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 LE RAPPORT 

 Les généralités 

 Le contexte de l’éolien en France 

La production de l’énergie éolienne en France a débuté plus tard que dans d’autres 
pays européens. La donne change avec de nouveaux objectifs fixés dans son projet de 
Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) publié en janvier 2020. Cette même 
année le pays a accru ses capacités de 8% avec 1,3 gigawatt (GW) et 477 éoliennes 
supplémentaires, portant la totalité du parc à 18 GW, selon France énergie éolienne 
(FEE). L'éolien a assuré 7,9% de la production électrique nationale (6,3% en 2019), 3e 
source derrière le nucléaire (environ 70%) et l'hydroélectricité. 
 
Pour la filière de l’éolien terrestre, un nouvel objectif remplace ceux prévus dans la 
Programmation Pluriannuelle d’Investissement de 2016. Une progression forte est 
recherchée avec en 2023 un objectif de 24 100 MW et en 2028 un objectif de 34 000 
MW. La France compte faire passer à cette date la part de l'éolien dans la production 
électrique à 20%, l'éolien en mer représentant un quart de cet objectif. 
 
La puissance éolienne installée en métropole se retrouve principalement au niveau de 
sa moitié nord. Les régions Hauts-de France et Grand-Est représentent à elles seules 
près de la moitié de la puissance éolienne française. Avec 1 024 MW raccordés au 31 
mars 2020, la région des Pays de la Loire se positionne au 7ème rang des régions 
françaises. A cette même date, le département de la Vendée cumule 263 MW en 
service. La création de ce nouveau parc s’inscrit donc dans la recherche de cette 
dynamique de développement des énergies renouvelables (EnR) pour lutter contre le 
changement climatique. 

 Historique du projet 

Le projet de Parc éolien des Boules est situé entièrement sur la commune de Loge-
Fougereuse à l’est de la Vendée. Cette petite collectivité de 400 habitants et 1.037 ha 
est l’une des 18 que compte la communauté de communes du Pays de la Chataigneraie 
avec 16.000 habitants. Le commissaire enquêteur note que depuis le début des travaux 
sur ce projet, le soutien des élus de la commune est acquis et exprimé. 
 
Ce projet avait en effet été initié en 2002 sur le même secteur avec 15 machines de 
faible hauteur. Il avait été abandonné du fait de contraintes techniques liées à la 
présence d’un couloir aéronautique militaire qui réduisait sa rentabilité. Leur levée est 
intervenue depuis offrant la possibilité aux mêmes protagonistes d’agir à nouveau. En 
2017 le projet est relancé par les acteurs de ce dossier. Mais les progrès techniques de 
l’éolien au cours de cette période ont modifié la donne, ils conduisent aujourd’hui à 
envisager l’implantation de 5 éoliennes plus hautes et à l’efficacité bien plus grande 
que celle des générations précédentes. 
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Les 5 éoliennes sont prévues sur le territoire de la commune de Loge-Fougereuse. Les 
communes limitrophes sont : Antigny, Breuil Barret, La Chapelle aux Lys, La 
Chataigneraie, Saint-Hilaire de Voust et Saint-Maurice des Noues. Les habitations sont 
éloignées de plus de 500 m. Le gisement de vent est jugé intéressant, il est de plus 
situé au sein d'une zone déterminée comme étant favorable par le Schéma Régional 
Eolien même s’il n’est pas en vigueur après avoir été annulé en mars 2016. Le 
raccordement au réseau électrique demeure possible, le poste source de La 
Châtaigneraie est situé à 4 kilomètres. A cela s’ajoute un bon réseau de dessertes de 
voies même si son renforcement s’avère en partie nécessaire. 

 Les acteurs en présence 

1.3.1 Un leader européen 

La demande d’autorisation environnementale est formulée par une personne morale 
la SARL du Parc Eolien des Boules dont la dénomination est tirée du site d’implantation. 
Pour autant cette SARL a son siège social au 16 Boulevard Montmartre 75009 PARIS. 
Son capital social n’est que de de 7.500€, il est détenu à 100% par une autre personne 
morale ERG Eolienne France société dite holding. Elle regroupe plusieurs autres 
sociétés aux activités complémentaires qui couvrent le champ des compétences de 
l’éolien en matière d’études et de développement de projets mais aussi d’exploitation 
de parcs. 
 
ERG France fait partie du Groupe ERG, fondé à Gênes en 1938, il se positionne parmi 
les leaders européens dans la production d’électricité d’origine renouvelable. Il 
exploite près de 2 GW dans sept pays. Cette entreprise italienne avec sa filiale 
française, se présente comme une spécialiste des énergies renouvelables. Celle-ci est 
investie dans la transition énergétique du pays pour créer un leader national des 
énergies renouvelables. Elle développe, construit, finance et exploite à ce jour 389 MW 
dans la plupart des régions. 

1.3.2 Des acteurs locaux 

Le bureau d’études David énergie spécialisé dans l’éolien intervient en France et en 
Allemagne. Il est impliqué dans ce projet depuis le début ayant travaillé très en amont 
et notamment à sa maîtrise foncière. Une collaboration était établie avec un 
partenaire Eperon, installé dans l’Ouest et détenant aussi des compétences en matière 
de développement de parc éolien. Cette dernière société a intégré depuis le Groupe 
ERG, ce qui explique sa présence comme l’acteur majeur de la mise en œuvre de ce 
projet avec la détention du capital de la SARL le Parc Eolien des Boules. 
 
Un troisième acteur s’est impliqué dans cette relance de projet en 2017 : Vendée 
Energie. Il s’agit de l’acteur local de référence avec le statut de société d’économie 
mixte créé par le Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée 
(SyDEV). Cette structure détenue et au service des Collectivités territoriales du 
département se déclare comme un acteur majeur dans le domaine de l’énergie pour 
tous les Vendéens. Le SyDEV s’est engagé, à travers sa Société d’Economie 
Mixte Vendée Energie, dans le développement de l’éolien, énergie renouvelable non 

https://www.sydev-vendee.fr/transition-energetique/les-energies-renouvelables/vendee-energie
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émettrice de gaz à effet de serre. « Elle propose d’évaluer la faisabilité d’un projet 
éolien, d’investir et d’exploiter la centrale, afin de produire une électricité verte ». 
 
De nouveaux échanges ont donc eu lieu avec les élus locaux à propos de la relance de 
ce projet. Ces derniers ont renouvelé leur accord antérieur, le 25 janvier 2017 pour la 
Communauté de Communes du Pays de la Chataigneraie et le 22 mai 2017 pour le 
conseil municipal de Loge-Fougereuse. Un mât de mesure dédié a été posé et les 
études techniques et environnementales ont pu être réalisées sur la zone 
d’implantation potentielle et son environnement afin de définir la meilleure 
localisation possible pour le territoire selon les écrits des études publiées.  
 
À terme, Vendée Energie, SEM locale, a vocation à exploiter le parc si celui-ci obtient 
les autorisations nécessaires. Vendée Energie et ERG Développement France ont signé 
un protocole sous seing privé qui met en place les conditions d’un futur rachat de la 
société Parc Eolien des Boules. Vendée Energie assurerait alors l’exploitation du parc 
éolien. La société Parc Eolien des Boules agit en qualité de pétitionnaire et Maître 
d’ouvrage de ce projet. Elle s’appuie donc sur les compétences des sociétés ERG 
Développement France SAS, de DAVID ENERGIES SNC et de la société d’économie 
mixte Vendée Energie, chargées conjointement du développement du projet.  
 

Le Parc Eolien des Boules 

 
Figure 1: les acteurs du projet 

Les acteurs du projet et les compétences mobilisées pour les études de dangers, 
écologique, acoustique et paysagère. 

 Le Projet 

Les aérogénérateurs sont définis comme un dispositif mécanique destiné à convertir 
l’énergie du vent en électricité composé des principaux éléments suivants : un mât, 
une nacelle, le rotor auquel sont fixées les pales, ainsi que, le cas échéant, un 
transformateur. Cette activité entre dans la rubrique n°2980 de la législation des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement selon l’arrêté ministériel 
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du 26 août 2011. Cette rubrique vise les installations de production d’électricité 
utilisant l’énergie mécanique du vent. 

 Le procédé de fabrication 

L’éolienne produit de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent. Elle se  
compose du rotor, qui dispose de trois pales, construites en matériaux composites et 
réunies au niveau du moyeu. Ce dernier se prolonge dans la nacelle pour constituer 
l’arbre lent. Le mât caractérise lui aussi l’éolienne, il est généralement composé de 3 à 
4 tronçons en acier, ou de 15 à 20 anneaux de béton surmontés d’un ou plusieurs 
tronçons en acier. Le mât abrite le transformateur qui permet d’élever la tension 
électrique de l’éolienne au niveau de celle du réseau électrique. La nacelle, abrite 
plusieurs éléments fonctionnels, le générateur qui transforme l’énergie de rotation du 
rotor en énergie électrique. Mais aussi le multiplicateur, le système de freinage 
mécanique, le système d’orientation de la nacelle qui place le rotor face au vent pour 
une production optimale d’énergie, les outils de mesure du vent comme l’anémomètre 
et la girouette et enfin le balisage diurne et nocturne nécessaire à la sécurité 
aéronautique. 

 
Figure 2: Schéma d'une éolienne 

 Les éléments techniques 

2.2.1 Les éoliennes 

Le projet de Parc éolien des Boules est composé de 5 aérogénérateurs d’une puissance 
unitaire comprise entre 3 et 4,2 MW, soit une puissance totale de 15 à 21 MW. La 
production annuelle attendue est évaluée par le porteur de projet entre 47,99 et 57,85 
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GWh. La hauteur de moyeu atteint 96 à 99 mètres maximum et le diamètre du rotor 
126 à 138 mètre, soit une longueur de pale de 59,7 à 67,9 m. La hauteur minimale de 
bas de pale pourra varier entre 27 et 33,5 mètres et la hauteur totale en bout de pale 
de 160 à 165 mètres. Le choix du modèle précis d’éoliennes ne sera réalisé qu’une fois 
l’ensemble des autorisations nécessaires obtenues. Cela permettra de retenir, au 
moment de la construction, le modèle le plus adapté aux conditions du site et le plus 
performant. S’appuyant sur des modèles d’éoliennes existants, le porteur de projet a 
donc défini un gabarit-type avec une variabilité. Pour ne pas sous-évaluer les impacts, 
dangers et inconvénients de l’installation, pour chaque thématique étudiée les 
caractéristiques majeures ont été retenues est-il mentionné dans les études. 

2.2.2 Les postes de livraison 

Ce projet comprend aussi 2 postes de livraison reliés entre eux et avec les 5 éoliennes 
puis au réseau électrique. Ils sont positionnés à 150 mètres de l’éolienne E2, dans une 
parcelle agricole à proximité du chemin rural. Ils seront munis d’une plateforme 
stabilisée d’une surface totale de 105 m². La superficie au sol des postes de livraison 
est de 26,02 m²; leur longueur de 9,53 m, leur largeur de 2,73 m et leur hauteur de 
2,64 m. Une couleur vert foncé est proposée pour une meilleure insertion dans le 
paysage. 

2.2.3 Les réseaux électriques 

Le raccordement électrique d’un parc éolien se décompose en 2 entités. Le réseau 
interne relie les éoliennes au poste de livraison, il est composé d’un câble électrique 
permettant l’évacuation de l’électricité produite par les éoliennes et d’un câble de 
fibre optique assurant la liaison avec le centre de pilotage. Ce 1er réseau est enterré au 
sein d’une tranchée à une profondeur minimale de 80 cm, pour une longueur totale 
d’environ 2400m. Le raccordement externe des postes de livraison au réseau 
électrique public s’effectuera au poste-source de La Châtaigneraie à 3,7 kilomètres au 
Nord-ouest du projet. Ce dernier sera réalisé essentiellement sous voirie à l’aide d’une 
trancheuse. 

2.2.4 Les accès et les plateformes 

L’accès aux différentes machines est prévu à partir de la départementale D30, 
traversant l’Est du projet. Des chemins d’accès existants, créés ou réhabilités 
connectés à la D30 seront ensuite empruntés pour accéder aux éoliennes. Ce dispositif 
est établi avec beaucoup de précisions pour la desserte de chacun des 
aérogénérateurs. Les aménagements permanents seront conservés pendant toute la 
durée de vie de l’éolienne alors que ceux temporaires seront supprimés à l’issue du 
chantier. 
Les surfaces concernées par ces aménagements sont les suivantes : 
- chemins permanents à créer : 3 875 m², 
- aménagements temporaires de voirie à créer : 3 745 m², 
- accès existants à renforcer : 8 709 m². 
Une aire de montage est prévue au pied de chaque éolienne, elle est dimensionnée de 
telle sorte que tous les travaux requis pour son montage soient exécutés de manière 
optimale. Le secteur en périphérie du pied de l’éolienne est aménagé afin de 
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permettre l’accès aux piétons et le stationnement des véhicules légers. Enfin, une 
plateforme temporaire de stockage des pales lui est adjointe afin de faciliter 
l’assemblage. Elle servira aussi au montage et levage des différents éléments 
constitutifs de l’éolienne.  
Les surfaces concernées par les plateformes sont les suivantes : 
- au pied des éoliennes : 9 862 m², 
-de stockage de pales : 5 225 m² 

2.2.5 Les conditions d’une bonne exploitation 

Le cout global du projet conduit à un investissement de l’ordre de 21,4 millions 
d’euros. Ce projet sera financé avec un apport en capital des actionnaires à hauteur de 
25% et un emprunt bancaire pour 75%. L’échéancier de recouvrement de la dette 
bancaire sera d’une durée de 20 ans. Des budgets prévisionnels ont été établis avec un 
tarif de référence de 63 €/MWh et une durée de contrat de vingt ans. Sont jointes au 
dossier les lettres d’engagement de Vendée Energie et de ERG relatives au 
financement ainsi que la lettre d’intention bancaire. 
 
La description de l’organisation générale du projet qui incombe à l’exploitant tout au 
long de la vie du parc est bien précisée. Pour la maintenance préventive et curative, la 
société de projet fera appel aux équipes de la société ERG France. Un contrat de 
maintenance sera conclu avec le turbinier ou la société ERG France et prendra effet au 
plus tard à la réception du parc éolien.  
 
La société Parc éolien des Boules sera assistée par ERG Développement France SAS au 
titre d’assistant à la maîtrise d’ouvrage. De plus, les premières années de mise en 
service du site, les installations seront sous « garantie constructeur ». Le suivi 
d’exploitation sera réalisé par la société en charge de l’exploitation. Un système de 
supervision l’informera des pannes et arrêts en temps réel. Une supervision du 
fonctionnement des turbines avec vérification des principaux paramètres du 
fonctionnement sera effectuée deux fois par jour, 365 jours par an. Des maintenances 
préventives et des inspections sur site seront planifiées. 
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Figure 3: les 5 éoliennes situées entre les localités de Loge-Fougereuse et de la Chapelle aux Lys 

2.2.6 Les matières mises en œuvre 

Lors de la phase d’exploitation du parc éolien, différents produits sont utilisés. Des 
huiles pour isoler et refroidir le transformateur. De l’huile hydraulique pour le circuit 
haute pression et de l’huile de lubrification pour le multiplicateur. Du liquide de 
refroidissement avec de l’eau glycolée, et de l’éthylène glycol. Des graisses pour les 
roulements et les systèmes d’entrainement. De l’hexafluorure de soufre, pour créer 
un milieu isolant dans les cellules de protection électrique. De l’eau, lors de la phase 
chantier, et plus particulièrement pour le terrassement et la base de vie. Avec la 
maintenance, d’autres produits sont utilisés tels que des décapants, des produits de 
nettoyage en faible quantité. Aucun produit dangereux n'est stocké dans les éoliennes 
conformément à l'article 16 de l'arrêté du 26 août 2011 concernant les matériaux 
combustibles ou inflammables. 

 Le déroulement des opérations 

La construction débute par l'aménagement des voies d'accès du site recevant les 
équipements et des plates-formes de montage des éoliennes. Les fondations des 
aérogénérateurs sont ensuite réalisées et le réseau électrique mis en place. Enfin, les 
éléments des aérogénérateurs sont acheminés sur le site de leur implantation pour 
procéder à leur montage. 
 
Au terme de l’exploitation la SARL du Parc éolien des Boules sera responsable de son 
démantèlement. A ce titre, elle en prévoit les modalités avec une remise en état du 
site conformément à la réglementation en vigueur. Les conditions de remise en état 
du site après exploitation sont décrites de manière détaillée dans l’étude. Il y est 
exposé que les fondations seront retirées, comme l’exige la réglementation et comme 
s’y engage le demandeur. Les seuils de réutilisation et recyclage seront définis dans 
l’arrêté préfectoral. A la fin de l’exploitation des éoliennes, le site sera rendu à son 
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usage initial, c’est-à-dire essentiellement tourné vers l’exploitation agricole. Une 
assurance sera souscrite afin de garantir la bonne fin de la remise en état. 

 L’étude d’impact 

Pour la réalisation de l’étude d’impact le porteur de projet s’est appuyé sur la méthode 
exposée dans le guide de l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
(ADEME). Une analyse détaillée a été menée pour chaque thématique et en fonction 
des différentes aires d’études définies par rapport à leur proximité avec le parc éolien. 
Des expertises écologique, acoustique et paysagère ont été liées à l’étude d’impact. 
Une étude de dangers a également été effectuée en complément. 
 

 Les différentes aires d’études 

La zone d’implantation potentielle est celle directement concernée par le projet 
éolien. Elle s’inscrit dans un périmètre d’exclusion de 500 mètres des premières 
habitations. L’aire d’étude immédiate cerne la grande proximité du site d’implantation 
dans un rayon de 1 km. L’aire d’étude rapprochée suit les lignes de crêtes du bassin 
visuel autour du projet avec un rayon de 10 km. Elle inclut  12 villages avec Antigny, 
Breuil-Barret, Loge-Fougereuse, la Chapelle aux Lys, la Chataigneraie, la Tardière, 
Marillet, Saint-Maurice des Noues, Saint-Hilaire de Voust, Saint-Paul en Gâtine, Puy de 
Serre et Vouvant avec sa cité médiévale. 
 

AIRES D’ETUDE FONCTIONS RAYONS 

ZONE 
D’IMPLANTATION 
POTENTIELLE (ZIP) 

Optimisation de la configuration du projet 
- Analyse fine du projet local 
- Recensement des contraintes et servitudes 

 

AIRE D’ETUDE 
IMMEDIATE (AEI) 

Milieu physique Risques naturels 
Pédologie 
Topographie 

 

1 km 

Milieu naturel Etude faune et Flore 
200 m 

Milieu Humain Etude acoustique 
Recensement des risques 
technologiques 
Occupations des sols, activités 

1 km 

AIRE D’ETUDE 
RAPPROCHEE 
(AER) 
 

Milieu naturel Expertise écologique élargie 
Expertise des espèces mobiles : 
oiseaux et chiroptères 

5 km 

Milieu Humain Première approche de 
l’environnement du projet 

10 km 
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 Paysage Analyse paysagère des 
perceptions visuelles et sociales 
depuis les espaces habités et 
fréquentés 

4.8 à 8.5 
km 

AIRE D’ETUDE 
ELOIGNEE (AEE) 

Milieu physique Analyse du contexte géologique, 
du relief et du réseau 
hydrographique 

20 km 

Milieu naturel Recensement des zonages 
règlementaires 
Analyse des effets cumulés 
Etude de la fonctionnalité 
écologique des milieux 

20 km 

Milieu Humain Projets et aménagements à 
effets cumulés potentiels 

20 km 

Paysage Analyse élargie du paysage 
Recensement et analyse des 
sites sensibles (monuments 
historiques, intervisibilités…) 
Effets cumulés 

16 km 

 

Figure 4 : Résumé des aires d’études et de leurs fonctions 

 Le choix de la variante 

Quatre variantes au sein de la zone d’implantation potentielle ont été élaborées. Une 
1ère avec 6 éoliennes réparties sur deux lignes légèrement incurvées de trois 
éoliennes chacune. Les aérogénérateurs envisagés mesurent une hauteur en bout 
de pale de 180 mètres et ils présentent une puissance totale comprise entre 18 et 
25,2 MW. 
 
La seconde variante prévoyait aussi l’implantation de 6 éoliennes réparties avec des 
intervalles réguliers sur une ligne courbe. Les aérogénérateurs envisagés mesurent une 
hauteur en bout de pale de 150 mètres et présentent une puissance totale comprise 
entre 18  et 25,2 MW. 
 
La 3ème variante était composée de 5 éoliennes réparties toujours sur une ligne 
courbe avec un intervalle plus grand entre les éoliennes E4 et E5. Les 
aérogénérateurs envisagés mesurent une hauteur en bout de pale de 180 mètres 
et présentent une puissance totale comprise entre 15 et 21MW. 
 
La dernière variante prévoit l’implantation de 5 éoliennes réparties régulièrement sur 
une ligne qui demeure courbe. Les aérogénérateurs envisagés mesurent une hauteur 
en bout de pale de 160 à 165 mètres et présentent une puissance totale  comprise 
entre 15 à 21 MW. 
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Figure 5 : L’un des photomontages de la variante n°4 réalisé à partir du nouveau quartier périphérique 

de la Chapelle aux Lys 

 
Après analyse et croisement des différents critères physiques, humains, technico-
économiques, environnementaux et paysagers, la variante 4 a été évaluée comme 
celle étant la plus favorable. Elle l’a été au regard d’une analyse multicritères avec la 
prise en compte des 15 thématiques suivantes : L’hydrologie, les risques naturels, 
l’emprise du projet, les intervalles, la sensibilité des milieux, les distances et impacts 
sur les haies, les activités locales, l’environnement sonore, les risques technologiques, 
le patrimoine archéologique, la compatibilité avec les documents d’urbanisme, les 
contraintes techniques, l’accessibilité, la productivité et la lecture paysagère. La 4ème 
variante a été préférée à la 3ème mieux adaptée au paysage mais pas compatible aux 
enjeux environnementaux. 

 La méthode d’évaluation des impacts 

Base de l’étude d’impact, l’état initial fournit la photographie de l’environnement dans 
lequel s’insère le projet. Il s’articule autour de quatre grands axes que sont les milieux 
physique, naturel et humain ainsi que le paysage. L’état initial ou l’état actuel de la 
zone avant le projet identifie et hiérarchise les enjeux de ce territoire susceptibles 
d’être affectés. L’effet du projet sur un enjeu des différentes aires conduit à la mesure 
d’un impact pour chaque thématique et ce au moment de la phase du chantier, de 
l’exploitation et du démantèlement. Des impacts font l’objet de mesures d’évitement 
ou de réduction afin d’en limiter la portée. 
 
Enfin une 3ème partie synthétise l’impact résiduel estimé et la nécessité ou non de 
mettre en œuvre des mesures de compensation. Celles-ci visent à conserver la valeur 
initiale des milieux. Dans certains cas une plus-value est recherchée. Par exemple, le 
boisement de parcelles peut y contribuer pour maintenir la qualité d’un site lorsque 
des défrichements sont nécessaires. L’achat de parcelles donne aussi la possibilité 
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d’améliorer la gestion d’un patrimoine naturel par la sauvegarde d’espèces ou de 
milieux naturels. 

 Les caractéristiques du site 

3.4.1 Le milieu Physique 

Seule la moitié Ouest de la zone d’implantation potentielle est traversée par un petit 
cours d’eau et des zones humides ont été identifiées sans végétation hygrophile. Les 
risques naturels sont d’intensité faible à modérée. Le paysage bocager est vallonné. La 
zone d’implantation est située au sommet d’une butte, caractérisée par une pente 
douce s’étendant de part et d’autre du sommet. Cette déclivité présente un dénivelé 
moyen. 

3.4.2 Le milieu naturel 

3.4.2.1 La flore 

L’aire d’étude immédiate du projet s’étend sur 365 ha, elle est couverte par 4 grands 
types de végétations : 
- Les milieux cultivés pour 81,1 % 
- Les milieux herbacés et associés 13,6 %  
- Les boisements et fourrés pour 5,1 %  
- Les milieux aquatiques et de végétations amphibies 0,2% 
 
La vocation agricole est dominante, des aulnaies, chênaies et saulaies et des prairies 
ou des végétations aquatiques ou amphibies sont présentes dans la partie nord-ouest 
de la zone. Le réseau de haies, bien qu’en partie dégradé, sur l’aire d’étude immédiate 
et les ruisseaux constituent également des éléments d’intérêt. Aucune espèce 
protégée n’a été observée. L’enjeu écologique concernant la flore est considéré faible 
sauf pour le réseau de haies et de mares, massifs forestiers et quelques patchs de 
prairies naturelles plus ou moins humides. 

3.4.2.2 L’avifaune 

De nombreuses espèces d’oiseaux ont été observées à différentes périodes. Des 
chiffres précis ont été relevés pour en mesurer l’importance et la nature. 
L’identification s’est effectuée en classant les oiseaux selon 4 situations, les oiseaux en 
période de migration prénuptiale, de reproduction, en halte migratoire et en période 
d’hivernage. 
 
Le bilan global donne un nombre important d’espèces observées. Mais la conclusion 
de ces travaux demeure constante pour les 4 cas de figure. Il est mentionné que les 
milieux en présence offrent pour les oiseaux un intérêt faible pour la migration 
prénuptiale, modéré pour les oiseaux en reproduction et en particulier avec des haies 
buissonnantes, des bosquets et des prairies permanentes. Pour l’avifaune en migration 
postnuptiale l’intérêt est aussi faible compte tenu des effectifs et faible à modéré pour 
l’hivernage. 
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3.4.2.3 Les chiroptères 

Leur  richesse est jugée forte à partir des expertises menées au sol, 15 espèces avérées 
et 4 espèces probables. La Pipistrelle commune est présente à près de 60 % le long du 
ruisseau et sa ripisylve et en lisières forestières. L'activité est modérée au sein des 
zones plus ouvertes ou plus éloignées des corridors de déplacement marqués.  
 
L’activité enregistrée avec les écoutes en hauteur peut être considérée comme forte 
au regard d’autres sites suivis en France, y compris dans l’ouest. A noter par ailleurs 
qu’environ 23% de l’activité totale enregistrée se situe au-dessus de la médiane de 50 
mètres ce qui constitue une proportion élevée. 
 
L’aire d’étude immédiate semble utilisée avec un pic assez marqué en période 
transitoire printanière et période de mise bas/estivage. La phénologie annuelle montre 
une activité hétérogène, avec un pic d’activité marqué entre août et octobre en 
période de dispersion/migration/swarming. L’activité générale connait un pic en 
période de transition automnale. 90% des contacts de chauves-souris ont été 
enregistrés entre le coucher du soleil et environ 6h15 après celui-ci. 90% de l’activité 
totale ont été enregistrés à des vitesses de vent inférieures 7,4 m/s. 90% de l’activité 
totale ont été enregistrés à des températures supérieures à 13,2°C. 
 
Au regard de tous ces éléments, l’aire d’étude immédiate présente un intérêt 
considéré fort pour les chiroptères dans sa moitié ouest.  Cette situation tient au 
réseau de haies bien conservé, à la présence de territoires de chasse, aux activités 
marquées au sol et en hauteur. L’intérêt est modéré dans sa moitié est de l’aire 
d’étude immédiate. 

3.4.2.4 Autre faune 

La zone d’étude immédiate présente d’excellentes capacités d’accueil pour les 
coléoptères saproxylophages protégés et/ou patrimoniaux. Le Grand Capricorne, et le 
Lucane cerf-volant y ont été observés et la Rosalie des Alpes y est probablement 
présente. Malgré des habitats favorables, l’Agrion de Mercure ni aucune autre espèce 
d’odonate protégée n’est présente sur la zone d’étude. L’intérêt de l’aire d’étude 
immédiate pour les insectes peut donc être considéré comme faible à localement très 
fort (vieux arbres feuillus). 
 
Huit espèces d’amphibiens ont été observées au sein de l’aire d’étude immédiate : le 
Crapaud épineux, la Grenouille agile, la Grenouille commune, la Grenouille rieuse, la 
Rainette verte, la Salamandre tachetée, le Triton marbré et le Triton palmé. L’aire 
d’étude immédiate rassemble des milieux diversifiés et favorables aux amphibiens aux 
différentes phases de leur cycle biologique :(mares, étang, ruisseau, prairies, bosquets, 
haies). L’intérêt de l’aire d’étude immédiate pour les amphibiens peut donc être 
considéré comme globalement fort notamment dans les secteurs bocagers présentant 
une densité de mares et de haies importantes. 
 
Cinq espèces de reptiles ont été observées lors des expertises naturalistes. Il s’agit de 
la Couleuvre helvétique, de la Couleuvre verte et jaune, de la Couleuvre vipérine, du 
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Lézard des murailles et du Lézard à deux raies. L’aire d’étude immédiate rassemble des 
milieux diversifiés et favorables aux reptiles aux différentes phases de leur cycle 
biologique : haies bocagères, lisières de bosquets, ruisseaux, mares et étang. L’intérêt 
de l’aire d’étude immédiate pour les reptiles peut donc être considéré comme 
modéré : nombreuses haies bocagères, lisières de bosquets, milieux prairiaux, points 
d’eau et abords des cours d’eau. 
 
Une espèce protégée de mammifères a été observée au sein de l’aire d’étude 
immédiate : la Loutre d’Europe. De plus, au regard des milieux, 2 autres espèces 
protégées sont considérées comme présentes : le Hérisson d’Europe et l’Ecureuil roux. 
5 espèces de mammifères terrestres ont été contactées durant les expertises 
naturalistes. Le Bois des Dortières, le ru traversant la zone d’étude immédiate ainsi que 
le réseau de haies bocagères constituent les principaux milieux favorables à la 
conservation de ces espèces. L’intérêt de l’aire d’étude immédiate pour les 
mammifères terrestres peut donc être considéré comme faible à localement fort : 
haies bocagères, bosquets et cours d’eau. 

3.4.2.5 Demande de dérogation au titre de l’article L.411.2 du Code de 

l’environnement 

Les 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 avec 489,52 ml de haies dont 412 ml de 
haies arbustives et 76,7 ml de haies de haut jet. La  mise en œuvre d’un asservissement 
important sur la vitesse du rotor et adapté aux saisons conduira selon l’étude 
d’ornithologie 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 de faibles à très faibles sont considérées comme non 
significatives et ne sont pas de nature à porter atteinte à l’état de conservation 
d’espèces. Les suivis en phase d’exploitation ont, entre autres, vocation à valider 
l’efficacité de l’asservissement mis en œuvre en fonction des résultats. Il n’apparait 
pas nécessaire de réaliser une demande de dérogation au titre de l’article L.411.2 du 
Code de l’environnent. 

3.4.3 Le milieu humain 

L’activité est nettement dominée par l’agriculture avec la présence de nombreuses 
exploitations agricoles en périphérie de la zone. L’urbanisation est limitée à quelques 
hameaux faiblement habités. Deux hébergements de tourisme sont localisés au sein 
de l’aire d’étude immédiate, à environ 800 mètres et 1 kilomètre. Le sentier de 
randonnées du Bois des Dortières la sillonne. 
 
La Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) est concernée par des contraintes techniques 
comme : 
- Une distance d’éloignement de 173 mètres au réseau aérien HTB 90 kV traversant 
l’Ouest et le Sud de la ZIP 
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- Une distance d’éloignement de 165 mètres à la route départementale D30 traversant 
l’Est de la ZIP 
- La limite altimétrique de 309 m NGF liée au positionnement du projet au sein de la 
zone de protection de la procédure d’approche de l’aéroport de La Roche Sur Yon. 
 
Le projet n’est pas contraint par la présence de patrimoine culturel. Il n’y a pas de 
monument historique, de site classé, inscrit ou de site patrimonial remarquable au sein 
de la ZIP ou de l’aire d’étude immédiate. 
 
La commune de LOGE-FOUGEREUSE est régie par le Règlement National d’Urbanisme. 
Les règles énoncées dans ce texte réglementaire autorisent l’implantation d’éoliennes 
en zone non urbanisée, considérant ces installations comme incompatibles avec le 
voisinage des zones habitées. Conformément à la réglementation en vigueur, la 
présence d’habitations en périphérie du projet impose un recul minimum de 500m 
pour l’implantation des aérogénérateurs. 
 
Les mesures du bruit effectuées du 1er février au 22 février 2018 et du 7 juin au 9 juillet 
2018, corrélées à un relevé météorologique ont permis de caractériser l’état initial sur 
le site dans 10 points proches du projet. Selon ces relevés, la sensibilité acoustique 
reste négligeable pour les trois périodes journalières considérées et en fonction de la 
saison. Les chiffres vont de 31 à 57 dB(a) le jour en fonction de la vitesse du vent, le 
soir de 24 à 53 et la nuit de 21.5 à 44. 

3.4.4 Le paysage et le patrimoine 

Toutes les unités paysagères de l’aire d’étude éloignée appartiennent à la grande 
famille des paysages bocagers. Elles ont toutes la particularité d’être parcourues de 
haies bocagères. Les enjeux sont jugés faibles dans la mesure où les paysages bocagers 
sont tout à fait compatibles à l’émergence de projet éolien. La trame bocagère atténue 
l’impact visuel du projet. Au niveau du relief, les lignes de force parallèles suivent 
l’orientation générale nord-ouest/sud-est de la tectonique du sud armoricain. Des 
lignes de crêtes secondaires et principales forment autant de lignes parallèles. Se 
rencontrent aussi des vallées incisées, des plateaux, des vallons aux croupes rebondies 
lié à une souplesse du relief et des ondulations des courbes de niveaux. 
 
Les enjeux sont considérés faibles dans la mesure où la ZIP est située sur une ligne de 
crête secondaire, à distance suffisante de vallées. Le projet éolien peut se caler sur 
l’axe d’orientation général des lignes de force et s’inspirer des lignes ondulantes des 
courbes de niveaux. 
 
44 monuments historiques sont localisés dans l’aire d’étude éloignée, dont trois situés 
à une distance inférieure à 5 km. Ainsi, quatre interactions visuelles sont pressenties : 
le logis du Fief Mignoux, l’église de Puy de Serre, l’enceinte fortifiée de Vouvant et son 
église. Cinq sites protégés se retrouvent également au sein de l’aire d’étude éloignée,  
et une interaction visuelle est pressentie avec le village de Vouvant. Trois sites 
patrimoniaux sont présents avec une interaction visuelle pressentie avec la ZPPAUP de 
Vouvant. Les enjeux sont modérés pour les monuments rentrant potentiellement en 
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interactions visuelles dans la mesure où il y a suffisamment de distance pour éviter 
l’écueil des effets de rupture d’échelle et d’écrasement rédhibitoires. 
 
Deux parcs éoliens en exploitation se localisent dans l’aire d’étude éloignée. Par 
ailleurs, quatre projets éoliens sont en instruction, dont trois dans l’aire d’étude 
éloignée. Des intervisibilités sont pressenties, mais non intempestives et non-
soutenues avec les projets éoliens limitrophes au vu du contexte bocager, du relief et 
de l’éloignement des sites éoliens entre eux. Aucun effet de risque de saturation ou de 
mitage du paysage n’est attendu. 
 
Deux sites touristiques sont mis en avant dans les prospectus touristiques : la forêt de 
Mervent-Vouvant et la cité médiévale de Vouvant. D’autres sites sont dispersés sur 
l’aire d’étude éloignée mais font l’objet d’une moindre fréquentation. Des circuits 
touristiques pédestres, des chemins de grande randonnée, des circuits de vélo 
traversent l’ensemble du territoire et passent à proximité de la ZIP. Les enjeux sont 
modérés à faibles pour les deux sites de la tour Mélusine et du panorama de la Pierre 
Brune compte tenu de la distance. 
 
Les points de vue du projet peuvent être nombreux depuis les pistes cyclables et sentes 
pédestres. Peu d’axes de communication majeurs traversent la zone du projet. Ce 
territoire est cependant bien irrigué par des nombreuses voies de communication 
secondaires. Les voies ouvrant sur le projet sont principalement : la RD.938T, RD.949B, 
RD.13, RD.49, RD.19 et RD.30 lorsqu’elles sont en position de surplomb de paysage. Le 
paysage quotidien du projet est encore rural, animé de villages à l’habitat regroupé 
autour de l’église, étagés souvent sur des coteaux exposés au sud. Des hameaux et des 
fermes dispersés gravitent autour de la ZIP. Le village de Loge-Fougereuse dont la 
silhouette forme un point de repère est concerné par des interactions avec le projet 
éolien. 
 
Les enjeux sont considérés comme nuls pour les villages lointains. Il n’y a aucun risque 
de dégradation des cadres de vies dans les villages compte tenu de la distance de la 
ZIP, située en arrière-plan d’une masse végétale souvent dense. Les enjeux sont forts 
concernant le risque de concurrence visuelle avec la silhouette de Loge-Fougereuse. 
Le bourg de la Chapelle-aux-Lys est situé dans une vallée encaissée de la Vendée. Il 
disposera de vues en contre-plongée des éoliennes, un enjeu fort lié à leur situation 
en hauteur qui peut entraîner des effets d’écrasement. 

3.4.5 Les principaux enjeux 

Les principaux enjeux identifiés du projet de Parc éolien des Boules reposent sur : 
 
- l’intégration des zones humides dans les réflexions d’aménagement du parc afin 

de limiter les impacts sur ces milieux sensibles 
- la prise en compte des sensibilités chiroptérologiques et avifaunistiques (nicheurs) 

du site étudié 
- une vigilance sur les émissions sonores engendrées compte tenu d’une ambiance 

calme et de la présence d’habitations en périphérie du site 
- la perception du projet et son intégration paysagère depuis les hameaux proches. 
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Le recensement des effets spécifiques à chaque thématique permet de proposer une 
série de mesures visant à éviter, réduire et enfin compenser les impacts résiduels. Des 
mesures d’accompagnement ont ainsi été définies. 

 Des mesures d’accompagnement 

3.5.1 Le milieu physique 

Une superficie de 7 378 m² de zones humides est impactée par le projet, elle sera 
compensée par la restauration de quatre types d’habitats humides : prairie humide 
permanente, haies, saulaie et lisières de prairies humides. Au final, 10 754 m² de zones 
humides seront restaurées. Des mesures seront prises afin de limiter au maximum le 
risque de pollution pouvant survenir lors des phases de travaux et d’exploitation. 

3.5.2 Le milieu naturel 

Le choix retenu pour l’implantation préservera selon le porteur du projet les 
différentes espèces animales du site. Ainsi, les éoliennes possèdent des distances 
latérales comprises entre 28 et 70 m avec les haies les plus proches. L’implantation et 
les aménagements lors du chantier entraineront la destruction de 489,26 mètres de 
haies dont 412,54 ml de haies arbustives, 13,52 ml d’alignement d’arbres et 63,20 ml 
de haies multistrates Aucun arbre d’intérêt ne sera supprimé. Pour compenser le 
linéaire de haies arrachées, 1 181 mètres linéaires de haies bocagères seront alors 
plantés à proximité du projet. 
 
Le calendrier des travaux sera adapté afin d’éviter le risque de perturbation ou de 
destruction d’espèces protégées. Un écologue sera présent en phase chantier afin de 
garantir son déroulé en accord avec la législation et les mesures prises dans la présente 
étude. Pour les chiroptères, un bridage spécifique de la vitesse de rotation des 
éoliennes sera mis en place afin de réduire le risque de collision. Plusieurs suivis seront 
mis en œuvre lors de l’exploitation du parc éolien pour constater la mortalité de 
l’avifaune et des chiroptères, mesurer l’activité des chiroptères en haut de nacelle et 
de l’avifaune du bocage. L’évolution des haies et de la végétation autour du parc sera 
aussi observée, afin de vérifier l’efficacité de certaines mesures et dans le cas contraire 
procéder à des ajustements si nécessaire. 

3.5.3 Le milieu humain 

Les activités locales seront très faiblement perturbées par la mise en œuvre du projet. 
Les distances d’éloignement de 175 mètres du réseau électrique aérien HTB et de 165 
mètres de la route départementale D30 respectent les servitudes imposées par ces 
équipements. La contrainte altimétrique de 309 m NGF a fait l’objet d’une demande 
de modification du plafond auprès du gestionnaire de l’aéroport de la Roche-sur-Yon. 
Elle a été acceptée et complétée par une étude d’un expert aéronautique de l’aviation 
civile. 
 
Les éventuelles perturbations télévisuelles seront compensées si nécessaire. L’étude 
acoustique a quant à elle permis de définir un plan de fonctionnement optimisé du 
parc éolien garantissant le respect de la réglementation française sur le bruit du 
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voisinage pour les Installations Classées pour le Protection de l’Environnement (ICPE). 
Une fois le parc éolien en fonctionnement, une étude de réception acoustique sera 
effectuée afin de s’assurer de ce point. Un comité de suivi sera mis en place lors du 
chantier et de l’exploitation, facilitant ainsi les échanges entre l’ensemble des acteurs 
du territoire.  

3.5.4 Le paysage et le patrimoine 

L’étude paysagère procède à l’analyse de 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 selon les termes des études conduites. 

3.5.5 Le coût des mesures 

Le coût total des mesures d’accompagnement mises en place pour ce projet est estimé 
à 316 125 €. Une garantie financière de démantèlement de 300 000 à 360 000 € hors 
indexation sera constituée par l’exploitant avant la mise en service du parc éolien, 
conformément à la réglementation en vigueur. Le montant de cette garantie sera 
actualisé tous les 5 ans. 
 
Pour le porteur de projet du Parc éolien des Boules le déploiement d’une énergie 
renouvelable s’avère possible tout en contribuant au respect du milieu naturel et 
humain. Il constitue pour lui un élément du développement durable du territoire. Il 
souligne l’impact positif induit par la production d’une énergie renouvelable 
décarbonée de 1.000 GWh produits en 20 ans d’exploitation. 

 L’étude de dangers 

Elle s’appuie sur la méthodologie validée par l’INERIS, l’Institut National de 
l’Environnement Industriel et des Risques. L’analyse du retour d’expérience et 
l’analyse préliminaire des risques ont permis d’identifier les principaux scénarios 
d’accidents majeurs en fonction de leur Intensité, probabilité et gravité. 

 La projection de pales 

Pour réduire les risques encourus avec la projection de pales ou de morceaux de pales 
des mesures correctives sont déployées avec des systèmes de détection de 
l’échauffement et du bridage du rotor mais aussi de sa survitesse voire de son arrêt. 
La protection contre la foudre et la détection incendie avec alarme et extincteur sont 
également prévus comme une procédure de contrôle des fondations. La probabilité de 
ce type d’accident est estimée à rare, son intensité modérée. Sa gravité est cependant 
évaluée comme sérieuse pour l’ensemble des éoliennes du fait des enjeux identifiés  
avec des terrains agricoles, des routes non-structurantes et des chemins ruraux, des 
chemins de randonnées, les plateformes de maintenance et les chemins d’accès. 
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 La projection de glace et d’éléments 

La projection de glace est jugée comme probable. Un panneau à chaque éolienne 
prévient de ce risque. Pour le limiter les éoliennes disposent d’un système de détection 
du givre et de mise à l’arrêt avec procédure de redémarrage adaptée. Son intensité est 
considérée comme modérée et sa gravité comme sérieuse pour les éoliennes E1 à E4, 
et modéré pour l’éolienne E5 du fait des enjeux identifiés comme pour le risque de 
projection de pales. 
 
La chute d’éléments présente une probabilité jugée Improbable, les éoliennes sont 
soumises à des procédures de maintenance et de contrôle régulières réduisant le 
risque. Son intensité est évaluée comme modérée de même que le niveau de gravité 
du fait des enjeux identifiés sur ce site. 

 L’effondrement de l’aérogénérateur 

Compte tenu de l’accidentologie analysée et des mesures correctrices déployées 
aujourd’hui pour réduire ce risque la probabilité de l’effondrement de 
l’aérogénérateur est estimée à rare. Son intensité par contre est appréciée comme 
forte et sa gravité comme sérieuse. Les mesures déployées pour réduire ce risque 
concernent la mise en place d’un système de détection de l’échauffement et de 
survitesse mais aussi de bridage voire d’arrêt, mais également de parafoudre, de 
détection incendie, d’alarme et d’extincteur. A cela s’ajoute des procédures de 
contrôle des fondations et la maintenance.  

 Conclusion 

Le cadre de la matrice de criticité utilisée est extrait de circulaires ministérielles, leur 
application conduit à juger les risques acceptables. Le porteur de projet souligne aussi 
que ceux liés à l’incendie de l’éolienne ou aux postes de livraison, à l’infiltration d’huile 
dans le sol n’ont pas été détaillés du fait de leur faible importance, mais des mesures 
de sécurité sont toutefois prévues en cas d’accident. 
 
Dans ce cadre l’étude dangers conduit à considérer que les mesures de maîtrise des 
risques mises en place sur l’installation, ainsi que les distances séparant le projet des 
lieux de vie les plus proches sont suffisants pour garantir un risque acceptable pour 
chacun des phénomènes dangereux identifiés. 

 L’enquête 

 L’objet de l’enquête 

La SARL le Parc Eolien des Boules porte le projet d’installer 5 éoliennes sur le territoire 
de la commune de Loge-Fougereuse. Ses caractéristiques le classent dans l’une des 
rubriques de la législation sur les Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) avec la procédure du régime de l’autorisation. Ce projet est de 
ce fait soumis à autorisation environnementale, son dossier a été jugé régulier par 
l’Autorité Administrative. A ce stade il peut être soumis à une enquête publique 
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relative à « la demande  d’autorisation environnementale pour l’implantation d’un 
parc éolien à Loge-Fougereuse ». 

 Le contexte législatif et règlementaire 

5.2.1 Le Schéma Régional Eolien (SRE) 

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) est décliné sur le territoire avec les 
Plans Climat Energie Territoriaux (PCET). Ils en constituent les plans d’action que les 
documents d’urbanisme prennent en compte. Avec le décret n° 2011-678 du 16 juin 
2011, le SRCAE dispose d’un volet spécifique à l’énergie éolienne : le schéma régional 
éolien (SRE). En cohérence avec les objectifs issus de la législation européenne, relative 
à l'énergie et au climat, le SRE a pour vocation d'identifier la contribution de la Région 
à l'effort national en matière d'énergie renouvelable d'origine éolienne terrestre. Ainsi, 
il a pour objet de définir les parties du territoire régional favorables au développement 
de l'énergie éolienne, en s'assurant que l'objectif quantitatif régional puisse être 
effectivement atteint. Les cartes fournies le sont cependant à titre indicatif, 
l'inscription d'une commune dans le SRE ne signifie pas qu'un projet d'implantation 
sera automatiquement autorisé. Pour autant le dernier alinéa de l’article L.515-44 du 
code de l’environnement indique que : « L'autorisation d'exploiter tient compte des 
parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne 
définies par le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l'article L. 222-1, si ce 
schéma existe. ». 
 
En région Pays-de-la-Loire, le SRE a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 8 
janvier 2013 avec un objectif régional de 1 800 MW à l'horizon 2020. En mars 2020, le 
constat dressé laisse apparaître un écart encore très conséquent entre cet objectif, et 
la puissance installée de 1024MW. Le projet est localisé au sein des zones favorables 
du SRE. Ces informations aussi éclairantes soient-elles n’ont qu’une valeur indicative 
car le SRE des Pays de la Loire a été annulé par le tribunal administratif de Nantes le 
31 mars 2016. En application de l’article L.553-1 du code de l’environnement, 
l’instauration d’un SRE n’est pas une condition préalable à l’octroi d’une autorisation. 
L’annulation du SRE des Pays de la Loire est donc sans effet sur les procédures 
d’autorisation de construire et d’exploiter des parcs éoliens déjà accordées ou à venir. 
Depuis la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant la Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République (dite loi NOTRe) a créé le Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) remplaçant le Schéma 
Régional d’Aménagement et de Développement du Territoire (SRADT). Il aura pour 
vocation d’intégrer différents outils de planification, dont le Schéma Régional du 
Climat, de l’Air et de l’Energie, et par conséquent le Schéma Régional Eolien. 
L’élaboration du SRADDET de la région Pays-de-la-Loire a débuté fin 2016, son 
approbation est toujours attendue. 

5.2.2 Les Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement (ICPE) 

Les ICPE sont définies par l’article L.511-1 du code de l’environnement. Les activités 
relevant de cette législation sont énumérées dans une nomenclature qui recense 
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différentes rubriques liées aux substances employées et type d’activité concerné. Le 
décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations 
classées inscrit les éoliennes à la rubrique n°2980 : « Installation terrestre de 
production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou 
plusieurs aérogénérateurs ». 
 
Par ailleurs cette nomenclature soumet ces activités à différents régimes. Pour Celui 
de la déclaration pour les installations équipées d’aérogénérateurs d'une hauteur 
comprise entre 12 et 50 mètres et d'une puissance inférieure à 20 MW. Et le second 
l’autorisation si au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou 
égale à 50 mètres, idem si les aérogénérateurs d'une hauteur comprise entre 12 et 50 
mètres ont une puissance totale supérieure ou égale à 20 MW. 
 
Le projet de Parc éolien des Boules, qui prévoit l’installation d’aérogénérateurs dont 
le mât mesurer près de 100 mètres, est donc soumis au régime d’autorisation au titre 
de la réglementation ICPE rubrique n° 2980. 

5.2.3 L’autorisation environnementale 

À compter du 1er mars 2017, dans le cadre de la modernisation du droit de 
l'environnement, ont été fusionnées les différentes procédures ICPE et celles 
concernant les projets soumis à autorisation au titre de la loi sur l'eau pour les 
Installations Ouvrages Travaux et Activités (IOTA). L’ordonnance n°2017-80 et les 
décrets n°2017-81 et n°2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l’autorisation 
environnementale, traduits au sein des articles L.181-1 à L.181-31 et R.181-1 à R.181-
56 du code de l’environnement, fixent le cadre de cette procédure autour d’une seule 
et unique. 
 
Par ailleurs, selon l’article R.425-29-2 du code de l’urbanisme « lorsqu'un projet 
d'installation d'éoliennes terrestres est soumis à autorisation environnementale en 
application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, 
cette autorisation dispense du permis de construire ». 
 
Cette procédure de l’autorisation environnementale comporte les éléments énoncés 
dans le processus dit d’évaluation environnementale défini au III de l’article L.122-1 du 
code de l’environnement, à savoir : 
- l’élaboration par le maître d’ouvrage d’un rapport d’évaluation des incidences du 
projet sur l’environnement, dénommé l’étude d’impact. 
- la réalisation de consultations pour avis de l’Autorité Environnementale, des 
collectivités territoriales et de leurs groupements intéressés par le projet, du public et, 
le cas échéant, des autorités et organismes transfrontaliers. 
- l’examen par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des 
informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des 
consultations effectuées par le maître d'ouvrage. 
 
Le contenu d’un Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale relatif à un 
projet de parc éolien est détaillé par les articles R.181-13 et D.181-15-2° du code de 
l’environnement. 
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Le projet de Parc éolien des Boules est soumis à autorisation au titre de la 
réglementation des ICPE, il doit donc faire l’objet d’une procédure d’autorisation 
environnementale. 

 La composition du dossier d’enquête 

Le dossier d’enquête comprenait les documents suivants : 
 
L’arrêté préfectoral d’organisation de l’enquête 
L’avis d’enquête 
Le registre des observations 
L’avis délibéré de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) des Pays 
de la Loire 
Le mémoire en réponse du maitre d’ouvrage à la MRAE 
L’avis de l’unité d’instruction des servitudes aéronautiques du Ministère des 
transports 
L’avis de la direction de la sécurité aéronautique d’Etat et de la direction et de la 
circulation aérienne militaire du Ministère des Armées 
L’avis des Agences Régionales de Santé des régions Pays de la Loire et de Nouvelle-
Aquitaine 
L’avis de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine de la Vendée sous 
le couvert de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) des Pays de la Loire 
L’avis du service urbanisme et aménagement de la Direction Départementale des 
Territoires (DDTM) et de la Mer de la Vendée 
L’avis du service transition écologique de la DDTM des Deux-Sèvres 
Une carte de l’IGN scan 25 de la localisation géographique des5 éoliennes et des 2 
postes de livraison du parc éolien des Boules avec les coordonnées Lambert, WGS84 
et leur cote NGF en mètres au niveau du sol 
Une carte au 1/5000 pour la localisation des plans au format A0 et à l’échelle 1/1000 
Un plan de masse au 1/2500 : partie 1 
Un plan de masse au 1/2500 : partie 2 
Pièce n°1 : Pièces administratives et réglementaires (CERFA n°15964*01,  
Plans réglementaires, CERFA n°16017*01, 
Avis consultatifs de l'Armée et Aviation civile 
Pièce n°2 : La note de présentation non-technique 
Pièce n°3 : La description de la demande : description des procédés de fabrication, des 
capacités techniques et financières, des modalités des garanties financières, courrier 
de Demande d’Autorisation Environnementale, conformité aux documents 
d'urbanisme, accords et avis consultatifs 
Pièce n°4.1 : L'étude d'impact 
Pièce n°4.2 : Expertise liée à l’étude d’impact, étude écologique incluant l’évaluation 
des incidences Natura 2000 et l’étude zone humide 
Pièce n°4.3 : Expertise liée à l’étude d’impact : l’étude acoustique 
Pièce n°4.4 : Expertise liée à l’étude d’impact : l’étude paysagère 
Pièce n°5 : L’étude de dangers 
Pièce n°6.1 : Le Résumé Non-Technique de l'étude d'impact 
Pièce n°6.2 : Le résumé non technique de l’étude de dangers 
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 La désignation du commissaire enquêteur 

Par décision du tribunal administratif de Nantes, en date du 4 août 2021 sous le n° 
E21000112/44 et en réponse au courrier du Préfet de la Vendée, René Grelier a été 
désigné commissaire enquêteur. Cette décision a été prise en vue de procéder à une 
enquête publique ayant pour objet « La demande d’autorisation environnementale 
présentée par la société Parc Eolien des Boules en vue d’obtenir l’autorisation 
d’implanter un parc de 5 éoliennes sur le territoire de la commune de Loge-Fougereuse 
(85) ». 

 L’organisation de l’enquête 

Après sa désignation, le commissaire enquêteur est entré en contact avec les services 
de la Préfecture compétents pour disposer du dossier d’enquête et examiner les 
conditions envisageables de son déroulement.  
 
L’importance de ce dossier justifiait aussi que le commissaire enquêteur l’appréhende 
avec les acteurs du projet. Il a donc rencontré des représentants des 3 entreprises qui 
se consacrent au développement du projet : ERG, David Énergie et Vendée Energie. A 
ses 3 acteurs s’étaient joints le Maire et son 1er adjoint au cours d’une réunion 
préparatoire qui s’est tenue en mairie de Loge-Fougereuse le lundi 27 septembre 2021. 
Une visite sur les lieux mêmes du projet a été également organisée à l’occasion de 
cette rencontre. 
 
Le commissaire enquêteur a demandé qu’un registre en ligne puisse être déployé afin 
de faciliter la participation du public et rendre plus aisé le respect des règles sanitaires. 
Tous ces éléments établis, l’arrêté préfectoral d’organisation a été préparé avec en 
particulier les dates d’ouverture et de fermeture de l’enquête et toutes les 
informations utiles à son déroulement. 

 Les modalités de l’enquête 

L’arrêté préfectoral d’organisation a été signé le 6 octobre 2021. Il fixait la durée de 
l’enquête à 31 jours soit du 10 novembre 2021 à 9 heures au 10 décembre 2021 à 19 
heures soit durant 31 jours consécutifs. Quatre dates de permanence ont été retenues 
au siège de l’enquête en mairie de Loge-Fougereuse : 
 
- Le mercredi 10 novembre 2021 de 9 heures à 13 heures 
- Le vendredi 19 novembre 2021 de 9 heures à 13 heures 
- Le mardi 30 novembre de 15 heures à 19 heures 
- Le vendredi 10 décembre 2021 de 15 heures à 19 heures. 
 
Ce texte préfectoral mentionne également les conditions dans lesquelles l’information 
du public est à conduire. 
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 L’information du public 

Les moyens légaux ont été utilisés dans les formes requises pour offrir une information 
complète au public. Plus de 15 jours avant l’ouverture de l’enquête et au cours de la 
première semaine une information en annonces légales a  été diffusée dans 2 journaux 
habilités pour le département de la Vendée. Les parutions ont eu lieu aux mêmes dates 
dans le quotidien Ouest-France et l’hebdomadaire l’Echo de l’Ouest le 22 octobre 2021 
et le 12 novembre 2021. Ce moyen d’information n’a pas été mis en œuvre en Deux-
Sèvres contrairement aux prescriptions figurant dans l’arrêté d’organisation. Le 
commissaire enquêteur considère, du fait  la très faible superficie de ce territoire 
concerné en limite du rayon d’affichage, que ce manquement a été sans conséquence 
sur la participation du public et les résultats de cette enquête. 
 
Dans les mêmes délais, un affichage de l’avis d’enquête a été effectué dans les mairies 
dont une partie du territoire se situe à l’intérieur d’un rayon de 6 km des installations 
et ce conformément au décret n° 2011-984 qui fixe cette distance. L’arrêté préfectoral 
d’organisation dresse la liste des 14 communes concernées : 
 
Dont 11 en Vendée : 
- Antigny     - Marillet 
- Breuil-Barret    - La Chapelle aux Lys 
-  Puy de serre    - La Chataigneraie 
- Saint-Hilaire de Voust   - La Tardière 
- Saint-Maurice des Noues   - Loge-Fougereuse 
- Saint-Pierre du Chemin 
 
ET 3 en Deux-Sèvres : 
- Moncoutant sur Sèvre 
- Le Busseau 
- Saint-Paul en Gâtine 

 
L’accomplissement de cet affichage a été certifié par les maires des différentes 
communes concernées auprès l’autorité organisatrice. 
 
Toujours dans les mêmes délais de 15 jours au moins avant l’ouverture de l’enquête, 
le porteur du projet a procédé à l’affichage de l’avis d’enquête sur les lieux même de 
l’implantation des éoliennes et des postes de livraison. Une attention a été portée pour 
que l’affichage soit effectué avec des avis en nombre et placés aux endroits fréquentés. 
Un huissier de justice a constaté la bonne fin de cette diffusion sur le terrain. Constat 
d’huissier dont la copie a été remise au commissaire enquêteur. 
 
L’avis d’enquête était aussi consultable dans les mêmes délais sur le site Internet des 
services de l’Etat en Vendée à l’adresse : www.vendee.gouv.fr. Le dossier complet 
dématérialisé était aussi accessible à l’adresse suivante : https://www.registre-
dematerialise.fr/1746 et à partir du lien disponible sur le site de la Préfecture de 
Vendée. 
 

http://www.vendee.gouv.fr/
https://www.registre-dematerialise.fr/1746
https://www.registre-dematerialise.fr/1746
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L’accès au dossier complet d’enquête, dans sa version papier était possible tout au 
long de la période d’enquête aux heures d’ouverture des bureaux de la mairie de Loge-
Fougereuse et 24 heures sur 24 via Internet. Un poste informatique était aussi mis à la 
disposition du public pour prendre connaissance sous forme dématérialisée de tous 
les éléments du dossier. Un registre papier des observations était accessible et 
utilisable tout au long de l’enquête en mairie de Loge-Fougereuse. Une adresse mail 
dédiée était aussi allouée aux observations à adresser au commissaire enquêteur. La 
voie du registre dématérialisée était également accessible pour y déposer ses 
observations, une voie accessible par le registre dématérialisé directement ou via le 
lien du site de la préfecture de la Vendée. Le courrier postal était également prévu 
comme un autre moyen de transmission de ses observations à l’adresse de la mairie 
du siège de l’enquête. 

 Le déroulement et la clôture de l’enquête 

Le commissaire enquêteur considère que les conditions de conduite de cette enquête 
ont été pleinement satisfaisantes. Le local de la permanence disposait, comme le 
prévoit le règlement, d’un ordinateur permettant de consulter le dossier complet 
dématérialisé. La superficie des lieux  permettait le respect de la distanciation physique 
prônée pour la lutte contre la Covid 19. 
 
Les plans du site des installations avec l’emplacement des 5 éoliennes étaient affichés 
permettant une perception claire de leur localisation géographique. 
 
Le dossier disposait d’un contenu très abondant et le recours à un investissement 
personnel significatif pour l’appréhender. Mais sa présentation bien structurée, en 10 
pièces selon la terminologie employée, offrait la possibilité de sélectionner aisément 
ses recherches et ses priorités à défaut d’une lecture exhaustive. Le sommaire de 
chacune des pièces, la table des illustrations et des tableaux voire un lexique 
facilitaient la maîtrise de l’information donnée, la qualité des illustrations y contribuait 
également. L’accès offert en ligne s’est révélé précieux pour toute personne désireuse 
de se consacrer à une bonne connaissance de ce projet. 
 

A noter qu’une manifestation de personnes contestant le projet a été organisée le 10 

décembre à 18 heures devant la mairie de Loge-Fougereuse durant la dernière heure 

de la dernière permanence. Ses responsables se sont engagés à ne pas investir les lieux 

tout en demandant au commissaire enquêteur de venir vers eux pour entendre leurs 

revendications. Ce qui fut fait et a permis un déroulement tout à fait normal des 

conditions de clôture de l’enquête. 

 Contributions à l’examen préalable  

Des échanges effectués avec des services de l’Etat ou ayant des missions de service 
public figurent au dossier d’enquête. Ainsi, le porteur de projet doit fournir un 
document justifiant de la conformité avec le document d’urbanisme en vigueur. Un 
accord a été donné sous réserve que les 2 postes de livraison soit au moins à 3 mètres 
de la limite séparative formée avec la parcelle A345 ou plus selon leur hauteur. Et que 
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le demandeur dispose des droits des servitudes pour les survols des 2 éoliennes 1 et 
4. Les 2 Agences Régionales de Santé (ARS) concernées émettent des avis favorables 
de même que l’Architecte des bâtiments de France. 
 
Le ministère des armées, au titre de l’aviation civile donne lui aussi son accord tout en 
demandant que l’information sur l’évolution du projet soit fournie, que les éoliennes 
soit dotée de balisage diurne et nocturne et leur localisation bien renseignée. Les 
mêmes recommandations sont exprimées par le service national d’ingénierie 
aéroportuaire du ministère des transports tout en ajoutant que ce projet impacte les 
procédures d’approches aux instruments de l’aérodrome de la Roche-sur-Yon. Il 
demande qu’un préavis de 6 mois soit respecté avant le montage des éoliennes afin 
de mettre à jour la documentation aéronautique. 

 L’avis de la Mission Régionale d’Autorité 

Environnementale (MRAE) 

La MRAE a analysé l’étude d’impact en soulignant les points forts mais aussi les points 
faibles du projet. Les questionnements soulevés par la MRAE ont fait l’objet de 
réponses du porteur de projet point par point. Certains, lui ont permis de mentionner 
que les manques identifiés avaient bien été traités et figuraient dans l’une des études 
effectuées. 
 
La conclusion de la MRAE synthétise son avis. Elle souligne en premier lieu les résultats 
recherchés par l’installation de ce parc d’éoliennes, « 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 ». 
 
La MRAE émet aussi un jugement sur le contenu du dossier « il s’avère bien 
documenté, présenté de manière claire et comporte les pièces attendues ». Avec ce 
point positif elle ajoute néanmoins des aspects qui a ses yeux demandent à être 
confortés. 

 L’étude des variantes et la prise en compte des enjeux 

Pour la MRAE l’étude des variantes aurait utilement pu proposer des choix 
comparables en nombre et caractéristiques d’éoliennes pour justifier d’une recherche 
aboutie d’évitement des enjeux de biodiversité. De plus, pour la MRAE, l’évaluation 
environnementale n’apporte pas une démonstration suffisamment étayée de la mise 
en œuvre proportionnée et adaptée de la démarche « éviter réduire-compenser », en 
particulier dans la prise en compte de certains enjeux environnementaux. En effet, la 
localisation des éoliennes en zone humide, et à proximité de haies ou de lisières 
présentant un enjeu, notamment pour les chiroptères et certaines espèces d’oiseaux 
nicheurs, n’a pas fait l’objet d’autres propositions à l’occasion de cette étude des 
variantes. 
 



 

Décision du TA Nantes n°E21000112/44. Arrêté du Préfet de la Vendée n°21-DRCTAJ/1-576 portant ouverture de l’enquête 
publique relative à la demande d’autorisation environnementale pour l’implantation d’un parc éolien à Loge-Fougereuse. 

31 

Le porteur de projet en réponse à cette observation de la MRAE cite le guide relatif à 
l’élaboration des études d’impact des projets de parcs éoliens terrestres utilisé dans 
ce cas. Pour lui des solutions de substitution raisonnables ont bien été examinées. Et 
les principales raisons du choix effectué ont été traduites avec une comparaison des 
incidences sur l'environnement et la santé humaine. 

 L’évitement des impacts sur la biodiversité 

7.2.1 La localisation de la ZIP 

Pour le porteur de projet la recherche d’évitement des impacts a été réalisée en 
plusieurs étapes comme avec la localisation de la de la Zone d’Implantation Potentielle 
(ZIP). Elle évite les principaux sites protégés d’intérêts chiroptérologiques qui se 
situent ainsi à plus de 15 km au sud. 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 au bois des Dortières. Ce site a représenté un critère 
d’évitement pour toutes les variantes étudiées. L’éolienne la plus proche du projet est 
à plus de 300 mètres. 
 
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. 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 a été 
confrontée à d’autres exigences techniques qui ont nécessité la recherche d’un 
compromis. Pour l’éolienne E4, les contraintes d’une exploitation agricole expliquent 
la distance latérale inférieure par rapport aux autres éoliennes. 

7.2.2 Le choix de l’éolienne 

Le recours à un modèle d’éolienne avec une hauteur du bas de pale la plus importante 
a été également recherchée pour réduire la distance oblique. Cette recommandation 
a également été confrontée aux enjeux aéronautiques, limitant la possibilité de relever 
la dimension du mât, et paysagers obligeant à garder une équidistance inter-éoliennes. 
Un bas de pale de 27 à 33,5 mètres de hauteur a ainsi pu être retenu. L’évitement a 
donc bien été recherché mentionne le porteur de projet qui a dû toutefois composer 
avec les autres enjeux environnementaux comme le milieu humain et le paysage. 
 
D’autres mesures d’évitement et de réduction d’impact sont aussi intégrées au projet 
comme son porteur le précise. Le positionnement des éoliennes est effectué dans les 
secteurs où la richesse écologique est la plus faible. Le volet biodiversité de l’étude 
d’impact fournit maints arguments pour justifier qu’une éolienne peut être à moins de 
200 m d’un boisement ou d’une haie si des mesures de réduction sont proposées. Un 
bridage de la vitesse de rotation des pales est prévu. Il vise à réduire les risques de 
mortalité pour les chiroptères lors de l’exploitation du parc éolien. 
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7.2.3 La protection des espèces 

Au regard des populations d’espèces présentes et des activités constatées, les 
éventuelles mortalités résiduelles sont estimées de faibles à très faibles et considérées 
comme non significatives. Elles 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 du rotor mis en œuvre. En 
fonction des résultats des suivis, il peut, si nécessaire, être décidé d’adapter les 
conditions d’asservissement avec des mesures correctrices. Au regard de ces différents 
éléments, il n’apparait pas nécessaire pour le porteur de projet de réaliser une 
demande de dérogation au titre de l’article L.411.2 du Code de l’environnement. 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.  

7.2.4 Les haies et la zone humide 

Les caractéristiques du projet engendrent des atteintes limitées aux haies avec la 
destruction de 415,5 ml de haies dont 397 ml de haies arbustives et 18,5 ml de haies 
de haut jet. Le porteur de projet prévoit compenser les impacts résiduels sur les haies 
et les zones humides. Ces mesures conduiront à planter 1181 ml de haies bocagères 
multistrates pour 415 mètres linéaires impactés soit un taux de remplacement de 
284% de haies arbustives, alignement d’arbres et multistrates et entre 400 m et 1,1 
km pour renforcer le réseau de haies existant. Pour la zone humide les mesures 
envisagées permettront d’en restaurer 10 754 m² pour 7 378 m² impactés, soit un taux 
de remplacement de 146% et ce dans le respect des principes de proximité 
géographique, d’équivalence et d’additionnalité. Ces éléments ont été fournis par le 
porteur de projet dans sa réponse à la MRAE. 

 La contrainte du plafond altimétrique  

La MRAE souligne dans sa conclusion que le dossier n’aborde pas les solutions 
alternatives en cas de rejet de la demande de modification du plafond altimétrique en 
cours d’instruction à la Direction Générale de l’Aviation Civile. Le porteur de projet 
souligne que le Service National d’Ingénierie Aéroportuaire dans sa réponse écrite du 
12 novembre 2021 a prononcé un avis favorable. 

 Les impacts visuels 

La MRAE appelle dans sa conclusion à une exploration et une explicitation 
approfondies des impacts visuels et des mesures paysagères adaptées, en particulier 
pour les hameaux voisins, les éléments patrimoniaux et les silhouettes des villages 
proches. 
 
Le porteur de projet précise que le paysage est analysé dans son ensemble et selon 
toutes ses composantes, à partir des axes de communication, des sites de patrimoine 
protégé ou de lieux d’habitation. Il ajoute que 39 photomontages ont été réalisés afin 
d’avoir une bonne représentation du projet dont 34 réalisés depuis l’aire d’étude 
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rapprochée. Et 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 parc. 
 
Pour le porteur de projet, le nombre de photomontages déployés dans l’étude 
d’impact, lui parait suffisant pour une lecture précise du projet. Elle est aussi 
facilement appréhendable en raison de la simplicité du choix d’implantation qui offre 
la perception d’une ligne courbe continue, étirée selon l’orientation des collines. Pour 
lui le projet n’engendre pas d’effets de surnombre, ni de concurrence visuelle avec les 
motifs paysagers. 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. 
 
L’avis délibéré de la MRAE a donc fait l’objet, conformément aux articles L.122-1 V et 
VI du Code de l’Environnement, d’une réponse écrite du maître d’ouvrage. Cet avis et 
la réponse ont été mis à la disposition du public dans le cadre du dossier de l’enquête. 

 Les conditions du déroulement de l’enquête 

L’arrêté préfectoral d’organisation du 6 octobre 2021 fixait la durée de l’enquête à 31 
jours du 10 novembre 2021 à 9 heures au 10 décembre 2021 à 19 heures. Les quatre 
dates de permanence ont été tenues au siège de l’enquête en mairie de Loge-
Fougereuse avec une fréquentation régulière mais jamais trop nombreuse. La 
rencontre du commissaire enquêteur visait le plus souvent à mieux comprendre le 
processus de décision du projet avec le rôle des différents acteurs impliqués. Peu 
d’observations ont été écrites sur le registre dédié au cours des permanences mais des 
courriers ont été déposés et des imprimés type de refus du projet. Des documents qui 
ont fait l’objet d’une diffusion préalable pour amplifier le mouvement de réprobation. 
 
A noter qu’une manifestation de personnes contestant le projet a été organisée le 10 
décembre à 18 heures devant la mairie de Loge-Fougereuse durant la dernière heure 
de la dernière permanence. Ses responsables se sont engagés à ne pas investir les lieux 
tout en demandant au commissaire enquêteur de venir vers eux pour entendre leurs 
revendications. Ce qui fut fait et a permis un déroulement tout à fait normal des 
conditions de clôture de l’enquête. 
 
Les moyens légaux ont été utilisés dans les formes requises pour offrir une information 
complète au public avec avis d’enquête en annonces légales dans la presse habilitée, 
dans les 14 mairies des communes du rayon de 6 km autour du projet et sur le site 
même du projet. 11 communes de Vendée font partie du périmètre des 6 km et 3 du 
département voisin des Deux-Sèvres : Antigny, Marillet, Breuil-Barret, La Chapelle aux 
Lys, Puy de serre, La Chataigneraie, Saint-Hilaire de Voust, La Tardière, Saint-Maurice 
des Noues, Loge-Fougereuse, Saint-Pierre du Chemin, Moncoutant sur Sèvre, Le 
Busseau et Saint-Paul en Gâtine. Les sites Internet de la Préfecture de la Vendée et 
celui du registre dématérialisé ont amplifié la diffusion de cette information préalable 
à l’enquête. 
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 La fréquentation abondante du public 

Le site Internet dédié à ce dossier a fait l’objet d’un trafic important comme l’illustre 
le graphique de statistiques avec 5964 visiteurs. A souligner que 353 observations ont 
été déposées dans les différents registres mais surtout de manière dématérialisée. Ces 
chiffres recouvrent des visites du site Internet effectuées plusieurs fois par une même 
personne sur des jours différents. Un même individu a pu aussi déposer plusieurs 
observations. Mais ces précisions apportées, elles ne modifient pas la perception d’un 
accès important à l’information de ce projet au cours de l’enquête publique. 
 

 
Figure 6. La fréquentation du site Internet 

 Les observations du public 

 Origine géographique des observations 

Le tableau de la répartition en % des observations montre qu’elles émanent pour 
moins de 15% de communes extérieures à la Vendée. Celles de Vendée sont par contre 
bien représentées mais de manière très inégale à l’intérieur du périmètre d’affichage 
des 6 km puisque plusieurs n’ont pas d’observations déposées au registre. 
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7 : La répartition géographique des observations 

 
 
Il convient de corriger la répartition en pourcentage par le nombre de réponses en 
valeur absolue. Il faut noter que 205 observations sur les 353 soit 58% sont le fait de 
personnes qui se sont exprimées dans l’anonymat. Il est probable qu’elles sont 
majoritairement domiciliées dans la proximité du projet, ce qui explique cette 
répartition géographique à partir des 42% d’observations identifiées. Une majorité 
d’anonymes, n’est-ce pas symptomatique d’un climat social fait de tensions ? Un 
climat qui invite à s’exprimer néanmoins sans ostentation pour beaucoup. Cette 
situation a cependant conduit à enregistrer 90% des observations opposées au projet 
contre 3% en sa faveur et 7% d’indéterminées. 

 Thèmes abordés dans les observations 

Le tableau ci-dessus fournit des indications sur la perception et les attentes exprimées 
dans les observations. Les thématiques sélectionnées couvrent la quasi-totalité des 
sujets abordés même si quelques autres auraient pu être ajoutés mais en nombre trop 
restreint. Les tendances sont nettes si on écarte celle qui vient en premier avec 
l’imprimé type. En effet l’opposition au projet, traduite avec cette formule préétablie, 
balaie l’ensemble des nuisances du parc éolien dans une même déclaration. En ce sens 
on peut considérer qu’elle ne modifie pas ce classement des 711 fois que les 18 
thématiques ont été abordées dans les 353 observations.  

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Antigny 85120

Breuil-Barret 85120

La Chapelle-aux-Lys 85120

La Châtaigneraie 85120

Loge-Fougereuse 85120

Marillet 85240

Puy-de-Serre 85240

Saint-Hilaire de Voust 85120

Saint-Maurice des Noues 85120

Saint-Pierre du Chemin 85120

La Tardière 85120

Le Busseau 79240

Moncoutant 79320

Saint-Paul en Gâtine 79240

autres communes 85

autres communes hors 85

Répartition en % des observations
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Figure 8: la répartition par thème des observations 

 Les avis des collectivités 

Le tableau ci-dessous résume les avis émis par les conseils municipaux dont le territoire 
de la commune était tout ou en partie dans un rayon de 6 km du parc éolien des Boules. 
La liste des 14 communes 11 vendéennes et 3 des Deux-Sèvres est dressée dans 
l’arrêté préfectoral d’organisation. 

Collectivités 
Date du vote 

Votes Avis sur 
le 
projet 

Argumentaire 

Pour Contre Abs 

Dangers 10 1% 

Démantèlement 14 2% 

Pollution lumineuse 14 2% 

Eloignement des 
éoliennes 

15 2% 

Acoustique 19 3% 

Cadre de vie 25 4% 

Santé animale 26 4% 

Zone humide 26 4% 

Chiroptère 28 4% 

Immobilier dévalué 31 4% 

Procédure 
33 5% 

Patrimoine 34 5% 

Impacts visuels 35 5% 

Modèle économique 36 5% 

Tourisme 45 6% 

Santé humaine 47 7% 

Politique 
énergétique 

51 7% 

Avifaune 54 8% 

Paysage 
79 11% 

Imprimé type 89 13% 
   

Total 
711 
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Saint-Paul en 
Gâtine 
20/12/2021 

2 7 1 Contre Le PCAET est en cours d’étude. Un 
équilibre est à trouver entre l’éolien, le 
photovoltaïque et la méthanisation. La 
prudence prévaut. 

La 
Chataigneraie 
13/12/2021 

2 16 4 Contre Considérant l’impact environnemental 
négatif avec la pollution visuelle et 
sonore ainsi que sur les oiseaux 

Breuil-Barret 
13/12/2021 

6 7 0 Contre Aucun 

Puy de Serre 
07/12/2021 

3 6 2 Contre Aucun 

Marillet 
06/12/2021 

0 9 2 Contre -Défiguration de notre patrimoine 
paysager et touristique : Vouvant, La 
Chapelle-aux-Lys, Breuil-Barret (villages 
étoilés ANCPEN); 
-Solution alternative coûteuse. 
-Risques sanitaires  
-Dévalorisation de nos biens immobiliers 
et artificialisation des sols 

Loge-
Fougereuse 
06/12/2021 

10 
Unanimité 

0 0 Pour -Distance >500m 
-Gisement vent dans la zone du Schéma 
Régional Eolien (annulé à ce jour) 
-Sensibilité environnementale limitée 
-Volonté du conseil municipal exprimée 
dès 2002 
-Conclusion favorable des études 

La Chapelle-
aux-Lys 
30/11/2021 

3 5 1 Contre -impact visuel négatif qui affectera le 
travail d’astrophotographie et les 
activités liées 
-Aucun retour financier pour la 
commune malgré les nuisances sonores 
et la pollution lumineuse qu’elle subira 

Saint-Maurice 
des Noues 
25/11/2021 

4 9 0 Contre Aucun 

Saint-Pierre 
du Chemin 
24/11/2021 

7 6 1 Pour Aucun 

Antigny 
 

    Pas de réponse 
 

Saint-Hilaire 
de Voust 
 

    Pas de réponse 

La Tardière 
 

    Pas de réponse 

Le Busseau 
02/12/2022 

0 9 5 Contre -énergie propre, rémunératrice pour les 
municipalités et propriétaires fonciers 
- mais avec beaucoup de béton et des 
coûts de transport et d’entretien et un 
recyclage en fin de vie imparfait 



 

Décision du TA Nantes n°E21000112/44. Arrêté du Préfet de la Vendée n°21-DRCTAJ/1-576 portant ouverture de l’enquête 
publique relative à la demande d’autorisation environnementale pour l’implantation d’un parc éolien à Loge-Fougereuse. 

38 

-des impacts sur la faune et sur la santé 
humaine avec des pollutions sonores et 
visuelles 
-une activité consommatrice de soutiens 
publics,  
-une expérience malheureuse avec un 
parc voisin et son raccordement effectué 
sur la voirie communale sans 
autorisation  ni information préalables 

Moncoutant 
 

    Pas de réponse 

Figure 9: Le tableau des avis émis par les 14 communes sollicitées 

Le conseil communautaire du Pays de la Chataigneraie s’est prononcé le 16 décembre 
2021 sur le projet de parc éolien des Boules à une faible majorité avec 19 voix pour, 14 
contre et 2 blancs. Le compte rendu de cette séance ne relate pas la teneur des débats. 
Quant aux 14 communes, 4 d’entre elles n’ont pas donné de réponse, 2 se sont 
prononcées pour et 8 contre. Sur les 127 votes exprimés au sein des conseils 
municipaux 37 sont pour le projet, 74 contre et il y eut 16 abstentions. A noter 
l’unanimité en faveur du projet dans la commune de son implantation. Les arguments 
avancés quand il y en a, ne diffèrent pas de ceux avancés par le public. Peut-être 
s’écartent-ils quelque peu des orientations du Plan Climat Air Energie promu par ces 
mêmes élus territoriaux ? Une situation susceptible d’illustrer les avis partagés voire 
tranchés sur l’implantation d’éoliennes dans sa proximité géographique. 

 Les observations du public, les réponses du maître 

d’ouvrage et l’avis du commissaire enquêteur 

 Le Paysage et le tourisme 

Le paysage est le sujet qui a alimenté les observations en plus grand nombre. Force est 
de constater que les riverains sont préoccupés voire très inquiets d’apercevoir les 
éoliennes depuis leur lieu de vie. La forte densité d’éoliennes dans le sud du 
département est de plus souvent évoquée. Ce secteur de la région naturelle du haut 
bocage vendéen, dans lequel s’implante le parc éolien, est à ce jour préservé 
d’infrastructure aérienne. Il dispose d’atouts pour un tourisme vert de qualité comme 
cela est maintes fois souligné. Un potentiel que ce projet va affecter selon les 
observations des acteurs de cette activité tertiaire et de ceux qui apprécient des 
séjours dans ces lieux. 

 

Le Président de l’Association Sites & Monuments dit s’opposer à l’implantation d’une 
zone éolienne en covisibilité avec Vouvant. Elle serait préjudiciable à l’activité 
économique et touristique de cette cité médiévale. Son attrait touristique se mesure, 
non seulement à son identité architecturale et à son histoire, mais aussi à son insertion 
dans un espace bocager pour constituer une entité paysagère emblématique. Ce projet 
éolien des Boules présente, pour le président de cette association Sites et Monuments, 
une atteinte au paysage en contradiction avec les dispositions de l’article L. 511-1 du 
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code de l’environnement. La commune de Vouvant n’entre pas dans le périmètre 
d’affichage de l’avis d’enquête des 6 km, mais souligne non seulement la vue du parc 
depuis la tour Mélusine mais aussi des co-visibilités avec l’église classée Monument 
Historique. Son conseil municipal dans une délibération du 8 décembre qui a fait l’objet 
d’une observation, souhaite que les visibilités et covisibilités n’affectent pas le 
patrimoine d’une commune bénéficiant des labels Petites cités de caractère et Plus 
beaux village de France et ne constitue pas un précédent fâcheux à contre-courant de 
l’impératif de protection de l’environnement. 
 
Le propriétaire du Château de la Goujonnerie à Loge-Fougereuse soulève l'absence de 
photomontage dans l'étude pour illustrer l'impact visuel sur le château, Un défaut 
majeur pour ce site à 1 km de la zone d'implantation du parc selon ses propres termes. 
 
Le propriétaire du gite des Punivières note qu'aucun photomontage n’a été réalisé 
pour montrer l’impact visuel de ce projet et la covisibilité avec cet hébergement 
touristique. Un défaut jugé majeur puisque la zone d’implantation se trouve à 790 
mètres. 
 
Les photomontages minimisent l'impact visuel est-il souvent affirmé. La situation du 
village de la Chapelle aux Lys subit des effets d'écrasement plus marqués que ne 
l’illustre les prises de vue. Ce projet qualifié d'industriel s'implante avec  des 
habitations à distance minimale, les bourgs de Loge-Fougereuse et de la Chapelle aux 
Lys sont à 1 km de la zone d'implantation. C’est donc, est-il souligné, un nombre 
important de personnes dont l’environnement visuel et paysager serait affecté, un 
nombre que l’étude n’évalue pas précisément. 
 
Pour tous les lieux de vie aux premières loges avec la visibilité sur le parc, il est  
demandé qu'une synergie soit créée avec l'opérateur pour repenser les paysages 
autour du projet. Les mesures prévues au dossier sont jugées insuffisantes. 

 

La réponse du porteur du projet 

12.1.1 Le paysage 
Le porteur de projet tient à préciser que l’Architecte des Bâtiments de France a émis 

un avis favorable sur le projet éolien des Boules. Il s’appuie sur le postulat qu’il n’est 

pas possible de cacher les éoliennes. Il s’agit donc de proposer un travail fin sur 

l’implantation, ce qu’il prétend avoir fait avec une ligne régulière, légèrement courbe 

qui souligne  la direction est-ouest du paysage. Il s’agit d’une forme connue et 

identifiable instantanément, elle influence d’une manière positive son appréhension. 

D’autres éléments d’appréciation sont fournis pour souligner qu’à l’heure de la 

transition énergétique les éoliennes participent à rendre visible notre consommation 

électrique, comme l’était par exemple les moulins dans le passé. A partir d’une carte 

de Cassini 13 moulins ont ainsi été recensés dans un périmètre de 5 km autour de Loge-

Fougereuse. Les éoliennes participent pour le porteur de projet à la mutation des 

paysages liée à l’évolution des besoins d’une société. Elles valorisent la ressource 

locale naturelle et renouvelable qu’est le vent. Nous sommes encore aux prémices de 
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l’ère des énergies renouvelables dans laquelle l’acceptabilité collective des éléments 

qui la constituent, se conforte sur le long terme. 

 

12.1.2 Covisibilité et Petites cités de caractère et Plus beaux 

village de France  
Sur ces 2 « labels », le porteur de projet analyse les conditions de leur obtention par 

des communes du territoire national. Il souligne le respect dans l’étude paysagère 

d’une méthodologie précise décrite dans le Guide relatif à l'élaboration des études 

d'impacts des projets de parcs éoliens terrestres réalisé par le Ministère de la 

transition écologique. Puis parmi les 27 critères qui donnent une note de qualité au 

village, seul le critère n°6 dans laquelle la question de l’éolien pourrait se poser est le 

regard porté à la qualité « abords des villages ». Vouvant Plus Beau Village de France, 

se trouve à plus de 8 km des éoliennes, bien au-delà donc des « abords du village ». 

Vouvant est également labellisé « Petite Cité de Caractère ». Ici encore, des critères 

obligatoires clarifient la recevabilité du dossier note le porteur de projet. Aucune 

mention contraignante concernant l’éolien n’est indiquée. 

 

Il ajoute qu’en observant les territoires proches du Parc éolien des Boules, il constate 

la présence de villages actuellement labélisés situés à des distances de parcs éoliens 

inférieures à celles des 8 km qui prévaut dans ce dossier. L’exemple parmi d’autres 

d’Apremont en Vendée avec le parc éolien de Maché est cité avec une distance de 6 

km. 

L’avis du commissaire enquêteur 
Le commissaire enquêteur mesure les craintes exprimées à propos de la modification 

du paysage. Les inquiétudes les plus vives sont celles exprimées par les riverains. Des 

aménagements aux abords des propriétés ne dissimuleront pas pour autant les 

éoliennes même si dans certains cas ils pourraient réduire leur visibilité. Des 

aménagements prévus via des plantations sont à encourager cependant. Comment 

nier que les éoliennes participent à la mutation des paysages pour répondre à 

l’évolution des besoins d’une société ? La valorisation de cette ressource locale 

renouvelable qu’est le vent n’initie-t-elle pas un développement vertueux ? 

 

Le commissaire enquêteur perçoit également les craintes de la commune de Vouvant 

qu’elle a exprimées sans se prononcer contre ce projet de parc éolien. L’analyse 

produite par le porteur de projet conduit le commissaire enquêteur à considérer que 

les labels octroyés à la commune de Vouvant ne sont pas menacés du fait de 

l’éloignement et du faible angle de vision que représente le parc en ligne d’horizon. 

 

La réponse du porteur du projet 
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12.1.3 Impact sur le tourisme 
Il n’existe pas, pour le porteur de projet, d’étude permettant de démontrer l’influence 

positive ou négative d’un parc éolien sur la fréquentation touristique. Le guide relatif 

à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres invitent à 

tirer des enseignements des parcs en fonctionnement. Ce qu’il fait dans sa réponse à 

l’impact sur le tourisme en recensant des exemples qui font des parcs éoliens des 

objets d’attraction, à la fois lors de leur implantation suscitant la curiosité ou ensuite 

en étant intégré dans des opérations plus durables. Il cite la commune du Bernard en 

Vendée qui a intégré dans son logo le graphisme d’une éolienne matérialisant son 

acceptabilité locale. 

 

L’avis du commissaire enquêteur 
Le commissaire enquêteur considère que les activités liées au tourisme, résultent de 

l’initiative privée et leur dynamisme en dépend. Des démarches associatives et des 

Collectivités locales peuvent aussi participer à l’attractivité d’un territoire en tentant 

de tirer profit de la présence d’un parc éolien. Pour le commissaire enquêteur faire de 

celui-ci un atout ou un handicap dépend avant tout des acteurs du territoire. 

 

La réponse du porteur du projet 

12.1.4 Photomontages : Château de la Goujonnerie et Gite des 

Punivières 
Le porteur de projet tient à rappeler les méthodes éprouvées et rigoureuses mises en 

œuvre pour la réalisation des photomontages. Ils doivent permettre de se faire une 

opinion précise de la perception visuelle d’un parc éolien dans son environnement. A 

propos des observations exprimées sur les 2 sites du château de la Goujonnerie et du 

gite des Punivières, il précise avec une carte à l’appui que 3 photomontages ont été 

réalisés à proximité du premier et 6 du second. 

L’avis du commissaire enquêteur 
Ces observations conduisent le commissaire enquêteur à exprimer les mêmes 

appréciations que celles sur le paysage. 

 L’Avifaune 

Cette thématique est prégnante dans les observations. Beaucoup se réfèrent à l’avis 

de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) décliné dans son étude sur la synthèse des 

données avifaune et chiroptères figurant au dossier d’enquête. La LPO a aussi produit 

une observation qui recouvre peu ou prou les termes dans lesquels ce sujet a été 

abordé dans maintes observations comme l’indique les statistiques. Son avis formalisé 

dans une observation du registre d’enquête est défavorable en l’état sur ce projet du 

fait de la faiblesse des mesures d’accompagnement, d’évitements de réduction et de 

compensation au vu de son analyse des enjeux naturaliste du site. 
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C’est ainsi que les enjeux de conservation des oiseaux liés à la  présence des cortèges 

de bocage et des boisements interrogent la LPO du fait de la position du projet. Il est 

proche de boisements, de lacs, d’étangs et imbriqué entre eux. Un site à fort potentiel 

pour la reproduction, le passage ou l’hivernage de beaucoup d’espèces au statut de 

conservation défavorable ou particulièrement sensibles aux éoliennes. Les impacts, 

qualifiés de faibles dans l’étude, lui semblent sous-estimés. 

 

Pour la LPO, les populations locales et migratrices d’oiseaux mais, aussi de chiroptères 

seront impactées par ce projet de plusieurs manières : mortalité, perte d’habitat, effet 

barrière, aversion. La surface alors touchée par le projet est supérieure à la seule 

emprise des machines. En effet, des études montrent un impact sur les territoires de 

chasse par répulsion jusqu’à un kilomètre des éoliennes  (Barré, 2017). 

 

La mesure d'évitement et de réduction 07 destinée à limiter l'attractivité des 

plateformes des éoliennes pour les oiseaux et chiroptères est illégale. Ce jugement 

exposé dans une observation s’appuie sur le fait que cette mesure revient à organiser 

une perte d'habitat pour les espèces protégées (chiroptères et rapaces). Cela fonderait 

l’obligation pour le promoteur de déposer une demande de dérogation qui concerne  

les destructions et/ou les pertes d’habitat. Une mesure de réduction d'impact de 

mortalité se traduisant par un autre impact avec la perte d’habitat est un traitement 

inadapté. 

 

La réponse du porteur du projet 
Pour le porteur de projet maintes observations traduisent des affirmations qui 

associent le parc éolien à la mise en danger des oiseaux. IL rappelle le sérieux des 

études conduites et des compétences mobilisées en toute indépendance dans le 

respect des textes relatifs aux études d’impacts. Ont ainsi été croisés la bibliographie 

connue dans le secteur, y compris via la demande faite à la LPO de réaliser une 

synthèse des données avifaune et chiroptères, les dernières publications scientifiques 

et les connaissances en matière de sensibilités vis-à-vis de l’implantation d’éoliennes 

et les résultats des inventaires des espèces rencontrées sur site lors des observations 

réalisées au cours d’un cycle biologique complet sur le terrain. Selon le porteur de 

projet pour ce faire, des sorties dédiées ont permis d’identifier chacun des taxons 

chiroptères, avifaune, herpétofaune, entomofaune ou floristiques. À titre d’exemple, 

ce sont 11 journées qui ont été dédiées à l’observation de l’avifaune sur le site : 3 en 

migration prénuptiale (dont 1 mutualisée avec l’avifaune nicheuse précoce), 4 pour la 

reproduction (dont 1 passage nocturne), 3 pour la migration postnuptiale et 2 en 

hivernage. Cet état initial, représentatif de la faune et de la flore connue sur le site, 

permet de mettre en évidence les principaux enjeux qu’il conviendra de tenir compte 

dans la conception du projet. 

 

Compte tenu des espèces présentes et de leur utilisation du site, les experts chargés 

de l’étude ont conclu à un enjeu faible (zones cultivées) à modéré (bosquets, Bois des 

Dortières, réseau de haies et prairies permanentes). Les impacts potentiels du projet 
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sur les espèces à enjeux ont été identifiés, qu’il s’agisse de la phase travaux ou de celle 

liée à l’exploitation en tenant compte des impacts temporaires ou permanents, directs 

ou indirects. Ainsi, la mortalité, la perte d’habitat par aversion ou encore l’effet 

barrière, ont bien été étudié dans le cadre du volet ‘Milieu naturel’ (cf. page 92 du 

volet ‘Milieu naturel’) selon le porteur de projet. 

 

Dès lors, une série de mesures a été définie afin d’éviter, réduire voire compenser ces 

impacts et que l’implantation du parc éolien des Boules présente un risque 

environnemental maîtrisé et respectueux des prescriptions réglementaires liées au 

code de l’environnement, et notamment à son article R411-1. La séquence ERC mise 

en place dans le cadre du projet éolien des Boules a visé dans un premier temps à 

définir une implantation la moins impactante possible. 

 

Plusieurs mesures d’évitement ont été élaborées dès le stade de conception : 

réduction du nombre d’éoliennes, maximisation des interdistances entre éoliennes, 

localisation des éoliennes de préférence en cultures et toujours en dehors des secteurs 

à enjeux forts pour la biodiversité, utilisation au maximum des chemins déjà existants 

pour les voies d’accès. Dans ces conditions le porteur de projet précise que l’étude 

conclut à un impact résiduel très faible à faible, c’est-à-dire non notable, sur 

l’ensemble du volet ‘Milieu naturel’. Ceci implique que le projet de parc éolien des 

Boules n’est pas de nature à remettre en cause le bon accomplissement du cycle 

biologique des espèces ni l’état de conservation des populations. Ainsi, le Guide 

ministériel de l’étude d’impact prévoit 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. 

 

Enfin, le porteur de projet annonce que des suivis poussés, au-delà des exigences 

réglementaires, seront menés aussi bien lors de la construction du parc que pendant 

son exploitation. L’avifaune est directement concernée avec, en plus d’un suivi de la 

mortalité au pied des éoliennes plus étendu que le préconise le protocole national de 

2018, un suivi spécifique de l’avifaune du bocage (Pie-grièche écorcheur, rapaces…), 

dans un rayon de 3 km autour du parc éolien des Boules et sur un cycle biologique 

complet. Ce suivi sera également couplé avec des sorties complémentaires visant à 

vérifier que la plantation de près d’1,2 km de haies prévue dans le cadre du projet joue 

bien son rôle d’accueil de la faune associée aux milieux bocagers. Pour finir, ces suivis 

réguliers auront notamment pour effet de vérifier l’impact réel du parc éolien des 

Boules sur l’avifaune et de proposer des mesures correctives si cet impact venait à être 

notable pour une espèce ou un groupe d’espèce. 

 

Pour le porteur de projet, la mesure MR07 dont la pertinence est contestée, est quasi-

systématiquement mise en œuvre dans le cadre d’un parc éolien. Les plateformes 

gravillonnées perméables permettent de faciliter l’exploitation tout en évitant d’être 

trop attrayantes pour la faune volante. Ne pas entretenir ces milieux conduirait in fine 

au développement de peuplements herbacés (type jachères) ou arbustifs spontanés 

au pied des machines, milieux qui pourraient être favorables à l’accueil d’insectes 
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(proies des chiroptères et oiseaux), voire de petits mammifères (proies de rapaces). 

Cette faune attirerait des prédateurs volants comme les chiroptères ou l’avifaune, 

alors susceptibles d’entrer en collision avec les pales en mouvement. C’est pourquoi 

cette mesure qui vise la réduction du risque de collision a toute son importance. 

 

Par ailleurs, les plateformes ne représentent que des surfaces réduites à l’échelle 

locale. Moins d’un hectare de culture, réparti en 5 ilots d’environ 2000 m², seront 

remplacés par ce type de milieu. Ici, les plateformes ont toutes été positionnées 

volontairement au sein de cultures, habitats de moindre intérêt pour la biodiversité de 

manière globale. 

 

L’avis du commissaire enquêteur 
Le commissaire enquêteur reconnaît la qualité des études conduites pour caractériser 

l’état initial point de départ de l’appréciation des enjeux du projet pour éviter, réduire 

et ou compenser ses impacts. Il partage aussi l’analyse du porteur de projet sur le 

traitement surfacique des plateformes situées au pied de chaque éolienne. Il note 

aussi et surtout les engagements du porteur de projet pour des suivis poussés au-delà 

des exigences réglementaires. Ils seront menés aussi bien lors de la construction du 

parc que pendant son exploitation. Ces engagements sont décrits et seront portés à la 

connaissance du comité de suivi dédié à ce projet. Il s’agit pour le commissaire 

enquêteur d’un point important. Il permettra de confronter le résultat des études 

effectuées en amont du projet avec la réalité concrète des dispositifs mis en œuvre 

afin de les adapter autant que nécessaire. 

 

 La politique énergétique 

Le caractère contre-productif du développement de l’éolien en France dans la lutte 

contre les émissions de gaz à effet de serre est souvent affirmé. Cette énergie 

intermittente en sollicite d'autres d'origine fossile pour assurer la permanence de la 

production d’électricité. L’exemple de la centrale à gaz prochainement mise en service 

à Landivisiau en Bretagne est cité pour illustrer la complémentarité obligatoire à la 

production éolienne. 

 

La contribution de l’éolien dans le mix énergétique demeure faible à moins de 10%. La 

loi de Programmation Pluriannuel de l’Energie pour atteindre 20% en 2028 conduira à 

l’érection de milliers de mâts même si le quart de cette proportion provient de l’éolien 

marin. Nombre d’observations considèrent que les nuisances générées annihilent les 

avantages d’une production électrique décarbonée et plus particulièrement pour 

l’éolien terrestre perturbateur des lieux de vie. Il ne devrait pas pour beaucoup 

d’opposants au projet, entrer dans la dynamique de développement des énergies 

renouvelables pour lutter contre le réchauffement climatique. 

 

La réponse du porteur du projet 
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Aucune technologie de production électrique n’est disponible à 100%. Même les 

centrales nucléaires, dont les taux de charge se démarquent et sont les plus élevés, 

sont soumises à des arrêts pour de la maintenance préventive ou curative. Le porteur 

de projet souligne que l’éolien n’a rien à envier aux autres énergies, avec un taux de 

charge national en 2020 de 25,7%, très proche des centrales hydrauliques (28,9%) et 

des thermiques (22,7%). De plus, même si le taux de charge de l’éolien se situe à 27,5% 

sur le plan national, il faut rappeler qu’une éolienne produit de l’électricité entre 80 et 

90% du temps sur l’année. 

 

Prendre l’exemple de la mise en service de la centrale de Landivisiau n’est pas pour le 

porteur de projet représentatif de la situation nationale. En effet, la France diminue la 

capacité installée des centrales thermiques (fermeture des centrales au charbon de 

Gardanne-Meyreuil et du Havre par exemple). Sans nouvelle centrale nucléaire et 

barrage hydroélectrique, cela est possible exclusivement grâce au développement des 

énergies renouvelables. 

 

Figure 10: Evolution des taux de charge de production électrique par filière 

Le porteur de projet ajoute que la France est le pays possédant le plus de connexion 

transfrontalière d’Europe en étant connectée avec six pays. Ces interconnexions 

permettent de mieux gérer les flux d’énergie entre les régions françaises et 

européennes en fonction de leur consommation/production à un instant donné. Par 

ailleurs, l’interconnexion mutualise également les réserves énergétiques et les sources 

de flexibilité dont dispose le système électrique pour gérer l’intermittence des niveaux 

de production et de consommation comme l’effacement de consommateur, le 

stockage (hydrogène, Station de Transfert d’Energie par Pompage, batterie…), le 

réseau de transport ou les unités de production pilotables (hydraulique, Biomasse...).  
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Il ajoute que l’injection de l’électricité dans le réseau électrique fonctionne par ordre 

de priorité avec en premier lieu l’éolien et le solaire. Le nucléaire sert de base, 

l’hydraulique et les centrales thermiques ajustent la production à la consommation. La 

production électrique issue de l’éolien, et plus largement des énergies renouvelables, 

est donc une électricité non produite par des centrales thermiques. Depuis 2020, la 

production du parc éolien français dépasse celle du parc thermique (gaz, charbon, 

fuel). 

 

L’avis du commissaire enquêteur 
Les arguments opposés au contenu des observations déposés par le public constituent 

des informations factuelles. Mais ils ne suffisent pas à apaiser les craintes voire les 

critiques exprimées. Le commissaire enquêteur ne peut que reconnaître les faits 

exposés et constater que l’énergie éolienne dans notre pays participe à la réduction 

des gaz à effet de serre. 

 

 

Figure 11:Une transition énergétique nécessite une diversité des moyens de production. 

 

 Le modèle économique 

Pour certains les chiffres de la production, évaluée au regard du facteur de charge 

donné par RTE pour la région des Pays de la Loire, sont surfaits. Ils n’ont d’autres 

ambitions que de tenter de montrer la pertinence de ce modèle. D’autres soulignent 

que les gains financiers tirés de cette activité sont la principale motivation du porteur 

de projet. On n’investit pas des sommes aussi importantes sans s’assurer d’une 
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rentabilité. Une rentabilité réalisée avec des nuisances subies par des autochtones, 

dont les seuls détenteurs du foncier, tirent profit. 

 

Le futur exploitant du parc éolien Vendée Energie, société d’économie mixte avec des 

capitaux des Collectivités locales, ne trouve pas grâce aux yeux des nombreux auteurs 

d’observations qui s’opposent au projet. Cette singularité a pour l’essentiel été 

ignorée. Il est aussi dans quelques cas reprochés de mobiliser des finances publiques 

à un tel objet. 

 

La réponse du porteur du projet 
Le facteur de charge donné par RTE est une moyenne de l’ensemble des parcs éoliens 

de la région des Pays de la Loire. Les éoliennes de Loge-Fougereuse seront de dernière 

génération, plus performantes, dont les dimensions du rotor et la puissance sont plus 

importantes que les parcs plus anciens. Selon le porteur de projet les estimations sont 

faites par un expert à l’aide d’un progiciel et des données captées sur le site grâce au 

mât de mesures corrélées aux données de vent de météo France des 20 dernières 

années. 

 

L’énergie électrique renouvelable représente, selon le PCAET de la Communauté de 

Communes de la Châtaigneraie seulement 14% de sa consommation énergétique. Ce 

taux est proche de celui de la région Pays de la Loire qui importe plus de 80 % de son 

énergie. Ainsi, le développement d’énergies renouvelables parait nécessaire pour 

réduire cette dépendance énergétique selon le porteur du projet. Comme pour toutes 

les entreprises il vise l’équilibre financier pour assurer ses engagements y compris 

envers le territoire d’implantation. 

 

Il ajoute que Vendée Energie et ERG Développement France ont signé un protocole 

sous seing privé qui met en place les conditions d’un futur rachat de la société PARC 

EOLIEN DES BOULES par Vendée Energie. Ainsi, la SEM Vendée Energie détenu par le 

SyDEV (Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement) émanation des 

communes et communautés de communes vendéennes va amplifier ses activités  avec 

une activité non délocalisable et participer à la transition énergétique du territoire. 

 

Le porteur de projet précise que toutes les filières énergétiques ont bénéficié, ou 

bénéficient d’un soutien économique de la part des pouvoirs publics dans leur phase 

de démarrage. L’Etat français a déterminé que le soutien financier des énergies 

renouvelables, donc de l’éolien, serait apporté par un tarif de rachat de l’électricité 

produite à un prix supérieur au prix du marché. La filière devenant mature et 

compétitive, le gouvernement a choisi d’instaurer un système d’appels d’offres. Les 

derniers résultats se positionnent en moyenne en autour de 60€/MWh proposant un 

prix de rachat de 25 % en dessous de celui pratiqué il y a 6 ans. Notons que ce prix est 

plus compétitif que l’énergie nucléaire (estimé par la cour des comptes à 62€/MWh 

pour le nucléaire historique et à plus de 110€/MWh pour l’EPR de Flamanville). 
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L’avis du commissaire enquêteur 
Le commissaire enquêteur tient à souligner que l’exploitant de ce futur parc éolien s’il 

voit le jour sera un acteur local émanation des Collectivités vendéennes. Il porte 

l’ambition d’accompagner celles-ci et les usagers vendéens pour leur assurer un 

équilibre pérenne entre production et consommation d’énergie. Il s’agit donc d’un 

modèle économique assez vertueux qui s’apparente à des démarches citoyennes dont 

les finalités sont au service des occupants de son territoire. Le commissaire enquêteur 

constate également que les soutiens publics à la production de l’énergie éolienne se 

réduisent avec une activité qui tend vers son autonomie financière. 

 

 La santé humaine 

Une insatisfaction est exprimée de ne pas disposer suffisamment de données sur la 

santé humaine avec les nuisances liées aux infrasons, au bruit, aux ondes 

électromagnétiques. La jurisprudence récente, avec l'arrêt n° 659/2021 de la Cour 

d’Appel de Toulouse du 8 juillet 2021, reconnait le dépassement des inconvénients 

normaux de voisinage en matière de nuisances sonores mais aussi visuelles. Cette 

notion du syndrome éolien est relevée et la référence à cette décision de justice assez 

récente fait florès dans beaucoup d’observations. 

 

La réponse du porteur du projet 

12.5.1 Les infrasons 
Les infrasons sont des vibrations de l'air dont la particularité est de se situer en deçà 

des fréquences audibles par l'oreille humaine. Le porteur de projet résume les 

démarches conduites par des entités publiques indépendantes reconnues dans leur 

expertise pour en apprécier leurs effets. Il relate maintes initiatives et travaux pour 

établir un état des connaissances à ce jour et compléter les études connues au moyen 

de mesures acoustiques. 

 

Il termine en citant l’Académie Nationale de Médecine. Elle estime que les nuisances 

sanitaires semblent avant tout d’ordre visuel (défiguration du paysage et ses 

conséquences psychosomatiques) et à un moindre degré sonore (caractère 

intermittent et aléatoire du bruit généré par les éoliennes d’anciennes générations). 

Au plan médical, le syndrome des éoliennes réalise une entité complexe et subjective. 

Dans son expression clinique interviennent plusieurs facteurs. Certains relèvent de 

l’éolienne, d’autres des plaignants, d’autres encore du contexte social, financier, 

politique, communicationnel. En effet, toute nouvelle technologie peut engendrer des 

peurs, et celles-ci peuvent être utilisées pour expliquer des troubles fonctionnels 

préexistants. Un certain effet « nocebo » peut également être avancé dans 

l’explication de ce « syndrome » : la crainte d’une nuisance (notamment celle des 

infrasons) suffit à provoquer les symptômes attribués à cette nuisance. L’Académie 

précise que « cet effet semble bien pouvoir s’appliquer aux infrasons ». 
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12.5.2 La jurisprudence récente, avec l'arrêt n° 659/2021 de la 

Cour d’Appel de Toulouse du 8 juillet 2021. 
Pour le porteur de projet, le rapport de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de 

l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) de mars 2017 indique et de 

façon très claire qu’aucun lien de causalité directe n’a été démontré entre l’exposition 

aux infrasons émis par les éoliennes et les effets somatiques ou le stress déclaré par 

certains riverains. La Cour d’appel de Toulouse (8 juillet 2021) a ainsi fondé son analyse 

sur une lecture erronée du rapport de l’ANSES lorsqu’elle affirme que celui-ci « 

identifie les symptômes relevant du syndrome éolien ». La décision en question n’est 

pas définitive : un pourvoi en cassation a été introduit par la SASU MARGNES ENERGIES 

afin d’obtenir l’annulation de cet arrêt de la Cour d’Appel de Toulouse. Une décision 

qui ne peut pas être généralisée : en matière de trouble anormal du voisinage, le juge 

se fonde sur des circonstances particulières si bien qu’il est impossible de généraliser.. 

Le porteur de projet rappelle enfin que les 2 Agences Régionales de Santé (ARS) 

concernées ont émis des avis favorables pour le projet éolien des Boules. 

 

12.5.3 Les ondes électromagnétiques 
Des champs électriques et magnétiques sont présents au niveau des éoliennes et des 

câbles électriques permettant d’évacuer l’énergie produite. Cependant, les niveaux de 

tension (20.000V), l’enfouissement des câbles à champ radial, le confinement du 

transformateur dans la tour qui supporte l’éolienne et la localisation de la génératrice 

dans la nacelle située à une centaine de mètres de hauteur éliminent les impacts d’un 

champ électrique. 

 

Le porteur de projet précise que la conjugaison de ces éléments avec la distance des 

premières habitations permet d’éliminer toute éventualité d’un quelconque effet sur 

la santé. Une telle affirmation est corroborée par une étude réalisée en 2012 sur un 

parc de 6 éoliennes VESTAS et qui démontre des niveaux de champ magnétique très 

largement inférieur à la réglementation à proximité d’une éolienne ou du poste de 

livraison. Les mesures réalisées sur le parc de Sauveterre montrent au maximum un 

champ magnétique (à côté du poste de livraison) de 1.049 microteslas (émissions 

similaires à un écran d’ordinateur cathodique) soit 100 fois plus bas que la valeur 

réglementaire à côté des installations. L'analyse bibliographique et le respect des 

valeurs réglementaire mènent à l'affirmation que les risques sanitaires liés à 

l'exposition aux champs électromagnétiques pour les personnes amenées à intervenir 

sur le site et pour les riverains sont nuls à négligeables. Les valeurs d’émission sont 

toujours très inférieures aux valeurs limites d’exposition.  

 

L’avis du commissaire enquêteur 
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Ces sujets sont difficiles à appréhender pour le commissaire enquêteur car les effets 

sur la santé humaine comme leur absence demeurent discutables et ils soulèvent 

parfois l’incrédulité en fonction des intervenants. Force est de constater que les 

autorités de santé soulignent l’absence de nuisances des parcs éoliens dans ces 

différents domaines que sont les infrasons ou les ondes électromagnétiques. Les 

règlements attachés aux Installations Classés Pour l’Environnement conduisent à ce 

résultat. Pour autant le commissaire enquêteur considère que les 3 recommandations 

de l’ANSES méritent attention avec l’information des riverains très en amont des 

projets mais aussi de manière constante au cours de l’exploitation, le contrôle en 

continu du bruit des parcs en fonctionnement au droit des riverains exposés et la 

poursuite des recherches entre santé et exposition aux infrasons et basses fréquences 

sonores. 

 Les procédures 

Le manque de données lié à une lacune de prospection avec seulement 15,5 % localisés 

à moins de 10 km de la ZE, est souvent citée pour dénoncer un travail inabouti et des 

conclusions hâtives sur les enjeux ornithologiques. (Page 19 synthèse des données 

avifaune et chiroptères (LPO). 

 

L’absence d’une demande dérogation pour destruction et perte d’habitats d’espèces 

protégées est relevée à plusieurs reprises. Un arrêt de la CAA de BORDEAUX du 6 juillet 

2021 condamne une telle absence dans des conditions estimées comparables. L’avis 

contraire exprimé par le promoteur en réponse à l’avis de la MRAE est dénué de 

fondement selon ce même auteur. Il repose en effet sur un guide ministériel très 

ancien (2014) datant d’avant les réformes de 2016 et de 2017, et dénué de toute valeur 

juridique est-il affirmé. 

 

Le raccordement au poste source est jugé hypothétique alors que l'’évaluation 

environnementale doit appréhender la totalité des risques émanant du projet, ainsi 

qu’il en ressort de l’article L. 181-1 du CE. Ce point est soulevé à plusieurs reprises pour 

contester la solidité de la démarche de demande d’autorisation environnementale. 

 

Est aussi soulevé l’incapacité du public et en particulier les riverains d’apprécier  la 

véracité du contenu des études de bruit, de l'activité des chiroptères. La fiabilité, y 

compris dans la durée, des appareils de mesure est mise en cause et demande à être 

démontrée. 

 

Une autre observation évoque le certificat du "DEPOBIO", dépôt légal des données de 

biodiversité, il semble ne pas figurer dans le dossier est-il souligné. Le public ne peut 

apprécier dans ces conditions l'intensité des pics de bruit, que la médiane ne fait pas 

apparaître. IL  ne peut apprécier la pertinence des bridages proposés  sur le plan 

acoustique et pour l’activité chiroptères. 

 



 

Décision du TA Nantes n°E21000112/44. Arrêté du Préfet de la Vendée n°21-DRCTAJ/1-576 portant ouverture de l’enquête 
publique relative à la demande d’autorisation environnementale pour l’implantation d’un parc éolien à Loge-Fougereuse. 

51 

Une autre remarque est effectuée à propos d’éléments financiers difficiles à cerner, 

de même que les contributions fiscales locales ou les indemnités prévues pour les 

propriétaires et exploitants agricoles. Une attente est exprimée pour plus de 

transparence dans ces domaines. 

 

La réponse du porteur du projet 

12.6.1 Le manque de données. 
Pour le porteur de projet il semblerait qu’il y ait une incompréhension à la lecture de 

la synthèse de la LPO. En effet, celle-ci ne juge pas de l’effort de prospection réalisé 

dans le cadre du projet de parc éolien des Boules. Cette synthèse émet plutôt un avis 

sur les données bibliographiques disponibles dans la base de données de la LPO, 

autour de la zone de projet, au sein de trois périmètres : l’aire d’étude du projet, 10 

km autour, et enfin 20 km. Ainsi, dans sa synthèse, la LPO remarque bien que le 

pourcentage d’observations, issues de sa propre base de données, n’est que de 15% 

dans le rayon de 10 km, sur l’ensemble des données dont elle dispose dans un rayon 

de 20 km. Ceci est assez logique compte tenu notamment des surfaces non 

comparables entre un cercle de 10 km de rayon (environ 314 km²) et un de 20 km de 

rayon (environ 1256 km²). Il est facile de comprendre que la plus grande surface 

regroupe logiquement le plus d’observations. 

 

Les données dont dispose la LPO dans sa synthèse bibliographique apportent ainsi une 

vision du contexte global, elle vient compléter l’étude sur la faune et la flore réalisée 

par des experts sur le terrain, lors d’un cycle biologique complet, tel que cela a été 

mené dans le cadre de l’étude d’impacts du parc éolien des Boules. 

L’avis du commissaire enquêteur 
Le commissaire enquêteur comprend les explications fournies par le porteur de projet 

et admet l’erreur d’interprétation qui a pu prévaloir. 

 

La réponse du porteur du projet 

12.6.2 L’absence de dérogation. 
Le porteur de projet procède à un long développement pour expliquer sa position et il 

souligne qu’après intégration des mesures d’évitement et de réduction, les impacts du 

projet éolien des Boules peuvent être considérés comme très faibles à faibles. Il va 

entrainer la réduction d’environ 1,3 ha de cultures intensives et de 0,47 ha de prairies 

semées. Un travail important d’évitement a été réalisé pour limiter les effets sur les 

haies et talus. Ainsi, les impacts résiduels sur ces derniers sont la suppression au total 

de 429,26 ml des haies et talus répartis de la manière suivante : 352,54 ml de haies 

arbustives basses, 13,52 ml d’alignements d’arbres et 63,2ml de haies multistrates. 

Aucun arbre d’intérêt ne sera détruit. Tous les points d’eau sont préservés et à distance 

des zones de travaux. Les milieux impactés présentent des enjeux écologiques faibles 

pour la majorité des espèces. 
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Les risques de destruction de spécimens d’espèces protégées sont pour la grande 

majorité évités (phase travaux) ou fortement réduits par des mesures adaptées. En 

phase conception avec l’évitement de la grande majorité des secteurs de sensibilité 

forte dont la préservation de tous les secteurs boisés, la recherche du moindre impact 

sur les zones humides et l’éloignement vis-à-vis des haies et formations boisées. 

Néanmoins, la variante retenue présente des distances aux haies en dessous des 

recommandations d’EUROBATS (distances latérales mesurées entre 28 et 70 m) mais 

plus élevées que les 3 autres variantes étudiées. Les distances obliques sont également 

en-dessous des recommandations de Natural England (distances obliques mesurées 

entre 21 et 46m). D’importantes mesures ont ainsi été prises afin de limiter les impacts 

sur les espèces en phase d’exploitation notamment. 

 

En phase travaux, l’adaptation du planning de chantier aux sensibilités 

environnementales, la mise en place de dispositions limitant le risque de pollutions 

chroniques, la présence d’un écologue sur le chantier. En phase d’exploitation avec la 

mise en place d’un asservissement important et adapté aux saisons dès la première 

année de fonctionnement du parc permettant de couvrir 82,0 % de l’activité 

chiroptérologique du 1er avril au 31 octobre dont 87,0 % de l’activité 

chiroptérologique couverte par le modèle automnal.  

 

Comme précisé précédemment, l’étude d’impacts conclut à un impact résiduel très 

faible à faible, c’est-à-dire non notable, sur l’ensemble du volet ‘Milieu naturel’. Ceci 

implique que le projet de parc éolien des Boules n’est pas de nature à remettre en 

cause le bon accomplissement du cycle biologique des espèces ni l’état de 

conservation des populations. Ainsi, le Guide ministériel de l’étude d’impact prévoit 

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. Les porteurs de projet se sont donc 

basés sur les deux guides les plus récents, à savoir à la fois le Guide relatif à 

l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres du Ministère 

de la Transition Écologique (version 2016, révisée en octobre 2020), mais aussi du 

Guide sur l’application de la réglementation relative aux espèces protégées pour les 

parcs éoliens terrestres du Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de 

l’Energie (mars 2014), certes plus ancien mais qui reste la référence en la question. 

 

« 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 réduction de 1,3 ha de cultures intensives et de 0,47 ha de prairies semées ne sont 
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pas de nature à affecter le bon accomplissement des cycles biologiques. Les 

caractéristiques du projet engendrent des atteintes limitées aux haies. Concernant les 

chiroptères, la mise en œuvre 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 significatives 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 œuvre. 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. 

 

L’avis du commissaire enquêteur.  
Le porteur de projet veille à bien étayer sa démarche qui l’a conduit à ne pas réaliser 

une demande de dérogation au titre de l’article L.411-2 du code de l’Environnement. 

Pour lui le parc éolien n’est pas de nature à porter atteinte à l’état de conservation de 

population d’espèces identifiées sur le site. Le commissaire enquêteur reconnaît par 

exemple, que les chiroptères très présents font l’objet de mesures d’évitement et de 

réduction avec notamment l’asservissement du rotor. Un dispositif qui peut conduire 

à l’arrêt des éoliennes à certaines périodes de l’année si l’activité dense de ces 

mammifères vient à le justifier. Des engagements dont il conviendra de veiller à leur 

bonne application.  

 

La réponse du porteur du projet.  

12.6.3 Le raccordement. 
Le porteur de projet précise que le raccordement relève de la compétence du 

gestionnaire du réseau. Il est étudié une fois l'autorisation environnementale acceptée 

par le Préfet à partir d'une demande de proposition technique et financière. Il ne peut 

donc être partie intégrante du dossier d’enquête. Dont acte. 

 

12.6.4 La véracité des études. 
Les 225 pages de l’étude acoustique permettent d’en vérifier le contenu selon le 

porteur de projet. Il rappelle les annexes qui fourmillent de données pour une 

connaissance exhaustive. Celles concernant les chiroptères sont versées dans 

l’Inventaire national du patrimoine naturel (INPN). Elles sont donc mises à disposition 

du public. Il n’y a pas besoin du certificat DEPOBIO pour y accéder. 
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12.6.5 Dépobio. 
Il y a obligation pour les porteurs du projet de téléverser les données brutes de 

biodiversité (et non les données acoustiques) avant le début de la phase d’enquête 

publique. Le moment exact du dépôt des données brutes de biodiversité importe peu, 

tant qu’il intervient avant cette échéance. Cette démarche de versement des données 

brutes de biodiversité est contrôlée par les DREAL. Cette étape peut retarder un 

processus de publicité et donc décaler le démarrage de l’enquête publique si le maître 

d’ouvrage ne dispose pas de son récépissé de dépôt de données brutes de biodiversité. 

Le certificat de dépôt a été envoyé à la DREAL en temps utile, ce qui a entrainé 

l(ouverture de l’enquête publique. 

 

12.6.6 Les éléments financiers. 
Une répartition des indemnités foncières du parc éolien a été contractualisée. Selon le 

porteur du projet, 30% des retombées d’une éolienne iront au propriétaire du terrain 

et 70% aux propriétaires situés à l’intérieur de la zone d’étude du parc éolien au 

prorata des surfaces détenues Les conditions du contrat foncier passé avec la 

commune de Loge-Fougereuse sont celle délibérées lors du conseil municipal du 12 

février 2007 soit une redevance annuelle d’un montant de 2500 € par mégawatt 

installé. 

L’avis du commissaire enquêteur. 
Sur ces différents éléments le commissaire enquêteur prend acte des précisions 

apportées. Elles répondent à certaines interrogations soulevées dans des observations 

déposées par le public. 

 Les chiroptères 

La hauteur du mat de mesures ne reflète pas les conditions d'exploitation pour 

apprécier l’activité des espèces de chiroptères en évolution dans ce secteur est-il 

souligné. L’étude sur ces mammifères est contestée car elle diffère de la situation 

observée dans l'Ouest de la France par la DREAL. Celle-ci a élaboré une synthèse qui 

met en lumière « l’hécatombe » qui vient d'être observée en 2021 dans les 86 parcs 

éoliens bretons. La proximité du bois des Dortières, celle de haies bocagères font de 

ce site un milieu très sensible aux chiroptères et à leur habitat comme l'étude elle-

même le traduit sans en tirer les conséquences pour le projet de ce parc éolien.  

 

Pour la LPO les impacts sont susceptibles d’être importants pour les populations de 

chiroptères et la possibilité de les réduire ou de les éviter semblent impossible. La zone  

du projet présente un réseau de haies denses et les schémas d’implantation proposés 

ne suivent pas les recommandations d’Eurobats et de la SFEPM (Société Française Pour 

l'Etude et la Protection des Mammifères) sur l’éloignement des lisières recommandées 

à 200 m. Comment les impacts résiduels peuvent-ils être qualifiés de faibles pour les 

chiroptères aux vues de ces éléments  interroge la LPO ? 
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Sur les mesures d’Evitement de Réduction et de Compensation proposées, les 

éoliennes présentent des caractéristiques susceptibles d’engendrer de la mortalité 

chez les chiroptères. De nombreux organismes (Eurobats3, SFEPM, DREAL Pays de la 

Loire, LPO) ont étudié, publié et alerté sur les caractéristiques techniques telles que la 

garde au sol, le diamètre du rotor ou la hauteur de la machine. Ainsi la SFEPM proscrit 

l’installation de modèles dont la garde au sol est inférieure à 30 m, ce qui est le cas des 

machines prévues par le projet avec 27m, en raison d’un risque accru. Il en est de 

même pour l’installation des modèles dont le diamètre du rotor est supérieur  à 90m, 

en raison des mortalités importantes engendrées avec des éoliennes d’un rotor de plus 

de 90 m de diamètre et une garde au sol inférieure à 50 m seraient à proscrire. 

 

Dans le volet biodiversité de l’étude d’impact, la mesure d’évitement et de réduction 

numéro 2 consistant en l’adaptation des caractéristiques techniques pour limiter les 

risques de mortalité de la faune volante, les recommandations de plusieurs 

organismes ne sont pas respectées. Pourquoi aucun autre modèle d’éolienne 

respectant les préconisations n’a-t-il pas été étudié se demande la LPO? Et quels sont 

les éléments bibliographiques, techniques ou scientifiques qui permettent de conclure 

qu’une « hauteur suffisante en bas de pâle de 27m permet de réduire le risque de 

mortalité ? (Page 140 du volet biodiversité de l’étude d’impact). 

 

La réponse du porteur du projet. 
Le porteur de projet précise que dans le cadre de ce projet, deux types d’expertises 

chiroptérologiques ont été réalisées : des écoutes de l’activité au sol et en hauteur. Les 

prospections ont été réparties sur l’ensemble du périmètre et l’ensemble des saisons 

dans des conditions météorologiques favorables. Au sol, ce sont 40 nuits d’écoute 

enregistrées grâce à des détecteurs automatisés d’ultrasons des chauves-souris, 

couplées à 9 points fixes d’écoute au détecteur manuel. Concernant les écoutes en 

altitude, celles-ci se sont déroulées de mi-mars à début novembre, couvrant ainsi la 

période d’activité des chiroptères. Les deux microphones ont été installés 

respectivement à 30 et 70 m de hauteur, permettant une comparaison de l’activité 

enregistrée. Cette méthode a été jugée proportionnée aux enjeux chiroptérologiques 

pressentis au sein de l’aire d’étude. 

Les prospections réalisées par des experts chiroptérologues ont mis en évidence un 

enjeu faible (zones de cultures et prairies semées) à fort (lisières boisées, haies, 

bosquets, prairies permanentes). 

 

Selon le porteur du projet, l’une des recommandations d’implantation était de 

rechercher une distance la plus éloignée possible entre les mâts d’éolienne et les 

lisières de haie. Pour lui, elle a été suivie autant que possible, mais elle s’est retrouvée 

confrontée à des aspects techniques qui ont nécessité la recherche d’un compromis. 

Pour l’éolienne E4 par exemple, la distance latérale est en effet inférieure par rapport 

aux autres éoliennes, car elle a été soumise à des contraintes d’exploitation pour 

l’agriculteur de la parcelle concernée. 
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Vis-à-vis des recommandations Eurobats, la distance des 200m aux lisières n’est 

considérée que comme une préconisation européenne qui ne tient compte ni du 

contexte local, ni des études réalisées in situ, ni des mesures de réduction mises en 

œuvre. Il est d’ailleurs intéressant de noter que cette préconisation est définie comme 

« de bonnes pratiques qui peuvent ne pas être suivies en fonction des enjeux et de 

particularités du site d'implantation » par le Guide ministériel de l’étude d’impact, et 

qu’elle n’est pas reprise dans le plus récent ouvrage « Éoliennes et biodiversité : 

synthèse des connaissances sur les impacts et les moyens de les atténuer » de la LPO 

et ONCFS de 2019. 

 

Par ailleurs, la bibliographie scientifique disponible sur le sujet montre que les 

recommandations d’Eurobats restent très subjectives, puisque la distance 

d’éloignement recommandée diffère en fonction des études et des spécialistes : pour 

Dürr (2002), seules les éoliennes placées à moins de 150 m des structures arborées 

engendrent des collisions, alors que pour Kelm et al. (2014), le risque de collision reste 

présent dans les 200 m autour des éléments boisés mais que le risque est accru dans 

les 50 premiers mètres. 

 

Ainsi, une éolienne peut donc être à moins de 200 m d’un boisement ou d’une haie si 

des mesures de réduction sont proposées, ce qui est le cas sur le parc éolien des 

Boules. Le porteur du projet cite la mesure MER-06 qui consiste à mettre en place un 

bridage adapté visant à réduire les risques de mortalité pour les chiroptères. À noter 

qu’il s’est engagé à mettre en place ce plan de bridage pour les 5 éoliennes, tenant 

compte des corrélations activité chiroptérologique / conditions météorologiques / 

horaires / périodes, obtenues grâce aux écoutes en altitude réalisées in situ en 2018. 

Par ailleurs, Eurobats souligne que le bridage est actuellement le seul moyen qui ait 

montré son efficacité pour réduire la mortalité, c’est une mesure qui fait aujourd’hui 

l’unanimité. Elle est d’ailleurs recommandée et prescrite par l’ensemble des DREAL de 

France et les suivis en cours actuellement montrent son efficience. 

 

Concernant la hauteur en bas de pale présentée dans l’étude d’impact, il convient de 

noter qu’il s’agit des caractéristiques techniques les plus défavorables : les autres 

modèles envisagés présentent des gardes au sol entre 33 et 33,5 m. Là encore, la 

recommandation de la SFEPM des 30 m minimum de garde au sol a été confrontée aux 

enjeux aéronautiques (limitant la possibilité de relever la dimension du mât) et 

paysagers (obligeant à garder une équidistance inter-éoliennes et une implantation 

cohérente dans son ensemble). Aussi, compte tenu d’une distance d’uniquement 3 m 

entre la recommandation de la SFEPM et la garde au sol envisagée dans le cas le plus 

défavorable, le bureau d’études Biotope a jugé qu’une « hauteur suffisante en bas de 

pale (27 m) permet de réduire le risque de mortalité par collision/barotraumatisme ». 

Le porteur du projet tient à souligner que cette affirmation se base avant tout sur leur 

expérience de près de 30 ans, avec plus de 1 100 références dans des projets éoliens 

(études d’impacts et suivis mortalité), permettant des observations riches et 

instructives. 
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Par ailleurs, les modèles de rotor mis à disposition par les turbiniers offrent un 

diamètre largement supérieur à 90 mètres et ce, depuis plusieurs années. Il convient 

par ailleurs de réfléchir suggère le porteur de projet au fait que, pour la même 

puissance, le nombre d’éoliennes à « grand rotor » est réduit par rapport à un parc 

avec des éoliennes à plus petit rotor. Cette diminution du nombre d’éoliennes permet 

notamment de réduire l’emprise globale des projets et assure globalement une 

meilleure prise en compte de la biodiversité, notamment par la réduction du risque de 

collision ou de l’effet barrière. Le moyen de concilier au plus juste la préservation de 

la biodiversité et la production d’énergies renouvelables est-il affirmé. 

 

Dans ces conditions le porteur de projet s’engage à réaliser des suivis des chiroptères 

en phase d’exploitation, afin de garantir l’efficacité des mesures mises en œuvre. Au-

delà des exigences réglementaires, des suivis seront menés aussi bien lors de la 

construction du parc que pendant son exploitation. Les chiroptères sont directement 

concernés avec, en plus d’un suivi de la mortalité au pied des éoliennes plus étendu 

que le préconise le protocole national de 2018, des écoutes en altitude. Ce suivi sera 

également couplé à des sorties complémentaires visant à vérifier que la plantation de 

près d’1,2 km de haies prévue dans le cadre du projet joue bien son rôle d’accueil de 

la faune associée aux milieux bocagers. 

 

La mesure de bridage des éoliennes et les retours d’expériences associés à des suivis 

de la mortalité et de l’activité permettront selon le porteur du projet de vérifier 

l’efficacité de ce dispositif. Pour lui, celui-ci confortera ainsi l’évaluation d’un impact 

résiduel faible sur les chauves-souris pour le projet éolien des Boules. 

 

L’avis du commissaire enquêteur. 
L’analyse du commissaire enquêteur sur la protection des chiroptères rejoint la 

démarche du porteur du projet qui l’a conduit à ne pas réaliser une demande de 

dérogation au titre de l’article L.411-2 du code de l’Environnement. Pour lui le parc 

éolien n’est pas de nature à porter atteinte à l’état de conservation de population 

d’espèces identifiées sur le site y compris celles des chiroptères bien entendu. Le 

commissaire enquêteur reconnaît à nouveau la pertinence des mesures d’évitement 

et de réduction annoncées. Mais il conviendra de relever la bonne application de ce 

dispositif, au fil du temps, tant il peut avoir des conséquences sur la productivité du 

parc éolien. C’est l’un des points importants qui alimentera le suivi du comité ad hoc. 

 La zone humide 

Une observation mentionne l’erreur que constituent des parcelles de compensation 

qui se retrouvent dans le périmètre du projet. La présence de 5 éoliennes et les 

infrastructures terrestres nécessaires en proximité des zones de compensation auront 

un effet majeur sur certains indicateurs est-il avancé. Un point qui n'a pas été retenu 

contrairement aux règles de la méthode pourtant employée. Une situation qui conduit 
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cet opposant au projet à considérer l'effort de compensation non valide. De même le 

service de la police de l'eau devait veiller à éviter l'apparition de déséquilibre et rien 

ne figure dans cette étude. 

 

Concernant les aspects relatifs à la biodiversité, la Confédération Paysanne, syndicat 

d’agriculteurs, demandent que les haies soient, en cas d'arrachage, replantées à 

hauteur de dix fois le linéaire supprimé (100 mètres replantés pour 10 mètres 

arrachés). Elle demande également à ce qu'il n’y ait aucun impact négatif, pas de 

destruction, sur les zones humides, la compensation étant considéré comme un leurre. 

Et de nombreuses observations contestent l’imperméabilisation de sols dans un 

secteur bocager préservé. 

 

La réponse du porteur du projet. 
Il cite le SDAGE Loire-Bretagne qui stipule de prévoir une parcelle de compensation 

dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides 

équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité. A défaut, la 

compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface supprimée. 

Pour le porteur du projet des habitats analogues seront restaurés avec une superficie 

accrue avec 10 754 m2correspondant à 145 % de celle affectée. 

 

Par ailleurs, le porteur du projet mentionne avoir pris note du souhait de la 

confédération paysanne mais il ne répondra pas favorablement à cette demande. Ses 

engagements le conduiront à mettre en place la plantation de 1 181 m de haies 

bocagères. La recherche de linéaire à recréer s’est opéré dans un rayon d’un kilomètre 

autour de la ZIP et à plus de 200 mètres des éoliennes. Les haies seront de type bocager 

et présenteront des essences locales présentes spontanément dans le bocage et 

adaptés au type de sol et au microclimat (pH, hydromorphie…). Deux conventions ont 

été établies entre la société d’exploitation du parc éolien, les propriétaires et les 

locataires des parcelles concernées par les plantations, visant à pérenniser la mesure 

(définition des plantations, nature des plantations, programme d’entretien, durée 

d’engagement). Le porteur du projet s’engage à mettre en place cette mesure avant le 

lancement des travaux. Le coût de l’opération est estimé à 24 000 € HT pour la partie 

technique (préparation des sols, plantation et protection et entretien sur 2 ans) et 29 

525 € pour l’indemnisation des locataires pour l’entretien annuel des haies. 

 

L’avis du commissaire enquêteur. 
Le commissaire enquêteur considère les engagements du porteur du projet précis et 

adaptés aux compensations à apporter. Leur faisabilité effective sera aisée à vérifier. 

 La santé animale 

Référence est faite dans plusieurs observations aux problèmes sanitaires et de bien-

être animal rencontrés depuis fin 2012 par des élevages riverains du parc éolien des 

Quatre seigneurs dans le secteur de Nozay en Loire-Atlantique. La dégradation des 
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performances concomitante à la mise en service du parc n’a pu connaître de solution 

depuis huit ans et ce malgré un investissement de l’ensemble des parties et de 

nombreuses démarches et études engagées. En écho au contenu de ce rapport, qui a 

été joint à une observation, il est demandé au porteur de projet de se doter de moyens 

pour apprécier dans durée la santé des troupeaux à proximité du parc. 

 

Un syndicat d’agriculteurs, la Confédération Paysanne, se réfère au constat de réels 

impacts de champs électriques, électromagnétiques, infrasons sur ces mêmes 

élevages en Loire-Atlantique. A la demande de 2 ministères, le rapport publié en 

novembre 2020 avec des propositions doit être utile à ce projet du parc éolien des 

Boules. Afin d'anticiper les préjudices possibles pour le monde agricole ce syndicat 

agricole demande, comme le valide le Préfet de Loire-Atlantique, une étude préalable 

sur toutes les exploitations agricoles dans un rayon de 1KM du parc éolien. Une 

attention spécifique est à accorder à celles ayant une activité d’élevage afin d'établir 

un état des lieux sanitaire des cheptels avant le démarrage du parc éolien. La 

Confédération Paysanne veut ensuite  un suivi au sein de ces fermes au cours des trois 

premières années d'exploitation du parc afin de constater les éventuels changements 

de situation ou les dysfonctionnements significatifs. Cela permettra aux éleveurs 

concernés de voir leur situation prise en compte pour mieux faire valoir leurs droits 

légitimes.  

 

Dans la même lignée plusieurs agriculteurs font état de l’établissement d’un point zéro 

avant le démarrage de l’exploitation du parc. La perturbation d’élevages soulève des 

inquiétudes face à autant d’incertitudes. Il est précisé que manque à ce jour des 

explications rationnelles avec les nuisances potentielles générées par des infrasons, de 

l’électromagnétisme, des courants de fuite. Et ces craintes sont d’autant plus 

supposées qu’il s’agit d’un secteur de zones humides avec une absence de recherches 

sur l’hydrologie souterraine dans ce dossier. 

 

La réponse du porteur du projet. 
Le porteur de projet cite 3 exemples de parc éolien qu’il exploite avec des fermes 

d’élevage à proximité et dont le fonctionnement est tout fait conforme à ce qu’il était 

avant l’installation des éoliennes. Puis il relate dans le détail la chronologie des 

évènements qui ont eu lieu autour du parc éolien du secteur de la commune de Nozay 

en Loire-Atlantique. Ce cas défraye la chronique depuis 2014 sans résultat. Les services 

de l’état, maintes compétences et groupes d’experts ont produit des travaux sur les 

perturbations dans 2 élevages affectés dans leur fonctionnement avec des 

conséquences économiques lourdes pour 2 éleveurs en particulier.  

 

Le porteur du projet termine sa réponse en décrivant l’étape ultime dans ce dossier 

avec l'Agence Nationale pour la SEcurité Sanitaire de l'alimentation, de 

l'environnement et du travail (Anses). Celle-ci a été saisie par les ministères de la 

transition écologique et de l'agriculture pour produire "un avis scientifique sur les 
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causes des difficultés constatées ». Son rapport a été publié très récemment le jeudi 

16 décembre 2021. 

 

Pour tirer une conclusion, l’Anses a mobilisé un groupe de travail et deux comités 

scientifiques, constitués d’experts de la santé animale, de la physique et des nouvelles 

technologies. Ces derniers ont contacté les différentes agences sanitaires 

européennes et ont épluché la littérature scientifique à la recherche de cas similaires 

ou d’études sur l’exposition des élevages aux éoliennes. Aucun exemple n’a été relevé 

y compris dans des pays plus avancés dans leur développement éolien. Puis, les experts 

ont auditionné les éleveurs et ont passé au crible les dizaines de rapports consacrés 

aux deux élevages. 

 

À partir de cette base documentaire, ils ont considéré comme scientifiquement étayés 

les troubles pathologiques suivants : mammites, altération de qualité du lait, baisse de 

production de lait, troubles de la reproduction, troubles du comportement, retards de 

croissance, mortalités et boiteries. Ils ont identifié quatre agents physiques 

d’exposition : les champs électromagnétiques, les courants parasites, les ondes 

sonores et les vibrations générés par les éoliennes. Ils ont étudié la possibilité d’un lien 

entre chaque trouble et chaque agent physique. Avec pour critères le niveau de 

l’exposition, le lien chronologique avec la mise en service des éoliennes et l’existence 

d’autres sources d’exposition. 

 

L’Anses considère comme hautement improbable voire exclue l’existence d’un lien de 

causalité entre les troubles de santé des animaux et le fonctionnement des éoliennes 

voisines. Selon les experts, la plupart des troubles ne manifestent pas d’apparition ou 

d’évolution significative qui puisse être associée à la période de mise en service des 

éoliennes […]. Le niveau d’exposition aux agents physiques étudiés apparaît, dans de 

nombreux cas similaires à ce qui est observé dans d’autres exploitations, les éoliennes 

n’y contribuant que faiblement. L’agence pointe comme cause possible des 

pathologies un niveau d’exposition aux courants parasites tout à fait remarquable dans 

les bâtiments des deux élevages, mais avec une part attribuable aux éoliennes jugée 

faible. L’état des installations électriques des deux exploitations continue de poser 

question. L’Anses recommande d’aider les élevages confrontés à de telles situations. 

Elle préconise de déployer un protocole standardisé spécifique conduit par un groupe 

d’experts interdisciplinaire pour établir le plus précocement possible un diagnostic et 

mettre en œuvre des solutions. Enfin, elle appelle à la création d’un observatoire 

européen ou national centralisant les signalements d’élevages déclarant des 

perturbations à proximité des éoliennes. 

 

Mais pour autant le porteur du projet prend en compte la demande exprimée dans 

une observation par le syndicat d’agriculteurs, la Confédération Paysanne. Il indique 

que bien qu’aucun lien de corrélation entre le parc éolien de Nozay et l’exploitation 

agricole n’ait été prouvé scientifiquement, les porteurs de projet réaliseront une étude 

préalable sur toutes les exploitations agricoles dans un rayon de 1 km du parc éolien 



 

Décision du TA Nantes n°E21000112/44. Arrêté du Préfet de la Vendée n°21-DRCTAJ/1-576 portant ouverture de l’enquête 
publique relative à la demande d’autorisation environnementale pour l’implantation d’un parc éolien à Loge-Fougereuse. 

61 

ayant une activité d’élevage afin d'établir un état des lieux sanitaire des cheptels avant 

le démarrage de la construction du parc éolien. Ce suivi sera intégré au Comité de suivi 

déjà prévu au sein de ces fermes au cours des trois premières années d'exploitation 

du parc afin de constater les éventuels changements de situation ou les 

dysfonctionnements significatifs 

 

L’avis du commissaire enquêteur. 
Le commissaire enquêteur considère que le porteur de projet se comporte en 

facilitateur à l’égard des éleveurs. La démarche exposée en s’intéressant aux élevages 

situés dans un rayon de 1 km du parc, devrait créer un climat de confiance renforcée 

entre les acteurs. Le comité de suivi pourra également exercer pleinement son rôle 

d’interface entre les parties prenantes que sont l’exploitant du parc et les agriculteurs 

situés dans la proximité de ce dernier. La liste de 6 exploitations agricoles est dressée 

par le porteur du projet, elle méritera d’être validée par le comité de suivi 

 Cadre de vie et éloignement des éoliennes 

La surdensité dans le sud Vendée d’éoliennes est maintes fois soulignée ce qui devrait 

conduire à ne pas en ajouter dans des zones de bocage préservées jusqu’à ce jour 

comme c’est le cas avec ce projet. La hauteur des éoliennes de plus en plus 

importantes soulève l’incompréhension d’une distance d’éloignement minimale de 

500 mètres qui a cours depuis longtemps. Les riverains du parc ayant la visibilité sur 

des éoliennes sont pour la plupart inquiets voire perturbés. Leurs observations le 

traduisent. 

 

La réponse du porteur du projet 
La distance minimale de 500 mètres entre les éoliennes et les habitations a été fixée 

par la loi Grenellle2 en 2010 et un arrêté de 2011 via la procédure ICPE le confirme. Le 

porteur du projet évoque aussi une série d’initiatives législatives qui n’ont pas réussi à 

accroitre cet éloignement. Et les ambitions liées à la transition énergétique seraient 

compromises en rendant la création de parcs éoliens encore plus difficiles. Il 

mentionne que l’éolienne la plus proche d’une habitation du parc éolien des Boules 

est située à 600m. Il dit avoir priorisé la distance maximale aux habitations parmi les 

différents critères lors des études des variantes du projet. Enfin il cite un groupe de 

travail  réuni par l’AFSSET qui recommande de ne pas imposer une distance 

d’espacement unique entre parcs éoliens et habitations riveraines. Dans la mesure où 

la propagation des bruits dépend de nombreux paramètres, locaux comme la 

topographie, la couverture végétale et les conditions climatiques, ce groupe de travail 

préconise plutôt d’utiliser les modélisations actuelles, suffisamment précises pour 

évaluer au cas par cas, lors des études d’impact, la distance d’implantation adéquate 

permettant de ne pas générer de nuisance sonore pour les riverains des futures 

éoliennes. 

 

L’avis du commissaire enquêteur. 
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Le porteur du projet souligne les 600 mètres entre une éolienne et l’habitation la plus 

proche pour le parc éolien des Boules. Il prend soin d’expliquer que la distance n’est 

pas le seul critère qui prévaut dans le choix d’implantation d’un parc. Pour le 

commissaire enquêteur les précisions fournies laisseront insatisfaits les riverains les 

plus concernés car les plus proches du site des Boules. Mais peut-il en être autrement ? 

L’éolienne ne peut pas être dissimilée, elle devient un élément nouveau dans le 

paysage. 

 L’acoustique 

Le manque de pertinence de l'étude acoustique est affirmé dans une observation en 

citant la norme NFS 31-114 qui a toujours cours mais qui est à la veille d'être changée 

avec la modification de l'arrêté ministériel de 2011. Seules les médianes de bruit ont 

été prises en compte alors que les nuisances dépendent surtout et avant tout des pics. 

Tout ça n’aurait-il pas dû changer pour le sérieux des études est-il demandé ? 

 

A propos des émissions sonores la fédération Vendée Tempêtes partage la demande 

de la MRAe d'établir un récapitulatif des bridages acoustiques. 

 

La réponse du porteur du projet. 
IL répond à cette observation par le détail sur les 2 points soulevés et qui le conduisent 

à mettre en œuvre la règlementation en vigueur. Il explique les éoliennes soumises au 

régime des ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) relèvent 

du Code de l’environnement et non de la santé publique. Le seuil de déclenchement 

du principe d’émergence prévu par l’arrêté du 26/08/2011 (section 6) est de 35 dB A. 

Les mesures sont effectuées selon les dispositions de la norme NFS 31-114. La notion 

d’émergence a été retenue par la réglementation française pour définir les seuils 

d’acceptabilité des bruits apportés par une nouvelle activité. Pour les secteurs dont le 

bruit ambiant dépasse 35 dB(A), c’est 3 dB(A) d’émergence la nuit et 5 dB(A) le jour. 

La norme définit donc de mesurer le bruit ambiant par les sonomètres corrélés avec 

les données issues du mât de mesures de vent. Après la phase de mesures, une autre 

de modélisation permet d’évaluer les niveaux sonores issus des éoliennes en 

fonctionnement. Cette modélisation implique de considérer les conditions les plus 

favorables à la propagation du son. En d’autres termes, la simulation rend compte de 

la situation la plus défavorable pour le parc éolien, où le son produit par les éoliennes 

est le moins atténué par l’atmosphère. L’influence du relief et de la topographie est 

considérée à la fois dans les mesures initiales, et dans la simulation informatique. Les 

émissions sonores des éoliennes sont fournies par leur fabricant et vérifiées par le 

développeur après la construction. 

 

La méthodologie générale est donc imposée par la réglementation e et son application 

s’impose. Lorsque cette base réglementaire évoluera, si elle évolue, nous serons en 

mesure, ajoute le porteur du projet, de reprendre notre étude et l’adapter le cas 

échéant. Un groupe de travail est en place depuis 2013 sur l’amélioration des 
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campagnes de mesures acoustiques, mais il n’a pas donné lieu à une modification de 

l’Arrêté du 26 août 2011. L’article 28 de cet Arrêté, qui demande que les mesures 

soient effectuées selon les dispositions de la norme NFS 31-114, n’a ainsi pas été 

modifié par l’Arrêté du 22 juin 2020, et reste donc applicable pour la présente étude. 

 

Sur la seconde demande de ce volet acoustique, le porteur du projet dresse un tableau 

récapitulatif concernant les chiroptères. Il est précisé qu’il est disponible en Annexe 5 

Ecoute de l’activité des chiroptères en hauteur (Biotope, 2018) page 190 de l’étude 

4.2.1_ERG_LogeFougereuse_Volet Milieux naturels, faune, flore et zh ou p.213 et 

p.214 du volet 4.1_ERG_LogeFougereuse_Etude_Impact . A noter que cette estimation 

est une première approche du productible envisagé, ce dernier restant dépendant du 

choix final de machines qui sera opéré. 

 

Productible brut annuelle 48 à 57,85 GWh. 

Bridage Bridage acoustique Bridage chiroptères Total 

6,41% à 8,72% 3.85% et 4.15% 10% à 13% 

Production net annuelle en 

P50 

43 GWh à 50 GWh 

 

Figure 12: Impact sur le productible annuel du bridage des éoliennes 

L’avis du commissaire enquêteur 
Le porteur du projet exprime une réponse didactique sur la manière qui s’impose aux 

projets relevant de la législation sur les ICPE. De la même manière il tire de l’étude 

acoustique les éléments demandés qui synthétisent l’impact du bridage des éoliennes  

sur la production électrique du parc. Il n’y a pas de commentaire particulier à avoir, de 

la part du commissaire enquêteur, sur le rappel à une règle appliquée dans le respect 

de la règlementation. 

 Pollution lumineuse 

Plusieurs observations mettent en relief la situation particulière de ce projet qui 

conduirait au reniement des élus territoriaux engagés à préserver le ciel nocturne de 

cette zone géographique autour de la Chapelle aux Lys. Le créateur du planétarium a 

lui aussi apporté sa contribution à l’enquête publique. Il demande d'éviter les sérieux 

risques de perturbations que pourraient engendrer les signaux lumineux et ce tout au 

long de l’année. Selon lui, des solutions alternatives à ces signaux existent, elles sont 

employées dans d’autres pays. Elles sont attendues dans ce projet la fois pour ne pas 

perturber les activités du planétarium ou du festival Astrolys mais aussi pour réduire 

ce type de nuisances pour tous. 
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La réponse du porteur du projet 
Le balisage nocturne est une obligation réglementaire du code des transports (articles 

L. 6351-6 et L. 6352-1) et du code de l’aviation civile (articles R. 243-1 et R. 244-1). 

Toutefois, des discussions sont en cours entre le syndicat France Energie Eolienne 

(FEE), la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) et la Direction de la Circulation 

Aérienne Militaire (DIRCAM) pour réduire l’impact de ce balisage. Parmi les solutions 

évoquées figurent la mise en place d’un balisage fixe, l’activation du balisage 

uniquement à l’approche des aéronefs, la synchronisation des feux avec les parcs 

éoliens voisins, la réduction du balisage à l’intérieur d’un champ éolien, la réduction 

de la fréquence d’activation des feux ou la possibilité d’ajouter un cache permettant 

de réduire la luminosité en direction du sol. 

 

Le porteur du projet appelle de ses vœux une réduction de l’impact lumineux des 

éoliennes. Le gouvernement a pris des mesures en ce sens via le discours de Barbara 

Pompili lors du 5 octobre 2021. Une expérimentation est conduite à Chauché, en 

Vendée, de signaux lumineux orientés vers le ciel  pour une généralisation engagée 

dès fin 2021 pour tous les sites existants. Une autre l’est aussi à Source-de Loire, en 

Ardèche avec des signaux lumineux allumés uniquement lors du passage d’un aéronef, 

une: généralisation progressive à tous les parcs est envisagée à partir de mi-2022. 

 

Une démarche d’information et de concertation a été entamée durant développement 

de ce projet sur cette thématique. Son porteur indique qu’a été constitué un groupe 

de travail sur le balisage nocturne. Il réunit les acteurs locaux dont notamment M. 

Robert Pasquier – Président de l’association Astrolys et Mathieu Charrier – 

Responsable de l’ANPCEN en Vendée. L’exploitant du futur parc éolien des Boules 

s’engage d’ores et déjà à demander des dérogations pendant des temps ponctuels 

comme le festival Astrolys afin d’avoir une plus faible intensité lumineuse. A chaque 

progression de la règlementation en ce sens, les équipements lumineux des éoliennes 

seront également remis aux normes. 

 

L’avis du commissaire enquêteur 
Ce sujet trouve une acuité accrue dans ce secteur avec les actions conduites à partir 

de la commune de la Chapelle aux Lys en faveur de l’observation du ciel et de 

l’organisation de manifestation comme le festival Astrolys. Avec la concertation mise 

en place et les évolutions réglementaires en préparation .le commissaire enquêteur 

considère que satisfaction devrait être apportée aux acteurs locaux 

 L’immobilier dévalué, les dangers, le 

démantèlement, Climat social 

Ces sujets sont maintes fois évoqués dans les observations sans pour autant adresser 

au porteur du projet un questionnement. Il s’agit plutôt d’affirmations qui traduisent 

de véritables craintes 
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Il en va particulièrement ainsi pour la dévaluation de tout bien immobilier en 

covisibilité avec le parc. Des cessions immobilières seraient aussi affectées dans 

l’attente d’une décision d’autorisation de construction du parc éolien. 

 

Les exemples d’éoliennes, ayant chuté pour l’une à Bouin et plus récemment la perte 

d’une pale à Auchay, nourrissent des arguments sur l’effectivité des risques. Leur 

fréquence ne rassure pas pour autant quand sont observées les distances importantes 

atteintes par les débris projetés. 

 

Les conditions de démantèlement sont bien souvent ignorées et le taux de recyclage 

des matières entrant dans la composition d’une éolienne méconnu.  

 

La division engendrée avec ce projet au sein de la population locale est soulevée. 

L’insatisfaction s’exprime sur l’insuffisante information diffusée en amont et sur le 

climat délétère avec un projet dont quelques-uns tirent profit alors que le plus grand 

nombre subit ses nuisances. 

 

La réponse du porteur du projet 

12.13.1 La dévaluation immobilière 
Il lui apparaît difficile de quantifier et de qualifier l’impact (positif ou négatif) de la 

proximité d’éoliennes sur la valeur de biens immobiliers situés à proximité. Elle est 

déterminée par des critères objectifs (localisation géographique, surface habitable, 

qualité de l’habitat, qualité de vie globale, services offerts aux habitants, etc.) et 

d’autres subjectifs (esthétisme, « coup de cœur », temps disponible à la vente ou 

l’achat, etc). A Loge-Fougereuse, le projet est en cours depuis 2017. Durant cette 

période, d’après le site impôts.gouv.fr, au moins 10 ventes de maisons individuelles 

ont eu lieu sur la commune d’implantation.  

 

Le porteur de projet relève des statistiques de vente de maisons dans en Vendée sans 

identifier de conséquence sur la fluidité du marché et les prix. Il cite l’année 2021 pour 

dénombrer 111 ventes dans un périmètre de 10 km autour de la commune de Loge-

Fougereuse. Il cite l’exemple d’une maison située au lieu-dit les Basses Boules sur la 

Chapelle aux lys qui a été vendue en Juillet 2021 (en moins de 6 mois) légèrement plus 

cher (103 000 euros) que l’estimation haute réalisée par une agence immobilière 

(90 000 à 100 000 euros) alors qu’il était clairement mentionné qu’un parc éolien était 

en étude et visible depuis la propriété.  

 

L’avis du commissaire enquêteur 
Les références tirées des mutations enregistrées par les services fiscaux sont fiables. A 

partir des nombreux exemples fournis, elles montrent un marché immobilier qui ne 

semble pas affecté par la présence d’un parc éolien. Les craintes exprimées au cours 

de l’enquête ne seront pas pour autant apaisées estime le commissaire enquêteur car 
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tant que l’issue d’une mutation qui vous concerne n’est pas connue, le risque est 

perçu. 

 

La réponse du porteur du projet 

12.13.2 Le démantèlement 
Le démantèlement et le recyclage des éléments constitutifs de l’éolienne ont été 

détaillés dans la partie « Etapes de la Vie du Parc » du volet Etude d’Impact, p 176-180. 

Conformément à l’article R. 553-1 du Code de l’environnement, la mise en service 

d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent qui 

est soumise à autorisation au titre du régime des ICPE est subordonnée à la 

constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de 

l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations de démantèlement et de 

remise en état du site après exploitation. 

 

Le montant initial de la garantie financière exigée ainsi que les modalités 

d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation. La 

personne responsable du démantèlement et de la remise en état du site à la fin de 

l’exploitation est l’exploitant du parc éolien, c’est-à-dire le titulaire de l’autorisation 

ICPE. Le coût unitaire forfaitaire correspondant au démantèlement d'un 

aérogénérateur, à la remise en état des terrains, ainsi qu’à l'élimination ou à la 

valorisation des déchets générés est fixé à 50 000 euros (indexé à la date de mise en 

service) + 25 000 euros par MW au-delà de 2MW. Le montant de la garantie financière 

est réactualisé tous les cinq ans par l’exploitant. Dès la mise en activité de l'installation, 

l'exploitant transmet au préfet un document attestant la constitution des garanties 

financières. Dans le cas présent, les garanties financières résultent de l’engagement 

écrit d’un établissement de crédit sous forme de cautionnement.  

 

Le taux de recyclabilité d’une éolienne, en incluant les fondations, est estimé selon une 

étude de l’ADEME à 98% de son poids total La remise en état des terrains au terme de 

l’exploitation du parc se traduit par : 

• un démantèlement complet des éoliennes, des postes de livraison et des câbles 

souterrains dans un rayon de 10m autour de ces infrastructures, 

• l'excavation de la totalité des fondations jusqu'à la base de leur semelle, à 

l'exception des éventuels pieux. Par dérogation, la partie inférieure des fondations 

peut être maintenue dans le sol sur la base d'une étude adressée au préfet démontrant 

que le bilan environnemental du décaissement total est défavorable, sans que la 

profondeur excavée ne puisse être inférieure à 2 mètres dans les terrains à usage 

forestier au titre du document d'urbanisme opposable et 1 m dans les autres cas. Les 

fondations excavées sont remplacées par des terres de caractéristiques comparables 

aux terres en place à proximité de l'installation ; 

• une remise en état par décaissement des aires de grutage et des chemins 

d'accès sur une profondeur de 40 cm et un remplacement par des terres de 

caractéristiques comparables aux terres environnantes. 
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L’avis du commissaire enquêteur 
Les garanties financières obtenues par l’exploitant Le Parc Eolien des Boules figurent 

au dossier, elles confèrent une sécurité sur ce point de la réalité du démantèlement. 

Les résultats de celui-ci validés par l’ADEME montrent qu’ils sont proches de 100% du 

poids des constituants traités. Le commissaire enquêteur a pu constater que ces points 

pourtant traités dans l’étude d’impact demeurent souvent méconnus. 

 

La réponse du porteur du projet 

12.13.3 Les dangers 
Le parc éolien des Boules, soumis à la réglementation ICPE, a fourni une Etude De 

Dangers (EDD) dans son dossier de demande d’autorisation environnementale. 

Comme expliqué en page 7, cette étude a pour objectif de démontrer la maîtrise du 

risque par l’exploitant. Elle comporte une analyse des risques qui présente les 

différents scénarios d’accidents majeurs susceptibles d’intervenir. Ces scénarios sont 

caractérisés en fonction de leur probabilité d’occurrence, de leur cinétique, de leur 

intensité et de la gravité des accidents potentiels ».  Le porteur du projet rappelle que 

cette étude de dangers est cadrée par la circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les 

règles méthodologiques applicables aux études de dangers, à l’appréciation de la 

démarche de réduction du risque à la source et aux plans de prévention des risques 

technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 30 

juillet 2003. La circulaire précise le contenu attendu de l’étude de dangers, et apporte 

des éléments d’appréciation des dangers pour les installations classées soumises à 

autorisation. 

 

Dans l’accidentologie française, la distance maximale relevée pour une projection de 

fragment de pale, est de 380 mètres par rapport au mât de l’éolienne. Les autres 

données montrent des distances d’effet inférieures. La distance de l’habitation la plus 

proche avec les éoliennes du Parc Eolien des Boules (601m) est donc presque deux fois 

supérieur au périmètre de projection de fragment de pale. Quant à la distance de chute 

d’éolienne, celle-ci est 4 fois inférieur (hauteur de chute 150m). Ainsi les risques 

associés sont considérés comme acceptables. Enfin, le porteur du projet rappelle que 

le nombre d’accidents n’augmente pas proportionnellement au développement des 

installations éoliennes. En effet, depuis 2005, l’énergie éolienne s’est fortement 

développée en France, mais le nombre d’accidents par an s’inscrit dans une fourchette 

comprise entre 1 et 14 selon les années. 

 

L’avis du commissaire enquêteur 
La réponse du porteur du projet est factuelle et fondée sur des exemples d’accident 

soumis à des analyses complètes. La notion de risque, même jugée acceptable et une 

étude de dangers qui démontre leur maitrise par l’exploitant, n’offre pas une garantie 
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absolue. Le commissaire enquêteur reconnait que celle-ci constitue un objectif et ce 

pour un parc éolien comme pour toute activité. 

 

La réponse du porteur du projet 

12.13.4 L’acceptabilité sociale du projet 
Il souligne la ligne claire des élus municipaux de Loge Fougereuse au cours des années 

avec en 2002, un premier projet puis en 2017 pour l’étude d’un nouveau projet sur son 

territoire. Il s’est à nouveau prononcé favorablement avec un important 

renouvellement des conseillers municipaux en 2021 ce qui démontre une volonté 

locale depuis 20 ans d’accueillir un parc éolien sur Loge Fougereuse. Cette démarche 

a également été suivie par la Communauté de Communes avec une délibération 

favorable en 2012, renouvelée en 2017 puis lors de sa délibération pour l’enquête 

publique le 16 décembre 2021. 

 

L'article 6 de la Charte de l’environnement donne une orientation incontournable : « 

Les politiques publiques doivent promouvoir le développement durable ». L’ensemble 

des mesures d’éloignement, de limitation des impacts, et plus généralement 

d’évitement, de réduction et d’accompagnement sont énoncées dans la conclusion de 

l’étude d’impact 4.1. Les services de l’Etat instructeurs ainsi que l’Autorité 

environnementale veillent à ce que ces principes soient suivis. Ces mesures pourront 

être prescrites par arrêté préfectoral d’autorisation. L’éolien répond à nos besoins de 

consommation électrique de façon propre, renouvelable et durable. Il apporte sa 

pierre à l’édifice du mix énergétique français. L’éolien participe pleinement à l’article 

1er de cette charte qui stipule que « Chacun a le droit de vivre dans un environnement 

équilibré et respectueux de la santé ». C’est d’ailleurs tout l’objet du développement 

des énergies renouvelables : limiter le recours aux ressources conventionnelles finies, 

et polluantes soit en termes de gaz à effet de serre, d’effluents, ou de déchets non 

recyclables. De plus, les porteurs de projets, contribuent activement à « l’éducation et 

à la formation à l’environnement » (article 8) avec une véritable démarche 

d’information, formation et de concertation qui a eu lieu durant les dernières années.  

 

Il s’agit aussi pour le porteur d’un projet concerté avec la mise en place dès le 

démarrage des études, d’un dispositif d’information et de concertation. Tout cela a 

conduit à consacrer une information régulière des élus et de la population aux grandes 

étapes du développement par la distribution de lettres d’information et la création 

d’un site internet. 

 

Des riverains du projet ont acceptés de suivre son avancement. Trois ateliers ont 

permis d’informer de l’évolution des travaux d’études en cours sur la commune de 

Loge-Fougereuse, d’apporter les clés de compréhension du développement d’un 

projet éolien, de répondre aux grandes idées reçues sur l’éolien et travailler à 

l’élaboration d’une charte de bon voisinage qui engage le porteur de projet. Celui-ci 

souligne également les projets qui proposent un capital 100% public, sont assez rares 
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pour être soulignés. À Loge Fougereuse, cet engagement répond à la volonté des élus 

locaux de développer des projets de transition énergétique qui maximisent les 

retombées pour le territoire.  

 

L’avis du commissaire enquêteur 
La démarche participative dans laquelle s’est investi le porteur du projet est louable et 

bénéfique. Ses résultats se vérifient auprès des élus de la commune d’accueil du parc 

éolien. Pour le commissaire enquêteur, il en va autrement auprès de la population. 

Celle-ci est soumise à d’autres influences qui invitent à contester l’implantation 

d’éoliennes, surtout au terme des études et de la procédure administrative. Cette 

moindre adhésion voire opposition est aussi le fait des élus territoriaux des 

collectivités voisines de celle de Loge-Fougereuse. Les votes exprimés au sein des 

conseils municipaux des 14 communes situées dans un rayon de 6 km du parc en 

attestent. L’expression du mécontentement est-elle surestimée devant une majorité 

qui peut-être silencieuse ? 

 Les observations favorables 

Les observations favorables avec 3% sont très minoritaires, mais pour autant certaines 

développent une argumentation bien construite. Elles mettent en avant des ambitions 

collectives comme la lutte contre le réchauffement climatique et la nécessité de 

disposer d’énergies sans dégagement de carbone ou autres gaz à effet de serre. Elles 

ne sont pas reprises dans cette synthèse car elles ne soumettent pas de 

questionnement au porteur de projet et leur contenu valide peu prou celui des études 

du dossier d’enquête. 

 Les observations de la MRAe 

La MRAE a analysé l’étude d’impact en soulignant les points forts mais aussi les points 

faibles du projet. Les questionnements soulevés par la MRAE ont fait l’objet de 

réponses du porteur de projet point par point. Le commissaire enquêteur a pris 

connaissance de tous ces éléments qu’il synthétise dans son rapport. Certains le 

conduisent néanmoins à interroger le maitre d’ouvrage avec les questions qui suivent. 

12.15.1 Les variantes 
Le commissaire enquêteur demande au porteur de projet pourquoi une variante à 4 

éoliennes, n’a pas été prise en compte dans la réflexion itérative intégrant les 

différents enjeux. ? Une telle option ne pourrait-elle pas associer les moindres impacts 

des variantes 3 et 4 avec une faisabilité économique satisfaisante ? 

 

La réponse du porteur du projet 
Il rappelle le contenu du guide d’étude d’impact qui prévoit une description des 

solutions de substitution raisonnables 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 
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humaine. Puis il souligne que La suppression d’une éolienne engendre une perte de 

4,5 Millions d’euros de retombées économiques pour la collectivité (Vendée Energie, 

propriété des communes de Vendée) via les bénéfices du parc éolien et des retombées 

fiscales. 

 

Après l’aspect économique, il mentionne l’autonomie énergétique de la communauté 

de communes du Pays de la Chataigneraie qui est de 14% (58 GWh/an principalement 

dû à la production d’EnR issue du bois (58%), du photovoltaïque (14%), les pompes à 

chaleur (11 %) et les biocarburants (12 %) pour 428 GWh/an de consommation 

d’énergie. La planification énergétique territoriale est coordonnée par le Plan Climat 

Air Energie Territorial (PCAET), l’objectif est donc de porter la part des énergies 

renouvelables à 32% de la consommation énergétique finale pour l'horizon de 2030. Il 

reste donc 9 ans pour plus que doubler la production actuelle. Il y a donc un intérêt, à 

diversifier le mix énergétique renouvelable du territoire. Le projet des Boules permet 

de doubler la production actuelle et contribue à hauteur d’un peu plus de 10% de 

l’objectif de production passant de 14% à 26%. Le PCAET dans sa stratégie intègre bien 

un parc éolien sur la commune de Loge-Fougereuse avec 5 éoliennes. 

 

La variante d’implantation retenue représente le parti d’aménagement le plus 

pertinent au regard de l’ensemble des contraintes (techniques, acoustiques, 

paysagères, environnementales, économiques, etc.), elle est justifiée et argumentée. 

Une telle option (4 éoliennes) ne pourrait pas associer les moindres impacts des 

variantes 3 et 4 avec une faisabilité économique satisfaisante. 

 

L’avis du commissaire enquêteur 
Le porteur du projet fonde la pertinence du choix de la variante à 5 éoliennes sur le 

meilleur équilibre entre les différentes contraintes analysées. La dimension 

économique se révèle prépondérante pour assurer la durabilité de son projet. Il lui 

octroie ainsi des résultats pour son entreprise mais aussi souligne-t-il pour sa capacité 

à tenir ses engagements financiers envers des acteurs du territoire. Le commissaire 

enquêteur comprend cette problématique d’un développement durable qui prend en 

compte l’environnement et le social mais aussi l’économie. 

12.15.2 La faisabilité technique du bridage 
Le commissaire enquêteur note l’engagement du porteur de projet d’un bridage des 

rotors pour prendre en compte l’activité des chiroptères. Il s’agit d’un impact  majeur 

sur la biodiversité de ce territoire. L’étude décrit les périodes et conditions au cours 

desquelles les vitesses de rotation seront ralenties voire stoppées. Compte tenu de 

l’importance de ce dispositif dans la stratégie éviter, réduire et compenser, le 

commissaire enquêteur souhaite disposer d’informations sur la faisabilité technique 

du bridage et sa fiabilité pour atteindre les résultats annoncés sur la protection des 

espèces et sur la réduction acoustique. 

 

La réponse du porteur du projet 
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Le bridage ne fait pas appel à un frein mécanique de la turbine. C’est la vitesse de 

rotation du générateur qui est réduite grâce au système « pitch » (système 

d’orientation des pales) qui modifie le profil aérodynamique des pales et donc la 

vitesse de rotation de l’éolienne. Lors de la construction du parc, les plans de bridage 

seront optimisés en fonction des améliorations réalisées sur les systèmes de gestion 

de l'éolienne retenue. Le plan de bridage est repris dans l'arrêté préfectoral 

d'autorisation. Le plan de gestion acoustique proposé dans l’étude acoustique est 

établi en fonction des possibilités technologiques et des données disponibles au 

moment de la réalisation de l’étude.  

 

Concernant les chiroptères, par mesure de précaution, le maître d’ouvrage s’engage à 

mettre en place un plan de bridage basé sur les résultats des écoutes en hauteur 

réalisées en 2017/2018 sur la zone de projet et sur les corrélations météorologiques 

qui ont permis d’identifier les conditions locales favorables à l’activité des chiroptères. 

Ainsi, le modèle de bridage qui sera mis en place sur les 5 éoliennes se base sur 

l’activité totale enregistrée en 2017/2018 en hauteur. Le modèle de bridage qui sera 

mis en place permet une réduction théorique des risques de collision de 82,0%. 

 

Il est cependant impossible de prédire l’activité chiroptérologique sur la durée de 

fonctionnement du parc éolien. Ce plan de bridage est donc amené à évoluer (se 

renforcer ou diminuer). La 1ère année de suivi de la mortalité (voir MCAS-04) et de 

suivi de l’activité chiroptérologique en nacelle (voir MCAS-05-b) constituera une année 

test. Le  porteur du projet s’engage à présenter les résultats de son suivi de mortalité 

aux services de l’Etat pour avis/comparaison avec d’autres sites. L’objectif étant de 

mettre en place des mesures correctrices si nécessaire (adaptation du plan de bridage 

par exemple) pour concilier au plus juste la préservation des chiroptères et la 

production d’énergie. 

 

L’avis du commissaire enquêteur 
Le dispositif décrit par le porteur du projet prend en compte tous les indicateurs de 

bruit pour gérer le respect des normes acoustiques et la protection des chiroptères. 

Les évolutions technologiques peuvent améliorer ce fonctionnement. Il en est de 

même des suivis qui seront réalisés pour s’assurer de la fiabilité des résultats 

recherchés comparés à leur obtention. Des moyens qui peuvent se révéler précieux 

pour disposer dans la durée de moyens adaptés face à une situation changeante. 

12.15.3 Des précisions sur le coût du bridage 
Le coût de la mesure est évalué entre 3.85% et 4.15% pour l’un puis entre 6.41% et 

8.72% pour l’autre. La terminologie employée par le porteur de projet diffère avec le 

terme de perte de « productivité »  dans un cas et de « productible » dans l’autre. Pour 

apprécier la portée économique de ces dispositifs, le commissaire enquêteur 

souhaiterait disposer d’éléments de comparaison par rapport à la rentabilité du projet. 

 

La réponse du porteur du projet 
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Elle est contenue dans ce tableau 

Productible brut 

annuelle en P50 (sans 

bridage) 

48 à 57,85 GWh. 

Bridage Bridage acoustique Bridage chiroptères Total 

6,41% à 8,72% 3.85% et 4.15% 10% à 13% 

Production net 

annuelle en P50  

(avec bridage) 

43 GWh à 50 GWh 

Perte économique 

annuelle 

300 000 euros à 450 000 euros* 

Figure 13 : Estimation pour un coût de rachat de l’électricité à 60 euros/MWh 

L’avis du commissaire enquêteur 
Ces chiffres illustrent l’impact financier du dispositif susceptible d’être déployé. Sans 

affecter l’équilibre économique de ce parc éolien, ils représentent des chiffres 

significatifs. 

12.15.4 Les marges de manœuvre de l’asservissement 
Pour le maitre d’ouvrage la demande de dérogation au titre de l’article L.411.2 du Code 

l’environnement n’apparait pas nécessaire du fait de la mise en œuvre des mesures 

d’un asservissement important. Les suivis en phase d’exploitation auront vocation à 

valider les mesures déjà retenues avec si besoin des mesures correctrices. Le 

commissaire enquêteur souhaite connaître les marges de manœuvre dont le porteur 

de projet estime pouvoir disposer. 

 

La réponse du porteur du projet 
Le projet éolien des Boules a fait l’objet d’un état initial sur l’activité chiroptère 

incluant des enregistrements en hauteur. Si le Préfet délivre une autorisation 

environnementale, elle sera assortie de prescriptions de bridage liées à la mortalité 

chiroptère que l’exploitant aura l’obligation de respecter. Il mettra en place dès la 

première année un suivi de cette mortalité et de l’activité chiroptère en hauteur. Des 

suivis qui seront conformes au protocole national de suivi environnemental des parcs 

éoliens terrestres révision 2018 et aux prescriptions pour la prise en compte des 

chiroptères et de l’avifaune dans l’installation et l’exploitation des parcs éoliens en 

Pays de la Loire (doctrine DEAL Pays de la Loire). 
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Les mesures de bridage inscrites dans l’autorisation environnementale pourront être 

modifiées par la DREAL au vu de ces suivis et devront être mesurées à travers de 

nouveaux suivis. Les éoliennes étant pilotables et programmables via leur SCADA 

(Supervisory Control and Data Acquisition - système de supervision industrielle qui 

traite en temps réel un grand nombre de mesures et contrôle à distance des 

éoliennes). Les marges de manœuvre du porteur du projet sont liées aux exigences de 

la DREAL en lien avec les suivis environnementaux. Les arrêts d’éoliennes sont 

programmés selon toutes les conditions de température, vitesse du vent, 

pluviométrie, période de l’année, horaires, demandées par la DREAL. 

 

L’avis du commissaire enquêteur 
Les marges de manœuvre apparaissent, d’un point de vue technique, capables de 

répondre à toutes les situations observées dans le cadre des suivis. Le dispositif d’un 

point de vue règlementaire donne aussi des moyens d’action coercitifs de la part de 

services de l’Etat. Les limites susceptibles d’intervenir pourraient être d’origine 

financière selon le commissaire enquêteur. 

12.15.5 Le comité de suivi 
Le commissaire enquêteur note la volonté du porteur de projet de garantir la prise en 

charge de l’ensemble des mesures via un comité de suivi de la construction et de 

l’exploitation. Sa composition est prévue avec des représentants des collectivités 

territoriales bien identifiées. Le commissaire enquêteur demande au porteur de projet 

de préciser le mode de désignation des riverains, leur nombre au sein du comité de 

suivi et leur origine géographique. 

 

La réponse du porteur du projet 
Les personnes ayant participé aux ateliers riverains auront la possibilité d'être 

membres de ce comité. Cependant, le premier atelier a eu lieu en novembre 2018. 

Depuis la population a pu évoluer. Il conviendra, pour le porteur du projet, des 

s’assurer que tous les riverains aient bien été prévenus. Pour ce faire, un porte-à-porte, 

dans un périmètre de 1km autour de la zone d’implantation, pourra être réalisé. Il 

permettra d’informer les riverains du démarrage des travaux, leur proposer de faire 

partie du comité de suivi, leur proposer la plantation de haies dans le cadre des 

mesures d’accompagnement. Une attention particulière sera portée à une bonne 

représentativité des différents hameaux bordant la zone d’implantation. Les élus de 

Loge-Fougereuse et des communes voisines pourront également indiquer si des 

administrés ou de nouveaux arrivants les ont contactés à ce sujet. Ce comité de suivi 

sera amené à se réunir une première fois en amont des travaux, une deuxième fois à 

la mise en service, une troisième après un an de fonctionnement, puis lorsque 

nécessaire et selon une régularité définie avec les participants. 

 

L’avis du commissaire enquêteur 
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La volonté de participation d’un public de riverains est exprimée clairement par le 

porteur du projet. Elle doit être confortée, selon le commissaire enquêteur, par des 

règles de fonctionnement pour que l’efficacité de ce groupe soit au rendez-vous. Sa 

composition devra également prévoir associer d’autres acteurs comme des 

représentants de collectivités locales, des services de l’Etat ayant pour mission le 

contrôle de la bonne finalité du fonctionnement du parc.  

 Les autres contributions 

Des échanges effectués avec des services de l’Etat ou ayant des missions de service 
public figurent au dossier d’enquête. Ainsi, le porteur de projet doit fournir un 
document justifiant de la conformité avec le document d’urbanisme en vigueur. Un 
accord a été donné sous réserve que les 2 postes de livraison soit au moins à 3 mètres 
de la limite séparative formée avec la parcelle A345 ou plus selon leur hauteur. Et que 
le demandeur dispose des droits des servitudes pour les survols des 2 éoliennes 1 et 
4. Les 2 Agences Régionales de Santé (ARS) concernées émettent des avis favorables 
de même que l’Architecte des bâtiments de France. 
 
Le ministère des armées, au titre de l’aviation civile donne lui aussi son accord tout en 
demandant que l’information sur l’évolution du projet soit fournie, que les éoliennes 
soit dotée de balisage diurne et nocturne et leur localisation bien renseignée. Les 
mêmes recommandations sont exprimées par le service national d’ingénierie 
aéroportuaire du ministère des transports tout en ajoutant que ce projet impacte les 
procédures d’approches aux instruments de l’aérodrome de la Roche-sur-Yon. Il 
demande qu’un préavis de 6 mois soit respecté avant le montage des éoliennes afin 
de mettre à jour la documentation aéronautique. 
 

La réponse du porteur du projet 
Il dispose des droits des servitudes pour les survols des 2 éoliennes 1 et 4 comme 

mentionné en Annexe 7 page 51 à 55 du document Description de la demande. Quant 

au document de conformité à l’urbanisme, il est disponible en Annexe 8 page 66 du 

document Description de la demande. Concernant les 2 postes de livraison, ils sont 

situés au moins à 3 mètres de la limite séparative formée avec la parcelle A345 comme 

démontré sur le plan DAE 1000-1-A0. 

L’avis du commissaire enquêteur 
Il enregistre la réponse du porteur du projet qui détient les accords et autorisations 

nécessaires. 

 

Ce rapport synthétise  le contenu du dossier d’enquête en mettant en relief les points 

principaux du projet de parc éolien des Boules. Il décrit les conditions de déroulement 

de l’enquête publique et sa fréquentation. Il résume les toutes observations de 

manière exhaustive en annexe du rapport selon un ordre chronologique. Il les résume 

aussi par thématique avec les réponses apportées par le porteur du projet à chacune 

d’entre elles accompagné de l’avis du commissaire enquêteur. Ces informations 
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alimentent les conclusions et l’avis du commissaire enquêteur qu’il exprime dans un 

chapitre distinct du rapport. 

 

 

 

 

 

Fait au Poiré sur Vie le 19 janvier 2022. 

 

 

Le commissaire enquêteur : René Grelier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Décision du TA Nantes n°E21000112/44. Arrêté du Préfet de la Vendée n°21-DRCTAJ/1-576 portant ouverture de l’enquête 
publique relative à la demande d’autorisation environnementale pour l’implantation d’un parc éolien à Loge-Fougereuse. 

76 

 Les conclusions et avis du commissaire enquêteur 

relatifs la demande d’autorisation 

environnementale pour l’implantation d’un parc 

de 5 éoliennes sur la commune de Loge-

Fougereuse 

 Le cadre règlementaire 

 Les textes de référence 

Cette enquête publique est organisée dans le cadre de la procédure d’évaluation 
environnementale. Elle est encadrée par trois textes relatifs à l’Autorisation 
Environnementale :  

l’Ordonnance n°2017-80,  

le décret n°2017-81 et le décret n°2017-82, publiés le du 26 janvier 2017.  

Elle est également organisée selon les articles L 123-1 et suivants et R 123-1 et suivants 
du titre II, livre 1er du Code de l’Environnement. Le parc éolien des Boules  est soumis 
au régime de l’autorisation au titre de la rubrique n° 2980 de la législation des 
installations classées pour la protection de l’environnement 

 La désignation du commissaire enquêteur 

Par décision n° E21000112/44 du 4 août 2021, le Président du Tribunal Administratif 
de Nantes m’a désigné commissaire enquêteur pour mener l’enquête relative à la 
demande d’autorisation environnementale pour l’implantation d’un parc éolien 
présentée la SARL le Parc Eolien des Boules sur le territoire de la commune de Loge-
Fougereuse. 

 L’arrêté préfectoral 

L’Arrêté préfectoral n°21-DRCTAJ/1-576 du 6 octobre 2021 porte ouverture de 
l’enquête publique relative à la demande présentée par le président de la SARL du Parc 
Eolien des Boules, en vue d’obtenir l’autorisation environnementale d’exploiter le parc 
éolien de Loge-Fougereuse. Il est composé de 5 éoliennes de 165 mètres de hauteur 
en bout de pale pour une puissance totale installée de de 21 MW et de 2 postes de 
livraison situés sur le territoire de cette commune. Cet arrêté préfectoral porte 
également l’organisation de cette enquête publique. 
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 Le rappel du projet 

 Sa description 

Le projet de Parc éolien des Boules est composé de 5 aérogénérateurs d’une puissance 
unitaire comprise entre 3 et 4,2 MW, soit une puissance totale de 15 à 21 MW. La 
production annuelle attendue est évaluée par le porteur de projet entre 47,99 et 57,85 
GWh. La hauteur de moyeu atteint 96 à 99 mètres maximum et le diamètre du rotor 
126 à 138 mètre, soit une longueur de pale de 59,7 à 67,9 m. La hauteur minimale de 
bas de pale pourra varier entre 27 et 33,5 mètres et la hauteur totale en bout de pale 
de 160 à 165 mètres. Le choix du modèle précis d’éoliennes ne sera réalisé qu’une fois 
l’ensemble des autorisations nécessaires obtenues. Des plateformes d’une superficie 
de 9 862 m² sont prévues au pied de chaque éolienne. 
 
Ce projet comprend 2 postes de livraison reliés entre eux et avec les 5 éoliennes puis 
au réseau électrique. Ils seront munis d’une plateforme stabilisée d’une surface totale 
de 105 m². Le raccordement électrique se décompose en 2 entités. Le réseau interne 
relie les éoliennes au poste de livraison, il est composé d’un câble électrique 
permettant l’évacuation de l’électricité produite par les éoliennes et d’un câble de 
fibre optique assurant la liaison avec le centre de pilotage. Ce 1er réseau est enterré au 
sein d’une tranchée à une profondeur minimale de 80 cm, pour une longueur totale 
d’environ 2400m. Le raccordement externe des postes de livraison au réseau 
électrique public s’effectuera au poste-source de La Châtaigneraie à 3,7 kilomètres au 
Nord-ouest du projet. Ce dernier sera réalisé essentiellement sous voirie à l’aide d’une 
trancheuse. 
 
L’accès aux différentes machines est prévu à partir de la départementale D30, 
traversant l’Est du projet. Des chemins d’accès existants, créés ou réhabilités 
connectés à la D30 seront ensuite empruntés pour accéder aux éoliennes. Ce dispositif 
est établi pour la desserte de chacun des aérogénérateurs. Les aménagements 
permanents seront conservés pendant toute la durée de vie de l’éolienne alors que 
ceux temporaires seront supprimés à l’issue du chantier. Les surfaces concernées pour 
les chemins permanents à créer : 3 875 m², les  aménagements temporaires de voirie 
à créer : 3 745 m² et les accès existants à renforcer : 8 709 m². 

 Les acteurs en présence 

La SARL le Parc Eolien des Boules porte le projet d’installer 5 éoliennes sur le territoire 
de la commune de Loge-Fougereuse. Sa dénomination est tirée du site d’implantation. 
Pour autant cette SARL a son siège social au 16 Boulevard Montmartre 75009 PARIS. 
Son capital social n’est que de de 7.500€, il  est détenu à 100% par une autre personne 
morale ERG Eolienne France société dite holding. Elle regroupe plusieurs autres 
sociétés aux activités complémentaires qui couvrent le champ des compétences de 
l’éolien en matière d’études et de développement de projets mais aussi d’exploitation 
de parcs. Des acteurs locaux participent également à ce projet de développement dont 
Vendée Energie pressentie pour devenir l’exploitant au terme de la construction. 
Vendée Energie, acteur exclusivement local, est une société d’économie mixte créée 
par le Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée (SyDEV). Cette 
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structure détenue par les Collectivités territoriales du département est un acteur dans 
le domaine de l’énergie au service des Vendéens. 

 L’exploitation du parc 

Le cout global du projet conduit à un investissement de l’ordre de 21,4 millions 
d’euros. Ce projet sera financé avec un apport en capital des actionnaires à hauteur de 
25% et un emprunt bancaire pour 75%. L’échéancier de recouvrement de la dette 
bancaire sera d’une durée de 20 ans. Des budgets prévisionnels ont été établis avec un 
tarif de référence de 63 €/MWh et une durée de contrat de vingt ans. Des courriers 
d’engagement de Vendée Energie et de ERG relatives au financement ainsi que la lettre 
d’intention bancaire sont produites. 

 Les conditions de forme 

 Le contenu du dossier 

Le Parc éolien des Boules fait l’objet d’une procédure d’autorisation 
environnementale. Un rapport d’évaluation des incidences du projet sur 
l’environnement, dénommé l’étude d’impact a bien été élaboré par le porteur du 
projet. Les consultations pour avis de l’Autorité Environnementale, des collectivités 
territoriales et de leurs groupements intéressés par le projet et du public ont été 
conduites. L’examen par l'autorité compétente pour autoriser le projet, a permis de 
valider les informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des 
consultations effectuées par le maître d'ouvrage. C’est donc un document complet et 
conséquent de plus de 2000 pages qui a été déposé. 
 
Je juge le dossier d’enquête complet pour apprécier toutes les dimensions du projet et 
ses incidences sur les différentes facettes de son milieu d’implantation. Son volume 
pouvait en rendre l’examen exhaustif chronophage. Mais la structuration et le 
sommaire des documents offraient la capacité d’une lecture sélective centrée sur 
l’information recherchée. De plus les résumés non techniques et synthétiques 
notamment des études d’impact et de dangers rendaient l’accès à l’information et sa 
compréhension plus efficaces. 

 La publicité 

Je considère que la publicité a été assurée dans de bonnes conditions pour porter 
l’enquête à la connaissance du public. L’avis d’enquête a été publié en respectant les 
délais légaux dans les mairies des 14 communes concernées par le périmètre des 6 km 
de rayon autour du parc et sur le terrain d’implantation projeté. Le relai de la presse 
en annonces légales dans 2 journaux à 2 reprises dans les délais règlementaires dans 
le département de la Vendée a bien été utilisé. Il ne l’a pas été dans le département 
voisin des Deux-Sèvres, contrairement à ce que prévoyait l’arrêté préfectoral 
d’organisation. Ce territoire est en limite du rayon d’affichage, de faible étendue et les 
3 mairies concernées ont bien affiché l’information. Je considère que ce manquement 
fut sans conséquence sur le bon déroulement de l’enquête comme l’atteste les chiffres 
de sa participation avec notamment 5964 visites du site Internet dédié. Celui de la 
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Préfecture rendait aussi accessible cet avis dont la diffusion a également été amplifiée 
par plusieurs acteurs sous sa forme dématérialisée. 

 Le déroulement de l’enquête 

L’arrêté préfectoral d’organisation du 6 octobre 2021 fixait la durée de l’enquête à 31 
jours du 10 novembre 2021 à 9 heures au 10 décembre 2021 à 19 heures. La 
fréquentation du public au cours des 4 permanences, qui se sont tenues au siège de 
l’enquête en mairie de Loge-Fougereuse, a été fluide et constante. Les pièces du 
dossier en mairie ont été consultées sous leur forme écrite et non pas par 
l’intermédiaire du micro-ordinateur mis à disposition, disposition prévue par les 
textes. 
 
Mais c’est la fréquentation du site Internet dédié à cette enquête 
https://www.registre-dematerialis.fr qui aura été prépondérante avec 5964 visites. 

 

Mode de dépôt des observations Nombre Pourcentage 
Registre papier et dépôt en mairie 95 27 

Web 247 70 
E-mail 6 1.6 

Courrier  5 1.4 

Total 353 100 

Répartition des observations selon leur mode dépôt 

 

Les 353 observations déposées témoignent aussi de la mobilisation générée par ce 

dossier. Elles ont été remises surtout en ligne et peu sur le registre papier au cours des 

permanences et des imprimés type de refus du projet ont aussi été remis en nombre. 

Des documents qui ont fait l’objet d’une diffusion préalable pour amplifier le 

mouvement de réprobation. 

Une manifestation, de personnes contestant le projet, a été organisée le 10 décembre 
à 18 heures devant la mairie de Loge-Fougereuse durant la dernière heure de la 
dernière permanence. Ses responsables se sont engagés à ne pas investir les lieux tout 
en me demandant de venir vers eux pour entendre leurs revendications. Ce qui fut fait 
et je considère qu’aucun trouble n’est venu perturber le déroulement des conditions 
de clôture de l’enquête. 

 Les avis émis avant et après l’enquête 

Les avis sollicités en amont de l’enquête par les services de l’Etat ont été produits. 

 La MRAe des Pays de la Loire 

La Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) des Pays de la Loire a émis 
un avis délibéré sur ce projet qui porte sur la qualité de l’étude d’impact et sur sa prise 
en compte de l’environnement. Le maître d’ouvrage a traité l’ensemble des remarques 

https://www.registre-dematerialis.fr/
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de la MRAe dans un document en réponse toujours avant le début de l’enquête. Ces 
pièces figuraient au dossier. 

 Les autres contributions 

Des échanges effectués avec des services de l’Etat ou ayant des missions de service 
public conduisent le porteur du projet à justifier de la conformité avec le document 
d’urbanisme en vigueur. Un accord a été donné sous réserve que les 2 postes de 
livraison soit au moins à 3 mètres de la limite séparative formée avec la parcelle A345 
ou plus selon leur hauteur. Le demandeur devait aussi disposer des droits des 
servitudes pour les survols des 2 éoliennes 1 et 4. Ces demandes ont été satisfaites. 
 
Les 2 Agences Régionales de Santé (ARS) concernées ont émis des avis favorables de 
même que l’Architecte des bâtiments de France. Le ministère des armées, au titre de 
l’aviation civile a donné lui aussi son accord tout en demandant que l’information sur 
l’évolution du projet soit fournie, que les éoliennes soit dotée de balisage diurne et 
nocturne et leur localisation bien renseignée. Les mêmes recommandations ont été 
exprimées par le service national d’ingénierie aéroportuaire du ministère des 
transports tout en ajoutant que ce projet impacte les procédures d’approches aux 
instruments de l’aérodrome de la Roche-sur-Yon. Il a demandé qu’un préavis de 6 mois 
soit respecté avant le montage des éoliennes afin de mettre à jour la documentation 
aéronautique. Ces engagements ont été pris. 

 

 Les délibérations des conseils municipaux 

Le tableau ci-dessous résume les avis émis par les conseils municipaux dont le territoire 
de la commune était tout ou en partie dans un rayon de 6 km du parc éolien des Boules. 
La liste des 14 communes 11 vendéennes et 3 des Deux-Sèvres est dressée dans 
l’arrêté préfectoral d’organisation. 
 

Collectivités 
Date du vote 

Votes Avis sur 
le 
projet 

Argumentaire 

Pour Contre Abs 

Saint-Paul en 
Gâtine 
20/12/2021 

2 7 1 Contre Le PCAET est en cours d’étude. Un 
équilibre est à trouver entre l’éolien, le 
photovoltaïque et la méthanisation. La 
prudence prévaut. 

La 
Chataigneraie 
13/12/2021 

2 16 4 Contre Considérant l’impact environnemental 
négatif avec la pollution visuelle et 
sonore ainsi que sur les oiseaux 

Breuil-Barret 
13/12/2021 

6 7 0 Contre Aucun 

Puy de Serre 
07/12/2021 

3 6 2 Contre Aucun 

Marillet 
06/12/2021 

0 9 2 Contre -Défiguration de notre patrimoine 
paysager et touristique : Vouvant, La 
Chapelle-aux-Lys, Breuil-Barret (villages 
étoilés ANCPEN); 



 

Décision du TA Nantes n°E21000112/44. Arrêté du Préfet de la Vendée n°21-DRCTAJ/1-576 portant ouverture de l’enquête 
publique relative à la demande d’autorisation environnementale pour l’implantation d’un parc éolien à Loge-Fougereuse. 

81 

-Solution alternative coûteuse. 
-Risques sanitaires  
-Dévalorisation de nos biens immobiliers 
et artificialisation des sols 

Loge-
Fougereuse 
06/12/2021 

10 
Unanimité 

0 0 Pour -Distance >500m 
-Gisement vent dans la zone du Schéma 
Régional Eolien (annulé à ce jour) 
-Sensibilité environnementale limitée 
-Volonté du conseil municipal exprimée 
dès 2002 
-Conclusion favorable des études 

La Chapelle-
aux-Lys 
30/11/2021 

3 5 1 Contre -impact visuel négatif qui affectera le 
travail d’astrophotographie et les 
activités liées 
-Aucun retour financier pour la 
commune malgré les nuisances sonores 
et la pollution lumineuse qu’elle subira 

Saint-Maurice 
des Noues 
25/11/2021 

4 9 0 Contre Aucun 

Saint-Pierre 
du Chemin 
24/11/2021 

7 6 1 Pour Aucun 

Antigny 
 

    Pas de réponse 
 

Saint-Hilaire 
de Voust 
 

    Pas de réponse 

La Tardière 
 

    Pas de réponse 

Le Busseau 
02/12/2022 

0 9 5 Contre -énergie propre, rémunératrice pour les 
municipalités et propriétaires fonciers 
- mais avec beaucoup de béton et des 
coûts de transport et d’entretien et un 
recyclage en fin de vie imparfait 
-des impacts sur la faune et sur la santé 
humaine avec des pollutions sonores et 
visuelles 
-une activité consommatrice de soutiens 
publics,  
-une expérience malheureuse avec un 
parc voisin et son raccordement effectué 
sur la voirie communale sans 
autorisation  ni information préalables 

Moncoutant 
 

    Pas de réponse 

Figure 14: Le tableau des avis émis par les 14 communes sollicitées 

Le conseil communautaire du Pays de la Chataigneraie s’est prononcé le 16 décembre 
2021 sur le projet de parc éolien des Boules à une faible majorité avec 19 voix pour, 14 
contre et 2 blancs. Le compte rendu de cette séance ne relate pas la teneur des débats. 
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Les autres conseils communautaires sollicités n’ont pas fourni leur avis, il s’agit de 
Vendée Sèvre Autise et Val de Gâtine. Il en fut de même de la communauté 
d’Agglomération du Bocage Bressuirais. Quant aux 14 communes, 4 d’entre elles n’ont 
pas donné de réponse, 2 se sont prononcées pour et 8 contre. Sur les 127 votes 
exprimés au sein des conseils municipaux 37 sont pour le projet, 74 contre et il y eut 
16 abstentions. A noter l’unanimité en faveur du projet dans la commune de son 
implantation. Les arguments avancés quand il y en a, ne diffèrent pas de ceux avancés 
par le public. Certains s’écartent-cependant des orientations du Plan Climat Air Energie 
promu par ces mêmes élus territoriaux. Une situation susceptible d’illustrer les avis 
partagés voire tranchés sur l’implantation d’éoliennes dans sa proximité 
géographique. 

 Les interventions du public 

 Analyse quantitative des observations 

Le tableau de la répartition en % des observations montre qu’elles émanent pour 
moins de 15% de communes extérieures à la Vendée. Celles de Vendée sont par contre 
bien représentées mais de manière très inégale à l’intérieur du périmètre d’affichage 
des 6 km puisque plusieurs n’ont pas d’observations déposées au registre. 

 

 
 

15 : La répartition géographique des observations 

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Antigny 85120

Breuil-Barret 85120

La Chapelle-aux-Lys 85120

La Châtaigneraie 85120

Loge-Fougereuse 85120

Marillet 85240

Puy-de-Serre 85240

Saint-Hilaire de Voust 85120

Saint-Maurice des Noues 85120

Saint-Pierre du Chemin 85120

La Tardière 85120

Le Busseau 79240

Moncoutant 79320

Saint-Paul en Gâtine 79240

autres communes 85

autres communes hors 85

Répartition en % des observations
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Il convient de corriger la répartition en pourcentage par le nombre de réponses en 
valeur absolue. Il faut noter que 205 observations sur les 353 soit 58% sont le fait de 
personnes qui se sont exprimées dans l’anonymat. Il est probable qu’elles sont 
majoritairement domiciliées dans la proximité du projet, ce qui explique cette 
répartition géographique à partir des 42% d’observations identifiées. Une majorité 
d’anonymes, n’est-ce pas symptomatique d’un climat social fait de tensions ? Je note 
que 90% des observations sont opposées au projet, 3% en sa faveur et 7% 
indéterminées. 

 Les thématiques abordées 

Le tableau ci-dessus fournit des indications sur la perception et les attentes exprimées 
dans les observations. Les thématiques sélectionnées couvrent la quasi-totalité des 
sujets abordés même si quelques autres auraient pu être ajoutés mais en nombre trop 
restreint. Les tendances sont nettes si on écarte celle qui vient en premier avec 
l’imprimé type. En effet l’opposition au projet, traduite avec cette formule préétablie, 
balaie l’ensemble des nuisances du parc éolien dans une même déclaration. En ce sens 
on peut considérer qu’elle ne modifie pas ce classement des 711 fois que les 18 
thématiques ont été abordées dans les 353 observations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 16: la liste des thématiques abordées dans les observations 

 

Dangers 10 1% 

Démantèlement 14 2% 

Pollution lumineuse 14 2% 

Eloignement des éoliennes 15 2% 

Acoustique 19 3% 

Cadre de vie 25 4% 

Santé animale 26 4% 

Zone humide 26 4% 

Chiroptère 28 4% 

Immobilier dévalué 31 4% 

Procédure 33 5% 

Patrimoine 34 5% 

Impacts visuels 35 5% 

Modèle économique 36 5% 

Tourisme 45 6% 

Santé humaine 47 7% 

Politique énergétique 51 7% 

Avifaune 54 8% 

Paysage 79 11% 

Imprimé type 89 13%    

Total 711 
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 Le Paysage et le tourisme 

Le paysage est le sujet qui a alimenté les observations en plus grand nombre. Force est 

de constater que les riverains sont préoccupés voire très inquiets d’apercevoir les 

éoliennes depuis leur lieu de vie. D’autres voix s’élèvent pour évoquer l’atteinte à la 

notoriété de la cité médiévale de Vouvant et donc une potentielle baisse de la 

fréquentation touristique. Les propriétaires du Château de la Goujonnerie et celui du 

gite des Punivières contestent les travaux des photomontages qui minimisent l’impact 

visuel. 

 L’Avifaune 

Cette thématique est prégnante dans les observations, la Ligue de Protection des 
Oiseaux (LPO) se dit défavorable en l’état sur ce projet du fait de la faiblesse des 
mesures d’accompagnement, d’évitements de réduction et de compensation au vu de 
son analyse des enjeux naturalistes du site. Les populations de chiroptères en nombre 
sont bien identifiées dans les études. Et bien souvent les pales sont perçues comme 
des hachoirs à oiseaux et sans prendre en compte les dispositifs de bridage dont 
dispose chacune des éoliennes. 

 La politique énergétique 

Le caractère contre-productif du développement de l’éolien en France dans la lutte 
contre les émissions de gaz à effet de serre est affirmé. Cette énergie intermittente en 
sollicite d'autres d'origine fossile pour assurer la permanence de la production 
d’électricité, constitue une critique majeure. La contribution de l’éolien dans le mix 
énergétique demeure faible à moins de 10%. La loi de Programmation Pluriannuel de 
l’Energie pour atteindre 20% en 2028 conduirait à l’érection de milliers de mâts même 
si le quart de cette proportion provient de l’éolien marin. Le taux de charge atteste de 
la faiblesse de ces installations. 

 Le modèle économique 

Pour certains les chiffres de la production, évaluée au regard du facteur de charge 
donné par RTE pour la région des Pays de la Loire, sont surfaits. Ils n’ont d’autres 
ambitions que de tenter de montrer la pertinence de ce modèle. D’autres soulignent 
que les gains financiers tirés de cette activité sont la principale motivation du porteur 
de projet. 
 
Le futur exploitant du parc éolien Vendée Energie, société d’économie mixte avec des 
capitaux des Collectivités locales, ne trouve pas grâce aux yeux des nombreux auteurs 
d’observations qui s’opposent au projet. Cette singularité a pour l’essentiel été 
ignorée. Il est aussi dans quelques cas reprochés de mobiliser des finances publiques 
à un tel objet. 
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 La santé humaine 

Le manque de données et l’incrédulité à l’égard des travaux d’études alimentent des 
soupçons de nuisances pour la santé humaine. La jurisprudence récente, avec l'arrêt 
n° 659/2021 de la Cour d’Appel de Toulouse du 8 juillet 202, est souvent citée. Il 
reconnait le dépassement des inconvénients normaux de voisinage en matière de 
nuisances sonores mais aussi visuelles. Cette notion du syndrome éolien est relevée et 
la référence à cette décision de justice assez récente fait florès dans beaucoup 
d’observations. 
 
Les vibrations de l'air en deçà des fréquences audibles par l'oreille humaine 
nourrissent  aussi des craintes chez des personnes qui se déclarent sensibles  aux 
infrasons. Il en va de même des ondes électromagnétiques ou des champs électriques. 

 Les procédures 

Des observations contestent la qualité des travaux constitutifs du dossier d’enquête. 
Des conclusions hâtives sur les enjeux ornithologiques sont relevées. L’absence d’une 
demande dérogation pour destruction et perte d’habitats d’espèces protégées est 
mentionnée à plusieurs reprises. Des riverains doutent de la véracité du contenu des 
études de bruit ou de l'activité des chiroptères. La fiabilité, y compris dans la durée, 
des appareils de mesure est mise en cause et demande à être démontrée. Plus de 
transparence est aussi attendue en matière de fiscalité locale et d’indemnités 
foncières. 

 Les chiroptères 

La proximité du bois des Dortières, celle de haies bocagères font de ce site un milieu 
très sensible aux chiroptères et à leur habitat comme l'étude elle-même le traduit sans 
en tirer les conséquences pour le projet de ce parc éolien. Les éoliennes présentent 
des caractéristiques faites de trop grande dimension du rotor et de garde au sol 
insuffisante susceptible d’engendrer de la mortalité chez les chiroptères notamment. 

 La zone humide 

L’artificialisation des sols est condamnée. La compensation prévue pour la zone 
humide détruite est contestée. La plantation de haies en remplacement de celles 
arrachées est jugée insuffisante. 

 La santé animale 

Référence est faite dans plusieurs observations aux problèmes sanitaires et de bien-
être animal rencontrés depuis fin 2012 par des élevages riverains du parc éolien des 
Quatre seigneurs dans le secteur de Nozay en Loire-Atlantique. Afin d'anticiper les 
préjudices possibles pour le monde agricole une étude préalable sur toutes les 
exploitations agricoles dans un rayon de 1KM du parc éolien est demandée au porteur 
du projet pour établir un état initial de leur situation. 
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 Le cadre de vie et éloignement des éoliennes 

La hauteur des éoliennes de plus en plus importantes soulève l’incompréhension d’une 
distance d’éloignement minimale de 500 mètres qui a cours depuis longtemps. Les 
riverains du parc ayant la visibilité sur des éoliennes sont inquiets. 

 L’acoustique 

Le manque de pertinence de l'étude acoustique est affirmé car seules les médianes de 
bruit sont prises en compte alors que les nuisances dépendent des pics. La Fédération 
Vendée Tempêtes partage la demande de la MRAe d'établir un récapitulatif des 
bridages acoustiques 

 La pollution lumineuse 

Plusieurs observations mettent en relief la situation particulière de ce projet qui 

conduirait au reniement des élus territoriaux engagés à préserver le ciel nocturne de 

cette zone géographique autour de la Chapelle aux Lys. Le créateur du planétarium 

demande des solutions alternatives à ces signaux. 

 L’immobilier dévalué, les dangers, le 

démantèlement, le Climat social 

Ces sujets font l’objet d’affirmations qui traduisent des craintes sur la perturbation du 
marché immobilier. Les dangers sont mieux identifiés à partir d’exemples recensés 
dans 2 parcs éoliens vendéens. Les conditions de réalisation de démantèlement 
dénoncées sont souvent méconnues. Des tensions au sein de la population le sont 
également jugeant le parc éolien comme l’élément déclencheur. 

 Les observations favorables 

Les observations favorables avec 3% sont très minoritaires. Certaines  développent une 
argumentation bien construite. Elles mettent en avant des ambitions collectives 
comme la lutte contre le réchauffement climatique et la nécessité de disposer 
d’énergies sans dégagement de carbone ou autres gaz à effet de serre. Leur contenu 
valide celui des études du dossier d’enquête. 

 Mon analyse 

Les observations du public traduisent une très forte opposition à l’implantation de ce 
parc éolien des Boules. Je note que les arguments développés, le sont contre l’énergie 
éolienne et les conditions de sa production sans offrir d’alternative du moins avec ce 
type d’énergie renouvelable. La concertation, que je juge effective et qui a été 
instaurée au cours de l’élaboration du projet promet des avancées comme le comité 
de suivi. Force est de constater que les voix en faveur du parc éolien sont quasi-
inaudibles dans l’expression du public au cours de cette enquête. La voix des élus 
territoriaux adopte une tonalité comparable. 2 communes sur 14 dans la proximité du 
parc éolien ont une majorité de membres favorables. 
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 L’éolien et la politique énergétique 

Le développement éolien terrestre est un axe structurant de la politique énergétique 
française. La Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) fixe une progression forte 
puisque de 16.5 GW, soit 6.3% de la production électrique en 2019 la puissance 
installée de l’éolien doit passer en 2023 à 24.1 GW et en 2028 à 34 GW. 
 
A l’échelon local, alors que la consommation annuelle de l’énergie de la communauté 
de communes du Pays de la Chataigneraie est de 428 GWh/an, son autonomie 
énergétique est de 14% avec 58 GWh/an principalement dû à la production d’EnR issue 
du bois (58%). Son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) prévoit porter leur part 
à 32% en 2030. Le projet des Boules permettrait de relever cet objectif de 14% à 26%. 
Le PCAET intègre un parc  éolien sur la commune de Loge-Fougereuse avec 5 éoliennes. 
Je considère cette initiative sur le territoire du Pays de la Chataigneraie en synergie et 
cohérence avec les orientations de la région des Pays de la Loire comme avec celles 
fixées par la PPE. Je note cependant qu’une telle orientation soulève de frontales 
oppositions qui condamnent la place de l’éolien dans le mix énergétique. 

 Le dossier 

Une analyse a été menée pour chaque thématique et en fonction des différentes aires 
d’études définies par rapport à leur proximité avec le parc éolien. Un état initial a bien 
fourni la photographie de l’environnement dans lequel s’insère le projet. Les milieux 
physique, naturel et humain ainsi que le paysage en ont constitué les 4 axes. Des 
expertises écologique, acoustique, paysagère et des dangers ont alimenté cette étude 
d’impact. Les enjeux environnementaux de ce projet en particulier ceux relatifs aux 
paysages et à la biodiversité, ont été identifiés. Une évaluation des impacts a été 
dressée. Ce dossier offrait pour moi les conditions d’un accès à la connaissance 
complète de ce projet et de ses conséquences. Une opinion assez partagée même si 
des aspects ponctuels ont fait l’objet de contestations. 

 L’implantation du parc éolien 

Une analyse multicritères a conduit au positionnement des 5 éoliennes de ce parc 
éolien des Boules. 15 thématiques ont été prises en compte et le résultat répond au 
meilleur compromis pour ses initiateurs. Le croisement d’autant de caractéristiques 
est à l’origine de la majorité des insatisfactions traduites dans les observations du 
public. Je constate que la prise en compte de celles-ci offre peu de solution en dehors 
de l’abandon pur et simple du projet. Je note la légalité du projet avec le respect de 
toutes les normes réglementaires. 

 Le paysage et le patrimoine bâti 

Les photomontages offrent une aide précieuse à la lecture du projet dans le paysage 
même si leur véracité est parfois mise en doute. Mais pour des riverains du parc malgré 
l’éloignement des éoliennes à 600 mètres et au-delà, les craintes ne sont pas dissipées. 
Je constate que le bocage dans cette commune de Loge-Fougereuse à la fois vallonné 
et recouvert d’une végétation arbustive faite de haies, de bosquets et bois atténue 
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l’exposition visuelle. Mais la lecture de ce paysage conduit aussi à juger incongru 
l’insertion de « corps étrangers », comme sont qualifiées ces installations dites 
industrielles. 
 
La commune de Vouvant avec sa cité médiévale et deux propriétaires de bâtiments de 
caractère craignent pour l’altération de leur activité de nature touristique. Mais je note 
que le conseil municipal de Vouvant ne s’est pas prononcé contre le projet. Il veut 
seulement que les labels dont bénéficie sa cité de caractère ne lui soient pas retirés. 
Les critères de leur obtention ne sont pas affectés par la présence d’un parc éolien 
comme l’atteste la situation du village d’Apremont en Vendée en plus grande 
proximité avec le parc éolien de Maché. Bien d’autres exemples sur le territoire 
national corroborent cet état de fait. Enfin, je relève que des initiatives sont mêmes à 
l’origine d’une valorisation de la présence des éoliennes pour renforcer l’attractivité 
touristique d’un territoire. La commune du Bernard en Vendée par exemple, située en 
zone côtière, intègre dans son logo communal une éolienne. 

 La protection des chiroptères et de l’avifaune 

Le dispositif de bridage du rotor retenu m’autorise à penser que la protection des 
chiroptères et des oiseaux nicheurs en particulier pourra être assurée. Et ce d’autant 
que son adaptation sera envisageable pour réduire la vitesse de rotation des pales si 
besoin était. Je considère très important cette capacité à tenir compte de la réalité 
d’une situation compte tenu de la proximité pour certaines éoliennes de lieux 
d’hébergement de ces espèces et des risques de collision qui ont été identifiés et 
évalués. Je souligne aussi que le calendrier des travaux sera adapté afin d’éviter le 
risque de perturbation ou de destruction d’espèces protégées. Un écologue sera 
présent en phase chantier. Ces engagements pris par le porteur du projet me semblent 
adaptés pour limiter les nuisances liées à l’installation du parc. 
 
Et le programme de restauration des haies autour du site participera également à 
l’atténuation des nuisances sur ce milieu naturel. 489,26 mètres de haies seront 
arrachés mais 1 181 mètres linéaires de haies bocagères seront alors plantés à 
proximité du projet. Aucun arbre d’intérêt ne sera supprimé. 

 Les zones humides 

Le cahier des charges établi pour la création d’une superficie compensatoire des zones 
humides affectées assurera des fonctionnalités satisfaisantes attachées à ce type de 
milieu. Il prévoit la restauration de quatre types d’habitats humides : prairie humide 
permanente, haies, saulaie et lisières de prairies humides. Je note aussi que les espaces 
en cause sont de dimension limitée de 7 378 m² et l’étendue compensée de 10 754 m².  

 Le milieu humain 

Je souligne que l’activité agricole sera prise en compte avec un état des lieux dressés 
dans les élevages à l’intérieur d’un rayon d’un km autour du parc éolien. Et un suivi sur 
3 années est également retenu, une initiative susceptible d’apporter me semble-t-il la 
sérénité nécessaire à toute entreprise face à la crainte d’aléas non maitrisés. 
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Le plan de fonctionnement du parc éolien défini par l’étude acoustique garantit 
l’application de la réglementation sur le bruit du voisinage pour les Installations 
Classées pour le Protection de l’Environnement (ICPE). Une fois le parc éolien en 
fonctionnement, je note qu’une étude de réception acoustique sera effectuée afin de 
s’assurer du respect des normes. Le comité de suivi, dont la mise en place est prévue, 
aura un rôle majeur pour veiller à la bonne fin des engagements pris par le porteur du 
projet. 

 Ma conclusion 

J’identifie les aspects positifs suivants : 
 

Une contribution inscrite dans les ambitions nationales et locales. Au regard de la 
lutte contre le réchauffement climatique, je considère ce projet vertueux. En effet, le 
parc éolien des Boules s’inscrit dans la stratégie bas carbone de notre pays. Il 
participera à l’atteinte des objectifs fixés par la Programmation Pluriannuelle de 
l’Energie et du fort développement recherché des énergies renouvelables. Il 
améliorera l’autonomie énergétique du territoire dans lequel il est implanté. 
 
Un dossier exhaustif. L’ampleur du contenu du dossier d’enquête en rendait son 
appréhension complète chronophage. Mais ses résumés non techniques et la 
classification par thème avec des sommaires précis en ont facilité l’appréhension en 
fonction des préoccupations du public. Ce dossier offrait pour moi les conditions d’un 
accès à la connaissance complète de ce projet et de ses conséquences. 
 
Une procédure conforme aux textes en vigueur. Les conditions d’organisation de 
l’enquête ont facilité la participation du public. Le site Internet dédié à ce projet, avec 
près de 6.000 visites, a connu une fréquentation très importante et le nombre 
d’observations déposées l’atteste. La publicité préalable à l’enquête sur le site du 
projet a été suffisante, effectuée dans les délais et attestée par huissier. Celle 
effectuée dans les 14 mairies de communes situées dans le rayon des 6 km du parc a 
également fait l’objet de certificats d’affichage remis en préfecture. 2 journaux 
d’annonces légales du département de la Vendée, lieu quasi exclusif du périmètre des 
6 km du projet ont publié l’avis d’enquête dans les délais. Ce moyen d’information n’a 
pas été mis en œuvre en Deux-Sèvres. Je considère, du fait  la très faible superficie de 
ce territoire concerné en limite du rayon d’affichage, que cet évènement a été sans 
conséquence sur la participation du public et les résultats de cette enquête. 
 
Une implantation adaptée aux caractéristiques du milieu. Les études que requiert 
une zone d’implantation pour un tel projet ont été menées à bien. Elles dégagent le 
meilleur compromis d’emplacement des 5 éoliennes. Je souligne que ce secteur est 
identifié comme favorable à cette source d’énergie. La superficie artificialisée demeure 
faible avec une recherche de la limitation de leur impact sur la biodiversité de ce site 
bocager. 
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Une compensation des zones humides. La superficie affectée de ces zones à la 
biodiversité riche sera compensée dans son étendue mais aussi dans le rétablissement 
de ses fonctionnalités. 
 
Un paysage modifié mais préservé. Je constate que le bocage dans cette commune de 
Loge-Fougereuse à la fois vallonné et recouvert d’une végétation arbustive assez dense 
atténue l’exposition visuelle. Mais celle-ci demeure comme les photomontages 
l’illustrent. Demeurent aussi, les craintes des riverains de subir des modifications 
apportées à leur environnement naturel. Mais j’adhère à la perception traduite par 
l’Architecte des Bâtiments de France d’une implantation en ligne légèrement courbe 
qui souligne la direction du paysage. Une forme connue susceptible d’influencer 
favorablement son appréhension. 
 
Un retour à l’état initial au terme de l’exploitation du parc. Je note que les 
dispositions sont prises et les engagements financiers souscrits pour que soit tenu le 
retour à l’état initial au terme du cycle d’exploitation. 
 
Une compatibilité avec le patrimoine bâti. La commune de Vouvant en particulier très 
concerné du fait de la qualité de son patrimoine ne conteste pas le projet mais veut 
conserver les labels de qualité dont bénéficie sa cité médiévale. Une issue que je 
considère acquise comme constaté dans d’autres exemples aux situations 
comparables. 
 
Des solutions pour réduire la pollution lumineuse nocturne. Les activités liées au 
planétarium de la Chapelle aux Lys seront préservées. Je note que des engagements 
sont pris de la part du porteur du projet pour adopter des dispositions ponctuelles. Et 
des perspectives encourageantes se profilent sur l’évolution de la règlementation pour 
limiter les signaux aux passages des aéronefs. 
 
Un engagement en faveur de la protection des chiroptères et de l’avifaune. Le 
bridage du rotor est un dispositif à l’efficacité établie. Cette protection de la faune 
volante sera acquise par un suivi des résultats obtenus et des correctifs nécessaires. 
 
Des activités préservées. Je considère comme favorables les accords obtenus à avec 
les propriétaires et exploitants agricoles ainsi que le suivi des élevages dans le rayon 
d’un km autour du parc. Ils assureront le maintien de l’activité agricole. 
 

J’identifie les aspects négatifs suivants. 
 

Une mobilisation forte du public opposée au projet. 90% des observations sont contre 
le projet, seulement 3% en sa faveur et 7% sont indéterminées. Une majorité des 
observations a aussi été déposée de manière anonyme. Un mode d’expression qui 
traduit la difficulté du débat sur l’accueil d’éoliennes sur son territoire. 
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Des élus locaux très partagées. L’unanimité des conseillers municipaux en faveur du 
projet à Loge-Fougereuse, mais seule une autre commune à voter pour, 8 ont dégagé 
des majorités contre et 4 ne se sont pas exprimées. Le conseil communautaire du Pays 
de la Chataigneraie a aussi dégagé une faible majorité pour soutenir un projet qui 
pourrait occuper une place prépondérante dans son Plan Climat Air Energie. 
 
Des éoliennes toujours trop proches des habitations. La prise en compte des 
préoccupations des riverains atteint vite ses limites et ce même si les distances 
minimum sont supérieures aux limites légales. 
 
En conséquence, la conduite du projet du parc éolien des Boules montre la grande 
difficulté de recueillir l’assentiment d’une population domiciliée dans la proximité 
d’éoliennes. Pour les riverains, le développement de cette énergie renouvelable en 
remplacement d’énergies fossiles pour lutter contre le réchauffement climatique est 
difficile à partager. Je considère, que l’intérêt général, défini par des choix 
démocratiques commande pourtant d’agir en faveur d’une amélioration de notre 
environnement. Les textes sur la stratégie bas carbone du pays ou la Programmation 
Pluriannuelle de l’énergie prévoit une augmentation de la production des énergies à 
faible émission de gaz à effet de serre. 
 
Je considère que le projet du parc éolien des Boules se construit dans le respect des 
contraintes législatives et règlementaires en vigueur. Les enjeux environnementaux 
liés aux paysages et à la biodiversité, ont été identifiés. Une évaluation des impacts a 
été dressée et des mesures compensatoires prévues. Je juge aussi très important la 
mise en place du comité de suivi qui devra se doter d’un mode de représentation et 
de fonctionnement bien défini. Une telle initiative est susceptible d’établir un dialogue 
avec les acteurs les plus concernés s’ils sont associés et écoutés au cours de 
l’installation du parc et de son exploitation. 

 Mon avis 

J’émets un avis favorable, à la demande présentée par la SARL Parc Eolien les Boules 
en vue d’obtenir l’autorisation environnementale d’exploiter un parc éolien  composé 
de 5 éoliennes de 160 à 165 mètres de hauteur en bout de pale pour une puissance 
totale installée de 21 Méga Watts et de 2 postes de livraison, sur la commune de Loge-
Fougereuse. 
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