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Contexte énergétique et enjeux
Les énergies renouvelables répondent à une stratégie énergétique à long
terme basée sur le principe du développement durable en répondant aux
besoins actuels sans compromettre le développement des générations futures.
Les énergies renouvelables (EnR) font appel aux éléments naturels : le soleil,
le vent, l’eau, la biomasse. En complémentarité avec la maîtrise de nos
consommations d’énergie, ces ressources inépuisables permettent d’anticiper
l’épuisement des réserves fossiles (pétrole, gaz, etc.) et de limiter l’utilisation
des ressources fissiles (uranium). De plus, elles évitent de relâcher des
quantités énormes de polluants dans l’atmosphère : gaz responsables des
pluies acides (acide sulfurique, oxydes d’azote) ou gaz responsables du
renforcement de l’effet de serre (gaz carbonique, méthane et oxydes d’azote).

Des engagements politiques
internationaux

Pour répondre à ces enjeux globaux, un certain nombre de décisions
politiques a été adopté au niveau international. Le protocole de Kyoto
engage les pays qui l’ont ratifié à réduire leurs émissions de gaz à effet de
serre. Cet accord a participé à l’émergence de maîtrise des consommations
avec le développement des énergies renouvelables. En effet, tout kilowatt
économisé ou produit par ces énergies propres présente plusieurs avantages :
• il évite d’utiliser des énergies fossiles polluantes et de réserve limitée,
• il augmente notre indépendance énergétique en favorisant la diversification
des sources,
• il engendre des retombées économiques directes et indirectes et permet des
investissements locaux.

Des éoliennes
en Charente-Maritime
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Une volonté européenne
Dans ce contexte, la directive européenne //CE relative à la promotion
de l’électricité produite à partir de sources d’EnR, adoptée en , invite
chaque pays membre à augmenter sa production d’électricité à partir des
EnR. L’objectif est de parvenir à  % d’EnR dans la consommation globale
d’ici .

Un engagement national
La France s’est fixée comme but, à l’horizon , de produire  % de sa
consommation d’électricité à partir de sources énergétiques renouvelables,
contre seulement  % aujourd’hui. Selon les scénarios établis par l’Agence
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (en prenant en compte la
réduction de la consommation d’électricité), cela représente une production
électrique supplémentaire par EnR d’environ  TWh en  et notamment
 TWh avec l’éolien, et l’implantation de plusieurs milliers d’éoliennes pour
une puissance de   à   MW. Fin , la puissance éolienne installée
en France était de  MW (le site www.suivi-éolien.com permet de suivre de
façon régulière le développement de la filière éolienne). Afin de respecter ses
engagements internationaux et européens, la France s’est engagée dans une
politique de soutien aux EnR avec l’adoption notamment de tarifs préférentiels
d’achat par EDF de l’électricité issue de l’éolien pour une durée de  ans
pour des installations de moins de  MW (arrêté du  juin ). L’adaptation
des tarifs en fonction de la productivité permet de prendre en compte la
variabilité de la qualité des vents et d’éviter la concentration des parcs éoliens
dans les zones les plus ventées telles que le Languedoc-Roussillon, le Nord-
Pas-de-Calais, la Bretagne, la Normandie ou encore le Sillon rhodanien. Ces
tarifs préférentiels ne seront appliqués qu’aux   premiers mégawatts
installés sur le territoire national et uniquement s’il s’agit d’éoliennes neuves.
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Le gisement éolien
en Poitou-Charentes

Le conseil régional et l’ADEME (Agence de
l’environnement et de la maîtrise de

l’énergie) ont fait réaliser une étude
comprenant une cartographie du
gisement éolien à  m de
hauteur et une évaluation du
potentiel éolien de la région.
Ce dernier s’élève à  MW pour

une vitesse moyenne de  m/sec.,
seuil minimum pour assurer la

rentabilité d’un projet. Certains
départements sont certes plus appropriés au

développement de cette filière. Le
département des Deux-Sèvres est celui
qui bénéficie du gisement le plus
favorable pour la mise en place de parcs
éoliens. En effet, , % de son territoire
est soumis à des vents de plus de  m/s.

La Charente est le département qui,
après étude, apparaît comme

étant le moins propice à
l’éolien, les vents ne
dépassant que très rarement

les  m/sec. ce qui s’avère être
insuffisant pour rentabiliser de

telles infrastructures. Il est donc envisagé l’installation de  MW en Deux-
Sèvres,  MW dans la Vienne,  MW en Charente-Maritime et  MW
en Charente. La mise en place de ces  MW pour la région Poitou-
Charentes, représenterait la réalisation de  à  sites éoliens soit de  à 
sites pour la Charente-Maritime. Cette puissance installée permettra de
fournir  % de la consommation électrique des ménages et  % de la
consommation globale régionale. Toutefois, grâce à l’évolution
technologique des machines (plus hautes et plus puissantes), le gisement
éolien favorable à la rentabilité des projets couvre à peu près l’ensemble du
département (cf. carte ci-dessus).

L’état des projets en Charente-Maritime
Ce double contexte – gisement éolien et soutien aux énergies renouvelables –
explique la multiplication des projets de parcs éoliens que constatent déjà les
services de l’État sur l’ensemble du Poitou-Charentes et en Charente-Maritime.
Le service Urbanisme et Habitat de la DDE tient à jour un tableau de suivi des
projets dont elle a connaissance (demandes de renseignements sur l’urbanisme,
les servitudes, l’environnement dans le cadre des études de faisabilité, installations
de mâts de mesure de vent, etc.).

Potentiel éolien et possibilités
de raccordement au réseau
électrique en Charente-Maritime
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D’ores et déjà, une centaine de projets a pu être recensée, ainsi
que la pose de neuf mâts de mesures. Certains projets se sont
avérés incompatibles avec les dispositions de la loi littoral ou

des servitudes d’utilité publique. Par ailleurs, les sociétés
porteuses de projets en ont abandonné d’autres,

notamment pour des raisons de respect du
paysage et de la volonté de suivre

l’avis de  la paysagiste-conseil
auprès de la DDE. La
soixantaine de projets
actuellement restants se
répartit principalement au nord

du département.
Toutefois, ce décompte doit être

mis en perspective avec la situation de la file
d’attente enregistrée par Réseaux de transport

d’électricité (englobant les informations des
distributeurs de réseaux : EDF et les régies
départementales). Bien que ces données
doivent être utilisées avec toutes les
réserves d’usage (elles ne correspondent
qu’à la vision des demandes de

raccordement et n’augurent en
aucun cas des sites qui seront
ou ne seront pas équipés),
elles montrent, en tout état de
cause, que les projets éoliens

sont extrêmement volatiles
dans le temps. Dores et déjà, deux

projets sont autorisés (septembre 2003) sur les
communes de Saint-Crépin et de Saint-Germain-de-Marencennes.

Le cadre réglementaire
et les procédures administratives

Le permis de construire
Afin de faciliter l’installation des équipements éoliens et leurs procédures
d’autorisation, l’État a été amené à préciser le cadre réglementaire et compléter
le Code de l’environnement et le Code de l’urbanisme par l’adoption de l’article
 de la loi Urbanisme et Habitat - du  juillet . Cet article stipule :
• une éolienne d’une hauteur supérieure à  m est soumise à permis de
construire ;
• une ou plusieurs éoliennes, pour un même site de production, d’une puissance
installée supérieure à , MW est subordonnée à la réalisation préalable d’une
étude d’impact et d’une enquête publique ;
• les projets qui ne sont pas subordonnés à la réalisation préalable d’une étude
d’impact doivent faire l’objet d’une notice d’impact.

8
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D’autre part :
• l’exploitant d’une installation est responsable de son démantèlement et de la
remise en état du site à la fin d’exploitation. Il constitue à cet effet, les garanties
financières nécessaires ;
• afin de promouvoir un développement harmonieux de l’énergie éolienne, les
régions peuvent mettre en place un schéma régional éolien.

Le raccordement électrique
Une demande est effectuée auprès des gestionnaires du réseau afin de vérifier
que le réseau peut absorber l’électricité produite. Il faudra le cas échéant, envisager
un renforcement de la ligne. L’autorisation de raccordement au réseau électrique
est accordée après l’obtention du permis de construire. Le coût de ce
raccordement sera supporté par le producteur.

Demande d’autorisation d’exploiter
Cette demande est nécessaire pour toute puissance installée supérieure à
, MW. En deçà, il s’agit d’une déclaration d’exploiter. Le dossier de
demande d’autorisation d’exploiter est transmis au ministre chargé de
l’énergie. La direction générale de l’énergie et des matières premières
(DGEMP) du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie
examine les capacités techniques et financières du demandeur pour
déterminer son potentiel à mener à bien son projet.

Les perspectives régionales
Le Comité régional éolien (CRE), créé en juillet  à l’initiative du conseil
régional et de l’ADEME, est un lieu de concertation pour les différents
acteurs de la filière. Il est composé de sept collèges représentant 
organismes : les associations, le milieu agricole, les administrations, les
collectivités territoriales et locales, les gestionnaires de réseaux, les
producteurs d’énergie et les constructeurs, les organismes financiers, les
experts. Les axes de travail pour le CRÉolien sont les suivants :
• une charte régionale de l’éolien : la charte est un cadre méthodologique à
destination des opérateurs, des élus, etc. Elle n’est pas faite pour rappeler les
aspects réglementaires, il s’agit plus d’un document « de bonne conduite ».
• l’approche territoriale : définir les lieux d’implantation par rapport à la
sensibilité, l’opportunité, les enjeux et intégrer la concertation avec les
populations dans l’élaboration de cette démarche territoriale.
Les travaux entrepris dans le cadre du comité n’ont donc pas vocation à se
substituer aux textes réglementaires en vigueur. Ils ont pour but de favoriser :
• une meilleure acceptation des projets grâce à une meilleure information
et une meilleure concertation,
• l’insertion dans les documents d’urbanisme d’un volet éolien s’inscrivant
dans une démarche de territoire issue de la concertation et d’une bonne
prise en compte de l’environnement et de la dimension sociale et
économique.
Le site www.eolien-poitou-charentes.com permet d’avoir accès aux actions du
Comité régional éolien.
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Notes de cadrage

Incidences des éoliennes
sur l’environnement et la santé

Les installations d’éoliennes peuvent de façon sensible modifier le milieu
dans lequel elles sont implantées, en particulier sur le plan paysager ; elles
peuvent par ailleurs générer des nuisances sonores ou des impacts sur les
populations d’oiseaux. L’étude d’impact préalable à la réalisation des parcs
éoliens permet d’analyser les atteintes sur l’environnement et la santé de ces
installations et les mesures prises pour les annuler, les réduire ou les
compenser.

Nonobstant cette procédure, sont présentées ci-après des notes de cadrage
émanant des services de l’État à la demande du préfet :
– « Les éoliennes dans le paysage de la Charente-Maritime » ;
– « Éoliennes et monuments historiques protégés » ;
– « Éoliennes et patrimoine naturel » ;
– « Le bruit des éoliennes ».
Ces notes de cadrage  concernent les enjeux globaux à l’échelle du département
de la Charente-Maritime et définissent les règles générales d’implantation
permettant de maîtriser le développement de la filière éolienne.
Les EPCI (établissements publics de coopération intercommunale), en charge
de la planification territoriale, définiront les secteurs d’implantation des
éoliennes lors de l’élaboration de leur SCOT. À cette occasion ces règles
d’implantation pourront s’adapter plus finement aux territoires d’étude.
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Classification des paysages
de la Charente-Maritime

La classification des paysages de la Charente-Maritime vise à identifier des espaces
où la présence d’éoliennes ne semble pas souhaitable et, par déduction, des
territoires où au contraire, elle semble acceptable, à condition toutefois de
respecter par ailleurs les autres contraintes : aviation civile, environnement,
monuments historiques, etc.
Cette classification comprend  grandes catégories :

A – Territoires à identité paysagère, unique, forte et emblématique,
B – Territoires à identité paysagère caractérisée,
C – Territoires sans caractéristiques paysagères prononcées,

elles-mêmes subdivisées en quatre parties :
1 – Urbanisé,
2 – Campagne moderne ,
3 – Campagne traditionnelle,
4 – Naturel.

Les éoliennes
dans le paysage

de la Charente-Maritime
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Cartes des localisations
préférentielles

Classification principale
A - Territoires à identité paysagère
unique, forte et emblématique

Ces espaces reconnus bénéficient d’une sorte
de labellisation de fait : ils sont l’image du

département. Leur caractère
emblématique leur confère le rôle
de « porte-parole paysager » du
département et de ses pays. Il
s’agit d’espaces uniques, c’est-à-
dire qu’aucun autre ne leur
ressemble.

On comptabilisera ainsi le littoral
en entier, auquel s’ajoutent

naturellement les pertuis et les anciens
golfes marins devenu marais (Brouage,
Rochefort), les îles, les coteaux de Gironde,

les estuaires de la Seudre, de la Charente.

B – Territoires à identité paysagère
caractérisée

Il s’agit d’espaces possédant une
caractéristique géographique établie

comme les marais de grande
étendue ou les anciens golfes
non retenus en catégorie
précédente, les vallées

fluviales, certains reliefs et
horizons.

On parle d’identité caractérisée dans la mesure où l’appréciation de ces paysages
procède de leurs particularités géographiques et de la beauté qui leur est
attachée. Les éléments majeurs du réseau hydrographique figureront dans
cette catégorie ainsi que les ruptures particulières du relief. Il s’agit le plus
souvent d’ensembles linéaires ou de lieux précis permettant la vue sur de
vastes panoramas. Les vallées de la Charente, de la Boutonne, le bassin du
Curé, les grands marais méritent le classement dans cette catégorie. Ainsi que
des « hauteurs » permettant des vues remarquables comme La Garde-aux-
Valets à Croix-Chapeau , le Peu de Puyrolland ou Chérac.

C – Territoires sans caractéristique paysagère prononcée
Cette catégorie désigne les espaces non classés dans les catégories précédentes.
Ces territoires ne présentent pas de structure paysagère ni de limites visuelles
fortement établies. Il peut s’agir aussi de zones de transition entre des espaces
à forte identité. Ces espaces ne doivent pas pour autant être considérés
comme des zones où tout serait possible ; par contre, ils constituent à
l’évidence le gisement foncier où les éoliennes causeront le moindre
dommage visuel possible à condition toutefois qu’elles respectent les
contrainte citées plus haut et que les quantités installées n’engendrent pas
une prolifération visuelle. La plaine d’Aunis dans sa partie proche de
l’agglomération de La Rochelle ou encore la région de Gémozac sont assez
représentatives de ce type de paysage.
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Sous-classification
Si la classification principale tend à préserver les paysages les plus représentatifs
du département, il semble important de la compléter par un classement des
paysages des plus artificiels aux plus naturels. Les plus artificiels concernent
les territoires urbanisés, et les plus naturels, les espaces agricoles ou sylvicoles,
non exploités ou faiblement exploités. Les catégories intermédiaires
correspondent aux paysages traditionnels de la campagne, distinguant la
campagne moderne, qui désigne les territoires ruraux fortement remembrés,
la campagne traditionnelle, moins transformée par la réorganisation foncière,
dans laquelle le paysage procède de la multiplicité et de la diversité des parcelles
foncières. Le croisement de ces données aboutit au tableau suivant avec
quelques exemples indicatifs.

Principes d’implantation
Dans les territoires non protégés explicitement au titre de l’environnement,
des sites, ou des monuments historiques, il conviendra de respecter des
principes d’implantation qui minimisent l’importance visuelle de ces très
grandes constructions en veillant à les répartir harmonieusement dans les
sites et les paysages. Ces principes serviront à cadrer l’examen de la faisabilité
des opérations et contribueront éventuellement à l’argumentaire de l’article
R - du Code de l’urbanisme qui prévoit notamment que le permis de
construire peut être refusé si la construction envisagée porte atteinte au
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou
urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Ces principes,
au nombre de six s’écrivent et se commentent comme suit :

Principe 1
Dans un paysage départemental dont il faut conserver les valeurs et les
caractères, les éoliennes de grande hauteur ne pourront être perçues que de
temps en temps et non pas de manière continue.

Principe 2
Les éoliennes de grande hauteur ne pourront être implantées qu’à titre
exceptionnel dans les territoires à l’identité paysagère emblématique. Dans
les territoires à identité paysagère caractérisée ou à proximité des monuments
historiques, elles ne pourront être implantées que de manière très restrictive
(voir ci-après).

-Urbanisé -Campagne -Campagne -Naturel
moderne  traditionnelle

A - Territoires à identité A1 : La Rochelle A2 : Moëze A3 : Salles-sur-Mer A4 : la Côte
paysagère unique, forte Royan sauvage sur
et emblématique Oléron et

La Tremblade,
estuaire de
la Gironde

B - Territoires à identité B1 : Pons, Saintes B2 : Préguillac B3 : St-Pierre- B4 : St-Loup
paysagère caractérisée St-Jean-d’Angély Vérines de-l’Île
C - Territoires sans C1 : nombreux C2 : St-Geeorges- C3 : Clam, C4 : forêt
caractéristiques bourgs de Saintonge du-Bois Gémozac de la Lande
paysagères prononcées et d�Aunis : La Jarrie,

Aumagne, etc.
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Principe 3
Dans les territoires non mentionnés dans le principe , les éoliennes de grande
hauteur seront implantées dans le respect du principe . De plus, deux fermes
éoliennes ne devront pas être visibles simultanément dans un même champ
de vision, sauf si elles sont contiguës. Il conviendra donc de respecter des
espaces suffisants entre les fermes éoliennes afin d’éviter le mitage visuel des
horizons.

Principe 4
La valeur paysagère et patrimoniale des territoires départementaux se rattache
à la valeur de l’économie liée à la culture et au tourisme qu’elle contribue à
engendrer ou à maintenir. Les implantations d’éoliennes devront, dans ces
conditions, mesurer les incidences financières des transformations qu’elles
sont susceptibles d’engendrer.

Principe 5
Sachant qu’un parc éolien possède une réelle prégnance en deçà de  km
d’éloignement, on s’attachera à le localiser dans des territoires où les reliefs et
les boisements limitent considérablement l’aire de visibilité.

Principe 6
Les EPCI (établissements publics de coopération intercommunale) en charge
de la planification territoriale définiront les secteurs d’implantation des
éoliennes lors de l’élaboration de leur SCoT ou d’un schéma d’implantation
des éoliennes. Dans la période transitoire où ces documents ne sont pas
opposables, les principes  à  tiendront lieu de règles d’implantation.

Commentaires et carte des localisations
Le principe  permet d’accepter les éoliennes sous réserve que la disposition
des parcs ou des fermes éoliennes ne constituent pas des continuités dans le
paysage. Autant il semble possible qu’un parc éolien marque un lieu et le
territoire associé : notion d’accident paysager, autant il paraît dommageable
que les parcs s’égrènent ou s’alignent en longues théories sur la majeure
partie du département, banalisant l’espace et aboutissant au mitage éolien
des horizons. On remarquera que le terme grande hauteur vise les éoliennes
citées dans la loi de février .

Le principe  assujettit les implantations d’éoliennes au respect de l’identité
paysagère du territoire où se localise l’implantation. Il exclut pratiquement
toute implantation dans les paysages emblématiques et impose de grandes
réserves pour les paysages à identité révélée. De plus, en cas de présence
d’un monument historique classé ou inscrit, on évitera toute covisibilité
de celui-ci avec les éoliennes dans un rayon de deux kilomètres. S’il s’agit
d’un monument majeur, ce périmètre pourra être plus grand.

Le principe  concerne les territoires non identifiés dans le cadre du principe
. Il oblige tout projet d’implantation à tenir compte des réalisations
similaires voisines afin d’éviter le mitage éolien des paysages et des horizons.
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Ce principe délicat à organiser en raison de la confidentialité
du permis de construire, peut néanmoins être

retenu dès lors que l’enquête publique est
lancée. L’espace suffisant évoqué correspond
en règle générale à la distance de prégnance

soit 6 km mesuré depuis le dernier cercle (de 6
km aussi) de chaque ferme. De cette

façon la distance minimale entre
plusieurs fermes éoliennes
devrait être inférieure à 18 km

(de centre à centre), sauf si le
relief ou/et la végétation

évite la covisibilité ou la
réduit fortement.

Le principe  énonce une
interaction entre la valeur paysagère

et patrimoniale des territoires
départementaux et leur valeur touristique

ou culturelle. Il admet que la
modification d’un paysage par les
éoliennes peut en changer les valeurs
touristique et économique au sens

financier. Enfin, il reconnaît
l’incompatibilité de fait entre les

éoliennes et des territoires
patrimoniaux de grande

valeur comme la
Saintonge romane ou les
chemins de Saint-Jacques-

de-Compostelle.
Ce principe oblige les pétitionnaires à mesurer

le lien de cause à effet entre la valeur économique du
Patrimoine et du paysage et la présence d’éoliennes ; à en tenir compte et à
proposer les corrections indispensables.

Le principe  vise à respecter la notion de moindre prégnance ou de moindre
impact visuel. Il cherche à favoriser, à conditions de vent égales (permanence
et vitesse) et d’éloignement du poste source, l’implantation des éoliennes
sur des territoires présentant des reliefs ou des boisements créant des masques
visuels aptes à réduire les zones de visibilité. En d’autres termes, il s’agira
– à conditions égales – de choisir une implantation en fonction de la
configuration paysagère apte à réduire l’aire de visibilité et non pas en fonction
de la seule opportunité foncière.

Le principe  exprime le caractère transitoire des principes  à , tant que
les documents de planification n’appor-teront pas une réglementation claire
et définitive sur le sujet. In fine il reviendra aux collectivités territoriales de
fixer les lieux d’implantation, dans le respect des disponibilités offertes par
la loi Solidarité et Renouvellement urbains.
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Cercle de visibilité de  km
de rayon autour des éolien-
nes à l’étude au  novem-
bre . Cette carte ex-
prime le risque de prolifé-
ration visuelle des éolien-
nes. Toutefois, la plupart
de ces projets correspond à
de simples études de faisa-
bilité.
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-Urbanisé -Campagne -Campagne -Naturel
moderne  traditionnelle

A - Territoires à identité
paysagère unique, forte
et emblématique Non Peut-être Non Non
B - Territoires à identité
paysagère caractérisée Non Peut-être Peut-être Non
C - Territoires sans
caractéristiques paysagères
prononcées Peut-être Oui Peut-être Peut-être

Le tableau ci-dessous récapitule les conditions d’implantation au seul titre
du paysage.
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Éoliennes
et monuments

historiques
protégés

La France possède environ   monuments historiques, soit une
moyenne de  par département. Avec  bâtiments protégés, la
Charente-Maritime constitue le département le plus riche de la région

( en Charente,  en Deux-Sèvres,  dans la Vienne). Les
édifices religieux sont les plus nombreux :  % dans la région

contre  % de moyenne générale en France. Ils
représentent la proportion régionale la plus

élevée avec le Limousin et l’Île de France.
Pour la région, notre département
détient le pourcentage le plus
important. Ces édifices appartiennent

en majorité aux communes pour  %
d’entre eux et quatre monuments sont

classés au titre du Patrimoine mondial de
l’Humanité (UNESCO). D’autres édifices, tels les

 châteaux et les  forts, également monuments
historiques s’ajoutent au patrimoine religieux.
Dans ce contexte architectural et historique

exceptionnel, il est impératif de mener une
réflexion sur l’implantation des éoliennes situées
en visibilité avec les monuments de Saintonge
et d’Aunis. Mais on constate que le rayon de
 m autour des monuments historiques

s’avère insuffisant vis à vis des éoliennes
de grande hauteur, car leur impact

visuel est démesuré par rapport aux
constructions habituelles. Ainsi, la
distance raisonnable, sauf

exception, permettant de respecter
la présence d’un monument historique serait de  km, voire , dans
certains cas. Cependant, la mise en pratique de cette distance rendrait quasiment
impossible toute implantation d’éolienne et il convient de la ramener à  km.

Tous les édifices répertoriés sur la carte,
sont majoritairement des églises. Les
petits édifices (croix, fontaines, dolmens,
menhirs, etc.) pourraient être écartés car
leur périmètre de protection se superpose
le plus souvent avec celui d’une église ou
d’un château également présents.
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Ainsi, dans le cas de présence d’un
monument historique, il est proposé
en apport aux principes généraux
d’implantation des éoliennes dans le
paysage, de retenir les principes
suivants :
• aucune implantation d’éoliennes ne
pourra se situer en covisibilité à moins
de  km d’un monument historique.
• au-delà de  km, un avis spécifique
sera donné en fonction de la qualité
du monument et de l’implantation
des d’éoliennes, au regard d’une étude
spécifique d’analyse du site.
L’intérêt de l’édifice et la covisibilité
avec les éoliennes projetées seront  en

considération tandis que des simulations photographiques permettront
d’apprécier la prise en compte du patrimoine bâti.

Voici, à titre d’exemple, une vue que nous
pourrions avoir en Charente-Maritime. La
distance entre l’église et l’éolienne est d’environ
, km. Est-ce une image acceptable ? Cela
paraît improbable.
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Éoliennes
et patrimoine

naturel

La Ligue de protection des oiseaux nationale a produit, avec l’aide du MEDD
(ministère de l’Écologie et du Développement durable), une base de données
documentaires des impacts des parcs éoliens sur l’avifaune (CD-ROM)
(bibliographie internationale). Même si un certain nombre de documents
semble indiquer un faible impact direct sur la mortalité des oiseaux, le recul
sur ces questions est encore faible et des biais méthodologiques sont possibles
quant à l’estimation de cette mortalité. Il semble apparaître que les oiseaux
apprennent normalement à éviter les éoliennes pendant leur déplacement.
Ceci peut toutefois avoir des conséquences perturbantes tant sur les voies de
migration (des mortalités induites ont été mises en évidence dans certain cas
par un effet déviant des vols vers des lignes électriques par exemple) que sur
les corridors entre zones de reproduction, de repos ou d’alimentation sur les
sites accueillant un grand nombre d’oiseaux. D’autres études suggèrent un
impact comportemental négatif défavorable à la territorialisation des oiseaux
au sein même des champs d’éoliennes et dans un rayon autour de celui-ci
(effet bruit ?). L’impact direct ou indirect (dont les structures d’accès nouvelles
et de transport d’électricité issues des éoliennes) sur les habitats naturels est
également à prendre en compte. Devant ces incertitudes la DIREN (direction
régionale de l’Environnement) propose d’appliquer le principe de précaution
et de refuser à priori toute implantation d’éolienne dans les zones sensibles
du patrimoine naturel (et paysager) en considérant à minima (et sous réserves
de compléments liés à de nouvelles informations plus restrictives) comme :

zones rouges
• les réserves naturelles et réserves naturelles régionales ;
• les APB (arrêtés préfectoraux de protection des biotopes) ;
• les sites classés ou inscrits ;
• les sites Natura  (sites potentiels d’intérêt communautaire, futures
zones spéciales de conservation, zones de protection spéciale ou projets de
zones de protection spéciale) ;
• les zones naturelles d’intérêts écologique, faunistique et floristique (type
I et II) ;
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Zones sensibles du patrimoine
naturel (et paysager)
en Charente-Maritime
(implantations non souhaitables
à tout projet éolien)

• les espaces remarquables au titre de la loi Littoral ;
• les zones humides remarquables au titre des SDAGE;

• les terrains du Conservatoire du littoral ou du Conservatoire régional
des espaces naturels ;

zones orange
• les espaces interstitiels inclus entre zones sensibles

proches, notamment quand celles-ci présentent un
riche potentiel d’accueil pour les oiseaux

migrateurs : large bande littorale englobant les
marais atlantiques du marais poitevin au
marais de l’estuaire de la gironde (et les
îles), axe vallée de la Charente, de la
Boutonne et de la Seugne (en Charente et

Charente-Maritime), grands ensembles de
plaines céréalières à outardes et autres espèces

patrimoniales et tout autre axe migratoire important
qui pourrait être mis en évidence ;

• même en dehors de ces zones les projets
devraient être accompagnés d’études

précisant les impacts directs ou
indirects sur les habitats naturels, les

espèces remarquables (cf. liste
d’espèces déterminantes du Poitou-
Charentes), les axes de déplacements des
oiseaux (migratoires ou locaux) ;
• il devra également être tenu compte
des situations à risques : présence de

lignes électriques potentiellement
dangereuses sur lesquelles les flux d’oiseaux

pourraient être déviés, notamment.
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Le bruit
des éoliennes

La question du bruit des éoliennes et de la réalité de l’impact de leur
fonctionnement vis-à-vis du voisinage est fréquemment évoquée dans les
projets. Les réponses apportées sont parfois imprécises ce qui suscite de
nombreuses interrogations de la part du public.

L’approche réglementaire
Sur le plan réglementaire, les champs d’éoliennes relèvent (à défaut de règles
spécifiques) de la réglementation générale en matière de bruit d’activité (dit aussi
« bruit de voisinage »), notamment les articles R.- et R.- du Code de la
santé publique. Ces équipements doivent respecter le critère d’émergence (valeur
limite) défini comme la différence entre le bruit ambiant (bruit résiduel plus
bruit particulier lié à l’équipement en cause) et le bruit résiduel (existant avant le
projet ou en l’absence de fonctionnement des éoliennes). Cette approche constitue,
au plan européen, une exception car la réglementation française s’attache au respect
d’une valeur déduite d’un état initial alors que de nombreux autres États
(notamment pays du nord-est) définissent des niveaux sonores absolus comme
valeur limite. Par ailleurs, le contrôle du respect de cette valeur limite nécessite,
pour l’établissement d’un constat valide, une mesure acoustique réalisée dans des
conditions de propagation sonore peu perturbée par le vent. Généralement les
éoliennes fonctionnent avec des vents moyens à forts, dans ce cas hors des limites
de validité des normes de mesures acoustiques.

Les études d’impact
Dans les études d’impact des projets, il est demandé de faire abstraction de cet
aspect purement réglementaire et de fournir des éléments d’appréciation objectifs
sur les propagations sonores en fonction de plages de vitesses de vent pour
lesquelles les éoliennes assurent normalement leur production d’électricité.
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Un document définissant, pour le domaine du bruit, le contenu de l’étude
d’impact est disponible et diffusé à chaque auteur de projet.
Le contenu de ces études d’impact doit donc présenter :
• le niveau sonore initial (bruit résiduel) des secteurs habités concernés par
l’implantation des projets (dans un rayon d’environ 1 km). Pour être pertinent,
ce niveau doit résulter de mesure(s) in situ selon plusieurs états (jour/nuit ;
vent faible/moyen/fort).
• le niveau prévisionnel résultant du fonctionnement des équipements, aux
emplacements des habitations concernées (toujours rayon de  km). Ce niveau
prévisionnel ne peut résulter que d’une modélisation des propagations à partir
des valeurs « sources » fournies par le constructeur des machines. Cette
modélisation est délicate, car elle doit intégrer les effets de sommation des
intensités sonores de plusieurs machines ainsi que la propagation à longue
distance qui est très dépendante de l’état de l’atmosphère (effet du vent, de la
stabilité verticale) et des effets de sols. Des logiciels spécialisés permettent ce
type de calcul à partir de paramètres simples.
Une fois ces données mesurées et calculées, l’étude doit examiner la relation
bruit ambiant-bruit résiduel afin de vérifier le respect du critère réglementaire
dont la valeur limite est de +  dBA de jour ( h– h) et +  dBA de nuit.
Cette mise en relation n’est pas automatique car il faut pouvoir comparer ces
valeurs dans des conditions équivalentes de propagation (direction et force
du vent principalement).
L’étude doit également faire apparaître les conditions d’occurrence de
phénomènes de bruit au regard des durées et périodes prévisionnelles de
fonctionnement des éoliennes (données issues des analyses de la « rose des
vents » normale).
Enfin, l’étude doit statuer sur la conformité de l’équipement aux critères
d’émergence et éventuellement proposer les aménagements nécessaires ou les
conditions d’exploitation qui permettent d’y répondre.

Les machines proposées
À partir des premiers projets examinés et des données fournies, il s’avère que
les machines proposées dorénavant (système d’entraînement et générateur
électrique) sont moins bruyantes que les premiers équipements reconnus pour
la réalité des nuisances sonores produites.
Par ailleurs, les risques de nuisances s’observent surtout pour des machines
situées à moins de  m d’habitations, mais seulement dans des plages de
fonctionnement de vent faible ( à  m/s) au sol (en deçà ; les éoliennes ne
tournent pas, au delà, le bruit du vent domine). Ces éléments doivent être
confortés par l’analyse et l’observation des premiers projets qui verront le
jour afin d’améliorer l’état des connaissances sur ce sujet.


