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1. INTRODUCTION SUR LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

1.1. Présentation du projet et de son contexte 

 
Figure 1 : Extrait de l’avis de la MRAE en page 3 

La commune de Saint-Maurice-des-Noues est incluse dans la Communauté de Communes du Pays de La 
Châtaigneraie. Ainsi, l’intercommunalité, en collaboration étroite avec l’ensemble des 18 communes du Pays de La 
Châtaigneraie, est en cours d’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, dont la création a été 
prescrite le 31/01/2018 par délibération du conseil communautaire. 

Construit autour de 3 grands axes, le PLUi propose, au travers de son Plan Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD), les orientations suivantes de développement du territoire : 

 Axe 1 : Reconnaître et consolider le socle naturel bocager du territoire ; 

 Axe 2 : Axe 2 : Le territoire au quotidien : une ruralité affirmée ; 

 Axe 3 : Révéler les qualités intrinsèques du Pays de la Châtaigneraie pour un rayonnement sur l’extérieur. 

Chaque axe propose des orientations d’action, elles-mêmes déclinées en points. L’axe 3 propose l’orientation 
suivante en lien avec la nature du projet de Saint-Maurice-des-Noues : 

Orientation B : Encourager 
l’exploitation et la valorisation des 
ressources du territoire 

Point 6 : 

Accompagner le développement des énergies renouvelables et être acteur dans l'encadrement de 
leur implantation, afin de veiller à leur intégration paysagère, particulièrement pour l’éolien.  

La production et la consommation de bois énergie, première énergie renouvelable du territoire, 
doit être soutenue et accompagnée.  

La collectivité souhaite pouvoir développer le photovoltaïque sans consommer de terres agricoles 
ou naturelles, à savoir donc sur les toitures des constructions (ombrières sur les parkings, sur les 
toitures des bâtiments agricoles et industriels, etc.), ou sur les réserves d’eau, par exemple.  

La géothermie doit être facilitée dans les zones où cela est possible.  

Une réflexion sur la méthanisation sera menée en parallèle de celle sur le maintien de l’élevage et 
en cohérence avec les travaux du Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET). 

Au regard des éléments présentés ci-dessus, le positionnement de la communauté de communes en faveur du 
développement des énergies renouvelables sur le territoire, et notamment en matière d’éolien, apparait nettement. 
La délibération favorable du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de la Châtaigneraie, 
pour le soutien du projet éolien des Noues, démontre la volonté de cette trajectoire. 

 

 

 

 
Figure 2 : Délibération du conseil communautaire de la CDC du Pays de la Châtaigneraie 
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2. QUALITE DE L’ETUDE D’IMPACT ET DU RESUME NON TECHNIQUE 

2.1. Analyse de l’état initial et identification des enjeux par le porteur de projet 

 
Figure 3 : Extrait de l’avis de la MRAE en page 5 

Le pétitionnaire prend note de l’avis de la MRAE quant à la qualité et la richesse de l’étude d’impact qui permettent 
d’identifier précisément les niveaux enjeux. 

 

2.1.1. Milieu naturel et biodiversité 

2.1.1.1. Sites NATURA 2000 

 
Figure 4 : Extrait de l’avis de la MRAE en page 6 

Dans la continuité d’analyse des sites Natura 2000, et en anticipation de traitement des points listés par la MRAE 
dans son avis, il a été choisi de considérer la remarque émise en page 17 à la suite, dont l’extrait figure ci-dessous. 

 
Figure 5 : Extrait de l’avis de la MRAE en page 17 
 

La cartographie en page 31 de l’étude d’impact ne localise effectivement pas le site Natura 2000 « FR5400443 — 
Vallée de l’Autize ». Néanmoins l’état initial propose bien en page 49, une description des caractéristiques du site 
Natura 2000 et notamment des espèces volantes et communautaires présentes. Il est rappelé que la distance entre 
l’éolienne la plus proche de ce site NATURA 2000 est de 12 km, comme l’indique l’extrait de l’étude d’impact ci-
après. 

 
Figure 6 : Extrait de l’étude d’impact – Section III – page 49 
 

Les incidences du projet éolien des Noues sur la « Vallée de l’Autize » sont ensuite analysées en page 136 de l’étude 
d’impact. Ainsi, il est rappelé les espèces désignant le site Natura 2000, qui correspondent notamment à la faune 
volante. L’extrait de l’étude d’impact présenté ci-dessous en témoigne. 

 
Figure 7 : Extrait de l’étude d’impact – Section III– page 136 
 

Le projet éolien des Noues n’aura pas d’incidence sur l’état de conservation des chiroptères d’intérêt 
communautaire de la ZSC « Vallée de l’Autize » en considérant les mesures d’évitement et de réduction prévues 
dans le cadre du projet. 

Quant au site Natura 2000 « Bassin du Thouet amont », le site correspond à l’ensemble du réseau primaire et 
secondaire constitué par le haut bassin du Thouet. Il comprend huit ruisseaux majeurs coulant dans le paysage 
bocager. La Natura 2000 est située en limite de la zone d’étude éloignée, à 17.8km de la localisation de la première 
éolienne. Le site a également fait l’objet d’une analyse, en page 136, par THEMA Environnement au sein de l’étude 
d’impact comme en témoigne l’extrait ci-dessous. 

 
Figure 8 : Extrait de l’étude d’impact – Section III – page 136 
 

Au sein de la section III de l’étude d’impact, la zone Natura 2000 du « Marais Poitevin » est représentée sur la 
cartographie. Son éloignement de 14,3 km du projet éolien des Noues, lui vaut d’être intégré au sein de l’aide 
d’étude éloignée du projet. 

La cartographie ci-après localise les sites Natura 2000 « Vallée de l’Autize » et « Bassin du Thouet amont » au sein 
du périmètre d’étude éloignée. 
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Figure 9 : Carte de localisation des sites Natura 2000 située au sein de l’étude d’impact 
 

Ainsi le bureau d’études THEMA Environnement a bien recensé l’ensemble des sites Natura 2000 et des Sites 
Naturels Sensibles situés dans le périmètre éloigné de la Zone d’Implantation Potentielle.  

 

Le recensement des sites NATURA 2000 permet de constater que le futur projet éolien des Noues ne se situera pas 
sur un site NATURA 2000. Le site NATURA 2000 le plus proche est localisé à plus de 6,2 km du site pour les ZSC et 
14,1 km pour les ZPS. Les sites les plus proches sont énoncés ci-après. 

 

 

 

 

 

Tableau 1 : Sites NATURA 2000 au sein de l’aire d’étude éloignée (17 km) 

Site Code Surface (ha) % de surface marine 
Distance / localisation par 

rapport à la ZIP 

Directive Oiseaux (ZPS) 

Plaine de Niort Nord-Ouest FR5412013 17 040 Non concerné 14,1 km 

Marais Poitevin FR5410100 68 023 13 14,3 km 

Plaine calcaire du Sud 
Vendée 

FR5212011 6 701 Non concerné 17,7 km 

Directive Habitats (ZSC) 

Forêt de Mervent-Vouvant 
et ses abords 

FR5200658 465 Non concerné 6,2 km 

Cavités à chiroptères de 
Saint-Michel-Le-Cloucq et 

Pissote 
FR5202002 6,56 Non concerné 9,1 km 

Vallée de l’Autize FR5400443 226 Non concerné 12 km 

Marais Poitevin FR5200659 47 745  24 14,3 km 

Bassin du Thouet amont FR5400442 7 079 Non concerné 17,8 km 

La consultation de la couche de synthèse du réseau des sites NATURA 2000 et du portail de l’INPN (Inventaire 
National du Patrimoine Naturel), permet de constater que la commune de Saint-Maurice-des-Noues et la ZIP ne 
sont pas entrecoupées par un périmètre de protection NATURA 2000. 

Les zones NATURA 2000 – Directive Habitats (ZSC) et Oiseaux (ZPS) sont relativement éloignées du site d’étude, 
observant respectivement pour les sites les plus proches, une distance d’environ 6,2 km et 14,1 km.  

2.1.1.2. Chiroptères 

 
Figure 10 : Extrait de l’avis de la MRAE en page 7 
 

 

 
Figure 11: Extrait de l’avis de la MRAE en page 7-8 
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Parallèlement aux campagnes de terrain au sol (passive et active), une première analyse en altitude, sur mât de 
mesure, a été réalisée durant deux sessions, sur un total de 12 nuits, à savoir, du 24 au 30 Septembre 2019 et entre 
le 17 au 21 Octobre 2019. IEL Exploitation 55 rappelle que cette analyse à 70 mètres de hauteur vient en 
complément des inventaires au sol. L’extrait suivant en témoigne. 

 
Figure 12 : Extrait de l’étude d’impact – Section III – page 101 

Dans ce sens, l’ensemble des résultats font l’objet d’une synthèse harmonisée au sein du tableau 46 présenté en 
page 126 de l’étude d’impact. Pour chacune des espèces inventoriées au cours des études au sol et en altitude, les 
statuts de patrimonialité et de protection y sont présentés.  

Enfin, dans la perspective d’une réduction des impacts par collision et barotraumatisme des chiroptères, une étude 
supplémentaire spécifique a été réalisée par le bureau d’étude Biotope afin de définir un plan de bridage. L’étude 
acoustique de l’activité des chiroptères en altitude a été réalisée à partir d’un échantillonnage distribué sur 7 mois 
entre avril 2020 et octobre 2020 soit un total de 191 nuits d’enregistrements. L’altitude des vols des chauves-souris 
a été analysée selon une hauteur médiane de 50 mètres. 

 
Figure 13 : Extrait de l’étude d’impact – Section III – page 159 

L’analyse de l’activité des chiroptères en altitude a permis de définir les conditions de bridage (arrêt des éoliennes) 
en fonction de l’activité des chauves-souris, se trouvant dans la zone à risque et des conditions météorologiques 
(vent, pluie, saison). 

 
Figure 14 : Analyse de l’activité chiroptérologique (Pièce complémentaire n°2 – page 30) 

L’étude Biotope a donc pour finalité de proposer un bridage adéquat aux chauves-souris se trouvant dans la zone à 
risque. 

Les rapports sur les chauves-souris ont été produits par deux bureaux d’études indépendants à savoir THEMA 
Environnement et Biotope. La finalité des deux études est différente :  

 étude au sol en vue de caractériser les enjeux et les impacts au sol réalisée par Thema ; 
 étude en altitude par Biotope en vue de caractériser le bridage. 

Compiler ces deux études en une, engendrait une certaine confusion ; c’est pour cette raison, qu’elles sont bien 
distinctes. 

2.1.2. Milieu humain – risques et nuisances 

2.1.2.1. Distance minimale d’éloignement de la voirie départementale 

 
Figure 15: Extrait de l’avis de la MRAE en page 8 

Afin de déterminer la marge de recul par rapport aux routes départementales, IEL Exploitation 55 s’est appuyée sur 
le règlement de voirie du département de la Vendée. Ce dernier indique par défaut de considérer la hauteur du mat 
ainsi que la pale à la verticale. Ce même règlement indique qu’il est possible de réduire cette distance en se basant 
sur les résultats de l’étude de dangers, qui tient compte davantage des spécificités locales d’une route 
départementale donnée. En effet, l’étude de dangers réalisée dans le cadre du projet éolien des Noues montre que 
tous les risques sont acceptables : il aurait été alors possible de réduire cette distance. Néanmoins, la règle par 
défaut définie par le règlement de voirie du Département de la Vendée, a été retenue afin de se placer dans un cas 
majorant. 

 
Figure 16 : Article 20, extrait du règlement départemental de voirie de la Vendée (2019) 

La distance de 180 mètres a été retenue afin d’élargir, dans un premier temps et au maximum, le champ des 
possibles quant au choix des éoliennes. Là aussi, cette marge de recul est conservatrice. Cela constitue un point de 
vigilance et permet de choisir au mieux la taille de l’éolienne. Ainsi, dans la démarche Eviter-Réduire-Compenser 
(ERC), et dans un souci de cohérence avec le projet éolien voisin des Boules, la hauteur hors-tout des éoliennes a été 
fixée à 165 mètres. 

 
Figure 17 : Extrait de la Partie 4-Pièce 2-Section VIII « Conclusion », page 4 
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Enfin, concernant plus spécifiquement la route départementale RD65 citée par la MRAE, on note que la variation de 
la marge de recul de 165 m à 180 m n’impacte pas la zone disponible étant donné qu’elle est soumise à d’autres 
enjeux, notamment la distance par rapport aux habitations et la marge de recul par rapport à la ligne électrique. 
 

 
Figure 18 : Extrait de la Partie 4-Pièce 2-Section I, page 25 

 

2.1.2.2. Présence d’une ligne aérienne de transport d’électricité traversant la ZIP 

 

 
Figure 19 : Extrait de l’avis de la MRAE en page 8 

Au sein de la partie 8 de l’étude d’impact, au sein des pages 10 et 11, est présent le courrier de retour à la demande 
de servitude du gestionnaire RTE, dont voici l’extrait. 

 

 
Figure 20 : Extrait de la partie 8, pages 10 et 11 
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Le gestionnaire RTE dans sa réponse du 8 octobre 2018 indique qu’au vu de « l’importance que revêt une ligne 
électrique », celui-ci précise « qu’il serait hautement souhaitable qu’une distance supérieure à la hauteur des 
éoliennes (pales comprises), majorée d’une distance de garde de 5 mètres soit respectée entre ces dernières et le 
conducteur le plus proche de notre ligne » en l’occurrence 12 m entre les pylônes 15 et 16. 
 
La distance minimum recommandée par RTE dans le cadre du projet de SMDN est donc de : D min = 165 + 12 + 5 = 
182 m. Aucune distance maximale n’est mentionnée dans la réponse du gestionnaire. De ce fait, afin de s’éloigner 
autant que possible de ce réseau tout en respectant un éloignement réglementaire vis-à-vis des habitations, le 
porteur de projet a déterminé une distance de 200m. Cette distance respecte la limite basse fixée par RTE soit 
182m. 
 
Enfin et concernant la hauteur de la ligne électrique, RTE indique que les pylônes numérotés de 13 à 17, situés les 
plus proches du projet éolien des Noues, ont une hauteur sommitale comprise entre 130 m et 141 m NGF. 
 
Cette information est notamment exploitée lors de la réalisation de l’étude paysagère et lors de la création des 
photomontages car les pylônes constituent des points de repère dans le paysage. 
 

 

 
Figure 21 : Cartographie de la liaison 90kV et des pylônes (source : RTE) 

 
Figure 22 : Extrait de la méthodologie des photomontages, Partie 4- Pièce 2 – Section IV – page 12 
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3. RAISONS DES CHOIX EFFECTUES ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 
EXAMINEES 

3.1. Rappel du contexte politique national en faveur des énergies renouvelables 

 
Figure 23 : Extrait de l’avis de la MRAE en page 10 

La MRAE relève l’absence de prise en compte des documents cadre structurant la politique nationale en matière 
d’énergies renouvelables. Les points suivants proposent une mise en relief du projet par rapport aux documents 
suivants : 

 La Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) ; 
 Le Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) ; 
 Le Schéma Régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). 

La démarche d’adaptation, enclenchée au niveau national par le ministère de l’Environnement à la fin des années 
1990, complémentaire des actions d’atténuation, vise à limiter les impacts du changement climatique et les 
dommages associés des activités socio-économiques sur la nature. Les politiques publiques d’adaptation ont pour 
objectifs d’anticiper les impacts à attendre du changement climatique, de limiter leurs dégâts éventuels en 
intervenant sur les facteurs qui contrôlent leur ampleur (par exemple, l’urbanisation des zones à risques) et de 
profiter des opportunités potentielles. 

 La Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) : 

Introduite par la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV), la Stratégie Nationale Bas-Carbone 
(SNBC) est la feuille de route de la France pour lutter contre le changement climatique. 

Elle définit une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre jusqu’à 2050 et fixe des objectifs à 
court-moyen termes : les budgets carbones. La SNBC propose 45 orientations couvrant la gouvernance aux échelles 
nationales et territoriales (empreinte carbone, investissements, aménagement du territoire, R&D, éducation et 
formation). 

 

Concernant la production d’énergie, les objectifs de réduction des émissions de GES par rapport à 2015 sont les 
suivants : 

2030 : -33% 2050 : décarbonation complète 

Les moyens envisagés sont les suivants : 

Maîtriser la demande en énergie via l’efficacité énergétique et la sobriété 

Décarboner et diversifier le mix énergétique, notamment via le développement des énergies renouvelables et la sortie du charbon dans la 
production d’électricité (dès 2022) et dans la production de chaleur. 

L’évolution du mix énergétique et les objectifs d’efficacité énergétique sont déterminés dans la Programmation pluriannuelle de l’énergie 
(PPE). La PPE est fondée sur le même scénario de référence que la SNBC et est compatible avec ses orientations. 

Le projet éolien des Noues projette l’implantation de 2 éoliennes d’une hauteur sommitale de 165 m, proposant 
ainsi une production attendue de 16,8 GWh.  

Comme précisé en page 18 de la Section VI de l’Etude d’impact, relative à la « Santé – Climat – Air », en se 
substituant au mix énergétique français, l’électricité produite par le parc éolien des Noues évite chaque année la 
production d’environ 1 428 tonnes de CO2, ce qui correspond à plus de 11 millions de kilomètres réalisés avec une 
citadine fonctionnant à l’essence achetée en 2014 (120 gCO2/km). Cela correspond également à la production de 
CO2 annuelle généré par 390 de ces véhicules si pour un kilométrage annuel de 30 000 km. 

Notons par ailleurs, que la Stratégie nationale bas-carbone est bien prise en compte par le SRADDET Pays de la 
Loire, notamment à travers la définition d’objectifs ambitieux en matière de production d’énergie. 

Compte tenu des éléments présentés ci-dessus, le projet éolien des Noues participera à l’objectif de décarbonation 
complète des moyens de production d’énergie, fixé d’ici 2050 par la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC). 

 

 La Programmation Pluriannuelle de l’énergie (PPE) : 

L’étude d’impact sur l’environnement expose d’ores et déjà des éléments de présentation relatifs à la PPE au sein de 
la partie 3, en page 10. Des compléments sont proposés ci-dessous. 

Toujours dans le cadre des 32 % d’énergies renouvelables dans la consommation totale, la production d’électricité 
renouvelable devra représenter 40 % de la production totale d’électricité. La production d’électricité renouvelable 
devra donc encore s’accroître après 2020. L’article 49 de la loi sur la transition énergétique et la croissance verte 
instaure une programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) qui complète les documents de programmation 
existants (dont la PPI électricité). La PPE fixe la part d’énergie produite par chaque moyen de production (nucléaire, 
hydraulique, biomasse, gaz chaleur, carburants, éolien, photovoltaïque, etc.). 

La programmation pluriannuelle de l’énergie couvre deux périodes successives de 5 ans. Par exception, la présente 
programmation porte sur deux périodes successives de respectivement trois et cinq ans, soit 2019-2023 et 2024-
2028.  
Les objectifs de la PPE 2019-2023 sont les suivants : 

• 2,5 millions de logements rénovés supplémentaires par rapport à fin 2018 ; 

• 3,4 millions d’équivalents logements raccordés à un réseau de chaleur ; 

• Le remplacement de 10 000 chauffages charbon (la moitié de ceux restants) et 1 million de chaudières 
fioul (sur un parc restant de 3,5 millions) par des moyens de production de chaleur renouvelable, des 
pompes à chaleur ou des chaudières au gaz à très haute performance énergétique ; 

• 9,5 millions de logements chauffés au bois avec un appareil efficace ; 

• 1,2 million de voitures particulières électriques en circulation (électriques et hybrides rechargeables) et 
plus de 100 000 points de recharge publics ; 

• 1 million de Français ayant bénéficié d’une aide pour changer de véhicule ; 
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• 20 000 camions au gaz en circulation ; 

• L’ensemble du territoire français couvert par une autorité organisatrice de la mobilité pour construire 
des solutions adaptées aux besoins des citoyens ; 

• L’arrêt de la production d’électricité à partir de charbon ; 

• 2 réacteurs nucléaires arrêtés (Fessenheim) ; 

• 200 000 sites photovoltaïques en autoconsommation, dont 50 opérations d’autoconsommation 
collective. 

 

Concernant l’éolien terrestre, les objectifs de la PPE adoptée en 2018 sont les suivants : 

• Pour 2023 : 24,1 GW 

• Pour 2028 : 

o Hypothèse basse : 33,2 GW 

o Hypothèse haute : 34,7 GW 

Le projet éolien des Noues projette l’implantation de 2 éoliennes d’une hauteur sommitale de 165 m, proposant 
ainsi une production attendue de 16,8 GWh. Ce productible visé par le projet apporte donc une solution aux 
objectifs de la PPE proposés. 

Compte tenu des éléments présentés ci-dessus, le projet éolien des Noues participera à l’objectif de décarbonation 
complète des moyens de production d’énergie, fixé par la Programmation Pluriannuelle de l’énergie (PPE). 

 

 Le Schéma Régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) : 

En région Pays de la Loire, le Schéma Régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 
territoires (SRADDET) a été approuvé par délibération du Conseil Régional les 16 et 17 décembre 2021. 

Dans le cadre de l’élaboration du SRADDET Pays de la Loire, un diagnostic a été réalisé sur le territoire, et a permis 
de relever les enjeux suivants : 

Grand axe 1 :  

La région Pays de la Loire face aux enjeux de la mondialisation, de la 
métropolisation et de l’effet littoral 

Grand axe 2 :  

La région Pays de la Loire face aux enjeux de la transition 
écologique 

1.1 Tenir sa place dans la mondialisation 2.1 Vers une gestion des ressources 

1.2 Un équilibre territorial menacé par la métropolisation et la 
littoralisation 

2.2 Un système productif plus durable 

 2.3 Faire face aux défis environnementaux 

Au sein du point « 2.2. Un système productif plus durable », le diagnostic réalisé pour le SRADDET Pays de la Loire 
pose le constat d’une part des énergies renouvelables encore minoritaire dans le bilan énergétique régional, bien 
qu’en progression : elles représentaient 14 % de la consommation d’énergie en Pays de la Loire en 2016 contre 8 % 
en 2008. Il précise que la région possède des conditions de vents plutôt favorables au développement du parc éolien 
et détient le 6e parc français. 

Par ailleurs, notons que la région Pays de la Loire s’est associée avec la région Bretagne pour l’expérimentation d’un 
projet pour l’intégration des énergies renouvelables aux réseaux, la connexion aux bâtiments intelligents, les 

solutions de stockage ou les véhicules électriques, dénommé SMILE (Smart ideas to link energies). Il s’agit de 
développer et de mettre en œuvre des options technologiques, économiques et organisationnelles, afin de faciliter 
l’insertion de la production d’énergies renouvelables distribuée dans les réseaux, de permettre des améliorations 
significatives de maîtrise et de gestion de l’offre et de la demande, d’anticiper l’évolution de l’environnement des 
réseaux (compteurs communicants, véhicules électriques, etc.) et d’expérimenter de nouveaux modèles 
économiques.  

Le projet éolien des Noues participera à la réussite de ce projet ambitieux porté par les deux régions.  

Par ailleurs les objectifs marqués par le SRADDET Pays de la Loire et concernant l’énergie éolienne sont repris ci-
dessous : 

Conjuguer attractivité et équilibre des Pays de la Loire 
Relever collectivement le défi de la transition environnementale en 

préservant les identités territoriales ligériennes 

A-Assurer l’attractivité de tous nos territoires en priorisant sur les 
plus fragiles 

A-Faire de l’eau une grande cause régionale 

B-Construire une mobilité durable pour tous les ligériens B-Préserver une région riche de ses identités territoriales 

C-Conforter la place européenne et internationale des Pays de la 
Loire 

C-Aménager des territoires résilients en préservant nos ressources 
et en anticipant le changement climatique 

 D-Tendre vers la neutralité carbone et déployer la croissance verte 

Notons qu’au sein de l’objectif « B-Construire une mobilité durable pour tous les ligériens » le SRADDET relève une 
volonté de « Promouvoir les autres solutions durables de déplacement incluant les motorisations alternatives 
(électriques, bio-GNV, hydrogène) », arguant le fait que les motorisations alternatives stimulent les productions 
locales d’énergies renouvelables (dont l’éolien en fait partie).  

Notons également qu’au sein de l’objectif « D-Tendre vers la neutralité carbone et déployer la croissance verte », le 
SRADDET relève une volonté de « Diminuer les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de 
serre […] », dont l’objectif n°28 souhaite développer l’énergie éolienne (terrestre et maritime) : « Sur terre, de façon 
mesurée, en travaillant à une meilleure acceptabilité sociale des projets passant notamment par le fait de faciliter les 
projets accompagnés par des citoyens avec un objectif de 50% de projets « citoyens » à l’horizon 2050, dont certains 
financés par des citoyens ». 

Relevons également la Règle 16 qui vise le « Développement des énergies renouvelables et de récupération », dont 
l’éolien fait partie.  

Par ailleurs, il est clairement indiqué que le SRADDET prend bien en compte les objectifs de la Programmation 
Pluriannuelle de l’Energie (PPE), notamment sur l’augmentation des capacités de production d’énergie renouvelable 
à travers le développement de parcs éoliens terrestres. 

Compte tenu des éléments présentés ci-dessus, le projet éolien des Noues bénéficiera à l’objectif n°28 et la règle 
n°16, visant le développement de l’énergie éolienne, fixés par le SRADDET Pays de la Loire. 

 

Au regard de l’ensemble des documents cadre nationaux présentés ci-dessous, il apparaît très nettement qu’une 
volonté nationale est portée par les acteurs publics visant le développement de l’éolien terrestre : ces éléments 
appuient la pertinence et apportent une légitimation supplémentaire au développement du projet éolien des 
Noues. 
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3.2. Capacité d’accueil au poste source de La Châtaigneraie au regard du S3EnR des 
Pays de la Loire et estimation des travaux à prévoir au niveau du poste source 
concernant la réalisation du projet éolien 

 

 
Figure 24 : Extrait de l’avis de la MRAE en page 10 et 11 

 

Le S3REnR des Pays de la Loire est en cours d’actualisation, qui tiendra compte des nouveaux projets d’énergies 
renouvelables autorisés. Récemment, en début d’année 2022, afin d’anticiper ces évolutions, monsieur Martin 
Didier en sa qualité de Préfet, a fixé une capacité globale de raccordement de la région Pays de la Loire à 3 800MW 
soit plus de 1 300MW supplémentaire. 

 
Figure 25 :  Extrait du courrier de réponse de la DREAL Pays de la Loire concernant la capacité du futur S3EnR 
https://assets.rte-france.com/prod/public/2022-02/2022-02-
10%20courrier%20capacit%C3%A9%20S3REnR%20pr%C3%A9fet.pdf 



PIÈCE COMPLÉMENTAIRE N°5 
 

Dossier de demande d’Autorisation Environnementale Unique pour exploiter une ICPE            PROJET ÉOLIEN DES NOUES 14 

Par ailleurs, le transfert de puissance entre poste source à l’échelle régionale permet d’accompagner la dynamique 
régionale de développement des énergies renouvelables. Ces mécanismes de transfert de puissance entre les postes 
sources assurent une capacité globale de raccordement fiable et pérenne. A titre d’exemple, RTE et ENEDIS ont la 
capacité de transférer des capacités entre postes sources distants de plusieurs centaines de kilomètres. 

 
Figure 26 : extrait des bilans des transferts de capacité 
https://assets.rte-france.com/prod/public/2021-
07/ANNEXE%20Transferts%20capacites%20S3REnR%20Pays%20de%20La%20Loire%202021-07.pdf 

Ce transfert de capacité n’entraine pas de lourds travaux sur les postes sources électriques ; le cas échéant, si des 
travaux s’avèrent nécessaires, ils sont cantonnés dans l’enceinte du poste source électrique. La proximité avec de 
nombreux réseaux électriques locaux et régionaux permet d’assurer, grâce à ce maillage, l’évacuation de l’électricité 
produite par le parc éolien des Noues. 

 

4. PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT PAR LE PROJET, MESURES 
DESTINEES A EVITER, REDUIRE VOIRE COMPENSER LES EFFETS DU PROJET 
SUR L’ENVIRONNEMENT 

4.1. Le bénéfice d’une production décarbonée 

 
Figure 27 : Extrait de l’avis de la MRAE en page 12 

La Partie 4-Pièce 2-Section VI au §3.2 page 17 traite des effets sur le climat et propose une analyse du cycle de vie. 
Cette analyse prend en compte différentes étapes à savoir :  

 La fabrication des composants du système éolien ; 
 Le transport et l’installation du système éolien ; 
 L’utilisation et l’exploitation du système éolien ; 
 La maintenance du système éolien ; 
 La désinstallation et le traitement en fin de vie du système éolien. 

Les incidences liées aux opérations de démantèlement sont intégrées à l’étape « désinstallation et le traitement en 
fin de vie du système éolien ». La figure ci-dessous rappelle le taux des émissions en kg CO2 eq/kWh. Elle est issue du 
constructeur VESTAS. 

 
Figure 28 : extrait de la Partie 4-Pièce 2- Section VI, page 18 – Emission de CO2 par phase du cycle de vie 
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L’émission de CO2 pour un parc éolien est de14g CO2 eq/kWh, sur l’ensemble de son cycle de vie. Ce chiffre a été 
encore récemment affiné et revu à la baisse par des chercheurs du CNRS. 

 
Figure 29 : extrait de l’article de presse 

https://www.pv-magazine.fr/2022/05/06/en-france-le-solaire-est-competitif-et-durable-meme-par-rapport-au-
nucleaire/ 

 

Ainsi et en considérant une durée de vie minimale de 20 ans, le parc éolien des Noues émettra 4 740 tonnes de CO2 
mais permettra d’éviter la production de 28 560 tonnes de CO2 (soit 20 x 1 428 t) qui aurait émis par une centrale 
atomique ou d’autres sources d’énergies fossiles (Mix Energétique français). 

 
Figure 30 : extrait de la Partie 4-Pièce 2 –Section VI, page 18 

L'impact d'un projet éolien sur le climat et la qualité de l'air est positif. En effet, les éoliennes ne génèrent aucune 
pollution durant leur fonctionnement et le parc éolien mettra environ 3,5 années de fonctionnement pour 
permettre l’économie de la masse de CO2 qui aurait été produite par le parc électrique français en 20 ans. D’un 
point de vue énergétique, le parc éolien des Noues mettra environ 8 mois pour produire autant d’énergie qu’il n’en 
consommera en 20 ans (construction des éoliennes, maintenance, démantèlement…). 

 

4.1.1. Milieux naturels – faune – flore  

4.1.1.1. Flore et habitats 

 

 
Figure 31 : Extrait de l’avis de la MRAE en page 13 

Conformément à la description Section II – Partie 3.3 « Description du chantier, de l’exploitation et du 
démantèlement du projet », en fin d’exploitation du parc, l’ensemble des installations sera démantelé afin de 
permettre un retour aux usages initiaux. L’ensemble de la partie décrit et précise les opérations de travaux du projet 
éolien, selon ses différentes phases : chantier, exploitation et démantèlement. Les opérations de démantèlement 
nécessiteront les mêmes dispositions en termes de travaux temporaires que lors du montage du parc éolien. 

 
Figure 32 : Extrait de l’étude d’impact – Section II - page 36 

Ainsi, les replantations effectuées dans le cadre de la création du parc seront impactées par les aménagements 
provisoires, cela concerne 230 mètres linéaires de haies plantées en lieu et place des haies impactées en phase de 
travaux. Ce même linéaire sera remis en place après les opérations de démantèlement.  A noter que plus des 600 
mètres linéaires de haies seront plantés sur trois secteurs différents, qui ne sont concernés par aucuns travaux 
d’aménagements. Au cours de l’exploitation du parc, les haies replantées participeront à la constitution du réseau 
bocager et à la reconquête de la biodiversité. Ces haies constitueront également des puits de carbone capable de 
capter et de stocker le CO2. En effet, ces haies joueront leur rôle, durant toute la durée de vie du projet éolien, 
évalué à plus de 20 ans. 

De manière semblable à la phase de construction du parc éolien, le chantier de démantèlement sera également 
réalisé en dehors de la période de forte sensibilité afin de limiter le dérangement des espèces, au même titre que la 
création du parc éolien. Un écologue interviendra au préalable pour identifier la présence de nouveaux enjeux sur 
les zones d’évolutions des engins et le cas échéant adapter la période de démantèlement. 
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4.1.1.2. Chiroptères 

 
Figure 33 : Extrait de l’avis de la MRAE en page 13 

Conformément à la réponse d’IEL formulée précédemment, l’étude réalisée par Biotope est une analyse 
supplémentaire afin de définir un plan de bridage conséquent et ainsi permettre une mesure de réduction des 
impacts. 

 

 
Figure 34 : Extrait de l’avis de la MRAE en page 14 

 

Il a été recherché des modèles ayant un garde au sol d’environ 30 mètres. Aujourd’hui, la gamme des éoliennes 
permet d’avoir des gardes au sol bien inférieur à 30 mètres : 

 VESTAS V150@90m : hauteur hors tout 165m / diamètre rotor 150m / hauteur au moyeu 90m / garde au sol 
16m 

 VESTAS V110@70m : hauteur hors tout 125m / diamètre rotor 110m / hauteur au moyeu 70m / garde au sol 
15m 

 NORDEX N163@107m : hauteur hors tout 189m / diamètre rotor 163m / hauteur au moyeu 107m / garde 
au sol 25m 

Comme présenté dans le dossier et malgré une hauteur de garde au sol qui varie entre 27m et 33m, il a été pris en 
compte la valeur la plus basse afin de se placer dans un cas majorant dans le cadre de l’évaluation des impacts sur la 
faune volante. En effet comme indiqué dans la Partie 4-Pièce 2-Section I au §6.5, le tableau présentant tous les 
impacts résultant du gabarit de l’éolienne choisi indique « une prise en compte du passage de bas de pale à 27m », 
soit les caractéristiques techniques les plus défavorables. 

 
Figure 35 : extrait de la Partie 4-Pièce 2-Section I, page 33 

L’étude de l’activité chiroptérologique de Biotope a permis de définir des modèles d’asservissement. Ces bridages 
permettront de réduire les risques de collision de 75 à 80 % et ils seront mis en œuvre dès le début de l’exploitation 
du parc éolien. 

 
Figure 36 : Extrait de la Partie 4-Pièce 2 –Section III, page 159 
 

 
Figure 37 : Extrait de l’avis de la MRAE en page 14 
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Dans le cadre du projet des Noues, la distance la plus courte entre une éolienne et une haie arbustive est de 30 
mètres (Eolienne E2). La hauteur de la haie varie entre 2.5m et 6.5m. La distance oblique entre le bout de la pale et 
la haie change constamment, étant donné que les pales d’une éolienne sont en rotation. Le schéma ci-contre illustre 
ce phénomène.  

Ainsi pour l’éolienne Enercon E138, la distance oblique entre le bout de la pale et la haie varie de 88 mètres 
(distance 3) à 25 mètres (distance 2). Pour le modèle Nordex N131, la distance n°2 est égale à 32 mètres, dans la 
mesure où la longueur de la pale est plus courte et le mat de l’éolienne plus haut que le modèle Enercon E138. 

Le schéma qui suit présente la distance oblique en bas de pales des éoliennes du projet.  

 
Figure 38 : Hauteur des haies à proximité de E2 

 
Figure 39 : Visualisation de la hauteur en bas de pales 

 

 
Figure 40 : Extrait de l’avis de la MRAE en page 14 
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Il est important de rappeler que la recherche d’évitement a été réalisée dès les premières étapes du projet :  

En premier lieu, le choix du site d’implantation constitue la mesure d’évitement des impacts la plus importante. 
Initialement, deux sites étaient envisagés pour l’implantation d’éoliennes. Le choix de retenir ce site a été arbitré au 
regard des enjeux écologiques des deux sites. En effet, le second site d’étude est localisé sur les communes de Saint-
Maurice-des-Noues et de Vouvant, à moins de 2km de la forêt domaniale de Mervent-Vouvant. Ce massif forestier 
présente un fort intérêt écologique et faunistique puisqu’il constitue une zone de reproduction pour plusieurs 
espèces de rapaces. La chartre de Vendée préconise ainsi une marge de recul de 2km par rapport à la forêt 
domaniale. Ainsi, le choix de la zone d’implantation potentielle a été porté sur Antigny et Saint-Maurice-des-Noues 
afin d’avoir un recul suffisant par rapport au massif forestier et éviter les éventuels impacts.  

Le choix du site est détaillé dans la partie 5.3.2.1 « Mesures d’évitement » de l’étude d’impact. 

 
Figure 41 : Extrait de l’étude d’impact – Section III - page 156 

En complément des mesures d’évitement des impacts, en faisant le choix d’un site présentant moins d’enjeux 
écologique, le projet s’inscrit dans un objectif de réduction des éventuelles incidences sur les populations de 
chauves-souris.  

Les recommandations EUROBATS préconisent au porteur de projet de s’éloigner de 200 mètres des lisières et des 
haies. 

Toutefois, pour plusieurs experts chiroptérologues, l’éloignement aux haies ne devrait pas être la seule solution 
pour éviter le risque de collision. 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. 

En effet, cette étude discute de l’intérêt d’un éloignement de 200 mètres 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. Pour rappel, IEL 
Exploitation 55 a fait le choix de s’éloigner des structures paysagères importantes dès le choix d’implantation du 
site, en s’éloignant notamment de la forêt domaniale de Mervent-Vouvant .  

Toujours d’après Brinkmann, 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.  

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 incité IEL Exploitation 55 à la mise en place d’un programme d’asservissement. 
Celui-ci résulte d’une étude approfondie menée par le bureau d ‘étude BIOTOPE, qui fort de son expérience et de 
ses nombreuses études écologiques propose un bridage basé sur les corrélations activités chiroptérologiques / 
conditions météorologiques / horaires et période. Le plan de bridage est détaillé dans la pièce complémentaire n°3 
par le bureau d’étude BIOTOPE et rappelé dans la partie 5.4.1.2 « Mesures réductrices ». 

 

 
Figure 42 : Extrait EUROBATS - Chauves-souris et projets éoliens : Lignes dies directrices (2014) - page 49 

Dans la mesure où les espèces de chiroptères évoluent à a différentes altitudes et présentent des enjeux différents. 
(Cf figure 85 page 145), le plan de bridage permet une réduction des incidences potentielles sur les espèces de haut 
vol (Noctule commune, Noctule de Leisler, Pipistrelle de Nathusius).  

A contrario, les espèces de chiroptères de bas-vol, qui chassent à hauteur de couverture végétale, sont plus 
fréquentes sur le site mais sont moins concernées par les risques de collision et barotraumatisme. 

 
Figure 43 : Extrait de l’étude d’impact – Section III – page 144 

L’étude Biotope s’est donc concentrée sur les 25% des contacts restant et ainsi proposer un bridage efficient. 
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4.1.1.3. Avifaune 

 
Figure 44 : Extrait de l’avis de la MRAE en page 14 
 

 
Figure 45 : Extrait de l’avis de la MRAE en page 15 

Adaptation de la période à neutraliser pour l’avifaune nicheuse 

IEL Exploitation 55 note l’observation de la MRAe concernant une période de reproduction du Tarier pâtre qui peut 
débuter dès le mois de mars, ainsi qu’une confection du nid qui peut intervenir dès fin mars pour le faucon 
crécerelle. IEL Exploitation 55 rappelle que le projet se situe en dehors des sites naturels sensibles connus (ZPS, 
ZICO, ZNIEFF) et également en dehors des zones à fort enjeu du volet avifaune du SRCE Pays de la Loire. 

Pour prendre en compte les potentielles incidences sur les espèces les plus précoces, la période neutralisée débute 
à partir de mars jusqu’à fin aout, au lieu d’un lancement de travaux initialement prévu au mois d’avril. 

 
Figure 46 : Période de neutralisation 

Prise en compte de la ligne électrique aérienne 

La ligne électrique aérienne étant présente sur le site au moment de la réalisation de l’état initial du projet, celle-ci 
est d’ores-et-déjà susceptible de modifier les comportements et les trajectoires de vol pour éviter cette 
infrastructure. Ainsi, le comportement des espèces a été analysé en prenant en considérant la ligne HT. Le bureau 
d’étude THEMA Environnement n’a pas identifié la ligne électrique comme un obstacle qui pourrait induire un effet 
« barrière » pour les populations d’oiseaux migrateurs.   

De plus, un suivi de mortalité et de comportement sera réalisé par la recherche de cadavres d’oiseaux, sous les 
machines, dès la première année de mise en exploitation. Le but est d’évaluer le comportement des oiseaux et 
d’analyser le risque de collision.  

Bien qu’il n’y ait pas d’effet « barrière » constaté, il sera prévu de réaliser des recherches de cadavres d’oiseaux au 
niveau de la ligne électrique. Ce suivi permettra d’évaluer plus précisément le taux de mortalité des oiseaux et des 
chauves-souris dû aux éoliennes, à la ligne électrique ou aux deux cumulés. Le protocole de suivi (période, 
quadrillage) sera adapté selon les résultats obtenus lors du suivi. 

Le « rayon » de recherche des cadavres pour évaluer le taux de mortalité est ainsi prévu dans un carré de 400 
mètres de côté avec le mat en son centre (Cf. schéma ci-dessous). A titre de comparaison, ce périmètre de suivi est 
plus grand que celui préconisé par la LPO de 100 mètres sur 100 mètres. Le choix des emplacements pour la 
recherche de cadavre est donc adapté à la typologie du parc éolien et également à la présence des lignes 
électriques. En effet, un zonage a été élaboré pour le recensement de la mortalité de l’avifaune liée aux lignes 
électriques. Ceci devrait permettre la comparaison aux autres zones de suivi plus éloignées des lignes électriques. Ce 
quadrillage est présenté sur la carte ci-contre.  

 
Figure 47 : Extrait de la méthodologie du suivi comportental et de mortalité 
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Figure 48 : Extrait de l’avis de la MRAE en page 15 
 

Dans le cadre de l’exploitation du parc éolien de Nieul-sur-l’Autise par IEL Exploitation 28, le pétitionnaire a 
mandaté le bureau d’études ATLAM pour la réalisation du suivi de l’activité de l’avifaune. Ce parc éolien est 
constitué de 8 éoliennes. Une ligne électrique haute tension est située à proximité des éoliennes. Ces similitudes 
permettent de tirer quelques conclusions en termes de mortalité.  

 

 
 

Figure 49 : Suivi de l'activité de l'avifaune du parc éolien de Nieul-sur-l’Autise (85) - page 25-26 
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Figure 50 : Extrait de l’avis de la MRAE en page 15 

Au préalable, il est à noter que la zone d’implantation potentielle n’a pas été identifiée, au cours de l’état initial, 
comme une zone préférentielle pour le regroupement de Vanneaux huppés et de Pluviers dorés. Il est à préciser 
que ces deux espèces sont également chassables ; «le tableau de chasse à tir national de vanneaux huppés durant la 
saison 2013-2014 a été estimé à environ 96 400 individus (intervalle de confiance à 95 % : [71 000 - 121 700]), et 
celui de pluviers dorés à environ 12 600 oiseaux (IC 95 % : [7 200 - 17 900]) – (Aubry et al., 2016) »1. 

En phase travaux, THEMA Environnement conclut que le dérangement sera restreint dans le temps et ne sera pas 
de nature à impacter fortement l’état de conservation de ces espèces.  

                                                           
1 https://professionnels.ofb.fr/sites/default/files/pdf/RevueFS/FauneSauvage318_2018_Art2.pdf  

 
Figure 51 : extrait de la page 140 de la section 3 

 

En phase d’exploitation, IEL Exploitation 55 bénéficie de son expérience dans le développement et l’exploitation de 
parc éolien et des retours des bureaux d’études en environnement pour s’assurer que l’installation d’un projet 
éolien ne constitue pas une perte d’habitat par dérangement des oiseaux et notamment du Vanneau Huppé. 

En effet, le suivi environnemental du parc éolien de Nieul-sur-l’Autise de 2019 réalisé par le bureau d’études ATLAM 
mentionne que les déplacements du Vanneau Huppé et leurs stationnements s’organisent selon la disponibilité en 
nourriture d’une parcelle. Ainsi, l’espèce n’hésite pas à fréquenter des espaces proches des éoliennes. Il peut être 
estimé que le vanneau huppé peut faire abstraction des éoliennes dans la mesure où la nourriture cherchée 
(invertébrées) est disponible même à proximité. Il en résulte que les espèces s’habituent à la présence d’éolienne 
dans leur environnement et que le projet ne constitue pas une perte d’habitat pour les espèces d’oiseaux. 
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Figure 52 : Suivi de l'activité de l'avifaune du parc éolien de Nieul-sur-l’Autise (85) - page 22 
 

Quant au dérangement des Pluviers dorés, en phase d’exploitation, PEARCE-HIGGINGS et al. ont montré que sur des 
sites écossais, les Pluviers dorés étaient moins abondants à proximité des éoliennes que sur les sites témoins 
exempts d’aérogénérateur (PEARCE-HIGGINS et al., 2009). L’espèce est donc sensible à une perte de territoire en 
période de nidification. Néanmoins, BRIGHT et al. indiquent que la perte de territoire n’est pas toujours réelle, car 
dans certains cas les oiseaux sont attachés à leur territoire et continuent à l’occuper même après l’installation d’un 
parc éolien (BRIGHT et al., 2009). KRIJGSVELD et al. ont montré que les Pluviers dorés étaient capables de 
fréquenter des parcs éoliens aux Pays-Bas sans qu’aucune collision ne soit jamais répertoriée (KRIJGSVELD et al., 
2009). Les retours d’expérience sur le dérangement en période de fonctionnement pour le Pluvier doré indiquent 
que l’espèce peut être sensible en période de nidification bien que cette sensibilité soit variable en fonction des 
sites. Lors des périodes d’hivernage, le Pluvier doré semble s’éloigner la plupart du temps des zones d’implantations 
des éoliennes d’une distance d’environ 135 m en moyenne. Quelques cas d’acclimatation aux éoliennes semblent 
exister, mais ils semblent minoritaires (BRIGHT et al., 2009). Le même auteur signale que la nature et la qualité des 
habitats à une importance significative dans l’éloignement plus ou moins prononcé des Pluviers dorés vis-à-vis des 
éoliennes.  

Si la perte d’habitat a lieu, elle pourrait se produire au moment de l’hivernage et de la nidification mais cela 
dépendra fortement de l’occupation du sol. Les connaissances ne sont pas suffisantes pour établir une projection 
certaine. Aussi, il est proposé, en complément du suivi environnemental réglementaire, de réaliser durant les trois 
premières années d’exploitation, un suivi particulier du comportement des Pluviers dorées, par un bureau 
d’études. Si un dérangement était noté, des mesures favorables aux pluviers dorés seraient alors proposées et mises 
en place. Ces mesures pourront être la mise en place temporaire de zones de labours, de chaume, en période 
hivernale.  

Enfin, nous rappelons que 600 mètres linéaires de haies, sources de biodiversité, seront plantés afin de renforcer la 
trame bocagère et ainsi conforter les habitats pour les différentes espèces, espaces qui revêtent une importance 
significative pour le Pluvier doré. 

 

 
Figure 53 : Extrait de l’étude d’impact – Section III - p.155 
 

 
Figure 54 : Extrait de l’avis de la MRAE en page 16 

IEL Exploitation 55 confirme que des mesures correctives seront envisageables en cas d’écart entre la mortalité 
constatée et celle préalablement estimée.  

Ces mesures d’ajustement consistent en la révision des paramètres du plan de bridage actuellement proposé par 
l’entreprise Biotope (Pièce complémentaire n°2) afin de réduire l’impact du parc sur espèces. Le bridage pourra être 
réévalué et révisé à la hausse en fonction des résultats des suivis. Quant à la conséquence de cette mesure sur la 
production d’énergie, comme précisé page 161 de la Section III, celle-ci est estimée à 2% maximum de perte de 
production à l’échelle du parc. 

 
Figure 55 : Extrait de l’étude d’impact – Section III - page 160 

 

De manière plus globale, en tenant en compte des pertes électriques, environnementales et également acoustiques 
la perte de productible à l’échelle du parc est estimée à 6%. 

 
Figure 56 : Extrait de l’étude d’impact – Section I - page 22 
 

4.2. Impacts du raccordement électrique 
 

 

 
Figure 57 : Extrait de l’avis de la MRAE en page 16 
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Le projet de parc éolien des Noues a tenu compte de la nécessité de se raccorder à un réseau public pour évacuer 
l’énergie produite : 

 
Figure 58 : Raccordement potentiel envisagé pour le projet éolien des Noues - Extrait de la Partie 4-Pièce 2-Section 
II, page 25 

 
Figure 59 : Extrait de l’étude d’impact – Partie 4-Pièce 2-Section II, page 25 
 

 

 

4.3. Milieu humain – nuisances 

4.3.1. Acoustique  

 
Figure 60 : Extrait de l’avis de la MRAE en page 17 
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Figure 61 : Extrait de l’avis de la MRAE en page 17 

 

Suite à la remarque de la MRAE, le bureau d’études acoustiques Acoustex a réalisé une étude par secteur de vent 
(Nord & Sud). Les calculs prévisionnels sont réalisés à l’aide du logiciel CADNAA qui permet de modéliser la 
propagation acoustique en espace extérieur en prenant en compte l’ensemble des paramètres influents tels que la 
topographie, la nature du sol, le bâti, la météorologie. Les bâtiments situés autour du projet, en particulier à 
proximité des points de réception, sont considérés comme acoustiquement réfléchissants au même titre que les 
routes qui favorisent également la propagation des ondes sonores. Le calcul met en œuvre la méthode Harmonoise 
qui prend en compte les conditions météorologiques spécifiques dont l’amplitude et la direction du vent ainsi que la 
stabilité thermique en fonction de la période de la journée et de la couverture nuageuse. 

Les simulations acoustiques ont donc effectué pour chaque point de mesure ou récepteur virtuel, chaque vitesse de 
vent, les deux directions privilégiées, Nord-Est (45°) et Sud-Ouest (225°), en périodes diurne et nocturne. Etant 
donné que des émergences non règlementaires apparaissaient en période nocturne, un plan de bridage a donc été 
défini pour chaque modèle d’éoliennes, en tenant compte de l’orientation du vent. Ces plans de bridage sont 
présentés ci-dessous.  

 
Figure 62 : plan de bridage pour le modèle Vestas V136 
 

 
Figure 63 : plan de bridage pour le modèle Vestas V138 
 

 
Figure 64 : plan de bridage pour le modèle Nordex N131 
 

 
Figure 65 : plan de bridage pour le modèle Enercon E138 
 
 

Les résultats sont synthétisés dans des tableaux (disponibles en annexe du présent document) qui fournissent les 
bruits résiduels, bruits particuliers des éoliennes, bruits ambiants et émergences globales du parc éolien, en tenant 
compte du plan de fonctionnement présenté ci-avant. Ainsi les émergences sont respectées et à la mise en service 
du parc éolien, nous tiendrons compte de ce plan de bridage.  

Enfin, nous rappelons qu’une étude de réception acoustique sera réalisée dans un délai 12 mois après la mise en 
service du parc afin d’avaliser l’étude prévisionnelle et, si nécessaire, de procéder à toute modification de 
fonctionnement des éoliennes. 

Comme rappelé en Figure 56 page 22 du présent document, en tenant en compte des pertes électriques, 
environnementales et également acoustiques, la perte de productible à l’échelle du parc est estimée à 6%. 



PIÈCE COMPLÉMENTAIRE N°5 
 

Dossier de demande d’Autorisation Environnementale Unique pour exploiter une ICPE            PROJET ÉOLIEN DES NOUES 25 

 
Figure 66 : Extrait de l’étude d’impact – Section I - page 22 
 

4.4. Paysages  

 

 
Figure 67 : Extrait de l’avis de la MRAE en page 19 
 

Le dossier présente des photomontages depuis les deux monuments : l’ancien château de la Cressonnière (PM42) et 
le logis de la Chesnelière (PM43 et PM98). Ces points de vue sont présents en pages 134, 140 et 270 du carnet de 
photomontages (pièce complémentaire n°1) et sont rappelés aux Figure 68, Figure 70 et Figure 72. 

Les points de vue n°42 et n°43 ont été réalisées en période sans feuilles. Ces derniers se trouvent dans la pièce 
complémentaire n°1 "carnet de photomontages", en page 136 (pour PM42) et en page 142 (pour PM43). Ces 
simulations sont rappelées aux Figure 69 et Figure 71. 

Le dossier propose des photomontages supplémentaires effectués en période sans feuilles depuis les abords de 
l’ancien château de la Cressonnière et du logis de la Chesnelière. Ces simulations sont consultables dans la pièce 
complémentaire n°1 « carnet de photomontages », en pages 390 (PM151) et 392 (PM152) pour l’ancien château et 
en pages 394 (PM153) et 396 (PM154) pour le logis. Ces points de vue sont rappelés aux Figure 73, Figure 74, Figure 
75 et Figure 76. 

Enfin, à la Figure 77, vous trouverez un photomontage supplémentaire au plus proche de l’ancien logis de la 
Chesnelière, réalisé en période sans feuilles. 

 

Hormis une vue ponctuelle depuis « une route de desserte locale peu fréquentée » depuis laquelle « les éoliennes 
du projet sont partiellement visibles » (PM432), les photomontages confirment que depuis tous les autres points 
de vue présentés ci-avant, qu’il n’y a pas de covisibilité, ni visibilité du parc éolien depuis ces deux monuments. 

 

                                                           
2 Cf. Figure 70 en page 26 et Figure 71 en page 27 
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Figure 68 : Photomontage n°42 : depuis les abords de l’ancien château (MH3) – Commune de Chezais 
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Figure 69 : Photomontage n°42 sans feuilles : depuis les abords de l’ancien château (MH3) – Commune de Chezais 
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Figure 70 : Photomontage n°43 : depuis les abords de la Chesnelière (MH4) – Commune de Saint-Hilaire-de-Voust 
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Figure 71 : Photomontage n°43 sans feuilles : depuis les abords de la Chesnelière (MH4) – Commune de Saint-Hilaire-de-Voust 
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Figure 72 : Photomontage n°98 : depuis les abords de la Chesnelière (MH4) – Commune de Saint-Hilaire-de-Voust 
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Figure 73 : Photomontage n°151 : depuis la RD63a devant la route d’accès au château de la Cressonnière 
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Figure 74 : Photomontage n°152 : depuis l’entrée du château de la Cressonnière 



PIÈCE COMPLÉMENTAIRE N°5 
 

Dossier de demande d’Autorisation Environnementale Unique pour exploiter une ICPE            PROJET ÉOLIEN DES NOUES 33 

 
Figure 75 : Photomontage n°153 : depuis la route menant à la Chesnelière, au niveau de « La Prasse » 
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Figure 76 : Photomontage n°154 : route menant à la Chesnelière, environ 50 m avant le photomontage n°43 
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Figure 77 : Depuis le chemin d’accès à la Chesnelière, à environ 50 mètres du monument historique 
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4.4.1. Cumul d’impacts 

 
Figure 78 : Extrait de l’avis de la MRAE en page 19 

Comme indiqué en Partie 4-Pièce 2-Section II au §3.2.3 page 25 (cf. Figure 59 : Extrait de l’étude d’impact – Partie 4-
Pièce 2-Section II, page 25 Figure 59), la solution de raccordement au poste source (PS) est à la charge d’ENEDIS, 
seul habilité à définir le tracé électrique. La Proposition Technique et Financière (ou PTF) sera transmise à IEL 
EXPLOITATION 55, exposant la solution retenue (liaison au poste source, piquage sur le réseau…), l’itinéraire 
emprunté par le réseau câblé et les coûts associés. 

Nous rappelons que le dossier du projet des Noues a été déposé en juillet 2020 en préfecture. Au moment du dépôt 
de la DAEU, certains aspects du projet du parc éolien de Loge-Fougereuse n’étaient pas disponibles. Pour autant, 
nous avons tenu compte du projet notamment dans le cadre de l’analyse du volet paysager. 

Quant au raccordement et pour la même raison, nous n’avions pas connaissance du fuseau électrique utilisé : celui-
ci a été rendu public lors de l’enquête publique qui s’est déroulée entre le 10/10/2021 et le 10/12/2021. La carte, 
extraite de l’étude d’impact du projet éolien des Boules, illustre le tracé du raccordement électrique potentiel et est 
présenté ci-après. 

 
Figure 79 : Raccordement envisagé pour le projet éolien des Boules - Extrait de l’étude d’impact du projet de Loge-
Fougereuse, page 175 
 

Les fuseaux du projet des Noues et des Boules présentent des points communs. A partir du lieu-dit « La Rétière », 
les raccordements potentiels empruntent le même tronçon de RD19 en bordures de route, limitant ainsi les impacts 
potentiels. Une mutualisation pourrait être demandée par le gestionnaire de réseaux comme ce fut le cas dans le 
cadre d’un projet éolien porté par IEL, situé dans le département de la Vienne ; en effet le gestionnaire de réseau a 
proposé de mutualiser les travaux de raccordement avec un autre projet éolien détenu par une entreprise 
différente.  

 
Figure 80 : Extrait d’un échange entre IEL EXPLOITATION et ENEDIS proposant la solution de mutualisation 
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Enfin, la puissance maximale du projet des Noues permettrait également de réaliser un départ en direct sur l’un des 
nombreux réseaux disponibles à proximité du projet (cf. Figure 81), limitant encore plus les impacts potentiels 
consécutifs au raccordement. 

 
Figure 81 : Localisation des lignes aériennes et souterraines électriques aux abords du projet 
(https://data.enedis.fr/pages/accueil/?id=dataviz-cartographie-des-reseaux) 

 

Encore une fois, la solution technique est définie par le gestionnaire. Mais dans les deux cas, les impacts seront 
limités aux abords des infrastructures routières et les travaux pourront être mutualisés. 
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5. CONCLUSION 

 
Figure 82 : Extrait de l’avis de la MRAE en page 20 

IEL Exploitation 55 prend note de la conclusion de la MRAE quant à l’impact positif que produira le projet éolien sur 
l’environnement. A cet effet, IEL Exploitation 55 souligne que le parc éolien de Noues produira environ 18 millions 
de kilowattheures par an soit la consommation électrique de 5 140 personnes (chauffages inclus).  

En 2020, le taux de couverture de la consommation électrique de la Communauté de communes du Pays de la 
Chataigneraie par des moyens locaux était de 11,6%. Avec le parc éolien des Noues, ce taux passera à 18.9%. 

 
Figure 83 : Comparaison entre la production et la consommation électrique du la Communauté de communes du 
Pays de la Chataigneraie (ENEDIS) 

Avec une production électrique annuelle de 18 GW/h, le parc éolien des Noues contribue donc à l’atteinte des 
objectifs du PCAET du territoire qui estime un potentiel de 600GWh/ an sur la Communauté de communes. L’axe 3 
du document « Un territoire de proximité qui valorise ses ressources » du PCAET du Pays de la Chataigneraie 
ambitionne de devenir un « territoire à énergie positive » par le développement des énergies renouvelables. 

 

 
 
 

 
Figure 84 : Extrait du PCAET – Phase 2 : stratégie – juillet 2022 

Ce projet contribuera également à des retombés économiques de l’ordre de 94 750 € par an pour l’ensemble des 
collectivités territoriales dont 17 080€ / an pour la commune de Saint-Maurice-des-Noues et 42 767€ / an pour la 
Communauté de communes du Pays de la Chataigneraie. 
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6. ANNEXES 

6.1. Sites NATURA 2000 dans l’aire d’étude éloignée (Source : INPN) 

Site Caractéristiques du site Qualité et importance Vulnérabilité 

Directive Oiseaux (ZPS) 

Plaine de Niort Nord-
Ouest 

Le site observe un paysage ouvert et légèrement vallonné (vallées sèches). La partie 
centrale est constituée d'un plateau calcaire de faible altitude principalement exploité 
pour la culture de céréales et d'oléoprotéagineux. 

En périphérie les pratiques sont plus diversifiées. Au nord nord-est, la plaine est plus 
vallonnée et forme une enclave dans une zone bocagère où persistent des haies 
basses, quelques prairies pâturées ainsi que des murets calcaires. Au sud, les paysages 
sont aussi plus diversifiés grâce au maintien du système polyculture élevage. Ça et là 
subsistent quelques coteaux calcaires et quelques vignes. 

Durant les 20 dernières années, les pratiques agricoles se sont nettement 
transformées. Cependant, jusqu'aux années 2000, le maintien d'une mosaïque de 
cultures diversifiées et de parcelles relativement petites rendait cette plaine 
particulièrement attrayante pour l'avifaune. 

Mais la population agricole ne représente plus en 2010 que quelques pourcents de la 
population locale. En effet, la décroissance du nombre d'exploitations a été très 
marquée, engendrant proportionnellement un agrandissement de la taille des 
exploitations atteignant régulièrement une centaine d'ha. 

La croissance spectaculaire des cultures céréalières et protéagineuses fait 
qu'aujourd'hui ces dernières représente plus de 85% de la SAU de la ZPS. Ce 
phénomène traduit le déclin de l'élevage, en particulier bovin, qui entraîne du même 
coup la diminution des surfaces enherbées, même si celles-ci représentent encore un 
taux de 12,5% (dans la moyenne des ZPS du département). 

Le site est une des huit zones de plaines à Outarde canepetière désignées en ZPS en 
région Poitou-Charentes. Il s'agissait d'une des quatre principales zones de survivance de 
cette espèce dans le département des Deux-Sèvres. Malgré son absence en reproduction 
depuis 2008, cette ZPS reste majeure pour la population de Busards cendrés, 
d'Œdicnèmes criards de Gorgebleue à miroir. Elle abrite 24 espèces de l'annexe 1 pour 
tout ou partie de leur cycle biologique, dont 9 en reproduction. 

Le site se situe dans l'aire péri-urbaine Nord-Ouest de Niort. Le site est représentatif 
d'un paysage à caractère rural de plaines ouvertes avec des bourgs qui connaissent 
depuis les années 1970 une forte poussée démographique. 

Avec la construction de l'A83 et les remembrements afférents, l'Outarde canepetière 
ne fréquente plus le site en reproduction depuis 2008. Quelques individus peuvent 
encore être présents ponctuellement. La survie de l'Outarde canepetière et des autres 
espèces des plaines cultivées dépend également de la mise en œuvre à grande échelle 
de mesures agro-environnementales suffisantes en qualité et en quantité. 

Ces mesures visent à compenser la perte de diversité paysagère et par voie de 
conséquence des habitats et de l'alimentation (à base d'invertébrés), liée à 
l'intensification agricole (augmentation de l'homogénéité parcellaire, disparitions des 
surfaces "pérennes" : prairies, luzernes, jachères, haies, etc...). Ce sont les éléments-
clés de la survie des espèces. 

Le développement éolien et les projets d'infrastructures routières (échangeur, 
contournement) risquent d'aggraver encore l'état de conservation de certaines 
espèces. 
Incidences négatives : modification des pratiques culturales (y compris la culture 
pérenne de produits forestiers non ligneux : oliviers, vergers, vignes), fauche intensive 
ou intensification, remembrement agricole, production d’énergie éolienne, routes / 
autoroutes, randonnées / équitation et véhicules non-motorisés, véhicules motorisés, 
irrigation, élimination des haies et bosquets ou des broussailles, lignes électriques et 
téléphoniques 

Incidences positives : / 

Marais Poitevin 

Le site est un vaste complexe littoral et sublittoral sur alluvions fluvio-marines 
quaternaires et tourbes, s’étendant sur 2 régions administratives et 3 départements. 
Ensemble autrefois continu mais aujourd'hui morcelé par l'extension de l'agriculture 
intensive en 3 secteurs et compartiments écologiques principaux : 

- une façade littorale centrée autour des vasières tidales et prés salés de la Baie de 
l'Aiguillon, remplacées vers le nord par des flèches sableuses (Pointe d'Arcay) ou 
des cordons dunaires (Pointe de l'Aiguillon)) et au sud par les falaises calcaires ; 

- une zone centrale, caractérisée par ses surfaces importantes de prairies naturelles 
humides saumâtres à oligo-saumâtres, inondables ("marais mouillés") ou non 
("marais desséchés") parcourues par un important réseau hydraulique ; 

- une zone "interne" (la "Venise verte") sous l'influence exclusive de l'eau douce et 
rassemblant divers milieux dulcicoles continentaux : forêt alluviale et bocage à 
Aulne et Frêne, fossés à eaux dormantes, bras morts, plus localement, bas-marais 
et tourbières alcalines 

Des affleurements calcaires existent également en périphérie du site et sous forme 
"d'îles" au milieu des marais. Malgré les hiatus spatiaux séparant désormais ces 3 
secteurs, ceux-ci restent liés sur le plan fonctionnel, plus ou moins étroitement selon 
les groupes systématiques concernés. 

Se rajoutent les vallées des cours d'eau alimentant le marais : vallées du Lay, de la 
Vendée, de l'Autize, de la Guirande, de la Courance, du Mignon et du Curé. 

Le site est l’une des zones humides majeures de la façade atlantique française 
satisfaisant à plusieurs critères définis par la convention de RAMSAR relative aux zones 
humides d'importance internationale : 

- premier site français pour la migration prénuptiale de la Barge à queue noire et du 
Courlis corlieu ; 

- site d'importance internationale pour l'hivernage des Anatidés et des limicoles (l'un 
des principaux sites en France pour le 

- Tardorne de Belon et l'Avocette élégante) ; 

- site important en France pour la nidification des Ardéidés, de la Guifette noire (10% 
de la population française), de la Gorgebleue à miroir blanc de Nantes (Luscinia 
svecica namnetum), du Vanneau huppé et de la Barge à queue noire (15-20%) ; 

- site important pour la migration de la Spatule blanche. 

Le Marais Poitevin est soumis depuis les trois dernières décennies à des facteurs 
négatifs ayant entraîné des altérations majeures de son fonctionnement et un 
appauvrissement de sa valeur biologique : 

- mutation des pratiques agricoles : transformation des prairies naturelles humides 
en cultures céréalières intensives (plus de 50% des prairies reconverties entre 
1970 et 1990) ; 

- modifications du régime hydraulique : remodelage des réseaux et multiplication 
des ouvrages hydrauliques visant à accélérer le drainage des parcelles pour 
libérer toujours plus de surfaces cultivables, baisse générale du niveau des 
nappes, artificialisation du fonctionnement hydraulique, altération de la qualité 
des eaux (intrants d'origine agricole favorisant l'eutrophisation des eaux) etc ; 

- multiplication des infrastructures linéaires (routes, transports d'énergie) et du 
bâti entraînant une fragmentation des espaces naturels qui nuit à leur 
fonctionnalité etc .7 

Incidences négatives : modification des pratiques culturales (y compris la culture 
pérenne de produits forestiers non ligneux : oliviers, vergers, vignes), zones urbanisées 
/ habitations, espèces exotiques envahissantes, changement des conditions 
hydrauliques induits par l’homme, comblement et assèchement, élimination des haies 
et bosquets / broussailles, sports de plein-air et activités de loisirs / récréatives, 
piétinement / surfréquentation 

Incidences positives : / 

Plaine calcaire du Sud 
La ZPS « Plaine Calcaire du Sud Vendée » est majoritairement composée de cultures, 
cependant le périmètre comporte des vallées sèches qui abritent potentiellement 

La plaine céréalière du Sud Vendée est un des derniers endroits où se reproduit 
l'Outarde canepetière en Vendée. Cette espèce, qui était fréquente dans la plaine au 

Incidences négatives : routes, autoroutes, réseaux de communication et de transport 
de fluides et d'énergie, urbanisation continue, utilisation de biocides / d’hormones et 
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Vendée plusieurs habitats d'intérêt communautaire. Ces habitats font l'objet de plans d'action 
et d'inventaires sur le périmètre voisin du Marais poitevin. 

Le rôle des vallées sèches est primordial pour l'organisation des mesures de gestion 
proposées car : 

- elles constituent une contrainte technique pour les exploitations agricoles 
(affleurement de roches), 

- sur leurs bordures nous retrouvons des habitats d'espèces de la Directive Oiseaux 
(#dicnèmes), 

- elles abritent une partie de l'entomofaune servant de ressource alimentaire aux 
espèces de l'annexe I, 

- elles sont le réservoir de colonisation de la ressource trophique des bandes 
enherbées et autres corridors nécessaires à la reconquête d'une richesse 
biologique en plaine. ? 

19ème siècle, risque de disparaître du département dans les prochaines années si des 
mesures ne sont pas prises d'urgence. En effet, de 27 mâles chanteurs en 1989, on est 
passé à 7 à 12 mâles en 1995 puis à 6 mâles en 2000 (GONIN et YOU 2000). La cause 
principale de la raréfaction de l'espèce est probablement l'accroissement de la taille des 
parcelles lors des remembrements, qui permet le développement de la monoculture 
intensive, récoltée précocement.  

Le secteur est également intéressant pour la reproduction du Busard cendré, de 
l'Œdicnème criard et de la Pie-grièche écorcheur, figurant tous trois à l'annexe I.  

Par ailleurs, la zone accueille également des espèces qui ne figurent pas à l'annexe I mais 
qui sont intéressantes pour la région : le Moineau soulcie par exemple, occupe ici une de 
ses places les plus septentrionales.  

Non loin du littoral atlantique, la plaine voit passer chaque année plusieurs centaines 
d'oiseaux migrateurs. Elle accueille notamment des rassemblements postnuptiaux 
d'outardes et d'œdicnèmes. La Cigogne blanche, la Grue cendrée, le Milan noir... y sont 
régulièrement observées en halte migratoire.  

Les champs labourés sont favorables à l'accueil du Pluvier doré et du Vanneau huppé en 
hiver (plusieurs milliers viennent s'alimenter et se reposer dans les labours). 

de produits chimiques, fertilisation, irrigation 

Incidences positives : / 

Directive Habitats (ZSC) 

Forêt de Mervent-
Vouvant et ses abords 

Le site est centré sur la vallée de la Vendée qui traverse dans un vallon assez encaissé 
le massif de Mervent-Vouvant. Il inclut les versants plus ou moins abrupts qui 
renferment des habitats de landes sèches lorsque l'exposition est favorable. 

L'intérêt du site réside surtout dans l'originalité des habitats rencontrés dans le 
département de la Vendée. 

L'entretien des secteurs de landes sèches ne peut entrer dans un cadre économique 
pérenne. La conservation des milieux des bords des eaux est tributaire des niveaux 
d'eau dans la vallée de la Vendée liés à la gestion des barrages destinés à 
l'alimentation de l'agglomération de Fontenay-le-Comte : la gestion actuelle est 
cependant favorable à la conservation de la diversité des milieux. 
Incidences négatives : plantations forestières en terrain ouvert (espèces allochtones), 
structures de sports et de loisirs 

Incidences positives : sylviculture et opérations forestières 

Cavités à chiroptères 
de Saint-Michel-Le-

Cloucq et Pissote 

Le site est situé sur d’anciennes carrières calcaires souterraines et contient un tunnel 
ferroviaire désaffecté en zone de bocage semi-ouvert parsemée de boqueteaux, situé 
à proximité de la forêt domaniale de Mervent-Vouvant au nord et non loin de la partie 
est du Marais poitevin (environ 10 km au Sud-Est). Les cavités des Perrières sont 
situées de part et d’autre d'un petit vallon. Deux d'entre elles sont creusées dans un 
coteau calcaire recouvert d'un taillis de chêne, l'autre trouve son ouverture au fond 
d'une dépression partiellement remblayée dans une prairie. Les hauteurs de voûte 
varient pour les premières entre 1,5 et 4,5 m et sont en moyenne de 2,5m pour la 
dernière dont l'ouverture a été en grande partie bouchée par des apports importants 
de remblais (1999). Les portes d'accès ont été endommagées ou détruites. Le tunnel 
de Pissotte est ouvert et donc accessible par ses deux extrémités. 

Cavités des perrières : Intérêt international pour l'hibernation des Grand Rhinolophes, 
Barbastelles par grand froid et Vespertillons à oreille échancrées. 

Tunnel de pissotte : intérêt national pour l'hibernation des Grand Rhinolophes et des 
Barbastelles par grand froid. 

L'ouverture d'une des cavités de St Michel le Cloucq, située au fond de la dépression 
d'une prairie, a été en grande partie bouchée par le propriétaire exploitant agricole 
des terres qui souhaitait agrandir son domaine cultivable en comblant et en nivelant la 
dépression d'accès. Une concertation locale a été lancée en vue de la pose de grilles, la 
mise en place de mesures de protection (arrêté de biotope, réserve naturelle 
volontaire) et des conventions de suivi scientifique. Une acquisition par le Conseil 
Départemental de Vendée est en pourparlers pour la cavité menacée par les remblais. 
Le Tunnel de Pissotte est certainement fréquenté occasionnellement comme en 
témoignent des restes d'explosion de grenades en plâtre. 

Incidences négatives : comblement des fossés / digues / mares /étangs /marais ou 
trous, manœuvres militaires, piétinement / surfréquentation, vandalisme 

Incidences positives : / 

Marais Poitevin 

Le site est un très vaste ensemble regroupant d'une part des zones littorales occupées 
par une grande baie marine avec d'importantes surfaces de slikke et de schorre, 
plusieurs estuaires et des cordons dunaires, et d'autre part, une vaste zone humide 
arrière littorale occupée par des prairies humides et un important réseau hydraulique. 
Des affleurements calcaires se rencontrent à la périphérie du site et sous forme d'îles 
au centre des marais. Entre la zone des "marais mouillés" et les secteurs littoraux de la 
baie de l'Aiguillon-Pointe d'Arçay, inclus dans le projet de S.I.C., les anciens marais ont 
subi une poldérisation et une mise en valeur par des systèmes agricoles intensif. 

En se basant sur la laisse des plus hautes mers, le pourcentage de surface marine du 
site est de 13 %. 

Le marais poitevin est l'une des grandes zones humides du littoral atlantique. 

On retrouve une grande diversité de formations végétales : herbiers à Zostères (habitat 
OSPAR), végétation aquatique des eaux saumâtres et douces, riche végétation 
halophytique au niveau de la haute slikke, du schorre et en bordure des voies d'eau, 
dunes mobiles et fixées à zonations typiques, dunes boisées, pelouses calcicoles avec de 
nombreuses orchidées, prairies humides encore bien conservées dans la zone des marais 
mouillés. Faune intéressante avec notamment une population de loutres réparties dans 
l'ensemble du réseau de voies d'eau naturelles et artificielles. 

L’état de conservation du site est préoccupant. On constate en effet depuis de 
nombreuses années une régression importante des surfaces de prairies humides, de 
milieux saumâtres et des milieux aquatiques, liée aux mises en cultures et aux 
aménagements hydrauliques : drainage, irrigation des terres cultivées entraînant un 
assèchement précoce des marais. La zone littorale est soumise à une forte pression 
touristique entraînant des dégradations directes (piétinement des systèmes dunaires, 
notamment) et indirectes (urbanisation, aménagements divers). 
Incidences négatives : mise en culture, abandon des systèmes pastoraux / sous-
pâturage, utilisation de biocides, d’hormones et de produits chimiques, zones 
urbanisées / habitations, piétinement / surfréquentation, pollution des eaux de 
surfaces, poldérisation, captages des eaux de surface, habitations dispersées, 
élimination des haies et bosquets / broussailles,, autres activités agricoles, routes / 
autoroutes, zones portuaires, véhicules motorisés, autres intrusions et perturbations 
humaines, endigages / remblais / plages artificielles, érosion et envasement 

Incidences positives : pâturage, sylviculture et opérations forestières 
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Vallée de l’Autize 

Le site est linéaire, intégrant la totalité du réseau primaire et secondaire de la haute 
vallée de l'Autize. On y trouve des ruisseaux aux eaux vives, acides et bien oxygénées 
coulant dans le paysage bocager caractéristique de la marge Sud du Massif armoricain 
(la "Gâtine") avant de rejoindre le bassin sédimentaire de la plaine niortaise : vallées 
aux versants couverts de prairies pâturées et à fonds plus ou moins encaissés, souvent 
boisés. 

Intérêt écosystémique : petit réseau hydrographique de plaine présentant encore des 
habitats aquatiques bien conservés et un bassin versant peu dégradé à dominante de 
prairies naturelles. 

Le site est remarquable par ses espèces inféodées aux eaux vives de bonne qualité : la 
Loutre, l'Ecrevisse à pieds blancs et la Lamproie de Planer. 

L'Ecrevisse à pattes blanches et la Lamproie de Planer nécessitent avant tout une 
qualité de l'eau irréprochable, un habitat non colmaté à granulométrie moyenne à 
grossière et une ripisylve en bon état ; les principales menaces potentielles sont celles 
pouvant affecter l'une de ces composantes essentielles : 

- qualité physico-chimique de l'eau : pollutions ponctuelles ou diffuses (rejets 
organiques ou chimiques entrainant une eutrophisation du milieu) , modification 
des régimes hydraulique et thermique (abaissement des niveaux, sur-
réchauffement estival), multiplication des étangs de loisirs avec introduction 
d'écrevisses et/ou de poissons exotiques porteurs de maladies etc 

- qualité de l'habitat benthique et rivulaire : colmatage par des sédiments fins 
(ralentissement anormal du courant modifiant le tri 

- mécanique des sédiments), suppression de la ripisylve (coupes à blanc), 
intensification agricole du bassin versant (percolation d'engrais et produits 
phytosanitaires) etc. 

Les exigences écologiques de la Loutre recoupent en partie celles des espèces ci-
dessus ; il faut y ajouter la présence d'une faune piscicole suffisamment abondante et 
l'existence de zones de quiétude (importance des vallons boisés). 
Incidences négatives : véhicules motorisés, changements des conditions hydrauliques 
induits par l’homme, retournement de prairies, utilisation de biocides / d’hormones / 
et de produits chimiques, fertilisation, irrigation 

Incidences positives : / 

Bassin du Thouet 
amont 

Le site correspond à l'ensemble du réseau primaire et secondaire constitué par le haut 
bassin du Thouet (affluent de la Loire) : il comprend huit ruisseaux majeurs, aux eaux 
acides, vives et bien oxygénées coulant dans le paysage bocager caractéristique des 
terrains cristallins de la marge Sud du Massif Armoricain, connu localement sous le 
nom de "Gâtine". 

Le site est remarquable par la présence de l'Ecrevisse à pattes blanches sur un réseau de 
ruisseaux interconnectés signalant l'existence d'une dynamique de population à l'échelle 
de l'ensemble du haut bassin du Thouet (bien que les densités soient plutôt faibles, il 
s'agit d'une situation unique en région Poitou-Charentes). 

La présence du Chabot et, surtout de la Lamproie de Planer, tous les deux en effectifs 
dispersés, ajoute à l'intérêt du site. 

La présence de l'Agrion de mercure et de la Rosalie des Alpes renforce cet intérêt. 

Les espèces qui font la valeur patrimoniale du site sont liées à un milieu aquatique 
d'excellente qualité – eaux pures à teneur élevée en oxygène dissous - et sont donc 
très sensibles à toute modification pouvant altérer ce facteur : 

- soit directement : pollutions ponctuelles ou diffuses (rejets organiques ou 
chimiques entrainant une eutrophisation du milieu), modification des régimes 
hydraulique et thermique (abaissement des niveaux, sur-réchauffement estival), 
multiplication des étangs de loisirs avec introduction d'écrevisses et/ou de 
poissons exotiques porteurs de maladies, etc. 

- soit indirectement : suppression de la ripisylve (coupes à blanc), intensification 
agricole du bassin versant (percolation d'engrais et produits phytosanitaires), 
extraction de matériaux (granulats) dans le lit mineur, construction d'abreuvoirs 
mal conçus, pénétration d'engins lourds en dehors des gués existants, etc. 

Le maintien de la Rosalie des Alpes est également menacé par la suppression des 
haies, notamment des arbres les plus âgés. 

Incidences négatives : mise en culture, fertilisation, élimination de haies et bosquets 
ou des broussailles, espèces exotiques envahissantes, érosion, plantation forestière en 
terrain ouvert (espèces allochtones), usine, routes / autoroutes, voie ferrée / TGV, 
urbanisation continue, habitations dispersées, pêche de loisirs, captages des eaux de 
surface 

Incidences positives : pâturage, élevage, piégeage / empoisonnement / braconnage, 
fauche de prairies 

Tableau 2 : Sites NATURA 2000 dans l’aire d’étude éloignée (Source : INPN) 
 

 

 

 

 

 

 



PIÈCE COMPLÉMENTAIRE N°5 
 

Dossier de demande d’Autorisation Environnementale Unique pour exploiter une ICPE            PROJET ÉOLIEN DES NOUES 42 

6.2. Tableaux des simulations acoustiques - Acoustex 

6.2.1. Vestas V136 – 3,6MW – STE 
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6.2.2. Vestas V138 – 3MW – STE 
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6.2.3. Nordex N131 – 3MW – STE 
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6.2.4. Enercon E138 – 4,2MW – TSE 
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