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�
�
��4�4�4��.��3'&��	�1�('�*��&�!#&��	�*+��%6#���%��&.3.����

�'	��(��#'*���*��(+'!&����'&��	�!	�/!�@�(��*.#��&�*!���$'������%�."��&��	���	�'�&�#(��
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~������̂��à��	�e��d]�e�g]	e��v���

��h���]������	��d��̂ ]̂���	�a�h���	y��g�����	���h��d��w�gg���]�����	xh�̀�h��xh�h	�
�̂]	r�g�	̀�e]	��d�]̂ �̀�		]��]̀�e��d]���̂�_̀_�c]�̂���d��	�e��f�ag���f�f���̀��	�
�̂h��v��	��yy�̀b�d]���̂�_̀_��]p�e�q	��r����s�̀��d�rh	r�tgnu�e��̀�̂_e�������a]�̀��e]	��
d]���̂�_̀_�c]�̂�q�d��	�e��f�ag���f�f�e_̀�	h�����d]���̂�_̀_��i�̀��f�d]��\�g�̀�eb�
g�gn���eh�r��ha���ga]i�����̀��]	]��r�g�	̀v�w�̀̀��̂�����	���	y��̂��]��	̂����d���
]̂a]̂�̀_��y�	]	̂�z����e��d]���̂�_̀_�a_̀�̀��		]���v��	��yy�̀b��ga]i�����̀��]	]r�g�	̀�
��̀�h	�r��ha��xh��rz���e���y�	e��e��d]�s]	xh���h��a_�		��e���	p��̀����g�	̀��j�h	��
e���g��dd�h������r	]̀h�����h��a_�		��v��\���xh��d]�̂�����	�e���a]�̀�����]��yy�̂ �̀p�b�
	�h���	y��g���	���]e]g��\]�c�_yz̀�b�a��n]nd�g�	̀�]h�̂�h���eh�g����e���h�	����v�
\���̂]a]̂�̀_��y�	]	̂�z����e��d]���̂�_̀_�a_̀�̀��		]�������	�̀��hp���	̀���	y��̂_��v���|	�
e�������a�_��	̀]	̀�d���̂]a]̂�̀_��y�	]	̂�z����e��d]���̂�_̀_��i�̀��f�d]��\�g�̀�e��̀�eh�
r��ha���ga]i�����̀���̀����	̀��	�]		�i����eh�g_g������_a�	��v���

�h��h��̀�eh��e_y�]��g�	̀�e���]̂ �̀�		]�����b��d���̀��ga��̀]	̀�e���]aa�d���xh��d�]̂ �̀p�̀_�
e��e_p�d�aa�g�	̀�e���a����̀��e�_	��r������	�hp�d]nd��b�e�	̀�d�_�d��	b�	��y]�̀�a]��
d��n��̀�e���hnp�	̀��	�v���	��b�d]�a�����e�����xh��y�	]	̂�z�����̀���d]���hd��̂�]�r��e���
�	p��̀����h��b�e]	��d��̂]��eh�a����̀�_�d��	�e��f�ag��b�]̂ h̀�dd�g�	̀�d�����̂�_̀_��
�]p�e�q	��r����s�̀��d�rh	r�tgnu��̀�kl��k�	�m]nd���o�]	̂�v��8C3��@;8�C3>@�A8:C3
C@:�3�8C3��@;8�C3�83�@:�3�8�78�3B<A3:>?8CCA�8:�3�8C3A:�8C�ACC878:�C3
?@:C>B<8:�C�3:@��778:�3�@�C3�8C3�5�C8C3�83�>�8�@��878:�38�3�83
?@:C��<?�A@:�3?8C3?@��C3>��:�38:C<A�83�7@��AC3�<3?@<�C3�83��8=��@A���A@:13
 >�@:C83�

c�h���]aa�db�d��̂�¡̀�rd�n]d�eh�a����̀�_�d��	�e��f�ag�����̀�e��d���e���e��2¢�0¢37A��A@:C3
��8<�@Cb�̂��xh��̂�ga��	e�	�̀]gg�	̀�j�d�]̂�]̀�e���̀h�n�	����̀�]h̀����_xh�a�g�	̀��
	_̂���]�����]h�y�	̂ �̀�		�g�	̀�eh�a]�̂b�d���̂�¡̀��e���]̂ �̂�e�g�	̀�eh�a]�̂�]h�a��̀��



�����������	
������������������������������������������������������������
�

���

��������������������������������� ��������	�!������"��#�!��$ 	�����"�������%%%��

&'()*)+,'-.)/*0*1/)234-/5*1'-2)46(24'-57*8394.*:-/);4/5*)3,,/<</*=(/*>*?@�������	�
,)'.(12/()*.A+</12)4142+*./,(45*,<(5*./*BCD*3-5*!�	���E����"�� �����FF�	� ��	�
�GHG%��������� I�J��������K����	�� 	��$ ��J���� ����	��! L���#����	���F�������
��	����	��� ����$�J����	�#����	�������E����I���������J�������I��F��������������
!E����"�� �����	������M��K�	�I�������	��� ����%����������!����		 �����E�	���I����������
���"������� "������	��!��������� � ����!����������	�����	����F���!E 	��$��%��

��	��������!��	�N�����		 ����?@���O������	!�F�	����F�	����I������		 �%�P������ � �
���M�������L���!EM����F��$� ���	�I��� �I���Q������	� �"����!E������� 	��$����F��	��
! R���K�	 ���1'-2)46(/)*0*<3*2)3-5S')T324'-*.(*5/12/()*./*<U+-/);4/*$�V������	��
I��!�����	�!O ��������� �J����F�	��W�! R���K�	 ��X���������������������K��!�K����
	���FF�	��I������K�����!�������������?@��?�	�Y�K���%�?@���E������# �I�����KL������
!��!�"�	���	�������	����K�	��!E������%�?@���E���� $���F�	����# �!����KL�������
����	����J���%�P������ � ��O�����	$�$ ����� !�����!���Z����� F�����	���I ����J����
!���[��I���������!O�����\����H]�$�̂_���̀@M�!O ��������� �I��!����%�?@����
�O�	��	���	�!��� !��������� F�����	��!����� $�����\�!��\Z��	��\%�̂������	���F��
����	����J��F�	��J����������� $���!��?@��������	���F����#��KL�������!���O�����!�!��
a���������������F��%��

��L���!EM����������� � �?@��?�	�Y�K����! ���	���	��	��FK���!E�	���������	��
!E 	��$������	��"���K����!�	�������I���� �!��I��!�����	���I� ��	���I�N��!��b*cd*0*
2)39/)5*</*T'-./e*PE ����	�������������I� ��	����Z�!����������I���� �����E ����	�
����M�����Z%�fd:*f/-/g36</5*/52*</*./(h4iT/*,)'.(12/()*T'-.43<*
.A+</12)4142+*455(/*./*<A+-/);4/*+'<4/--/*'SS5j')/*/2*</*2)'454iT/*,)'.(12/()*
/()',+/-*.A+</12)4142+*455(/*.A+-/);4/5*)/-'(9/<36</5%��

klmlmlmnopqrqstutqvnwrxvpspwrvpyn
P��I �����		�������	���F��!�	����	�F F�����z�� I�	������"���	� �!��! "���II����	�
��	�	��F�	��I������I������I��	��I��J�����	!�������������E�	��FK���!�������{�	�����
I��L���!��! "���II�F�	��!��I����!��[�IF��%�
W�P��F�����	�I�����!E�	���	�	��F�	��I������I�����������I����K�����"�������!����I�������
�E�	"�������F�	��I������I������������{�	��� � �I��I�� ��!N�������	��F�	��!��I��L��%�|����
	���FF�	��I�����	� �}���	��� �II��I������	�!���E 	��$���I�����������{�	���	�	�
�����F�	����	�	��N��F�	��I���������FI�������	������I�����!��I��L����F����������I����	��
I������I����	�����"����#�� ���#��	��!����	!�J���	 ��������������	�����	� 	��$ ��J���!��
���������������%�a����������������I��F�����#���������!��������������FI��J� ��!��I��"����
I������I�����#�I������!��! �����	����	���	�	�����I��L��������������	$�!����	�
�#I��������	%��
�����L���������I��������!��I��L�����	��I��I�� �!E��"������Z�!��I������I����	�!�	�����
���� � �!��I��L������E�	"�������F�	��I������I������������{�	%�����!��������	����	��
���L������	����������	�!������"����	������!��"����E����������	�~��"�������	��$�����	�
[�!�������	���~�[����J������"������!����	��Q� ���F�K�������������������!�������������
���M����	���	"������I����������	�����	� 	��$ ��J����������X%��

����������������������������������������������������������������

�eCe�*�jiT/*-��*�*�3*2)3-5424'-*+-/);+24=(/*���E �M���������I �		���
	����	�������� $��	����

P������ � ������M��� ���"�	���!�	����	�F F������ I�	�����#��	�����$����	��!E�	�
������	�	�FK���!����	���K����	�%��



�����������	
������������������������������������������������������������
�

���

���������	�������	������ �!�"��� �#��$��!����"�!��%&���'%������
&	#��(��$��	���	#�!��)�*���#������!+,$�!�#��	�����!���#-�����	���!��./���$�!�#������	�
������#�0�	#�	�	#�!�����!�#��	�������!���#���!����01��22���	#�0!���#�����3��"�
�4�
0�����!�����$��#�!)�00�������5�����������6�7��89:;<=>;?@A?@B:C9DEFF?=?;G@
CHI=DGIJE?@��#��K���*�(�L�3��22�#���������"�#�!������!�����*M������0�� �	��'�N�-"�����
��	#���O�#�����	��!+�#����1/���!�������!��0�� ��#��	������	��(����2����!���0�����!��
01�� �	"�!����#��!���#�!��(�L������*���!�6��

7�������!���N5��"�!���,#�#����� ���������	#��	(�(���3��##��	�����	�����#������P�
�+�	��(��������������	��!��0�	�����#��	��������		���+�0���.6�7��Q��	0����#�
�	0����!��	��+�$��������!������� O�0#�2�6���	��"�!�����0����R������0�	#�� ���3�!��
B:DHISDGI<;@A?S@<TU?CGIFS@8BIS@AD;S@H?@CDAB?@A?@HD@GBD;SIGI<;@:;?BV:GIJE?W@�

7)��!��	�#�����#������#�0����3�!��0�	�#�#�#��	��+�	���*��	��(�#������!�����������������#�
�����##����������	����3�!������	����	��!�0#��0�#��#��#��	�����	��	#�!������	��	0��
�	��(�#��������!��Q��	0�6�7��5��!���	#�������#������� O�0#�2���!����� �#���*��	�
��#�/��������$�!������	#������	��(������	��$�!� !����!�0#�������$���!��
5��(�����#��	�5!����		��!!�����!+,	��(���X���P����!�������0#��	��+�!�0#��0�#���	�
Q��	0����$���Y#����+���(�	����	��$�!� !���	��.6��	��22�#"�0�����!�������!!��!��
Z[�����5��������	����3�!+��(�	0���0�!�(������#�0!���#����"�!����!�#������	��(�#�����
	�#��	�!���������� O�0#�2��X�\666]�������#���!�����#������	��(������	��$�!� !���3��.�P�
���!��0�	�����#��	�2�	�!�� ��#���+�	��(����	����̂6�7���� O�0#�2��3�1���L�	���.�
�#�	#������6��%_��	�������	0���	�#�!!��������!�����!��2�!�/�����!��		��#�����#���0�	#���

�̀6̀�%_����.����0�� ������.̀6��

a?@8B<U?G@A?@8DBC@:<HI?;@A?@b?8=?S@C<;GBITE?@A<;C@G<GDH?=?;G@c@HD@;:C?SSIG:@A?@
A:d?H<88?B@A?S@8B<U?GS@A?@8B<AECGI<;@Ae:H?CGBICIG:@Ae<BIVI;?@B?;<Ed?HDTH?@fW@@

�6�6.6��7+��!��	��#�!��R���������	���

��5!��������0�	#�� �#��	����!/$�	#���+��O����+1����	0������0�	����!��		��	+���#��
�	�#�!!�������!�������#���	#��+&	���4�#47����"�0�0�� ��	���+�	�(�����	#���!��	���#��#��
�����	��$���	0���#���������� O�0#�2�����	#��#��2�*���	�#����	#�����!��R01����
��(��	�!����0!���#"����!+�����#����!+�	��(���'R[���-�X���g�Z_���00������3�2�	�
���̂6��

7����	��#/������!�����	��#��	��0�!�(����"�������	#��������"�������#�	#���		������
�	�#��0#��	��2��������*�5��2�#���2�	�����#����!��������#���	#��0�	#�� ��	#�3�!��
��	#����	�������	0�����!+�	��(�����!��		����	��!+h�*�(�	�6�i�!+�01�!!�������	#��4
j�!����7����"�!���� O�0#�2����	#����#�0�!�/����	#��� �#���*6��!��������klm@=nGS@
:<HI?;S@<;G@A:Uc@:G:@DCGId:S@'����	#��!!���	#���	��!��o���0���#���	��!���1��-"�!��
�01������(��	�!������$�!������	#����� !�����$��#��+�	����!�	#���pWqmm@
SE88H:=?;GDIB?S@AeICI@rmqmW@s�0��������	�&	���4�#47����6�tuvwxyuz{|}wzyu~|yu
�{w�������u�������u�|�yu��uz{�u|u~|yu��u�|�ywzu~wx�u�x�u�|u�wx�|�z�uz�u~|�����~�u~|yu�u
�{���w��u����wz|�u������	������Z�	������7��%�!"��1�2����!+�	�#��&	#��4�����#���	#�!��
���!+&	���4�#47������#����7���4�#4�1���!���[��7�'����0#��	���(��	�!�����
!)�	$���		���	#"����!)���	�(���	#��#����!�(���	#�6���O����+1��"����!���	#����#���
���O�#��������0����!��	����	#��	�#���#����	��!�������#�4���	#�3��1��	�L�M"�7��5�#�#4
5�����(	M"�o��������#�b?8=?S6����*���#�����#��	���+�*�!��#�#��	�'���5�#�#45�����(	M�
�#�j���7���1���!!�4o!�	01�4R��	#4Z��#�	-�2�	#�������!!�����!+� O�#������0�������$�	#�
!��#�� �	�!�����	��#��#�2"�0�������!!��#���!+1��#�!�#�����0��#��	����$����	�6��

7�������	��#�����0����	������7�01���R���������	����������!!���������#��



�����������	
������������������������������������������������������������
�

���

�������	���������	���������	�����	������� !�	��������	�"�����#�	���	��!��$�!����	����
!���!��	������	��#������	��%�!�&!���'���%�!�  �������!������������(�)���!���� ���	����
*!�	�+!���������,	��#�������������!�-*+���./��!��� �����	���������!�%�� ���!��*���������
!��0�#��	�+�	���12�!1��13�����"���4�56789:;7<=>>7?7@A8978<B:=<C7@8@:D7EECA78F@8
7G7HDCD78978><I@CJCDIAC=@8<=DI<78K8<B:DL7<<78C@A7HMD=??FM8@I<78>=FH8F@78>HCE787@8D=?>A78
=>AC?CE:7897E89CJJ:H7@AE87@N7FG87A8D=@AHIC@A7E89F8A7HHCA=CH7O8P<87EA89=??IQ78RF78D7AA78
AL:?IACRF78E=CA8=DDF<A:787A8RFBF@78IDAC=@8>=FH89:QIQ7H8F@8D=@E7@EFE8<=DI<8@78E=CA8
>IE87@;CEIQ:7S(�+��� ��������� ������	��%�	��'�!��	��	�������!��%�!�	������������	���
�����	����T�	���U�������� ������ �������%���	��'�!�����	�����	��	��#���"��/�������
!�������	�����)� ���(��

�(�(V(��*����	�	������!��W�	����� ��X����

��%����	��#�������U������  ������"��!"������� !���	������	��������	�(��

Y�3�� ��X������*������!��	����)� �������	��������	��!����&X����������)�U����0�#��	�!�
+!���������,	��#���-)0+��.����!��0�#��	�+�	����2�!����3�����"�����$��'�!�U���W�	���/�
�	��&X����������Z�[\���� �����	����	���!!��� ����!���!��	����������(�]�	���̂/�!��
��#��	�	����� ��&�!���������X�����"��������[\���� �����	����	���!!��(�3�������	��
��������!���� ��X������!���!���� �����!!�����������	����	��_̀abcdebafdgdhbcìjjbc
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3��������U��������#������ ���!����������� �����%����������$�!��	%���		���	��
���!�#�"����	����!/�!�����������%���������%����	��������	�%��!!�	��'�%�!������	��	������
���	���"��� ������� ��X������'����������	�� ��������	��������	������!����������
��	��%�!�&!�/�"���������!��&X������ ����������������%�!�  ���	�����!���!��	(��

�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������� ������¡�¢��� ���������£����¡�����
���������������������������

�

¤¥¦¥§c̈©~jbcaª§c«c¬kukwbcbfcqkfmdj d̀abcc

�(�(�(��*�T��#��������������%����

Y�3��� ���� �T��#������	� ������!��	�	�� ���� ���������%�!����&X����%���	�������
mhupofbcndbaceypac®pwbjbafcupn®bifdg/�������'��U�"��������"���!�����"������	�
�����U���"��(�+�������&X����%������������	������!!�������	��!�����	���&����	�/������������
��	�������	"������'���U�!!��	����	�!�(�3����������� ������� ������	�%�!�������!��



�����������	
������������������������������������������������������������
�

���

���������������������	�������������	����	��	��� �����������	�����!��	�����������
��!��"����������#����	�����������	�� �	�������$�������������������� ���������
� ���	�����	������$����	�%�	!���	����� �����"�	�����������&� ��	�'�()������������*���
�������� �	������������$����)�����������!���!�������������������������� ��	��+��!!��������
������,��������	����������-�������!�	�����	�'�()� ���	�����	�%�	�������������		���-�����
��������	�����	�!��������)�����������%�	�����)�	�!�����	�	� $������#����	����-����	��
�	�������	�����������.��
'�� � /��(�����!�  �	�����	�����������������������)�!���������
'�� � /��(���!�	����	��������	����-���������	�����������0�	���)��������
'�� � /��(��� ��*�����)�����		����	#����������
'�� � /��(�������!� �	����	�������������		�����
'�� � /��(��������$��������)�!!�����%�	!�����������0�	����
�� � /��()����������	� �"� � ������"�������������"����	�����
�� � /�1��!�	#��	������� �	���)�,������-����)� ���	�����	���%�	���#������
�����		�������������� �	����	����	��#�!��)������������*��'�()�$,�!��%����!�����������
�������%������)�	#�	����������)�	/��� $�������� ��!������������������	�����	�����0�	��
����)��	����� ���������	����	!���#���������������&���-��������)� ���	�����	�������!������	'�
��
�
()������������*��� �	����-��������	,��"������������	������������	�!� �����	�� �	��
������,�����#�!����!&��"��)�	��#����	����)� ���	�����	��������	������� ��!���#�������
23456789:8;<5=<>>6?@38238A6B53698:6>768C5389378D<>5D3>=78E67=<@6C5378937849578
4@<FE3782584@<G3=���#�!��	�><DH@382IJ<963>>378@37=@36>=8�������������������	�����
������0�	�'�K	������	���	������!���*�����������		�����"�� ��!��������$������������
&�$������	���	��� �������0�	��L��	��D375@3823849:>=:=6<>782I:@H@3783=8238E:6378����
�����	������	������������'�M����� ��������� ����������������&� ���"����������	������
���"�N��� *������������������,�������!������	� ��-���#�������	�����)&�$������	�������
���!��	�!����)� ��!���#���'�K	��&��� �	���������������%������� ���������������	���
��	�����OPQRSTUVUWVTPXRWYUVZV[\]̂SYV_UV[]VÒ aUVb�'��c�d'��
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\]/84/Ĉ /94_2:15C8/72-9023;/9709;96021;:/402072,>58,/099025[-/:502.01;2;11̀7502
,02703:.2[-02,02.a.7A302b;<0̂ /942<8967/89902B298-C0;-2c#��

�
Y</924026;41012;-23/0-=2,02.-/C/2402,;2d/D8D90298/10Z2,02:8170-12402:18?072
.>09D;D02B271;C;/,,01209268,,;E81;7/8925718/702;C062,02e18-:02f5D/89;,2d/D8D902
g8/102hefdgi2d097102;/9./2[->;C062,;2j/D-02402k187067/89240.2l/.0;-=2hjkli2
m8-1;/90Z2,0.[-0,.2.018972B23 3̀02402:18:8.012,0.2/9701C097/89.2,0.23/0-=2
;4;:750.2B2,>;35,/81;7/892402,;26899;/..;9602402,>0.:A602.-12,02./702072.0.2
;,0978-1.2h;/10.24>57-40Z2:187868,0.Z2<15[-096024>/9701C097/89.nnnin2U��&���������
��������������"������	��	��� ������������	��	����������������	��� ���� ���	���������� � �
 ��(� ����������� ���	$����	�������&����������&��o��������������������	�)������	!��� ��
��	����������������&��o���Np�������%�����&�$	���	��pMJ�G)�&�$����q�����rs�����
�%Q�&���O#��

H�&�	��	�)����� � ��	���	���������	�� � �&��� ��F������		�����	������&����������
&��o�����	���	�	�����H�$�$	��	�������	���������������%�	(�X���&�"��(���t�����%�$������
&���������&����$��&���������%��&'���&�������	��������	����������% ��	$�� �����	��
����� ����	�����������J����u����+����		�'���v#�d0.28E.01C;7/89.298-C0,,0.2:;12
1;::8172;-=2/9C097;/10.215;,/.5.24;9.2,026;4102402,>57-4024>/3:;67230770972092
5C/409602[-02,>57;9D2402,;2k/6@899/A102689.7/7-02-92./7024>;,/3097;7/892:8967-0,2
3;/.2;C5152:8-12,;2d/D8D90298/102w2607257;9D257;972./7-52B2:18=/3/752402,>58,/09902
,;2:,-.2;-2.-424-2:;16209C/.;D52hxyiZ2,02:8170-12402:18?07209C/.;D029892
.0-,0309724>5[-/:012,>58,/09902xy24>-92.a.7A302402457067/892402,>;C/<;-90Z23;/.2
:;1230.-102402:15z26;-7/89Z2,>09.03E,0240.258,/0990.24-2:;16n2�

Q��������&����	�������&&�����(����r �����!��	�J!�����&��&����&���������������� ��������	�
�%�	��������& ��!�(���F����H�$�$	��	����)��!�	��%��(� ����������		�����	����&����
&���� �����	J����	�	������������������� &������	�������� ��&����%��&'��)�����%�	��
��	�'���$ 	 ����)���	�����������	�����������#�H���������)�����������%�� � � ��(� ���J
������)�����	��� ���� ���	� ������������"������	��������������������	�������������



�����������	
������������������������������������������������������������
�

���

������������������������ ��

!����""�������#�	$%&��%�����	������������'���(����	����������	)�)�"�	���
��	�%(�����������*��+�������������	�������(�*�%	� �

,-.-/-0123450670/0189450:58;505;0<=5>500

?��������@���	�����	��������	���%�%	�������������(��������'����(������A���������	���(�	�B��
�������"�	����	���	������%	���������������)�$%�������%C�"����%C�'�����A����	��*���+����
*������	�����?DE����������)��	�E�	���#F������!����������	������%���������"��(��������
'��%���%�?E���������E�""%	�%������E�""%	���!��B���?%����%���	�A������	������
'����"�	������!��EB������#�G��	�B�#?��	��H����	�+����*��&�����EB�	�	 ���%��*���A��	�
	������$%����%�������������		����%����@�����	���������������	������"����%C��)�������A�
���$%��=5I0;89:9>J06KL4M=LN>56;09>O>650L6;58:56;LP60I>80=90;89450<PLIQ50N>L0
M98;LOLM50R0=90SP6O;LP669=L;Q0T>0OP88LTP80QOP=PULN>50N>L090Q;Q0LT56;LSLQ0M980=50
VWXY05;0=50VXP1 �H��)������"���	�����	��%����@����%����	���%	���������������)�$%������
�%C�"����%C�'���������)�Z���+����	��[��������"�������%�����(�*�%	����������B����������
������������%��B�%�A�������@���	����"��������	���%������*�	����		��������%�����������%C�
��������B�%(��#��%��� ��

!�����@���	����"��������	���%������������(��������'����(������������������������
�����)�$%���"����	��(���	����������?DE����������)��	�E�	���#F������!���������%�?E���
������E�""%	�%��������""%	���!��B���?%����%���	� �\50M8P]5;0T50M98O0QP=L560T50
V5M45I06K9>890M9I0TKL6OLT56O50I>80=5I0;8945I0:58;5I05;0<=5>5I08QULP69=5I05;0
=PO9=5I ��

\50OP44LII9L85̂56N>_;5>80M856T09O;50T50O5;;50P<I58:9;LP6-0

,-.-̀-0123450670̀0a0bP65I02>4LT5I0

!���"����%C�B%"�����c���	������%A���%�������%A�d�	���B%"����e��	��*�������'@�����%	��
�������	���"���������*�$%�A���	�����	��"'����������%��������	�������	������	�����
fghijklmnopopnqglkrnsijtfkr �u����������	�����L6:56;9L85I08Q9=LIQI09>0M8L6;54MI0
5;0R0=KQ;Q0.vw/A��	(����)����	�����������	�����	�������%�������������"�	����	�����B�'������
	��%�������������%��������)���*�������$%��A��	�����"���	���""�	����������������������
"����%C�	��%�����������������$%������d�	���B%"����������	����%������������	(�	�����A�
����	����������������)��"�	��������	�(�)%�%���%�"�"�	����������"�	�����"�	�������(� �
��	��A��%����������%������%��A��	���%�������%(���+�������	���"�����"�	���c"����A����	��
����%e�������(�)������	�������������$%������d�	���B%"���� ��

�

����IP6T9U5I0T50IP=0�	���)���"�	�����������������%��(���*�������'��	������d�	���B%#�
"������%����	�����(%���%���������������)�$%����	*��"�"�	��+������&����%����@%�	��x�
"���*����������	��������������������*�	����	�����������"������	�����d�	���B%"������	�
����������	��������������! ����#�#�����D ����#�x��%�E����������	(���		�"�	�A�+�
���"�����"�	�����������		���������(����	�������	%�������%����"�	�)�"�	���
c*�	�����	�A������*��"��A��B�"�	���������   e ��

!��������		�����A��yA������������	��B���������%���d�	��B%"�������	��%��	����	��
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I ���������� ��������������	�I ����# ������*�!������	�"�������%���%��������������	�������
������ ��������	��,	����	�J���������&����KL�� �M��������*�	����		���	�N�����������
��)��	�"������	�H ����2401C9;9/8.401O./9/B.P;40F1Q���*�����������������	%� �� � !"�
������%������������������ ��R������*���+�������	�����������"���������������
%�	�	����	�"��*�	����������*��� ��	��"����������������� ���	�� � ������ ����%�	���
���,���	����� ������������������S��������	��,	����	�&���

'���	����������T��*�!������	��	*������ �������+�������T��*�	���������%�����*�+I����* 	��
��# ������	�I ��������"���������	���������)����U������)�+��������	�� ������+�	�%����	��
� �������R,��,�	�������������� !�����	����� ��������V +���&�M������ ������
�*�����# ����������,���	�����	*�	����������� %%���	������ ��%�	�	�����*�	���+���� �
����	�R����	�������������������	�����&���

'��� I� �����	����������T��*�	���������%�����*�+I����* 	����# ������	�I ��������"���	��
�*)W���)R����T��*�!������	������ 	��%������"�291D9.07/1DP;414081;4067/09>241<41
07/1<ED9/8P24D4/81481<41291;4D.0414/1E8981<:10.84"��R�������# *�����������%�	�U�
�*�!���������	&�

'���	���������� ����I������V���������	����Q�����"��X�!�������	����������%��������

%�	�����	�������	��,����"���	%������	��U������,����	�����	F1�

�&�&��&��Y�V��� ���	�

G���%�	�����	������*�����		����

G���# �����	�����������	���	�	����	�� 	���������������23./0892298.7/1<41O7/<98.7/1
<9/01240107201���23.D69B81Z:4164:=4/819=7.;12401D98E;.9:51:8.2.0E010:;1240107201
4/=.;7//9/80&���	���# �����������	���*[� ����*\������J�&����"�\]&�&�M�����������# ���
���������		��N"��������������*�����		��������	���� �����+���	������# ����������*�	���,��
����*�����		����	��������&�\��	*W�������������� 	�# ��# �	��� !�# �	�������������	���	��
�)������������)�# �������		��U����������� ���������*�����	�����	�J	�� ���� ����"�
�!�������	�� !��	���������"�&&&N&�\������,�	�������	�� ��������	����	��L����J������	����	�
�������N����+���	����̂������%��������,���������# �"���	���# * 	����,���*�	���,������	��
 	��� ����	���������&�G�������	���	������%�	�����	���	������	 ����� ����������������
�����������	�&���	���������� �����������	����Q�����"��������	���		���	��������������
��������� ����U������� ����������&��	��)�����*�!���������	"�����%�	�����	����	��
���� ��������* 	����+���������	��	�	�����+���&���

� K���U�����*�����������%�	�����	��� �������������	��	���*�!���������	"� 	������	���	�
������ ��R��������������U����6_9041B_9/8.4;1<:16;7̀48&�M*�����	��%%���� ��	���������)����
# ���������# ���������� ���	������������	�������� ��������&����	��+�� ������� ����
�������� ���	���	���������	���������	��	������������������������a�����*� ���,������
��	 ��*��,�	���������)�	�������	����������������������	������	��� ���)���������)��,���
�	����		���	�����&��
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�!������� �""�	�������#��$��	���������$���������������	���������%����������"��#����&�
��#��	�����	�����	� ���������!#����		���'�����$�������#����#���	���!(����������	)���*�
�+������ ����������������������������������������������������������#����������,�	�
%�	 ���		�"�	������!#����		�*����"��	��	�	 ������!�	������	�-(����������	)���*���.�*�
/0�����1��2�0�34������25�6�74�30(4��89��71�80�4:���

'�����#����������	)������#�#�#��,��#���%�	�������������!�	��",����������$����
�	���	�;$��������&���	�;$����<��!#����	*�	���""�	����� ������%����������	���	���=	���
�	����������	������������

����������	�����	�������>�#���$�����

3�����	 ������"�� ������	������!�	���� �#����	������!>?���)#���)���������� �	�#$��	 ��
������������	���������&�$��������	��#��	������"�	��@����)#	#�#�����������������&�
������%��<��!�	���������	������#��)#	#����������	��%%��*��	�	�������# ��������������,����#�
�����������	����#���<�����"�����������#�����	�����������!�	���������	������� �A������	)�	��
��� >�	����� �	���		�	������!>������������>?��� ��,�������� ����,����������������������
��)�"�	�����������������������&�������%� ���������	����������5B� �	�������	����� �����
������B��������� �#����	����4��"��*������������� ���������C�	���>�"��������������
�!�	��	���������������	���	����#��	���������	�������D�	���!0"���	�����	�����	��������
EFGHIJKLMNMLOPQMRPSNGLSKMNMLORPSTPUGRMSTPVWQUIKUSXVJYTMPUGQTJOPZIUOMNMLOP
HMPUJRYTMPQMPXIHHTOJILPQMRPMST[PRTXMUZJ\JMHHMR]PP

EMP\INNJRRSJUM̂MLYT_OMTUPXUMLQPS\OMPQMP\MRPUGXILRMR]�

]̀a]bc]PdVeNMPLfbcPgPhSQSROUMPP

0����#�#�������#������	� �	���,��������%%#��	������	����!�	 �"����,����#�������B������ �
������ �"�	����!��,�	��"����	���)����*�<��������A��!����� ����	��!�	���;)������
�� ���"�	�*��	��#%�������"�=������������%�<������� ����� ����������D'�i*�����	%�	�
�!���#)������#�����!���@�#���#%� �������!��������������!�	$�@�����,��$���������B���#����	�
���4��"�����

3���;)�������� ���"�	��#	�	 #��	���!�����$���������	����� �����#��	�*�<�����������
 �	��5��� ���	��!#����		���������������#$����"�	����		�&�����	��%%��*�������	�3� ���
�!8�,�	��"��-�38:����4��"�����#�������	����	�������0/�j�D�	����)�� ����*�4� ���	�
��j�'�	�����	������!�  ������	�������*����� �����j�0"���	�����	����� �	���� ���	������
����������&���"������#���������*�$���A��

klmnolpqrostupsvqrolrquwnxxnolyqvwnrslzstnlv{|x}rs~nol�l�
�5��oqvsloutlurnlqul|xuovnutolxv{vsnolo~|}t}svwno�l��
�5��oqvsl�lurnlyvos}rpnl~�}xnl�lx}l{qvsv~lynlx}l�}usnutlynolpqrostupsvqrol{nout~nl}ul
�}�s}�n�lo}rol|quwqvtlzstnlvr�~tvnutnl�l�l{�stno�l
l�nltnst}vslrnlo�}||xv�unl|}ol�l��� �
5��}u�ln�snrovqrol|tnr}rsl}||uvloutlurnlpqrostupsvqrln�vos}rsnly�v{|x}rs}svqrl
yv��~tnrsn�l�
5��xqto�unlx}lsq|q�t}|�vnlyulsntt}vrlrnl|nt{nsl|}olxnltnpuxlv{|qo~�l��
5��}u�lvros}xx}svqrolsnp�rv�unolns�lqul~�uv|n{nrsol|u�xvpolxv~ol}u�lyvwntolt~on}u��l�l
�4������#����		�����	��,��	����� �	���� ���	�*�������	����	����������,���"�	������
�	���	����	����� ��#)������������	���������	���� >	�$����������#$����"�	�����,�� ����#��
��&���������#5�����&��*���&$�����������;)����������������������������&���"������#����������
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'�	�������(�������� �		�� ����������)� ����	�������	���� �$����	�� �	���$��	��������
��$��	���*��	��	�$�+����,�� ����$������� �	���,����	�-���������)� ���	��.�	�,����	� ���� ��)�
������������ ���	��.$�� ��� ��$�/�	���������,�� ���

��
&����� �����0'�1����))� ��/�#�	��)�������,2������	����/����	� ��������������"����3	������
���������#��������,���� �	 �����/� ������ �$�$�4�� �$����	����5��#����-����  ����	�
���������	�#�����	�������!���������	��3�� ��������������$��������-��	��!������	���3�� ���%�
&�������������/���6���	���	�����#���	�����	�������$/������������� �����0'�1������
�#���	�$����������� �����0'�������������	 ��	������������������ �����0'�1%��

&�����#��������,���� �	 �������1�#���������#�������	 �����	�#�	��/���,������	���
�������/�	�	����3	$���������	�$3�����	�������!������	���3�� ���%�&����/����	� ����������	��
#���)����� �	�#�	�����	3�3�#�	�������������������������������� ����	3�3�#�	������
���������2������������#+#���#������������	����	����� �������	����������	�#$�����$�$�
#���)�$%�&����/����	�	����� �	��))����������#��� �#�	������	���������������������
��/�����	%�7��8����	�� �	��	���$���	��������������������$�$�����	�� �	��	���$���	��
���	3�3�#�	��������$�$�����������	�����	����#�	�� ������������������%�9	������������	�
��$�$������������������������$���������	��������������!������	���3�� �����)�	���� �	)��#���
�����	3�3�#�	���$	�	 $�� �6������%��

�	)�	�������� ���:��;6<����'����������	/���		�#�	��	��#�������������������������� ������
���#���	�����	��������2���������	���������+�$�����/�������������	��+�����,�����%����������
 �##���	����$���$ $��##�	������8��� �	��	���$�������#�=������)�	 �"����	���������� �����
0'�1���	������������������ �����0'���������������������	���#���	�$����������������
��/�����	%���	����,��	����������� �����0'�1�����$�$�/��$��������	���������+�$�����/�������
���	��+�����,������ ����6 ��	�����	�������/������/� �$�������������������� �	)��#��-����
�$3��#�	�����	�� �##������������������������#�	����������������	�������2���$����	��
��	������ ��� �$����������	��	������ >�	3$%��

?@ABCDDEFFGEH@I@JKLMN@LHAOH@JPAGBN@AP@FAHQOCJF@FAGOOCHNQ@FRA

&��4�������������2�����������$����	�#,��������$��	������!��	���/�	���	������
��))$��	����� ������%������� �	)��#�	����	����	� �����	�	�#,����������������	��
$	�	 $�����	������� �#�	����$������	������%�7��������-�����������������$/�	�����
�����	��������:S�����  ������������/����	��3��������	� ��/����	�� �� �����3$	$����
��� ���	%�&��/���������/����	������� �##�	������������ �##�	���$���� �##�	��������
+����������������	� �	���$�����	������#��	��	����	��,�		�� �>$���	��� �����T��
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Dates Organisme Nom Lieu
23-févr.-22 Resp ENV Mr MILLET Préfecture Tours

07-mars Resp ENV Mr MILLET Préfecture Tours

17-mars Mairie Mme  REZEAU Mairie

17-mars David Energie Mairie Sepmes

28-mars Bagneux Château
31-mars Mairie Mr G Chapoton Draché
31-mars CCLST Mr Hérault Loches
31-mars Mairie Mme Tartarin La Chapeele Bl
02-avr. mairie Mr P Mercier CIVRAY
02-avr. Mairie Mr B Mereau  Bossée
04-avr. THEMA resp pro Chambray
08-avr. Mairie Mr Gillet Bournan
08-avr. Mairie mr  Guinaudeau Ligueil

11-avr. mr  Degrémont Grillemont
11-avr. Bagneux Photomontage Château
20-avr. Marcé Mr Mairie
20-avr. Sainte maure Mairie
21-avr. Le Louroux CA
06-mai Bilan  Contributions David E Sepmes

30-mai Préfecture Mr MILLET Tours
Total  RdV /H/KMS/Dep

Enquête
22-mars EP Mairie

02-avr. EP Mairie

12-avr. EP Mairie

20-avr. EP Mairie

Total Permanences

Château de 
grillemont



Total général hors étude et rédaction

Etude Dossier
24-févr. Maison
1er mars Maison
04-mars Maison

07-mars Maison

08-mars Maison
10-mars Maison 

Total étude dossier

Rédaction
11-mars Maison
12-mars Maison
15-mars Maison
18-mars Maison
21-mars Maison
23-mars Maison
25-mars Maison
26-mars Maison
27-mars Maison
29-mars Maison
30-mars Maison
01-avr. Maison
04-avr. Maison
05-avr. Maison
06-avr. Maison
07-avr. Maison
08-avr. Maison
12-avr. Maison
13-avr. Maison
14-avr. maison
15-avr. maison
19-avr. Maison
21-avr. Maison
23-avr. Maison 
26-avr. Maison
30-avr. maison
04-mai Maison
09-mai Maison



13-mai Maison
23-mai Maison

17 - 18 mai Maison
22-mai Maison
25-mai Maison

Total Heures rédaction

Total Heuress RDV
Total heures permanences
Total heures déplacements
Toat heures étude dossier

Total  Heures travail
Total heures réalisées

Kms parcourus

Dépenses impression (€) 49
Impression dossier (2)



Durée/h Bilan Déplacements A/R /mn /Heures
1 Remise dossier 0

1 0

1 Entretien
80

2

1 Visite du site 90
0,5 Maire

1202 Point de sit
1 Maire

0,5 Maire 90
0,5 Maire
0,5 Dossier / REAL 30
0,5 Maire 90
1 Maire

1 Maire
901 Photomontage

1 Maire 90
1 Maire
1 Visite site 90
2 Synthèse 80

1 Dossier
20,5 850 13

3 Ouverture régistre 80

3 80

3 80

3 Fermeture régistre 80

12 320 5

Remise dossier 
augmenté des 

réponses de David 
Energies

Présentation projet 
Visite terrain



32,5 1170 18

2
2
2

2

2
2

12

2 Plan
2 Sommaire
3 1èrepartie rapport
2 1èrepartie rapport
2 1èrepartie rapport
2 1èrepartie rapport
3 1èrepartie rapport
2 1èrepartie rapport
3 1èrepartie rapport
3 1èrepartie rapport
3 1èrepartie rapport
2 Analyse courrier
3 Analyse courrier
2 Analyse courrier
2 Rédaction titre 4
2 Envois + rédaction
2 Envois 
3 Envois
3 Envois
1 Envoi/ tel
1 Envoi
3 Envoi
2 Envoi
3 Dépouillement
3 Rédactionsynthèse
3 Synthèse contributions
4 Synthèse contributions
3 Rédaction titre 5

révision du dossier  
suiteà remise 

nouvelle mouture de 
la préfecture



3 Rédaction titre 6
3 Rédaction titre 7
6 Avis mise en pages
3 Synthèse réponses
3 Fin rédaction/ MeP

87

20,5
12
18
12
87

149,5

1105



KMS

74

90

130

100

15

100

130

30

70
70

809

74

74

74

74

296



1105



Permanence n° 1 ; 22 Mars 2022 : 9h - 12h
Genre Nom Prénon Domicile (ville) Thème  ENV faune / Flore

Mme

ERNST Maggy Reignac/indre Impact sur bio diversité

Mme JOURDANNE Colette Ciran

Mme DESMIDT Sylvie Bournan Très opposée au projet éolien 

Mr Macloed Neil Vou

Mr Unger François La chapelle  blanche 

Mr Vandeweghe Dominique Petit presssigny Très opposé au projet éolien 

Mr BASECQ Samuel Sepmes

Permanence n° 2 : 02 avril 2022 9h30 - 12h30

Genre
Nom Prénon Domicile (ville) Thème  ENV faune / Flore

Mr Delalande Gaston Sepmes

Mr VALLAT Eric

Mr/mmBOSSATTI/ Poulain Maryle

CAUBEL + Petite fillePhilippe Ceré la ronde Abhération  écologique

Mr CERNIAUT Christuan Coteaux de Draché Impact écologique 

Opposé à l'éolien  sur 
l'ensemble de l'eolien  sur le 
territoire

Favorable au projet énergie 
propre 

Touraine planeur le 
Louroux (7 kms Nord 
Parc)La Pichonière/Sepmes 
Proximité entre 500 et 
600

Cigogne noire dans périmètre 
400 m E5 tous les matins en 
septembre

Mr et 
Mme 



Permanence n° 3 : 12 avril 2022 9h - 12h

Genre
Nom Prénon Domicile (ville) Thème  ENV faune / Flore

Mr Mme Bonvalet Migné et Jean-marc Bournan Photomontage faux

Mrs Paton - Debruyn Michel - Gilles  Ligueil -Sepmes Etude Faune Migration 

Mr MmeDUTARDRE jean-Gilles Draché Impact Faune 

Mr Humbert Didier

Permanence n° 4 : 20 avril 2022 9h30 - 12h30

Genre
Nom Prénon Domicile (ville) Thème  ENV faune / Flore

Mr Baeta Jean Frédéric Cigogne noire

Mr Ducos Fonfrede Victor Amboise

Mr 
Mr Vandeweghe

APEP

Mrs ( 2) Stéphane Blanche Epine Cigogne noire

Mr  Moreau Eric

Mr  Guérineau Claude Secrétaire NEST

Mme Pichard Marie Claude Sepmes Avifaune

Mme Colette Jourdanne
Ciran

ADEB

Mr Le Gal Christian Civray  Faune menacée

La grande Joumeraie  
Résidence secondaire 
Suresnes

Tours 
AssociationCigognes 
noires

Mr Proust 
agriculteur Blanche 

Epine La pagerie.
Maire Nouans  les 

Fontaines





Permanence n° 1 ; 22 Mars 2022 : 9h - 12h
Thème ECO Thème Tourisme Thème paysage

Gites (2) Cigogne noire 

Coûts aucun intérêt économique
Impact Impact

Pollution Nickel Clignotants Patrimoine

fort ressentiment 

Permanence n° 2 : 02 avril 2022 9h30 - 12h30

Thème ECO Thème Tourisme Thème paysage

Ressources commune

Rapport éco  nul
destruction voie romai

Sites mal choisis (vents

Site trogloditique Impact sur le paysage

aspect eco énergie pas chère car 
subvention  (rapport Aubert )pas 
de filière française  de 
construction  des éoliens. Perte de 
valeurs de l'immobiler (moins 30 / 
40%, )

pas d'industrie mais reste le tourisme, 
vol à voile base à Bossé planeurs 5000 
nuitées/an . 

Retombées économiques pour  la 
commune

impact  visuel réduit 
réduit 

Sécirité aérienne risque important 
de brouillage fréquence. Risque 
aérien au décollage du moto 
planeur (1m/s d'ascencion)  
160 )ilotes craignent pour leur 
sécurité.

Prod énergie lourdement subv 
(taxes)

Tourisme vert détruit par les projets 
Eoliens 

Indépendancce  projet All RWE 
premier pollueur



Permanence n° 3 : 12 avril 2022 9h - 12h

Thème ECO Thème Tourisme Thème paysage

peu de profit pour la collectivité Pertes économiques Gites

Etude complète vents et visibilité Impact sur architecture

Nuisance sonore  visuelle

Construire en mers Nuisance sonore

Permanence n° 4 : 20 avril 2022 9h30 - 12h30

Thème ECO Thème Tourisme Thème paysage

Perte locataires et gites Enclavé partie Nord 

Peu rentable Atteinte tourisme Atteinte

Atteinte tourisme

Perte productivité Atteinte paysage  

Destruction du 
paysage sentiment 

d'agression
Impact tourisme Impact Chinon 
(UNESCO)Peu de rentabilité sauf pour 

investisseur loueurs promoteurs 
et pas aux particuliers
Pasde rentabilité  éco  
contribuable

Inquiet pour le raccodement 
sources micro sources Production gratuite Potentiel 

existant Entreprises  Cherbourg 
produisent des pales et 

composants

le changement 
climatique modifiera 
les paysages choix à 

faire





Permanence n° 1 ; 22 Mars 2022 : 9h - 12h
Thème Politique Avis

Développer autres choses. Contre

Contre

association ADEB
Contre

Absence de vents  chef d'entreprise
Contre

Contre

Contre

Pour

Contre: 6

Pour :1

Permanence n° 2 : 02 avril 2022 9h30 - 12h30

Thème Politique Energie
Avis

Pour

Contre

Contre

Contre

Distance ZIP trop faible. Contre

Présidente fédération 
vents contraires en 
Touraine.  Voir coûts 
induits 

. Présidente de 
l'association ADEB 37

Très opposée à toutes 
éoliennes

Enseignant université 
nantes
intérêt de la mairie conflit 
d'intérêtsEspace vert paysage pour 
la commune de Ste Maure 
de touraine adjoit mairie 
Sepmes en charge du 
dossier  favorable au 
projet habite à la croix 
rouge 2kms ouest E4

nécessité de disposer  
d'une ENR

Très proche. Nuisance 
globale son visuel perte 
valeur immobilière

Installés depuis 2000  sans 
projet Eole

Forfaiture politique achat 
des terres pouvoir financier 

Bénéfice illusoire pour les 
communes 



Global Contre : 4

Pour: 1

Permanence n° 3 : 12 avril 2022 9h - 12h

Thème Politique
Energie Avis

Peu rentable Contre

Impact sur architecture
Recyclage ? Démontage

Contre

Peu rentable Contre

Contre :4

Permanence n° 4 : 20 avril 2022 9h30 - 12h30

Thème Politique
Energie Avis

Contre

Projet imposé. 

Contre

Château des Etangs Contre

Cohésion sociale menacée Contre

Conflit d'intérêt - 
détérioration des relations 

de bon voisinage. Contre ADEB 
37 Ass def 
env Belan

Ababdon projet sur Ste 
maure cause peu de vent 

Pas contre  
ni pour 
Eolien 
miseen 
place 
protocole 
Obs Bastion 
de l'espèce 
Présence 
réelle des 
oiseaux  
domain de 
vie 30 kms 
autour du 
nid système 
de détection 
espagnol 
avec suivi et 
entretien

Pour car 
besoin EnR 
1er projet 

en 
coordination 

avec le 
territoire.  

Problématiq
ue 

énergétique 
Donc 

Anticiper 
Consensus à 

trouver. 
Autonomie 

Contre Pas 
informé 
Compensati
on zones 
humides  
indemnisati
onsTransition énergétique. 

Intérêt individuel prime sur 
le collectif Effort à faire par 

tous

Pour car 
besoin EnR 
1er projet 
en 
coordination 
avec le 
territoire.  
Problématiq
ue 
énergétique 
Donc 
Anticiper 
Consensus à 
trouver. 
Autonomie 
Charte sur le 

territoire  
interface 
avec les 

développeur
s.



Contre : 7

Pour : 2



Genre Nom Prénon Domicile (ville)

Mr Delalande Gaston Sepmes

Mr VALLAT Eric

Mr/mmeBOSSATTI/ Poulain Maryle

CAUBEL + Petite fillPhilippe Ceré la ronde 

Mr CERNIAUT Christuan Coteaux de Draché

Courier

Touraine planeur le Louroux 
(7 kms Nord Parc)

La Pichonière/Sepmes 
Proximité entre 500 et 600

Mr et 
Mme 



Thème  ENV faune / Flore Thème ECO Thème Tourisme

Ressources commune

Rapport éco  nul

Abhération  écologique

Impact écologique Site trogloditique

Sécirité aérienne risque 
important de brouillage 
fréquence. Risque aérien 
au décollage du moto 
planeur (1m/s d'ascencion)  
160 )ilotes craignent pour 
leur sécurité.

Cigogne noire dans 
périmètre 400 m E5 tous les 
matins en septembre

Prod énergie lourdement 
subv (taxes)

Tourisme vert détruit par les 
projets Eoliens 

Indépendancce  projet All 
RWE premier pollueur



Thème paysage Thème Politique Energie

destruction voie romaine

Sites mal choisis (vents faibles

Impact sur le paysage Distance ZIP trop faible.

Global

nécessité de disposer  
d'une ENR

Très proche. Nuisance globale son 
visuel perte valeur immobilière

Installés depuis 2000  sans 
projet Eole

Forfaiture politique achat des 
terres pouvoir financier 

Bénéfice illusoire pour les 
communes 



Avis Total

Pour

Contre

Contre

Contre

Contre

Contre : 4
Pour: 1



Genre Nom Prénon Domicile (ville)

Mr Mme Bonvalet Migné et Jean-marc Bournan 

Mrs Paton - Debruyn Michel - Gilles  Ligueil -Sepmes

Mr Mme DUTARDRE jean-Gilles Draché

Mr Humbert Didier

Courier

La grande Joumeraie  
Résidence secondaire 
Suresnes



Thème  ENV faune / Flore Thème ECO Thème Tourisme

Photomontage faux Pertes économiques Gites

Etude Faune Migration 

Impact Faune Nuisance sonore  visuelle

Construire en mers

peu de profit pour la 
collectivité

Etude complète vents et 
visibilité

Impact tourisme Impact 
Chinon (UNESCO)

Peu de rentabilité sauf pour 
investisseur loueurs 
promoteurs et pas aux 
particuliers

Pasde rentabilité  éco  
contribuable



Thème paysage Thème Politique Energie

Peu rentable

Impact sur architecture

Nuisance sonore Peu rentable

Destruction du paysage 
sentiment d'agression

Conflit d'intérêt - 
détérioration des relations 

de bon voisinage. 

Recyclage ? 
Démontage

Ababdon projet sur Ste 
maure cause peu de vent 



Avis Total

Contre

Contre

Contre

Contre :4

Contre ADEB 37 Ass def env 
Belan



Genre Nom Prénon Domicile (ville) Thème  ENV faune / Flore

Mr Baeta Jean Frédéric Cigogne noire

Mr Ducos Fonfrede Victor Amboise

Mr Mr Vandeweghe APEP

Mrs ( 2) Stéphane Blanche Epine Cigogne noire

Mr  Moreau Eric

Mr  Guérineau Claude Secrétaire NEST

Mme Pichard Marie Claude Sepmes Avifaune

Mme Colette Jourdanne

Ciran

ADEB

Tours 
AssociationCigog
nes noires

Mr Proust 
agriculteur Blanche 

Epine La pagerie.

Maire Nouans  
les Fontaines



Mr Le Gal Christian Civray  Faune menacée



Thème ECO Thème Tourisme Thème paysage

Perte locataires et gites Enclavé partie Nord 

Peu rentable Atteinte tourisme Atteinte

Atteinte tourisme

Inquiet pour le 
raccodement sources 

micro sources 

Production gratuite 
Potentiel existant 

Entreprises  Cherbourg 
produisent des pales et 

composants

le changement climatique 
modifiera les paysages 

choix à faire



Perte productivité Atteinte paysage  



Thème Politique Energie Avis

Contre

Projet imposé. 

Contre Démantellement

Château des Etangs Contre

Pas contre  ni pour 
Eolien miseen place 
protocole Obs Bastion 
de l'espèce Présence 
réelle des oiseaux  
domain de vie 30 kms 
autour du nid 
système de détection 
espagnol avec suivi et 
entretien

Opposition car 
contre la loi 

Pour car besoin EnR 
1er projet en 

coordination avec le 
territoire.  

Problématique 
énergétique Donc 

Anticiper Consensus à 
trouver. Autonomie 

Contre Pas informé 
Compensation zones 
humides  
indemnisations

Transition énergétique. 
Intérêt individuel prime 
sur le collectif Effort à 

faire par tous

Pour car besoin EnR 
1er projet en 
coordination avec le 
territoire.  
Problématique 
énergétique Donc 
Anticiper Consensus à 
trouver. Autonomie 

Conséquences 
sur les paysages 
Recyclable à 90%

Charte sur le 
territoire  interface 

avec les 
développeurs.



Contre

Contre : 7
Pour : 2

Cohésion sociale 
menacée

Risque de 
prolifération 
Intérêt éco 
particulier



Total

Dossier 
complet sur 
le terrain + 
communica
tion



BILAN ENTRETIENS PERMANENCES ET COURRIERS RECUS
SEPMES ASSOCIATIONS

Total Contre

6 5

Dépose de Lettres
Total Contre

Dépose de Lettres
6 5

Dépose de Lettres

Contributions  électroniques (site Préfecture)

SEPMES Associations

Total Contre

19 10

Thèmes

Contre

ECO (Enr) 3

Paysage
6

patrimoine
2

Permanences (Personnes 
reçues )

Permanences (Personnes 
reçues )

Contre : Mr Pichard - M Landy- M 
Baranger- M Proust - M Proust. - M 

Poulain/Bossati                                         
Pour : M Ploton

Permanences (Personnes 
reçues )

Contributions                       
électroniques

Contributions                       
électroniques



Faune/flore/Bio div
3

Politique/déontologie
1

Tourisme Immobilier
2

Cigognes noires

2

Cohésion Sociale

Santé
1

Pollution/ Raccordement

Dangers Agri/Elevage

Communication

Qualité de vie

Global
1

Pollution/démantèlement 1
Total 22

Associations

Thèmes

ECO (Enr)
Paysage

patrimoine
Faune/flore/Bio div

Politique/déontologie
Tourisme Immobilier

Cigognes noires

Nuisances 
(Acoust/Visuel/Infrasons

Dossier / Mesures/ 
Cadastre

Contributions                       
électroniques

Nuisances 
(Acoust/Visuel/Infrasons



Cohésion Sociale
Santé

Pollution/ Raccordement
Dangers Agri/Elevage

Communication

Qualité de vie
Global
Pollution/démantèlement
Total

Dossier / Mesures/ 
Cadastre



BILAN ENTRETIENS PERMANENCES ET COURRIERS RECUS
ASSOCIATIONS PARTICULIERS (hors SEPMES)

Total Pour Contre Total Pour

9 1 8 10 2

Total Pour Contre
Dépose de Lettres

Total Pour

5 0 5 14 4

Total
Total Pour Contre
25 4 21

Total Pour Contre

25 5 20
% 16 % 84,00 %
% 20,00 % 80 %

Contributions  électroniques (site Préfecture)

Associations PARTICULIERS (hors SEPMES)

Total Pour Contre Total Pour

120 1 119 275 40

Thèmes

Total Pour Contre Total Pour

33 33

21 21

12 12

Permanences (Personnes 
reçues )

 Associations:                             
                  Contre : ADEB - APEP - 
Vol à Voile - Groupe régional Cigognes 
noires Centre -  M Paton (covisibilité)

Contre : M Renout - M Rivals - 
M Suard -M Dutardre - M 

Monredon -M Le Deschault - M 
Rival - M Beresnikoff - Mme S 

Renout - Mme Duthoo                
     Pour : M Douady/Barnier - 

Duclos/Fonfrede (constructeur 
Eoliennes) - M Gervais - M 
Moreau (Maire de Nouans)

Contributions                       
électroniques



24 24

29 1 28 6

9 9 3

3 3

18 18 2

0 0 1

2 2 1

2 2 1

1 1 1

2 2 1

1 1 0

0 0 1

6 6 0
3 3 2

166 165 19

Associations PARTICULIERS (hors SEPMES)
Total Pour Contre Total Pour

120 1 119 275 40
Thèmes

Total Pour Contre Total Pour

33 33 ECO (Enr) 24
21 21 Paysage
12 12 patrimoine
24 24 Faune/flore/Bio div
29 1 28 Politique/déontologie 6
9 9 Tourisme Immobilier 3
3 3 Cigognes noires

18 18
2

Contributions                       
électroniques

Nuisances 
(Acoust/Visuel/Infrasons



0 0 Cohésion Sociale

1

2 2 Santé 1
2 2 Pollution/ Raccordement 1
1 1 Dangers Agri/Elevage 1
2 2 Communication 1

1 1
0

0 0 Qualité de vie
1

6 6 Global 0
3 1 3 Pollution/démantèlement 2

166 1 165 Total 43

Dossier / Mesures/ 
Cadastre



BILAN ENTRETIENS PERMANENCES ET COURRIERS RECUS
PARTICULIERS (hors SEPMES)

Contre

8

Contre

10

Contributions  électroniques (site Préfecture)

PARTICULIERS (hors SEPMES)

Contre

Enquête déma
Nom Localisation Dept Association

235
Envoi 136 Corentin DupontSepmes maisons rouges37 Privé exploitant

Thèmes Envoi 137 Laura CapassoSepmes maisons rouges37 Privé exploitant

Contre Envoi 196Alain Rezeau (mari de mme le maire)Sepmes maisons rouges37 Privé

71
Envoi 197Emile de laubadèreRégion de Sepmes Res secondaireSURESNES Privé

77
Envoi 228 Régine REZEAUSEPMES maisons rouges37 maire

29
Envoi 231 Thibault Rezeau Sepmes 37 Privé

M Renout - M Rivals - 
M Suard -M Dutardre - M 

Monredon -M Le Deschault - M 
Rival - M Beresnikoff - Mme S 

Renout - Mme Duthoo                
M Douady/Barnier - 

Duclos/Fonfrede (constructeur 
Eoliennes) - M Gervais - M 
Moreau (Maire de Nouans)



49
Envoi 233 Cindy REZEAU Sepmes 37 Elue

22
Envoi 237Carine et Alain Murschel,Sepmes 37 Privé

26
Envoi 274 Marion Delorme Sepmes 37 Elue

7
Envoi 291 Sepmes 37 Privé

43
Envoi 321

Hervé PLOTON
 La Guilleraie Sepmes 37 Privé

8
Envoi 340 Jérome DenisRégion Sepmes 37 Privé

12 Envoi 353
Jeanne DucetRégion Sepmes (800m) 37 Privé

10 Envoi 354
M. et Mme DominéSepmes (1 km) 37 Privé

10
Envoi 398 Jules Marierégion Sepmes 37

1
Envoi 407 Michel ProustLa grande Joumeraie 37 Privé

0
Envoi 419 Naelle Ricou SEPMES Blanche épine 37 Privé

7
Envoi 427 Anonyme Sepmes 37 Exploitant 

21
Envoi 429 Annie Lepine Sepmes 37 Privé

16
409

PARTICULIERS (hors SEPMES) SEPMES
Contre Total Pour Contre

235 19 9 10

Contre Pour Contre
75 9 3
76 6
11 2
65 3
25 1
35 2
7

40 2

Bouteloup 
simon



7

8 1
16
7
1 1

0

7 1

20 1
16 1

416 11 22



Enquête dématérialisée Sepmes

Thèmes
Date Dossier Global

Paysage

Peu d'impact  visuel 04-avr.

Energie verte 04-avr.

07-avr.

07-avr. Paysage

11-avr.

11-avr.

intérêt pour mix énergétique Intérêt pour les 
finances communales ambiance  délétaire 
(éthyque)  nie les nuisances agricoles (terres et 
zones humidesNuisance paysage Bruit acoustique a implanter 
le long des routes VF etc…
Je considère que le projet de parc éolien de 
SEPMES présenté par l’entreprise David 
Energies avec qui nous avons travaillé en 
concertation depuis le début, est de nature à 
contribuer à la nécessaire transition 
énergétique tout en garantissant le maintien 
de la qualité de vie de notre commune et de 
ses habitants.
Intérêt collectif compromis correct même si 
cette énergie a des inconvénients



11-avr.

11-avr. Paysage

Mix énergétique indispensable 13-avr.

15-avr. Paysage

19-avr.

19-avr.

MOCHES,NOCIVES,INUTILES, POLLUANTES 19-avr. Paysage

Paysage

20-avr.
Global 

20-avr. Paysage

20-avr.

Besoin d'EnR  
20-avr.

Besoin des ENR
20-avr.

Intérêt éco mix énergétique  bonne 
communication
ce projet d'implantation, par-delà les nuisances 
visuelles, voire sonores, évidentes qu'il impose 
de fait, impacterait indéniablement un paysage 
environnant bucolique et typique du sud 
Touraine, comme serait pleinement 
irrespectueux du patrimoine local proche : 
l'église du 12ème siècle et le château du 
XVIème siècle de Sepmes Nuisances sonores, camions destruction zones 
humides biodiversité champs 
électromagnétiques
Energie renouvelable nécessaire. Intérêt 
collectif prime sur inétrêt individuel
Inquiet pour le démontage des éoliennes à 
l'horizon 20 ans.

Impacts visuels sonores santé 
stromboscopiques, pertes immobilières

Communication défaillante, risque pour le 
paysage, la faune, dépréciation de l'habitat, 

tourisme

Vu les inconvénients 
- Son impact relativement restreint sur la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
- la production et le transport énergivores des 
éoliennes, 
- la quasi-absence de retraitement des 
éoliennes, 
- sa faible productivité du fait de 
l'intermittence du vent, 
- ses conséquences sur les paysages et la 
biodiversité, 

bruit et le désagrément que peux causer les 
éoliennes.
De plus ce projet aura un impact sur la 
biodiversité et sur le passage des cigognes 
noirs. Nos routes seront dans un état pitoyable 
avec tous les passages des camions. De plus ce 
projet va avoir un impact sur notre santé au vu 
des différentes sources autour du projet.



Patrimoine
Faune

Eco Tourisme Santé

Eco

Eco

Eco

Eco

Eco

Flore.          /
biodiv Cigognes 

Noires

Acoustique.   
 /visuel

Acoustique/
visuel



Eco

Patrimoine

Eco

Faune Biodiversité

Eco

Eco Santé

Faune Santé

Eco Toursime

Biodiversité
Santé Acoustique

Eco

Eco



Communication Immobilier

Pour
1

Pour
1

Cohésion Elevage
Pour 1

Contre 1

Pour
1

Politique Pour
1

Ethique 
/déontologie

Cohésion/ 
avis 

population
Raccordement

/Elevage
PollutionDema

ntelement

Politique 
écologique



Communication Pour
1

Contre
1

Politique Pour
1

Contre
1

Pour
1

Contre
1

Pollution Contre
1

Immobilier Contre
1

Déontologie
Contre

1

Contre
1

Contre
1

Pour
1

Contre
1

19

Démantéleme
nt



enquête dématérialisée
dept association

thèmes
date dossier global

paysage
patrimoine

faune
eco tourisme santé communication immobilier total

envoi 1

37 aest projet foncièrement inutile 22-mars global

contre

1

1

envoi 2 92 presse 22-mars paysage eco

contre

1

envoi 3 86 privé 22-mars eco

contre

1

envoi 4 37 privé 22-mars global pour 1

envoi 5 86 paysage détérioré. 23-mars paysage ethique

contre

1

envoi 6 86  faev 23-mars ethique

contre

1

1

envoi 7 86  faev 23-mars faune droit

contre 1

envoi 8 86  faev 23-mars acoustique

contre 1

envoi 9 86  faev 23-mars eco

contre 1

envoi 10 37 société intérêt économique (emploi de 6 personnes 23. mars eco pour 1

envoi 11 86  faev 23. mars raccordement

contre 1

envoi 12 37 privé 23. mars société pour

envoi 13 privé conteste globalement le projet 23-mars paysage faune biodiversité eco

contre

1

envoi 14 86  faev 23. mars eco

contre 1

envoi 15 86  faev 24-mars ethique

contre 1

envoi 16 37 privé 24-mars paysage patrimoine biodiversité com contre 1

envoi 17 86  faev 25-mars eco politique contre 1

1

envoi 18 37 privé 25-mars global

contre

1

envoi 19 86  faev 25-mars eco

contre 1

flore.          /
biodiv cigognes 

noires

acoustique.    
/visuel

ethique 
/déontologi

e

cohésion/ 
avis 

population
raccordement/

elevage
pollutiondemant

element

retape une vieille bâtisse depuis 40 ansune vieille demeure. 
site sera dénturé. coûts de réalisation conflit d'intérêts…
enrichissement de sociétés et groupes privéssuggère un 
plan au niveau national avec implantation le long des voies 
de circulation

le dev éolilen ne lutte pas contre les émissions de co2. les 
politiques nous mentent. enrichissement des entreprises ce 
projet ne sert à rien 

favorable au projet. contredit les propos du président de 
l'aest envoi 1). argumente en s'appuyant sur les propos 
tenus par mr caenco lors de la commission d'enquête 
présidée par mr aubert; 

rwe société allemande présente un bilan carbone 
détestatble (exploite des mines de lignite) axa a refusé de 
l'assurer. pour des raisons ethiques s'oppose au projet 
sepmes

s'oppose au projet car menace sérieuse pour des 
chiroptères. s'appuie sur une décision de tribunal qui 
annule l'autorisation d'implantation d'un parc éolien dans 
la région de

conteste les mesures acoustiques. s'appuie sur des 
délibérés pour valider ses observations. les mesures 
doivent être réalisées selon les normes nfs 31-010 et non 
nfs 31-114 est bannie. 

conteste l'utilité  de création  d'un parc éolien rapport 
production/consommation en région val de loire;

raccordement du parc. etdue trop succinct ne précisant pas 
les techniques d'enfouissment des lignes 

conteste les propos tenus par mr guinard relatif à la 
destruction des paysages. il considère que cette personne 
habitant à pus de 100kms du futur site ne peut donner son 
avis sur ce projet étant pas impacté par ce dernier.

intérêt économique particulier  nul car production injectée 
sur le réseau sans retour aux consommateurs du périmètre

lettre rappel de l'obligation du ce de faire preuve 
d'objectivités sans rtenir compte de la localisation du 
rédacteur.pas opposé au principe éolien mais pas  à celui de sepmes 
car destruction du paysage impactsur la valeur immobilière, 
impact sur la biodiversité. regrette que l'informatuion ait 
été cantonnée aux habitants de sepmes, et que les riverains 
plus éloignés aient du chercher à obtenir des invitations 
pour assister aux différentes réunions. le plus important est 
l'impact visuel préjudiciable à la vue du château surtout 
venant du sud.met en cause prohibité maire. accuse rwe d'être anti 
écologique. politiqsues doivent tenir compte des avis de la 
population

vhoqué par le projet d'implantation sans autres objets du 
mécontentement.

conteste les modalités de financement du projet non 
conformes aux prescriptions  du code de l'environnement 
art d181-15-2



envoi 20  faev 25-mars

contre 1

envoi 21 privé 25-mars eco

pour

1

envoi 22  faev 25-mars paysage patrimoine eco

contre

1

1

envoi 23 privé 25-mars eco droit

contre

envoi 24 86  faev 25-mars

ethique contre 1

envoi 25 37 privé nuisance visible 28-mars

visuel contre

1

envoi 26 37 privé l'éolien répond à la réduction de gaz 28-mars eco

pour

envoi 27 86  faev 28-mars eco

contre 1

envoi 28 86  faev 28-mars eco droit

contre 1

envoi 29 privé 28-mars

climat pour

envoi 30 37 28-mars paysage

visuel

contre 1

1

envoi 31 37 privé 28-mars eco pour 1

envoi 32 coneteste cf pcaet loches sud touraine. peu de vent 28-mars droit contre 1

1

envoi 33 coneteste cf pcaet loches sud touraine. peu de vent 28-mars droit

contre 1

envoi 34 37 privé 28-mars global contre 1

envoi 35 37 privé 28-mars global contre 1

envoi 36 37 privé 28-mars global pour 1

envoi 37 37 privé dénaturation vallée de la riolle 28-mars paysage contre 1

envoi 38 37 28-mars eco

contre 1

conteste les mesures acoustiques  qui seraient réalisées 
dans des conditions non conformes à la réglementation. acoustique 

non respect 
du code

cer projet trouve un intérêt économique certain 
(retombées village emploi) ne dénature pas le paysage.

inutile car val de l produit plus energie verte qu'il n'en 
consomme. néfaste pour le paysage biodiversité et 
patrimoine. non conforme à une décision du pref indre et l 
du 18 avril 2011
projet foncièrement inutile car contraire au pcaet qui ne 
retient pas le déveoppement de l'éolien. libre arbitre 
conféré aux administrations locales (cf code général des 
collectivités art l1111-1. cloi n° 2021-1104 du 22 août 2021 
portant lutte contre le dérèglement climatique et 
renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi 
climat et résilience,  l’article l100-4 du code de l’énergie ne 
précise, notamment, aucun objectif pour l’éolien terrestre 
contrairement à l’éolien marin pour atteindre l’objectif de 
réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre à 
l’horizon 2030.critique la qualité  éthique de la société rwe exploitant de 
mines de lignite. eco blanchiment !!!!

en référence à une délibération de la cre met en doute le 
financement participatif

conteste en s'appuyant sur le pccaet sur touraine pour 
repousser ce projet

projet qui s'inscrit dans la continuité de réduction des gaz à 
effet de serre

association vent 
contraire en touraine et 

berry

droit du citoyen quelque soit son lieu d'habitation à 
contester pour des raisons de nuisances de destruction du 
paysage appui sur arret cour de toulouse

conteste les analyses de faev la région centre ne produit 
pas trop

association vent 
contraire en touraine et 

berry

association vent 
contraire en touraine et 

berry

opposition eco paysage histo déva habitat zones humides 
destruction de l'envi

association vent 
contraire en touraine et 

berry
conteste les données capacitaires des éoliennes du parc de 
sepmes. en fait reprend l'argumentaire de la faev



envoi 39 37 adeb 37 28-mars global contre 1

1

envoi 40 privé 28-mars eco

contre

envoi 41 37 privé 28-mars eco pour

envoi 42 37 privé 28-mars global contre 1

envoi 43 privé pour la transition énergétique 28-mars eco pour 1

envoi 44 37 privé pollution visuelle, rapport coût efficacité 28-mars paysage contre 1

adm 28-mars

envoi 45 86  faev 29-mars eco

contre 1

envoi 46 45 privé 29-mars global pour 1

envoi 47 37 privé 29-mars eco pour

envoi 48 37 privé cv et intérêt pour l'éolien 29-mars global pour

envoi 49 37 privé

nuisance visible avifaune avi flore tourisme

29-mars global contre 1

envoi 50 86  faev ethique respect de la courtoisie financement participatif 29-mars eco

ethique

contre

1

envoi 51 37 privé

demande photo montage

29-mars patrimoine contre

envoi 52 privé

mise en cause zones humides  

29-mars paysage contre

envoi 53 86  faev

remet en cause les erc.

29-mars eco droit contre

1

envoi 54 86  faev 30-mars avifaune

contre 1

86  faev

correction envoi 52 pièce jointe contre 1

envoi 55 37  adeb 37

impact fort sur le tourisme (70%) gites - histoire, patrimoine

30-mars tourisme contre 1

1

conteste les photomontages, conteste la véracité 
desdonnées de production, nuisances avifaune 
concertation réservée à sepmes entreprise allemande

l’information du public est faussée, elle n’est pas réelle 
et sérieuse, comme je l’ai démontré dans ma première 
observation, c’est pourquoi je vous demande de 
donner un avis défavorable à ce projet.

s'appuie sur le rapport aubert pour affirmer la suffisance de 
vents et une production assurée en région vdl

farouchement opposé env destruction paysage intérêt éco 
nul dévalorisation du patrimoine

lettre du préfet refusant la création d'une zde en touraine 
sud

en conclusion, je considère qu’aucun des scenarii 
du rte ne justifie la mise en place d’un projet 
éolien et en particulier de celui de sepmes, 

nuisances sonores faibles, rapport nuisances env / infra 
transports etc… en faveur éolien

contredit le s propos de kawal relatif aux coûts de prod des 
eoliennes.

remet en cause les mesures erc le schéma d'impl  nuira à la 
biodiversité. fait référence à jugement



envoi 56 france privé

refuse ce projet

30-mars paysage patrimoine contre 1

envoi 57 france privé 30-mars paysage biodiversité contre 1

envoi 58 privé

évoque un intérêt éco nul

30-mars eco contre 1

envoi 59 37 privé

nuisances sonores , visuelles lumineuses.

30-mars contre 1

envoi 60 86 privé 30-mars elevage

contre

envoi 61 86 privé mauvais choix stratégique préface de vge. 30-mars

contre

envoi 60 37 adeb 37 30-mars faune flore eco ethique contre 1

1

envoi 62 37 privé 30-mars eco polluant contre 1

envoi  63 37 privé 30-mars acoustique  droit

contre

envoi 64 privé contestela norme de mesures acoustiques 30-mars acoustique  droit contre 1

envoi 65 86  faev 31-mars faune

contre 1

envoi 66 privé pour le maintien des terres agricoles 30-mars paysage eco contre 1

envoi 67 privé 30-mars faune droit contre

envoi 68 37 privé 30-mars acoustique  droit contre

envoi 69 86 privé impact fort sur la mortalité et la destruction de l'avifaune 30-mars faune contre

envoi 70 privé 30-mars eco contre 1

envoi 71 37 privé 30-mars faune eco contre 1

envoi 72 86 privé impact des infra sons sur les organismes 30-mars acoustique  

contre

envoi 73 37 privé imact sur l'immobilier dévaluation… 30-mars immobilier pour

rejette ce projet pour des raisons paysage, biodiversité éco  
s'appuyant sur le rapport aubert et la cour des comptes

acoustiquevis
uel/lumineux

insuffisance dossier david : raccordement nuisances sur 
élevage jugement définitif dela cour d'app de toulouse 
(trouble du voisinage dépréciation immobilière 

racordement/
elevage

conteste les photomontages, conteste la véracité 
desdonnées de production, nuisances avifaune 
concertation réservée à sepmes entreprise allemande 
conflit d'intérêt

aucun intérêt nat reget dép à développer eolien car non 
rentable, polluant, intermitant

conteste normes acoustiques utilisées cf toulouse et cons 
d'etat

impact très fort sur l'avi faune entre autres les cigognes 
noires pour laquelle une demande de dérogation aurait du 
être demandée

demande dérogation pour destruction d'espèces protégées 
cigognes etc

etudes acoustiques fausses car non conformes à la 
réglementation mauvais emplacements, bruits de fond ec…

le besoin ne se justifie pas car la france produit  déjà de 
l'énergie décarbonée. 

intérê éco nul. enrichissement de pseudo société impacts 
sur l'avifaune et surtout sur aéroport du louroux vol à voile

tourisme vo là 
v



envoi 74 association apeccc 30-mars paysage faune contre 1

1

envoi 75 privé 30-mars paysage faune contre 1

envoi 76 privé 30-mars eco pour 1

envoi 77 37 privé dévalorisation habitat notes notaires agence 30-mars eco immobilier

contre

envoi 78 privé 30-mars global contre 1

envoi 79 privé 30-mars faune acoustique  

contre

envoi 80 37 privé 30-mars paysage eco contre 1

envoi 81 37 privé non sens éco nomique écologique 01-avr. paysage patrimoine eco contre 1

envoi 82 86  faev 01-avr. immobilier

contre 1

envoi 83 37 privé 01-avr. paysage faune eco contre 1

envoi 84 privé 01-avr. eco

contre

envoi 85 37 privé 01-avr. eco pour 1

envoi 86 37 privé 01-avr.

envoi 87 privé 01-avr. paysage eco contre 1

envoi 88 privé 01-avr. acoustique  droit contre 1

envoi 89 privé 01-avr. faune contre

envoi 90 privé impact sur cigogne noie 01-avr. faune contre

envoi 91 37 adeb 37 01-avr. patrimoine contre

1

envoi 92 privé 01-avr. patrimoine contre 1

le projet ne préserve pas lepaysage ne préserve pas 
l'avifaune (pas de demande de dérogation. solidaire avce 
les habitants

projet en tradiction avec les citoyens de la région, menace 
l'activité de vol à voile, détruit l'avifaune

tourisme vo là 
v

pour ce projet car besoin d'énergies nouvelles besoin éco 
communal et personnel

impacts négatifs sur paysages architecture, trames verte et 
bleue biodiverstié avifaune, visuels plus activité vol à voile 
du louroux

normes acoustiques non valides car norme nf version 
provisoire non approvée. pas de demande de dérogation 
pour destruction éventuelle d'espèces protégées cigognes 
noires (arrêt du conseil d'état et du caa de nantes)

choix désastreux pour le paysage et les écosystèmes. choix 
plotique sans intérêt éco

dévalorisation du patrimoine immobileir confirmé par des 
arrêts conseil etat caangers

projetqui dénature le paysage, nuisance visuelle, avifaune, 
dévalorisation habitat,  énergie peu rentable d'autres 
sources existent nuc géoth

aricle nr du 1 avril  reprenant les termes de 2 assosapep et 
addec soulignant les intérêts éco de grandes sociétés 
allemandes et le peu d'intérêt pour la fance car enr 
nécessiatnt d'autres moyens pour pallier l'absence de vent

choix eolien nécessaire car moins de nuc et inétrêt éco 
participatif

observe que les associations cherchentà inonder le serveur 
d'observations évidemment contre

vcontreles eoliennes qui coutent plus chères que cela ne 
rapporte

normes acoustiques non valides car norme nf version 
provisoire non approvée. 

pas de demande dérogatio pour la destructiond'espèces 
protégées

impact sur les sites archéologiques (voie romaine passant 
par sepmes

accuse la préfette d'autoriser la destruction dupaysage 
architectural



envoi 93 privé peu compréhensible mais reprend tous les thèmes 01-avr. gobal contre 1

envoi 94 86 faev destruction avifaune notamment busard 01-avr. faune

contre 1

envoi 95 privé impact sur les paysages 04-avr. paysage contre 1

envoi 96 86  faev impact sur zones humides lors du raccordement mal étudié 04-avr.

contre 1

envoi 97 privé nuisances acoustiques 04-avr. acoustique droit contre 1

envoi 98 privé nuisgogne noireance sur ci 04-avr. faune

contre

envoi 99 86 privé impact négatif sur le tourisme 04-avr. tourisme contre 1

envoi 100 37 privé conteste  la totalité du dossier 04-avr. global contre 1

envoi 101 37 privé impacts sur tourisme paysages architecture 04-avr. paysage patrimoine tourisme contre 1

envoi 102 37 04-avr. faune contre 1

1

envoi 103 86 privé nuisances infra sons 04-avr. acoustique droit contre

envoi 104 86 privé impact sur le tourisme 04-avr. tourisme contre

envoi 105 37 privé impact sur lles trames vertes et bleues. 04-avr. contre 1

envoi 106 86 privé impact sur le tourisme 04-avr. tourisme

contre

envoi 107 37 privé impact visuel sur l'architecture pollution visuelle 04-avr. visuel contre 1

envoi 108 37 adciel intérêt éco nul impact sur paysage tourisme 04-avr. eco contre 1

1

envoi 109 privé 03-janv. contre 1

envoi 110 privé impact sur le bétail 04-avr. elevage contre 1

envoi 111 privé impact sur avifaune espèces protégées 04-avr. faune

contre

raccordement  
zones humides

association sauvegarde 
de l'environnement de 
liglet et la trimouille" 

selt

avis conseil d'état absence dérogation destruction faune 
protégée

paysage(tra
m v /b)

acoustique/
visuel



envoi 112 37 privé impact sur l'environnement  nuisances visuelles et sonores 04-avr. contre 1

envoi 113 37 privé   intérêt éco nul, environnement détruit, nuisances  04-avr. contre 1

envoi 114 privé loches sud t contre nuisance sur avifaune (cigogne ) 04-avr. faune contre 1

envoi 115 37 privé impact sur avifaune espèces protégées cf arrets ca 04-avr. faune contre 1

envoi 116 privé prod elect nulle besoin de sepmes 04-avr. eco

contre

envoi 117 37 privé 04-avr. eco pour

envoi 118 37   aerst nuisance   visuel  sonore intérêt éco nul 04-avr. global contre 1

1

envoi 119 37  aerst impact sur les paysages 04-avr. paysage contre 1

1

envoi 120 37  aerst incompatible avec avifaune 04-avr. faune contre

1

envoi 121 37  aerst impact sérieux sur tourisme perte financière emploi etc… 04-avr. eco contre

1

envoi 122 37  aerst non conforme aux orientations de la com com l st 04-avr. eco politique contre

1

envoi 123 37  aerst impact financier sur le tourisme et le louroux (vol à voile) 04-avr. eco tourisme contre

1

envoi 124 37  aerst impact sur bâtiments classés 04-avr. patrimoine contre

1

envoi 125 37  aerst mesures acoustiques non recevables 04-avr. acoustique droit contre

1

envoi 126 37  aerst abf non consulté. 04-avr. patrimoine contre

1

envoi 127 37  aerst impact sur cigogne noire 04-avr. faune contre

1

envoi 128 37  aerst respect des votes com com et com 04-avr. politique contre

1

envoi 129 37 privé 04-avr. eco contre

envoi 130 37 privé exploitant peu d'impact  visuel 04-avr. eco pour 1

acoustique/
visuel

impact réduit sur vlc et ressources sup pour petites 
communes

en référence aux études et conclusins des académies, 
l'éolien n'apporte rien en comparaison àl'hydrogène 
stockable et rapidement réversible en électricité



envoi 131 37 privé exploitant energie verte 04-avr. eco pour 1

envoi 132 association selt s'insurge sur les dérives des échanges sur internet 04-avr. débat

envoi 133 privé absence   avis protection  de la faune 04-avr. faune contre 1

envoi 134 37 privé impact sur cigogne noire 04-avr. faune contre

envoi 135 37 adeb 37 04-avr. paysage contre

1

envoi 136 privé perte terres agricoles 04-avr. eco elevage contre 1

envoi 137 86 privé absence avis abf 04-avr. patrimoine contre 

envoi 138 37  selt impact d'une faible garde au sol sur la faune 04-avr. faune contre 

1

envoi 139 37 privé prod eolien  faible et nécessite des substituts 04-avr. eco contre 

envoi 140 37 selt protection faune busard 04-avr. faune contre 

1

envoi 141 37 04-avr. paysage contre 

1

envoi 142 86 nuisances de proximité 04-avr. contre 1

1

envoi 143 86 nuisances écologiques déchets 04-avr. pollution contre

1

envoi 144 86 rwe pollueur 04-avr. pollution contre

1

envoi 145 37 privé rendement très faible 04-avr. eco contre 1

envoi 146 privé 04-avr. eco pollution contre 1

envoi 147 37 privé 04-avr. immobilier contre 1

envoi 148 86  faev 04-avr. paysage politique contre

1

envoi 149 37 privé contre

cigogne 
noire

trame verte et bleue impact sur l'avifaune nuisances acc et 
visuelles

acoustique/
visuel

association vent 
contraire en touraine et 

berry
fait référence au schéma dept pour contester le choix de 
sepmes

association vent des 
forts - faev

acoustique/
visuel

association vent des 
forts - faev

association vent des 
forts - faev

inquiétude pour l'avenir départ d'habitants dévalorisation 
habitat

conteste  la désignation de la zone a peu favorable pour 
accueillir des éoliennes

inquiétude pour l'avenir départ d'habitants dévalorisation 
habitat



envoi 150 privé patrimoine historique menacé 04-avr. patrimoine contre 1

envoi 151 86  faev 04-avr. paysage contre

1

envoi 152 86  faev ethique conflit d'intérêt 04-avr. déontologie contre

1

envoi 153 france privé 05-avr. toursime acoustique contre 1

envoi 154 86  faev 05-avr. eco contre

1

envoi 155 privé destruction de la faune 05-avr. faune

contre

1

envoi 156 privé incompatible avec paysage, trames patrimoine… 05-avr. global

contre

1

envoi 157 37 privé droit à la ranquilité, attachementau cadre paysagé 05-avr. paysage

contre

1

envoi 158 37 privé 05-avr. biodiversité eco

contre

1

envoi 159 37 privé critique l'organisation et le parti pris de la cclst. collusion 05-avr. politique

pour

envoi 160 05-avr. paysage contre 1

envoi 161 privé nuisance paysagère patrimoniale  zone naturelle tourisme 05-avr. paysage patrimoine toursime contre 1

envoi 162 37  aest 37 incapacité de l'éolien à palier le déficit en enrgie électrique 05-avr. eco contre

1

envoi 163 86 privé 05-avr. faune politique contre

envoi 164 37 privé nuisances globales 05-avr. contre

envoi 165 37 adeb 37 05-avr. global contre

1

envoi 166 37 adeb 37 05-avr. contre

1

envoi 167 37 adeb 37 photomontages douteux imprécis impacts sur le patrimoine 05-avr. contre

1

envoi 168 86 adeb 37 05-avr. patrimoine eco contre

1

risque de saturation si l'on commence à développer des 
parcs cf aquitaine

nteste les mesures accoustiques et s'oppose à la 
destruction des paysages

conteste les propos tenus par le 117 relatifs aux 
conséqauences fiscales dues àl'implantation d'un parc 
eolien

acoustique/
visuel

nuisances visuelles sonores, impacts surbiodiversité, 
entreprise peu vertueuse région excédentaire

acoustique/
visuel

choix du site insuffisamment explicité (pas depropositions 
alternatives (ddae défaillantes) pas de demande de 
dérogation de destruction d'espèces protégées..

acoustique/
visuel

critique dossier °2 raccordement - insuffisance de vent pour 
être rentable nefaste pour le paysage et mh risques sérieux 
d'ccidents sur voie romaine, utilisation de gaz à effets de 
serre dans les poste de raccordement

critique les mesures acoustiques  déplore la réglementation 
en vigueur récemment édistée par le min ecologie qui 
contraint à des mesures post installation. 

acoustique/
visuel

acoustique/
visuel

critique doc 2 vents insuffisants nuisances visuelles 
patrimoine impactés absence avis abf



envoi 169 86 impacts sur la biodiversité 05-avr. faune contre

envoi 170 37 adeb 37 synthèse des critiques et objections au projet sepmes 05-avr. global contre

1

envoi 171 37 adeb 37 05-avr. patrimoine eco ethique contre

1

envoi 172 37 privé 06-avr. global contre

envoi 173 privé

contre

1

envoi 174 86 faev

contre 1

envoi 175 privé 06-avr. paysage faune eco démantélement

contre

1

envoi 176 37 privé nuisance payasage, avifaune rentabilité éco 06-avr. paysage faune eco

contre

1

envoi 177 37 privé 06-avr. tourisme

pour

envoi 178 37  adeb 37 environnement humain et patrimonial 06-avr. patrimoine

contre 1

envoi 179 37 apelta? l'éolien ne compense pas besoin de gaz donc honte 06-avr. eco

contre 1

envoi 180 37 apelta? 06-avr. paysage patrimoine

contre 1

envoi 181 privé impact sur l'environnement humain paysage 06-avr. paysage eco cohésion

contre

1

envoi 182 adeb 37 etdue acoustique contestée 06-avr. acoustique droit

contre 1

envoi 183 86  faev 06-avr. faune droit

contre 1

envoi 184 37 privé rwe pollueur société allemande 06-avr. eco

contre

envoi 185 37 privé 06-avr. démantelement

contre

envoi 186 37 privé 06-avr. eco

pour

envoi 187 37 privé nuisances globales éthique 06-avr. global

contre

1

ethique concertation orientée et sélective impacts sur 
patrimoine et aoc fromages
pollution visuelle, sonore de nuit comme de jour
• impact sur la santé des riverains (syndrome éolien)
• impact sur la faune animale, élevage et espèces 
protégées
• pollution des sols dû aux fondations des éoliennes
• perte immobilière et voir la possibilité de vivre dans son 
bien

la destruction des paysages, les risques pour la faune,
les dégâts et les coûts faramineux occasionnés par leur 
futur démantèlement,
l’intermittence de la fourniture d’électricité dans les aléas 
climatiques (vents),
les promesses en trompe l’œil faites aux agriculteurs déjà 
dans des situations difficiles,

réfute l'argument et les études relatives à la fuite du 
tourisme et des locations saisonières dans les 
régionsdotées d'éoliennes

définition de l'aire d'étude éloignée (17 kms)  inexacte car 
elle devrait border la ville de loches haut site touristique de 
la région sud touraine

jurisprudence relative à la demande de dérogation  de 
destruction espèces protégées

 défauts d'entretien risque de chute de pale nuisances 
générales intérêts éco 

acoustique/
visuel

2 arguments financiers contraires aux énoncés de adeb 
(subventions et financement tourisme régional)



envoi 188 86  faev 06-avr. faune

contre

1

1

envoi 189 37 privé 06-avr. eco

pour

envoi 190 36 privé impact sur avifaune et zones humides 06-avr. faune

contre

1

envoi 191 privé impact sur paysage, patrimoine faune et flore 07-avr. paysage patrimoine faune flore

contre

1

envoi 192 37 privé syndrome éolien, nuisances acoustiques stress 07-avr.

contre

envoi 193 86 faev impact sur le tourisme, distances (?) 07-avr. eco tourisme

contre

1

1

envoi 194 selt conflit d'intérêt 07-avr. ethique 

contre 1

envoi 195 37 privé 07-avr. eco cohésion elevage

pour

1

envoi 196 suresnes privé 07-avr. paysage

contre

1

envoi 197 86  faev 07-avr. paysage patrimoine

contre 1

envoi 198   faev 07-avr. eco politique

contre 1

envoi 199 86 privé destruction paysagère. 07-avr. paysage

contre

envoi 200 86 privé 07-avr. biodiversité

contre

envoi 201 36 privé 07-avr. eco

pour

envoi 202 37 privé 08-avr. paysage qualité de vie

contre

1

envoi 203 37 privé 08-avr. paysage patrimoine

contre

envoi 204 37 privé 07-avr. tourisme

contre

envoi 205 37 privé 08-avr. politique

contre

envoi 206 37 privé 08-avr. paysage

contre

mesures acoustiques non recevables cigogne noire  pas de 
dérogation

acoustique/
visuel

arguments en faveur énergies renouvelables en forte 
hausse en all entre 2005et 2020

paysage 
zone h

acoustique/
visuel

intérêt pour mix énergétique intérêt pour les finances 
communales ambiance  délétaire (éthyque)  nie les 
nuisances agricoles (terres et zones humides

nuisance paysage bruit acoustique a implanter le long des 
routes vf etc…

acoustique/
visuel

impact paysager sur la boutonnière de ligueiil  contradiction 
entre écrits et propos tenus en 2016

il appartient selonlui à l'intercommunalité de palnifier les 
implantations éoliennes. ceci pour partager les ressources 
financières.  soupsonne  le conflit d'intérêt (maire 
propriétaire). 

la raison impérative d’intérêt public majeur invoquée pour 
le dévelopement des énergies renouvelables n’est pas 
considérée supérieure à celle de la préservation de la 
biodiversité 

« l’augmentation de la production éolienne et solaire en 
france se traduit par une réduction de l’utilisation des 
moyens de production thermiques (à gaz, au charbon et au 
fioul). »

l’impact sur tout le secteur, qu’il s’agisse de la qualité de vie 
des riverains, du tourisme ou encore des dommages causés 
à la biodiversité. 

incompatibilité du projet de sepmes avec la qualité du 
paysage et sa richesse patrimoniale :

incompatibilité du projet de sepmes avec les activités 
touristiques :

le projet de sepmes est incompatible avec la volonté des 
élus et de la population du territoire qui s’exprime dans le 
scot 

le projet de sepmes est incompatible avec la protection que 
requiert les trames verte et bleue. 



envoi 207 37 privé 08-avr.

contre

envoi 208 37 privé 08-avr. patrimoine

contre

envoi 209 37 privé 08-avr. acoustique droit

contre

envoi 210 37 privé 08-avr. faune

contre

envoi 211 37 privé 08-avr. faune

contre

envoi 212 37 selt 08-avr. faune droit

contre 1

envoi 213 privé enrichissment des promoteurs/ rapport éco faible 08-avr. eco

contre

envoi 214 privé enrichissment des promoteurs/ rapport éco faible 08-avr. faune

contre

envoi 215 36 privé paysage tourisme rapportéconomique 08-avr. paysage eco contre 1

envoi 216 37 elue respect du citoyen de l'environnement  confiance 08-avr. paysage eco tourisme contre 1

envoi 217 37 privé paysage richesse patrimoniale 08-avr. paysage eco tourisme contre 1

envoi 218

privé 08-avr. paysage acoustique contre 1

envoi 219

37 privé 08-avr. acoustique

pour

envoi 220 37 zone peu ventée. tourisme impacté (h^tel rest gites etc o8 avril eco

contre 1

envoi 221 37 privé conteste le fait que le tourisme patira de l'éolien 08-avr. tourisme

pour

envoi 222 86   faev 11-avr. paysage patrimoine

contre 1

envoi 223 impact sur faune 11-avr. patrimoine faune contre 1

envoi 224 imapct sur le patrimoineabsence avis abf 11-avr. patrimoine

contre

envoi 225 37 privé 11-avr. eco contre 1

le projet de sepmes menace l’activité de vol à voile au 
louroux et l’économie touristique de cette activité..

tourisme  vol à 
volie

l’étude d’impact ne comporte aucun avis des architectes 
des bâtiments de france alors que selon la présentation de 
david énergie le 12/1/2016:

concernant les mesures de bruit, l’étude d’impact repose 
sur une norme qui n’est jamais entrée en vigueur !

l’étude d’impact ne comporte pas de demande de 
dérogation de destruction d’espèces protégées

le parc éolien de sepmes se situe entre le nid identifié de la 
cigogne noire et des zones humides, des plans d’eau ou des 
cours d’eau attractifs pour le nourrissage de la cigogne et 
ses petits.

garde au sol de 33m donc plus mortifère pour les 
chiroptères. absence de demande dérogation arrêté préfet 
de charente maritime

faible rapport éco  impact faune paysage  développer autre 
chose dont nuc cf déclaration prime minister brit

conteste les propos de l'v 01 et 192 nuisances sonores 
supportables, mesures confrmes aux normes 

vents contraires en 
touraine berry

impact sur patrimoine. or, comme l’énonce l’article l 181-3 
du code de l’environnement, l’autorisation 

environnementale ne peut être accordée que si les mesures 
qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou 
inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles l 

211-1 et l 511-1, selon les cas.

papport économique défavorable. surcoût du à un achat 
pluscher du m/w et des moyens pour compenser le non 
fonctionnement.ex allemand. la cour des comptes, dans un 
rapport d'avril 2019, alerte sur les coûts prohibitifs des 
énergies renouvelables du fait des mécanismes de soutien 
mis en place (121,7 milliards d'euros avec un pic de 7,179 
milliards en 2025). ces soutiens financiers allant  
majoritairement à des entreprises étrangères, la cour 
souligne que, de ce fait, la balance commerciale est 
déficitaire dans ce secteur. 



envoi 226 86   faev baux non fournis. maitrise foncière. 11-avr. droit 

contre 1

envoi 227 privé 11-avr. eco pollution contre 1

envoi 228 37 maire 11-avr. eco pour 1

envoi 229 11-avr. patrimoine

contre 1

envoi 230 86 privé 11-avr. santé h et a

contre

envoi 231 37 privé 11-avr. eco politique pour 1

envoi 232 37 privé 11-avr. faune

contre

envoi 233 37 elue intérêt éco mix énergétique  bonne communication 11-avr. eco communication pour 1

envoi 234 37 privé 11-avr. paysage patrimoine faune flore santé contre 1

envoi 235 37 privé 11-avr. santé a

envoi 236 91 privé destruction des paysages. 11-avr. paysage patrimoine qualité de vie contre 1

envoi 237 37 privé 11-avr. paysage patrimoine contre 1

envoi 238 37 privé 11-avr. paysage patrimoine faune flore eco contre 1

envoi 239 privé 11-avr. global

contre

envoi 240 86 faev 11-avr. eco contre

1

envoi 241 privé destruction des paysages 11-avr. paysage contre 1

envoi 242 37 privé impact sur paysage mauis surtout sur l'activité touristique 11-avr. tourisme

contre

envoi 243 37 adelcel contresens écologique  11-avr. paysage patrimoine faune flore tourisme contre 1

1

envoi 244 privé 11-avr. paysage eco tourisme contre 1

escroquerie avec complicité de l'etat rapport cout efficacité 
nul paysage saccagé pollution des sols (béton)

je considère que le projet de parc éolien de sepmes 
présenté par l’entreprise david energies avec qui nous 
avons travaillé en concertation depuis le début, est de 
nature à contribuer à la nécessaire transition énergétique 
tout en garantissant le maintien de la qualité de vie de 
notre commune et de ses habitants.

politique 
écologique

vents contraires en 
touraine berry

l’instruction donnée aux préfets, conformément à la 
circulaire du 27 mai 2021, d’appliquer le plus haut niveau 
d’exigences sur la compatibilité des projets éoliens avec les 
enjeux environnementaux locaux  87 bâtiments cg mrae
contradiction avec plan national santé environnement les 
facteurs environnementaux et comportementaux sont 
responsables de 15% des décès en europe, le pnse4 a pour 
objectif de mieux maîtriser les risques environnementaux 
pour un environnement plus sain et plus favorable à la 
santé ». 7 mai 2021.

acoustique/
visuel

intérêt collectif compromis correct même si cette énergie a 
des inconvénients

trame verte et bleue impact sur l'avifaune nuisances acc et 
visuelles

paysage 
trame v et b

acoustique/
visuel

l est absolument nécessaire de continuer à préserver et 
protéger ce patrimoine naturel du sud touraine, non 
seulement pour ceux qui viennent y faire du tourisme mais 
aussi et surtout pour ceux qui y vivent toute l'année.
en faisant la synthèse de tous ces éléments, il apparaît 
que :

  les problèmes de santé du troupeau de vaches des 
potiron liés aux éoliennes voisines est
« hautement improbable » d’après l’expertise de l’anses, 
les troubles s’avérant antérieurs
à l’installation des éoliennes.

ce projet d'implantation, par-delà les nuisances visuelles, 
voire sonores, évidentes qu'il impose de fait, impacterait 
indéniablement un paysage environnant bucolique et 
typique du sud touraine, comme serait pleinement 
irrespectueux du patrimoine local proche : l'église du 
12ème siècle et le château du xvième siècle de sepmes 

detruction des paysages, impacts sonores et visuels, 
atteinte à la bsiodiversité

hélas, le mépris absolu des promoteurs pour les 
populations et les beautés des territoires où elles ont choisi 
de vivre (faune et flore, paysages et activités économiques 
provinciales) traduit un « colonialisme brutal de l’intérieur 
», une violation de l’espace rural pour le seul profit de leurs 
actionnaires mondialisés.

la puissance « garantie » est limitée à environ à 5% de pn.
une puissance de secours très importante est donc requise, 
sans espoir qu’elle puisse provenir
du solaire, particulièrement en hiver. sepmes se situe dans 
une zone où les vitesses sont en moyenne de l’ordre de 5.9 
m/s, n’est probable- ment pas le meilleur endroit pour un 
rendement efficace de l’éolien. l’obligation de compenser 
par des éoliennes de grandes hauteurs ne plaide pas en 
faveur de cette énergie de par les nuisances infligées aux 
riverains, aux paysages et à la biodiversité.

la région centre produit actuellement pratiquement 4 fois 
plus qu'elle ne consomme. mettre des éoliennes pour 
mettre des éoliennes sous prétexte que le département 
n’en compte pas semble être le nouveau dogme qui 
l’emporte sur la logique et sur la préservation de notre 
magnifique environnement.



envoi 245 18  asde 11-avr. global contre 1

1

envoi 246 privé destruction des paysages 11-avr. global contre 1

envoi 247 37 privé dénature les paysages 11-avr. paysage contre 1

envoi 248 37 privé 12-avr. acoustique pour

envoi 249 12-avr. communication

contre 1

envoi 250 37 privé 12-avr. paysage contre 1

envoi 251 37 privé 12-avr. eco

contre

envoi 252 37 privé 12-avr. politique

contre

envoi 253 37 privé impact sur biodiversité cigogne noire et autres espèces 12-avr. paysage biodiversité contre 1

envoi 254 37 privé  12-avr. patrimoine faune acoustique

contre

envoi 255 privé 12-avr. paysage biodiversité eco contre 1

envoi 256 37 privé  distance à changer car impact  sur la santé 12-avr. santé politique contre

envoi 257 37 privé 12-avr. eco tourisme contre

envoi 258 37 privé patrimoine  et paysage agricole forestier dénaturés 12-avr. paysage patrimoine contre

envoi 259 privé nocivité paysage patrimoine biodiversité 12-avr. global contre 1

envoi 260 37 privé economiquement et écologiquement  rapports nuls 12-avr. biodiversité eco contre 1

envoi 261 86   faev 12-avr. eco contre

1

envoi 262

86   faev 13-avr. paysage contre

1

envoi 263 37 privé 13-avr. paysage eco contre 1

association reprend les thématiques développées par 
d'autres associations en soulignant cependant les 
partenaires financiers du projet et l'imprécision sur le 
démantelement

« en conclusion, les données scientifiques disponibles en 
2017 n’étaient pas suffisantes pour mettre en évidence 
l’existence d’effets sanitaires en lien avec l’exposition aux 
infrasons et basses fréquences des éoliennes ».
 il me semble audacieux, comme le fait la rédactrice de 
l’observation n°72, de seulement se référer à un compte 
rendu d’un colloque centré exclusivement sur les éoliennes 
pour conclure que leurs infrasons seraient particulièrement 
nocifs pour la santé humaine, alors que d’autres études ou 
l’anses concluent différemment, même si de nouvelles 
études devraient être diligentées pour confirmer ou 
infirmer les conclusions des uns ou des autres

association vents 
contraires en touraine 

berry
concertation information  mal   manque de transparence  
opposition cclst

paysage dénaturé, photomontages faux  assure aller en 
justice

production éolienne  médiocre en deça des estimations car 
poeu de vents dans la région.

conteste les distances entre éoliennnes et habitat cf scot 
cclst (d'ailleurs corrigé car non légale)

absence avis abf pas de dérogation pour espèces menacées 
mesures acoustiques non valides cause normes non 
homologuées

histoire  rentabilité mise en doute cf projet ste maure 
avorté biodiversité

perte financière des hébergeurs gites etcc… danger pour le 
louroux

fiscalité avantageuse pour les propritéiares(25% de 
rédustion des taxes foncières. le rédacteur tire la 
conclusion que le fisc reconnait implicitement une baisse 
des valeurs immobilières et des nuisances.

le permis de construire peut être refusé car les éoliennes 
sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux 
avoisinants aux sites et aux paysages. par ailleurs conteste 
les photomontages 

non sens économique - planche à billets - impact sur le 
paysage et patrimoine



envoi 264 37 privé 13-avr. paysage faune eco immobilier contre 1

envoi 265 86 privé 13-avr. eco pollution contre 1

envoi 266 37 privé 13-avr. eco

contre

envoi 267 37 privé 13-avr. paysage patrimoine eco contre 1

envoi 268 rapport entre dotations et pertes individuelles 13-avr. eco politique contre

1

envoi 269 37 aest 37 double arnaque : technologique et financière 13-avr. eco politique contre

1

envoi 270 37 privé 13-avr. eco politique contre

envoi 271 37 privé 13-avr. eco pour

envoi 272 86   faev 13-avr. acoustique

contre 1

envoi 273 86   faev 13-avr. santé

contre 1

envoi 274 37 elue mix énergétique indispensable 13-avr. eco politique pour 1

envoi 275 37 privé 13-avr. faune acoustique contre 1

envoi 276 37  adeb 37 13-avr. faune contre

1

envoi 277 37 le louroux impact sur les activités de l'aérodrome du louroux 13-avr. contre

1

envoi  278 privé 13-avr. paysage patrimoine faune contre 1

envoi  279 37 privé 13-avr. eco pollution pour

envoi  280 37 selt 13-avr. paysage

contre 1

envoi  281 36   apep 13-avr. global contre 1

1

envoi  282 86   faev 14-avr.

contre 1

dénature le paysage perturbe la faune escroquerie 
financière perte valeur immobilière

eolien n'est pas une énergie verte ni propre.fer terres rares 
béton  matériaux composites fabrication étrangère  donc 
pollution soutirage pour refroidir les systèmes si vent inf à 
7m/s ecroquerie 

risques financiers finacement participatif incertain peu 
rentable avant 15 ans risque  du à la réglementation de 
rachat de l'électricité

colère car menace sur activités touristiques (gites) paysage 
déaturé tranquilité patrimoine  mis à mal par ce projet

vents contraires en 
touraine berry

rwe gros pollueur allemand (charbon) - baiise de la 
production eolienne  faute de vent (11% en all)

la conjugaison de toutes les énergies décarbonées qui nous 
permettra d’atteindre la neutralité carbone pour la 
production d’électricité et nous permettra de faire face au 
vieillissement des réacteurs nucléaires

acoustique mesures fausses ou imprécises ’émergence 
sonore, est constatée dans les infrasons, les très basses et 
les basses
fréquences (plages de fréquence allant de 6,3 hz à 200 hz).

pour autant, l'impact des courants électriques parasites en 
lien avec les caractéristiques du sous sol est suspecté 
d'avoir un rôle dans les problèmes des élevages selon un 
rapport remis en novembre 2020 au gouvernement.

mesures acoustiques non conformes, pas de demande 
dérogation pour destruction espèces protégées cigognes 
noires

impact faune herpétologie « toutes les espèces recensées 
bénéficient d’un statut de protection au niveau national au 
titre de l’arrêté du 19 novembre 2007. »

tourisme vol à 
v

as de demande dérogation pas de respect du paysage et du 
patrimoine 

conteste l'analyse de l'envoi 265 eolien ne pollue pas  plus 
que…l'impact sur la valeur immobilière est faible.

atteinte paysagère alors, il faut imaginer la rupture brutale 
d'harmonie de ce paysage emblématique, que causerait 
l'irruption de ce champ éolien de 5 aérogénérateurs 
atteignant 165 m en bout de pale, avec un rotor de 131 
mètres ! boutonnière de ligueil

. destruction de la faune 

. problèmes avérés sur la santé des animaux de ferme 
(notamment les vaches)et sur les humains à proximité 
. nuisances sonores
. impact sur la valeur immobilière de nos maisons
. détérioration du paysage  
. faible production d'énergie comparativement aux besoins 
de la population.  
la proximité des éoliennes aux habitations, l'ignorance des 
dangers des infrasons, montre que les études d'impact ne 
sont ni rigoureuses et ni préservatrices vis à vis des 
populations rurales, souvent considérées comme de 
seconde zone. 

acoustique/
infrasons 



envoi  283   faev zones humides  détruites - patrimoine tourisme déprécié 14-avr. paysage patrimoine tourisme contre 1

envoi  284 86   faev 14-avr. paysage biodiversité démantélement

contre 1

envoi  285 86 privé les éoliennes polluent intermitence - donc gaz charbon 14-avr. démantélement contre 1

37 privé critique les positions du président de la cclst 14-avr. politique

contre

envoi 286 86 privé absence de dérogation pour destruction espèces protégées 14-avr. faune contre 1

envoi 287 37 privé 14-avr. cohésion

contre

envoi 288 37 privé paysage  dénaturé cohéssion sociale 14-avr. paysage

contre

envoi 289 37 privé 15-avr. paysage faune biodiversité contre 1

envoi 290  selt 15-avr. paysage biodiversité contre

1

envoi 291 37 privé 15-avr. eco contre

envoi 292 privé 15-avr. paysage contre

envoi 293 privé cf académies des sciences nuisances visuelles et sonores 15-avr. contre

envoi 294 86   faev 15-avr. contre

1

envoi 295 86   faev 15-avr. santé contre

1

envoi 296 37 privé 15-avr. global contre 1

envoi 297 37 privé mesures accoustiques non valables 15-avr. acoustique contre 1

envoi 298 privé covisibilité  éoliennes et bâtiments  historiques 15-avr. paysage contre

envoi 299 privé pollution  construction,  nuisances 15-avr. pollution contre

envoi 300 37 privé impact visuel sur l'architecture pollution visuelle 15-avr. contre 1

l’avis très nuancé de ces 3 académies vis-à-vis de la 
production d’énergie éolienne.
elles pointent du doigt les problèmes suivants :
le recyclage total non résolu (en particulier des pales)
le stockage de l’énergie non solutionné
la faible durée de vie des éoliennes (problème volume des 
déchets à gérer)
leur intermittence et ses conséquences (utilisation des 
centrales à gaz, fuel ou charbon)
le faible taux de charge (en particulier pour l’éolien on 
shore)
les impacts négatifs sur la biodiversité
l’impact sur les paysages et l’environnement humain 
(demande d’une distance de 1500m aux habitations)

si sur la forme, la seconde délibération du cm de sepmes 
pourrait respecter les stipulations l’article 432-12 du code 
pénal, sur le fond cette situation me semble inacceptable 
au plan éthique, 

ethique/
politique

nuisances sonores, camions destruction zones humides 
biodiversité champs électromagnétiques

 l'auteur de l'observation, spécialiste de l'herpétofaune, 
rappelle que tous les
 amphibiens et les reptiles sont protégés par la loi,  il en est 
conclu que l'étude est insuffisante et que les impacts sur les 
espèces
  d'amphibiens et de reptiles ont été largement sous-
estimés par le pétitionnaire l'obligation de
déposer une telle demande dès lors que des impacts sont 
établis, même s'ils sont faibles
et peu significatifs, même s'ils ne devaient avoir aucune 
incidence sur la conservation
sur les lieux des espèces concernées,.dans sa contribution 
n°174 me patrick kawala vous a présenté un argumentaire
juridique imparable et a pu vous exposer que cette 
nombreuse jurisprudence des
cours administratives d'appel a été consolidée par le conseil 
d’état et la cour de
justice de l'union européenne.

echange entre deux "blogueurs" sur la capacité de 
production électrique des éoliennes.

perte valeur iùmmobilière paysage sacrifié cf académies 
des sciencesdes arts 

acoustique/
visuel

etude sur les infrasons les infrasons émis par les éolienne 
sont des sources vibratoires se propageant dans l’air et 
dans les sols, ils provoquent donc une mise en vibration 
permanente de nos organes  il est vrai que l'absence de 
communication des données amont (signal basses 
fréquences des éoliennes) constitue un handicap pour 
l'étude des impacts infra-sonores. ces données devraient 
être obligatoires.

acoustique.      
     /infrasons

les lacunes du dossier sepmes en ce qui concerne l'atteinte 
au bien-être et à la santé des habitants par la non 
considération des infrasons nécessite l'émission d'un avis 
défavorable au projet  sepmes.

acoustique.      
     /infrasons

parfaite synthèse  énergie aléatoire,impact paysage, 
patrimoine tourisme (le louroux), perte immobilière

acoustique/
visuel



envoi 301 86 privé 15-avr. contre

envoi 302 37 privé gène visuelle vue de la nacelle 15-avr. contre

envoi 303 37 privé paysage patrimoine tourisme impactés 15-avr. global ethique contre 1

envoi 304 37 privé 15-avr. eco contre

envoi 305 37 privé covisibilité avec des monuments locaux et unesco 15-avr. patrimoine contre

envoi 306 37 privé absence de dérogation de destruction d'espèces 15-avr. faune contre

envoi 307 37 privé faune cigogne noire 15-avr. contre

envoi 308 privé perte immobilière, cohésion sociale, risque santé 15-avr. santé cohésion immobilier contre 1

envoi 309 privé 15-avr. paysage eco pollution contre 1

envoi 310 37 privé 15-avr. paysage eco tourisme contre 1

envoi 311 37 privé 15-avr. paysage

contre

envoi 312 privé non aux éoliennes 15-avr. contre 1

envoi 313 privé destruction des paysages 19-avr. paysage contre 1

envoi 314 37 privé 19-avr. patrimoine

contre

envoi 315 privé nuisance sonore visuel impact sur la santé 19-avr. santé contre 1

envoi 316 privé 19-avr. pollution contre 1

envoi 317 37 privé 19-avr. eco pour 1

envoi 318 37 privé 19-avr. paysage eco contre 1

envoi 319 37 privé 19-avr. biodiversité acoustique contre 

infra sons ’existence d’effets nuisibles ou désagréables sur 
l’homme de ces bruits quasi-inaudibles est maintenant un 
fait avéré,

acoustique/
normes

acoustique/
visuel

les valeurs de vent annoncées prouvent qu’une 
installation dans une telle région ne serait pas 
rémunératrice et que seules les subventions 
permettent de telle projet!

impact sur les paysages, pollurtion des sols, recyclage  
aucune rentabilité

atteinte grave au patrimoine au tourisme pour un rapport 
éco très faible cause peu de vents

etude paysagère imparfaite (erreurs de noms . emet de 
sérieuses réserves sur les  photomontages

visuel/
photomontag
es

pas d'avis des abf  alors que des monuments historiques 
sont dans l'aire d'étude immédiate

acoustique/
visuel

impact visuel de l'éolienne crainte sur le transport et 
l'installation, pollution du sol (béton)

acoustique/
visuel

energie renouvelable nécessaire. intérêt collectif prime sur 
inétrêt individuel

doutes sur intérêt économique, impact visuel, distance 
500m trop faible, photomontages imparfaits voire truqués

visuel/
photomontag
es

normes acoustiques non valides car norme nf version 
provisoire non approvée. 



envoi 320 86 vent des forts - faev 19-avr. paysage contre 

1

envoi 321 privé 19-avr. contre 

envoi 322 37 privé 19-avr. eco politique démantélement contre 1

envoi 323 37 privé 19-avr. politique contre

envoi 324 privé 19-avr. paysage faune eco acoustique immobilier contre 1

envoi 325 37 collectif 19-avr. eco pour 1

envoi 326 privé 19-avr. paysage patrimoine faune contre 1

envoi 327 77 privé 19-avr. paysage déontologie pollution contre 1

envoi 328 37 privé 19-avr. eco déontologie immobilier contre 1

envoi 329 37 privé 19-avr. paysage patrimoine tourisme

contre

envoi 330 privé 19-avr. paysage eco contre 1

envoi 331 37 adeb 19-avr. faune

contre 1

envoi 332 privé contre 1

envoi 333 37 privé 19-avr. eco pour

envoi 334 37 privé difficilement lisible. eco lobby nature /faune en danger 19-avr. eco contre 1

envoi 335 privé 19-avr. eco immobilier démantélement contre 1

envoi 336 privé 19-avr. global contre 1

envoi 337 37 adeb

contre 1

envoi 338 37 privé 19-avr. paysage patrimoine contre 1

intérêt économique sur biodiversité  sur cadre de vie, 
paysage santé

la production des donnees brutes de cette etude 
acoustique sur site. la réglementation acoustique des 
éoliennes doit réintégrer le code de la santé publique. la 
norme nfs 31114 qui est une version provisoire de juillet 
2011 suivant laquelle repose les mesures de bruit résiduel 
n’a jamais été validée et n’est jamais entrée en vigueur. le 
groupe de travail sur cette norme ayant été dissous. celle-ci 
n’a pas d’existence légale. je remets en cause d’autre part 
la méthodologie adoptée pour les mesures. celle-ci prend 
en compte les valeurs médianes des mesures (à condition 
que celles-ci soient fiables) et écarte les pics positifs de 
toute considération. ce sont pourtant eux qui seront les 
plus gênants pour les riverains. 

acoustique / 
normes

politique arrêt des éoliens (discours des candidats) intérêts 
économiques en faveur des construteurs (all) 
démantellement

rappel vote de la communauté de communes contre ce 
projet

impact sur l'habitat, paysage, faune, accoustique, énerie 
aléatoire
nous sommes favorables aux mix énergétiques. (nous 
sommes aussi favorables à un service public de l’énergie 
qui devrait comprendre les mix énergétiques et entre 
autres les parcs éoliens.) pour atteindre une production des 
énergies renouvelables à la mesure des objectifs de la 
cop21, éviter la dépendance énergétique du pays et 
l'augmentation des centrales nucléaires dans notre région. 
favorable sur certains points mais défavorable pour 
d'autres paysage, patrimoine rendement éco

tranquillité, paysage, déontologie, nuisances visuelles et 
sonores, faune, pollution

acoustique/
visuel

un projet moralement très discutable un projet aux 
informations insincères et en partie irrecevables etudes, 
enquêtes et sondages sur l’impact des éoliennes sur leur 
lieu d’implantation

les 5 éoliennes détruiraient le point de vue exceptionnel du 
sommet du donjon de loches, lequel constitue – faut il le 
rappeler – la première attraction touristique culturelle de 
notre communauté de communes.

impact paysage intérêt éco pour constructeurs et 
propriétaires

il n’est pas acceptable d’implanter ici un parc éolien dont la 
probabilité de destruction de cigognes noires est élevée. le 
choix de l’emplacement du parc de sepmes est délétère 
pour les chiroptères 

cigognes 
noires

les éoliennes ne coûtent pas mais elles rapportent de 
l'argent à l'etat. l'éolien participe à la maîtrise de la facture 
énergétique », souligne anne-catherine de tourtier, la 
présidente de l'association professionnelle france energie 
eolienne.

eco favorable aux construxteurs et prop terriens/ 
démantellement/ valeur immobilière/vents insuffisnats déni de démocratie sera reconnu / incompatibilité du 
projet de sepmes avec la qualité du paysage et sa richesse 
patrimoniale :le projet de sepmes est incompatible avec la 
protection que requiert les trames verte et bleue/ 
incompatibilité du projet de sepmes avec les activités 
touristiques/  incompatible avec la volonté des élus et de la 
population du territoire le projet de sepmes menace 
l’activité de vol à voile au louroux et l’économie touristique 
cde cette activité/l’étude d’impact ne comporte aucun avis 
des architectes des bâtiments de france 

enqueteurs 
objectifs et 
non 
assujettis 

ce projet transformerait, pour des décennies, le paysage 
campagnard, au riche patrimoine architectural 14 avril 
2008, le tribunal administratif d’orléans (décision 0804285) 
a conforté l’arrêté de rejet d’un projet éolien, dans la 
même zone



envoi 339 37 privé inquiet pour le démontage des éoliennes à l'horizon 20 ans. 19-avr. démantélement contre 1

envoi 340 37 privé destruction des paysages 19-avr. paysage contre 1

envoi 341 37 privé 19-avr. contre 1

envoi 342 37 privé rendement aléatoire atteinte paysage /nuisance sonore 19-avr. paysage eco contre 1

envoi 343 privé 19-avr. politique

contre

envoi 344 privé inadmissible d'imlanter des éoliennes à sepmes 19-avr. contre 1

envoi 345 37 privé 19-avr. contre

envoi 346 privé 19-avr. paysage contre

envoi 347 privé 19-avr. contre 1

envoi 348 86260 faev

comportement scadaleux de rwe

19-avr. eco

contre 1

envoi 349 privé 19-avr.

global

contre 1

envoi 350 37 privé 19-avr. paysage patrimoine tourisme

contre

envoi 351 37 privé moches,nocives,inutiles, polluantes 19-avr. paysage eco santé pollution contre 1

envoi 352 37 privé paysage faune santé immobilier contre 1

envoi 353 37 privé atteinte paysagère /impact tourismes(gites) déontologie 19-avr.

paysage tourisme déontologie

contre 1

envoi 354 privé 19-avr.

faune

contre 1

envoi 355 privé peu compréhensible mais reprend  les thèmes eco 19-avr. eco contre 1

envoi 356 privé cigogne noire 19-avr.

faune cigogne noire contre

envoi 357  faev normes acoustiques non conformes 19-avr. contre 1

1

nuisances visuelles/ crainte pour la santé/ pas d'intérêt 
économique pour le particulier/faune

acoustique et 
visuel

le conseil communautaire de loches sud touraine est contre 
le projet de sepmes : 

la beauté paysagère n'est pas qu’ un besoin existentiel elle 
est aussi un ravissement des sens qui nous humanise

intérêt éco faible, paysage, patrimoine, impacts sonores et 
visuels faune flore dénaturées

ma quatrième contribution concerne le fait que le projet de 
sepmes est incompatible avec les beaux paysages, calmes 
et paisibles, et la richesse patrimoniale du site.

impacts visuels sonores santé stromboscopiques, pertes 
immobilières

absence de demande de dérogationpour destruction 
espèces protégées

acoustique/
normes



envoi 358 privé trame verte et trame bleue 19-avr.

faune

contre

envoi 359  faev 19-avr. faune contre

1

envoi 360  faev impact sur cigogne noire et sur zones humides 19-avr. faune

cigogne noire

contre

1

envoi 361  faev 19-avr. faune flore contre

1

envoi 362 37 privé 19-avr. faune

cigogne noire

contre 1

envoi 363 37 privé 19-avr. contre

envoi 364 37 privé intérêt économique faible voire négatif 19-avr. eco contre

envoi 365 37 privé nuisances sonores visuelles coût maintenance démontage 19-avr.

paysage

eco

démantèlement

contre

envoi 366 privé impact paysagé associations luttent pour le préserver 19-avr.

paysage

contre

envoi 367 37 mairie avis du maire opposé au projet sepmes 19-avr.

global

contre 1

envoi 368 37 privé 19-avr. paysage eco politique contre 1

envoi 369 privé soutien au non aux éoliennes 19-avr.

global

contre 1

envoi 370 37 privé 19-avr.

politique

pour 1

envoi 371 privé absence avis abf 19-avr.

patrimoine contre

envoi 372 37 privé 19-avr. paysage eco contre 1

envoi 373 privé impact sur activité aéronautique lelouroux 19-avr.

tourisme contre

envoi 374 privé opposition totale 19-avr.

global

contre 1

envoi 375 37 public 19-avr.

global

pour 1

envoi 376 37 privé 19-avr. eco

tourisme

pour 1

paysage 
trame v et b

pas de dérogation pour destruction espèces protégées. cf 
arrêt tribunaux nancy nantes bordeaux conseil d'etat

impact sur trame verte et trame bleue donc sur faune et 
flore paysage 

trame v et b

absence de demande deérogation espèces protégées 
cigogne noire

"les gueux" ne sont pas écoutés à l'inverse des personalités 
qui sontimpactés par des éoliennes

cohésion 
sociale

acoustique/
visuel

pollution visuelle tourisme rentabilité incertaine respect du 
vote intercommunal

en maitrisant le projet éolien du parc de sepmes le 
territoire peut avancer dans l’atteinte de ses objectifs enr 

sans risques majeurs et profiter pleinement de ses 
retombées fiscales et économiques.

dérives qu'engendrent des projets éoliens, sur les 
territoires ruraux et notamment sur la dévaluation des 

terres qui entourent les projets éoliens (des centaines et 
des centaines d'hectares).  a région de touraine est depuis 
toujours une région connue pour son ensoleillement mais 

pas vraiment pour ses vents, 

elevage/
agriculture

conformément à l’avis du conseil municipal de sepmes du 5 
avril 2022, le syndicat intercommunal d’energie d’indre-et-

loire est favorable au projet éolien. celui-ci semble avoir été 
correctement dimensionné au regard des enjeux du site et 

permet de contribuer au développement d’une énergie 
décarbonée qui viendra renforcer le mix énergétique 

français. 
le développement des énergies renouvelables est 

incontournables les arguments développés sur la nuisances 
au tourisme ne sont pas étayés, retombées éco



envoi 377 37 privé 19-avr.

faune contre

envoi 378 37 privé cigogne noire 19-avr.

faune contre

envoi 379 37 privé tourisme lourdement impacté 19-avr.

tourisme

contre 1

envoi 380 privé 19-avr.

paysage

eco contre 1

envoi 381 37 privé besoin de développer de nouvelles sources d'énergie 19-avr. eco pour 1

envoi 382 37 agri 19-avr. eco pour 1

envoi 383 86 faev 19-avr. paysage eco déontologie

contre 1

envoi 384 37 privé 19-avr. immobilier contre 1

envoi 385 privé impact visuel sonore  perte sur immobiliersur le tourisme 19-avr.

tourisme

contre 1

envoi 386 37 aest 37 20-avr. eco contre

1

envoi 387 37 adeb 19-avr. contre

1

envoi 388 privé contre

envoi 389 37 privé 20-avr.

global déontologie

contre 1

envoi 390 37 privé 20-avr. faune toursime politique contre 1

envoi 391 86 faev 20-avr.

cadastre

contre

1

envoi 392 86 faev 20-avr.

cadastre

contre

1

envoi 393 51 ecep 70% des espèces vivantesdétruites 20-avr.

faune

contre 1

1

envoi 394 36 privé patrimoine historique menacé, cigognes noires 20-avr.

patrimoine faune

contre 1

envoi 395 privé

mesusres acoustiques non conformes

20-avr. contre 1

absence de dérogation destruction espèces protègées cf 
arrêt tribunal bordeaux

cigogne 
noire

rentabilité incertaine (pas de vents ) impact sur les 
paysages  et les terres agricoles

elevage/
agriculuture

le projet prend en compte le territoire et ses contraintes 
locales mais attire attention sur le bienêtre des 

élevages.géobiologue avant positionnement définitif des 
éoliennes, postes sources et câbles elevage/

agriculuture

synthèse  un projet industriel sans intérêt pour la 
production électrique régionale pléthorique et décarbonée 
- porté par rwe l'un des plus grands pollueurs d'europe
- soutenue par la municipalité de sepmes qui l'a
délocalisé en limite communale au préjudice des 
communes voisines qui n'en veulent pas, et contre l'avis de 
la communauté de communes,
- profitant à titre personnel à la maire de sepmes qui n'a 
pas craint de s'exprimer avec son époux dans le cadre de la 
présente enquête pour dire combien grand est son 
attachement à l'énergie éolienne....
- nocif pour la préservation des intérêts p

impact sur l'immobilier, risque de conflit entre riverains, 
éco peur rentable, nuisances sonores et visuelles

acoustique 
/visuel

cohésion 
sociale

contribution consacrée à l’opacité financière de la société 
d’exploitation éolienne prévue à sepmes en conclusion la définition des aires d’étude est 
alambiquée, leurs dimensions sont très insuffisantes pour 
juger de la pertinence du projet et de son impact réel sur le 
territoire.

conteste les 
définitions 
des aires 
d'étude

communication défaillante, risque pour le paysage, la 
faune, dépréciation de l'habitat, tourisme

mesures acoustiques effectuées selon une norme non 
homologuée
               - sonomètres disposés derrière des bâtiments
               - absence de demande de dérogation pour 
destructions des espèces protégées dont la présence est 
pourtant attestée dans le document
               - faut-il mentionner les montages 
photographiques . le projet viole le travail et les décisions 
des élus locaux, la population locale, ainsi que les instances 
consultées.

acoustique/
visuel

observations sur le constat de défaut de maitrise foncière 
du promoteur.

observations sur le constat de défaut de maitrise foncière 
du promoteur.

cigogne 
noire

acoustique/
visuel



envoi 396 privé 20-avr.

faune

contre

envoi 397 privé dégrade éco (tourisme) pollue/ biodiversité/santé/éco subv 19-avr.

global

contre 1

envoi 398 privé cigognes noires zones humides 19-avr.

faune contre

envoi 399 45 privé impact visuel, paysage terres agricoles 19-avr.

paysage

contre 1

envoi 400 privé illisible 19-avr. contre 1

envoi 401 privé 19-avr. paysage faune démantèlement contre 1

envoi 402 privé faune menacée cigognes bisards 19-avr.

faune

contre 1

envoi 403 86  faev paysage crainte de voir les éoliennes plus hautes 240m 19-avr.

paysage

contre

1

envoi 404 86  faev 20-avr. toursime contre

1

envoi 405 37 privé 20-avr. paysage eco toursime contre 1

envoi 406 37 privé analyse personnelle des contributions 20-avr. pour

envoi 407 37 20-avr.

paysage

eco

tourisme contre 1

envoi 408 37 privé 20-avr. faune eco raccordement

contre

envoi 409 37 privé 20-avr. eco contre 1

envoi 410 37 privé 20-avr. paysage faune tourisme politique contre 1

l’étude d’impact ne comporte pas de demande de 
dérogation de destruction d’espèces protégées

cigogne 
noire

acoustique/
visuel

peu rentable, nuisance visuelle paysage détruit faune 
menacée démantellement non assuré

acoustique/
visuel

cigogne 
noire

si ce projet devait se réaliser ce serait une menace sur 5 
hôtels, 25 restaurants, 700 places de lieux de réception, 

556 places d’hébergements (en gites, chambres d’hôtes ou 
airbnb) et 705 places de camping, dans un rayon de 6km.

vu les inconvénients 
- son impact relativement restreint sur la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, 
- la production et le transport énergivores des éoliennes, 
- la quasi-absence de retraitement des éoliennes, 
- sa faible productivité du fait de l'intermittence du vent, 
- ses conséquences sur les paysages et la biodiversité, 

fédération vent 
contraire en touraine et 

berry

cette belle notion de développement durable n’appartient 
pas à ce projet motivé pour des raisons financières bien loin 

de l’écologie. pour tout ce qui va à l’encontre du 
développement durable

synthèse de ses observations nature et intention des 
pétitionnaires une concertation tronquée production 
d'électricité et besoins locaux problème concernant le 
raccordement au réseau d'électricté lacunes de l'etude 

paysagère espèces protégées les éoliennes présentent un 
danger réel pour les chiroptères avec une surface de 5,75 

ha couverte par les pales en rotation (1,35 ha par éolienne) 
à une hauteur de 35m.

est-ce que  l’implantation de nouvelles éoliennes va réduire 
la production de co2 en france : la réponse est non,

qualité paysage  trames verte et bleue » trame bleue, 
réservoirs de biodiversité importants  cigogne noire 

activités touristiques ncompatible avec la volonté des élus 
et de la population du territoire activité de vol à voile au 

louroux et toute l’économie touristique liée à cette activité 

cigogne 
noire



envoi 411 37  g.r.c.n. centre 20-avr. faune contre 1

1

envoi 412 37 chargé de mission 20-avr. accord de principe 1

envoi 413 37 privé 20-avr. paysage/ z h faune eco tourisme contre 1

envoi 414 privé 20-avr. eco tourisme santé immobilier contre 1

envoi 415 37 20-avr. contre

1

envoi 416 37 privé 20-avr. faune eco politique contre

envoi 417 37 privé 20-avr. biodiversité

santé acoustique

contre 1

envoi 418 20-avr. photomontage contre 1

envoi 419 37 privé 20-avr. eco acoustique démantèlement contre 1

envoi 420 37 20-avr. faune politique

contre 1

envoi 421 37 privé 20-avr. eco

qualité de vie immobilier

contre 1

envoi 422 37 privé

risques sanitaires  bavière = éolien à plus de 1000m

20-avr.

santé

contre 1

envoi 423 37 privé 20-avr. contre 1

envoi 424 37 exploitant 

besoin d'enr  

20-avr. eco pour 1

envoi 425 86 privé 20-avr. patrimoine faune biodiversité raccordement contre 1

envoi 426 privé 20-avr. contre 1

envoi 427 37 privé

besoin des enr

20-avr. eco contre 1

envoi 428 37 privé 20-avr. paysage faune eco contre 1

envoi 429 37 20-avr. eco politique contre

1

l’étude qui nous a été en son temps demandée par le 
promoteur david énergie concluait sans équivoque à la 

nécessité de renoncer à cette implantation du fait de divers 
enjeux écologiques importants dont celui en particulier de 

la cigogne noire. 

cigogne 
noire

 assortie de recommandations fortes consultation en 
amont, contacts avec assos sundicales autorisées (asa) 
attention particulière sur les exploitations d'élevage  

champs électro magnétique, démantellement exigeant 
remise en état complète des terrains…

ecologiste mais une éolienne produit de l’électricité à partir 
du vent (renouvelable) pendant 23% de son temps ,nos 

territoires de la campagne tourangelle conservent quelques 
espèces animales « sauvages » dont certaines sont 

protégées, les zones humides sont des éléments de notre 
paysage que tous les acteurs environnementaux s’attachent 

à préserver.implanter des éoliennes qui vont détruire la 
délicatesse des paysages, ridiculiser et écraser les dizaines 

ou centaines de monuments classés, et réduire l’intérêt 
touristique? 

la production d'électricité dans notre région est 
complètement décarbonée et excédentaire par rapport aux 
besoins de la population.l’atteinte à la valeur des biens des 

riverains confirmés par le jugement du ta de nantes le
18/12/2020  l’atteinte à la santé des riverains confirmé par 

le jugement de la cour d’appel de toulouse
daté du 8 juillet 2021

- la faiblesse des vents (échelle 2 sur 7_ échelle des vents 
météo france).

- une dépréciation immobilière entre 30% et 80% 
(témoignages de notaires, et le jugement de la cour d'appel 

de nantes daté du 18/12/2020)
- et un impact sur le tourisme (1.250 personnes accueillies 

dans les hébergements de l'association des hébergeurs 
touristiques de l'indre ont précisé qu'ils iraient ailleurs pour 

leurs vacances).

 fédération vent 
contraire en touraine et 

berry

mesures accoustiques et infrasons a l’échelle international 
« le syndrome éolien » est reconnu. les infrasons bien 

connus  le jugement de toulouse du 8 juillet 2021 a ouvert 
la voie à la prise en compte du « syndrome éolien » 

principe deprécaution

acoustique/
infrasons

plusieurs espèces protégées sont en danger avec 
l'installation d'éoliennes comme la cigogne noire, le
milan royal, le busard cendré, le circaète jean le blanc, le 
faucon crécerelle, le héron garde bœufs, le héron bihoreau.
plusieurs jugements condamnent déjà la destruction 
d’espèce protégées comme
-la décision rendue par le conseil d'etat le 4 février dernier 
à propos de l'affaire du parc éolien de saugon (gironde)
- le jugement du caa de bordeaux, 5ème chambre, 14 
décembre 2021,19bx00681. présence du circaète jean-le-
blanc et de chiroptères à proximité du projet.« le dossier ne 
comporte pas de demande de dérogation « espèce 
protégée » ;
- le jugement du caa de nantes le 6/7/21 annulant 
l’autorisation de construction du parc éolien du bois bodin 
à vou /la chapelle blanche saint martin (indre et loire) en 
raison de l’impact potentiel sur la cigogne noire.installer de 
l'éolien c'est ne pas lutter contre le réchauffement 
climatique.
pour contribuer à la transition énergétique, les élus de 
notre territoire ont validé à la quasi- unanimité en juin 
2019, un pcaet qui privilégie les économies d’énergie, la 
rénovation thermique, et l’utilisation des ressources locales 
: bois, géothermie, méthanisation, petit hydro-électrique... 
l’aménagement du territoire doit répondre à une stratégie 
collective plutôt qu’à quelques opportunités isolées les 
unes des autres.

cigogne 
noire

bruit et le désagrément que peux causer les éoliennes.
de plus ce projet aura un impact sur la biodiversité et sur le 
passage des cigognes noirs. nos routes seront dans un état 
pitoyable avec tous les passages des camions. de plus ce 
projet va avoir un impact sur notre santé au vu des 
différentes sources autour du projet.

photomontages douteux imprécis impacts sur le patrimoine 
 cohésion sociale menacée

cohésion 
sociale

1/ enlaidissement du paysage
2/ troubles de proximité : 
   - bruit
   - ondes
3/ difficulté de branchement sur le réseau
   - problème de drainage des champs
4/ prix exorbitant et non rentable de l'électricité
5/ utilisation à 20% de la capacité des éoliennes
6/ obligation de doubler la production de l'électricité 
d'origine charbon/gaz.
7/ achat du matériel à l'étranger obligatoirement
8/ rien n'est sérieusement prévu pour les démolitions dans 
25 ans.

raccordement/
élevage

 fédération vent 
contraire en touraine et 

berry

une récente décision du conseil d’etat n° 454193 du 
11/3/2022 a refusé un projet éolien à saint laurent céris en 
raison de :

_ la forte opposition de la population

_ l’impact sur la grue cendrée…

notre territoire a fait la preuve à travers ses élus de la forte 
opposition à l’implantation d’éoliennes à n’importe quel 
prix. le projet de sepmes serait un risque énorme pour la 
cigogne noire…

aucun intérêt économique, dépréciation des biens 
alentours dépréciation qualité de vie

sous couvert d’écologie et de transition énergétique, on 
nous impose la construction d’éolienne géante sans 
concertation réel, ni écoute de la population. les porteurs 
de projet ne se soucie aucunement de la préservation de la 
planète pour les générations futures, seul leur bénéfice 
financier compte. je ne suis pas d’accord avec la méthode 
employée qui ne respecte pas les riverains. on voit que plus 
d’une vingtaine de famille se trouve à tout au plus 1000m 
d’une éolienne.
certes, en france aucune étude diligentée par l’état ne 
démontre la nocivité des éoliennes. cependant plusieurs 
études au canada, en australie et aux usa démontre des 
effets néfastes indéniable et ont abouti à un éloignement 
des éoliennes. je trouve incroyable en france que l’on 
bloque des projets éoliens à cause de tel ou tel espèce 
animale protéger qui risque d’en subir les conséquences 
mais que les riverains se situant a moins de 1500m qui 
souffriront assurément de nombreux maux liés aux 
éoliennes ne soit pas protégé de la même manière.

l'absence de demande de dérogation pour destruction 
d'espèces protégées,
* l'absence d'étude environnementale sur le raccordement 
au poste source
* les impacts non maîtrisés sur la biodiversité, notamment 
la cigogne noire
sans parler de l'impact sur les éléments de patrimoine 
chargé d'histoire
« 6 monuments historiques sont situés à une distance 
inférieure préconisée par les services de la dreal et de la 
drac et 7 monuments sont susceptibles de disposer 
d’interactions visuelles »
avis mrae :

"au regard des incertitudes concernant les modalités de 
raccordement, le dossier nécessite d’être spécifiquement 
complété sur ce point."

encore une fois les promoteurs s'affranchissent de cette 
étude ! pourtant obligatoire, ce dossier n'est pas complet 

raccordement/
élevagela production est intermittente, coûteuse,  et insuffisante 

pour nos  besoins en énergie nuisances, entre multiples 
exemples : 

      sur l'homme (syndrome eolien)...pour ne citer que celui 
là, maladie incurable reconnue.(si vous ne connaissez pas, 
renseignez-vous. 

       sur la faune  ( adieu les chauves souris par exemple ) 
vous êtes informé de cela.
 
   3- sur les paysages et l'économie locale rurale

sachant que  
les 
commissaires 
enquêteurs 
sont  formés , 
formatés,  
voire rétribués 
pour produire 
un rapport 
favorable 
alors que les 
contributions 
des 
personnes 
concernées 
sont 
majoritaireme
nt 

 fédération vent 
contraire en touraine et 

berry

le projet de sepmes couvrirait les besoins de 18500 foyers 
(hors chauffage) ?  quoi cela sert-il de d’annoncer 18500 
foyers hors chauffage ? … quand le chauffage représente 
62% de la consommation des ménages ?  l’électricité 
produite contribuerait à diminuer les émissions de gaz à 
effet de serre ?l’allemagne doit recourir au charbon, au 
lignite, au gaz pour pallier l’intermittence et la production 
aléatoire des éoliennes.la france terrain de jeu du lobby 
éolienl’appât du gain pour les communes et les 
propriétaires terriens



envoi 430 86 privé 20-avr. eco contre

envoi 431 privé

atteinte aux paysages et profits à des investisseurs

20-avr.

paysage

eco contre

envoi 432 37 préfecture 20-avr. contre 1

envoi 433

signalement de cigob-gnes noires proche étangs

20-avr.

faune cigogne noire contre

envoi 434 86 privé 20-avr. paysage patrimoine contre 1

envoi 435  selt

insultant

20-avr.

envoi 436 37 fnsea 20-avr. raccordement pour 1

213 120

elligible à cette enquête car l'électricité produite va dans le 
réseau national, ses impots financent  le "montage" et les 
taxes 

paysage, environnement et patrimoine architectural et 
archéologique, milieux naturels et zones humides 
iodiversité 
faune bruit d’autres facteurs négatifs sont à prendre en 
considération :
une baisse notoire du tourisme car les touristes ne seront 
plus attirés par le charme et la douceur de ces paysages, les 
chemins de randonnée risquent d’être désertés.
 une moins-value du parc immobilier qui est tangible.en 
conclusion,

les élus demandent l’approbation de la population pour 
l’implantation de ces aérogénérateurs sur son territoire. le 
conseil communautaire de loches sud touraine a jusqu’ici 
donné un avis contraire aux implantation de projets éoliens 
en cours. ainsi la dreal recommande de saisir pour avis les 
conseils municipaux des 14 communes concernées plus 
directement, des collectivités territoriales et des trois 
communautés de communes impliquées dans le projet (avis 
rendu le 22/02/2022).
pour toutes ces raisons évoquées ci-dessus, je vous saurai 
gré de bien vouloir prendre en compte mes observations. 
j’émets donc un avis défavorable au projet de sepmes.

voir  
corresponda

nce

absence de dérogation, absence d'étude environnementale 
sur le raccordement au poste source

idem : pièce obligatoire impacts non maîtrisés sur la 
biodiversité, notamment la cigogne noire impacts 
irréversibles sur le patrimoine ( notamment château de 
bagneux, boutonnière de ligueil, cité de loches..

pas de 
dérogation

déogation, 
paysage 

patrimoine

approuve avec réserve  conserver pour les 10-15 ans à venir 
une disponibilité du poste source à accueillir des 
productions provennt du photovoltaïque en cours de 
développement.
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PROCES-VERBAL DE SYNTHESE
Remis à DAVID ENERGIE SAS 

COMMISSAIRE ENQUETEUR L DIAS
     



I - Préambule
L’enquête publique relative au projet d’implantation d’un parc éolien de SEPMES s’est 
ouverte le 22 mars 2022 et clôturée le 20 avril 2022. 4 permanences ont été organisées en 
mairie de SEPMES (22 mars – 02 avril – 12 avril – 20 avril).  Par ailleurs des contributions 
électroniques ont été transmises sur le site de la préfecture dans la période considérée (22 
mars – 20 avril).
Ce procès-verbal analyse successivement les contributions écrites aux registres et les 
courriers déposés par les intervenants puis les contributions électroniques en distinguant 
trois catégories :

- Les habitants de la commune de Sepmes ;
- Les associations et/ou fédérations ;
- Les particuliers.

Les tableaux joints à cette synthèse s’examinent selon ce découpage catégoriel.
Il convient de souligner que les délais impartis pour ce dépouillement ont nécessité plus de 
temps que prévu (une semaine), d’où une remise de synthèse retardée de 10 jours (6 mai 
2022). 

II – Impression générale
Il convient de souligner une participation relativement faible en présentiel en mairie de 
Sepmes. Le tableau présenté ci-dessous le confirme.

En revanche, ce projet a déclenché de très nombreuses contributions sur le site de la 
préfecture, au total 438. On y retrouve quelques résidents de la commune de Sepmes, des 
associations en grand nombre et des particuliers. Les tableaux joints précisent les volumes 
par catégorie.
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Par ailleurs, avant d’examiner ces contributions, la position des communes bordant l’aire 
d’étude immédiate mérite d’être abordée. Rencontrées tour à tour (Bournan- Bossée – 
Draché- Civray - Ligueil - Marcé - Sepmes- La Chapelle Blanche- Ste maure de Touraine), elles
sont toutes opposées à ce projet pour les raisons évoquées ci-après ; en mentionnant, très 
librement pour certaines, le point souligné supra (conflit d’intérêt). Les communes sont par 
ailleurs en accord avec la communauté de communes de Loches Sud Touraine qui, dans son 
schéma directeur énergies renouvelables (SCOT 2022), n’intègre pas le volet éolien mais 
privilégie le photovoltaïque, la méthanisation, et l’hydraulique entre autres. L’entretien avec 
le président de la communauté de communes de Loches Sud Touraine a permis de mesurer 
les efforts qui sont et seront faits pour développer les énergies renouvelables.

Pour compléter cet aspect « communes et Communauté de communes », et à titre 
d’information, celle de Ste Maure Val de Vienne est à l’unanimité contre les projets 
d’implantation d’éoliennes. Le maire de Ste Maure de Touraine sait que le poste de 
raccordement doit être implanté sur le territoire communal mais semble douter, à ce jour, 
des capacités d’accueil de la production du futur parc de Sepmes. Certes il appartient à EDF 
(RTE) de piloter ce branchement et de définir l’itinéraire des câbles et surtout de gérer les 
flux entre l’éolien de Sepmes et le photovoltaïque de Draché.

Question : 
Bien que déjà évoquée verbalement et par écrit le 20 avril, je demande à la société Parc 
Eolien de Sepmes de confirmer :

- les capacités d’accueil de Ste Maure,
- les itinéraires de raccordement entre le parc et le poste.

Cette requête rejoint l’avis de la MRAe qui appelle l’attention sur les mesures à prendre pour
limiter les risques sanitaires (élevage) et surtout des nappes phréatiques sources micro 
sources.
Envisagez-vous, de compléter cette étude, en profitant de l’expertise d’un hydrogéologue ?

III – Analyse des contributions.

31 – Sepmes : permanences en mairie : 25 entretiens et 25 correspondances

Les habitants de Sepmes ont certes participé mais très modestement (6 visites-  6 lettres ou 
photographies (cigognes noires) soit 24 %. Il en est de même par voie électronique) (cf 
tableaux ci-dessous). Ceux qui se sont prononcés sont, pour une grande majorité, opposés 
au projet. Les autres sont favorables pour diverses raisons : intérêts écologiques et/ou liens 
familiaux – élus municipaux.
Les raisons évoquées rejoignent celles des associations-fédérations et des particuliers.  Le 
détail est précisé ci-après (page3).

Ce faible engouement de la part des habitants pour le futur parc éolien de Sepmes pourrait 
s’expliquer pour la raison suivante : un conflit d’intérêt.  En effet, le projet est lancé à 
l’initiative de madame le Maire, certes approuvé par délibération du conseil municipal (à une

3



faible majorité). Mais certaines installations seront positionnées sur des terrains 
appartenant à la famille du Maire.  Sujet éthique, déontologique qui pèse fortement sur la 
cohésion des villageois peu loquaces sur ce sujet. 
Ce thème est souvent souligné par l’ensemble des intervenants. Il mérite d’être évoqué en 
premier chef car la cohésion sociale pourrait être menacée.

Qu’il s’agisse des habitants de Sepmes, des associations et/ou fédérations, des particuliers 
entendus : 19 entretiens, 19 correspondances ou dossiers (76%) (par ailleurs retransmis lors 
de participations électroniques), les domaines abordés et notés ou transcrits sont :
- L’économie générale ;
- La politique énergétique ;
- Paysage et patrimoine ;
- L’immobilier et le tourisme ;
- Les nuisances (sonore – visuelle – infrasons) ;
- La biodiversité (faune – flore) – Cigognes noires ;
- Ethique et déontologie ;
- Communication ;
- Pollution – démantèlement ;
- Raccordement.
- Dossier – globalité des observations.

Les tableaux joints (24 pages) détaillent par catégorie : Sepmes – Associations – Particuliers 
les remarques. 

32 / Envois électroniques Sepmes
Global Pol Eco Biodiversité Immobilier

/tourisme
Nuisances Pollution

/démantèlement
Paysage/
Patrimoine

Comm

Pour

 195- 
(cohésion)-
228- 231 - 370

76 – 130 – 
131-195-
228-231-
233-274-
317-424-427

195 (pas de 
nuisances)

233

Contre

245-
389-

149(cohésion)
-269-389 
(déontologie)

269-328-
345-351- 
406

289-345- 
352-417

149-328- 
352- 406

196 (ac- vis)- 
351 (santé)- 
352 (santé)- 
417Ac-santé)

328-339-351- 150-196-
237-289-
351- 352- 
406

Synthèse : Sepmes (présentiel et contributions)
En première approche, 12 villageois se sont déplacés ou ont écrit dans les registres déposés 
en mairie ; 20 ont transmis leurs avis sur le site de la préfecture au projet cité. Soit au total 
32 « acteurs » pour 610 habitants (5,08%). La cohésion sociale pourrait être sérieusement 
compromise. 
Deux domaines se distinguent nettement :
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- Le volet économique : il s’agit plus pour les opposants d’évoquer la rentabilité de l’éolien
(20% de fonctionnement) et donc de la nécessité de compenser par d’autres sources 
d’énergie : gaz -nucléaire autres ; au regard des nuisances occasionnées par ce dispositif :
destructions paysagère, biodiversité, nuisances sonores, etc. A l’exception des 
propriétaires terriens qui bénéficieront de retombées économiques les habitants de 
Sepmes ne verront pas leurs factures diminuées mais auront toutes les nuisances. 

33 / Synthèse Associations /Fédérations

Associations
Contributions
électroniques

Total Pour Contre

153 4 149
Thèmes    
 Total Pour Contre

ECO (Enr) 35  4 31
Paysage/ Patrimoine 29  29
Faune/flore/Bio div 18  18

Politique/déontologie 24 24
Tourisme Immobilier 8  8

Cigognes noires 3  3

Nuisances (Acoust/Visuel/Infrasons 18 18
Pollution/

Raccordement/Démantèlement 5
 

5
Dangers Agri/Elevage 1  1 1

Communication 1  1

Qualité de vie 0 0
Global(Dossier / Mesures/ Cadastre) 11  11
Total 153 4/3 149

Pourcentage
Eco 22,8%
Politique 15,6%
Faune/Flore/biodiversité 15,6%
Paysage 18,95%
Tourisme 5,28%

Détails
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Global 
- Dossier

Politique/
Droit/
Ethique

Eco Biodiversité Immobilier
/tourisme

Nuisances 
(Acoust-
visuelles-
Pollution

Pollution
/démantèlement

Paysage/
Patrimoine

Comm

Pour

375- SIEIL - 
436 (FNSEA)

325 
(Collectif 
MNS) les 
élus(es) 
de 
Loches- 
382-

382 
(élevage 
/Agriculuture)

436 (réserve 
FNSEA pour 
remise en état 
totale des 
terrains)

Contre

1-39-118-
65-170-245-
281-337-
387- 391-
392 : 
conteste le 
cadastre et 
la définition 
des aires.

6-7-15-17-
24-28-32-33-
50-53-125-
128-148-
152(deonto)-
171(eth)-
182-183-
194(eth)-
198-212-
226-268-
420-429

9-14-17-
19-22-27-
28-38-45-
50-53-
121-122-
123-154-
162-168-
171-179-
180-193-
198-220-
240-261-
268-348-
383- 386-
407-429-

7-54-65-74-
94-120-127-
183- 188- 
212-243-276-
284-290-331-
(CN)-359-360 
(CN)-361- 
393-411(CN)-
420-

55-82-123-
193-243-
277 (vol à 
voile)-404-
407-

8-20(non 
respect 
normes)-30-
125-142(ac/vis
)- 166(ac/vis)-
167 (ac)-174 
(normes)-182-
188-272(ac)-
273(santé)-
282-
294(infrasons)-
295 (santé)- 
295 
(infrasons)-
357-415 
(infrasons)-

11- 
(raccordement)- 
94(Zone 
Humide)- 
143(pol)-
144(pol)-284-
383-

22 (Pay/Pat)-
30-32-33- 74-
91(pat)- 119-
124-126-135-
148-151-168-
171-178-
180(pat/pay)-
197 
(pay/pat)- 
222-229-
243(Pay/pat)-
262-280-284-
290-320-361 
TV-TB)-383-
403- 407

249-

Synthèse générale Associations
- Une très forte participation qui témoigne d’une vive opposition pour les projets éoliens.
- Une très grande maitrise dans l’analyse des dossiers, soulignant très rapidement les 

points d’accroche, de litige, de contentieux, etc.
- Un grand nombre d’observations ont été reprises par des particuliers ou des membres 

peu au fait des points de vigilance sur ce type de dossier.
-

- On note :
- L’aspect économique contesté, faible production, donc besoin de suppléer le vent (gaz 

charbon nucléaire),
- L’impact paysagé et patrimonial ;
- L’impact sur la biodiversité ;
- L’aspect politique régional et départemental et déontologique ;
- Les nuisances avec la remise en cause des normes utilisées notamment dans le domaine 

acoustique et infrasons. Il est fait, à plusieurs reprises, mentions de décisions juridiques 
qui invalident les mesures proposées dans les dossiers en raison de normes non agréées.

- Etude cadastrale et baux.
Ces observations sont confortées par un volume conséquent d’arrêts de différents tribunaux 
(Toulouse, Angers, Bordeaux, Nantes).

33/ Synthèse Particuliers
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Global Pol Eco Biodiversité Immobilier
/tourisme

Nuisances Ac/Vis/
infrasons

Pollution
/

démantèleme
nt

Paysage/
Patrimoine

Santé

Pour

4-36-
46-48

12- 
159

10 
(Colas)21-
26-31-41-
43-47-76-
85-117-186-
189-201-
271-279-
333-376-
381

73-177- 
221-376

219-248-(conteste
les propos des 
associations)- 279

280 31 29 (climat)

Contr
e

16 
(com)
-18-
34-
35-
42-
49-
78-
93-
109-
113-
156-
172-
187-
239-
246-
259-
296-
303-
336-
344-
349-
369-
374-
423 
(com
m)

23-
63(
drt)-
64-
67(
drt)-
68-
88-
97-
163-
181(
coh)
-
205-
252-
270-
287 
(eth
/co
h))-
308 
(coh
)-
322-
323-
327(
deo
nt)-
328 
(de
ont
ol)-
353 
(de
ont)
-363
(Co
h 
Soc)
-384
(coh
soc)
-
410-
416-
423-

2-3-13-23-
40-58-62-
66-70-71-
77-80-81-
83-84-87-
116-129-
136-139-
145-146-
158-175-
176-181-
184-213-
215-216-
217-225-
227-238-
244-251-
255-257-
260-263-
264-265-
266-267-
270-291-
304-309-
310-318-
328-330-
334-335-
342-355-
364-365-
372-380-
408-413-
414-416-
419-421- 
423-428-
430-431

13-16-57-67-69-
71-75-79-83-89- 
90-98-111-114-
115-133-134(CN)-
155-158-163-173-
175-176-190-191-
200-210-211-214-
232-234-238-253-
254-255-260-264-
275-278-286-306-
307 (CN)-319-322-
326-354-356(CN)-
358-362(CN)-377-
378(CN)-394(CN)-
396-408-409-410-
413-416(CN)-425-
428-

71(VàV)-75 
(VàV)-
77(imm)-99-
101-104-106-
147-153-161-
204-
207(VàV)-
216-217-242-
244-257-264-
308-310-328-
329-335-350-
353-373-379-
384-385-410-
413-414-421-

25(vis)-59(ac/vis)-
63-64-68-72(ac)-
79-88 (ac)-97(ac)-
103(ac+normes)- 
107(vis)-112 (ac)-
153-157-158-164-
185-192-
209(normes)-218
—230-232-254-
275(ac)-293(ac/
vis)-297(ac)-
300(vis)-301 
(normes)-
302(visuel sur pat 
hist)-311 (ac/vis)-
315-316-318(ac/vi
s)- 319 (ac)-327-
342(ac)-365-
384(ac)-395 
(ac/vis)-419-

61 
(raccord/élev
age)-62-110 
(élevage)-136
(élevage)-
146(pol)-175-
185-227-265-
285-299(pol)-
316(pol)-327-
335-365-372 
(Elev / agr)-
380 (elev / 
agr)-408 
(raccordemen
t)-419(racc/d
eman/élevag
e)-425-426 
(élevage)-

2-13-16-37-
44-51(pat)-
52-56(pat/
pay)-57-66-
75-80-
81(pay/pat)-
83-87-92-95-
101(pay/pat)-
105 (Tv/TB)-
137(pat)-
161(pay/pat)-
175-176-181-
190(Zh)-
191(Pat/pay)-
199-202-
203(pay/pat)-
206-208(pat)-
215-216-217-
218-232(TVet
TB)-234-236-
238-241-244-
247-250-253-
254(pat)-255-
258(Pat/pay)-
263-264-267-
278(pay/pat)-
288-292-298-
305(pat)-309-
310-311-312-
314(pat)-318-
326(pat/pay)-
327-329 (pat/
pay)-330-338 
(pat/pays)-
340-342—
350(Pat/pay)-
353-358-365-
366-371(pat)-
372(pays)-
380-394-410-
413(ZH)-425-
428-431-434 
(abs 
derogations)

60(élevage)
-202 
(qualité de 
vie)-230 (A 
et H)-234-
236 (qualité
de vie)-256-
308-315-
414-421 
(qualité 
vie)-422 
(santé)-
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(P) : patrimoine
Zh: Zone humide
TV : trame verte
A/H :Animal et Humain

Synthèse générale Particuliers
- Une très forte participation qui témoigne d’une vive opposition pour les projets éoliens 

416 envois contre 43 favorables.
- On notera trois domaines d’intérêt majeur pour ne pas dire d’inquiétudes fortes:

° L’aspect économique contesté, faible production, donc besoin de suppléer le vent 
(gaz charbon nucléaire), retombées économiques modestes pour la collectivité. 

° L’impact paysagé et patrimonial, surtout dans cette région très riche en bâtiments 
classés ou inscrits, de châteaux, de vestiges archéologiques (ancienne voie romaine). 
Cette richesse est la source de l’économie touristique du sud Touraine. Les craintes sont 
très fortes. L’attractivité sera moindre avec des répercussions sur l’immobilier et les 
hébergements de vacances et de loisirs notamment le site de vol à voile du Louroux de 
réputation européenne. 

° L’impact sur la biodiversité avec une atteinte à la trame verte et bleue. 
La faune (espèces protégées : busard – cigognes etc) risque d’après les opposants de 
subir des pertes sensibles. Le système d’évitement proposé retient l’attention de la ligue 
de protection des cigognes noires mais ne le satisfait pas pleinement car la maintenance 
sera assurée par la société espagnole en charge de sa mise en place.

° L’aspect politique régional et départemental et déontologique. 
Les opposants craignent que d’une part les pouvoirs publics ne tiennent pas compte de 
leur avis et, d’autre part, que ce projet s’inscrive malgré tout dans un schéma local qui ne
répond pas aux besoins « énergie verte ». Les volets déontologie et cohésion sociale sont
abordés sans oublier celui de la santé humaine et animale. Mais cela reste très marginal.

Bilan général
Une très forte opposition au projet éolien du Parc de Sepmes s’est manifestée lors de cette
enquête. Pas de polémique ni d’attaques verbales (deux exceptions cependant)
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Une remise en cause de l’aspect économique :
- Peu de vents, donc une production faible compensée par des usines polluantes (gaz –

charbon) ;
- Des projets qui bénéficient de larges subventions pour la réalisation ainsi que pour le prix

d’achat  de  l’électricité.  Les  opposants  constatent  par  ailleurs  que  l’enrichissement
profitera  à  une  société  étrangère  (RWE),  principal  pollueur  en  Allemagne  (usines  à
charbon). Le contribuable ne profite d’aucun retour sur investissement.

- Des « locaux » qui  vont profiter de cette manne (aspect éthique et déontologique) –
cohésion sociale.

Question posée le 21 mai
L’architecture de la société David Energie, partenaires, associés. Des précisions 
sont vivement souhaitées pour  compléter l’organigramme financier.
Dans le business plan présenté, les bénéfices n’interviennent que vers les 10ans de 
fonctionnement.  Comment seront défrayés les actionnaires ?

Une politique énergie verte qui interpelle. 
Au niveau régional et départemental : jusqu’en 2007 la région pressentie aujourd’hui n’était
pas retenue pour le développement de l’éolien. En 2014, changement de cap. La région Sud
Touraine ne comprend pas ce revirement car il  n‘y a pas plus de vents qu’autrefois. Les
opposants craignent de voir s’installer des éoliennes de plus de 200 mètres de haut.

Paysage – patrimoine - Biodiversité
Le Document cadre pour le développement 
de l’énergie éoliennedans le département d’Indre-et-Loire 
Validée en préfecture le 16 octobre 2019 
Souligne  l’obligation   de  déposer  des  demandes  de  dérogation  destruction  d’espèces
protégées – patrimoine. 
L’autorisation unique dispense d’effectuer ces démarches d’autant que la MRAe et la DREAL
ne les ont pas exigées lors de la dépose et de l’examen par elles du dossier ; d’où un volume
important de remarques et d’incompréhension de la part de tous les intervenants
Les maires de certaines communes se plaignent que les ABF (architectes des Bâtiments de
France) refusent des travaux ou des installations sous prétexte que ces réalisations seraient
visibles du site classé.  Leur incompréhension est recevable notamment pour le maire de
Civray et la proximité du château de Bagneux.

Question : compte-tenu de l’extrême sensibilité du sujet pourquoi la société David Energie 
n’a-t-elle pas pris la précaution en demander l’avis aux ABF ?
Idem pour les espèces menacées (fortes) ? 

Cigognes noires.
Le président de la société de protection Centre a souligné deux points
- Très bonne coopération lors des mesures et observations,
- Bonne prise en compte des mesures d’évitement.
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Mais il a une confiance limitée dans le dispositif proposé et surtout de sa maintenance du
fait de l’éloignement de la maison mère du système (Espagne). 

Question : quelles dispositions préconisez-vous en cas de dysfonctionnement ?
Envisagez-vous d’associer étroitement l’équipe tourangelle dans le suivi lors de 
l’exploitation ?

Les photomontages 
Ces derniers ont fait l’objet de nombreuses remarques et de doutes. Une association a 
présenté une vision très différente en soulignant un impact beaucoup plus important sur les 
monuments.
Question
Quelle est votre réaction aux quatre documents fournis par Mr Michel Paton ?
D’après leur analyse le parc serait visible de Chinon et surtout du château de Loches.

Démantèlement et Pollution des sols
Un souci pour les riverains : 
- Remise en état des sols ;
- Recyclage des pales ;
- Nacelles et liquides huiles…

Question (abordée lors déplacement sur Bagneux)
David Energie à l’horizon 2045 sera-t-elle toujours en mesure d’assurer cette prestation ?
La FNSEA précise dans son avis favorable mais avec réserve que la remise en état des sols 
sera intégrale (socle piste etc…)
Quelle est votre analyse de situation ?

Etude cadastrale et baux.
Une question est posée sur une incertitude relative à l’implantation d’une éolienne sur une 
petite partie du territoire communale limitrophe.

Question : Votre appréciation sur ce point qui a toute son importance compte tenu du fait 
que cette commune est opposée au projet d’implantation du parc éolien.

En résumé

Q1 : raccordement –Ste Maure – Pollution des sols - micro-source. Hydro-géographie
Q1 : structure financière précise de la société : bénéficiaires – associés- 
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Q2 :  Avis ABF
Q3 : Dispositif d’évitement des cigognes noires
Q4 : Photomontages : avis aux études de M Paton
Q5 : Pollution démantèlement
Q6 : Cadastre.

Merci de me faire connaître votre réponse à ces quelques questions dans les 15
jours à compter de la réception de ce Procès-verbal – délai de rigueur - afin que je
puisse me prononcer sur votre projet dans les délais réglementaires. 

Je vous prie de recevoir, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 

Le 6 mai 2022,

Le commissaire-enquêteur, 
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1 PREAMBULE  
 

Le 4 avril 2022, le troisième volet du sixième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts 

Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC) intitulé Changement climatique 2022 : 

atténuation du changement climatique, était validé par 195 États membres. Ce rapport, con-

sacré aux solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), confirme à nou-

veau la nécessité de modifier profondément nos modes de production et de consommation 

pour limiter les impacts du réchauffement climatique. Ces études, commandées par l’ONU au 

lendemain de la COP21, ne sont qu’une partie des nombreuses études sérieuses démontrant 
l’importance de la politique de transition énergétique entamée en France et dans le monde. 

Avec une production en constante augmentation depuis le milieu des années 2000, la 
filière éolienne est un enjeu clé de la transition énergétique. La France possède le premier 

gisement européen en vent pour l’éolien terrestre1, qui représente une filière d’avenir. Asso-

cié aux autres sources d’énergies renouvelables (hydraulique, solaire, méthanisation…), l’éo-

lien participe à la constitution d’un mix énergétique bas carbone qui doit permettre de ré-

pondre à la demande en constante augmentation d’électricité, tout en diminuant la dépen-

dance énergétique de la France. La Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte fixe 

l’objectif de 32% d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie d’ici 2030. 

Au-delà d’être un moyen efficace de mettre en action la transition énergétique, le déve-

loppement éolien est également une opportunité pour l’emploi, les services publics et le dy-

namisme économique. L’énergie éolienne est produite au plus proche de ses consommateurs 

et crée des emplois pérennes et non délocalisables. Ainsi, elle répond parfaitement à l’un des 
grands principes de la transition énergétique : « penser global et agir local ». 

         Le projet éolien de Sepmes est une concrétisation de l’effort que nous devons au-
jourd’hui fournir pour transformer nos moyens de production. En développement depuis 

2015, une demande d’Autorisation Environnementale a été déposée le 29 octobre 2020 par 

la société Parc éolien de Sepmes SAS, pour construire et exploiter un parc éolien sur la com-

mune de Sepmes en Indre-et-Loire (37), composé de 5 éoliennes N131 TS99, de 3,6 MW de 

puissance unitaire, et de deux postes de livraison. La réponse aux demandes de compléments 

a été déposée le 19 novembre 2021. Après instruction par les services de l’État et en applica-

tion de l’article L.512-2 du Code de l’Environnement, l’enquête publique s’est déroulée du 22 

mars au 20 avril 2022. Le procès-verbal de synthèse des observations a été remis au pétition-

naire en main propre, le 6 mai 2022 en Mairie de Sepmes. 

Ce présent Mémoire en réponse est rédigé par le pétitionnaire, à l’attention de Mon-

sieur Luc Dias, Commissaire enquêteur désigné par le Tribunal Administratif d’Orléans, en 

charge de l’enquête publique. Il a pour objectif d’apporter des réponses référencées et véri-

fiables aux observations formulées lors de l’enquête publique relative au projet éolien de Sep-

mes. 

 

 

1 ADEME, Le défi éolien en 10 question : Une filière à fort potentiel en France, octobre 2021 
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Une approche territoriale d’abord, puis par type de contributeur a été privilégiée par 

le Commissaire enquêteur, distinguant tout d’abord les contributions des habitants de Sep-

mes, puis des associations et/ou fédérations, et enfin des particuliers. Pour chaque catégorie, 

une liste des thèmes abordés dans les contributions a été établie. Cette méthodologie a été 

reprise au sein d’une première partie dédiée à l’analyse des contributions ; puis des réponses 

par thématiques sont apportées. On retrouve pour chaque thématique, soit les observations 

du Commissaire Enquêteur, soit une synthèse des contributions clés, identifiées par un enca-

dré. 
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2 ANALYSE DE LA PARTICIPATION 
 

Au cours de l’enquête publique du projet éolien de Sepmes, 4 permanences ont été tenues 

par le Commissaire Enquêteur : le 22 mars et les 2, 12 et 20 avril 2022, à la Mairie de Sepmes. 

Il était également possible de déposer par voie électronique ses observations via une adresse 

e-mail mise à disposition par la Préfecture d’Indre-et-Loire. 

         Dans le cadre d’installations d’éoliennes comprenant au moins un aérogénérateur 

dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 mètres, le Décret n°2011-984 du 23 août 

2011 a fixé le rayon d’affichage pour l’enquête publique à 6 km. Pour le projet éolien de Sep-

mes, une carte des 14 communes concernées par ce périmètre est présentée ci-après : 

 
Figure 1 : Communes concernées par le périmètre d'enquête publique 
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         Cette enquête publique fut marquée par une importante mobilisation : nous compta-

bilisons au total 478 observations, déposées par e-mails, dans le registre en Mairie de Sepmes 

ou envoyées par courrier. Ces commentaires se répartissent de la façon suivante : 

-    56 de ces observations sont favorables, soit 11,7% des avis exprimés ; 

-    416 observations sont défavorables, soit 87% des avis émis, il est important de 

souligner que majoritairement durant les enquêtes publiques, les personnes oppo-

sées à un projet se mobilisent naturellement plus massivement ; 

-    6 observations sont neutres ou hors sujet, soit 1,3% des avis exprimés. 

Afin d’avoir une meilleure lecture de la participation, il est important de différencier le 
nombre d’observations et le nombre de contributeurs. En effet, certains contributeurs ont 

participé plusieurs fois. Certains contributeurs ont pu participer plus d’une vingtaine de fois, 

et 8 contributeurs seulement concentrent 132 observations. On peut en réalité compter 241 
contributeurs différents : 33 ayant émis un avis positif et 208 contributeurs ayant émis un avis 

négatif. 

Il faut par ailleurs noter que les trois-quarts des avis déposés au cours de cette enquête 
publique ont été émis hors du périmètre de l’enquête publique, c’est-à-dire au-delà des com-

munes concernées par le rayon d’enquête de 6 km. Et plus précisément, nous soulignons une 

divergence entre les avis favorables qui proviennent à 73,2% du périmètre de l’enquête pu-

blique, tandis que les avis défavorables viennent majoritairement d’ailleurs (à 70,7%).  

On remarque globalement que plus l’on se rapproche du projet et plus la proportion de 
contributeurs favorables augmente.  

Au sein du périmètre de l’enquête, un travail spécifique a été réalisé afin de comprendre 

l’évolution des avis au sein des 14 communes concernées. La localisation des contributeurs a 

été obtenue dans la majorité des cas à partir des adresses indiquées par les contributeurs dans 

leurs contributions, les adresses manquantes ayant été recherchées à partir des pages 

blanches. Le tableau ci-dessous présente la participation au sein des 14 communes du péri-

mètre d’enquête publique, comparée au nombre d’habitants2 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 INSEE, pour le nombre d’habitants en 2018 
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      Ainsi, 73 contributeurs résidant au sein du périmètre d’enquête publique ont participé 

à l’enquête publique, soit 0,74% de la population totale concernée. On note une plus forte 
participation dans les communes riveraines du projet, mais pour le moins assez faible, ce 
qui laisse supposer que l’intégration du projet éolien de Sepmes est en bonne voie sur le 
territoire, bien que le contexte local, surtout politique, relatif à l’éolien soit a priori très op-
posé. 

En effet, parmi les 14 communes appelées à délibérer, 4 ont émis un avis favorable, dont la 

commune de Sepmes qui accueille le projet, et 10 un avis défavorable, pour la plupart par 

principe, et pour celles ayant motivé leur avis, en s’appuyant sur un argumentaire type globa-

lement infondé, et sur lequel nous reviendrons dans la suite de ce mémoire afin d’apporter 

des explications sur les différents sujets abordés. Sur les 3 Communautés de communes con-

cernées, 1 s’est abstenue et 2 ont donné un avis défavorable, dont Loches Sud Touraine, com-

munauté de commune à laquelle appartient la commune de Sepmes, et sur laquelle règne une 

opposition ouverte à l’énergie éolienne3. 

  

2.1 Les habitants de la commune de Sepmes 

 

         A Sepmes, 33 contributeurs uniques se sont exprimés sur le projet de parc éolien sur 
leur commune : 14 d’entre eux ont exprimé un avis favorable, et 19 un avis défavorable.   

Les personnes favorables évoquent principalement une adhésion à la vocation du projet : la 

production locale d’électricité bas carbone, participant ainsi à la transition énergétique 

 

 

3 La Nouvelle République, Loches Sud Touraine : un vent de fraîcheur chez les pro-éolien, 21 avril 2022 

Tableau 1 : Contributions par communes au sein du rayon d’enquête publique 
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engagée au niveau national et la diversification du mix énergétique du territoire face à l’aug-

mentation des consommations. Ils évoquent également les retombées économiques pour le 

territoire, ou encore la concertation menée autour du projet de manière transparente et pé-

dagogique. 

         Les personnes défavorables évoquent principalement l’impact visuel et paysager du 

projet, qui entraînerait par voie de conséquence directe la dévaluation immobilière de leurs 

biens, leur désapprobation au regard de la concertation et de la communication menée autour 

du projet. Plus largement, ces contributeurs Sepmois ont exprimé leur opposition à l’énergie 

éolienne de manière générale. 

         Au plus proche de la zone de projet, on observe que les futurs riverains ayant contribué 

sont divisés entre les personnes favorables, pour la plupart partie prenante au projet, en qua-

lité de propriétaires fonciers ou d’exploitants agricoles concernés ; et les personnes défavo-

rables, n’étant pas, ou n’ayant pas souhaité devenir partie prenante au projet. Ceci n’ayant 

rien de surprenant, bien que dommageable compte tenu de la “mutualisation” mise en place 

autour du projet, ayant justement pour but le partage des indemnités foncières liées à l’im-

plantation des équipements du parc éolien, ainsi que des différentes mesures de la séquence 

"Éviter, Réduire, Compenser”, entre tous les propriétaires fonciers concernés par le projet. 

         Enfin, il a été soulevé par le Commissaire enquêteur que le « faible engouement de la 

part des habitants pour le futur parc éolien de Sepmes pourrait s’expliquer pour la raison sui-

vante : un conflit d’intérêt ». Cette supposition, qui peut s’expliquer par le nombre de contri-

butions y faisant référence, mérite d’être corrigée. Si en effet Madame la Maire de Sepmes 

est concernée par l’implantation de 2 éoliennes sur des parcelles dont elle est propriétaire, la 
plainte déposée à son encontre par un membre d’une association d’opposants au projet, au-

près du Procureur de la République pour prise illégale d’intérêts au sein de ce projet a été 
classée sans suite à l’issue d’une enquête menée par le Commissariat de Loches. Cet argu-

mentaire, au-delà d’être fallacieux, est donc infondé. 

         Enfin, il est important de souligner le soutien, quasiment unanime des élus de Sepmes 

qui se sont saisis du sujet de la production d’énergie renouvelable sur leur territoire et qui, 

depuis le début, se sont engagés pour la concrétisation du projet éolien de Sepmes. 

  

2.2 Les associations et fédérations 

 

         Parmi les 241 contributeurs qui ont émis un avis au cours du mois de l’enquête pu-

blique du projet éolien de Sepmes, on dénombre 35 associations ayant participé : soit en leur 

nom, soit en étant représentées par des contributeurs ayant indiqué en être membres dans 

leurs contributions. Un travail de recherche sur internet a été également mené afin de déter-

miner l’affiliation de certains contributeurs à une association. 
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Comme le montre le tableau ci-dessus, les associations s’étant mobilisées sur l’en-

quête publique du projet éolien de Sepmes sont en grande majorité situées hors du périmètre 

de l’enquête et ont émis des avis essentiellement défavorables. Au total, le réseau associatif 
représente 51 contributeurs, qui ont émis 207 contributions, soit 43,3% de l’ensemble des 
avis exprimés, dont plus de 95% sont défavorables. 

         Les contributions favorables déposées par les associations concluent de manière gé-

nérale, que le projet éolien de Sepmes apporte une réponse aux défis induits par le change-

ment climatique, et soulignent l’importance du développement des énergies renouvelables. 

Les retombées économiques et fiscales liées au projet sont mises en avant, ainsi que l’intérêt 

du territoire pour investir dans le projet. Enfin, des points de vigilance sur le contexte géobio-

logique de la zone de projet et l’interaction du projet avec les activités d’élevage ont été sou-

levés. 

         Localement, les associations d’opposants sont pour la plupart regroupées au sein de la 

Fédération Vent Contraire en Touraine et Berry, adhérente de la Fédération Environnement 

Durable, à laquelle sont rattachées également une partie des associations ayant contribué, ou 

encore à l’association nationale Vent de Colère. La Fédération Vent Contraire en Touraine et 

Berry est également adhérente à la Fédération anti-éolienne de la Vienne. La seule et unique 

finalité de ces Fédérations est l’opposition au développement de l’énergie éolienne en France, 

ainsi que sur leurs territoires de prédilection, en s’appuyant sur des éléments détournés, voire 

inexacts, non prouvés, ni référencés, complètement à contre-courant des enjeux écologiques 

modernes.  

Tableau 2 : Associations ayant contribué à l’enquête publique 
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         Le dépôt en nombre d’avis négatifs de la part de leurs adhérents est une manœuvre 

classique des associations s’opposant à l’éolien, dont la méthodologie est dictée par les blogs 

et sites internets faisant référence. On retrouve ainsi sur le site internet de la Fédération En-

vironnement Durable une série de conseils pratiques, prodigués justement par une associa-

tion du Sud Touraine, sur l’opposition à un projet éolien ; et plus particulièrement sur com-

ment “impressionner” le Commissaire Enquêteur et “l’amener à émettre un avis défavo-

rable”4.  

 Cette méthode a été soigneusement reproduite au cours de l’enquête publique du 

projet éolien de Sepmes par la Fédération Vent Contraire en Touraine et Berry qui a fait suivre 

par e-mail à ses adhérents les arguments à insérer dans leurs contributions, dont un extrait 

est reproduit ci-dessous (document complet en Annexe n°1) :  

 

Figure 2 : Extrait d’un e-mail de la Fédération Vent Contraire en Touraine et Berry 

 

 

4 Fédération Environnement Durable, comment lutter: éoliennes terrestres, Livre 1, Livre 2, Livre 3, Livre 4, 30 
mars 2018 
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 Les arguments exposés à l’encontre du projet se retrouvent ainsi dans une grande ma-

jorité des contributions défavorables déposées par les associations, parfois même copié-collé 

à l’identique. Comme l’a souligné le Commissaire Enquêteur : “un grand nombre d’observa-

tions ont été reprises par des particuliers ou des membres peu au fait des points de vigilance 

sur ce type de dossier”.  

 Ainsi, sur les 207 contributions déposées par les associations, on dénombre 200 ob-
servations défavorables émises hors du périmètre de l’enquête publique ; dont 174 ont été 

émises par 40 contributeurs résidant à plus de 20 kilomètres du projet. A l’aune de ces chiffres 

s’expliquent les contributions plaidant pour la prise en compte des contributions non locales.  

 Compte tenu du court délai imparti, la société Parc éolien de Sepmes n’a pu répondre 

à chaque critique soulevée par ces associations, dont les énoncés poussifs ont pour points 

communs une opposition de principe. Les mises en accusation d’un système de profit financier 

qui ne profite qu’à certains élus, certaines entreprises, lobbys décriés sur le registre d’enquête 

publique sont laissées à la responsabilité de leurs auteurs et ne sont aucunement cautionnées 

par le pétitionnaire.  

 De façon générale, la société Parc éolien de Sepmes note une surinterprétation cons-

tante, sans mise en perspective préliminaire avec le dispositif réglementaire applicable, à sa-

voir celui de l’étude d’impact, qui répond à un régime juridique précis et dont la pierre angu-

laire est le principe de proportionnalité. Faisant fi des règles et des méthodes qui en découlent 

pour la réalisation d’un dossier d’étude d’impact éolien, le milieu associatif opposant s’inscrit 

dans une tentative de discréditer les bureaux d’études experts ayant travaillé sur le dossier. 

Tout cela, dans une tonalité qui présente toutes les caractéristiques du complotisme et vise à 

faire du porteur de projet un objet de suspicion et de doute. La plupart des critiques émises 

sont déconnectées des réalités légales et administratives qui accompagnent l’élaboration d’un 

projet éolien, bien au-delà de son instruction, pendant toute sa durée d’exploitation.  

  

2.3 Les particuliers  

 

Les habitants des communes concernées par l’enquête publique du projet éolien de 
Sepmes se sont globalement peu mobilisés, puisque l’on compte 37 contributeurs particu-
liers, soit seulement 0,23% de la population concernée. A nouveau, on observe à l’inverse 

une mobilisation importante en dehors du périmètre de l’enquête : 120 contributeurs ont dé-

posé 159 observations, dont 90% d’entre elles sont défavorables. Ces avis défavorables ont 

été déposés à 85% par des contributeurs habitants au-delà de 20 kilomètres du projet.   

         Les particuliers favorables ont expliqué leur adhésion au projet éolien de Sepmes en 

mettant en avant principalement la nécessité de diversifier nos moyens de production d’élec-

tricité et de produire localement cette énergie dont nous sommes tous consommateurs, face 

au contexte climatique et géopolitique actuel. L’opportunité que l’implantation d’un parc éo-

lien représente pour le territoire, mais également pour les agriculteurs, a été mise en avant. 

Certains contributeurs invitent leurs concitoyens à ne pas s’opposer systématiquement à tous 

les projets initiés sur le territoire et à réfléchir en tant que consommateurs responsables. On 

note également une importante mobilisation d’un contributeur qui a dédié ses contributions 
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à la correction des informations infondées et/ou détournées apportées par les opposants au 

projet. 

         Comme il l’a été exposé plus haut, il faut souligner que les particuliers ayant émis un 

avis défavorable ont en grande majorité repris l’argumentaire et la méthodologie de contri-

bution suggérée par les associations d’opposants. On note ainsi un nombre important de con-

tributeurs ayant déposé plusieurs contributions, chaque contribution reprenant à la suite un 

ou plusieurs points d’attaques sur le dossier, sans apporter d’appréciation personnelle moti-

vée et recevable5. Les particuliers défavorables au projet ont prioritairement mis en avant 

l’impact du projet sur le paysage, manifestant leur inquiétude quant aux potentiels impacts 

sur l’activité touristique locale. L’utilité du projet éolien a été souvent remise en cause, face à 

la préservation du cadre de vie, de la biodiversité et de la cohésion sociale du territoire. Il 

ressort aussi de nombreuses questions et des inquiétudes autour du projet, certainement in-

duites par la complexité du sujet de l’éolien et de l’énergie de manière générale, et sans nul 

doute alimentées par le prosélytisme des opposants et le contexte politique local, auxquelles 

nous nous sommes efforcés dans ce mémoire d’apporter des réponses complètes, référen-

cées et vérifiables.  

 

Globalement, les sujets abordés par les habitants de Sepmes rejoignent ceux des autres con-

tributeurs, qu’ils soient membres d’associations ou particuliers. C’est la raison pour laquelle 

nous avons privilégié, dans la partie suivante consacrée à l’analyse des observations, de ré-

pondre par thématique aux sujets abordés, par ordre de récurrence. 

         Il est important de noter que les différentes études ont été menées par des bureaux 

d’études indépendants, que plusieurs contributions soulignent le sérieux du dossier ; et que 

la MRAe juge que : « Les études présentées dans le dossier de demande d’autorisation envi-

ronnementale comportent les éléments prévus par le code de l’environnement et couvrent l’en-

semble des thèmes requis » et que « les enjeux environnementaux ont été clairement identifiés 

dans le dossier de demande d’autorisation remis par le pétitionnaire » : 

-    Le bureau d’étude Théma Environnement a réalisé les inventaires écologiques des 

chauves-souris, oiseaux, mammifères terrestres, reptiles et amphibiens, mais aussi 

le recensement de la flore et des milieux présents sur le site. Grâce à leurs connais-

sances en écologie, ils ont pu définir un niveau d’enjeu et de sensibilité par rapport 

à un projet éolien pour chacune des thématiques écologiques étudiées. La Ligue 

de Protection des Oiseaux Touraine (LPO), Caudalis, le Groupe Chiroptères 37, ainsi 

que la Fédération Française de Spéléologie ont également réalisé un travail de syn-

thèse des enjeux chiroptérologiques et ornithologiques autour du site d’implanta-

tion ; 

 

 

5 Voir par exemple, contributions n°75, 78, 79, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 232, 241, 252, 
253, 254, 258, 275, 314, 319, 377, 395, 396, 410, 416, 457… 
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-    L’architecte paysagiste Marie-Pierre Gosset qui, grâce à plusieurs déplacements 

sur le site d’étude, a décrit les paysages et recensé le patrimoine historique pré-

sent, puis identifié les enjeux liés à ces thématiques ; 

-    Les acousticiens d’Erea Ingénierie qui, lors de deux campagnes de mesures sur plu-

sieurs semaines, ont déterminé les niveaux de bruit ambiant du site, puis modélisé 

l’impact sonore du projet ; 

-  Le bureau d’études Ramboll a analysé finement le potentiel des vents et déterminé 

le productible attendu du projet, grâce aux données récoltées par le mât de me-

sure installé sur le site du projet pendant une année complète ;  

-    Le bureau d’études Synergis Environnement qui a effectué les différentes re-

cherches sur le milieu physique et le milieu humain et compilé l’ensemble des ex-

pertises au sein de l’étude d’impact. 

Dans son procès-verbal de synthèse, le Commissaire Enquêteur a soulevé des ques-

tions relatives au dossier, qui trouvent leurs réponses dans les thèmes correspondants. 

Pour la rédaction de ce mémoire, nous nous sommes attachés à utiliser des documents 

provenant d’entités publiques indépendantes et reconnues dans leurs domaines d'exper-

tise. Nous nous sommes efforcés de synthétiser de la manière la plus claire et honnête le 

contenu desdits rapports et invitons le lecteur à les consulter pour une compréhension 

plus complète.   
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3 ANALYSE DES OBSERVATIONS 
 

3.1 Thème n°1 : Économie Générale  

3.1.1 La production d’électricité à partir de l’énergie éolienne 

3.1.1.1  Absence de vent, variabilité de l’éolien, facteur de charge  

Contribution 033 : « […] Notre territoire est très peu venté Position 2 sur 7 sur l’échelle des vents. [...] Sepmes 
se trouve dans les zones les moins ventées de l’Indre et Loire. [...] On constate que la recherche d’une bonne 
qualité de vent pour une production optimum n’est pas prioritaire. […] » 

Contribution 035 : « […] les mesures de vent révèlent une insuffisance pour assurer une rentabilité minimale 
[...] » 

Contribution 165 : « [...] Si on se réfère aux caractéristiques de l’éolienne Nordex N131, on constate que les 
vitesses de vent de 5 à 6 m/s ne permettent à l'éolienne de tourner qu’à bien moins d’⅓ de sa puissance (entre 
respectivement 442 et 607 kW au lieu des 3000 kW de la puissance max).[...] » 

Contribution 220 : « […] Le département d’Indre-et-Loire n’est pas l’un des plus ventés [...]. Il convient de 
rappeler que le potentiel éolien dans le département est relativement faible étant donné que les vents ont 
une vitesse de 15 km/h (4 m/s) à 20 km/h (5,5 m/s) [...] Sepmes se trouve dans une des zones les moins 
ventées d’Indre et Loire [...] » 

Contribution 251 : « […] la question de la variabilité du vent et donc de la production éolienne est primordiale 
et doit être sérieusement prise en compte. En effet, la variabilité est journalière [...], saisonnière, et annuelle. 
La compensation avec les autres parcs éoliens régionaux, nationaux ou même européens est illusoire et n’est 
pas vérifiée [...] » 

Contribution 328 : « […] Une analyse des vents poussive aux éléments peu fiables [...] » 

De nombreux commentaires expriment une appréhension quant aux capacités de pro-

duction de l’éolien en France, notamment compte tenu de la nature variable de la ressource 

en vent sur le territoire français. 

Le vent est une source variable à plusieurs échelles : dans le temps, par les variations 

locales mais aussi saisonnières ; dans l’espace, avec certaines régions plus ou moins ventées; 

RTE remarquait dans son Bilan électrique de 20186 que « La France bénéficiant de plusieurs 

régimes de vent, l’effet de foisonnement géographique a tendance à compenser la variabilité 

de la production éolienne impactée par les conditions de vent. ».  Les éoliennes fonctionnent 

environ 80% du temps et pour des vitesses comprises entre 14 et 90 km/h. En moyenne, les 

sites français permettent aux éoliennes de produire avec un facteur de charge annuel moyen 

de 23% en 20217. Ce chiffre désigne le ratio entre la quantité réelle d'énergie produite sur 
une année et la production théorique maximale d'une éolienne fonctionnant à pleine puis-
sance à plein temps. Il permet de définir l’efficacité technique d’un parc éolien et permet de 

 

 

6 RTE, Bilan électrique 2018, février 2019, p-47 

7 RTE, Panorama de l’électricité renouvelable au 31 décembre 2021, février 2022, p-14 
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convertir les temps de production réel en temps de production théorique à pleine puissance. 

Cependant, cette valeur suppose que les éoliennes fonctionnent exclusivement à pleine puis-

sance. En réalité, les éoliennes fonctionnent selon la force des vents, à tous les niveaux de 
puissance entre 0 et la puissance maximale. Ce facteur de charge est celui des éoliennes d’an-

cienne génération. En effet, avec les évolutions techniques de ces dernières années permet-

tant d’augmenter la puissance des génératrices et la voilure des éoliennes, le facteur de charge 

des éoliennes dernières générations atteint environ 30%. 

Un grand avantage de la production éolienne est sa prévisibilité : les systèmes météo-
rologiques français sont aujourd’hui capables de prévoir les puissances de vent à quelques 
jours près, et donc la production des parcs éoliens du territoire. Grâce au foisonnement des 

éoliennes, la production est lissée car il est très peu probable que toutes les éoliennes du 

territoire s’arrêtent à l’exact même moment. Concernant les estimations données pour le parc 

éolien de Sepmes, elles sont calculées à partir des mesures de vent récupérées par le mât de 
mesure placé par la société Parc Eolien de Sepmes sur la zone d’étude corrélées aux données 

de la station Météo France la plus pertinente. Dans le cas du parc éolien de Sepmes, l’éolien 

semble donc convenir particulièrement aux caractéristiques locales. 

La production peut éventuellement être limitée à distance en contrôlant le degré d’in-

clinaison des pales. Ces bridages sont actuellement utilisés pour des raisons d’impacts sur 

l’environnement ou de bruit, mais rarement pour limiter la production en cas de baisse de la 

demande : le vent est en effet une énergie gratuite qui est perdue si on ne l'exploite pas. 

Le choix de l’éolien face à d’autres sources de production résulte des ressources pré-
sentes localement sur le territoire. En effet, les énergies renouvelables dépendent, comme 

chacun le sait, de la disponibilité des ressources naturelles qu’elles exploitent pour être ren-

tables, s’il n’y a pas de vent une éolienne ne tourne pas. Ainsi la filière éolienne s’est-elle 

d’abord développée dans les Hauts de France ou dans le Languedoc-Roussillon qui sont les 

régions les plus ventées de France, tandis que la filière photovoltaïque s’est historiquement 

développée dans le bassin Méditerranéen ou en Aquitaine. L’évolution technologique des fi-

lières permet, petit à petit, d’étendre ces énergies dans de nouvelles zones initialement con-

sidérées comme peu propice à leur développement notamment grâce à l’augmentation de la 

taille des pales et donc de la surface balayée dans le cas des éoliennes. 

L’objectif actuel en France n’est pas de développer uniquement l’éolien au détriment 

d’autres moyens de production, mais de créer un véritable mix énergétique. 

De nombreux commentaires mentionnent qu’il n’y a pas de vent en Indre-et-Loire et 

spécifiquement sur le site du projet. Le vent peut présenter des variabilités à l’échelle d’un 

département. Des données permettent de se rendre compte de la vitesse moyenne de vent 

présente à différents points de la France. 

Le vent varie très localement en fonction de la topographie et des obstacles présents 

à la surface du sol (haies, boisements, habitations etc.), amenant des différences parfois signi-

ficatives d’un site à l’autre, à quelques kilomètres voire centaines de mètres près. Ainsi, il est 

crucial de mesurer le vent propre à chaque site. 

L’analyse météorologique, via l’installation d’un mât de mesure de vent de mars 2018 

jusqu’en avril 2019, a notamment permis en plus de mesurer l’activité des chauves-souris, 

d’affiner la mesure de vent localement présente. Ces mesures ont été réalisées pendant 13 

mois via l’utilisation d’anémomètres.  Le choix du site d’implantation n’est pas laissé au 
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hasard : le mât doit être représentatif des emplacements futurs des éoliennes, en termes de 

reliefs et de rugosité, pour mesurer un vent similaire à celui qui fera tourner les éoliennes. Cet 

emplacement tient compte également des contraintes foncières, des contraintes d’accès et 

des contraintes techniques liées à l’érection d’un pylône métallique haubané. Tous ces critères 

ont été pris en compte et ont amené à choisir un emplacement  sur la partie ouest de la zone 

(voir carte suivante). Au niveau de la vitesse moyenne, les vents les plus forts proviennent 

principalement du Sud-Ouest. Les vitesses moyennes de vent sont comprises entre 5 m/s à 50 

mètres d’altitude et 6,3 m/s à 100 mètres d’altitude. 

 

Ces mesures sont ensuite corrélées avec les données Météo France et ajustées pour 

être représentatives d’une période long-terme et de conclure sur le modèle d’éolienne le plus 

adapté et calculer la production d’électricité associée. La topographie et les boisements 

propres au site sont pris en compte afin de modéliser sur l’ensemble du site, et donc pour 

chaque éolienne, la productivité. Il arrive ainsi que de nombreux projets éoliens soient aban-

donnés car les conditions sur site estimées au départ étaient surestimées, en comparant aux 

mesures de vent réalisées sur le terrain. Il n’est pas dans l’intérêt des sociétés développeuses 
de projets éoliens de poursuivre un projet éolien jusqu’à autorisation et construction si le 
vent présent localement n’est pas suffisant pour garantir la rentabilité économique du pro-
jet. 

Dans le cas présent, ces calculs permettent de conclure sur la faisabilité du projet en 
ressource éolienne. La production annuelle attendue des 5 éoliennes du projet éolien de Sep-

mes est d’environ 46,06 GWh/an. 

Figure 3 : Carte de localisation du mât de mesure de vent 
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3.1.1.2 Diversification du mix énergétique et réduction de la dépendance éner-
gétique 

 

Contribution 381 : « […] Je suis, nous sommes tous des consommateurs d’énergies en quantité variable selon 
nos professions, nos modes de vie. […] Les énergies fossiles ne sont malheureusement pas inépuisables et 
induisent des répercussions néfastes pour la planète. […] D’où la nécessité de rechercher des énergies plus 
neutres pour notre planète […]. Plutôt que choisir l’une ou l’autre, je pense qu’il faut toutes les développer 
de manière équilibrée. […] » 

Contribution 076 : « […] Nous avons besoin de créer des sources d’énergie alternatives au plus près des lieux 
de consommation. L’éolien en fait partie […]. La forte pression médiatique influence les décisions des citoyens 
vers les modes de chauffage électrique, pompes à chaleur. Ajoutons la reconversion rapide du parc automo-
bile qui va mobiliser encore plus de besoins en électricité. Pour ces raisons non exhaustives, ce parc est né-
cessaire.  […] » 

Contribution 231 : « […] De plus, le scénario réalisé par RTE pour 2050 prédit un fort accroissement de nos 
consommations. […] » 

 Contribution 046 : « […] Je me prononce favorable au projet compte tenu de l’urgence aujourd’hui à pro-
gresser en énergie renouvelable, à être autonome. La guerre nous rappelle cette exigence. […] » 

 Contribution 043 : « […] L’installation d’un parc éolien va dans le sens de l’amélioration de l’indépendance 
énergétique de nos territoires et est en ce sens facteur de paix dans un monde de pénuries accrues sur les 
ressources énergétiques : c’est essentiel. […] » 

Contribution 036 : « […] A l’heure où nous pouvons pointer que le secteur du nucléaire n’est pas aussi ver-
tueux que l’on veut, ni qu’il peut agir pour le climat, ni qu’il est exempt de risque majeurs, ni qu’il est un 
secteur à bas coûts. Comment peut-on s’opposer à un projet qui ne concerne que cinq éoliennes, qui serait 
apte à fournir 75% des foyers du Sud-Touraine, soit 20 000 foyers, le tout sans risque ? […] » 

 

Ces thématiques liées au contexte de l’énergie éolienne sont énoncées globalement 

dans le dossier du parc éolien de Sepmes, pages 20 à 24 de la Pièce n°3 – Description de la 

demande (chapitre VI). 

19 contributions sur les 56 favorables au total, et 6 contributions sur les 8 favorables 
dans le périmètre immédiat font référence à cette thématique du contexte énergétique ac-
tuel et à l’importance de développer le mix énergétique de la France. 

Ces contributions rappellent, qu’en période de crise épidémique (COVID), crise écono-

mique (inflation) et crise militaire aux portes de nos frontières (guerre en Ukraine), le projet 

de parc éolien de Sepmes « participe d’une forme de souveraineté énergétique particulière-

ment d’actualité ». Cette souveraineté énergétique de la France devient une urgence et se 

confond à l’urgence climatique. 

La flambée des prix de l’énergie est une préoccupation quotidienne des Français et elle 

va, hélas, se pérenniser avec le conflit entre l’Ukraine et la Russie. Ces bouleversements géo-

politiques, ajoutés aux enjeux écologiques, remettent en question notre souveraineté éner-

gétique. 

Tous les jours, la pression sur le pouvoir d’achat des français et la compétitivité des 

entreprises se fait plus forte du fait de la hausse des prix de l’énergie, nous sommes face à un 

paradoxe : la France reste le mauvais élève de la classe européenne en matière d’énergies 
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renouvelables et la vitesse avec laquelle la prise de conscience a lieu est trop lente. Vu de 

l’étranger, la question est même parfois résumée à une question « en France, les prises de 

décision en matière d’énergie n’intègrent-elles pas de critères économiques ? » 

Dans son discours de Belfort8, le 10 février 2022, Emmanuel Macron reconnaît que : 

“nous partons de loin, car si les objectifs sont ambitieux, nous devons avoir l'honnêteté de re-

connaître que nous avons pris du retard, pas par manque de volonté politique collective” et 

acte que la France a raté ses objectifs dans les énergies renouvelables et qu’il est impératif de 

revoir la durée de développement des projets en simplifiant les démarches. Il a soutenu l’im-

portance de : « développer massivement les énergies renouvelables tout simplement parce que 

c'est le seul moyen de répondre à nos besoins immédiats en électricité ».  

Dans un article du journal Ouest-France du 13 mai 20229, Fatih Birol, Directeur de 

l’Agence Internationale de l’Energie (AIE) déclare : « Accélérer la délivrance des permis de 
construire et fournir des incitations adaptées au déploiement des énergies renouvelables 
sont parmi les principales actions dont disposent aujourd’hui les gouvernements pour s’at-
taquer au défi de la sécurité énergétique et des marchés tout en préservant les objectifs 
climatiques ». 

En Février 2022, RTE publiait son « Panorama de l’électricité renouvelable au 31 dé-

cembre 202110 », proposant une analyse de la participation de chaque source d’énergie re-

nouvelable au mix énergétique français. La production du parc éolien français a  augmenté de 
9 % par rapport à l’année 2019 et a permis de couvrir 7,8 % de la consommation métropoli-

taine d’électricité en 2021. 

La filière éolienne fait désormais partie à part entière du mix énergétique français, avec 

cependant des objectifs fixés pour 2023 encore loin d’être atteints, comme expliqué précé-

demment. Il est important de noter qu’il n’est pas prévu en France de fonder notre production 

d’électricité exclusivement sur l’éolien. Ce n’est ni l’objectif affiché par le gouvernement, ni le 

chemin que prend la France. La vocation du développement des énergies renouvelables est 

de parvenir à un mix complet qui garantit la stabilité du réseau et de la production électrique. 

Il est envisagé pour 2030 d’atteindre 33% de la consommation finale brute d’énergie par les 

énergies renouvelables. Ainsi, même si la production française reste constante, la part d’éner-

gies renouvelables raccordées au réseau augmente petit à petit, dans un mix énergétique où 

l’énergie nucléaire joue encore un rôle important. La réduction des consommations permet-

trait également de parvenir à ces objectifs. 

 

 

 

 

8 E. Macron, Reprendre en main notre destin énergétique !, 10 février 2022 

9 Ouest France, Record battu pour les nouvelles capacités d’électricité renouvelable à travers le monde, 13 mai 
2022 

10 RTE, Panorama de l’électricité renouvelable au 31 décembre 2021, février 2022 
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3.1.1.3 Compétitivité de l’éolien, marché de l’électricité et évolution des prix  

 

Contribution 034 : « […] Énergie qui coûte cher […] » 

Contribution 039 : « […] Commencées depuis plus de 20 ans et financées par le contribuable et le consomma-
teur, ces subventions représentent pour la seule filière éolienne environ 3,3 milliards d’euros en 2020. [...] Les 
investissements nécessaires à l’utilisation de l’électricité éolienne sont à la charge de la collectivité : l’argent 
de la rentabilité du parc éolien qui rentre dans une poche (communes) ressort par l’autre (contribuable). [...] 
» 

Contribution 225 : « […] peu de rentabilité hors subventions [...] le consommateur subit de surcroît une aug-
mentation considérable des montants de ces factures d’électricité, [...] » 

Contribution 231 : «  […] Le projet de Sepmes [...] c’est un très bon compromis qui offre une solution de 
production d’énergie locale, avec une faible empreinte environnementale, un coût du KW/h produit bas et 
des retombées économiques locales. [...] » 

Contribution 326 : « […] Les coûts réels [...] ne seront-ils pas pris en charge par les collectivités, donc par nos 
impôts déjà sollicités pour payer les subventions d’installation ? [...] »  

Contribution 375 : « […] Compte tenu du contexte actuel, à savoir : marché SPOT électrique en crise : 400 
€/MWh en décembre 2021, 200 €/MWh au printemps 2022, contre 50-60 €/MWh avant la crise covid. [...] 
Suite aux incertitudes sur la capacité de la France à déployer un nouveau nucléaire compétitif dans des délais 
maîtrisés. Il apparaît que le projet éolien de SEPMES contribue, à son niveau, à la production d’une énergie 
décarbonée contribuant à l’atteinte des objectifs nationaux et européen. La production attendue pour ce 
projet (46 GWh/an) permet de couvrir les besoins d’environ 50% de la population de la Communauté de Com-
mune Loches Sud Touraine. [...] »  

Contribution 376 : « […] La filière éolienne est maintenant mâture et c’est l’énergie qui aujourd’hui permet la 
part la plus importante des énergies renouvelables, avec des coûts de plus en plus bas et sans doute l’impact 
le mieux maîtrisé sur l’environnement. [...] » 

 

3.1.1.3.1 Crise énergétique et énergies renouvelables 

La crise énergétique que nous traversons met en exergue le besoin urgent de retrouver 

notre indépendance énergétique. La France est dépendante depuis plusieurs décennies des 

énergies fossiles, principalement du pétrole et du gaz, ce qui fragilise notre souveraineté. Avec 

des prix de marché qui s’envolent depuis plusieurs mois, les énergies renouvelables se révè-

lent être indispensables. Indispensables car elles limitent nos importations d’énergies fossiles, 

mais aussi parce qu’elles équilibrent nos finances publiques. 

Les énergies renouvelables, en particulier l’éolien, via le mécanisme qui régit leur intégra-

tion au marché de l’énergie, permettent de générer des économies substantielles mais aussi 

des recettes nouvelles pour l’État dans un moment où les pouvoirs publics doivent mobiliser 

des fonds pour protéger le pouvoir d’achat des Français. Ce mécanisme, c’est le complément 

de rémunération : 

- Lorsque les prix du marché sont inférieurs au prix cible fixé lors de l’attribution du pro-

jet, l’État verse un complément de rémunération au producteur. 

- A l’inverse, quand les prix du marché sont supérieurs, c’est le producteur qui verse à 

l’État la différence. 
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Sur le premier trimestre 2022, le prix moyen de l’électricité s’est établi à 231€/MWh, après 

un prix moyen de 108,83€/MWh en 2021, et de 50€/MWh en moyenne avant la crise sanitaire. 

Le tarif de l´électricité a même atteint les 545€/MWh le mardi 17 mai 2022 (!).  

Grâce au complément de rémunération avec des prix cibles aux alentours de 60€/MWh, 

les sommes reversées à l'État par les producteurs éoliens devraient atteindre en 2021 et 
2022 plusieurs milliards d’euros. 

Les énergies renouvelables vont générer 14,4 Milliards de revenus pour l’État en 
2021/2022. Ces 14,4 milliards incluent 3,3 milliards que les producteurs de solaire et d’éolien 

restitueront à l’État pour trop-perçu pour 2021, et les 5,1 milliards prévus pour 2022 que l’État 

n’aura pas besoin de débourser. S’y ajoutent 6 milliards supplémentaires nets que verseront 

les exploitants d’énergies renouvelables électriques, dont 3,7 fournis par l’éolien à lui seul (sur 

la base d’une hypothèse assez conservatrice de prix moyen annuel de l’électricité de 

220€/MWh pour 2022).  

 

On a pu lire à tort dans certaines contributions que l’éolien et le solaire ont coûté 121 

milliards d’euros aux Français ce qui est totalement faux. Ce chiffre est tiré d’une estimation 

de la Cour des Comptes faite en 201811 pour la période 2003-2046.  

À ce rythme, l’éolien devrait avoir remboursé d’ici fin 2024 « tout ce qu’il a perçu depuis 
2003 », soit 11 milliards d’euros, estime la filière, qui, pour ses estimations, a travaillé avec 

des analystes de marché et sur les prévisions d’évolution du marché de la Commission de ré-

gulation de l’énergie (CRE). 

Si la France respecte la trajectoire qu’elle s’est fixé au sein de la PPE (Programmation Plu-

riannuelle de l’Énergie) pour l’éolien, l’État percevra une recette nette estimée à 18 milliards 

d’euros d’ici à 2035. 

 

 

11 Le soutien aux énergies renouvelables | Cour des comptes  

Tableau 3 : Estimatif des sommes remises à disposition du bugdet de l'Etat 
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Pour l’éolien terrestre, la puissance installée devrait atteindre 24,1 GW à fin 2023. A l’ho-

rizon 2028, ce seront 33,2 GW pour une option basse, et 34,7 GW pour une option haute, qui 

devront être implantés en France métropolitaine. Pour l’éolien en mer, l’objectif est d’at-

teindre 2,4 GW de puissance à fin 2023 et une fourchette de 5,2 – 6,2 GW en 2028.12 

Dans un contexte de crise énergétique où la disponibilité de notre parc nucléaire est au 
plus bas depuis 199113, la filière éolienne dispose aujourd’hui d’environ 13,7 GW de projets 
en cours d’instruction qui peuvent permettre à très court terme d’augmenter substantielle-
ment la participation de l’éolien aux finances publiques et de la sorte diminuer nos impor-
tations d’énergies fossiles. Rappelons qu’en dehors de la centrale de Flamanville, aucun réac-

teur nucléaire ne pourra être mis en service avant l’horizon 2035-204014.  

 

3.1.1.3.2 Coût de l’éolien et subventions 

La filière éolienne ne bénéficie que d’une seule aide à l’heure actuelle : la CSPE, dont 

le fonctionnement est expliqué plus loin. Il n’existe pas d’autres subventions lors du dévelop-

pement de projets éoliens. Comme développé en partie 3.1.2.2. Retombées économiques lo-

cales et retombées fiscales, la rentabilité dépend de plusieurs facteurs : gisement de vent, 

type d’éoliennes installées, coût des raccordements, pertes éventuelles (sillages, bridage …) 

et du prix de revente de l’électricité. Dans la filière éolienne, l’investissement de départ est 

particulièrement conséquent avec une claire tendance à la baisse des coûts associés à des 

coûts de fonctionnement et d’entretien après mise en service très faibles. C’est par la revente 
chaque année de l’électricité produite que s’amortit l’investissement initial, en général sur 
environ 12 ans. Pour tout projet éolien, un plan de financement sur 20 ans est donc réalisé en 

prenant en compte ces facteurs. Un manque de vent sur une courte période (un ou deux mois) 

ne remet donc pas en cause la rentabilité du projet puisque les échelles sont de l’ordre de la 

décennie. 

La filière éolienne est une filière mature, comme le fait remarquer la Commission de Ré-

gulation de l’Énergie (CRE) dans son rapport15 sur la rentabilité des énergies renouvelables en 

France métropolitaine. Le modèle économique est prouvé ; notamment par l’expérience tirée 

des nombreux parcs éoliens déjà installés en France. Depuis 2016, les parcs éoliens ne béné-
ficient plus de tarifs de rachats préférentiels de la part d’EDF mais peuvent utiliser un sys-
tème de complément de rémunération ou bien répondre à des appels d’offres lancés par la 
CRE. Ces deux systèmes ont pour but de faire baisser petit à petit les prix de vente de l’énergie 

et de rendre l’éolien de plus en plus compétitif : 

 

 

12 Legifrance, Décret n° 2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie, avril 
2020 

13EDF revoit aussi à la baisse sa production nucléaire pour 2023  

14 Travaux relatifs au nouveau nucléaire - PPE 2019-2028, Gouvernement, Février 2022 

15 CRE, Coûts et rentabilité des énergies renouvelables en France métropolitaine (Éolien terrestre, biomasse, 
solaire photovoltaïque), avril 2014  
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- Pour les plus petits parcs (moins de 6 machines et puissance de turbine d’au plus 

3MW), un système de complément de rémunération a été mis en place, dans lequel 

l’exploitant vendait directement l’électricité produite aux prix du marché et se voit 

verser une compensation par EDF à la hauteur de la différence entre ce prix de marché 

et une valeur de référence définie par un arrêté tarifaire. 

- Pour les plus gros parcs, le projet doit remporter à un appel d’offre du CRE en propo-

sant un tarif d’achat le plus compétitif possible. Ces appels d'offres avaient lieu environ 

tous les six mois à hauteur de 500 MW par appel d'offres. Là encore, l’exploitant ven-

dait l’électricité produite aux prix du marché et se voyait verser une compensation par 

EDF à la hauteur de la différence entre ce prix de marché et le prix qu’il aurait proposé 

dans le cadre de l’appel d’offres. 

En utilisant l’un de ces deux systèmes, le projet éolien s’assure d’un tarif d’achat fixe sur 

une certaine durée (20 ans pour les appels d’offre de la CRE et 15 pour le complément de 

rémunération) suffisant pour assurer l’amortissement du projet avant le retour de la vente de 

l’électricité produite aux prix du marché. 

Ces deux systèmes permettent de baisser significativement les prix de l’électricité produite 

et de rendre l’éolien plus compétitif, tout en favorisant l’émergence de projets à investisse-

ment participatifs ; mais également de garantir au développeur des tarifs d’achat fixes sur une 

durée définie, suffisants pour assurer l’amortissement du projet avant de vendre l’électricité 

produite aux prix du marché. 

Les lauréats du dernier appel d’offre de novembre 2021 ont pu obtenir un prix moyen de 

64,5 €/MWh sur 37 projets, soit un tarif en nette diminution par rapport aux périodes précé-

dentes, et nettement plus bas que le prix actuellement en vigueur sur le marché. Le projet 

éolien de Sepmes pourra candidater au système d’appel d'offres. Le consommateur ne verra 

donc pas sa facture d’électricité augmenter par la mise en place du parc éolien de Sepmes. 

L’éolien est une filière de plus en plus compétitive face aux moyens de production tradi-

tionnels. D’après l’ADEME16, les coûts de production de l’éolien se situaient entre 2018 et 2020 

entre 50 € et 71 €/MWh selon les technologies et les zones d’implantations, avec des possibi-

lités de baisse sur les coûts de 18% sur la période 2015-2020. Avec la procédure d’appels 

d’offre et la baisse des coûts de production, l’éolien est donc de plus en plus compétitif. Dès 
2016, l’Ademe indiquait que l’éolien terrestre était le moyen de production le plus compé-
titif, ce que les rapports de l'Agence Internationale de l'Énergie, de l'IRENA ou encore les 
enquêtes de la Commission européenne confirment depuis. On notera à titre de comparai-

son que l’électricité produite par le réacteur nucléaire de nouvelle génération actuellement 

en chantier (EPR de Flamanville), la Cour des Comptes estime qu’elle devrait se situer aux 

environs de 110-120€/MWh17, soit environ 2 fois le coût de l’éolien terrestre. 

Finalement, l’évolution des modalités de rachat de l’énergie éolienne a permis le dévelop-

pement de cette technologie basée sur l’exploitation d’une ressource renouvelable, qui est 

 

 

16 Ademe,Étude ADEME : Les énergies renouvelables, des filières de plus en plus compétitives, 29 janvier 2020 

17 Cour des Compte, La Filière EPR, juillet 2020 
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désormais mature, et s’inscrit totalement dans le cadre de la transition énergétique. L’éolien 

terrestre était d’ailleurs le moyen de production le plus compétitif avec les moyens conven-

tionnels18. 

A l’issue d’une étude de 201719 sur la filière éolienne française, l’Ademe estime que « Le 

développement de l'éolien a eu des bénéfices environnementaux et sanitaires importants qui, 

si on les monétarise, représentent un gain estimé pour la collectivité de l'ordre de 3,1 à 8,8 

Mds€. Ces gains dépassent largement le coût de la politique de soutien ». 

Les bénéfices sont multiples : réduction des gaz à effet de serre et polluants atmosphé-

riques, création d’emplois et d’activités économiques dans les territoires. « En 2014, c'est 

l'émission de 9,6 MtCO2éq qui a ainsi pu être évitée, représentant environ 9% de l'effort natio-

nal de réduction en 2014 des émissions de gaz à effet de serre (GES) par rapport au niveau de 

1990, et environ 22% des émissions du secteur de production d'électricité et de chauffage ur-

bain ». 

 

3.1.1.3.3 Rappel sur la CSPE 

Concrètement, le consommateur payait en 2018 et jusqu’en 202220, 22.5€/MWh pour 

la CSPE. Ceci a été permis notamment par l’introduction de la TICPE (taxe intérieure de con-

sommation sur les produits énergétiques). Cette taxe permet que ce ne soit plus seulement 

les consommateurs d’électricité qui financent les énergies renouvelables, mais les consom-

mateurs d’énergie au sens plus large (carburants compris). Avec une consommation par foyer 

de 4.9MWh/an en moyenne, cela s’élève donc à 109€/an/ménage, dont seulement environ 

18.53€ attribuable à l’éolien. Un foyer en France étant composé en moyenne de 2,2 personnes 

d’après l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), l’éolien repré-

sente donc 8.42€/personne/an, soit 70 centimes par mois par personne. L’éolien pèse donc 

peu sur le pouvoir d’achat des ménages. 

Si la CSPE est restée fixe entre 2016 et fin 2021 (22,5€/MWh) son prix à chuté drasti-

quement au 1er janvier 2022. En effet, face à l'augmentation des prix de l'électricité et pour 

protéger le budget des Français, le Gouvernement a pris des mesures exceptionnelles. Parmi 

elles, une mesure qui coûtera 8 milliards d’euros à l'Etat : la baisse de la CSPE, la principale 

taxe sur l'électricité permettant de financer la transition énergétique. Au 1er février 2022, la 

CSPE est passée de 22,5€/MWh à 0,5€/MWh, au plus bas de ce qui est possible au titre des 

règles européennes. Cette baisse s'appliquera jusqu'à la prochaine réévaluation des tarifs ré-

glementés soit jusqu'au 1er février 2023. 

 

 

18 Ademe, Coûts des énergies renouvelables en France, 2016 

19 Ademe,Étude sur la filière éolienne française – Bilan, prospective, stratégie, septembre 2017 

20 Loi de finance 2018 
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3.1.1.3.4 Augmentation des prix de l’électricité et indisponibilité du 
parc nucléaire Français 

L’augmentation du coût de l'électricité s'explique notamment par : l’augmentation 

structurelle du prix de marché de gros de l’électricité induit par la tension sur le gaz naturel 

au niveau mondial qui est aussi aggravée en France par une baisse de disponibilité des instal-

lations nucléaires. En décembre 2021, les deux réacteurs de la centrale de Civaux (Vienne) et 

ceux de Chooz (Ardennes) ont été mis à l’arrêt pour des durées indéterminées en raison de 

corrosions et de fissurations anormales à proximité des circuits de refroidissement. Début jan-

vier, un réacteur de la centrale nucléaire de Penly (Seine-Maritime) a subi le même sort. EDF 

a dû réviser son estimation de production d’électricité nucléaire entre 300 et 330 téra-

wattheures (TWh) pour 2022, alors qu’elle s’élevait à 360,7 TWh en 2021. Actuellement, 28 

réacteurs nucléaires sur les 56 au total sont à l’arrêt, dont 12 pour des raisons de sûreté (ano-

malies de corrosion sous contrainte).  

Le président de l’Autorité de Sureté Nucléaire (ASN), Bernard Doroszczuk, a été audi-

tionné le 17 mai 2022 au sénat. Il le reconnaît lui-même, ainsi qu’EDF, cette situation pourrait 

durer plusieurs années. Une des conséquences est une augmentation du prix du kWh fran-
çais, et le président de l’ASN considère qu’il n’y a plus de marge de manœuvre, l’approvi-
sionnement en électricité est menacé et la filière nucléaire à fait défaut par manque d’anti-
cipation21. S’ajoutent à cela : de gros besoins d’investissements, tels que  l'opération « grand 

carénage d’EDF » (travaux de maintenance et de modernisation des 58 réacteurs nucléaires 

français pour prolonger leur durée de vie au-delà de 40 ans (durée initialement prévue) qui 

ont notamment pour but de répondre aux nouvelles exigences de l’ASN suite à l’accident de 

Fukushima, la gestion des infrastructures, et le renforcement du réseau électrique ou encore 

les frais de démantèlement des centrales nucléaires. 

 

3.1.2 La production locale d’électricité bas carbone 

3.1.2.1 La production électrique attendue  

 

Contribution 158 : « […] La société David Energies a à plusieurs reprises argumenté ce projet par l’approvision-
nement local de la population du Sud Lochois, parlant de 20000 foyers couverts ou de 14% de la consommation 
de la CLST. […] Rien ne garantit donc que la consommation sera locale. […] » 

Contribution 038 : « […] L’électricité fournie par les usines éoliennes est aléatoire et personne ne peut garantir 
un approvisionnement de X foyers. […] Le facteur de l’éolien en 2021 est de 23% en France. Il est très possible 
qu’il soit inférieur à Sepmes (rappel notre territoire est à 2  sur 7 sur l’échelle des vents/Contribution précé-
dente), mais prenons 23%. La production sur 1 an sera donc de : 

 

 

21 Public Sénat, Prolongation des réacteurs nucléaires : l’ASN alerte sur « l’impasse d’une politique énergétique 
mal calibrée », 17/05/2022 
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18MW X 24 h X 365 jours X 23 % = 36 266 MWh 

La consommation moyenne des ménages en France (source Selectra) est de 4, 770 MWh 

Le nombre foyers qui pourraient être approvisionnés est donc :  

36 266 MWh : 4,770MWh = 7603 foyers et non 20 000. […] » 

Contribution 370 : « […] C’est aussi de notre responsabilité de produire notre énergie localement pour éviter 
des transports qui entraînent l’utilisation de lignes à hautes tension qui ont un coût élevé, génèrent des pertes 
et impactent le paysage. […] » 

Contribution 043 : « […] Les éoliennes font partie des outils pour réduire les émissions de gaz à effet de serre 
[…] » 

Contribution 113 : « […] L’électricité que nous produisons en France et consommons, est l'une des moins 
"carbonée" d’Europe, environ 100g CO2/kWh à la consommation (N°3 derrière la Suède et la Finlande) alors 
que la moyenne Européenne est à environ 435g/KWh et l’Allemagne à 605g/KWh, […] » 

Contribution 158 :  « […] L’éolien s’accompagne forcément d’une production à base de combustibles fossiles 
et donc émettrice de CO2 et gaz à effet de serre […] » 

Contribution 370 : « […] Ce parc  […] présente ainsi un élément essentiel de production locale d’énergie re-
nouvelable décarboné à partir d’une source gratuite et inépuisable : le vent. […] » 

 

La production nette électrique attendue des 5 éoliennes du projet éolien de Sepmes 

est d’environ 46,06 GWh/an soit l’équivalent de 9 856 ménages, foyers avec chauffages élec-

triques compris (RTE estime à 4 673 kWh la consommation électrique annuelle moyenne des 

ménages français – chiffres 2017). Un ménage français moyen étant composé de 2,2 per-

sonnes (source : INSEE, 2018), cela correspond à la consommation électrique annuelle de 21 
684 personnes (pour comparaison, la Communauté de communes Loches Sud Touraine re-

groupe 67 communes et compte environ 51 376 habitants (source : INSEE, 2018), le parc per-
mettra d’alimenter environ 42% de la population de la Communautés de communes.   

En avril 2016, l’ADEME décrit le bilan énergétique du secteur éolien : « l’énergie éo-

lienne contribue efficacement aux objectifs énergie-climat et à l’indépendance énergétique du 

pays, car elle injecte sur le réseau une énergie produite localement, sans importation de com-

bustible.»22. En effet, non seulement l’éolien dépend d’une source d’énergie renouvelable – 

le vent -, mais produit également de l’électricité sans brûler de combustibles fossiles. Cette 

combustion est responsable de la plus grande partie de la pollution atmosphérique de notre 

planète. L’éolien permet d’éviter le rejet de polluants atmosphériques. On estime qu’entre 

2002 et 2015, la production éolienne Française a permis d’éviter l’émission de l’équivalent de 

63 millions de tonnes de CO223. 

Quelques commentaires questionnent le bilan carbone de la filière compte tenu de la 

production et de l’acheminement des différents éléments des éoliennes. En ce qui concerne 

les éoliennes terrestres, il convient de rappeler, dans un premier temps, que les fabricants 

 

 

22 Ademe, L’énergie éolienne, Les Avis de l’ADEME, avril 2016 

23 Ademe, Étude d’impacts socio-économique, Filière Éolienne Française : Bilan, perspectives et stratégies, sep-
tembre 2017. Note : Précisions bilan de CO2 
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Mémoire en réponse  

d’éoliennes sont avant tout des « assembliers » : la plupart des pièces sont sous-traitées, et 

nombre des composants d’une éolienne sont fabriqués en France. On peut citer par exemple 

les systèmes de frein de la nacelle et des pales (fabriqués par Stromag), de roulements rotor 

(société SKF) ou de nombreux composants électriques fabriqués par Leroy-Sommier ou 

Schneider Electric en France. Les usines Nordex qui fabriqueront les pales et assembleront les 

nacelles sont, quant à elles, situées en Allemagne. 

Pour quantifier l’impact environnemental des énergies, il faut s’intéresser au taux 

d’émission de CO2 lors de la production d’électricité dans les centrales, mais également lors 

de la construction et du démantèlement de celles-ci. 

L’analyse du cycle de vie (ACV) s’intéresse aux impacts environnementaux d’un produit 

ou d’un service sur l’ensemble de son cycle de vie, de l’extraction et traitement des matières 

premières, des processus de fabrication, du transport (carburant, aménagements routiers…) 

et de la distribution, de l’utilisation et de la réutilisation du produit fini et, finalement, du re-

cyclage et de la gestion des déchets en fin de vie. Une étude de l’ADEME réalisée en 201624 

analyse le cycle de vie de l’éolien en France. Cette étude montre que la production d’électricité 

d’origine éolienne est caractérisée par un très faible taux d’émission de CO2 : 12.7 g 
CO2/kWh. Le taux d’émission est faible par rapport à celui du mix français, estimé à 79 g 
CO2/kWh (année de référence 2011) et est même plus intéressant que celui du nucléaire (16g 

CO2/kWh en moyenne), qui est à hauts risques et producteur de déchets radioactifs que l’on 

ne sait pas traiter. 

            L’éolien présente également l’un des temps de retour énergétique parmi les plus 

courts de tous les moyens de production électrique : les calculs sur le parc français montrent 

que l’énergie nécessaire à la construction, l’installation et le démantèlement futur d’une éo-

lienne est compensée par sa production en environ 12 mois. En d’autres termes, sur une durée 

de vie de 20 ans, une éolienne produit 19 fois plus d’énergie qu’elle n’en nécessite pour sa 
construction, son exploitation et son démantèlement.  

A ce sujet, le Professeur Thierry de Larochelambert, apportait la conclusion suivante, 

à l’issue d’une étude comparative de différentes études ACV relatives aux éoliennes : « Toutes 

les analyses de cycle de vie rigoureuses et indépendantes menées par les plus grands labora-

toires universitaires dans le monde montrent que l’énergie éolienne est de loin celle qui offre 

le plus faible temps de retour énergétique parmi tous les systèmes de production électrique, 

renouvelables ou non. L’investissement éolien est donc, avec les investissements dans l’écono-

mie et l’efficacité énergétiques, l’investissement productif électrique le plus efficace à réaliser 

en urgence pour le remplacement progressif des centrales nucléaires” 25.  

D’autres commentaires critiquent surtout la variabilité de l’énergie éolienne qui obli-

gerait à relancer des moyens de production énergétique plus polluants en compensation 

(charbon, gaz, etc.). Il est important de noter que le réseau éolien français est réparti sur tout 

le territoire et que le vent est un facteur local : un manque de vent dans le Calvados n’induit 

 

 

24Ademe, Analyse du Cycle de Vie de la production d’électricité d’origine éolienne en France, 2016 

25Thierry de Larochelambert, Économie de l’Énergie Éolienne, Partie A-analyse du cycle de vie éolien 
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pas un manque de vent en Touraine ; en 2017, RTE inscrit dans son bilan électrique26: « La 

France bénéficiant de plusieurs régimes de vent, l’effet de foisonnement géographique a ten-

dance à compenser la variabilité de la production éolienne impactée par les conditions de vent 

», garantissant ainsi l’équilibre du réseau à tout moment.   

 

3.1.2.2 Retombées économiques et fiscales locales  

 

Contribution 228 : « […] Pour la commune, l’implantation du parc éolien permettrait de produire une énergie 
locale et de bénéficier de ces ressources de nature à participer au financement de l’entretien de notre patri-
moine et à la poursuite de l’investissement dans la sobriété énergétique des bâtiments communaux. […] » 

 Contribution 085 : « […] il s’agit là d’un projet tout à fait approprié en ce qui concerne […] la manne tant 
énergétique que financière qu’il offrira pour la commune, ses citoyens et pour la communauté de communes 
Loches SUD TOURAINE entière. […] » 

Contribution 289 : « […] Tout sa pour un aspect financier dont une partie des gains reviendront à la commune, 
[...] » 

Contribution 364 : « […] Cette commune, malgré 23 éoliennes installées (+5 à venir) a une dette de 1 006 585 
euros, un déficit budgétaire de 311 654,11 euros [...]. Il ne faut pas croire que les retombées financières rap-
portent des gains mirobolants aux communes surtout quand on sait que les dotations versées par de l’état 
viennent en déduction. [...] » 

Contribution 130 : « […] l’éolien s’y prête plutôt bien car il consomme peu de surface au sol contrairement au 
photovoltaïque au sol, ce qui génère peu de perte de terrain agricole. […] » 

 Contribution 195 : «  […] l’éolien qui a été retenu grâce (ou à cause) du vent régulièrement présent, grâce à 
sa faible consommation de foncier, grâce à une zone d’implantation possible vis-à-vis de la réglementation. 
Ce projet qui générera une fiscalité appréciable notamment pour les collectivités, n’est pas la résultante 
unique d’un appât financier individuel mais plutôt celle de l’intérêt collectif, d’autant plus avec l’enjeu du 
maintien de l’élevage laitier en Sud Touraine. Cette ressource potentielle peut aider le très jeune éleveur 
actuel à conforter son installation en vaches laitières, ainsi que les autres agriculteurs du secteur, concernés 
par la mutualisation. […] » 

Contribution 035 : « […] Le projet de Sepmes est, comme tous, guidé par des intérêts financiers convergents 
entre commune et propriétaires [...] » 

Contribution 382 : « […] La consommation de foncier est maîtrisée grâce à la réutilisation des chemins d’accès 
existants, tout en en renforçant d’autres, pour limiter la création de nouveaux accès. […] » 

Contribution 470 : “[…] ce projet présente de multiples avantages : […] possibilité pour des entreprises locales 
de réaliser une partie des travaux lors de la construction du projet (chemins d’accès, aires de grutage, fonda-
tions, tranchées et cablage…). Cela peut représenter plusieurs mois de travail, et près de 20% du montant 
total des investissements, […] des retombées fiscales importantes pour les collectivités locales (commune, 
Communauté de communes et département) […] ”  

 

 

 

26 RTE, Bilan électrique 2017, février 2019 
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Mémoire en réponse  

L’installation d’éoliennes sert l’économie locale et permet d’éviter les augmentations 
d’impôts des habitants, de financer les services publics ou des installations collectives 
comme c’est déjà le cas pour des centaines de communes. Un projet éolien étant un processus 

de long terme, il offre des chances de redynamisation industrielle et économique non négli-
geables pour les zones rurales. Citons27 ainsi Hubert Fauconnier, Maire de Dampierre-sur-

Moivre (115 habitants) : « Les entreprises locales ont été sollicitées lors des chantiers, pour les 

fondations notamment. Par la suite, elles se sont équipées et formées pour répondre aux de-

mandes tout au long de la vie du parc. Ce sont des emplois durables et non délocalisables. Un 

habitant a même été employé par l’exploitant du parc. » 

Dans un contexte de baisse continue des dotations de l’Etat aux collectivités, et no-

tamment en ce qui concerne les communes de moins de 5 000 habitants, l’installation d’éo-
liennes est une source de revenus stables sur le long terme pour maintenir et attirer la po-
pulation dans les zones rurales. Les éoliennes s’inscrivent donc dans un cercle vertueux pour 

les finances publiques à l’échelle des communes françaises. 

 

3.1.2.2.1 Retombées financières liées aux loyers et servitudes (phase de 
travaux et d’exploitation) 

Tout d’abord, les propriétaires et les exploitants concernés par des implantations 
d’éoliennes sur leurs parcelles (communales ou privées) se voient indemnisés. Cette indemni-

sation couvre à la fois la perte de surface cultivée et la gêne occasionnée pour cultiver. En 

contrepartie, le propriétaire et l’exploitant s’engagent à assurer la jouissance paisible des par-
celles. Ils garantissent notamment qu’aucune éolienne et qu’aucun bâtiment ou obstacle 

contre le vent, qui pourrait porter atteinte à la production du parc éolien, ne sera installé sur 

leurs parcelles. Ils s’engagent également à ne pas donner leur autorisation à des tiers pour la 

création de telles installations. 

Enfin, l’utilisation des chemins d’accès (existants ou à créer) mène également à une 

indemnisation. Certains chemins communaux seront utilisés régulièrement par les équipes de 

maintenance afin d’accéder facilement aux éoliennes. Une indemnité annuelle est proposée 

en contrepartie afin de participer financièrement à l’entretien de ces chemins. 

ll faut souligner que l’implantation définitive des infrastructures du parc a été définie 
en concertation avec les propriétaires et les exploitants agricoles des parcelles concernées. 

Les implantations des éoliennes, des plateformes et des chemins notamment ont été prévues 

en tenant compte du sens de culture et des systèmes de drainages existants.  L’emprise au sol 

du projet éolien de Sepmes, a été prise en compte dans l’étude des variantes (cf. Pièce n°4.1 

Étude d’impact – chapitre III.3.5 Analyse des variantes) et réduite au maximum en utilisant 

autant que possible les chemins existants, en remettant en état, une fois la phase de cons-

truction terminée, toutes les infrastructures non essentielles en phase d’exploitation, ainsi 

que les chemins et virages d’accès temporaires.  

 

 

27 Paroles d’élus, pourquoi l’éolien dans nos territoires, France Energie Eolienne (FEE) avec la participation de 
l’association de collectivités locales AMORCE, novembre 2019 
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En phase d’exploitation, l’emprise du projet sur les surfaces agricoles sera de 2,77 hec-

tares. Sur une surface équivalente, une centrale photovoltaïque permettrait de produire en-
viron 3 GWh/an, alors que la production annuelle attendue des 5 éoliennes du projet de 
Sepmes est estimée à environ 46,06 GWh/an, soit 15 fois plus d’électricité décarbonée. 

L’énergie éolienne est donc avantageuse, en ce qu’elle permet de produire de grandes quan-

tités d’électricité, localement, avec une surface d’emprise au sol très faible. 

Comme le souligne l'ADEME28 dans un rapport consacré à l’agriculture et les énergies 

renouvelables, l’implantation de parcs éoliens sur les terres agricoles permet aux agriculteurs 

de “bénéficier de recettes supplémentaires et diversifiées significatives, participant ainsi à 

l’équilibre économique des exploitations”, et ajoute en conclusion : “pour une utilisation très 

faible de surface de sol, et un risque faible”. 

Pour le projet éolien de Sepmes, une répartition ou “mutualisation” des indemnités 

foncières a été contractualisée pour permettre que 50% des retombées d’une éolienne aillent 

au propriétaire et à l’exploitant agricole accueillant l’éolienne, et 50% des retombées soient 

répartie entre les propriétaires et les exploitants agricoles situés à l’intérieur de la zone 

d’étude du parc éolien au prorata des surfaces qu’ils possèdent. Cette répartition du loyer 

apporte un gain financier à l’ensemble des propriétaires et exploitants agricoles concernés par 

la zone d’étude initiale et qui ont fait le choix de devenir acteurs de ce projet.  

 

3.1.2.2.2 Retombées financières liées à la fiscalité (phase d’exploitation) 

L’éolien génère différents revenus fiscaux, au titre notamment des taxes foncières 

(TFPB), de l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) et de la Contribution 

Économique Territoriale (CET). 

La majorité des recettes fiscales sont perçues par le bloc communal : la commune d’im-

plantation (Sepmes) et la communauté de commune (CC Loches Sud Touraine). La répartition 

des recettes fiscales dépend du régime fiscal de la commune (Fiscalité Professionnelle Unique 

pour la commune de Sepmes). 

Les revenus fiscaux se composent de : 

- La Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) : concerne les installations assimi-

lables à des constructions. Elle est versée en fonction du taux de répartition voté au 

sein des collectivités. La base d’imposition de la taxe foncière est constituée de la va-

leur locative des biens imposables (fondations, plateformes, poste de livraison et che-

mins) ; 

- La Contribution Économique et Territoriale (CET) : composée de deux cotisations, la 

Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des En-

treprises (CVAE) ; 

 

 

28 Ademe, Agriculture et énergies renouvelables : contributions et opportunités pour les exploitations agricoles, 
février 2018 
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Mémoire en réponse  

o CFE : La base d’imposition de la CFE est constituée de la valeur locative des 

biens imposables (prix de revient). Les biens imposables sont constitués des 

éléments fixés au sol à perpétuelle demeure (fondations, plateformes, poste 

de livraison et chemins).  

o CVAE : est due pour les activités soumises à la CFE. Elle est corrélée au chiffre 

d'affaires de l’entreprise et donc à la production du parc (MWh). Seule la CVAE 

dépend de la production du parc éolien. 

- L’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau (IFER) : L’IFER constitue le plus 

important montant versé par une société de parc éolien. Elle dépend de la puissance 

électrique installée (MW). Au 1er janvier 2022, l’IFER est à 7 820 €/MW . 

 

Lors de l’élaboration du dossier de demande d’autorisation environnementale, les recettes 

liées à la fiscalité ont été évaluées à 210 885 €/an avec la répartition suivante (« Étude d’im-

pact – V.3.1.2 : Bénéfices socio-économiques, p.238) : 

 

 

Figure 4 : Répartition finale des revenus fiscaux 

 

Collectivités locales Montant des retombées financières 

Bloc communal (commune + EPCI) 138 853 € 

Département 53 832 € 

Région 18 200 € 

Tableau 4 : Répartition des retombées fiscales au moment du dépôt du dossier 
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Depuis la rédaction de l’étude d’impact, les calculs des retombées liées à la fiscalité 

ont évolué. Désormais les retombées fiscales sont réparties entre la Commune d'accueil du 

projet, l’EPCI (Communauté de communes de Loches Sud Touraine) et le Département. A no-

ter que la Région ne bénéficie plus de retombées fiscales liées à l’implantation de parcs éo-

liens.  

Ces retombées fiscales sont non négligeables au regard des budgets de la commune et 

de la communauté de commune et les habitants pourront donc en bénéficier par leur inter-

médiaire. 

A ce jour, les retombées économiques pour les collectivités locales sont les suivantes : 

Collectivités locales Montant des retombées financières 

Commune 31 800  

EPCI  85 000 

Département 52 500  

Tableau 5 : Retombées fiscales mises à jour des évolutions réglementaires 

 

3.1.2.2.3 Mesures d’accompagnement de compensation 

Le Guide de l’étude d’impact des projets éoliens sur l’environnement définit ces deux 

types de mesures de la manière suivante : 

- Les mesures de compensation ou compensatoires visent à conserver globalement la 

valeur initiale des milieux, par exemple en reboisant des parcelles pour maintenir la 

qualité du boisement lorsque des défrichements sont nécessaires. Elles interviennent 

sur l’impact résiduel une fois les autres types de mesures mises en œuvre. Une mesure 

de compensation doit être en relation avec la nature de l’impact. Elle est mise en 

œuvre en dehors du site projet. 

- Les mesures d’accompagnement du projet, souvent d’ordre économique ou contrac-

tuel, visent à faciliter son acceptation ou son insertion telles que la mise en œuvre d’un 

projet touristique ou d’un projet d’information sur les énergies. 

Dans les retombées économiques peuvent également être considérées les mesures d’ac-

compagnement et compensatoires mises en place dans le cadre du projet. Une somme d’en-
viron 790 000€ H.T. a été calculée pour participer à la mise en place et au suivi de projets 

destinés à compenser et accompagner ce projet. Parmi ces mesures, on retrouve la création 

de 2 mares (compensation zones humides) favorables à la reproduction des amphibiens, le 

suivi et protection des nids de busards Saint-Martin et Cendrés ou encore la création d’un fond 

de dotation pour la commune de Sepmes. 
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Mémoire en réponse  

L’ensemble des mesures proposées est détaillé dans l’étude d’impact (« Étude d’impact – 

V. Impacts et mesures mises en œuvre, p.200 – 296), celles-ci ont été réfléchies et cocons-

truites avec les acteurs du territoire. 

 

3.1.2.3 Voisinage et cohésion sociale locale  

 

Contribution 467 : “Un projet éolien est source de conflit. Pour vivre cela au Petit Pressigny, je peux vous 
certifier que cela a détruit notre village. […] Les pros et antis-éolien se déchirent, ce qui se ressent sur la vie 
et l’ambiance du village. […] Des habitants, qui soi-disant, refusent de faire leurs courses chez les producteurs 
locaux car ils ont signé des baux emphytéotiques pour avoir des éoliennes sur leurs terres. […] Chasse à la 
sorcière des propriétaires terriens qui ont signé des baux emphytéotiques mais qui n’habitent pas le Petit 
Pressigny et qui ne subiront pas les nuisances sur 6 propriétaires, seulement 2 habitent la commune). Des-
truction des banderoles des anti-éoliens, taggage de la porte de la mairie, etc… Bref, un climat épouvantable 
et si les éoliennes venaient à être installées, le pire est à venir.  […]”.  

Contribution 49 : “[…] L’intérêt de mettre des machines éoliennes en zone rurale et touristique pour produire 
de l’électricité de manière intermittente exigeant d’autres sources d’énergies quand le vent ne souffle pas 
n’existe que dans les esprits des citadins ou dans le porte-monnaie des propriétaires des terrains qui font 
affaire avec les promoteurs éoliens […]”.  

 

On peut ressentir à la lecture de certaines contributions une certaine exaspération, 

liée certainement à un sentiment d’injustice vis-à-vis de l’implantation du projet éolien proche 

de chez eux. Toutefois, il est important de remettre en perspective l’intérêt collectif et les 

atouts d’un tel projet, comme il l’a à nouveau été rappelé à de nombreuses reprises au cours 

du présent mémoire, face à des considérations personnelles subjectives, parfois polémiques.  

Le porteur du projet souhaite souligner le ton alarmant, presque menaçant, des contributions 

faisant référence à un éventuel clivage social. A Sepmes, depuis le lancement du projet et 

notamment pendant les différents temps d’échanges avec la population, le porteur de projet 

a pu observer et apprécier de manière générale la courtoisie des habitants, quand bien même 

les sujets abordés amenaient au débat et à des points de vue divergents.  

 

3.1.2.3.1 Tissu social  

Si des projets industriels ont pu autrefois voir le jour sans aucune consultation de la 

population, il est aujourd’hui impensable de développer tout projet sans avoir informé et 
consulté la population (plus de détails en partie 1.7 Thème 7 : Communication et concerta-

tion). Il est évident que l’implantation d’un projet tel que le parc éolien de Sepmes peut pro-

voquer dans une commune des débats et des confrontations d’opinions.  Le débat nécessaire 
sur la transition énergétique et les moyens de la réaliser est un sujet d’autant plus sensible 
qu’il engage des opinions profondes et nos différentes visions pour le futur sur de nombreux 

sujets : consommation, production d’énergie, impact environnemental de l’homme, sécurité, 

durabilité, etc…  

Il n’est évidemment pas de la volonté du porteur de projet de provoquer une déchirure 

dans le tissu social local, c’est pourquoi une politique de clarté et de transparence a été 
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appliquée depuis le début du développement de ce projet, par la mise à disposition d’infor-

mations pour les habitants, de moyens de consultation et de concertation. 

Il est aujourd’hui extrêmement facile de trouver quantité d’informations grâce aux 

technologies de communication développées sur les vingt dernières années. Si chacun peut 

désormais avoir un accès rapide aux données fournies par le développeur,  il est aussi facile 

d’être submergé par la quantité d’informations disponibles et de toutes les considérer comme 

valables et exactes quand le temps manque pour vérifier les sources. Ainsi, de nombreux dé-
bats sont créés par la désinformation plutôt qu’une opposition à la réalité du projet. 

 

3.1.2.3.2 Clivage et contestation 

Une étude29 de l’IFOP revient notamment sur l’image de l’éolien chez les riverains : 

75% des riverains ont une image positive de l’éolien, résultat comparable à la réponse don-

née par le grand public à la même question. L'enquête a été menée auprès d’un panel large 

d’habitants vivant dans des communes situées à moins de 1000 m des éoliennes. 

Plus récemment encore, une enquête réalisée par Harris Interactive30 concernant la 

perception de l’éolien chez les Français a été publiée. Celle-ci montrait que la part de Français 

ayant une bonne image de l’éolien s’élève à 73 % ; ce même chiffre augmente à 80 % chez les 
riverains vivant à moins de 5 km du parc. Les plus jeunes (18-24 ans) sont également les plus 
favorables à cette énergie (84 %). Les résultats montrent également que les énergies renou-

velables sont largement encouragées par les Français puisqu’ils considèrent à 91 % la transi-

tion énergétique comme un enjeu majeur, voire prioritaire pour 54 % d’entre eux. 

Cette enquête a été renouvelée par une seconde vague en novembre 202031. Le cons-
tat est sans appel : l’éolien est une énergie plébiscitée par les Français, y compris par ceux 
habitant une commune qui abrite un parc éolien. Les trois quarts (76%) des Français ont une 

perception positive des parcs éoliens. Fait marquant, mais confirmé sondage après sondage, 

ce chiffre est identique (76%) chez les habitants des communes accueillant un parc éolien (« 

riverains »). L’énergie éolienne ne cristallise pas une soi-disant défiance des Français, contrai-

rement à ce que certaines organisations souhaiteraient faire croire : seuls 7% des citoyens 
habitant une commune qui abrite un parc éolien déclarent en avoir une très mauvaise image 
(6% pour la totalité des Français). Cette nouvelle étude révèle surtout un clivage génération-
nel sur la perception de l’énergie du vent : 91% des moins de 35 ans déclarent en avoir une 
bonne image. L’autre grand enseignement de cette étude réside dans le fait qu’une très large 

majorité de Français se déclare prête à accueillir un parc éolien : 68% d’entre eux, soit près de 

7 Français sur 10, déclarent que l’installation d’éoliennes près de chez eux serait une bonne 

chose. 

 

 

29 IFOP, Étude d’opinion auprès des riverains des parcs éoliens, des élus et du grand public, septembre 2016 

30 Harris Interactive pour FEE, L’énergie éolienne, Comment les Français et les riverains de parc éoliens la per-
çoivent-ils?, octobre 2018 

31Harris Interactive pour FEE, Les français et l’énergie éolienne, vague 2, janvier 2021 
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3.1.2.4 Financement participatif  

 

Contribution 076 : « […] Il est prévu la création d’une société d'investissement ouverte à tous les citoyens 
volontaires pour être représentés dans l’instance décisionnelle, je serai investisseur. […] » 

Contribution 266 : « […] un “financement participatif” de quelques k€ n’aura aucun impact dans la gouver-
nance car devrait représenter moins de 1% du capital. […] » 

Contribution 370 : « […] Notre territoire a ici la possibilité [de] consentir graduellement [à l’effort de dévelop-
pement du mix énergétique] en étant acteur de son déploiement par l’offre de participation citoyenne et 
partenariale que la société DE ouvre. […] En participant fortement au capital de la société de projet, le terri-
toire peut maîtriser cette évolution énergétique et s’assurer des retombées économiques […] » 

Contribution 376 : « […] Le porteur de projet souhaite depuis le début travailler avec le territoire et propose 
une participation de celui-ci dans la réalisation de ce projet. […] » 

Contribution 478 : “ […] Alors OUI, je suis définitivement pour les énergies renouvelables et pour le projet 
éolien de Sepmes que je souhaite le plus citoyen possible. […] “ 

 

La mise en place d’un financement participatif ou la possible ouverture du capital à 

l’investissement participatif et citoyen a été proposée dès le lancement du projet. Il a notam-

ment pour intérêt une réappropriation de l’énergie par les citoyens, non seulement financiè-

rement par leur implication au capital du projet, mais aussi par une participation active aux 

réflexions de fond que nécessite la transition énergétique de leur territoire. Par ailleurs, il per-

met aux acteurs du territoire impliqués de pouvoir participer aux prises de décisions concer-

nant le projet, tout au long de son exploitation.  

A ce jour, les porteurs de projets ont proposé d’ouvrir 20 % de participation dans la 

société de projet à l’investissement participatif et citoyen. Des discussions sont toujours en 

cours afin de trouver un accord avec l’association Nouvelles Énergies en Sud Touraine (NEST), 

qui travaille de son côté à mobiliser les acteurs du territoire souhaitant investir pour la transi-

tion énergétique locale.  

 

3.1.3 Les porteurs du projet éolien de Sepmes 

3.1.3.1 Structuration du Groupe David Énergies 

 

Question n°1 du Commissaire Enquêteur : “L’architecture de la société David Énergies, 

partenaires, associés. Des précisions sont vivement souhaitées pour compléter l’organi-

gramme financier.  

Dans le business plan présenté, les bénéfices n’interviennent que vers les 10 ans de fonc-

tionnement. Comment seront défrayés les actionnaires ?”  
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Contribution 019 : « […] J’entend évoquer la question de la justification des capacités financières du pétition-
naire. [...] » 

Contribution 322 : « […] Notamment du fait de la structuration capitalistique du projet. En effet, il n’est pas 
précisé dans la note resumée non technique si les sociétés mère de la SAS (dont RWE) se portent garantes 
solidairement et indéfiniment des engagements pris par la SAS vis à vis des différentes parties prenantes [...] 
» 

 

La société pétitionnaire, Parc éolien de Sepmes SAS, dispose de deux actionnaires : la 

société RWE Renewables France et la société David Énergies Beteiligung GmbH. Ce sont ces 

deux actionnaires qui lui assurent ses capacités financières.  

La société David Énergies Beteiligung GmbH est une société de droit allemand, au ca-

pital de 25.000€, qui appartient au groupe David Énergies. Un organigramme du groupe figure 

en page n°8 de la Pièce n°3 – Description de la demande, du Dossier de Demande d’Autorisa-

tion Environnementale. Il ressort de cet organigramme que la société David Énergies Betei-

ligung GmbH est détenue à 100% par ses actionnaires ultimes qui sont donc : 

-     Christophe Joseph David pour 28 % 

-     son épouse Juliane Bénita David pour 24 % 

-     chacun de leurs 4 enfants Félix, Julie, Anna et Fanny David pour 12 % chacun. 

S’agissant des capacités financières, l’article L. 181-27 du code de l’environnement pré-

voit que le pétitionnaire doit présenter les capacités financières qu’il entend mettre en œuvre. 

Cette présentation a été faite dans le dossier de demande de manière conforme à la régle-

mentation (voir p.16 et 17 de la Pièce n°3 – Description de la demande). Les capacités finan-

cières de la société pétitionnaire reposent sur celles de ses actionnaires et est encore confor-

tée par la confiance d’une banques telle que la Bayern LB qui a déjà indiqué son intérêt au 

financement du projet (voir p. 53 de la Pièce n°3 – Description de la demande). 

Nous saisissons l´occasion pour informer Monsieur le Commissaire Enquêteur qu´un 

changement dans l’actionnariat de la société Parc Eolien de Sepmes SAS est en cours. En effet, 

la société David Énergies Beteiligung GmbH doit céder ses parts dans la société Parc Éolien de 

Sepmes SAS détenues à la société Exito Solar Limited, membre du groupe Impax Asset Mana-

gement. Cette cession renforcera encore les capacités financières de la société pétitionnaire. 

En effet, Impax Asset Management est un groupe qui gère des fonds de la Banque Européenne 

d´Investissements : une des meilleures signatures Européennes. Nous joignons un dossier pré-

sentant les capacités financières de la société Exito Solar Limited et du groupe Impax Asset 

Management (Annexe 6). Lorsque la cession des parts sera effective, nous informerons Ma-

dame La Préfète, probablement au cours du mois de Juin 2022. Les capacités financières de la 

société pétitionnaire s’en trouveront renforcées. 

Au sujet du “défraiement des actionnaires”, il est important de rappeler que l’activité 

de développement des projets d’énergies renouvelables, dont l’éolien, ne fait pas l’objet de 

subventions. Ainsi, la prise de risque financière est à la seule charge des investisseurs, dans le 

cas du projet éolien de Sepmes, actuellement les sociétés David Énergies Beteiligung GmbH 

et RWE Renewables France. Les projets éoliens sont des projets de long terme, qui nécessi-
tent des investissements conséquents, notamment lors des phases de développement et de 
construction, ces coûts étant ensuite amortis au cours de l’exploitation. Cette particularité, 
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qui réside dans le fait que la totalité de l’investissement est réalisée avant la mise en service 

du parc éolien, auquel s’ajoute les charges relatives à l’exploitation (telles que la maintenance, 

les loyers, les mesures de suivis, les assurances et autres frais de gestion), sont les raisons pour 

lesquelles les bénéfices ne sont pas immédiats. Pour rappel, le coût global du projet éolien de 

Sepmes est de l’ordre de 25,75 millions d’euros, ce qui comprend notamment : l’achat des 

turbines et autres équipements nécessaires au fonctionnement du parc, les coûts de raccor-

dement du parc au poste source, les coûts relatifs à la réalisation des travaux de génie civil, 

etc…  

3.1.3.2 RWE 

 

Contribution 158 : « [...] Le groupe RWE [....] dont la plus grande source d’approvisionnement est l’électricité 
fournie par des centrales thermiques fonctionnant au charbon [...], ce qui en faisait en 2014 le plus gros pol-
lueur d’Europe. […] C’est sa filiale à 100% RWE France, créée au rachat de Nordex, qui a repris les projets 
français et qui apparaît dans ce dossier comme l’opérateur “énergies”. On peut dire qu’elle est la caution 
“green washing” de RWE et lui permet d’améliorer son image comme son bilan carbone, évitant au passage 
la taxation de ses activités polluantes. [...] » 

Contribution 263 : « [...] RWE opérateur pétitionnaire à Sepmes est un gros producteur allemand d’électricité 
mais aussi,le plus important exploitant de centrales thermiques au charbon d’Allemagne. [...] » 

 

RWE est un producteur d’électricité depuis plus de 120 ans dont l’activité a commencé 

en 1898. A cette époque, les besoins énergétiques étaient déjà existants mais la conscience 

écologique inexistante et c’est pour cela que les premiers secteurs d’activité furent le charbon 

puis le nucléaire. Au cours des années, l’entreprise a su suivre les évolutions de la société et 

de ses attentes en termes d’énergie. 

Ainsi, ces dernières années, RWE s'est fondamentalement repositionnée. La société 

souhaite aujourd’hui, malgré son passé plutôt orienté vers d’autres énergies moins décarbo-

nées, contribuer à la transformation du secteur de l'énergie grâce à une production d'élec-

tricité quasiment « décarbonée », à la fois sûre et abordable, notamment par le biais de sa 

filiale RWE Renewables. En particulier, RWE s’est fixé pour objectif de devenir neutre en car-

bone d’ici 2040. RWE s’est également fixé des objectifs scientifiques. Ces objectifs couvrent 

ses propres opérations ainsi que l'ensemble de la chaîne de valeur. Les objectifs sont basés 

sur un nouvel inventaire des émissions  calculé pour RWE pour l'année 2019. La société s'est 

engagée à réduire de 50% les émissions spécifiques des Scope 1 et 2 d'ici 2030 à 296 g 

CO2e/kWh d'électricité produite. Elle se base sur ses références de 2019 dont les émissions 

sont de 591 CO2e/kWh. RWE a l' intention de réduire les émissions de catégorie 3 de 30% en 

2030, passant de 22,3 millions de tonnes de CO2 en 2019 à 15,6 millions de tonnes de CO2e. 

Ces cibles incluent tous les gaz à effet de serre. Les objectifs d'émissions et la feuille de route 

qui les sous-tendent ont été examinés en décembre 2020 par l'initiative Science Based Tar-

gets, une initiative mondiale de WWF, du Pacte mondial des Nations Unies, du World Resource 

Institute et du Carbon Disclosure Project. Cela confirme scientifiquement que la stratégie de 

RWE est conforme aux objectifs de l'Accord de Paris sur le climat. 
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Aujourd’hui, la société RWE Renewables, forte de 3 500 collaborateurs dans le monde, dé-

tient un ensemble d’installations d’énergies renouvelables dont la capacité de production re-

présente près de 9 GW à travers le monde. L’éolien terrestre représente 70% de cette capa-

cité et l’éolien offshore 20%. RWE Renewables est le deuxième producteur mondial d’élec-
tricité issue de l’énergie éolienne offshore et le troisième producteur européen d’électricité 
issue d’énergies renouvelables. Voici également quelques exemples de l’engagement du 

groupe RWE sur ce point : 

o En 2020, RWE a mis hors service sa dernière centrale à charbon au Royaume-Uni et ses 

centrales à houille en Allemagne. 

o RWE est en train de convertir ses centrales à houille au Pays-Bas en biomasse. 

o En Allemagne, conformément aux recommandations de la commission de changement 

structurel du pays, les autres centrales à charbon seront déconnectées du réseau d’ici 

2030. La première mise hors service a eu lieu. L’Allemagne veut sortir de la production 

d’énergie au charbon d’ici 2038 au plus tard. 

o Dans le processus de sortie du lignite en Allemagne, RWE a signé un contrat de droit public 

avec le gouvernement allemand le 10 février 2021. 

 

3.2 Thème n°2 : Politique énergétique  

3.2.1 La transition énergétique à l’échelle européenne, nationale et régionale  

 

Contribution 228 : « […] Pour ma part, sensibilisée par les questions environnementales, je m 'inquiète des 
enjeux du réchauffement climatique, pour les générations qui nous suivent, pour nos enfants et petits-en-
fants. Dans tous les scénarios proposés par RTE, les EnR doivent être développées et, concernant l’éolien, le 
parc existant devra au minimum être doublé à l’horizon 2050. [...] » 

 Contribution 274 : « […] Le système actuel montre ses limites, le dernier rapport du GIEC est explicite : « nous 
sommes à un tournant, nos décisions d’aujourd’hui peuvent assurer (ou non !) un avenir viable ». [...] » 

 Contribution 376 : « […] Le développement des énergies renouvelables est incontournables pour plusieurs 
raisons. La première non discutable pour éviter la production de CO2. […] je suis favorable à la réalisation de 
ce parc éolien qui nous permettra d’assumer une part de la transition énergétique. [...] » 

 

Comme indiqué en préambule, début avril 2022, le GIEC (Groupe Intergouvernemental 

d'Experts sur l’Évolution du Climat) a rendu le 3ème volet de son rapport contenant les solu-

tions pour limiter le réchauffement climatique à 1,5° - comme le prévoit l'Accord de Paris de 

2015. Le phénomène de réchauffement climatique est dû aux gaz à effet de serre, tels que le 

dioxyde de carbone (CO2), qui sont rejetés dans l’atmosphère lors de la combustion des éner-

gies fossiles comme le charbon, le pétrole et le gaz par exemple. Lorsque les émissions de gaz 

à effet de serre se multiplient, ces gaz agissent comme une couverture autour de la Terre et 

retiennent la chaleur du soleil. Cela entraîne alors un réchauffement de la planète qui, au fil 

du temps, bouleverse les conditions climatiques et perturbe l’équilibre naturel habituel.  
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Cette situation présente de nombreux risques pour les êtres humains comme pour 

toutes les autres formes de vie sur Terre : les incendies de forêt démarrent plus facilement et 

se propagent plus vite, les tempêtes sont de plus en plus violentes et fréquentes, les inonda-
tions et glissements de terrain détruisent des maisons et des communautés entières, les sé-
cheresses et la désertification entraînent la réduction des surfaces de terres cultivables et 

de nombreuses personnes sont exposées au risque de manquer d’eau. Les changements cli-

matiques menacent aussi la survie des espèces sur terre et dans les océans car si certaines 

espèces sont en mesure de se déplacer et de survivre, d’autres ne peuvent pas en faire autant.  

L'énergie éolienne figure parmi les meilleures solutions, avec l'énergie solaire photo-

voltaïque, pour remplacer les énergies fossiles. À l'échelle française, le gestionnaire du réseau 

électrique, RTE, a publié en février 2022 un rapport32 intitulé “Futurs Énergétiques” avec dif-

férents scénarios de mix de production permettant d'atteindre la neutralité carbone en 2050. 

L'enseignement est clair : "atteindre la neutralité carbone est impossible sans un développe-
ment significatif des énergies renouvelables". Cette volonté de transition se manifeste par 

ailleurs dans la politique énergétique française. Quelques mois avant l’Accord de Paris, qui 

vise à limiter le réchauffement à 2°C maximum à horizon 2100, une loi de transition énergé-

tique a été adoptée en 2015 ayant pour objectif de "porter la part des énergies renouvelables 

à 23% dans la consommation finale brute d’énergie en 2020, [...] pour parvenir à cet objectif, 

les énergies renouvelables doivent représenter 40% de la production d’électricité33". Or, selon 

les données de RTE, le taux de couverture de la consommation par la production renouvelable 

était de seulement 26,9% en 202034. Le Président de la République annonçait également au 

sujet de l’éolien terrestre, dans son discours du 10 février 2022 à Belfort35, vouloir “continuer 

à avoir [...] une filière qui se développe” et souhaitait voir “la puissance installée, qui est de 

18,5 GW à fin 2021, [...] doublée d'ici à 2050.” 

Comme détaillé dans le dossier du parc éolien de Sepmes, page 21 de la Pièce n°3 – 

Description de la demande (chapitre VI), en 2019 la France se situait au 6ème rang mondial 

des capacités installées par pays avec environ 3% de la puissance mondiale total36. En 2018, 

elle possède environ 8 % de la puissance européenne installée, la plaçant ainsi au 4ème rang 

européen, et dispose par ailleurs du premier gisement européen.  

  Alors que dans les trois pays européens leader en la matière, les premiers programmes 

éoliens datent des années 1980, le démarrage de l’énergie éolienne en France a débuté tardi-

vement (programme EOLE 2005). Afin de répondre à ses engagements, notamment euro-

péens (paquet Énergie-Climat), la France s’est dotée de nouveaux objectifs au travers de son 

projet de Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE) publié en janvier 2019. Selon le bilan 

 

 

32 RTE, Futurs énergétiques 2050 : les scénarios de mix de production à l’étude permettant d’atteindre la neu-
tralité carbone à l’horizon 2050, février 2021 

33 Legifrance, Article L104 du Code de l’Énergie, Version en vigueur depuis le 25 août 2021 

34 RTE, Bilan électrique 2020, février 2022 

35 E. Macron, Reprendre en main notre destin énergétique !, 10 février 2022 

36 Global Wind Energy Council, Répartition de l’énergie éolienne dans le Monde en 2019,  
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du gestionnaire du réseau de transport, le parc éolien français disposait d’une puissance totale 

installée de 18.8 GW au 31 décembre 202137, soit un niveau d’atteinte des objectifs 2023 de 

77,9% pour l’éolien terrestre. 

Lors de la COP21, les États membres se sont engagés à atteindre une part de 27% 

d’énergies propres dans la consommation européenne d’ici 2030. Si certains de nos voisins 

moins nucléarisés (Italie, Espagne, Allemagne) ont déjà considérablement augmenté leur part 

d’énergie renouvelable, la France est encore loin d’avoir rempli ses objectifs. Ainsi, le parc de 

Sepmes contribue à la réalisation des objectifs pris dans le cadre de la transition énergétique. 

Comme évoqué dans le préambule, la France possède le premier gisement européen 

en vent pour l’éolien terrestre, secteur d'activité qui représente une filière d’avenir. Associé 

aux autres sources d’énergies renouvelables (hydraulique, solaire, méthanisation…), l'éolien 

terrestre participe à la constitution d’un mix énergétique plus propre qui doit permettre de 

répondre à la demande en électricité tout en diminuant la dépendance énergétique de la 

France. 

Le Parlement a adopté des objectifs plus ambitieux en matière de développement des 

énergies renouvelables électriques via la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie : 40 % de 

la production d’électricité en France devra être d’origine renouvelable en 2030. En effet, 

comme le rappelle la MRAe « Pour répondre à l’urgence écologique et climatique, la politique 

énergétique nationale a pour objectifs : […] De porter la part des énergies renouvelables à 23 

% de la consommation finale brute d’énergie en 2020 » 

Les objectifs à horizon 2023 étant de 24.1 GW en puissance installée pour la seule 
filière éolienne terrestre contre 18.8 GW au 31 décembre 202138.  Le projet de parc éolien 
de Sepmes contribue donc totalement à la nécessité de développer des projets de produc-
tion d’électricité d’origine renouvelable. 

 

3.2.2 L’éolien et le Sud Touraine 

 

Contribution 029 : « […] J’observe que ce parc éolien serait le premier dans le département de l’Indre et Loire. 
[...] » 

 Contribution 046 : «  […] La France est en retard (seulement 7% d’éolien dans les ENR) et nous sommes les 
bons derniers de l’Europe. [...] » 

Contribution 004 : « […] Le président de la CRE Jean François Carenco s’est exprimé ainsi : « sur les énergies 
renouvelables, je pense qu’on ne dit pas assez (…) qu’on est très en retard, on est très en retard. [...] » 

 Contribution 424 : « […] Regardons les pays voisins : l’Allemagne, la Suède, Le Danemark etc. qui depuis des 
décennies se sont projetés sur ces nouvelles énergies et qui sont donc plus autonomes que notre pays la 

 

 

37 RTE, Panorama de l’électricité renouvelable au 31 décembre 2021, février 2022  

38 Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, Décret du 21 avril 2020 relatif à la Programmation Plurian-
nuelle de l'Énergie (Article 3), avril 2020 



 

 

 

 

42 

Mémoire en réponse  

France. Nous sommes en retard dans l’éolien surtout en Indre et Loire. [...] » 

 

Plusieurs contributions relèvent qu’aujourd’hui encore aucune éolienne n’a été ins-

tallée sur le département d’Indre-et-Loire, ceci bien qu’un gisement éolien ait été mis en évi-

dence39 et que des objectifs aient été fixés notamment par le Schéma régional du climat, de 

l’air et de l’énergie (SRCAE) : 2 600 MW raccordés à fin 2020.  

Le ministère de la Transition écologique, au printemps 2021, a pourtant donné des 

instructions fermes aux Préfets afin que tous les départements contribuent à la montée en 

puissance de l’énergie éolienne dans l’Hexagone. À l’échelle du Centre-Val de Loire, les objec-

tifs sont particulièrement ambitieux. Alors que 540 mâts éoliens ont déjà été activés (essen-

tiellement dans la Beauce et dans le Cher), le schéma régional de développement durable 

prévoit d’en implanter 1.300 supplémentaires d’ici 2030. Y compris en Indre-et-Loire. « Nous 

n’avons pas d’objectif chiffré mais il n’y a pas de raison pour que la Touraine ne participe pas 

à l’effort régional »40, a indiqué Monsieur Le Gal, Chef de l’Unité Inter-Départementale de 

l’Indre-et-Loire et de Loir-et-Cher la DREAL (Direction régionale de l'environnement, de l'amé-

nagement et du logement). 

Aujourd’hui, seulement quatre projets de parcs éoliens sont instruits dans le départe-

ment à Charnizay, Le Petit-Pressigny, Bridoré et Sepmes. Deux autorisations d’exploitation (au 

Petit-Pressigny et Vou/La Chapelle-Blanche-Saint-Martin) font par ailleurs l’objet de recours 

devant le tribunal administratif, ce qui illustre l’hostilité de certains riverains.  

La Communauté de communes de Loches Sud Touraine a par ailleurs adopté différents 

documents d’orientation et de planification qui organisent l’exclusion de l’éolien des énergies 

renouvelables à développer sur le territoire. Sur l’adoption du Plan Climat Air Énergie Territo-

rial (PCAET), il a pourtant été soulevé par le Préfet de la Région Centre-Val-de-Loire que : “Le 

développement de l’éolien nécessite un exercice de planification locale à l’échelle intercommu-

nale pour une prise en compte optimisée des différents enjeux et contraintes du territoire. Il 

est dommage que cette thématique soit occultée et qu’une action pour dégager un consensus 

local ne soit pas envisagée”. Concernant l’adoption du Schéma de Cohérence Territoriale, la 

MRAe a pourtant relevé que : “Il intègre également la possibilité d’implantation de centrales 

photovoltaïques et d’éoliennes, mais en proposant pour ces dernières des distances minimales 

vis-à-vis des habitations relativement importantes (jusqu’à 1 500 m), qui risquent, au vu du 

mitage urbain existant, d’interdire de fait la réalisation de ce type de projet.”. Ces prises de 

positions, au-delà d’être en totale contradiction avec les considérations environnementales 

et énergétiques actuelles, vont à l’encontre de la volonté de certaines communes ayant choisi 

de participer activement à la transition énergétique, comme la commune de Sepmes.  

 

 

39 Centre-Val de Loire, la Région 360° - SRADDET, Février 2020 

40 La Nouvelle République, Indre-et-Loire : une nouvelle concertation pour promouvoir les projets éoliens, 10 
octobre 2021 
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3.2.3 Pertinence de la zone de projet  

 

Contribution 039 : « […]  L’emplacement même du projet est une hérésie au regard de la faune attirée par les 
nombreux points d’eau et bosquets qui le bordent ainsi que la proximité des monuments et châteaux incom-
patibles avec des installations industrielles. [...] » 

Contribution 115 : « […] il me semble donc qu’il ne doit pas être réalisé sur cette zone [...] » 

Contribution 116 : « […] l’implantation d’un parc éolien à Sepmes est inutile [...] » 

Contribution 329 : « […] Dans sa présentation de 2 projets possibles à SEPMES, le promoteur David Energies 
écrivait “La ZIP2 (SEPMES) présente davantage de contraintes. Elles nous amènent à nous interroger sur sa 
compatibilité à l'échelle du paysage de la boutonnière de Ligueil, sur le risque d'effet de surplomb dans un 
territoire singularisé par les silhouettes des églises et des châteaux servant de relais visuels rythmant ce et in 
fine sur la pertinence d'une implantation” [...] » 

Contribution 383 : « [...] qui l’a délocalisé en limite communale au préjudice des communes voisines qui n’en 
veulent pas [...] ». 

 

Tout d’abord, le projet de Parc éolien de Sepmes s’inscrit dans les objectifs du Schéma 

Régional Climat Air Énergie (SRCAE) de la Région Centre Val de Loire qui fixe à l’horizon 2020, 

un objectif de 2600 MW de puissance installée pour l’éolien terrestre. Fin 2019, la région ne 

comptabilisait toujours que 1255 MW de puissance installée. La commune d’accueil du projet 

se localise par ailleurs au sein d’une zone identifiée comme favorable au développement éo-
lien (Zone 11A) et citée dans le Schéma Régional Eolien de la région Centre-Val de Loire. Mal-

gré le positionnement du projet davantage dans les terres, plus particulièrement dans le dé-

partement de l’Indre-et-Loire, le potentiel éolien reste intéressant avec une vitesse de vent 

comprise entre 5 et 5,5 m/s à 50m de hauteur. Le site se trouve par ailleurs au sommet d’un 

plateau, supposant peu d’obstacles à la trajectoire du vent. Aucun zonage de protection, d’in-
ventaire ou de gestion de sites d‘intérêt écologique particulier n’est présent au niveau de la 

Zone d’Implantation Potentielle ni de l’aire d’étude immédiate (oiseaux et chiroptères). Les 

plus proches du Parc éolien de Sepmes se localisent à plus de 7,5 km de la ZIP. Par ailleurs, la 

zone de Sepmes a été retenue car elle présente une distance très faible avec le poste source 
des Gardes, ce qui permet de limiter et d'optimiser les coûts de raccordement. Ensuite, le 

site du projet est parcouru par de nombreuses voies de communication facilitant ainsi l’accès 

aux éoliennes. Le site du projet éolien de Sepmes se situe également à environ 100 km du 

bureau du porteur de projet qui se situe à Angers (49). En plus d'une fine connaissance du 

territoire, de ses enjeux et de son potentiel, cette proximité permet au porteur du projet une 
prise en considération des enjeux locaux et lui assure d'être réactif auprès des personnes 
concernées par le projet (riverains, élus, propriétaires et exploitants agricoles). 

Plusieurs variantes d’implantation ont été envisagées lors du développement du pro-

jet. Sans donner priorité à la taille du parc, la démarche a été guidée par le souci de préserver 
au mieux l’environnement écologique initial, le cadre de vie des riverains tout en veillant à 
valider un intérêt économique pour ce projet et à assurer une production suffisante d’élec-
tricité renouvelable, qui reste l’objectif prioritaire du développement de l’éolien. Alors qu’il 

était techniquement possible d’installer 7 éoliennes, david énergies a fait le choix d’un projet 

plus restreint mais qualitatif, du point de vue de l’environnement du territoire et conforme à 

la concertation menée au niveau local. En effet, le choix de cette variante a fait l’objet de 
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concertation avec les élus locaux afin de répondre à leurs aspirations en termes d’aménage-

ment et de développement de leur territoire ; ainsi qu’avec les propriétaires et exploitants 

agricoles des parcelles concernées par l’implantation d’infrastructures, afin que le projet s’in-

tègre dans la continuité de leur gestion des parcelles en question. Cette variante a également 

fait l’objet d’ajustements notamment pour des raisons foncières, de manière à ce que E3 ne 

provoque pas de surplomb sur la commune de BOURNAN, qui n’a pas souhaité intégrer le 

projet. Le détail de l’étude est donné dans l’étude d’impact (p.133 à 160). 

 

3.2.4 Soutien local   

 

Contribution 029 : « […] le projet de Sepmes a été construit, accompagné par la commune et a été partagé 
aux habitants que ce soit par la commune (infos dans le bulletin de Sepmes, Lettres d’informations) ou par 
David Energie (permanence publique, lettre d’information, ateliers citoyens…) [...] » 

Contribution 325 : « […] Le projet de Sepmes apparaît comme une projet travaillé avec les élus de la com-
mune, majoritairement favorables, et le porteur de projet. Avec une participation citoyenne du projet. [...] » 

Contribution 382 (AgriTourainEnergies) : « […] L’association AgriTourainERgies relaie ces enjeux sur le dépar-
tement d’Indre-et-Loire en travaillant sur l’intégration des projets d’énergies renouvelables agricoles. Ces pro-
jets confortent les exploitations agricoles en valorisant la biomasse, le rayonnement solaire ou le vent dispo-
nibles sur le territoire. En outre, ces initiatives permettent de créer de l’activité et contribuent au développe-
ment de l’économie locale. [...] » 

Contribution 375 (SIEL) : « […] le Syndicat intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire est favorable au projet 
éolien. Celui-ci semble avoir été correctement dimensionné au regard des enjeux du site et permet de contri-
buer au développement d’une énergie décarbonée qui viendra renforcer le mix énergétique français. [...] » 

Contribution 436 (FNSEA) : « […] Le conseil d'administration de la FNSEA  37 a examiné les principaux élé-
ments du projet d’installation d’éolienne à Sepmes. 

Le syndicat se dit favorable sous la réserve suivante : il doit, pour les 10-15 années à venir, rester une dispo-
nibilité suffisante du poste source. [...] » 

 

Depuis le lancement du projet en 2015, la commune de Sepmes, au travers de son 

Conseil Municipal a toujours délibéré favorablement au sujet du Parc éolien : au total, 4 déli-

bérations favorables ont été accordées au projet, à différentes étapes d’avancement. Le Con-

seil Municipal s’est à nouveau prononcé favorablement le 4 avril 2022, confirmant son soutien 

au projet, dans le cadre de l’enquête publique.   

La réélection de Madame la Maire de Sepmes en 2020, montre l’adhésion de la popu-

lation aux projets portés par son Conseil, dont le projet éolien de Sepmes. Il faut d’ailleurs 

noter la jeune moyenne d’âge (37 ans) et le dynamisme de ces jeunes élus, qui ont dès leur 

prise de fonctions été d’importants soutiens pour le projet.  

Localement, le projet éolien de Sepmes est également soutenu par des associations engagées 

dans la transition énergétique du territoire comme Nouvelles Énergies en Sud Touraine, avec 

laquelle la mise en place d’un financement participatif et citoyen est en cours de réflexion. De 

même, le Syndicat Intercommunal d’Énergie d’Indre-et-Loire (SIEIL), a également apporté son 

soutien au projet.  
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Il est important de noter qu’il est par ailleurs soutenu par des associations du secteur agricole 

dans lequel il a vocation à s’insérer, telles que AgriTourainEnergies et la FNSEA, qui ont mar-

qué leur adhésion au projet lors de cette enquête publique.  

 

 

3.3 Thème n°3 : Paysage et patrimoine  

3.3.1 Paysage et cadre de vie  

 

Contribution 002 : « […] Plus largement, il me semble que ces projets devraient s’inscrire dans un programme 
national pour éviter de défigurer le pays. Pourquoi ne pas installer ces éoliennes le long des autoroutes ou 
des voies ferrées ? Des zones déjà enlaidies par ces infrastructures. [...] » 

Contribution 021 : « […] Ce projet ne défigure nullement les paysages (cette notion est toute relative) [...] » 

Contribution 075 : « […] Ces moulins à vent géants défigurent le paysages et éloignent les touristes. Ils sont 
en contradiction avec la protection du patrimoine et des paysages. [...] » 

Contribution 158 : « […] la présence de 5 éoliennes de 165 m de haut en bout de pales va s’imposer sur le 
plateau mais aussi la boutonnière de Ligueil et écraser nos paysages. [...] » 

 

L’impact paysager d’un parc éolien ne peut pas être évalué objectivement mais résulte 
bien d’un jugement subjectif, comme à chaque fois qu’il est question d’esthétique. Cette sub-

jectivité se ressent d’ailleurs dans les contributions, mais aussi dans des enquêtes à échelle 

nationale : dans un sondage Harris Interactive41 d’août 2021, 52% des Français trouvent que 

les éoliennes sont quelque chose de beau, contre 47% les trouvant au contraire laides. De 

nombreux efforts ont été entrepris pour améliorer l’intégration des éoliennes dans le paysage. 

Des efforts d’ailleurs payants puisque selon un sondage CSA42  datant d’avril 2015, 71 % des 
riverains de parcs éoliens les considèrent comme bien implantées dans le paysage. Il con-

vient de rappeler que l’étude d’impact comporte un volet sur le paysage réalisé par un paysa-

giste indépendant, mais aussi en associant les élus locaux et les riverains le plus en amont 

possible pour proposer la meilleure implantation possible en fonction des milieux naturels et 

humains. 

En effet, le développement éolien constitue l’une des dynamiques d’évolution des pay-

sages, notamment ruraux et péri-urbains. Il importe donc, pour le paysagiste, de considérer le 

 

 

41 Sondage Harris Interactive pour le Ministère de la transition écologique, Les Français et l’énergie éolienne, 
août 2021 

42 FEE, Consultation CSA/France Energie Eolienne des Français habitant une commune à proximité d’un parc 
éolien, avril 2015 
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développement de l’énergie éolienne comme un projet de territoire, et plus précisément 

comme un aménagement énergétique du territoire. L’étude paysagère et patrimoniale a pour 

but d’étudier la capacité du paysage et du patrimoine à accueillir le projet éolien, et sous 

quelles conditions. 

De tout temps, les paysages ont évolué sous l’effet de l’activité humaine. Il s’agit ici de 

choisir ce que l’on désire privilégier, à savoir l’utilité publique et l’intérêt général ou la pré-
servation « esthétique » de paysages qui risquent de disparaître complètement si rien n’est 

entrepris en matière environnementale. L’implantation finale des éoliennes qui a été retenue 

a nécessité l’étude approfondie d’un certain nombre de variantes qui ont intégré entre autres 

: 

- Les recommandations du paysagiste et de l’écologue 

- Les contraintes aéronautiques présentes sur la zone d’étude 

- Les modèles d’éoliennes envisagées 

- Les espacements entre les éoliennes 

- Les possibilités d’accords foncier sur la zone 

- L’utilisation maximum des axes routiers existants 

Il convient également d’ajouter que l’implantation définitive des éoliennes a été détermi-

née en lien avec l’étude paysagère. L’objectif de cette étude est de faire l’inventaire de l’en-

semble des impacts paysagers présents dans la zone et d’ainsi limiter les nuisances visuelles 

et esthétiques de l’implantation du parc éolien. 

L’étude paysagère montre que les enjeux paysagers ont été pris en compte en amont du 

projet, avec le choix d’une variante d’implantation réduisant les impacts visuels depuis la Bou-
tonnière de Ligueil ainsi que les monuments historiques les plus proches du projet, avec un 

nombre d’éoliennes restreint par rapport au potentiel de la zone. Une attention particulière 

a été donnée aux impacts possibles sur les habitations en limite de zone ; une mesure de 
plantations d’arbres et de haies est présentée dans le dossier. Cette mesure permettra, pour 

les hameaux isolés dans les deux kilomètres autour du projet, de créer un masque visuel entre 

l’habitation et le parc en cas d’impact avéré. Un photomontage illustratif de la mesure est 

présenté dans le Mémoire en réponse à l’avis de la MRAe (p.14).  

Des éoliennes de 165 mètres ne peuvent se cacher, l’idée étant de trouver l’implantation 

qui respectera au mieux l’ensemble des sensibilités paysagères et de trouver la configuration 

qui s’insèrera le mieux dans le paysage. Il faut aussi en assumer la visibilité, justifiée par le 

prix à payer pour assurer l'approvisionnement des territoires en électricité. En effet, la pré-

sence d’un parc éolien devrait devenir un motif de fierté pour un territoire, car c’est le signal 

fort d’une volonté de s’engager dans la transition énergétique. 
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3.3.2 Patrimoine et Monuments historiques  

 

Question n°3 du Commissaire Enquêteur : “Compte-tenu de l’extrême sensibilité du su-

jet, pourquoi la société David Energies n’a-t-elle pas pris la précaution de demander l’avis 

aux ABF ?”  

 

Les services de l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP), sous 

la responsabilité de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF), ont pu se positionner à plu-

sieurs reprises au cours du développement du projet éolien de Sepmes. En effet, dès 2016 le 

projet a été présenté en Pôle éolien, une étude de pré-diagnostic paysager a même été réali-

sée à la demande des services de l’UDAP d’Indre-et-Loire. Ces derniers ont ainsi été informés 

par les porteurs du projet, sept fois au cours de réunions dédiées, de l’avancée de l’étude 

paysagère. Par ailleurs, deux rencontres ont été initiées par les porteurs du projet avec les 

Architectes de Bâtiments de France successifs pour aborder le projet éolien de Sepmes, son 

insertion paysagère et ses interactions avec les Monuments Historiques alentours et au cours 

desquelles, des préconisations ont été données et prises en compte pour la suite de l’étude 

paysagère. Notamment, la réalisation de photomontages depuis des points précis, le position-

nement du projet vis-à-vis de la Boutonnière de Ligueil…  

Suite aux dépôts successifs du dossier, puis des compléments, les services de l’UDAP 

ont à nouveau été sollicités deux fois, a minima, par les services de la Préfecture, afin de don-

ner un avis sur le projet éolien de Sepmes. L’absence d’avis de la part des services de l’UDAP 
n’est donc pas un oubli de la part des porteurs du projet, mais se caractérise par la simple 
absence de réponse de leur part.  

Par ailleurs, le projet éolien de Sepmes n’étant situé ni au sein d’un site classé ou ins-

crit, ni dans le périmètre de protection de 500 mètres des monuments historiques, ni au sein 

d’un site patrimonial remarquable, aucune demande de dérogation n’est nécessaire.  

 

Contribution 016 : « […] L’implantation d’un parc éolien doit être en harmonie avec le territoire, sa campagne 
et son patrimoine. Nous sommes voisins de la Vallée de la Loire, protégée au titre de son inscription à 
l’UNESCO, et malgré notre patrimoine comparable, la Touraine, « terre de rois », « pays des châteaux de la 
Loire », et plus particulièrement le Pays Lochois, échappe à cette protection. Difficile d’imaginer des éoliennes 
parmi nos châteaux, églises, villages et paysages remarquables. L’harmonie est impossible dans le paysage en 
question. [...] » 

Contribution 150 : « […] Le territoire autour de SEPMES est riche en monuments historiques. J’ai pris connais-
sance d’une déclaration d’un promoteur lui-même qui indique l’incompatibilité de ce projet par rapport à la 
richesse en monuments historiques. Il a déclaré que les contraintes de l’environnements l’amène à s’interro-
ger sur « la compatibilité à l’échelle du paysage de la boutonnière de Ligueil, sur le risque d’effet de surplomb 
dans un territoire singularisé par les silhouettes des églises et des châteaux servant de relais visuels rythmant 
ce paysage, et in fine sur la pertinence de cette implantation. [...] » 

Contribution 379 : « […] Enfin, à la fois à titre culturel mais aussi pratique, il est important de savoir que le 
terrain choisi entre Sepmes et Bournan pour l’installation de ce parc éolien se situe sur une zone importante 
archéologiquement, comme en témoigne les nombreux rapports archéologiques suite aux campagnes de 
fouilles menées régulièrement depuis le siècle dernier. Autoriser l’installation de ce parc éolien entraînerait 
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la destruction définitive du patrimoine archéologique de ce territoire rendant notre connaissance de l’histoire 
à jamais lacunaire. […] » 

 

L’étude paysagère a pour vocation d’évaluer les incidences du projet sur les paysages 

remarquables et les monuments historiques. Une attention toute particulière a été portée à 

l’insertion du projet dans le paysage, notamment face aux différents enjeux patrimoniaux 
présents autour du projet. Ainsi que les contributions le font remarquer, le territoire autour 

du projet est riche en monuments et éléments patrimoniaux. Dans l’étude paysagère, 87 mo-

numents historiques sont dénombrés. Néanmoins, il est important de préciser que ce recen-

sement n’implique pas qu’ils vont être impactés par le projet ; ils sont justement référencés 

afin d’évaluer précisément leurs sensibilités vis-à-vis du projet. L’avis de la MRAe du 14 janvier 

2022 ne relève d’ailleurs pas de manquement sur ce recensement. 

Il est important de nuancer la sensibilité de l’impact réel du projet. Les sensibilités évo-

quées dans l’étude ne définissent pas la visibilité réelle du projet mais s’appuient sur sa pré-

gnance visuelle théorique. L’objectif de l’étude n’est pas simplement de déterminer la visibi-

lité des éoliennes mais bien d’évaluer leur prégnance ainsi que la concurrence paysagère des 

éoliennes avec ledit patrimoine culturel et architectural environnant présent dans les aires 

d’études. Autrement dit, la visibilité d’une éolienne n’équivaut pas à un impact sur le monu-

ment associé car d’autres facteurs d’évaluation sont pris en compte. 

Pour rappel, la protection au titre des Monuments Historiques résulte de la loi du 31 

décembre 1913 (et ses textes modificateurs, notamment la loi relative à la liberté de la créa-

tion, à l’architecture et au patrimoine (LCAP) du 7 juillet 2016). Ce classement est maintenant 

régi par le titre II du livre VI du code du Patrimoine. Il existe deux cas de figure, l’inscription et 
le classement (ce dernier traduisant un patrimoine de plus grand intérêt), tous deux générant 

la servitude des abords. Le périmètre réglementaire de protection autour de tout monument 

historique est de 500 mètres mais certains édifices font l’objet d’un périmètre modifié dont la 

surface est adaptée finement au monument. Néanmoins, les covisibilités sont étudiées bien 

au-delà de ces 500 mètres. 

Dans le dossier du projet éolien de Sepmes, cette étude est menée dans le document 

4.3. Etude paysagère. Sur les 87 monuments historiques, 12 sont susceptibles de disposer 
d’interactions visuelles, l’étude s’est donc attachée à étudier les impacts potentiels sur ces 

monuments, en termes de visibilité comme de covisibilité, grâce à des photomontages. On 

remarque dans un premier temps qu’une grande majorité des monuments historiques ne se-

ront pas du tout impactés, en l’absence de visibilités ou de covisibilités, par le parc éolien de 

Sepmes. Ceci est dû au relief local, à la distance, ou aux masques visuels (villages, forêts, boi-

sements…) présents aux abords de ces monuments. L’étude y ajoute le recensement des sites 

inscrits et classés (1 site susceptible d’interactions visuelles), des sites patrimoniaux, et des 

sites UNESCO (aucun site concerné dû à la grande distance avec le projet). 

L’étude paysagère s’attache donc par la suite à étudier les 12 monuments historiques 

et le site potentiellement impacté par le parc, ainsi qu’à son insertion dans le paysage carac-

téristique de la boutonnière de Ligueil. Ainsi, le bureau d’étude émet-il des préconisations 
d’implantation à la destination du porteur de projet. Ces préconisations ont pour objectif de 

limiter les impacts sur les éléments à enjeux potentiels identifiés dans l’état initial. 



 

 

49 

Pour ce projet, le bureau d’étude a donc émis les préconisations suivantes, à la suite de la 

citation retranscrite dans la contribution 150 : 

- « Pour se prononcer sur la viabilité du projet, il faut étudier les covisibilités avec le châ-

teau de Bagneux et les églises de Sepmes, Civray-sur-Esves et Bournan, de même qu’il 

faut étudier les visibilités avec l’ancien château des Étangs. 

- Il faut veiller à ce qu’il y ait des rapports d’échelles satisfaisants avec les éléments pa-

trimoniaux précités et avec la taille du paysage de la boutonnière de Ligueil. Le paysage 

étant sensible, il faut limiter le nombre d’éoliennes (5 maximum) pour que les éoliennes 

puissent s’accorder avec les composantes du paysage, sans effet de domination ; 
- Il faut veiller à ce qu’il n’y ait pas d’effet d’occultation de la profondeur du champ visuel 

de la Boutonnière de Ligueil, donc ne pas s’implanter parallèlement aux lignes de force 

du relief mais préférer une implantation perpendiculaire ; 
- et enfin, il faut privilégier le secteur Nord de la ZIP pour s’éloigner de la boutonnière de 

Ligueil. » 
Les préconisations du bureau d’étude ont été suivies dans le choix de cette implantation, 

et l’étude des covisibilités menées, ce qui l’amène à conclure en fin d’étude, à la bonne inser-
tion du projet dans le territoire ; notamment vis-à-vis du paysage caractéristique de la Bou-

tonnière de Ligueil : 

« Les éoliennes ont été placées perpendiculairement au sens d’orientation de la Bouton-

nière pour ne pas occulter la profondeur du champ visuel. Elles sont placées en limite de la 

Boutonnière, suffisamment en retrait pour ne pas écraser les subtilités du relief ni dénaturer le 

caractère pittoresque et sensible de la Boutonnière. » 

Sur les 12 monuments identifiés précédemment, seuls deux sont, après étude, concernés 

par des visibilités ou covisibilités importantes : l’ancien château des Étangs et le château de 

Bagneux (voir : Tableau de synthèse recensant le patrimoine protégé au titre des MH et/ou 

des sites impactés par le projet éolien, p.71 de l’étude paysagère).  

On retrouve au sein de l’étude paysagère (p.93) le photomontage n°3 qui présente 

l’impact visuel du projet, depuis les abords de l’ancien château des Etangs. Il est notamment 

noté que la trame arborée joue un rôle important comme facteur atténuant, contribuant à 

adoucir l’impact visuel jugé fort. À noter que la plantation d'arbres contribuerait dans le temps 

à diminuer les vues sur le projet, ce qui pourrait être envisagé dans le cadre de la mesure 

d’accompagnement proposée par le porteur du projet.  

En revanche, le porteur du projet n’a pu obtenir l’accord des propriétaires du Château 

de Bagneux lors de la réalisation de l’étude paysagère pour effectuer des prises de vues depuis 

les abords de la propriété. Cela a finalement été possible au cours du mois d’enquête publique. 

Ainsi, trois photomontages supplémentaires ont été réalisés, dont 2 sont reproduits 

ci-dessous et qui montrent que le parc éolien de Sepmes est visible depuis les abords du Châ-

teau de Bagneux, mais que la trame arborée contribue également à dissimuler les vues sur le 

parc, à mesure que l’on se rapproche des bâtiments. La carte ci-après montre l’emplacement 

des prises de vues. Le photomontage n°3 (PV3) n’est pas reproduit, car ne permet pas d’ap-

précier la visibilité du projet, les éoliennes du projet étant totalement masquées par la végé-

tation.  
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Figure 5 : Carte de localisation des prises de vues au Château de Bagneux 

 

Figure 6 : Photomontage n°1 (PV1) - 5 N131 TS99 - 120° - Château de Bagneux 
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Figure 7 : Photomontage n°1 (PV1) - 5 N131 TS99 - 60° - Château de Bagneux 

 

Figure 8 : Photomontage n°2 (PV2) - 5 N131 TS99 - 120° - Château de Bagneux 

 

Figure 9 : Photomontage n°2 (PV2) - 5 N131 TS99 - 60° - Château de Bagneux 

Concernant le point soulevé sur les zones archéologiques potentielles, il est à noter 

que la Direction Régionale des Affaires Culturelle (DRAC) a été consultée en 2019 sur cette 

zone de projet et n’a soulevé aucune contre-indication de nature archéologique sur la zone, 

et qu’il ne donnera pas lieu à une prescription d’archéologie préventive. Cette réponse se 

trouve dans le document 4.1 Étude d’impact (p.326). Des éléments de patrimoine ne sont donc 

pas susceptibles d’être découverts sur la zone. 
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3.3.3 Qualité des photomontages 

 

Question n°5 du Commissaire Enquêteur : “Quelle est votre réaction aux quatre documents 

fournis par Michel Paton ? D’après leur analyse le parc serait visible de Chinon et surtout 

du Château de Loches.”  

 

L’étude réalisée par Monsieur Michel Paton sur le logiciel “Heywhatsthat” semble 

montrer dans une première partie qu’un élément de 100 mètres de haut (en l'occurrence la 

nacelle de l’éolienne E2), puis qu’un élément de 165 mètres de haut (en l'occurrence le bout 

de pâle de l’éolienne E2) serait visible depuis différents points d’intérêts patrimoniaux sur le 

territoire, puis une analyse de la visibilité présumée du parc depuis les Monuments Histo-

riques situés aux alentours du projet est réalisée.  

Si on peut relever l’implication de ce contributeur pour la réalisation de cette démons-

tration, il convient également de rappeler qu’une analyse de la Zone d’Influence Visuelle (ZVI) 

du parc éolien de Sepmes a déjà été réalisée, de manière plus précise au sein de l’étude pay-

sagère (p.45). En effet, et comme le rédacteur le souligne lui-même, la visibilité réelle des 

éoliennes serait bien différente de ce qui est exposé dans les cartes présentées, puisque ni les 

boisements, ni la topographie ne sont prises en compte.  

On retrouve ci-dessous la carte de la zone d’influence visuelle du projet, réalisée dans le 

cadre de l’étude paysagère du projet, qui intègre bien les données relatives au boisements 

ainsi qu’au relief ; et qui se hiérarchise en trois gradients de visibilité : 

- une vision globale des éoliennes en zone marron (vision des mâts à 2 m de hauteur, 

rotors et pales) ; 

- une visibilité des éoliennes portant sur les rotors et les pales en zone orange; 

- et une visibilité portant uniquement sur les pales en zone jaune-pale. 
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Figure 10 : Carte de la Zone d’Influence Visuelle du projet éolien de Sepmes 

 

Ainsi, l’analyse de cette carte montre que les éoliennes du projet seront effectivement 

visibles dans leur intégralité dans un rayon proche autour du parc, davantage en l’absence de 

masque végétal ou de relief marqué. Mais, il est notamment souligné que la ZVI “met en 
avant la densité arborée (...) à l’Est (...) ce qui a pour conséquence, au sein de ces secteurs 
arborés, de grandes zones de non-visibilité du projet”, notamment en direction de Loches. 
Par ailleurs, si une visibilité du projet depuis Chinon était avérée, celle-ci serait vraiment anec-

dotique et se limiterait à apercevoir, à l’oeil nu, si tant est que cela soit possible de les distin-

guer, une partie du rotor seulement, tant la distance entre Chinon et le parc éolien de Sepmes 

est importante (35 kilomètres). Pour une mise en perspective, nous invitons le lecteur à con-

sulter le photomontage n°13, réalisé depuis les hauteurs de Crissay-sur-Manse, et où les éo-

liennes du projet sont bien visibles, mais déjà difficilement distinguables à une distance de 

18,3 kilomètres de l’éolienne la plus proche.    

Cette analyse de la hauteur visible n’est qu’une étape dans l’évaluation de l’impact 

visuel théorique du projet sur le territoire. En effet, la méthodologie utilisée s’attache à pren-

dre en compte d’autres paramètres (nombres d’éoliennes visibles, angle vertical apparent des 

éoliennes, angle horizontal apparent des éoliennes) pour caractériser plus finement la visibi-

lité du projet sur le territoire et son réel impact sur le paysage.  
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Enfin, pour chaque point d’intérêt patrimonial évoqué, une étude de terrain ainsi que 

des photomontages ont été réalisés afin d’étudier les interactions avec le projet (Château de 

Bagneux : voir point précédent, 3.2.3. où les photomontages complémentaires réalisés au 

cours de cette enquête publique sont présentés et p.86 à 90 les photomontages n°18, 7, 8, 28 

et 29 ; Château de Grillemont : voir p.83 et 84 de l’étude paysagère, photomontages n°32 et 

32 bis ; Château des Etangs : voir p.93 de l’étude paysagère, le photomontage n°3 ; Château 

d’Epigny : voir p. 59 de l’étude paysagère, le photomontage n°38 ; Ancienne ferme abbatiale 

du Louroux : voir étude paysagère p. 66).  

 

Contribution 311 : « […] J’ai pris le temps de consulter l’étude paysagère du projet et en ai conclu la mauvaise 
qualité tant sur la forme que sur le fond. […] L’étude paysagère n’étudie nullement l’orientation ouest et nord-
ouest à partir du parc éolien, prenant parti que les boisements de la vallée masqueront les éoliennes. Mais il 
faut compter aussi avec l’altitude, le parc culminant à 115m, ce qui fait une altitude sommitale de 280m, alors 
que les altitudes des lieux vers l’ouest varient entre 80 (vallée des Côteaux) et 115 m (plateau). On peut légi-
timement redouter que la partie supérieure des éoliennes (rotor) ne soit visible, avec une surface de rotation 
de 130m de diamètre. […]» 

Contribution 318 : « […] Les images données dans les dossiers d’études sont tellement truquées, par l’abais-
sant la hauteur réelle de ces éoliennes, que forcément, elles sont volontairement diminuées sur les images. 
[...] » 

Contribution 158 : « […] L’étude paysagère du dossier comporter de nombreuses lacunes : elle fait l’impasse 
sur la vallée de la Manse et son habitat troglodyte (moins de 4km), le château de la Roche Ploquin (environ 
2km), comme sur la partie ouest de Draché fortement impactée alors que dans d’autres directions l’impact 
est étudié à grande distance, comme à Crissay sur Manse (18km). […] » 

 

Il est important de rappeler que l’étude paysagère de ce dossier a été menée par un 
bureau d’études indépendant et que la MRAe ne relève pas de manquement sur l’étude 
paysagère et n’a demandé que des photomontages illustratifs de mise en place de la mesure 

de plantation proposée. Elle indique par ailleurs : « L’analyse théorique est complétée par de 

nombreux photomontages dont certains sont spécifiques à la problématique des impacts sur 

les lieux de vie. Compte tenu de l’absence d’autres projets à proximité immédiate du site, les 

éléments contenus dans le dossier sont correctement développés pour permettre une évalua-

tion des impacts visuels cumulés sur le milieu humain. » 

En effet, et ainsi qu’il l’est rappelé dans le sous-thème précédent « Patrimoine et Mo-

numents Historiques », l’objectif n’est pas de proposer des photomontages à tous les empla-

cements possibles, mais de correctement traiter les enjeux paysagers (paysages particuliers, 

sites et monuments historiques, lieux d’habitation proches…). Il n’y a par exemple pas d’inté-

rêt à proposer des photomontages depuis des lieux ou les éoliennes seront masquées par le 

relief ou par des boisements permanents. A titre d’exemple et en réponse à des monuments 

cités dans les contributions : la vallée de la Manse et ses habitats troglodytes, bien que recen-

sés dans l’étude paysagère, ne sont pas traités dans les photomontages car non concernés 
par des visibilités ou covisibilités. L’impact est nul pour ces enjeux paysagers. On retrouve 

cette analyse dans le document 4.6. Etude Paysagère (p.44 et suivantes) : la Zone Visuelle 
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d’Influence permet par exemple de visualiser les endroits auxquels les éoliennes seront mas-

quées par le relief et les boisements, en menant l’analyse jusqu’au bout de pale (165m). 

Concernant les photomontages, ils ont été réalisés en suivant les méthodologies offi-

cielles du Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens ter-

restres43. Les photographies ont été prises par temps clair pour bénéficier d’une bonne pro-

fondeur des horizons de vision et les éoliennes ont été ajoutées de sorte à représenter au 

mieux la taille réelle pour le lecteur. De même, le format panoramique des photomontages 

est choisi pour refléter l’angle de vue de l’être humain (60°). Pour chaque point de vue, une 

photographie en l’état actuel fait office de base de comparaison pour le photomontage et 

permet de mieux visualiser l’impact de l’implantation des éoliennes et des informations com-

plémentaires sont données (localisation, distance, …) afin d’améliorer la contextualisation du 

projet pour le lecteur. Les éoliennes sont systématiquement face au lecteur, avec une pale 

vers le haut et de couleur blanche pour maximiser l’impact du parc (dans la réalité, toutes ces 

conditions sont rarement rencontrées simultanément). 

Il a été soulevé à juste titre dans la Contribution 112, une erreur concernant l’altitude 

indiquée du photomontage n°47 dans l’étude paysagère, sur l’altitude indiquée de la prise de 

vue. Il convient de corriger cette erreur de frappe, et d’indiquer que l’altitude à considérer est 

de 105,47 mètres. Il est important de rappeler que le photomontage en question a bien été 

réalisé conformément à la méthodologie décrite ci-dessus, et que son calage a été effectué à 

l’appui d’un modèle numérique de terrain issu de l’Institut National de l'information Géogra-

phique et Forestière (IGN©).  

 

 

3.4 Thème n°4 : Tourisme et économie locale  

3.4.1 Dévaluation immobilière  

 

     Contribution 034 : « […] Perte de valeur des habitations proches pouvant aller jusqu’à être invendables. 
[...] » 

     Contribution 093 : « […] Comme toute source de nuisances, la proximité d’un parc éolien entraîne inévita-
blement une baisse de la valeur des maisons (jusqu'à 10 km, selon certaines études). Les maisons les plus 
proches peuvent même devenir invendables. [...] » 

     Contribution 191 : « […] Car ils [...] subissent une décote conséquente de leur bien sur le marché immobi-
lier. [...] » 

       Contribution 259 : « […] Un impact négatif sur l’immobilier habitant très près du projet. [...] » 

      Contribution 397 : « […] Les maisons environnantes des villages et hameaux concernées par le projet se-
ront tôt ou tard invendables ou fortement décotées. [...] » 

 

 

43 Ministère de la Transition Écologique, Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs 
éoliens terrestres, octobre 2020 
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L’impact des éoliennes sur la valeur de l'immobilier est l’une des préoccupations for-

mulées de façon récurrente lors des enquêtes publiques et ce, sur tout le territoire français. 

En effet, de nombreux citoyens craignent une dépréciation de leurs biens, et ce dès l’annonce 

du développement d’un projet. 

Tout d’abord il convient de préciser que la valeur d’un bien immobilier dépend de nom-

breux critères qui sont constitués à la fois d’éléments objectifs (localisation, surface habitable, 

nombre de chambres, isolation, type de chauffage…) et subjectifs (beauté du paysage, im-

pression personnelle, coup de cœur…). Nous pouvons ainsi souligner que l’implantation d’un 

parc éolien n’a aucun impact sur les critères de valorisation objectifs d’un bien. Il ne joue que 

sur les éléments subjectifs, qui peuvent varier d’une personne à l’autre. Certains considèrent 

la présence d’un parc éolien comme un « plus », d’autres pas. 

Dans le cas du parc éolien de Sepmes (éoliennes de 164.5 m), la première habitation 

est située à plus de 584 m de l’éolienne la plus proche. Il est aussi important de mentionner 

que les 5 éoliennes du projet éolien de Sepmes sont notamment éloignées d’au moins 1,8 km 
du bourg de Sepmes. Néanmoins, après lecture des documents, il semble que certains contri-

buteurs restent perplexes à ce sujet. Il est important de rappeler certains points et quelques 

cas d’études afin d’illustrer ces conclusions. 

Citons quelques éléments intéressants à propos de la question de l’immobilier au ni-

veau régional : 

 

Étude en région Centre 

La société Nordex a réalisé une étude sur l’ensemble du territoire national (représentant 117 

parcs éoliens étudiés), ayant abouti aux mêmes résultats. Ainsi, 80% des professionnels de la 

filière interrogés (sur un échantillon de 173 interlocuteurs constitués par des cabinets nota-

riaux et des agences immobilières) arrivent au même constat : un parc éolien n’influence pas 
de manière négative la valeur immobilière des biens aux alentours. Outre ce sondage d’opi-

nion, une approche plus locale, dite quantitative, a également été menée sur le canton de 

Janville (28310) (où se situent trois parcs éoliens regroupant 27 éoliennes), via la base nota-

riale française PERvAL. Cette dernière a ainsi fourni des tendances précises sur le prix de l’im-

mobilier, permettant d’estimer les répercussions des parcs éoliens sur le marché. 

Cette étude confirme que les évolutions constatées sur le prix de l’immobilier à l’échelle 
locale sont avant tout influencées par les tendances nationales ainsi que par l’attractivité 
de la commune (présences de services, terrains attractifs…) plus que par la présence des éo-
liennes. 

Les données nationales, régionales, départementales et cantonales ont été recensées 

afin de comparer les tendances immobilières à des échelles différentes. 



 

 

57 

  

Ce graphique permet d’observer une tendance générale identique sur l’ensemble des 

niveaux géographiques considérés, du niveau national aux niveaux cantonal et communal. En 

effet, les courbes sont sensiblement les mêmes, montrant les mêmes points d’inflexion et au-

cune ne présentant de cassures particulières. L’arrivée du parc éolien (2005) près des com-

munes étudiées ne semble pas, d’après ce graphique, avoir eu une influence sur le prix de 

l’immobilier. 

 

Étude sur le département du Cher 

À travers une analyse rapide des informations disponibles sur le site meilleursagents.com, la 

société a voulu mettre en exergue la tendance immobilière du département du Cher,  l’un des 

départements les plus « équipé » en terme d’éoliennes,  et la comparer avec d’autres dépar-

tements qui ne possèdent pas les mêmes caractéristiques sur la question de l’éolien. Les gra-

phiques suivants illustrent la démarche et présentent l’évolution des prix des biens immobi-

liers sur les territoires étudiés : 

 

Figure 11 :  Évolution du prix moyen de vente des maisons anciennes entre 2003 et 2007 selon 
le niveau géographique 
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Figure 12 : Évolution du prix de l'immobilier dans le Cher 

 

Figure 13 : Évolution du prix de l'immobilier dans les Ardennes 

 

Figure 14 : Évolution du prix de l'immobilier dans le Gers 
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Le département du Gers ne possède pas d’éolienne et les Ardennes, département de 

la région Grand-Est, a de nombreux MW installés sur son territoire. Le Cher a un statut inter-

médiaire en termes de parcs en exploitation. Il est notable que la tendance sur les 3 départe-

ments suit globalement la même variation liée au marché de l’immobilier depuis l’année 1999 

: une augmentation du prix puis une inflexion liée à la crise de 2009 puis une légère hausse et 

enfin une dépréciation des valeurs immobilières plus ou moins importante depuis 6 ans. Ces 

chiffres confirment la tendance nationale à la baisse des prix immobiliers. Il est admissible de 
supposer que la cause de cette décroissance est plus imputable à la crise économique de ces 
dernières années qu’à la présence d’éolienne sur le territoire. 

Il est également remarquable que le prix de l’immobilier dans les Ardennes observe 

une augmentation sur la dernière année (+1.1% sur l’année, +1.5% sur les 3 mois et +0.2% sur 

le dernier mois) supérieure à l’évolution des prix dans le Gers (+0.7% sur l’année, +0.5% sur 

les 3 mois et -0.9% sur le dernier mois). Ceci va à l’encontre d’une potentielle dévaluation 

des biens immobiliers par l’éolien. 

 

Parc éolien de Saint-Georges-sur-Arnon 

Voici également un retour d’expérience sur un parc développé par la société Nordex à 

Saint-Georges-sur-Arnon et Migny dans l’Indre, où le maire indique dans la presse que le prix 
de l’immobilier n’a pas diminué et que la population continue à augmenter.44 

19 éoliennes ont été installées en décembre 2009 et une extension de 11 éoliennes a 

été construite en 2021. Le maire fait entre autres référence à des déclarations d'intention 

d'aliéner (DIA) qui ont été formulées pendant le développement du projet et après la mise en 

service du parc. Les DIA sont des actes juridiques par lesquels le propriétaire d’un bien notifie 

à une collectivité, la plupart du temps la commune, son intention de vendre son bien immo-

bilier et les conditions de la vente (le prix notamment). Ces demandes peuvent être utilisées 

comme indicateur représentatif des actes de ventes. Les nombreuses demandes mention-
nées soulignent le fait qu’aucun frein n’a été constaté dans les opérations de vente de terres 
et des biens. Le rythme est resté toujours identique, sans contraintes sur les valeurs immobi-

lières et les multiples exemples le prouvent. De nombreuses parcelles ont été vendues afin 

d’y construire des logements ou encore des chalets. De plus, les DIA mentionnées, s’étalant 

entre 2006 et 2010, attestent d’une augmentation du prix moyen du m² allant donc à l’en-

contre des hypothèses sur la dépréciation de la valeur des terres et des biens immobiliers. 

L’absence d’éoliennes à ce jour sur le territoire du Sud Touraine peut expliquer les 

craintes de dévaluation de l’immobilier évoquées par les contributeurs. Toutefois, un dernier 

exemple est important à souligner : celui des Mauges, bordé par la Loire, dans le Maine et 

Loire (49). Notaire basée à Chemillé, Maître BETHOUART affirme ainsi dans le courrier re-
produit en Annexe 2, au regard de l’implantation de parcs éoliens n’avoir “constaté que très 
peu de retours négatifs” et pouvoir conclure que “l’avenir d’un parc ne joue que sur des 
éléments subjectifs qui varient d’une personne à l’autre”.  Les sociétés david énergies et RWE 

 

 

44 Le Berry Républicain, Les maires du Cher se posent des questions sur les éoliennes - Saint-Loup-des-Chaumes 
(18190), 4 février 2013 
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(Nordex) ont développé 6 parcs éoliens (soit 24 éoliennes) sur ce territoire, et ont vu évoluer 

le dynamisme local suite à l’implantation des énergies renouvelables et en particulier de l’éo-

lien sur ce territoire, qui s’est emparé du sujet comme une opportunité, plutôt qu’en se cris-

tallisant sur des idées reçues.  

 

3.4.2 Tourisme et économie locale  

 

        Contribution 044 : « […] Notre pays vie beaucoup du tourisme et nous devons tout faire pour préserver 
ce capital beauté de notre région [...] Si les éoliennes attiraient les foules et améliorait le paysage on en verrai 
plus dans des beaux endroits. [...] » 

      Contribution 093 : « […] Baisse des investissements liés au tourisme, mais aussi à la rénovation de l'habitat, 
à la construction et à l’amélioration des infrastructures, donc à la baisse de l’activité économique. [...] Baisse 
de l’attractivité touristique, donc baisse des revenus du tourisme. Une étude réalisée dans l’Indre en no-
vembre 2017 a mis en évidence l’effet désastreux de l’éolien sur le tourisme. A la question “si ces éoliennes 
sont visibles depuis votre lieux d’hébergement”, 97% des sondés changent de destination si elles sont visibles 
à moins de 2 km, 95% à moins de 10 km et 72 % au delà de 10km. [...] » 

        Contribution 191 : « […] Ainsi qu’une fuite des touristes qui ne rêvent pas de séjourner dans un paysage 
défiguré par les éoliennes. [...] » 

      Contribution 078 et 204 : « […] Si ce projet devait se réaliser ce serait une menace sur 5 hôtels, 25 restau-
rants, 700 places de lieux de réception, 556 places d’hébergement (en gîtes, chambres d’hôtes ou airbnb) et 
705 places de camping. [...] » 

       Contribution 353 : « […] Qui viendra acheter une maison de vacances ou pour sa retraite dans un tel 
environnement, ou simplement louer des chambres d’hôtes ? [...] » 

         Contribution 397 : « […] Quoi qu’on en disent les touristes désertent ces sites [...] » 

 

Il est indéniable qu’un parc éolien possède des impacts paysagers, dans le sens où il 

modifie les paysages. Cependant le ressenti de cet impact est subjectif, et l’image véhiculée 

par les éoliennes modifie considérablement le ressenti dû à la vision d’un nouvel objet haut 

de 165 m. Une personne voulant pratiquer le tourisme vert est en général particulièrement 

sensible à l’avenir de la planète et de l’environnement, mis à part son désir de passer un séjour 

dans un cadre de paysage préservé et le plus naturel possible. 

 Ce désir peut conduire à l'attente de trouver des paysages ruraux comme dans les 

siècles précédant la révolution industrielle, de prendre en quelque sorte congé de la réalité, 

en omettant que les habitants de ce territoire n'avaient aucune fourniture publique d´électri-

cité en ce temps-là. Cela étant, aujourd´hui, les enjeux de notre temps et de notre société 

nous imposent de développer les énergies renouvelables pour préserver l'environnement 

dans ses fonctions vitales, ce qui ne veut pas forcément dire dans son aspect habituel. La pré-
sence d´un parc éolien dans un territoire rural témoigne justement des efforts réalisés pour 
préserver la pérennité de l´humanité et de la biodiversité dans son ensemble.  

À titre d’exemple, à la demande de la Région Languedoc-Roussillon, le CSA a réalisé en 

2003 une enquête, visant à mesurer l’impact potentiel des éoliennes sur le tourisme en Lan-

guedoc Roussillon. La Région s’interrogeait en effet sur les conséquences de l’implantation de 
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telles installations de production de l’électricité sur les vacanciers : constituent-elles une inci-

tation ou au contraire un frein au tourisme dans la Région ? La réponse semble se trouver 

entre les deux : les touristes, venus essentiellement pour se détendre et profiter des paysages 

apprécient nettement les implantations d’éoliennes, incitent la Région à poursuivre cette po-

litique. Ils ne s’accordent cependant pas tous sur les lieux où elles devraient se situer, sauf un 

: à proximité des axes routiers. Finalement, les éoliennes apparaissent ni comme un facteur 
incitatif, ni comme un facteur répulsif au tourisme. Les effets semblent neutres.  

Par ailleurs, il est bon de rappeler que le parc éolien de Sepmes est tourné vers le dé-

veloppement local. En effet, David Énergies et RWE s’efforcent à compétence égale de choisir 

des acteurs régionaux ou locaux pour les interventions nécessaires lors de la construction, de 

l’exploitation, ou de la maintenance de ses parcs éoliens. A titre d’exemple, les sociétés de 

génie civil, de génie électrique, les gestionnaires de réseaux, les centrales béton, les orga-

nismes certificateurs, les maintenanciers industriels, bureaux d’études géotechniques, no-

taires, écologues ou paysagistes, sont autant de spécialités qui seront à même d’intervenir 

pour le Parc éolien de Sepmes. D'après une étude de France Énergie Éolienne, 2 emplois Équi-

valent Temps Plein sont nécessaires pour procéder à la maintenance préventive et curative de 

l'équivalent de 18 MW. 

Le parc éolien de Sepmes permettra donc de générer une activité non délocalisable 
autour de l’exploitation de ces installations et ainsi contribuer à l’objectif fort de transition 
énergétique du territoire, et de la Région Centre. 

Certaines contributions font également référence à la perturbation que le futur parc 

éolien pourrait générer pour l’activité de vol à voile et de planeurs basée à l’aérodrome du 

Louroux. Il est important de rappeler sur ce point que la Direction Générale de l’Aviation Civile 

a apporté un avis favorable à la réalisation du projet, ce dernier étant en conformité avec la 

réglementation en vigueur, qui impose de respecter un éloignement de 5 kilomètres pour 

l’implantation d’éoliennes vis-à-vis des aérodromes. Cet avis est consultable en Annexe 10 de 

la Description de la Demande, p.75.  

  

 

3.5 Thème n°5 : Les nuisances  

3.5.1 Acoustique 

 

       Contribution 020 : « […] En effet, aucun des sonomètres n’est implanté à 2 mètres en façade des habita-
tions, ou dans un lieu de vie habituel “le plus proche” des habitations [...]. En réalité, ce bureau d’étude les a 
implantés bien à l’écart “des lieux de vie habituels” en un mot, dans des lieux ouverts à tous les vents et tous 
les bruits (notamment de végétation). [...] En effet, une mesure haute (et faussée) du bruit résiduel, permet 
au promoteur de limiter le bridage acoustique. En un mot, ses éoliennes peuvent faire plus de bruit en toute 
impunité puisque le niveau sonore extérieur constaté hors éoliennes est une base de calcul pour l’apprécia-
tion des émergences. [...] » 

       Contribution 035 : « […] Les dommages pour les riverains (bruit, dévalorisation de l’immobilier, perte pour 
les activités touristiques) ne sont pas pris en compte. [...] » 

       Contribution 068 :« […] EREA Ingénierie n’a pas respecté les préconisations d’emplacements des 



 

 

 

 

62 

Mémoire en réponse  

sonomètres. [...] » 

       Contribution 125, 188 et 209 : « […] Les mesures de bruit résiduel sont calculées à partir de la norme NF 
S 31 114 qui est une version provisoire de juillet 2011 qui n’a jamais été validée et n’est jamais entrée en 
vigueur. Le groupe de travail sur cette norme a été dissous. Elle n’a pas d’existence légale. Les mesures doivent 
donc être faites à partir de la norme NF S 31 010 utilisée dans le code de santé publique.[...] » 

       Contributions 259 : « […] Les éoliennes nous apportent une pollution visuelle et sonore. [...] » 

 

Pour rappel, le bureau d’étude EREA INGENIERIE, basé en Indre-et-Loire, s’est vu con-

fier la mission d’évaluer l’impact sonore du parc éolien projeté au niveau des voisinages les 

plus exposés – l’habitat le plus proche. EREA INGENIERIE est un bureau d’études expérimentés 

en France en terme d’acoustique de l’éolien avec une application à la thématique dès le début 

des année 2000, leur qualification dans la rubrique « Ingénierie en acoustique d’environne-

ment » par l'organisme certificateur OPQIBI et leur adhérence au syndicat CINOV qui défend 

une indépendance totale et des interventions tenues de garanties de résultats.  

Comme toute activité et tout mécanisme en fonctionnement, les éoliennes émettent 

du bruit. Afin de protéger les populations des nuisances sonores générées par cette activité, 

la réglementation issue de l’arrêté du 26 Août 20111, faisant référence aux dispositions de la 

norme NFS 31-114, est très stricte à ce sujet. L’émergence sonore (différence entre le niveau 

sonore ambiant avec et sans l’éolienne) ne doit pas excéder : 

- 5 décibels A (dB(A)) en période diurne (de 7 heures à 22 heures), 

- 3 dB(A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures). 

Il faut rappeler que l’émergence globale n’est recherchée que lorsque le niveau de bruit 

ambiant, comportant le bruit des éoliennes, est supérieur à 35 dB(A). 

La norme « NF-S 31-114 » est officiellement restée en phase de projet au sein de l’AFNOR. 

Cependant, il est fait référence en réglementation ICPE à sa version 3 de juillet 2011. Contrai-

rement à ce que suggèrent certaines contributions de l’enquête publique, ce texte est bien le 
texte normatif à considérer dans le cadre des études acoustiques. Ce texte a été rédigé prin-

cipalement par les bureaux d’étude qui s’étaient rapidement rendus compte que les normes 

françaises de mesures de bruit de l’environnement en France et applicables dans les années 

2000 n’étaient absolument pas adaptées à la thématique du bruit éolien, interdisant, par 

exemple, la possibilité de réaliser des mesures en présence de vent alors que cet élément est 

la principale variable lorsqu’il s’agit de qualifier le bruit éolien.  

La norme 31-114 préconise l’utilisation de l’indicateur acoustique L50. Cet indicateur 

acoustique vise à supprimer dans le niveau sonore, les bruits de fortes intensités mais de 

courtes durées. L’acousticien procède également à une analyse fine des mesures, qui vise à 

supprimer les évènements qui seraient non représentatifs d’une situation de long terme. En 

effet, s’il est observé des périodes qui sont marquées par des évènements particuliers (type : 

véhicule au ralenti devant le microphone, aboiements répétés, pompes, etc.), elles ne seront 

pas prises en compte dans le bruit résiduel pour le calcul des émergences. Dans la mesure où 

l’émergence est calculée à partir des niveaux L50 (qui correspondent aux niveaux sonores at-

teints ou dépassés pendant 50% du temps), la plupart de ces évènements particuliers sont 

évacués automatiquement comme expliqué dans l’étude acoustique (4.2 Présentation des 
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points de mesure, p.17). Cette analyse vise à assurer une bonne reproductibilité de la mesure 

acoustique qui, si elle devait être refaite, tendrait à des résultats de même tendance. 

Par ailleurs, l’acousticien du bureau d’études est une personne expérimentée et indépen-
dante. Il est totalement décisionnaire quant aux emplacements de mesures par exemple 

ainsi qu’à leur traitement. Concernant les emplacements retenus, l’acousticien cible dans un 

premier temps les zones/les habitations qui lui paraissent comme étant les plus sensibles. Au 

niveau de cette habitation, c’est à l’acousticien de juger où il lui paraît légitime d’installer l’ap-

pareil. Il considère pour cela l’exposition au projet, la présence ou non de sources de bruit à 

proximité du logement ainsi que des contraintes de sécurité et d’acceptabilité du riverain à 

recevoir un matériel au sein de sa propriété, sur une durée d’environ un mois. Les normes 

préconisent un éloignement minimal de 2 m à toute surface réfléchissante mais contrairement 

à ce que certains commentaires de l’enquête publique suggèrent, n’impose pas de réaliser 
les mesures précisément à 2 m.  Ainsi les mesures peuvent être réalisées à 2 m minimum des 

façades ou en champ libre. Notons pour l’exemple qu’en bordure d’une route passante, la 

mesure à 2 m en façade pourrait présenter des niveaux potentiellement supérieurs à une me-

sure en champ libre, du fait des réflexions sonores sur les façades. Tous ces éléments sont à 

considérer, en sachant que dans le cas d’une plainte, le riverain décide de l’emplacement de 

la mesure, là où la gêne est ressentie. Ainsi il appartient à l’acousticien de retenir des empla-

cements représentatifs et fiables afin de présenter des études de qualité mais aussi simple-

ment pour couvrir les risques pour son client. Si, par exemple, l’acousticien retient un empla-

cement non représentatif et plus bruyant qu’un autre logement proche (du fait par exemple 

de la présence d’une source sonore), il pourrait arriver à la mise en service du parc qu’un autre 

riverain se manifeste parce que le projet n’aurait pas été dimensionné par rapport à sa situa-

tion. Il en va de la crédibilité de l’acousticien d’anticiper cela.  

L’utilisation de la norme 31-114, associée à la réglementation basée sur l’émergence, avec 

un seuil d’application de ces dernières, fixé à 35dBA, fait que la France dispose d’un contexte 
des plus exigeants mondialement, ainsi que de l’une des méthodes d’évaluation des niveaux 
les plus évoluées et les plus adaptées s’agissant de prendre en compte les fluctuations so-

nores liées à l’effet du vent. De nombreux pays fixent un niveau maximum de bruit sans tenir 

compte de la situation initiale et ces seuils sont souvent de l’ordre de 40dBA. Ainsi, même si 

certains pays exigent des distances minimales aux habitations qui peuvent être supérieures à 

500 m, comme c’est le cas en France, cela peut tout simplement résulter à la mise en place 
d’éoliennes moins performantes en termes d’émission, mais des niveaux d’exposition des 
riverains qui finalement peuvent être plus importants ou alors, en cas de niveaux maximums 

visés identiques, à ne pas induire de bridage alors que des machines plus proches pourraient 

voir à être bridées. À ce sujet, le rapport de l’ANSES de mars 2017 traitant du bruit éolien et 

notamment des infrasons et basses fréquences, indique en conclusion qu’il ne paraît pas jus-
tifié au regard des méthodes et réglementations en place actuellement en France de re-
mettre en cause cet éloignement minimal fixé à 500 m. 
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L’effet recherché de représentativité des mesures par rapport à la potentielle gêne des 

riverains sur une période printemps-été a pu aboutir ici dans beaucoup de situations à induire 
plus de bridage sur le projet que ce qui aurait pu être conclu par rapport à des mesures 
réalisées en hiver, contrairement aux remarques de certaines contributions de l’enquête pu-

blique. En effet, un bruit résiduel plus bas peut induire un niveau sonore total inférieur à 35 

dbA (notamment en période nocturne) et donc mener à une absence de bridage. La principale 

différence attendue ici entre une période printemps-été et une période automne-hiver con-

cerne la période de réveil de la nature qui n'apparaît pas en hiver. Cela induirait simplement 

la mise en place de bridages nocturnes sur l’ensemble de la période de nuit (22h-7h) en au-

tomne-hiver.  

En conclusion, les dépassements d’émergence dans chacune des périodes de la journée 

seront maîtrisés en appliquant un bridage des machines afin de permettre à la fois le respect 
des seuils réglementaires, l’absence de dépassement et l’optimisation du fonctionnement du 

parc. Le plan de bridage acoustique permet de faire disparaître les éventuels dépassements 
réglementaires causés par les éoliennes pour les habitations les plus proches. 

Ainsi, les différents modes de bridage sont détaillés dans l’étude acoustique (p.65 et sui-

vantes), « Présentation du plan de fonctionnement optimisé »), selon les périodes de la jour-

née (matin (5h-7h), jour (7h-22h), nuit (22h-5h)  et selon les directions de vent. 

Figure 15 : Localisation des points de mesures acoustiques 
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Le plan de bridage, qui consiste à limiter la puissance et/ou à arrêter complètement les 

machines suivant la direction et la vitesse du vent, ainsi que les moments de la journée pro-

posée est donc particulièrement contraignant et va dans le sens de la protection du voisi-
nage et le respect réglementaire à tout moment. Les résultats de calculs considérant ce plan 

de bridage sont présentés par la suite dans l’étude acoustique (p.67-70 à 73-76).  

Il convient enfin de préciser qu‘il est obligatoire pour l’opérateur éolien d’une part de 

mettre en place dès la mise en service du parc les bridages déterminés en phase étude et 

d’autre part de réaliser une étude de conformité acoustique après la mise en service du parc 

sous l’Autorité du Préfet. Il est en effet prévu de réaliser des mesures de réception acoustique 

dans l’année suivant la mise en service du parc pour vérifier cette conformité réglementaire 

et ajuster les modes de fonctionnement, le cas échéant. Les services de la DREAL peuvent par 

ailleurs ordonner un contrôle acoustique à tout moment. L’objectif de ces contrôles est bien 

d’assurer à tous, aux autorités publiques comme aux habitants, que le projet est en confor-
mité d’un point de vue acoustique. En cas de non-respect de la réglementation, le plan de 

bridage sera revu et le Préfet pourra ajouter des prescriptions plus contraignantes à l’autori-

sation d’exploiter. Si aucun bridage ne permet le respect des seuils réglementaires, des con-

signes d’arrêt de certaines éoliennes seront retenues en présence des conditions identifiées 

comme étant plus sensibles. 

La quasi-totalité des parcs éoliens en France font l’objet de bridages acoustiques à la 
mise en service, et les bridages proposés pour le projet éolien de Sepmes ne constituent ni 
une spécificité, ni ne remettent en question la rentabilité économique du parc, puisque les 
pertes en productibles liées aux bridages acoustiques ont été prises en compte lors de l’éla-
boration des bilans prévisionnels (business plans) du parc éolien. 

 

3.5.2 Balisage  

 

      Contributions 034 : « […] Clignotement nocturne et perte de la qualité des ciels nocturnes. [...] » 

     Contribution 157 : « […] La nuit, les clignotements des feux sommitaux ont des conséquences identiques 
(au syndrome éolien) et ce à grande distance. [...] » 

     Contribution 351 : « […] Ces guirlandes lumineuses la nuit aux faisceaux à l’horizontal sont à l’origine de 
nombreux oiseaux et chauves-souris. Nous aurons également cette nuisance nocturne proche de la maison. 
[...] » 

     Contribution 353 : « […] Les éoliennes génèrent des nuisances, visuelles (de jour comme de nuit) et audi-
tives. [...] » 

     Contribution 397 : « […] Mais le pire est encore l‘impact sur la santé des riverains qui, à 500 mètres de 
distance de ces monstres de 200 mètres de haut, subissent continûment des nuisances sonores et visuelles 
rendant la vie insupportable. [...] » 

 

Les nuisances visuelles faisant l’objet de critiques dans les commentaires de l’enquête 

publique portent notamment sur la conséquence du balisage diurne et nocturne requis par la 

réglementation en vigueur afin d’écarter tout risque pour la navigation aérienne. 
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Concernant le balisage (lumières rouges et blanches clignotantes), il est obligatoire 

(article R244-1 du Code de l’Aviation Civile) et ne peut être évité (car imposé par la Direction 

Générale de l’Aviation Civile) notamment pour des éoliennes de 165 m. Cependant, plusieurs 

mesures permettent de limiter l’impact. Les feux de balisage seront notamment synchronisés 
entre les éoliennes afin d’éviter une illumination anarchique de chacune des éoliennes par 

rapport aux autres et réduire donc l’impact visuel. Le balisage a été amélioré afin d’être le plus 

discret possible. 

Aucune étude scientifique n’a démontré d’effet de ce balisage sur la santé. Malgré le 

nombre de projets éoliens installés sur le territoire, aucun lien entre balisage aéronautique et 

troubles physiologiques n’a été avéré. L’intensité de l’éclairage nocturne est faible (2 000 Can-

delas) et, en l’occurrence, les habitations sont toutes à plus de 584m du projet ; cette distance 
permet d’exclure tout risque pour la santé. Il est à noter que les balisages ont évolué depuis 

les premières éoliennes et sont aujourd’hui beaucoup moins intenses. La gêne est donc ré-

duite, ainsi que la pollution lumineuse en résultant. 

Un arrêté datant du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la 

navigation aérienne a été publié au Journal Officiel le vendredi 4 mai 2018. Il abroge et rem-

place notamment les arrêtés du 13 novembre 2009 et du 7 décembre 2010 qui étaient alors 

en vigueur pour la question du balisage. Le texte modifie les règles applicables aux parcs éo-

liens terrestres. Il introduit une série de dispositions visant à diminuer la gêne des riverains 
des parcs éoliens terrestres. Parmi celles-ci se trouve notamment la possibilité d’introduire, 

pour certaines éoliennes au sein d’un parc, un balisage fixe ou un balisage à éclat de moindre 
intensité, de baliser uniquement la périphérie des parcs éoliens de jour ainsi que la synchro-
nisation obligatoire des éclats des feux de balisage. Cet arrêté a été récemment actualisé (mis 

en vigueur au 29 mars 202245) et autorise dorénavant l’inclinaison des feux de balisage d’au 

plus 4° vers le ciel. 

Par ailleurs, la société est fortement impliquée aux côtés de France Énergie Éolienne 

(FEE) et du Syndicat des Énergies Renouvelables (SER) dans les discussions avec la DGAC et la 
DIRCAM pour trouver des solutions permettant de réduire la gêne visuelle pour les riverains. 

A noter que dans le cadre des réflexions menées par le groupe de travail sur l'éolien ayant 

pour objectif de garantir un développement harmonieux des parcs à l’échelle du territoire 

national, le Ministère de la transition écologique et solidaire a annoncé à la fin de l’année 2019 

plusieurs pistes de réflexion parmi lesquelles figurent le test en conditions réelles du balisage 

circonstanciel entre 2020 et 2022 sur des parcs en exploitation en vue, éventuellement, de 

modifier la réglementation en vigueur. La mise en place de ce balisage, qui ne fonctionne que 

lorsqu'un aéronef en approche est détecté, permettrait de réduire les potentielles nuisances 

lumineuses générées. 

 

 

 

45 Legifrance, Arrêté du 29 mars 2022 modifiant l'arrêté du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des 
obstacles à la navigation aérienne, mars 2022 
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3.5.3 Infrasons  

 

     Contributions 093 : « […] de nombreuses études démontrent la nocivité des nuisances sonores, des infra-
sons, de l’effet stroboscopique, des ondes-électromagnétiques sur les organismes vivants. [...] » 

     Contribution 294 : « […] L’excitation des organes mis en vibrations forcées provoquées par les infrasons 
aura inévitablement un impact pathologique sur la santé, considérant que ce phénomène lorsqu’il est durable 
ne correspond pas à un environnement naturel pour l’homme. Un facteur aggravant des effets sur l’homme 
résulte sur le fait que les infrasons ne sont que très peu atténués sur sa distance de propagation, c’est ainsi 
qu’à une distance de 1 km et au-delà l’onde infrasoniques possède encore beaucoup d’énergie. [...] » 

     Contribution 351 : « […] Les effets secondaires des basses fréquences sonores et infrasons dus aux éo-
liennes à proximité de nos habitations seront une réelle gêne. [...] » 

 

La question de l’impact des infrasons sur la santé est un sujet récurrent dans les com-

mentaires de l’enquête publique. Les autres points concernant l’impact des éoliennes sur la 

santé humaine ont été traités plus largement dans l’étude d’impact (partie V.3.4 “Autres nui-

sances liées à la santé humaine et la commodité du voisinage”, p.260). 

Les infrasons sont naturellement présents dans notre environnement. Ils peuvent être 

générés par des phénomènes naturels tels que le tonnerre ou les tremblements de terre. On 

retrouve également des infrasons lorsqu'il y a production de turbulences aérodynamiques : à 

proximité de routes, à l'intérieur d'une voiture, dans les trains ou lorsqu’un vent fort souffle 

sur des obstacles. Quant aux pales des éoliennes en mouvement, en présence de vent, celles-
ci provoquent des turbulences aérodynamiques, elles génèrent donc des infrasons. 

 Dans son rapport de mai 201746, l’Académie Nationale de la Médecine délivre ses con-

clusions quant à l’impact des infrasons sur la santé humaine. L’étude menée a montré que les 

infrasons produits par les éoliennes ne représentaient aucun risque compte tenu de leur faible 

intensité ainsi que des mesures d’éloignement aux habitations imposées dans la législation 

française :« Par comparaison également, signalons que les infrasons émis par notre propre 
corps (battements cardiaques ou respiration) et transmis à l’oreille interne au travers de 
l’aqueduc cochléaire sont plus intenses que ceux émis par les éoliennes. » 

Ainsi, l’Académie ne considère pas les infrasons produits par les éoliennes comme un 
potentiel danger pour la santé humaine et valide la distance de 500 m minimale entre les 

habitations et le projet éolien. L’ANSES47 rejoint également cet avis dans son étude de mars 

2017 : « À la distance minimale d’éloignement des habitations par rapport aux sites d’implan-

tations des parcs éoliens (500 m) prévue par la réglementation, les infrasons produits par les 

 

 

46 P. Tran-Ba-Huy, Nuisances sanitaires des éoliennes terrestres, Académie Nationale de Médecine, 9 mai 2017 

 

47 ANSES, Évaluation des effets sanitaires des basses fréquences sonores et infrasons dus aux parcs éoliens,mars 
2017 
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éoliennes ne dépassent pas les seuils d’audibilité. ». Une étude finlandaise publiée en juin 

202048 corrobore ces conclusions et démontre ainsi que les infrasons émis par les éoliennes 

sont minimes, avec des niveaux similaires à ceux qui se produisent généralement dans les en-

vironnements urbains, qu’ils ne sont pas plus intenses que l’infrason naturel à une distance 

de 700 m de l’éolienne, qu’ils ne sont pas nocifs pour la santé humaine et que les troubles 

décrits par certaines personnes vivant à proximité d’un parc éolien relèvent en réalité d’un 

effet nocébo, phénomène décrit dans l’étude de l’Académie de médecine mentionnée ci-

avant. 

Cette thématique est notamment traitée dans l’étude d’impact (p.263, 3.1.3 Émissions 

d’infrasons et de Basses Fréquences) qui conclut que l’impact du projet est qualifié de nul. 

 

3.5.4 Risques sanitaires  

 

Contribution 030 : « […] En tant que riverain qui subira les nuisances de l’usine [...] sera exposé à des risques 
sanitaires reconnus. [...] » 

Contribution 157 : « […] Quand il y a du vent […] la rotation des pâle accapare, fascine le regard = le cerveau 
s’imprègne de ce mouvement = c’est une imprégnation cérébro-rétinienne qui restitue ces mouvements pen-
dant le sommeil et est à l’origine physiologique du syndrome éolien. [...] » 

Contribution 351 : « […] Le syndrome de l’éolien, fatigues, maux de tête, anxiété humaine et animal (troupeau 
d’élevage proche de la zones) altèrera notre qualité de vie. [...] » 

Contribution 412 (Chambre d’Agriculture) : « […] Des entreprises agricoles restent proches de certaines éo-
liennes. […] Il est donc indispensable de réaliser un état initial approfondi et sérieux, de la situation sur les 
exploitations agricoles situées dans un rayon à préciser par rapport aux éoliennes […] En effet, bien que dans 
la grande majorité des cas la cohabitation éoliennes/élevages ne présente pas d’impact négatif, des risques 
liés à des courants résiduels et/ou électromagnétiques, et au transport de l’électricité ne peuvent être exclus. 
[…] Les services de la Chambre d’Agriculture sont à disposition du porteur de projet afin d’élaborer les critères 
à prendre en compte dans ce diagnostic. [...] » 

Contribution 423 : « […] Je trouve incroyable en France que l’on bloque des projets éoliens à cause de tel ou 
tel espèce animale protégée qui risque d’en subir les conséquences mais que les riverains se situant à moins 
de 1500m qui souffriront assurément de nombreux maux liés aux éoliennes ne soient pas protégés de la 
même manière. [...]  Les études indépendantes de tout lobby démontre la causalité de nombreuse maladie et 
syndrome aussi bien sur les hommes que sur les élevages de mammifère terrestre en France. [...] » 

 

Il peut être avancé par des personnes inquiètes que les éoliennes auraient un impact 

sur la santé. Selon ces personnes, elles auraient des répercussions importantes sur le sommeil, 

la nervosité et l’audition provoquant notamment des acouphènes. Les nuisances concernant 

le projet Parc éolien de Sepmes liées aux fréquences sonores et infrasons sont présentées 

 

 

48 Maijala, Turunen, et al. « Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines », Publications of 
the Government’s analysis, assessment and research activities, 2020 
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dans les parties V.3.4 (p.263 et suivantes) « Émissions d’infrasons et de Basses Fréquences ») 

et dans les pages suivantes celles liées aux champs électromagnétiques (p.264 et suivantes). 

Les commentaires évoquent comme répercussion sur la santé humaine ce que l’Aca-

démie Nationale de Médecine nomme Syndrome des éoliennes. Elle regroupe sous cette ap-

pellation un ensemble de symptômes très divers : troubles du sommeil, céphalées, acou-

phènes, difficulté de concentration, nausées, etc. En mars 2006, l’Académie recommandait 

pour chaque projet éolien une étude épidémiologique approfondie, une étude d’enregistre-

ment du bruit généré et fixait 1500 m comme la distance de précaution à respecter entre les 

éoliennes et les habitations49. Depuis la publication de ce rapport, la distance minimale de 

1500 m est régulièrement présentée comme limite, non négociable, à respecter pour l’en-

semble des opposants. Nous tenions à préciser que cette distance n’est basée sur aucune 
preuve précise, elle relève de l’application du principe de précaution. En effet, cette distance 

a été déterminée dans l’attente des conclusions de deux études qui ont été précisées dans la 

publication.   

« L’académie recommande (…) la suspension, à titre conservatoire et dans l'attente des 

conclusions des deux études précitées, de la construction des éoliennes d'une puissance supé-

rieure à 2,5 MW quand elles sont situées à moins de 1500 mètres des habitations. » 

En mai 2017, l’Académie Nationale de Médecine a publié un nouveau rapport50 reve-

nant sur cette distance de précaution de 1500 m et considère que la distance de 500 m prévue 
dans la législation française est suffisante pour limiter les impacts dus au bruit des éoliennes 
sur la santé humaine : « En tout état de cause, la nuisance sonore des éoliennes de nouvelles 

générations ne paraît pas suffisante pour justifier un éloignement de 1000 Mètres. » Dans ce 

rapport, l’Académie a étudié plus précisément le « syndrome des éoliennes » et ses réelles 

causes. Elle a fait remarquer que les symptômes évoqués ne concernent qu’une partie des 

riverains et semblent provenir de facteurs internes (fatigue, stress…) ou d’un effet nocebo 

(inverse de l’effet placebo : apparition d’effets indésirables induits psychologiquement prove-

nant d’une source objectivement inoffensive) et non directement de la présence des éo-

liennes. Selon l’Académie, la distance de 500 m permet de considérer les différentes nuisances 

provenant des éoliennes comme « négligeables ». 

Pour le projet éolien de Sepmes, toutes les éoliennes, d’une hauteur de 165 m,  seront 

implantées à plus de 500 m des habitations (une éolienne doit être située à un éloignement 

minimal de 500 m de « toute construction à usage d'habitation, de tout immeuble habité ou 

de toute zone destinée à l'habitation telle que définie dans les documents d'urbanisme oppo-

sables en vigueur au 13 juillet 2010 », réglementation découlant de l’Arrêté du 26 août 2011)51 

 

 

49 Chouard CH et coll. Le retentissement du fonctionnement des éoliennes sur la santé de l’homme. Rapport à 
l’Académie Nationale de Médecine. Académie Nationale de Médecine, 14 mars 2006; 190: 753-4. 

50 P. Tran-Ba-Huy, Nuisances sanitaires des éoliennes terrestres, Académie Nationale de Médecine, 9 mai 2017 

51 Légifrance, Arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie méca-
nique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des 
installations classées pour la protection de l'environnement, 2011 
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; plus précisément, elles seront toutes éloignées de plus de 584 mètres des habitations et ne 
présenteront donc pas de risque pour la santé humaine. 

Concernant plus précisément les risques électro-magnétiques, l’arrêté du 26 août 2011 

relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au 

sein d’une installation soumise à autorisation précise la règle suivante au sein de son article 6 

: « L’installation est implantée de telle sorte que les habitations ne sont pas exposées à un 

champ magnétique émanant des aérogénérateurs supérieur à 100 microteslas à 50-60 Hz. ». 

En complément, en août 2010, le bureau d'étude Axcem spécialisé dans l'analyse des champs 

électromagnétiques a réalisé pour le compte de la société Maia Eolis (aujourd’hui Engie 

Green) une étude sur les champs électromagnétiques que les éoliennes peuvent générer. Le 

résultat de cette étude, détaillée dans l’étude d’impact (p.264 - 265), mène à conclure que 

pour les parcs éoliens, dans la très grande majorité des cas le risque sanitaire est minime pour 

les raisons suivantes :  

- le raccordement électrique interne évite les zones d'habitat,  

- les tensions maximales qui seront générées seront de 20 000 Volts,  

- les raccordements en souterrain limitent fortement le champ magnétique et rend 

inexistant le champ électrique 

Ainsi, l’impact résiduel des champs électro-magnétiques est nul. 

Plusieurs contributions relèvent également le risque d’impact sur des élevages pou-

vant se trouver sur les parcelles concernées par l’implantation des éoliennes et l’enfouisse-

ment du réseau de raccordement. Les éléments de réponses spécifiques au raccordement 

sont apportés dans le Thème n°8.   

Sur l’impact spécifique sur les élevages, de nombreuses études ont été faites ou sont 

en cours pour tirer un bilan sur la cohabitation entre élevages et parcs éoliens. Ces études 

montrent qu’il n’y a pas d’impact des éoliennes sur les animaux. Par exemple, le service de 

recherche du Parlement allemand a rédigé un rapport52 sur l’état des connaissances sur ce 

sujet (pour contexte, l’Allemagne compte plus de 30 000 éoliennes contre 8 500 en France), 

qui montre l’absence d’études mettant en avant un impact des éoliennes sur les animaux. 

En France, sur les 1 900 parcs présents sur le territoire, seul un parc a fait l’objet de 

suspicions d’impact sur 6 élevages à proximité. Ce parc a fait l’objet d’une intervention du 

Groupe Permanent de Sécurité Électrique (GPSE), qui a réuni des experts indépendants pour 

analyser ce cas de figure. Les interventions du GPSE n’ont pas mis en évidence d’enjeux spé-
cifiques à l’éolien. Sur le même parc, l’ANSES a été saisi par l’Etat et a rendu en octobre 2021 

un rapport53 concluant que l’imputabilité des troubles observés aux éoliennes était majori-
tairement exclue, dont la méthodologie et les résultats sont exposés ci-dessous. A noter que 

le CETIM (Centre Technique des Industries Mécaniques) et l’ONIRIS (Ecole vétérinaire de 

 

 

52 Deutscher Bundestag, Zu ökologischen Auswirkungen von Windkraftanlagen, 2019 

53 ANSES, Imputabilité à un champ d’éoliennes d’effets rapportés dans deux élevages bovins, avis de l’Anses 
Rapport d’expertise collective, octobre 2021 
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Nantes) ont également conclu à l’absence de lien de cause à effet entre les éoliennes et les 

troubles sur les animaux.  

Plus précisément, 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 littéra-

ture 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 dé-

veloppement 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 so-

nores 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’exposi-

tion.  

En conclusion de cette étude, l’Anses considère comme hautement improbable voire 
exclue l’existence d’un lien de causalité entre les troubles de santé des animaux et le fonc-
tionnement 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 éle-

vages, mais avec une part attribuable aux éoliennes jugée faible. L’état des installations élec-

triques 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 per-

turbations à proximité des éoliennes.  

 Pour le choix définitif de l’implantation des éoliennes du futur Parc éolien de Sepmes, 

les porteurs du projet ont adopté une démarche préventive, en faisant intervenir, à la de-

mande des éleveurs à proximité, deux géobiologues de l’association Prosantel (ayant partici-

pés aux études sur le parc éolien objet des études précitées). Leur intervention a été accom-

pagnée de celle d’un géomètre afin de déterminer et localiser précisément les zones géopa-

thogènes. Comme il l’est expliqué dans le rapport d’intervention (Annexe 5), si une “éolienne 

est située à l’aplomb d’une perturbation géologique ou géophysique, elle est susceptible de 

perturber ces énergies, modifier le champ informationnel et créer d’éventuelles nuisances par-

courant les failles et passages d’eau par résonance jusqu’aux habitations et fermes agricoles, 

pouvant atteindre le vivant”. L’étude de terrain a conduit à déplacer le positionnement de 4 

éoliennes sur 5 du projet, ainsi que celui des postes de livraison. En conclusion, il est impor-
tant de noter que les géobiologues indiquent que les déplacements effectués conduisent à 
“éviter tous problèmes géobiologiques”.   
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 Enfin, et conformément aux préconisations effectuées par la Chambre d’Agriculture 
d’Indre-et-Loire dans sa contribution, un état des lieux des exploitations agricoles d’éle-
vages sera réalisé en amont de la construction du projet. Les porteurs du projet ne manque-

ront pas, le moment venu, de solliciter la Chambre d’Agriculture pour l’élaboration du cahier 

des charges de ce diagnostic.  

 

3.6 Thème n°6 : Biodiversité  

 

Contribution 075 : « […] Ce projet est incompatible avec la protection de la faune, et  la santé des habitants à 
proximité. [...] » 

Contribution 259 : « [Les éoliennes] sont nocives pour nos oiseaux et tous les autres animaux. Nocives aussi 
pour la beauté du paysage ainsi que pour la biodiversité […]. » 

Contribution 326 : « […] Lorsque l’impact réel sur l’existence même des oiseaux et insectes qui tentent de 
survivre ici sera constaté, il sera trop tard. Je ne suis pas sûre que les quelques hirondelles qui charment 
encore notre secteur en été réussissent leur migration déjà très perturbée. Quel choix pour la planète ! […] » 

Contribution  413 : « […] Nos territoires de la campagne tourangelle conservent quelques espèces animales « 
sauvages » dont certaines sont protégées. Comment pourrais-je soutenir un projet dont on sait qu’il contri-
buera à détruire des espèces protégées ou en danger de disparition ? Où est le respect de la biodiversité ? [...] 
» 

 

Les enjeux vis-à-vis de l’avifaune dépendent du type de site et de la sensibilité des 

espèces présentes. L’inventaire faunistique et floristique au droit du site de projet a montré 

que les populations les plus concernées par l’implantation des éoliennes étaient les oiseaux 

et les chiroptères. Les risques rencontrés sont soit au sol pendant la phase de travaux tout 

particulièrement, soit dans les airs par collision avec les pales des éoliennes. Durant la phase 

de travaux ainsi que pendant toute la durée de l’exploitation du parc éolien, différentes me-

sures sont mises en place pour limiter l’impact sur la faune. Nous invitons le lecteur à lire 

l’étude d’impact (p.236 à 239) pour une synthèse des informations sur les mesures. 

 

3.6.1 Absence de dérogation - espèces protégées  

 

Question n°3 du Commissaire Enquêteur (suite) : “Idem pour les espèces menacées (fortes) 

?  

 

Contribution 079, 115, 118, 223, 253, 359, 377, 396: « […] L’étude d’impact ne comporte pas de demande de 
dérogation de destruction d’espèces protégées, pour cette seule raison, le projet doit être refusé car plusieurs 
espèces protégées sont en danger : le cigogne noire, le milan royal, le busard cendré, le circaète Jean-le-Blanc, 
le faucon crécerelle, le héron garde bœufs, le héron bihoreau qui présentent une sensibilité ou une 
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vulnérabilité à l’éolien forte. De nombreux jugements condamnent la destruction d’espèces protégées. Parmi 
les derniers en date : 

La décision rendue par le Conseil d’Etat le 4 février dernier à propos de l’affaire du parc éolien de SAUGON 
(Gironde) ; 

Le jugement du CAA de BORDEAUX, […] Présence du circaète Jean-le-Blanc et de chiroptères à proximité du 
projet « le dossier ne comporte pas de demande de dérogation « espèces protégées »  

Le jugement du CAA de Nates le 6/7/21 annulant l’autorisation de construction du parc éolien du Bois Baudin 
à Vou/la Chapelle Blanche Saint-Martin (Indre-et-Loire) en raison de l’impact potentiel sur la cigogne noire. 
[…] » 

 

La préservation du patrimoine biologique est un impératif majeur des politiques pu-

bliques environnementales. Elle se fixe en particulier pour objectifs de restaurer favorable-

ment l’état de conservation des espèces les plus menacées et de maintenir cet état de con-

servation favorable pour celles qui disposent d’un tel statut. 

A cet effet, à l’image de différentes dispositions internationales et communautaires, 

l’article L. 4111 du Code de l’environnement prévoit un système de protection stricte d’es-

pèces de faune et de flore sauvages dont les listes sont fixées par arrêté ministériel. 

Sont ainsi établies comme règles impératives des interdictions d’activités portant sur 

les spécimens, les sites de reproduction et les aires de repos de ces espèces, telles en particu-

lier l’interdiction de les détruire, de les capturer, de les transporter, de les perturber inten-

tionnellement ou de les commercialiser. Le non-respect de ces règles fait l’objet des sanctions 

pénales prévues à l’article L. 415-3 du code de l’environnement. 

Ces interdictions doivent être impérativement respectées dans la conduite des activi-

tés et des projets d’aménagements et d’infrastructures qui doivent être conçus et menés à 

bien sans porter atteinte aux espèces de faune et de flore sauvages ainsi strictement proté-

gées. 

Ainsi l’application de cette réglementation dans le respect de ses objectifs doit-elle 

conduire à ce que les activités et projets évitent (grâce à la réalisation de variantes moins 

impactantes et à l’application de mesures d’évitement et de réduction) de se heurter aux in-

terdictions fixées pour la protection des espèces de faune et de flore sauvages. Dans ces cas, 

aucune formalité administrative liée à la réglementation relative aux espèces n’est nécessaire. 

La demande de dérogation est une procédure qui permet, sous certaines conditions, 
de déroger à l’interdiction générale d’atteinte aux espèces protégées. Cette procédure n’est 
pas nécessaire si les activités et projets ne génèrent pas d’impacts résiduels significatifs sur 
les espèces protégées identifiées à leur niveau. 

Dans le cas du projet de Sepmes, les enjeux liés aux espèces protégées ont été pris en 

considération très en amont dans l’élaboration du projet, par le biais de la réalisation d’inven-

taires visant à avoir une connaissance très précise des espèces concernées et de leurs sites de 

reproduction et aires de repos potentiellement impactés. Les espèces protégées recensées 

lors de ces inventaires ont été les suivantes : 

·    4 espèces d’amphibiens (Crapaud commun, Crapaud calamite, Grenouille rieuse, 

Grenouille agile) ; 
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·    2 espèces de reptiles (Lézard à deux raies et Lézard des murailles) ; 

·    1 espèce de mammifères (Écureuil roux) ; 

·    80 espèces d’oiseaux ; 

·    17 espèces de chiroptères. 

L’analyse des impacts déroulée dans l’étude faune-flore, récapitulée dans le tableau 
présenté en Annexe 4, met en évidence que les mesures d’évitement et de réduction qui 
ont été proposées permettent d’aboutir à des impacts résiduels non significatifs concernant 
ces espèces. Par conséquent, il n’a pas été jugé nécessaire de constituer une demande de 
dérogation à la protection des espèces dans le cadre du projet éolien de Sepmes. Ce point a 
d’ailleurs été validé par la MRAe dans son avis, qui souligne que : “L’impact résiduel du pro-
jet est évalué comme faible sur la biodiversité. Il est considéré de manière justifiée qu’au-
cune dérogation au titre des espèces protégées n’est nécessaire." 

 

3.6.2 Avifaune et chiroptères 

 

Contribution 158 : « […] Des nuisances pour la faune et la flore, en particulier pour les espèces d’oiseaux y 
compris migratoires et chiroptères, avec de nombreuses espèces remarquables dans ce secteur. [...] » 

Contribution 234 : « […] Nous observons autour de nous un retour de certaines espèces, notamment des 
oiseaux. Il y a davantage de rapaces : busard Saint-Martin, buse variable, faucon crécerelle, hobereau, éper-
vier, chouette chervêche, chouette effraie, cigogne noire, et aussi des chiroptères. Nous nous trouvons sur un 
couloir de migration important. […] Nous connaissons les effets dramatiques des éoliennes sur les animaux 
sauvages. [...] » 

Contribution 432 : « […] L’étude d’impact partie 3 p.22-223 reconnaît des enjeux forts sur certaines espèces 
qui sont recensées : le busard cendré, la cigogne noire, le circaète Jean-Le-Blanc, le héron, le milan royal. Ces 
oiseaux et les chiroptères prédominent et se posent dans les milieux humides. Les réservoirs de biodiversité 
sont nécessaires pour le nourrissage des oiseaux. Les enjeux sont forts pour ces espèces. L’étude d’impact 
reconnaît qu’il y aura un danger pour les oiseaux et les chiroptères mais qu’on ne peut éviter les collisions. 
[…] » 

Contribution 331 : « […] Plusieurs espèces présentes comme Bruant Jaune, Bondrée apivore, Busard cendré, 
Busard St-Martin, Buse variable, Chevalier guignette, Chouette chevêche, Faucon hobereau et Faucon créce-
relle, Cigogne noire, Circaète Jean-le-blanc, Oedicnème criard, Epervier d’Europe, Martin-pêcheur, Milan 
royal, Vanneau huppé… sont des espèces ou des habitats protégés ou particulièrement vulnérable à l’éo-
lien.[...] » 

Contribution 264 : « […] [Les éoliennes] perturbent le vol des oiseaux et surtout des chauves-souris, insecti-
vores qui ont un rôle pour l’équilibre écologique […]» 

 

Onze des espèces avifaunes inventoriées dans l’AEI présentent un niveau de sensibilité 
modéré à l’éolien : 5 espèces de rapaces diurnes (le Busard Saint-Martin, la Bondrée apivore, 

la Buse variable, le Faucon hobereau et l’Epervier d'Europe), 3 espèces d’ardéidés (la Grande 

aigrette, le Héron bihoreau et le Héron cendré), la Mouette rieuse, l’Œdicnème criard et la 

Cigogne noire. Le cas de cette dernière est détaillé davantage dans la partie suivante . 
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Dans le cas du présent projet éolien, il est à noter que, comme mentionné dans l’étude 

d’impact (p. 221) qu’en période de nidification, seuls le Busard cendré et le Circaète Jean-le-

Blanc présentent à la fois un fort enjeu et une forte sensibilité aux collisions avec les éoliennes. 

Cependant, ces espèces ne sont observées que de manière ponctuelle durant la période de 

nidification sur le secteur d’étude, ce qui limite fortement le risque de collision. De plus, au-

cune espèce nicheuse en 2018 ne présente à la fois un fort enjeu et une forte sensibilité aux 

collisions avec les éoliennes même si le Héron bihoreau présente un enjeu fort en période de 

nidification et une sensibilité modérée à l’éolien. Aussi, le site est localisé sur un secteur sans 

topographie marquée où les flux migratoires sont diffus et peu conséquents. Les études réali-

sées n’ont pas mis en évidence des zones de halte migratoire et d’hivernage régulièrement 

utilisées par le Pluvier doré et le Vanneau huppé au sein de l’aire d’étude immédiate. Ainsi, la 
perturbation de la trajectoire des oiseaux migratoires est faible. 

Compte tenu des éléments évoqué ci-dessus et détaillés dans l’étude d’impact (p.219 

à 225), le projet de parc éolien de Sepmes ne devrait pas générer un taux de mortalité et un 

dérangement préjudiciable aux populations d’oiseaux, que ce soit en période de nidification, 

en période de migration ou en période d’hivernage. Cependant, des mesures de réduction et 
de suivi seront quand même mises en place telles que l’installation de modules de détection 

de type SafeWind, afin de limiter le risque de mortalité par collision concernant les rapaces et 

la Cigogne noire. Ce dispositif est plus amplement détaillé dans l’étude d’impact, page 223 et 

suivantes. 

Concernant les enjeux chiroptérologiques, ils varient selon la période du cycle biolo-

gique considérée et sont fortement influencés par la structuration du paysage qui conditionne 

le choix des gîtes et l’organisation des couloirs de vol utilisés tant pour les transits que pour la 

chasse. En phase chantier, les incidences directes et indirectes sur les chiroptères compren-

nent la destruction d’habitats d’espèces, la destruction potentielle d’individus ou encore le 

dérangement d’individus au repos. Cependant, aucun impact sur aucun des habitats à enjeu 
faible ou modéré pour les chiroptères n’est à attendre et l’impact par dérangement peut 
être considéré comme nul. (étude d’impact p.225-226). 

Il est aujourd’hui reconnu que l’implantation d’un parc éolien peut provoquer des im-

pacts négatifs sur les populations de chiroptères (Rodrigues, 2008). Les études ont montré 

que l’impact lié à la perte d’habitats d’espèces par modification des milieux est en revanche 

considéré comme faible. Au regard de l’activité des différentes espèces identifiées et de leurs 

exigences écologiques, l’impact potentiel des éoliennes du parc éolien de Sepmes concernant 

les risques de collision, barotraumatisme et de désorientation est en revanche qualifié de mo-

déré. C’est pour cela que plusieurs mesures de réduction ont été mises en place afin de di-
minuer au maximum l’impact du projet sur les chiroptères et de le réduire à nul voire négli-
geable, comme l’éloignement des éoliennes à plus de 200 m des boisements, la réduction de 

l’éclairage en minimum ou encore le bridage de l’activité des machines. L’ensemble des me-

sures envisagées et leurs effets sur les impacts du projet final sont synthétisées dans l’étude 

d’impact (p.230 à 233).  
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3.6.3 Cigogne noire et système de détection de l’avifaune 

 

Question n°4 du Commissaire Enquêteur : “Quelles dispositions préconisez-vous en cas de 

dysfonctionnement ? Envisagez-vous d’associer étroitement l’équipe tourangelle dans le 

suivi lors de l’exploitation ?”  

 

 En amont de ces questions, il est fait référence dans le procès-verbal de synthèse à des 

doutes émis par le Président du Groupe Régional Cigognes Noires Centre (GRCN Centre) rela-

tifs à la fiabilité du Système de Détection de l’Avifaune (SDA) SafeWind ainsi qu’à sa mainte-

nance. Il est important de préciser que la maison mère de la société BiodivWind ayant déve-

loppé le système est basée en France, à Béziers (34)54.  

Par ailleurs, les modalités de maintenances du dispositif sont indiquées dans le dossier 

d’étude d’impact (Annexe 5, Descriptif du module de détection SafeWind (BiodivWind®), page 

343), où il est précisé que : “ la maintenance technique du dispositif est simple puisque les 

caméras ne nécessitent pas de nettoyage, et la maintenance informatique est effectuée à dis-

tance ”. La société BiodivWind® dispose également d’une équipe de maintenance technique, 

prête à se déplacer sur site dans les plus brefs délais en cas de dysfonctionnement du système. 

A ce sujet, il est précisé à la suite qu’en cas de panne du dispositif “BiodivWind® prévoit une 
maintenance rapide et l’éolienne équipée sera arrêtée le temps que le système SafeWind 
fonctionne à nouveau ”.  

Afin de cadrer au mieux le suivi de la Cigogne noire, le porteur de projet s’engage à 
travailler en collaboration étroite avec le Groupe Régional Cigogne Noire (GRCN) Centre 
ainsi qu’avec la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) Touraine, lesquels seront à même de 
proposer les interventions les mieux adaptées à l’amélioration de la connaissance de l’es-
pèce sur le site et ses alentours (aires d’étude, protocoles, fréquence d’interventions…). La 

poursuite de cette collaboration initiée lors des inventaires de terrains réalisés en 2020 avait 

été évoquée lors des échanges entre le porteur de projet et les associations, et confirmée dans 

le dossier du projet (Mesure d’accompagnement MN-A3, page 229 de l'Étude d’Impact). 
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Contribution 031 : « […] L’étude conduite par le Groupement régional Cigogne noire Centre en juin 2020 a 
démontré l’utilisation de l’aire proche du projet de parc éolien par les cigognes noires comme zone de nour-
rissage en période de nidification. Elles ont été notamment vues au niveau du cours de la Manse. […] L’étude 
a donc confirmé la présence sur le long terme […] de la Cigogne noire en période de reproduction sur ce 
secteur où elle trouve toutes les conditions nécessaires à sa reproduction.[…] Il n’est pas acceptable d’implan-
ter ici un parc éolien dont la probabilité de destruction de cigognes noires est élevée. [...] » 

Contribution 166 : « […] Dans le but de réduire en temps réel le risque de collision de l’avifaune avec l’éolienne 
la plus proche de la vallée de la Manse, un dispositif technologique de type SafeWind va être mis en place. 
Tout d’abord, rappelons que l’atteinte à la cigogne noire a été estimée comme « non régularisable » par la 
Cour d’Appel de Nantes le 6 juillet 2021 qui a de ce fait annulé l’autorisation d’exploiter du promoteur 
Volkswind à Vou-La Chapelle Blanche. […] La cigogne noire, le milan royal et le circaète n’ont pas été informés 
que le système SafeWind ne serait pas présent sur les éoliennes E2, E3, E4 et E5, quel dommage ! [...] » 

Contribution 187 : « […] Atteinte à la biodiversité : le parc éolien se situe entre le nid identifié de la cigogne 
noire et les zones humides, des plans d’eau ou des cours d’eau attractifs pour le nourrissage de la cigogne et 
de ses petits. A noter que le projet de Vou/La Chapelle a été annulé pour cela !!! [...] » 

 

Les inventaires réalisés dans le cadre de l’étude faune-flore ont mis en évidence la pré-

sence de la Cigogne noire au droit du projet de Sepmes. L’étude faune-flore stipule en effet 

(cf. chapitre 4.5.2.4) que cette espèce menacée présente un site historique de nidification à 

environ 3 km à l’est de la ZIP sur la commune de la Chapelle-Blanche-Saint-Martin ; des inven-

taires complémentaires effectués en 2020 ont confirmé par ailleurs que le secteur est toujours 

occupé par la Cigogne noire (1 à 2 couples nicheurs) puisque 9 observations d’adultes et de 

jeunes ont été réalisés lors de ces campagnes de terrain. Ces inventaires ont également révélé 

que cette espèce est susceptible de venir, de façon plus ou moins ponctuelle, s’alimenter dans 

l’aire d’étude immédiate, notamment sur le ruisseau de la Manse. Le périmètre du projet 

s’inscrit donc au sein d’une vaste zone exploitée fréquemment par l’espèce en période de 

reproduction. 

Concernant cette espèce, l’étude faune-flore permet de montrer qu’aucun impact ré-

siduel significatif n’est à attendre, compte tenu notamment de la mise en place d’un Système 

de détection de l’avifaune qui permet d’éviter les risques de collision (cf. chapitre 6.2.3.4). Ce 

dispositif, qui est susceptible de bénéficier également à d’autres espèces d’oiseaux (en parti-

culier des rapaces) a été envisagé au niveau de l’éolienne la plus au nord du projet (E1), 

compte tenu de sa localisation à proximité de l’unique zone favorable à son alimentation au 

niveau du site étudié : la vallée de la Manse et les étangs de Bossé. Il est toutefois considéré 

qu’il s’agit d’une zone de gagnage ponctuelle, l’espèce disposant d’habitats très favorables à 

son alimentation à proximité de sa zone de nidification, limitant ainsi ses déplacements à 

proximité du projet. 

L’analyse présentée dans l’étude fait également le postulat qu’il n’existe que très peu 

de zones de gagnage au sud et à l’ouest du parc éolien, évitant de ce fait la nécessité pour la 

Cigogne noire de traverser le parc de manière régulière pour aller se nourrir depuis son site 

de nidification. 

Cependant, des éléments nouveaux ont été portés à la connaissance du porteur de 

projet concernant la Cigogne noire dans le cadre de l’enquête publique ; il s’agit de plusieurs 

photographies de l’espèce prises en 2021 au niveau de l’étang récemment creusé au nord du 

lieu-dit « la Pichonnière ». 
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Mémoire en réponse  

Ces observations nouvelles par rapport aux inventaires réalisés dans le cadre de 
l’étude d’impact mettent en évidence que l’étang de la Pichonnière constitue un site d’ali-
mentation ponctuel mais avéré pour la Cigogne noire ; cet étang étant situé à proximité de 
l’éolienne la plus au sud du parc envisagé (E5), le porteur de projet envisage non seulement 
d’équiper l’éolienne E5 d’un système de détection de l’avifaune, mais par mesure de pré-
caution, l’ensemble des éoliennes du parc. 

Il est important de rappeler que l'étude faune-flore propose par ailleurs la réalisation 

d’un suivi spécifique à la Cigogne noire, afin d’acquérir des connaissances plus poussées con-

cernant les couloirs de déplacement utilisés par l’espèce, et d’une manière générale, son uti-

lisation du secteur. Ces suivis, comme il l’a été évoqué ci-dessus, seront réalisés en étroite 

collaboration avec des associations locales et spécialistes de l’espèce.  

 

3.6.4 Trame verte et bleue 

 

Contribution 232, 253, 358, 361, 410 : « […] Le projet de SEPMES est incompatible avec la protection que 
requiert les trames verte et bleues. Le projet de SEPMES se situe au cœur de la trame verte en tant que 
corridor de boisement identifié dans la TVB de la communauté de communes de Loches Sud Touraine, corridor 
joignant les bois à l’est de Sainte-Maure jusqu’à la forêt de Loches puis la forêt de Verneuil. […] Le projet est 
également situé à proximité de la trame bleue. La vallée de la Manse, dont le cours mineur est situé à 350 m 
de l’éolienne E1, fait partie de la trame bleue. [...] » 

 

Si le projet ne s’inscrit dans aucun de ces réservoirs de biodiversité, il est en revanche 

directement concerné par un corridor écologique lié aux milieux boisés, identifié à la fois dans 

le SRCE de la région Centre-Val de Loire et dans l’étude de trame verte et bleue du SCoT de la 

Communauté de Communes Loches Sud Touraine, reliant les boisements de La Chapelle-

Blanche-Saint Martin à la forêt de Chinon. Toutefois, on notera que toutes les éoliennes du 

projet sont localisées dans des milieux agricoles, et que les travaux n’impliquent aucune in-
tervention sur la trame boisée qui participe à la fonctionnalité du corridor écologique qui a 
été identifié par le SRCE et le SCoT. Malgré l’implantation du projet au sein d’un corridor 

écologique lié aux milieux boisés et grâce à l’analyse des impacts sur l’avifaune et les chirop-

tères détaillée plus haut, le projet ne remet pas en cause sa fonctionnalité pour les oiseaux et 

les chauves-souris.  

Ainsi, comme expliqué dans l’étude d’impact (p.234), le projet ne remet pas en cause 

les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques mis en évidence par le SRCE de la 

région Centre-Val de Loire et du SCoT de la Communauté de communes Loches Sud Touraine. 

Le projet de parc éolien de Sepmes n’aura pas d’incidence sur les trames vertes et bleues 
régionales et locales. 
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3.6.5 Zones humides  

 

Contribution 112 : « […] On nous assure un projet s’intégrant dans l’environnement et surtout le préservant. 
Hors des espèces migratoires […], un écosystème en « zone humide » détruit ou sacrifié au profit de ce projet. 
[...] » 

Contribution 296 : « […] Terrains humides dont une partie répond strictement à la définition réglementaire 
de « zones humides » qui sont des réservoirs de biodiversité, le gouvernement nous dit qu’il  faut les protéger 
mais ils seront impactés : ce secteur est riche en point d’eau de toutes sortes, ruisseaux, rivières, étangs, 
mares. [...] » 

Contribution 413 : « […] Les zones humides sont des éléments de notre paysage que tous les acteurs environ-
nementaux s’attachent à préserver. Comment pourrais-je soutenir un projet qui implante des éoliennes pré-
cisément dans les zones humides ? […] » 

 

Les milieux humides (plans d’eau, cours d’eau, zones humides) ont fait l’objet d’une 

prise en compte spécifique, dont l’ensemble des résultats sont présentés dans le document 

4.4. Zones humides.  À l’occasion des inventaires réalisés au printemps et à l’été 2018, inves-

tigations de terrain et en particulier la détermination des habitats naturels et de leurs cortèges 

floristiques, ont permis notamment de caractériser les milieux naturels caractéristiques de 

zones humides présents sur l’aire d’inventaire, selon les critères réglementaires en vigueur au 

moment de la demande administrative. Ainsi, sur le secteur d’étude, on peut retrouver à cer-

tains emplacements (mares, plans d’eau) de la végétation caractéristique des zones humides. 
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Figure 16 : Végétations caractéristiques des zones humides au niveau de l'aire d'étude immédiate 

 

Des sondages de sol ont également été réalisés pour vérifier l’absence de zones hu-

mides du point de vue du critère pédologique conformément à l’Arrêté du 24 juin 2008 modi-

fié précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des 

articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l’Environnement, à l’emplacement des éoliennes 

de la variante retenue et leurs aménagements (fondations, plateformes, chemins d’accès…). 



 

 

81 

  

Figure 17 : Localisation des sondages pédologiques sur le site d'étude 

 

Ces sondages et les inventaires réalisés permettent de d’élaborer une cartographie 
des zones humides présentent sur le site, et d’y superposer l’implantation choisie : 



 

 

 

 

82 

Mémoire en réponse  

 

Figure 18 : Superposition du projet et des zones humides retenues au niveau de l'aire d'étude immédiate 

 

Les éoliennes E1, E3, E4 et E5 sont hors de toute zone humide et n’auront donc aucun 
impact sur celles-ci. L’éolienne E2 et son chemin d’accès sont sur une zone humide et requiè-
rent une étude plus approfondie, certains aménagements temporaires (pans coupés) traver-

sent aussi des zones humides. 

Après étude de ces zones humides spécifiques, il s’avère que celles-ci correspondent à 
des « zones humides très peu fonctionnelles ». Une démarche de mise en place de mesures 

de compensation spécifique à ces zones humides a toutefois été engagée avec les services de 
l’état (DDT) et les acteurs locaux (Syndicat de la Manse et SEPANT). Ces échanges ont abouti 

à trois mesures sur deux sites différents, permettant la remise en état d’une zone humide 

dégradée : 
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- Reconversion d’une parcelle en prairie 

- Création de mares 

- Plantation d’une haie 

Cette restauration est effectuée sur une surface cumulée correspondant à environ 217% 
de la surface de la zone humide impactée. Il est précisé dans l’étude d’impact : « La zone 
humide compensatoire des sites 2 et 3 demeure beaucoup plus fonctionnelle que les zones 
humides impactées et les travaux prévus sur ces sites permettent un réel gain fonctionnel 
par rapport à l’état actuel. » 

 

3.7 Thème n°7 : Communication et concertation  

 

Contribution 018 : « […] [Les promoteurs] ne sont malheureusement pas du tout à l’écoute des voisins des 
projets envisagés. Ils deviennent plutôt désagréables et arrogants pendant des réunions auxquelles nous 
avons assisté à Sepmes. Il y avait 5 voisins présents et le promoteur avait envoyé une quarantaine d’invita-
tions.... On comprend qu’il y a plus de voisins... Et en plus nous n’étions pas invités pour cette réunion. J’ai dû 
demander une invitation ! Il me semble que ce sont des erreurs phénoménales dans une procédure délicate 
et tellement importante. En tout cas, il a toujours eu un manque d’information auprès les riverains. [...] » 

Contribution 036 : « […] Dans tous les territoires où une grande concertation a eu lieu, où la population a été 
correctement informée et où elle a été sensibilisée à tous les avantages de l’éolien […], nous voyons qu’elles 
sont très bien acceptées. » 

Contribution 039 : « […] En visitant le site du promoteur consacré à ce projet, j’ai pu voir qu’ils avaient publié 
une lettre d’information n°3 vantant leur démarche d’information et de concertation. Il est bien dommage 
qu’en tant que riveraine, je n’ai pas eu ce document dans ma boîte aux lettres. J’ai bien reçu de la part de 
David Energies un courrier m’informant de la tenue d’une enquête publique, avec l’adresse mail de la préfec-
ture et l’adresse de leur site web, mais la lettre d’information est restée sur le site, c’est bien triste pour mes 
voisins ne disposant pas d’un ordinateur (et oui, il y en a encore). [...] » 

Contribution 233 : « […] [Les ateliers aident] à prendre conscience des enjeux et du travail mené. J’ajouterai 
que David Energie a été réellement pédagogique dans leur démarche souhaitant être à l'écoute et trouver un 
compromis avec les personnes des ateliers. [...] » 

 
Les procédures d’obtention d’autorisation unique dans le cadre du développement 

d’un projet éolien suivent un cadre réglementaire strict. Le parc éolien de Sepmes est en effet 

soumis au régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).  

Dans le cadre de ces réglementations, le développeur doit déposer une demande d’autorisa-

tion justifiant tous les aspects du projet à travers plusieurs études : étude d’impact, des dan-

gers, paysagère, acoustique … L’implantation des éoliennes ne se fait pas au hasard et doit 

respecter les enjeux présents tels que paysagers, environnementaux et patrimoniaux. Le dé-

veloppeur est aussi tenu de prouver la rentabilité du projet. 

La phase d’instruction de la demande contient obligatoirement une enquête publique 

permettant de consulter les citoyens aux alentours de la zone de développement du projet. 

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, l’enquête publique s’est dérou-

lée du mardi 22 mars à 8h30 au mercredi 20 avril 2022 à 12h30. Ainsi, David Energies et RWE 
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respectent les obligations d’information et de consultation de la population requises par les 
procédures réglementaires. 

Cependant, cette phase d’enquête publique est particulièrement tardive par rapport à 

la vie du projet : il apparaît donc nécessaire de proposer une démarche de concertation plus 

tôt dans la vie d’un projet éolien afin qu’aucun habitant concerné ne découvre le projet lors 

de l’enquête publique. 

La concertation est un processus permettant d’associer les parties prenantes (popula-

tions et acteurs d’un territoire) à des décisions qui les concernent. Elle n’aboutit pas nécessai-

rement à une décision commune (ce qui la différencie de la codécision), mais permet d’éla-
borer collectivement des propositions (ce qui la différencie de la consultation) en confrontant 

les idées et points de vue. L’objectif de ce travail collectif est de passer du projet dans un 

territoire à un projet de territoire, accepté par ses habitants. Cette démarche est entièrement 
volontaire de la part des porteurs de projets et peut être complexe à mettre en place dans 

des territoires où, comme certaines contributions le relève, tous les foyers n’ont pas accès à 

internet. C’est cependant une démarche que David Energies et RWE ont tenu à mettre en 

place tout au long du projet et ce jusqu’à l’enquête publique (voir bilan des actes de concer-

tation ci-dessous). 

 

Figure 19 : Extrait du bilan de concertation du dossier 

 

Dans le cadre de ce projet, la démarche mise en place est résumée dans le dossier 

déposé en préfecture, dans le document 8 – Bilan concertation. Le lecteur est invité à consulter 

ce document pour une description plus précise de la démarche mise en place.  

Plusieurs voies d’information ont été choisies afin de toucher un maximum de rive-

rains, que ce soit sur la commune d’implantation ou sur les communes voisines :  
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- Porte-à-porte auprès des riverains les plus proches de la zone, sur les communes de 

Sepmes, Bournan et Bossée ; 

- Ateliers de concertation et de co-construction, auxquelles ont été conviés les riverains 

ayant manifesté un intérêt pour la démarche durant le porte-à-porte ainsi que les élus 

communaux et tout autre habitant souhaitant se joindre à la démarche ; 

- Lettres d’information, au départ à destination des habitants de Sepmes et des rive-

rains de la zone, puis étendue à toutes les communes limitrophes à Sepmes (La Cha-

pelle Blanche St-Martin, Bournan, Bossée, Civray-sur-Esves, Draché, Sainte- Maure-de-

Touraine, Marcé-sur-Esves, Sainte-Catherine-de-Fierbois) ; 

- Articles dans la presse régionale et locale ; 

- Site internet dédié au projet. 

La commune de Sepmes a également été un relais d’informations avec les habitants via 

des articles publiés chaque année dans le bulletin communal (N°32-2019 / N°33-2020 / N°01-

2021 / N°02-2022) et des publications sur le site internet de la Mairie.  

Les porteurs de projets sont conscients qu’il est parfois difficile d’atteindre l’ensemble des 

riverains concernés et le choix a donc été fait de multiplier les moyens de communication pour 

que chacun puisse s’informer via le média qui lui convient le mieux. On peut d’ailleurs noter 

dans certaines contributions questionnant sur l’insuffisance de la démarche implémentée que 

les rédacteurs ont eu accès à l’information pendant le développement du projet via un ou 

plusieurs moyens mis en place par les porteurs de projets. 

 

3.8 Thème n°8 : Raccordement   

 

Question n°1 du Commissaire Enquêteur : “Bien que déjà évoquée verbalement et par écrit 

le 20 avril, je demande à la société Parc Eolien de Sepmes de confirmer : 

- les capacités d’accueil de Ste Maure, 

- les itinéraires de raccordement entre le parc et le poste. 

Cette requête rejoint l’avis de la MRAe qui appelle l’attention sur les mesures à prendre 

pour limiter les risques sanitaires (élevage) et surtout des nappes phréatiques sources mi-

cro sources. Envisagez-vous, de compléter cette étude, en profitant de l’expertise d’un hy-

drogéologue ? ”  

 

A noter que dans l’Avis de la Mission régionale de l’Autorité environnementale (MRAe), 

il n’est pas fait référence aux risques sanitaires liés aux élevages. Il est ici surement fait réfé-

rence à la contribution de la Chambre d'Agriculture d’Indre-et-Loire ci-après reproduite :  

 

Contribution 11 : « […] De plus, sa réponse est insuffisante en premier lieu sur la question de l’insuffisance de 
capacité pour le raccordement au poste source de Sainte-Maure-de-Touraine. Par ailleurs et surtout, elle ne 
comporte aucune description de l’état initial comme c’est pourtant la règle. On ignore la faune et la flore 
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concernée par les travaux. On ne sait pas si des élevages seront longés par cette ligne enterrée... Il n’est pas 
indiqué si le raccordement traversera des zones humides. […] Or rien de cela n’a été étudié, le promoteur se 
contentant de généralités et de renvois à des études ultérieures qui ne seront pas soumises à enquête pu-
blique. En procédant de la sorte, il interdit l’information du public, qui doit être réalisée AU MOMENT DE 
L’ENQUÊTE PUBLIQUE. [...] » 

Contribution 412 (Chambre d’Agriculture) : « […] La présence de champs électro-magnétiques, de courants 
parasites ou autres, sur les sites d’implantation d’éoliennes ou au niveau des zones de transport d’électricité 
est mal connue. Toutes les précautions devront être prises afin qu’il n’y ait aucun impact négatif sur la santé 
humaine ou sur celle des animaux. Des entreprises agricoles restent proches de certaines éoliennes. […] ou 
des fermes plus éloignées utilisant les parcelles traversées par les câbles de transport d’électricité, et ce 
jusqu’aux postes sources. En effet, bien que dans la grande majorité des cas la cohabitation éoliennes/éle-
vages ne présente pas d’impact négatif, des risques liés à des courants résiduels et/ou électromagnétiques, 
et au transport de l’électricité ne peuvent être exclus. [...] » 

Contribution 368 : « […] Ces éoliennes nécessitent aussi de gigantesques raccordements pour conduire l’élec-
tricité vers les lieux de consommation, on sait qu’ils ont un impact fort sur les environs immédiats : troubles 
sur la santé du bétail, des personnes, et même perforation des tuyaux d’eau à proximité, tant leur puissance 
est conséquente. [...] » 

Contribution 113 : « […] L’étude d’impact ne dit rien sur les risques à l’exposition aux champs électromagné-
tiques. Il y a aujourd’hui des contentieux importants sur des conséquences dramatiques[…] Les raccordements 
électriques souterrains semblent être mis en cause.[…] Plus récemment, des études ont pu mettre en évi-
dence une pollution aux terres rares autour des champs éoliens […] Ces  terres rares se retrouveraient dans 
les animaux d’élevage et les être humains vivants à proximité des parcs. Cette intoxication serait la cause de 
l’accroissement considérable de la sensibilité aux champs électromagnétiques, provoquant les troubles dé-
crits par exemple dans le cas de l’élevage de Nosay en Loire-Atlantique. [...] » 

Contribution 234 : « […] Nous connaissons les effets des ondes électromagnétiques , générées par ces ma-
chines et les raccordements, sur les animaux d’élevage. [...] » 

 

Deux éléments sont soulevés dans les contributions soulevant l’absence d’analyse de 

solution de raccordement précise pour le projet de Sepmes : premièrement que cela pourrait 

engendrer des manquements au dossier et notamment une forme de désinformation dans le 

cadre de l’enquête publique ; et dans un second temps que les impacts résultant de cette 
implantation ne sont donc pas évalués et intégrés à la démarche « Éviter, Réduire, Compen-

ser », notamment en ce qui concerne les impacts sur les élevages à proximité. 

Concernant l’étude du raccordement, il est important de rappeler que le dossier com-

porte, à l’inverse de ce qui est affirmé dans certaines contributions, une analyse des hypo-
thèses de raccordement, qui a été étayée sur demande de la Mission régionale de l’Autorité 

environnementale (MRAe). Les éléments sur le raccordement sont consultables dans le docu-

ment 4.1. : Etude d’Impact au chapitre dédié (IV.3.3. Caractéristiques du raccordement élec-

trique), ainsi que dans l’annexe 4 du même document. Les éléments ajoutés suite à l’avis de 

la MRAe sont disponibles dans le Mémoire en réponse à l’avis de la MRAe (à partir de la p.3). 

Ces parties du dossier présentent notamment les différents enjeux présents sur le tracé pres-

senti du raccordement, ainsi que les impacts potentiels et les moyens mis en œuvre pour les 

éviter ou les réduire. Les hypothèses sont analysées à la lumière des connaissances disponibles 

sur l’état des lieux du réseau local ainsi que les prévisions d’évolution du réseau (via la révision 

du S3REnR par exemple) afin de présenter un dossier le plus complet possible. Par exemple, 

l’hypothèse de raccordement au poste de Gardes à Sainte-Maure-de-Touraine, même si l’état 
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du réseau actuel ne permet pas de raccordement, peut être considérée comme réaliste au 

regard de la révision du S3REnR de 2013 ainsi que de celle en cours. 

Il n’est cependant pas possible de confirmer une hypothèse par rapport à une autre 

puisqu’il ne revient aujourd’hui pas aux porteurs de projet de statuer sur ce point mais bien 

à ENEDIS, le gestionnaire du réseau. Il appartient également au gestionnaire de réseau de 

déterminer le tracé du raccordement entre le parc et le poste source choisi. Par ailleurs, le 

juge administratif a jugé à plusieurs reprises que les impacts du raccordement externe n’ont 

pas à être évalués plus précisément dans l’étude d’impact du projet éolien. La jurisprudence 

considère que compte tenu « de l’impact potentiellement limité des travaux de raccordement 

jusqu’au poste source », les éléments fournis dans le dossier et ceux ajoutés suite à l’avis de 

la MRAe sont assez précis et détaillés. En effet, la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux a 

récemment jugé en ce sens55 ainsi que la la Cour Administrative d’Appel de Nantes quelques 

mois auparavant56 statuant que “l'étude d’impact n’avait pas à comprendre l’analyse des im-

pacts environnementaux d’un tel raccordement.” C’est pour ces raisons qu’au sens règlemen-

taire, l’étude d’impact analyse les impacts jusqu’au poste de livraison du projet éolien et non 
jusqu’au poste source de raccordement envisagé, bien que l’étude en fasse mention. 

Plusieurs contributions relèvent également le risque d’impact sur des élevages pou-

vant se trouver sur les parcelles concernées par l’enfouissement du réseau. Il convient de rap-

peler que la majeure partie du tracé de raccordement pressenti se fera en accotement du 
réseau routier existant, limitant ainsi les passages en milieu agricole. 

De plus, sur l’impact spécifique sur les élevages, des éléments de réponse ont été ap-

portés dans la partie 3.5.4. sur les Risques sanitaires. Le porteur du projet rappelle qu’une 

étude géobiologique (Annexe 5) a été menée sur au regard de l’implantation des éoliennes du 

parc, mais que le raccordement externe (du poste de livraison jusqu’au poste source) n’est 

pas sous sa responsabilité. Par principe de précaution, et à la demande des propriétaires les 

lieux-dits Blanche Épine et La Pagerie, le porteur de projet a fait intervenir un géobiologue, 

membre de l’Association Prosantel. Une analyse du contexte géobiologique et électromagné-

tique à l’endroit du passage du câble pressenti, à proximité et au sein des habitations a été 

réalisée. Aucun élément n’a été relevé qui pourrait être de nature à causer des perturbations 
liées à l’implantation des éoliennes, ou au passage des câbles souterrains pour le raccorde-
ment du parc au poste source.  

 

 

 

 

 

 

55 CAA Bordeaux, 6 juillet 2021, n°19BX01720 

56 CAA Nantes, 28 février 2020, n°19NT00588 
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3.9 Thème n°9 : Pollution et démantèlement 

 

Question n°6 du Commissaire Enquêteur : “David Énergies à l’horizon 2045 sera-t-elle tou-

jours en mesure d’assurer cette prestation ? 

La FNSEA précise dans son avis favorable mais avec réserve que la remise en état des sols 

sera intégrale (socle piste etc…) 

Quelle est votre analyse de situation ?”  

 

3.9.1 Démantèlement 

 

Contribution 44 : « […] Quid de la dépollution des anciennes éoliennes en fin de vie ? Qui est responsable de 
démonter et retirer les quantités de béton impressionnantes injectées pour les stabiliser ? [...] » 

Contribution 191 : « […] Nous n’allons pas gâcher ce qui fait l’essence même de la campagne par des tonnes 
de métal, des tonnes de béton qui une fois l’obsolescence venue resteront à jamais sur le terrain meurtri, à 
charge pour le propriétaire de s’en débarrasser. [...] » 

Contribution 351 : « […] Les tonnes de béton nécessaires à l’installation des éoliennes restent dans le sol après 
l’arrêt des parcs éoliens, et même si les “règles du jeu” ont été durcies pour imposer une excavation totale 
des fondations, le démantèlement total est impossible ! Nous ne savons pas recycler certains composants 
fixés ! 

Quant aux « garanties financières » de l’Etat pour couvrir le démantèlement, il aura d’autres « chats à fouetter 
» dans les années à venir. [...] » 

Contribution 397 : « […] Oui les éoliennes polluent puisqu’elles laissent dans le sol des tonnes de béton et de 
métal qui stériliseront les sols et des pales dont le recyclage reste anecdotique, la filière étant incapable de 
traiter les volumes à venir. [...] » 

Contribution 401 : « […] Et cela est sans compter sur le problème du démantèlement. Qui paiera le prix exor-
bitant du démontage des anciennes éoliennes ? Certainement pas l’entreprise qui les a mises en place (elle 
aura sûrement changé de nom ou de forme juridique pour échapper à ce coût faramineux), ni l’agriculteur qui 
a cru pouvoir arrondir ses fins de mois en proposant son terrain. [...] » 

 

Les éoliennes sont des installations dont la durée de vie est estimée entre 20 et 25 

années. Au terme de la première période d’exploitation, une nouvelle installation pourrait 

venir remplacer la première si les autorisations sont obtenues. Le démantèlement des éo-

liennes est une opération techniquement simple qui consiste à démonter les machines, les 

retirer, enlever les postes de livraison ainsi que tout autre bâtiment affecté à l’exploitation et 

restituer le terrain propre dans son état initial. La durée du chantier est estimée à quelques 

mois. L’obligation de procéder au démantèlement est définie dans l’article L 515-46 du Code 

de l’Environnement, dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi du 12 juillet 2010 portant 

Engagement national pour l’Environnement, précise : « L'exploitant d'une installation produi-

sant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société 
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mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site (…) l'exploitant ou 

la société propriétaire constitue les garanties financières nécessaires. ». 

 

RWE et david énergies s’engagent à respecter scrupuleusement les dispositions prévues 
par la loi relative à la remise en état, au démantèlement et à la constitution des garanties 
financières. Ces garanties financières doivent être constituées avant la mise en activité de 

l’installation, et conformément à la réglementation, la société exploitante réalisera la consti-

tution des garanties financières au moment de la mise en exploitation du parc éolien de Sep-

mes. Ainsi, conformément à l’arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 22 juin 2020 et 

notamment ses annexes, l’exploitant du parc éolien, la société Parc éolien de Sepmes SAS, 
s’engage donc à constituer un fond de 450 000 € (50 000 euros, indexé à la date de mise en 
service + 25 000 euros par MW au-delà de 2 MW) en prévision du démantèlement des cinq 
futures éoliennes en amont de la mise en activité de l’installation. Cette somme est suffi-

sante pour démanteler les éoliennes en prenant en compte la valorisation des matériaux ré-

cupérés, qui peut être facilement estimée. 

 

1. Tout d’abord, comme pour tout contrat, un potentiel acheteur souhaitant reprendre 
l’exploitation du parc se doit de respecter l’ensemble des conditions préalablement 
signées. Ainsi, que ce soit les baux signés avec les propriétaires et exploitants ou les 

garanties financières préalablement mises en place, il se doit de tout conserver dans 

l’état. Ainsi l’exploitant est le seul redevable, vis-à-vis des pouvoirs publics, de l’obli-
gation de la remise en état. Le propriétaire ne peut pas, en sa seule qualité de pro-

priétaire, être désigné par l’administration, en cas de défaillance de l’exploitant loca-

taire, comme responsable de la remise en état du site. 

 

2. Ensuite, s’agissant de l’éolien, en cas de carence de l’exploitant dans la mise en œuvre 

des mesures de remise en état d’ouverture de procédure de liquidation judiciaire ou 

de disparition juridique de l’exploitant, le préfet fait application de la procédure de 

consignation (article l. 171-8 du Code de l’Environnement) et le cas échéant, met en 

œuvre les garanties financières. Si l’appel est resté infructueux, le préfet les appellera 

auprès de l’établissement de crédit, la société de financement, l’entreprise d’assu-

rance, la société de caution mutuelle ou le fonds de garantie ou la caisse des dépôts et 

consignations.  

 

3. Dans le cas où l’exploitant n’est plus solvable et où l’entreprise fait l’objet d’une liqui-

dation judiciaire, les dépenses attachées à la réhabilitation du site bénéficient du pri-

vilège général réservé aux créances du Trésor Public. Ceci pourrait s’appliquer si les 

garanties n’ont pas été suffisantes pour financer l’ensemble du démantèlement et de 

la remise en état.  

 

4. Toujours dans le cas où l’entreprise fait l’objet d’une liquidation judiciaire, dans l’hy-

pothèse où l’exploitant est une filiale, la maison mère est responsable de son déman-
tèlement et de la remise en état du site, dès lors qu’il est mis fin à l’exploitation, quel 
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que soit le motif de la cessation de l’activité (article L. 553-3 code de l’environnement, 

devenu L. 515-46). Cette responsabilité de la société mère est automatique, il n’est pas 

nécessaire d’établir que la société mère a commis une faute ou une négligence en ne 

contribuant pas à l’actif de la filiale (ce qui est le cas pour tous les autres types d’ins-

tallations classées). 

 

5. Enfin, en cas de pollution des sols ou de risques de pollution des sols présentant des 

risques pour la santé, lorsque, en raison de la disparition ou de l’insolvabilité de l’ex-

ploitant du site ou responsable, l’Etat peut, avec le concours financier éventuel des 

collectivités territoriales confier cette réhabilitation à l’ADEME (article L. 556-3 code 

de l’environnement). Dans le cas du projet de Parc éolien de Sepmes, l'excavation des 
massifs de la fondation sera intégrale, conformément à la réglementation. 

 

Il convient également de rappeler que des sommes dédiées au démantèlement seront 

provisionnées par la société au cours de l’exploitation du parc, pour un montant total estimé 

de 3 680 000 €, comme prévu dans le business plan prévisionnel (p. 17 - Pièce n°3 - Description 

de la Demande).  

L’intégralité des actions mises en œuvre pour la remise en état ainsi que la constitution 

des garanties financières sont détaillées dans le dossier de demande d’autorisation environ-

nementale. 

En réponse à la contribution de la Chambre d’Agriculture, il faut préciser que la société 

pétitionnaire se conforme à la réglementation actuelle en vigueur, et prévoit de se conformer 

à celle qui sera en vigueur au moment du démantèlement du parc éolien de Sepmes en ma-

tière de remise en état du site. A l’heure actuelle, l’article 29 de l’arrêté du 26 août 2011 mo-

difié par l’arrêté du 22 juin 2020, détermine ainsi la nature des opérations de démantèlement 

et de remise en état du site qui doivent comprendre :  

- “le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison 

ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des 

postes de livraison ;  

- 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 main-

tenue 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 exca-

vée ne puisse être inférieure à 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du 

document d'urbanisme opposable et 1 m dans les autres cas. Les fondations excavées 

sont remplacées par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à 

proximité de l'installation ;  

- la remise en état du site avec le décaissement des aires de grutage et des chemins d'ac-

cès sur une profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de carac-

téristiques comparables aux terres à proximité de l'installation, sauf si le propriétaire 

du terrain sur lequel est sise l'installation souhaite leur maintien en l'état.  
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Les déchets de démolition et de démantèlement sont réutilisés, recyclés, valorisés, ou à défaut 

éliminés dans les filières dûment autorisées à cet effet.”   

Par ailleurs, l’arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 22 juin 2020, précise que 

« les aérogénérateurs dont le dossier d'autorisation complet est déposé après les dates sui-

vantes ainsi que les aérogénérateurs mis en service après cette même date dans le cadre d'une 

modification notable d'une installation existante, doivent avoir au minimum : 

- après le 1er janvier 2024, 95 % de leur masse totale, tout ou partie des fondations in-

cluses, réutilisable ou recyclable ; 

- après le 1er janvier 2023, 45 % de la masse de leur rotor réutilisable ou recyclable ; 

- après le 1er janvier 2025, 55 % de la masse de leur rotor réutilisable ou recyclable». 

Le projet de parc éolien de Sepmes, en fonction de sa date de mise en service, devra donc 

se conformer aux obligations réglementaires susmentionnées.  

A noter pour terminer, qu’un projet pilote (AD3R) a été lancé en France en 2017 pour créer 

une filière de démantèlement et de valorisation des éoliennes terrestres en fin de vie ou de 

contrat, avec l'entreprise Net Wind et en partenariat avec les pouvoirs publics.  

 

3.9.2 Pollution 

 

Contribution 044 : « […] L’éolien est très polluant pour notre terre. [...] Qui sera responsable de la dépollution 
des installations. [...] » 

Contribution 147 : « […] Avec ce parc ne sommes nous pas en train de créer de nouveaux déchets pour nos 
enfants au démantèlement de celui-ci étant donné que l’on ne sait pas tout recycler (les pales d'éoliennes 
sont enterrées) ? [...] » 

Contribution 225 : « […] Il ne faut pas sous-estimer la question de la pollution durable résultant des 800 à 
1000 t de béton et ferraillage nécessaire aux fondations d’un mât éolien. [...] » 

Contribution 324 : « […] Entre-temps, la terre aura été polluée de façon durable par le béton nécessaire à 
l’implantation, et elle le sera de nouveau par l'enfouissement des pâles. [...] » 

 

Fondations de l’éolienne  

Les questions posées concernent dans un premier temps l’installation de fondation 
dans les sols et l’impact que peuvent avoir les matériaux utilisés sur les sols environnants. 

Ainsi que décrit dans l’Étude d’Impact (p. 122, IV.1. Caractéristiques des éoliennes), le socle 

de l’éolienne est constitué de béton armé qui permet l’ancrage de l’éolienne dans le sol. Il n’y 

a pas de cas unique quant aux quantités et dimensions choisies car chaque éolienne à ses 

particularités d’implantation (nature du sol, exposition aux intempéries, …). Il est générale-

ment utilisé environ 580 m² (soit environ 1 275 T) de béton et 60 T de ferraillage métallique, 

ainsi qu’une cage d’ancrage pesant un peu moins de 15 T. Les dimensions des fondations ont 

diminué depuis les premiers parcs éoliens, où l’on choisissait souvent de surdimensionner les 

fondations par manque de retour d’expérience. Dans le cas du parc éolien de Sepmes, le di-

mensionnement précis sera réalisé suite à des études de sol. En phase d’exploitation, les fon-

dations sont recouvertes d’un remblai et donc non visibles.  
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Les fondations sont dimensionnées pour permettre de faire face aux risque présents 

dans la zone d’implantation – séismes, remontées de nappes phréatiques, retrait et gonfle-

ment d’argile dans les sols,… - mais également pour limiter l’impact de l’installation sur les 

sols, par exemple le tassement des couches géologiques. Le béton est un matériau inerte et 

n’ayant donc aucune influence sur les cultures avoisinantes. 

 

Au-delà de l’impact des fondations sur les sols pendant l’exploitation, une attention 

particulière est portée à la phase chantier du projet. C’est en effet durant cette phase que les 

risques de pollution des sols sont les plus élevés. De nombreuses mesures de précaution sont 

mises en place pendant cette période et le maître d’ouvrage est tenu d’organiser le chantier 

dans le respect des préconisations du cahier des charges environnementales. Les différentes 

mesures pour réduire les risques de pollution des sols pendant la phase chantier mais égale-

ment pendant la phase d’exploitation et de démantèlement sont décrites dans l’étude d’im-

pact (Étude d’Impact, p.200, V. Impacts et mesures mises en oeuvre). 

 

Pollution provenant de la nacelle  

D’autres commentaires évoquent les risques de pollution par les fluides et matériaux 

présents dans la nacelle de l’éolienne. Ce risque est évalué dans l’Étude de Dangers, où le 

lecteur pourra retrouver la liste de tous les produits utilisés pour le bon fonctionnement de 

l’éolienne, la maintenance et l’entretien (Étude de Dangers, p.34, VI.1. POTENTIELS DE DAN-

GERS LIÉS AUX PRODUITS). Cette étude de dangers a été élaborée afin de traiter l’ensemble 

des risques intrinsèques et extrinsèques à l’éolien, notamment le cas de fuite pouvant entraî-

ner une pollution des sols. 

 

Pollution des nappes phréatiques   

(Étude d’Impact, p.205, V.1.3. LE MILIEU HYDRIQUE) Le principal impact potentiel d’un 

parc éolien sur l’hydrogéologie est la conséquence des pollutions des eaux qui peuvent éven-

tuellement être générées par les travaux relatifs à l’installation des aérogénérateurs. En effet, 

on ne peut écarter la possibilité de pollutions liées à des mauvaises opérations lors de l’instal-

lation du parc : les engins de chantier contiennent de l’huile et des hydrocarbures susceptibles 

de sortir de leur logement et de polluer les eaux de surface et les nappes sous-jacentes. Dans 

le cadre du projet de Parc éolien de Sepmes, plusieurs secteurs de zones humides issus de 

l’inventaire de terrain sont présents au sein de la Zone d’Implantation Potentielle. L’éloigne-
ment des aménagements au réseau hydrographique réduit fortement le risque de pollution 
des eaux superficielles. 

En phase chantier tout comme en phase d’exploitation, toutes les mesures de préven-

tion et rétention des fuites ont pour but d’empêcher toute pollution des nappes phréatiques. 

Il est important de noter que l’épaisseur de sol présent jusqu’à la nappe sert de filtre et de 

régulateurs naturels en dernier recours. En phase chantier, les fondations restent ouvertes 

très peu de temps (ferraillage et coulage), soit moins d’un mois. Une fois celle-ci remblayée, 

le terrain retrouve son niveau d’infiltration naturel. 
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3.10 Thème n°10 : Cadastre  

 

Question n°7 du Commissaire Enquêteur : “Votre appréciation sur ce point qui a toute son 

importance compte tenu du fait que cette commune est opposée au projet d’implantation 

du parc éolien.”  

 

Il a été soulevé par un contributeur différents points d’incompatibilité du projet avec 

les documents d’urbanismes en vigueur, à savoir : l’application d’une règle de reculement, un 

défaut de maîtrise relatif à la parcelle cadastrale ZC18, et enfin l’irrégularité de l’arrêté pré-

fectoral d’ouverture de l’enquête publique du projet éolien de Sepmes.  

  La règle de reculement énoncée ne s’applique pas dans le cas présent, à savoir la cons-

truction d’éoliennes et de leurs équipements annexes. En effet, le Plan Local d’Urbanisme 

(PLU) de Sepmes prévoit dans son Titre IV – Zones Agricoles, Section 2 – Conditions de l’occu-

pation du sol, Article 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, 

que :  

 « Les constructions nouvelles doivent être implantées : 

- soit sur une ou plusieurs limites séparatives, 

- soit à une distance égale à la moitié de la hauteur des constructions mesurée au faî-

tage, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 

 Ce retrait ne s’applique pas : 

- aux extensions prenant appui sur une construction existante d’implantation différente, 

- lorsque la topographie du terrain ne permet pas le recul imposé, 

- aux installations techniques et/ ou équipements publics liés aux divers réseaux. » 

Si les éoliennes sont bien des constructions, elles ne sont pas des bâtiments et entrent 

dans la catégorie des « installations techniques et/ou équipements publics liés aux divers ré-

seaux », auxquelles la règle de retrait par rapport aux limites séparatives ne doit pas s’appli-

quer, en application du deuxième alinéa de l’article précité. Le Conseil d’État a reconnu cette 

qualification pour un parc éolien, considérant qu’il présente « un intérêt public tiré de sa con-

tribution à la satisfaction d'un besoin collectif par la production d'électricité vendue au public 

» (CE, 13 juillet, 2012, n° 343306)57.  

  La parcelle ZC18 a effectivement fait l’objet d’une division cadastrale, après signature 

de la promesse de bail conclue avec la société Parc éolien de Sepmes, à l’occasion de la trans-

mission de l’exploitation agricole des propriétaires, à un exploitant agricole. Le poste de livrai-

son dont l’implantation est prévue sur la parcelle ZC18 sera implanté sur la parcelle ZC24 qui 

est donc une partie de la parcelle ZC18. 

 

 

57 Legifrance, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 13/07/2012, 343306, Inédit au recueil Lebon 
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La promesse de bail conclue le 08 mars 2020 demeure donc pleinement valable, ainsi 

que l’avenant signé pour l’intégration de l’exploitant agricole. La division cadastrale ne modi-

fie aucunement l’engagement des parties, ou l’assiette de cet engagement qui porte toujours 

sur la même emprise au sein d’une parcelle dont seul le numéro a été modifié. La division n’a 

aucun effet sur l’emplacement retenu pour les postes de livraison. Il y a une continuité dans 

le droit de propriété et une continuité dans l’engagement qui a été pris, qui n’est nullement 

caduque et persiste. Une attestation a été produite par les propriétaires ainsi que par l’exploi-

tant agricole afin de confirmer les engagements énoncés ci-dessus (Annexe 2).  

Enfin, l’article R123-9 du Code de l’environnement n’impose pas de lister les parcelles 

d’implantations du projet au sein de l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique. De plus, 

comme indiqué précédemment, il y a continuité de la maîtrise foncière entre la parcelle ZC18 

dont est issue la parcelle ZC24, sur laquelle seront implantés les postes de livraison. Ainsi, bien 

que la parcelle ZC18 ait été visée au sein de l’arrêté d’ouverture d’enquête publique celui-ci 

ne s’en retrouve pas vicié, puisque qu’il est conforme à la réglementation, comme l’est le dos-

sier de demande d’autorisation du projet éolien, dont les caractéristiques n’ont pas changées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

95 

4 ANNEXES 
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Annexe 1 

E-mail de la Fédération Vent Contraire en Touraine et Berry à ses adhérents 
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Annexe 2 

Attestation de Maître BETHOUART, Notaire, sur l’absence d’impact de l’éolien 
sur les prix de l’immobilier 
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Annexe 3 

Attestation de division cadastrale 
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Annexe 4 

Synthèse des impacts et mesures concernant les espèces protégées et justifica-
tion de la nécessité d’une demande de dérogation 
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Espèces concernées et statut de 
protection (WDW�GH�FRQVHUYDWLRQ�HW�QLYHDX�G·HQMHX 3ULQFLSDOHV�PHVXUHV�(5&��QDWXUH�HW�QLYHDX�G·LPSDFW Demande de dérogation et 

justification 

Flore 
Arrêté interministériel du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire, modifié par les arrêtés du 15 septembre 1982, du 31 août 1995, du 14 décembre 2006 et du 23 
mai 2013 
Arrêté du 12 mai 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Centre complétant la liste nationale 

$XFXQH�HVSqFH�GH�IORUH�SURWpJpH�Q·D�
été recensée lors des inventaires Sans objet Sans objet Sans objet 

Conclusion pour la flore : aucune espèce de flore SURWpJpH�Q·HVW�LPSDFWpH 

Invertébrés 
$UUrWp�LQWHUPLQLVWpULHO�GX����DYULO������IL[DQW�OD�OLVWH�GHV�LQVHFWHV�SURWpJpV�VXU�O·HQVHPEOH�GX�WHUULWRLUH�HW�OHV�PRGDOLWpV�de leur protection 
Arrêté interministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 

$XFXQH�HVSqFH�G·LQYHUWpEUp�SURWpJpH�
Q·D�pWp�UHFHQVpH�ORUV�GHV�LQYHQWDLUHV Sans objet Sans objet Sans objet 

Conclusion pour les invertébrés : DXFXQH�HVSqFH�G·LQYHUWpEUpV�SURWpJpH�Q·HVW�LPSDFWpH 

Amphibiens 
Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection 

Crapaud calamite (Bufo calamita) 
Grenouille agile (Rana dalmatina) 

Protection nationale des individus, des 
sites de reproduction et des aires de 
repos (article 2) 

$EVHQFH�GH�VLWHV�GH�UHSURGXFWLRQ�DX�VHLQ�GH�OD�]RQH�G·LPSODQWDWLRQ�
potentielle. Quelques haies dans la ZIP sont favorables à leurs 
déplacements voire leur hivernage. 

Crapaud calamite contacté à 6 reprises (adultes et pontes) dans 
O·DLUH�G·pWXGH�LPPpGLDWH��(VSqFH�TXDVL-menacée (NT) et 
déterminante de ZNIEFF en région Centre Val-de-Loire. 

*UHQRXLOOH�DJLOH�LGHQWLILpH�j���UHSULVHV��DGXOWHV�HW�SRQWHV��GDQV�O·DLUH�
G·pWXGH�LPPpGLDWH��(VSqFH�FRPPXQH�HW�QRQ�PHQDFpH� 

NLYHDX�G·HQMHX�IDLEOH� 

,PSDFWV�OLpV�j�OD�GHVWUXFWLRQ�SRWHQWLHOOH�G·LQGLYLGXV��j�OD�
GHVWUXFWLRQ�G·KDELWDW�G·HVSqFHV�HW�DX�GpUDQJHPent : impacts de 
force très faible à négligeable en phase chantier, exploitation et 
démantèlement du projet. 

Mesures ERC : 

PUpVHUYDWLRQ�GH�O·HQVHPEOH�GHV�sites de reproduction (aire 
G·pWXGH�LPPpGLDWH�XQLTXHPHQW��HW�GHV�DLUHV�GH�UHSRV��]RQH�
G·LPSODQWDWLRQ�SRWHQWLHOOH�HW�DLUH�G·pWXGH�LPPpGLDWH��GDQV�OH�
FDGUH�GHV�SKDVHV�GH�FKDQWLHU��G·H[SORLWDWLRQ�HW�GH�
démantèlement du projet éolien. 

$EVHQFH�GH�WRXW�V\VWqPH�G·pFODLUDJH�SHUPDQHQW�DX�SLHG�GHV�
éoliennes ou orienté vers elles. 

3ODQWDWLRQ�G·HQYLURQ�����Pl de haies arbustives (à 
approximativement 1,3 km au nord-HVW�GX�SURMHW��HW�G·HQYLURQ�����
ml de haies multistrates (dans un rayon de 1km autour du projet). 

5HFRQYHUVLRQ�GH�FXOWXUHV�HQ�SUDLULHV�KXPLGHV��G·HQYLURQ���KD��HW�
FUpDWLRQ�GH�PDUHV�G·DSSUR[LPDWLYHPHQW�����Pò�GDQV�O·DLUH�
G·pWXGH�LPPpGLDWH��j�HQYLURQ�����NP�DX�QRUG-est du projet). 

Non 

1LYHDX�G·LPSDFW�WUqV�IDLEOH�j�
négligeable, et non significatif 

Crapaud commun (Bufo bufo) 
Grenouille rieuse (Pelophylax 
ridibundus) 

Protection nationale des individus 
(article 3) 

&UDSDXG�FRPPXQ�REVHUYp�j���UHSULVH��DX�VWDGH�WrWDUGV��GDQV�O·DLUH�
G·pWXGH�LPPpGLDWH��(VSqFH�WUqV�FRPPXQH�HW�QRQ�PHQDFpH� 

*UHQRXLOOH�ULHXVH�FRQWDFWpH�j���UHSULVHV��DGXOWHV��GDQV�O·DLUH�G·pWXGH�
immédiate. Espèce très commune et non menacée. 

NiveaX�G·HQMHX�IDLEOH� 

Conclusion pour les amphibiens : OH�SURMHW�Q·HVW�SDV�VXVFHSWLEOH�GH�UHPHWWUH�HQ�FDXVH�O·pWDW�GH�FRQVHUYDWLRQ�GHV�SRSXODWLRQV�HW�GH�OHXUV�KDELWDWV��QL�OH�ERQ�Dccomplissement de leurs cycles biologiques. 

Reptiles 
Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection 
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Espèces concernées et statut de 
protection (WDW�GH�FRQVHUYDWLRQ�HW�QLYHDX�G·HQMHX 3ULQFLSDOHV�PHVXUHV�(5&��QDWXUH�HW�QLYHDX�G·LPSDFW Demande de dérogation et 

justification 

Lézard à deux raies (Lacerta bilineata) 
Lézard des murailles (Podarcis muralis) 
Protection nationale des individus, des 
sites de reproduction et des aires de 
repos (article 2) 

3RWHQWLDOLWpV�G·DFFXHLO�GH�OD�]RQH�G·LPSODQWDWLRQ�SRWHQWLHOOH�OLPLWpHV��
GX�IDLW�GH�O·pWHQGXH�GHV�VXUIDFHV�FXOWLYpHV��/HV�KDLHV�HW�Oes friches 
herbacées constituent les milieux les plus favorables pour ce groupe 
faunistique. 

Quelques individus observés en insolation au sein de la zone 
G·LPSODQWDWLRQ�SRWHQWLHOOH (Lézard à deux raies uniquement) et ses 
abords (Lézard à deux raies et Lézard des murailles). 

Espèces très communes et non menacées. 

/H�QLYHDX�G·HQMHX�HVW�IDLEOH� 

Destruction temporaire (en phase chantier avec remise en état 
HQVXLWH��GH����Pò�GH�IULFKHV�KHUEDFpHV�SRXU�OD�UpDOLVDWLRQ�G·XQ�
virage provisoire. 

Impacts liés à la GHVWUXFWLRQ�SRWHQWLHOOH�G·LQGLYLGXV��j�OD�
GHVWUXFWLRQ�G·KDELWDW�G·HVSqFHV�HW�DX�GpUDQJHPHQW : impacts de 
force très faible à négligeable en phase chantier, exploitation et 
démantèlement du projet. 

Mesures ERC : 

Les SLVWHV�G·DFFqV�DX[�pROLHQQHV�seront créées dans des parcelles 
agricoles �PLOLHX[�QRQ�IDYRUDEOHV�DX[�UHSWLOHV���Q·LQGXLVDQW�SDV�GH�
GpUDQJHPHQW�VLJQLILFDWLI�GHV�HVSqFHV�SDU�UDSSRUW�j�O·pWDW�LQLWLDO� 

/D�GHVWUXFWLRQ�SRWHQWLHOOH�G·LQGLYLGXV��OD�GHVWUXFWLRQ�G·KDELWDWV�
G·HVSqFHV�HW�OH�GpUDQJHPHQW�VRQW�Wrès faibles à négligeables 
dans le cadre des différentes phases du projet éolien. 

3ODQWDWLRQ�G·HQYLURQ�����Pl de haies arbustives (à 
approximativement 1,3 km au nord-HVW�GX�SURMHW��HW�G·HQYLURQ�����
ml de haies multistrates (dans un rayon de 1km autour du projet). 

Non 

1LYHDX�G·LPSDFW�WUqV�IDLEOH�j�
négligeable, et non significatif 

Conclusion pour les reptiles : OH�SURMHW�Q·HVW�SDV�VXVFHSWLEOH�GH�UHPHWWUH�HQ�FDXVH�O·pWDW�GH�FRQVHUYDWLRQ�GHV�SRSXODWLRQV�HW�GH�OHXUV�KDELWDWV��QL�OH�ERQ�Dccomplissement de leurs cycles biologiques. 

Mammifères (hors chiroptères) 
Arrêté interministériel du 23 avril 2007 fixant la OLVWH�GHV�PDPPLIqUHV�WHUUHVWUHV�SURWpJpV�VXU�O·HQVHPEOH�GX�WHUULWRLUH�HW�OHV�PRGDOLWpV�GH�OHXU�SURWHFWLRQ��PRGLILp�SDU�O·DUUrWp�GX��er mars 2019 

Ecureuil roux (Sciurus vulgaris) 

Protection nationale des individus, des 
sites de reproduction et des aires de 
repos (article 2) 

$EVHQFH�G·KDELWDWV�IDYRUDEOHV��ERLVHPHQW��j�O·HVSqFH�DX�VHLQ�GH�OD�
]RQH�G·LPSODQWDWLRQ�SRWHQWLHOOH� 

Espèce commune et non menacée. 

1LYHDX�G·HQMHX�IDLEOH� 

Aucun impact ��O·HVSqFH�UpDOLVH�O·HQVHPEOH�GH�VRQ�F\FOH�
biologique en dehorV�GH�O·HPSULVH�GX�SURMHW�HW�QH�VXELUD�GRQF�
DXFXQ�LPSDFW�VLJQLILFDWLI�OLp�j�D�GHVWUXFWLRQ�SRWHQWLHOOH�G·LQGLYLGXV��
OD�GHVWUXFWLRQ�G·KDELWDWV�G·HVSqFHV�HW�OH�GpUDQJHPHQW�GDQV�OH�
cadre des différentes phases du projet. 

Non 

Espèce non impactée 

Conclusion pour les mammifères (hors chiroptères) : DXFXQH�HVSqFH�GH�PDPPLIqUH�WHUUHVWUH�SURWpJp��KRUV�FKLURSWqUHV��Q·HVW�LPSDFWpH� 

Oiseaux 
Arrêté interministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux SURWpJpV�VXU�O·HQVHPEOH�GX�WHUULWRLUH�HW�OHV�PRGDOLWpV�GH�OHXU�SURWHFWLRQ 

Cigogne noire (Ciconia nigra) 

Protection nationale des individus, des 
sites de reproduction et des aires de 
repos 

Niche en dehors du site et est présente dans le cadre de son 
DOLPHQWDWLRQ��SODQV�G·HDX�HW�FRXUV�G·HDX� : site de nidification 
historique dans le Bois de Grillemont (à environ 3 km de la zone 
G·LPSODQWDWLRQ�SRWHQWLHOOH�GX�SURMHW��HW�XWLOLVDWLRQ�GH�OD�YDOOpH�GH�OD�
Manse, dHV�pWDQJV�GH�%RVVpH�HW�G·DXWUHV�pWDQJV�GDQV�O·DLUH�G·pWXGH�
LPPpGLDWH��QRWDPPHQW�O·pWDQJ�GX�OLHX-dit « La Pichonnière »). 

(VSqFH�QRQ�REVHUYpH�HQ������PDLV�FRQWDFWpH�ORUV�G·LQYHQWDLUHV�
complémentaires réalisés en 2020 : 9 individus observés au niveau 
des BoiV�GH�*ULOOHPRQW�HW�GH�0DQWKHODQ��DLQVL�TX·j�SUR[LPLWp�GHV�
étangs de Bossée (au nord-est du projet). 

Espèce menacée en France (EN) et en Centre-Val de Loire (CR).  

1LYHDX�G·HQMHX�WUqV�IRUW� 

Aucun impact du projet sur son habitat de reproduction��O·HVSqFH�
niFKH�j�O·pFDUW�GH�O·HPSULVH�GX�SURMHW�HW�QH�VXELUD�DXFXQ�
dérangement. 

Espèce modérément sensible mais fortement vulnérable à 
O·pROLHQ� 

Mesures ERC : 

Evitement GHV�PLOLHX[�j�HQMHX[�IRUWV�IDYRUDEOHV�j�O·HVSqFH�
(boisements et étangs) lors de la conception du projet. 

Phasage des travaux en dehors de la période de sensibilité 
(reproduction) des oiseaux. 

0LVH�HQ�±XYUH�G·XQH�JHVWLRQ�SURSUH�GX�FKDQWLHU�HW�EDOLVDJH�GHV�
emprises de travaux. 

5HFRQYHUVLRQ�GH�FXOWXUHV�HQ�SUDLULHV�KXPLGHV��G·HQYLURQ���KD��HW�
FUpDWLRQ�GH�PDUHV�G·DSSUR[LPDWLYHPHQW�����Pò�GDQV�O·DLUH�
G·pWXGH�LPPpGLDWH��j�HQYLURQ�����NP�DX�QRUG-est du projet). 

Espacement de plus de 400 mètres entre chacune des éoliennes, 
OLPLWDQW�OH�ULVTXH�GH�FROOLVLRQ�HW�O·HIIHW�EDUULqUH� 

Non 

1LYHDX�G·LPSDFW�IDLEOH à très 
faible, et non significatif 
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Mémoire en réponse  

 

Espèces concernées et statut de 
protection (WDW�GH�FRQVHUYDWLRQ�HW�QLYHDX�G·HQMHX 3ULQFLSDOHV�PHVXUHV�(5&��QDWXUH�HW�QLYHDX�G·LPSDFW Demande de dérogation et 

justification 

0LVH�HQ�SODFH�G·XQ�6\VWqPH�GH�'pWHFWLRQ�GH�O·$YLIDXQH�VXU�les 5 
éoliennes du parc : paramétrage des appareils pour une 
GpWHFWLRQ�GH�O·HVSqFH �YRLU�SDJHV�����j�����GH�O·pWXGH�IDXQH-
flore) avec adaptation envisagée si nécessaire (suite aux 
données obtenues lors des suivis notamment). 

Suivi de la Cigogne noire au niveau du site historique de 
nidification élargi (Bois de Grillemont et Bois de Manthelan) en 
collaboration avec le GRCN et la LPO Touraine avec une forte 
SUHVVLRQ�G·LQYHQWDLUH����SDVVDJH�SDU�VHPDLQH�ORUV�GH�OD�SpULRGH�
GH�UHSURGXFWLRQ�GH�O·HVSqFH�� 3RVVLELOLWp�G·LQWpJUHU�XQH�UHFKHUFKH�
GH�QLGV�HW�GX�EDJXDJH�YRLUH�EDOLVDJH�G·LQGLYLGXV�LPPDWXUHV�SRXU�
affiner les connaissances sur la population locale (voir page 156 
GH�O·pWXGH�IDXQH-flore du projet). 

6XLYL�GH�PRUWDOLWp�HW�G·DFWLYLWp�ORUV�GH�OD�SKDVH�G·H[SORLWDWLRQ�GX�
projet éolien. 

Circaète Jean-le-Blanc (Circætus 
gallicus) 
Protection nationale des individus, des 
sites de reproduction et des aires de 
repos 

Niche aux abords du site et est présent dans le cadre de son 
alimentation et de vols de transit. 

Espèce menacée en région Centre-Val de Loire (VU).  

1LYHDX�G·HQMHX�IRUW� 

Aucun impact du projet sur son habitat de reproduction��O·HVSqFH�
QLFKH�j�O·pFDUW�GH�O·HPSULVH�GX�SURMHW�HW�QH�VXELUD�DXFXQ�
dérangement. 

Concernant le risque de collision, cette espèce est jugée fortement 
VHQVLEOH� j� O·pROLHQ�� HW� GRQF� FRQVLGpUpH� IRUWHPHQW� YXOQérable. 
Cependant, O·HVSqFH ne niche pas sur le site (alimentation et transit 
ponctuels) donc l·LPSDFW� OLp�j� OD�PRUWDOLWp�SDU�FROOLVLRQ�HVW� IDLEOH�
pour cette espèce. 

Mesures ERC : 

Evitement GHV�PLOLHX[�j�HQMHX[�IRUWV�IDYRUDEOHV�j�O·HVSqFH�
(boisements, fourrés, haies et étangs) lors de la conception du 
projet. 

6XLYL�GH�PRUWDOLWp�HW�G·DFWLYLWp�ORUV�GH�OD�SKDVH�G·H[SORLWDWLRQ�GX�
projet éolien. 

Phasage des travaux en dehors de la période de sensibilité 
(reproduction) des oiseaux. 

0LVH�HQ�±XYUH�G·XQH�JHVWLRQ�SURSUH�GX�FKDQWLHU�HW�EDOLVDJH�GHV�
emprises de travaux. 

Espacement de plus de 400 mètres entre chacune des éoliennes, 
OLPLWDQW�OH�ULVTXH�GH�FROOLVLRQ�HW�O·HIIHW�EDUULqUH� 

0LVH�HQ�SODFH�G·XQ�6\VWqPH�GH�'pWHFWLRQ�GH�O·$YLIDXQH�VXU�les 5 
éoliennes du parc : paramétrage des appareils pour une 
GpWHFWLRQ�GH�O·HVSqFH �YRLU�SDJHV�����j�����GH�O·pWXGH�IDXQH-
flore) avec adaptation envisagée si nécessaire (suite aux 
données obtenues lors des suivis notamment). 

6XLYL�GH�PRUWDOLWp�HW�G·DFWLYLWp�ORUV�GH�OD�SKDVH�G·H[SORLWDWLRQ�GX�
projet éolien. 

Non 

1LYHDX�G·LPSDFW�WUqV�IDLEOH��et 
non significatif 

Busard cendré (Circus pygargus) 

Protection nationale des individus, des 
sites de reproduction et des aires de 
repos 

Niche aux abords du site et est présent dans le cadre de son 
alimentation et de vols de transit. 

Espèce menacée en région Centre-Val de Loire (VU), et quasi-
menacée (NT) en France.  

1LYHDX�G·HQMHX�IRUW� 

Aucun impact du projet sur son habitat de reproduction��O·HVSqFH�
QLFKH�j�O·pFDUW�GH�O·HPSULVH�GX�SURMHW�HW�QH�VXELUD�DXFXQ�
dérangement. 

Concernant le risque de collision, cette espèce est jugée 
IRUWHPHQW�VHQVLEOH�j�O·pROLHQ��HW�GRQF�considérée fortement 
vulnérable. 

Mesures ERC : 

Non 

1LYHDX�G·LPSDFW�WUqV�IDLEOH��et 
non significatif 
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Espèces concernées et statut de 
protection (WDW�GH�FRQVHUYDWLRQ�HW�QLYHDX�G·HQMHX 3ULQFLSDOHV�PHVXUHV�(5&��QDWXUH�HW�QLYHDX�G·LPSDFW Demande de dérogation et 

justification 

Evitement des milieux à HQMHX[�IRUWV�IDYRUDEOHV�j�O·HVSqFH�
(boisements) lors de la conception du projet. 

Phasage des travaux en dehors de la période de sensibilité 
(reproduction) des oiseaux. 

0LVH�HQ�±XYUH�G·XQH�JHVWLRQ�SURSUH�GX�FKDQWLHU�HW�EDOLVDJH�GHV�
emprises de travaux. 

Distance minimale de 33,5 mètres entre le sol et les bouts de pales 
G·pROLHQQHV��UpGXFWLRQ�GHV�ULVTXHV�GH�FROOLVLRQ�ORUV�GHV�YROV�ORFDX[�
GH�O·HVSqFH�� 

Espacement de plus de 400 mètres entre chacune des éoliennes, 
limitant le risque de collision et O·HIIHW�EDUULqUH� 

6XLYL�GHV�SRSXODWLRQV�GH�%XVDUG�FHQGUp�GDQV�O·DLUH�G·pWXGH�
immédiate du projet pendant 10 ans : suivi, recherche et 
protection des nids, et sensibilisation des exploitants agricoles. 

6XLYL�GH�PRUWDOLWp�HW�G·DFWLYLWp�ORUV�GH�OD�SKDVH�G·H[Sloitation du 
projet éolien. 

Chevalier guignette (Actitis 
hypoleucos) 
Protection nationale des individus, des 
sites de reproduction et des aires de 
repos 

Niche aux abords du site et est présent dans le cadre de son 
DOLPHQWDWLRQ��SODQV�G·HDX�HW�FRXUV�G·HDX�� 

Espèce menacée en région Centre-Val de Loire (EN), et quasi-
menacée (NT) en France.  

1LYHDX�G·HQMHX�IRUW� 

Aucun impact du projet sur son habitat de reproduction��O·HVSqFH�
QLFKH�j�O·pFDUW�GH�O·HPSULVH�du projet et ne subira aucun 
dérangement. 

Concernant le risque de collision, cette espèce Q·est jugée 
sHQVLEOH�j�O·pROLHQ��HW�GRQF�considérée modérément vulnérable. 

Mesures ERC : 

Evitement GHV�PLOLHX[�j�HQMHX[�IRUWV�IDYRUDEOHV�j�O·HVSqFH�
(étangs) lors de la conception du projet. 

Phasage des travaux en dehors de la période de sensibilité 
(reproduction) des oiseaux. 

0LVH�HQ�±XYUH�G·XQH�JHVWLRQ�SURSUH�GX�FKDQWLHU�HW�EDOLVDJH�GHV�
emprises de travaux. 

5HFRQYHUVLRQ�GH�FXOWXUHV�HQ�SUDLULHV�KXPLGHV��G·HQYLURQ���KD��HW�
FUpDWLRQ�GH�PDUHV�G·DSSUR[LPDWLYHPHQW�����Pò�GDQV�O·DLUH�
G·pWXGH�LPPpGLDWH��j�HQYLURQ�����NP�DX�QRUG-est du projet). 

Espacement de plus de 400 mètres entre chacune des éoliennes, 
limitDQW�OH�ULVTXH�GH�FROOLVLRQ�HW�O·HIIHW�EDUULqUH� 

6XLYL�GH�PRUWDOLWp�HW�G·DFWLYLWp�ORUV�GH�OD�SKDVH�G·H[SORLWDWLRQ�GX�
projet éolien. 

Non 

1LYHDX�G·LPSDFW�WUqV�IDLEOH��et 
non significatif 

Héron bihoreau (Nycticorax nycticorax) 

Protection nationale des individus, des 
sites de reproduction et des aires de 
repos 

1LFKHXU�GDQV�OHV�ULSLV\OYHV�HW�OHV�VDXODLHV�HQ�ERUGXUH�G·pWDQJ� 

Espèce menacée en région Centre-Val de Loire (VU), et quasi-
menacée (NT) en France.  

1LYHDX�G·HQMHX�IRUW� 

Aucun impact du projet sur son habitat de reproduction. 

Concernant le risque de collision, cette espèce est jugée 
modérément sHQVLEOH�j�O·pROLHQ��HW�GRQF�considérée fortement 
vulnérable. 

Mesures ERC : 

(YLWHPHQW�GHV�PLOLHX[�j�HQMHX[�IRUWV�IDYRUDEOHV�j�O·HVSqFH�
(étangs) lors de la conception du projet. 

Phasage des travaux en dehors de la période de sensibilité 
(reproduction) des oiseaux. 

Non 

1LYHDX�G·LPSDFW�WUqV�IDLEOH��et 
non significatif 
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Mémoire en réponse  

 

Espèces concernées et statut de 
protection (WDW�GH�FRQVHUYDWLRQ�HW�QLYHDX�G·HQMHX 3ULQFLSDOHV�PHVXUHV�(5&��QDWXUH�HW�QLYHDX�G·LPSDFW Demande de dérogation et 

justification 

0LVH�HQ�±XYUH�G·XQH�JHVWLRQ�SURSUH�GX�FKDQWLHU�HW�EDOLVDJH�GHV�
emprises de travaux. 

5HFRQYHUVLRQ�GH�FXOWXUHV�HQ�SUDLULHV�KXPLGHV��G·HQYLURQ���KD��HW�
cUpDWLRQ�GH�PDUHV�G·DSSUR[LPDWLYHPHQW�����Pò�GDQV�O·DLUH�
G·pWXGH�LPPpGLDWH��j�HQYLURQ�����NP�DX�QRUG-est du projet). 

Espacement de plus de 400 mètres entre chacune des éoliennes, 
OLPLWDQW�OH�ULVTXH�GH�FROOLVLRQ�HW�O·HIIHW�EDUULqUH� 

Suivi de PRUWDOLWp�HW�G·DFWLYLWp�ORUV�GH�OD�SKDVH�G·H[SORLWDWLRQ�GX�
projet éolien. 

Martin-SrFKHXU�G·(XURSH��Alcedo 
atthis) 
Protection nationale des individus, des 
sites de reproduction et des aires de 
repos 

1LFKHXU�GDQV�OHV�EHUJHV�DX�ERUG�GH�O·HDX� 

Espèce menacée en France (VU). 

1LYHDX�G·HQMHX�IRUW� 

Aucun impact du projet sur son habitat de reproduction. 

Concernant le risque de collision, cette espèce Q·est pas jugée 
sHQVLEOH�j�O·pROLHQ��HW�GRQF�considérée modérément vulnérable. 

Mesures ERC : 

(YLWHPHQW�GHV�PLOLHX[�j�HQMHX[�IRUWV�IDYRUDEOHV�j�O·HVSqFH�
(étangs) lors de la conception du projet. 

Phasage des travaux en dehors de la période de sensibilité 
(reproduction) des oiseaux. 

0LVH�HQ�±XYUH�G·XQH�JHVWLRQ�SURSUH�GX�FKDQWLHU�HW�EDOLVDJH�GHV�
emprises de travaux. 

5HFRQYHUVLRQ�GH�FXOWXUHV�HQ�SUDLULHV�KXPLGHV��G·HQYLURQ���KD��HW�
FUpDWLRQ�GH�PDUHV�G·DSSUR[LPDWLYHPHQW�����Pò�GDQV�O·DLUH�
G·pWXGH�LPPpGLDWH��j�HQYLURQ�����NP�DX�QRUd-est du projet). 

Espacement de plus de 400 mètres entre chacune des éoliennes, 
OLPLWDQW�OH�ULVTXH�GH�FROOLVLRQ�HW�O·HIIHW�EDUULqUH� 

6XLYL�GH�PRUWDOLWp�HW�G·DFWLYLWp�ORUV�GH�OD�SKDVH�G·H[SORLWDWLRQ�GX�
projet éolien. 

Non 

1LYHDX�G·LPSDFW�WUqV�IDLEOH��et 
non significatif 

Pouillot siffleur (Phylloscopus sibilatrix) 

Protection nationale des individus, des 
sites de reproduction et des aires de 
repos 

Nicheur dans les boisements de type futaie dominée par les feuillus. 

Espèce menacée en Centre-Val de Loire (VU), et quasi-menacée 
(NT) en France.  

1LYHDX�G·HQMHX�IRUW� 

Aucun impact du projet sur son habitat de reproduction 
(boisement). 

Concernant le risque de collision, cette espèce Q·est pas jugée 
sHQVLEOH�j�O·pROLHQ��HW�Gonc considérée modérément vulnérable. 

Mesures ERC : 

(YLWHPHQW�GHV�PLOLHX[�j�HQMHX[�IRUWV�IDYRUDEOHV�j�O·HVSqFH�
(boisements) lors de la conception du projet. 

Phasage des travaux en dehors de la période de sensibilité 
(reproduction) des oiseaux. 

0LVH�HQ�±XYUH�G·XQH�JHVWLRQ�SURSUH�GX�FKDQWLHU�HW�EDOLVDJH�GHV�
emprises de travaux. 

Espacement de plus de 400 mètres entre chacune des éoliennes, 
OLPLWDQW�OH�ULVTXH�GH�FROOLVLRQ�HW�O·HIIHW�EDUULqUH� 

6XLYL�GH�PRUWDOLWp�HW�G·DFWLYLWp�ORUV�GH�OD�SKDVH�G·H[SORLWDWLRQ�GX�
projet éolien. 

Non 

1LYHDX�G·LPSDFW�WUqV�IDLEOH��et 
non significatif 

Bruant jaune (Emberiza citrinella) 

Protection nationale des individus, des 
sites de reproduction et des aires de 
repos 

Nicheur dans les zones de fourrés et les haies. 

Espèce menacée en France (VU), et quasi-menacée en Centre-Val 
de Loire (NT).  

Aucun impact du projet sur son habitat de reproduction. 

Concernant le risque de collision, cette espèce Q·est pas jugée 
sHQVLEOH�j�O·pROLHQ��HW�GRQF�considérée faiblement vulnérable. 

Non 
1LYHDX�G·LPSDFW�WUqV�IDLEOH��et 

non significatif 
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Espèces concernées et statut de 
protection (WDW�GH�FRQVHUYDWLRQ�HW�QLYHDX�G·HQMHX 3ULQFLSDOHV�PHVXUHV�(5&��QDWXUH�HW�QLYHDX�G·LPSDFW Demande de dérogation et 

justification 

1LYHDX�G·HQMHX�PRGpUp� Mesures ERC : 

(YLWHPHQW�GHV�PLOLHX[�j�HQMHX[�IRUWV�IDYRUDEOHV�j�O·HVSqFH��IRXUUpV�
et haies) lors de la conception du projet. 

Phasage des travaux en dehors de la période de sensibilité 
(reproduction) des oiseaux. 

Distance minimale de 33,5 mètres entre le sol et les bouts de pales 
G·pROLHQQHV��UpGXFWLRQ�GHV�ULVTXHV�GH�FROOLVLRQ�ORUV�GHV�YROV�ORFDX[�
GH�O·HVSqFH�� 

Espacement de plus de 400 mètres entre chacune des éoliennes, 
limitant le risTXH�GH�FROOLVLRQ�HW�O·HIIHW�EDUULqUH� 

3ODQWDWLRQ�G·HQYLURQ�����Pl de haies arbustives (à 
approximativement 1,3 km au nord-HVW�GX�SURMHW��HW�G·HQYLURQ�����
ml de haies multistrates (dans un rayon de 1km autour du projet). 

6XLYL�GH�PRUWDOLWp�HW�G·DFWLYLWp�ORUV�GH�OD�SKDVH�G·H[SORLWDWLRQ�GX�
projet éolien. 

Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) 
Protection nationale des individus, des 
sites de reproduction et des aires de 
repos 

Nicheur dans les cultures et les zones de régénération forestière. 

Espèce quasi-menacée en Centre-Val de Loire (NT).  

1LYHDX�G·HQMHX�PRGpUp� 

Impact sur environ 2,4 ha de terres cultivées, dont 0,5 ha seront 
remis en état après travaux. Impact jugé très faible au vu de 
O·pWHQGXH�GH�FHW KDELWDW�j�O·pFKHOOH�GH�O·$(,�  

Concernant le risque de collision, cette espèce est jugée 
modérément sHQVLEOH�j�O·pROLHQ��HW�GRQF�considérée modérément 
vulnérable. 

(VSqFH�PRGpUpPHQW�VHQVLEOH�HW�YXOQpUDEOH�j�O·pROLHQ� 

Mesures ERC : 

Evitement GHV�PLOLHX[�j�HQMHX[�IRUWV�IDYRUDEOHV�j�O·HVSqFH�
(boisements) lors de la conception du projet. 

Phasage des travaux en dehors de la période de sensibilité 
(reproduction) des oiseaux. 

0LVH�HQ�±XYUH�G·XQH�JHVWLRQ�SURSUH�GX�FKDQWLHU�HW�EDOLVDJH�GHV�
emprises de travaux. 

Distance minimale de 33,5 mètres entre le sol et les bouts de pales 
G·pROLHQQHV��UpGXFWLRQ�GHV�ULVTXHV�GH�FROOLVLRQ�ORUV�GHV�YROV�ORFDX[�
GH�O·HVSqFH�� 

Espacement de plus de 400 mètres entre chacune des éoliennes, 
limitant le risque de collision HW�O·HIIHW�EDUULqUH� 

Suivi des populations de Busard Saint-0DUWLQ�GDQV�O·DLUH�G·pWXGH�
immédiate du projet pendant 10 ans : suivi, recherche et 
protection des nids, et sensibilisation des exploitants agricoles. 

6XLYL�GH�PRUWDOLWp�HW�G·DFWLYLWp�ORUV�GH�OD�SKDVH�G·H[SORLWDWLRQ�GX�
projet éolien. 

Non 

1LYHDX�G·LPSDFW�WUqV�IDLEOH��et 
non significatif 

Chardonneret élégant (Carduelis 
carduelis) 
Protection nationale des individus, des 
sites de reproduction et des aires de 
repos 

Nicheur dans les zones de fourrés. 

Espèce menacée en France (VU).  

1LYHDX�G·HQMHX�PRGpUp� 

Aucun impact du projet sur son habitat de reproduction. 

Concernant le risque de collision, cette espèce Q·est pas jugée 
sHQVLEOH�j�O·pROLHQ��HW�GRQF�considérée faiblement vulnérable. 

Mesures ERC : 

(YLWHPHQW�GHV�PLOLHX[�j�HQMHX[�IRUWV�IDYRUDEOHV�j�O·HVSqFH��IRXUUpV�
et haies) lors de la conception du projet. 

Non 

1LYHDX�G·LPSDFt très faible, et 
non significatif 
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Mémoire en réponse  

 

Espèces concernées et statut de 
protection (WDW�GH�FRQVHUYDWLRQ�HW�QLYHDX�G·HQMHX 3ULQFLSDOHV�PHVXUHV�(5&��QDWXUH�HW�QLYHDX�G·LPSDFW Demande de dérogation et 

justification 

Phasage des travaux en dehors de la période de sensibilité 
(reproduction) des oiseaux. 

Distance minimale de 33,5 mètres entre le sol et les bouts de pales 
G·pROLHQQHV��UpGXFWLRQ�GHV�ULVTXHV�GH�FROOLVLRQ�ORUV�GHV�YROV�ORFDX[�
GH�O·HVSqFH�� 

Espacement de plus de 400 mètres entre chacune des éoliennes, 
OLPLWDQW�OH�ULVTXH�GH�FROOLVLRQ�HW�O·HIIHW�EDUULqUH� 

3ODQWDWLRQ�G·HQYLURQ�����Pl de haies arbustives (à 
approximativement 1,3 km au nord-HVW�GX�SURMHW��HW�G·HQYLURQ�����
ml de haies multistrates (dans un rayon de 1km autour du projet). 

6XLYL�GH�PRUWDOLWp�HW�G·DFWLYLWp�ORUV�GH�OD�SKDVH�G·H[SORLWDWLRQ�GX�
projet éolien. 

Chouette chevêche (Athene noctua) 
Protection nationale des individus, des 
sites de reproduction et des aires de 
repos 

Nicheuse dans les vieux bâtis et vieux vergers. 

Espèce quasi-menacée en Centre-Val de Loire (NT).  

1LYHDX�G·HQMHX�PRGpUp� 

Aucun impact du projet sur son habitat de reproduction. 

Concernant le risque de collision, cette espèce Q·est pas jugée 
sHQVLEOH�j�O·pROLHQ��HW�GRQF�considérée faiblement vulnérable. 

Mesures ERC : 

Phasage des travaux en dehors de la période de sensibilité 
(reproduction) des oiseaux. 

(YLWHPHQW�GHV�PLOLHX[�j�HQMHX[�IRUWV�IDYRUDEOHV�j�O·HVSqFH�
(boisements et haies) lors de la conception du projet. 

Phasage des travaux en dehors de la période de sensibilité 
(reproduction) des oiseaux. 

Distance minimale de 33,5 mètres entre le sol et les bouts de pales 
G·pROLHQQHV��UpGXFWLRQ�GHV�ULVTXHV�GH�FROOLVLRQ�ORUV�GHV�YROV�ORFDX[�
GH�O·HVSqFH�� 

Espacement de plus de 400 mètres entre chacune des éoliennes, 
OLPLWDQW�OH�ULVTXH�GH�FROOLVLRQ�HW�O·HIIHW�EDUULqUH� 

3ODQWDWLRQ�G·HQYLURQ�����Pl de haies multistrates (dans un rayon 
de 1km autour du projet). 

6XLYL�GH�PRUWDOLWp�HW�G·DFWLYLWp�ORUV�GH�OD�SKDVH�G·H[SORLWDWLRQ�GX�
projet éolien. 

Non 

1LYHDX�G·LPSDFW�WUqV�IDLEOH��et 
non significatif 

Faucon hobereau (Falco subbuteo) 
Protection nationale des individus, des 
sites de reproduction et des aires de 
repos 

Nicheur dans les boisements. 

Espèce quasi-menacée en Centre-Val de Loire (NT).  

1LYHDX�G·enjeu modéré. 

Aucun impact du projet sur son habitat de reproduction. 

Concernant le risque de collision, cette espèce est jugée 
modéréPHQW�VHQVLEOH�j�O·pROLHQ��HW�GRQF�considérée modérément 
vulnérable. 

Mesures ERC : 

Evitement GHV�PLOLHX[�j�HQMHX[�IRUWV�IDYRUDEOHV�j�O·HVSqFH�
(boisements et haies) lors de la conception du projet. 

Phasage des travaux en dehors de la période de sensibilité 
(reproduction) des oiseaux. 

Distance minimale de 33,5 mètres entre le sol et les bouts de pales 
G·pROLHQQHV��UpGXFWLRQ�GHV�ULVTXHV�GH�FROOLVLRQ�ORUV�GHV�YROV�ORFDX[�
GH�O·HVSqFH�� 

Espacement de plus de 400 mètres entre chacune des éoliennes, 
OLPLWDQW�OH�ULVTXH�GH�FROOLVLRQ�HW�O·HIIHW�EDUULqUH� 

Non 

1LYHDX�G·LPSDFW�WUqV�IDLEOH��et 
non significatif 
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Espèces concernées et statut de 
protection (WDW�GH�FRQVHUYDWLRQ�HW�QLYHDX�G·HQMHX 3ULQFLSDOHV�PHVXUHV�(5&��QDWXUH�HW�QLYHDX�G·LPSDFW Demande de dérogation et 

justification 

3ODQWDWLRQ�G·HQYLURQ�����Pl de haies arbustives (à 
approximativement 1,3 km au nord-HVW�GX�SURMHW��HW�G·HQYLURQ�����
ml de haies multistrates (dans un rayon de 1km autour du projet). 

6XLYL�GH�PRUWDOLWp�HW�G·DFWLYLWp�ORUV�GH�OD�SKDVH�G·H[SORLWDWLRQ�GX�
projet éolien. 

Linotte mélodieuse (Linaria cannabina) 

Protection nationale des individus, des 
sites de reproduction et des aires de 
repos 

Nicheuse dans les zones de fourrés, les haies et les prairies enfrichées. 

Espèce menacée en France (VU), et quasi-menacée en Centre-Val 
de Loire (NT).  

1LYHDX�G·HQMHX�PRGpUp� 

Destruction temporaire (en phase chantier avec remise en état 
HQVXLWH��GH����Pò�GH�IULFKHV�KHUEDFpHV�SRXU�OD�UpDOLVDWLRQ�G·XQ�
virage provisoire. 

Concernant le risque de collision, cette espèce Q·est pas jugée 
sHQVLEOH�j�O·pROLHQ��HW�GRQF�considérée faiblement vulnérable. 

Mesures ERC : 

(YLWHPHQW�GHV�PLOLHX[�j�HQMHX[�IRUWV�IDYRUDEOHV�j�O·HVSqFH��IRXUUpV�
et haies) lors de la conception du projet. 

Phasage des travaux en dehors de la période de sensibilité 
(reproduction) des oiseaux. 

Distance minimale de 33,5 mètres entre le sol et les bouts de pales 
G·pROLHQQHV��UpGXFWLRQ�GHV�ULVTXHV�GH�FROOLVLRQ�ORUV�GHV�YROV�ORFDX[�
GH�O·HVSqFH�� 

Espacement de plus de 400 mètres entre chacune des éoliennes, 
OLPLWDQW�OH�ULVTXH�GH�FROOLVLRQ�HW�O·HIIHW�EDUULqUH� 

3ODQWDWLRQ�G·HQYLURQ�����ml de haies arbustives (à 
approximativement 1,3 km au nord-HVW�GX�SURMHW��HW�G·HQYLURQ�����
ml de haies multistrates (dans un rayon de 1km autour du projet). 

6XLYL�GH�PRUWDOLWp�HW�G·DFWLYLWp�ORUV�GH�OD�SKDVH�G·H[SORLWDWLRQ�GX�
projet éolien. 

Non 
1LYHDX�G·LPSDFt très faible, et 

non significatif 

Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) 

Protection nationale des individus, des 
sites de reproduction et des aires de 
repos 

Nicheuse dans les zones de fourrés. 

Espèce quasi-menacée en France (NT).  

1LYHDX�G·HQMHX�PRGpUp� 

Aucun impact du projet sur son habitat de reproduction. 

Concernant le risque de collision, cette espèce Q·est pas jugée 
sHQVLEOH�j�O·pROLHQ��HW�GRQF�considérée faiblement vulnérable. 

Mesures ERC : 

(YLWHPHQW�GHV�PLOLHX[�j�HQMHX[�IRUWV�IDYRUDEOHV�j�O·HVSqFH��IRXUUpV�
et haies) lors de la conception du projet. 

Phasage des travaux en dehors de la période de sensibilité 
(reproduction) des oiseaux. 

Distance minimale de 33,5 mètres entre le sol et les bouts de pales 
G·pROLHQQHV��UpGXFWLRQ�GHV�ULVTXHV�GH�FROOLVLRQ�ORUV�GHV�YROV�ORFDX[�
GH�O·HVSqFH�� 

Espacement de plus de 400 mètres entre chacune des éoliennes, 
OLPLWDQW�OH�ULVTXH�GH�FROOLVLRQ�HW�O·HIIHW�EDUULqUH� 

3ODQWDWLRQ�G·HQYLURQ�����ml de haies arbustives (à 
approximativement 1,3 km au nord-HVW�GX�SURMHW��HW�G·HQYLURQ�����
ml de haies multistrates (dans un rayon de 1km autour du projet). 

6XLYL�GH�PRUWDOLWp�HW�G·DFWLYLWp�ORUV�GH�OD�SKDVH�G·H[SORLWDWLRQ�GX�
projet éolien. 

Non 

Niveau G·LPSDFW�WUqV�IDLEOH� et 
non significatif 

9HUGLHU�G·(XURSH��Carduelis chloris) 
Nicheur dans les boisements, les zones de fourrés et les haies. 

Espèce menacée en France (VU).  
Aucun impact du projet sur son habitat de reproduction. Non 
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Mémoire en réponse  

 

Espèces concernées et statut de 
protection (WDW�GH�FRQVHUYDWLRQ�HW�QLYHDX�G·HQMHX 3ULQFLSDOHV�PHVXUHV�(5&��QDWXUH�HW�QLYHDX�G·LPSDFW Demande de dérogation et 

justification 

Protection nationale des individus, des 
sites de reproduction et des aires de 
repos 

1LYHDX�G·HQMHX�PRGpUp� Concernant le risque de collision, cette espèce Q·est pas jugée 
sHQVLEOH�j�O·pROLHQ��HW�GRQF�considérée faiblement vulnérable. 

Mesures ERC : 

(YLWHPHQW�GHV�PLOLHX[�j�HQMHX[�IRUWV�IDYRUDEOHV�j�O·HVSqFH�
(boisements, fourrés et haies) lors de la conception du projet. 

Phasage des travaux en dehors de la période de sensibilité 
(reproduction) des oiseaux. 

Distance minimale de 33,5 mètres entre le sol et les bouts de pales 
G·pROLHQQHV��UpGXFWLRQ�GHV�ULVTXHV�GH�FROOLVLRQ�ORUV�GHV�YROV�ORFDX[�
GH�O·HVSqFH�� 

Espacement de plus de 400 mètres entre chacune des éoliennes, 
OLPLWDQW�OH�ULVTXH�GH�FROOLVLRQ�HW�O·HIIHW�EDUULqUH� 

3ODQWDWLRQ�G·HQYLURQ�����ml de haies arbustives (à 
approximativement 1,3 km au nord-HVW�GX�SURMHW��HW�G·HQYLURQ�����
ml de haies multistrates (dans un rayon de 1km autour du projet). 

6XLYL�GH�PRUWDOLWp�HW�G·DFWLYLWp�ORUV�GH�OD�SKDVH�G·H[SORLWDWLRQ�GX�
projet éolien. 

1LYHDX�G·LPSDFW�WUqV�IDible, et 
non significatif 

19 HVSqFHV�G·RLVHDX[�SURWpJpHV�
« communes » des boisements : 
O·(SHUYLHU G·(XURSH��OD�0pVDQJH�j�
longue queue, la Buse variable, le 
Grimpereau des jardins, le Coucou gris, 
la Mésange bleue, le Pic épeiche, le 
Pinson des arbres, le Rossignol 
SKLORPqOH��OH�/RULRW�G·(XURSH��OD�
Mésange charbonnière, la Bondrée 
apivore, le Pouillot véloce, le Pic vert, le 
Roitelet à triple bandeau, la Sittelle 
torchepot, la Chouette hulotte, la 
Fauvette des jardins et le Troglodyte 
mignon. 

Protection nationale des individus, des 
sites de reproduction et des aires de 
repos 

Ces espèces sont assez communes à très communes et non 
menacées (hormis la Fauvette des jardins quasi-menacée [NT] en 
France). 

1LYHDX�G·HQMHX�WUqV�IDLEOH�j�IDLEOH� 

Aucun boisement ne sera détruit ou impacté durant les travaux. 

$XFXQH�GH�FHV�HVSqFHV�Q·HVW�MXJpH�VHQVLEOH�DX[�ULVTXHV�GH 
collision (hormis O·(SHUYLHU�G·(XURSH��OD�%XVH�YDULDEOH�HW la Bondrée 
apivore jugés modérément sensibles j�O·pROLHQ��HW�GRQF�
considérés IDLEOHPHQW�>(SHUYLHU�G·(XURSH�HW�%XVH�YDULDEOH@�j�
modérément [Bondrée apivore] vulnérables). 

Mesures ERC : 

Evitement deV�PLOLHX[�j�HQMHX[�IRUWV�IDYRUDEOHV�j�O·HVSqFH�
(boisements et haies) lors de la conception du projet. 

Phasage des travaux en dehors de la période de sensibilité 
(reproduction) des oiseaux. 

0LVH�HQ�SODFH�G·XQ�6\VWqPH�GH�'pWHFWLRQ�GH�O·$YLIDXQH�VXU�les 5 
éoliennes du parc : paramétrage des appareils permettant une 
détection de OD�%RQGUpH�DSLYRUH��YRLU�SDJHV�����j�����GH�O·pWXGH�
faune-flore). 

Distance minimale de 33,5 mètres entre le sol et les bouts de pales 
G·pROLHQQHV��UpGXFWLRQ�GHV�ULVTXHV�GH�FROOLVLRQ�lors des vols locaux 
des espèces). 

Espacement de plus de 400 mètres entre chacune des éoliennes, 
OLPLWDQW�OH�ULVTXH�GH�FROOLVLRQ�HW�O·HIIHW�EDUULqUH� 

3ODQWDWLRQ�G·HQYLURQ�����ml de haies arbustives (à 
approximativement 1,3 km au nord-HVW�GX�SURMHW��HW�G·HQviron 770 
ml de haies multistrates (dans un rayon de 1km autour du projet). 

6XLYL�GH�PRUWDOLWp�HW�G·DFWLYLWp�ORUV�GH�OD�SKDVH�G·H[SORLWDWLRQ�GX�
projet éolien. 

Non 

1LYHDX�G·LPSDFW�WUqV�IDLEOH�j�
négligeable, et non significatif 

7 HVSqFHV�G·RLVHDX[�SURWpJpHV�
« communes » des formations 
arbustives et des lisières : le Bruant zizi, 
OH�5RXJHJRUJH�IDPLOLHU��O·+\SRODwV�
SRO\JORWWH��O·$FFHQWHXU�PRXFKHW��OH�

Ces espèces sont assez communes à très communes et non 
menacées (hormis le Tarier pâtre quasi-menacé [NT] en France). 

1LYHDX�G·HQMHX�WUqV�IDLEOH�j�IDLEOH� 

Aucune haie, aucun fourré ni aucun boisement ne sera détruit ou 
impacté durant les travaux. 

$XFXQH�GH�FHV�HVSqFHV�Q·HVW�MXJpH�VHQVLEOH�DX[�ULVTXHV�GH�
collision. 

Non 

1LYHDX�G·LPSDFt très faible à 
négligeable, et non significatif 
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Espèces concernées et statut de 
protection (WDW�GH�FRQVHUYDWLRQ�HW�QLYHDX�G·HQMHX 3ULQFLSDOHV�PHVXUHV�(5&��QDWXUH�HW�QLYHDX�G·LPSDFW Demande de dérogation et 

justification 
Tarier pâtre, la Fauvette à tête noire et 
la Fauvette grisette. 

Protection nationale des individus, des 
sites de reproduction et des aires de 
repos 

Mesures ERC : 

Phasage des travaux en dehors de la période de sensibilité 
(reproduction) des oiseaux. 

(YLWHPHQW�GHV�PLOLHX[�j�HQMHX[�IRUWV�IDYRUDEOHV�j�O·HVSqFH�
(boisements, fourrés et haies) lors de la conception du projet. 

Distance minimale de 33,5 mètres entre le sol et les bouts de pales 
G·pROLHQQHV��UpGXFtion des risques de collision lors des vols locaux 
des espèces). 

Espacement de plus de 400 mètres entre chacune des éoliennes, 
OLPLWDQW�OH�ULVTXH�GH�FROOLVLRQ�HW�O·HIIHW�EDUULqUH� 

3ODQWDWLRQ�G·HQYLURQ�����ml de haies arbustives (à 
approximativement 1,3 km au nord-HVW�GX�SURMHW��HW�G·HQYLURQ�����
ml de haies multistrates (dans un rayon de 1km autour du projet). 

6XLYL�GH�PRUWDOLWp�HW�G·DFWLYLWp�ORUV�GH�OD�SKDVH�G·H[SORLWDWLRQ�GX�
projet éolien. 

7 HVSqFHV�G·RLVHDX[�SURWpJpHV�
« communes » des milieux 
anthropiques : le Choucas des tours, 
O·+LURQGHOOH�GH�IHQrWUH��OH�)DXFRQ�
FUpFHUHOOH��O·+LURQGHOOH�UXVWLTXH��OD�
Bergeronnette grise, le Moineau 
domestique et le Rougequeue noir. 

Protection nationale des individus, des 
sites de reproduction et des aires de 
repos 

Ces espèces sont assez communes à très communes et non 
menacées (hormis l·+LURQGHOOH�GH�IHQrWUH��OH�)DXFRQ�FUpFHUHOOH�HW�
O·+LURQGHOOH�UXVWLTXH�quasi-menacés [NT] en France). 

1LYHDX�G·HQMHX�WUqV�IDLEOH�j�IDLEOH� 

Aucun bâti ne sera détruit ou impacté durant les travaux. 

$XFXQH�GH�FHV�HVSqFHV�Q·HVW�MXJpH�VHQVLEOH�DX[�ULVTXHV�GH�
collision (hormis le Faucon crécerelle jugé fortement sensible à 
O·pROLHQ��Gonc considéré modérément vulnérable). 

Mesures ERC : 

Phasage des travaux en dehors de la période de sensibilité 
(reproduction) des oiseaux. 

Distance minimale de 33,5 mètres entre le sol et les bouts de pales 
G·pROLHQQHV��UpGXFWLRQ�GHV�ULVTXHV�GH�collision lors des vols locaux 
des espèces). 

Espacement de plus de 400 mètres entre chacune des éoliennes, 
OLPLWDQW�OH�ULVTXH�GH�FROOLVLRQ�HW�O·HIIHW�EDUULqUH� 

3ODQWDWLRQ�G·HQYLURQ�����ml de haies arbustives (à 
approximativement 1,3 km au nord-est du projeW��HW�G·HQYLURQ�����
ml de haies multistrates (dans un rayon de 1km autour du projet). 

6XLYL�GH�PRUWDOLWp�HW�G·DFWLYLWp�ORUV�GH�OD�SKDVH�G·H[SORLWDWLRQ�GX�
projet éolien. 

Non 

1LYHDX�G·LPSDFW�WUqV�IDLEOH�j�
négligeable, et non significatif 

4 HVSqFHV�G·RLVHDX[ protégées 
« communes » des milieux ouverts 
(cultures, friches, prairies) : le Pipit des 
DUEUHV��O·°GLFQqPH�FULDUG��OH�%UXDQW�
proyer et la Bergeronnette printanière. 

Protection nationale des individus, des 
sites de reproduction et des aires de 
repos 

Ces espèces sont assez communes à très communes et non 
menacées (hormis le Bruant proyer quasi-menacé [NT] en Centre-Val 
de Loire). 

1LYHDX�G·HQMHX�WUqV�IDLEOH�j�IDLEOH� 

Impact sur environ 2,4 ha de terres cultivées, dont 0,5 ha seront 
remis en état après travaux. Impact jugé très faible au vu de 
O·pWHQGXH�GH�FHW�KDELWDW�j�O·pFKHOOH�GH�O·$(,�  

$XFXQH�GH�FHV�HVSqFHV�Q·HVW�MXJpH�VHQVLEOH�DX[�ULVTXHV�GH�
collision (hormis O·°GLFQqPH�FULDUG�MXJp�PRGpUpPHQW�VHQVLEOH�j�
O·pROLHQ��GRQF�FRQVLGpUp�PRGpUpPHQW�YXOQpUDEOH). 

Mesures ERC : 

Phasage des travaux en dehors de la période de sensibilité 
(reproduction) des oiseaux. 

0LVH�HQ�±XYUH�G·XQH�JHVWLRQ�SURSUH�GX�FKDQWLHU�HW�EDOLVDJH�Ges 
emprises de travaux. 

Distance minimale de 33,5 mètres entre le sol et les bouts de pales 
G·pROLHQQHV��UpGXFWLRQ�GHV�ULVTXHV�GH�FROOLVLRQ�ORUV�GHV�YROV�ORFDX[�
GH�O·HVSqFH�� 

Non 

1LYHDX�G·LPSDFW�WUqV�IDLEOH�j�
négligeable, et non significatif 
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Mémoire en réponse  

 

Espèces concernées et statut de 
protection (WDW�GH�FRQVHUYDWLRQ�HW�QLYHDX�G·HQMHX 3ULQFLSDOHV�PHVXUHV�(5&��QDWXUH�HW�QLYHDX�G·LPSDFW Demande de dérogation et 

justification 

Espacement de plus de 400 mètres entre chacune des éoliennes, 
limitant le risque GH�FROOLVLRQ�HW�O·HIIHW�EDUULqUH� 

6XLYL�GH�PRUWDOLWp�HW�G·DFWLYLWp�ORUV�GH�OD�SKDVH�G·H[SORLWDWLRQ�GX�
projet éolien. 

3 HVSqFHV�G·RLVHDX[�SURWpJpHV�
« communes » des zones humides et 
aquatiques : le Héron cendré, le Petit 
Gravelot et la Locustelle tachetée. 

Protection nationale des individus, des 
sites de reproduction et des aires de 
repos 

Ces espèces sont assez communes à très communes et non 
menacées. 

1LYHDX�G·HQMHX�WUqV�IDLEOH� 

Aucun impact du projet sur leur habitat de reproduction. 

Concernant le risque de collision : 

- le PHWLW�*UDYHORW�Q·HVW�SDV�MXJp�VHQVLEOH�j�O·pROLHQ��HW�GRQF�
considéré faiblement vulnérable,  

- la Locustelle tachetée est jugée faiblement sensible à 
O·pROLHQ��HW�GRQF�IDLEOHPHQW�YXOQpUDEOH� 

- lH�+pURQ�FHQGUp�HVW�MXJp�PRGpUpPHQW�VHQVLEOH�j�O·pROLHQ�
et donc consLGpUp�IDLEOHPHQW�YXOQpUDEOH�j�O·pROLHQ, 

Mesures ERC : 

Phasage des travaux en dehors de la période de sensibilité 
(reproduction) des oiseaux. 

0LVH�HQ�±XYUH�G·XQH�JHVWLRQ�SURSUH�GX�FKDQWLHU�HW�EDOLVDJH�GHV�
emprises de travaux. 

0LVH�HQ�SODFH�G·XQ�6\VWqPH�GH�'pWHFWLRQ�GH�O·$YLIDXQH�VXU�les 5 
éoliennes du parc : paramétrage des appareils permettant la 
détection dX�+pURQ�FHQGUp��YRLU�SDJHV�����j�����GH�O·pWXGH�
faune-flore) avec adaptation envisagée si nécessaire (suite aux 
données obtenues lors des suivis notamment). 

Distance minimale de 33,5 mètres entre le sol et les bouts de pales 
G·pROLHQQHV��UpGXFWLRQ�GHV�ULVTXHV�GH�FROOLVLRQ�ORUV�GHV�YROV�ORFDX[�
GH�O·HVSqFH�� 

Espacement de plus de 400 mètres entre chacune des éoliennes, 
OLPLWDQW�OH�ULVTXH�GH�FROOLVLRQ�HW�O·Hffet barrière. 

6XLYL�GH�PRUWDOLWp�HW�G·DFWLYLWp�ORUV�GH�OD�SKDVH�G·H[SORLWDWLRQ�GX�
projet éolien. 

Non 

1LYHDX�G·LPSDFW�WUqV�IDLEOH�j�
négligeable, et non significatif 

���HVSqFHV�G·RLVHDX[�SURWpJpHV�QRQ�
inféodées à la zone du projet en 
période de reproduction (espèces 
présentes en migration, hivernage, 
erratisme entre 2017 et 2020) : le Pipit 
farlouse, la Grande Aigrette, le Tarin des 
Aulnes, la Mouette rieuse, le Busard des 
roseaux, le Grosbec casse-noyaux, le 
Pic mar, le Bruant des roseaux, le 
Gobemouche noir, le Pinson du nord, le 
Cochevis huppé, le Goéland 
leucophée, la Mésange huppée, 
O·$ORXHWWH�OXOX��OH�0LODQ�UR\DO��OH�
Gobemouche gris, le Traquet motteux, 
la Mésange noire, le Grand Cormoran, 
le Pouillot fitis, le Pluvier doré, la 
Mésange nonnette, le Bouvreuil 
pivoine, le Roitelet huppé, le Tarier des 
prés, le Chevalier aboyeur et le 
Chevalier culblanc. 

/·$(,�Q·HVW�SDV�ORFDOLVpH�DX�QLYHDX�G·XQ�FRXORLU�GH�PLJUDWLRQ�PDMHXU : 
les oiseaux migrent sur un front large et diffus. En effet, la 
configuration paysagère et la topographie peu marquées 
Q·LQGXLVHQW�SDV�GH�FRQFHQWUDWLRQ�GHV�IOX[�GH�PLgrateurs.  

/HV�PLOLHX[�FXOWLYpV�SUpVHQWV�GDQV�OD�=,3�HW�O·$(,�VRQW�IDYRUDEOHV�DX[�
haltes migratoires pour certaines espèces de limicoles et de 
passereaux, sans toutefois y avoir observé de concentrations 
notables. 

/·DLUH�G·pWXGH�LPPpGLDWH�HVW�SHX�IUpTXHQWpe en hiver. 

Impact sur environ 2,4 ha de terres cultivées, dont 0,5 ha seront 
remis en état après travaux. Impact jugé très faible au vu de 
O·pWHQGXH�GH�FHW�KDELWDW�j�O·pFKHOOH�GH�O·$(,�  

Certaines de ces espèces sont jugées sensible aux risques de 
collision : 

- le 0LODQ�UR\DO�HVW�WUqV�IRUWHPHQW�VHQVLEOH�j�O·pROLHQ��HW�GRQF�
fortement vulnérable en période de migration, 

- lD�*UDQGH�$LJUHWWH�HVW�PRGpUpPHQW�VHQVLEOH�j�O·pROLHQ��HW�
donc modérément vulnérable en période internuptiale 
(migration et hivernage), 

- la 0RXHWWH�ULHXVH�HVW�PRGpUpPHQW�VHQVLEOH�j�O·pROLHQ��HW�
donc faiblement vulnérable en période de migration. 

- le Gobemouche noir, le Cochevis huppé, le Goéland 
OHXFRSKpH��O·$ORXHWWH�OXOX��OH�*UDQG�&RUPRUDQ�HW�OH�3OXYLHU�
GRUp�VRQW�IDLEOHPHQW�VHQVLEOHV�j�O·pROLen, et donc 
considérés faiblement vulnérables en période de 
PLJUDWLRQ��HW�G·KLYHUQDJH�SRXU�OH�*UDQG�&RUPRUDQ�� 

Mesures ERC : 

Non 

1LYHDX�G·LPSDFW�WUqV�IDLEOH�j�
négligeable, et non significatif 
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Espèces concernées et statut de 
protection (WDW�GH�FRQVHUYDWLRQ�HW�QLYHDX�G·HQMHX 3ULQFLSDOHV�PHVXUHV�(5&��QDWXUH�HW�QLYHDX�G·LPSDFW Demande de dérogation et 

justification 

Protection nationale des individus, des 
sites de reproduction et des aires de 
repos 

0LVH�HQ�±XYUH�G·XQH�JHVWLRQ�SURSUH�GX�FKDQWLHU�HW�EDOLVDJH�GHV�
emprises de travaux. 

0LVH�HQ�SODFH�G·XQ�6\VWqPH�GH�'pWHFWLRQ�GH� O·$YLIDXQH�VXU� les 5 
éoliennes du parc : paramétrage des appareils permettant la 
détection de la Grande Aigrette, du Busard des roseaux, du Grand 
Cormoran, du Goéland leucophée et du Milan royal (voir pages 
151 à ���� GH� O·pWXGH� IDXQH-flore) avec adaptation envisagée si 
nécessaire (suite aux données obtenues lors des suivis notamment). 

Distance minimale de 33,5 mètres entre le sol et les bouts de pales 
G·pROLHQQHV��UpGXFWLRQ�GHV�ULVTXHV�GH�FROOLVLRQ�ORUV�GHV�YROV�ORcaux 
GH�O·HVSqFH�� 

Espacement de plus de 400 mètres entre chacune des éoliennes, 
OLPLWDQW�OH�ULVTXH�GH�FROOLVLRQ�HW�O·HIIHW�EDUULqUH� 

6XLYL�GH�PRUWDOLWp�HW�G·DFWLYLWp�ORUV�GH�OD�SKDVH�G·H[SORLWDWLRQ�GX�
projet éolien. 

���HVSqFHV�G·RLVHDX[�SURWpJpHV�
(données bibliographiques) présentes 
GDQV�O·DLUH�G·pWXGH�pORLJQpH�HW�pWDQW�
susceptibles de fréquenter la zone du 
projet : OD�5RXVVHUROOH�HIIDUYDWWH��O·2LH�
cendrée, le Martinet noir, le Hibou 
moyen-duc, le Hibou des marais, 
O·(QJRXOHYHQW�G·(XURSH��OD�%RXVFDUOH�
de Cetti, la Cigogne blanche, le Pic 
pSHLFKHWWH��OH�3LF�QRLU��O·$LJUHWWH�
garzette, le Faucon émerillon, le 
Faucon pèlerin, la Grue cendrée, le 
Milan noir, la Bergeronnette des 
ruisseaux, le Moineau friquet, le Pouillot 
de Bonelli, le Grèbe huppé, la Bécasse 
des bois, le Serin cini, le Grèbe 
FDVWDJQHX[��O·2XWDUGH�FDQHSHWLqUH��OD�
+XSSH�IDVFLpH�HW�O·(IIUDLH�GHV�FORFKHUV� 

Protection nationale des individus, des 
sites de reproduction et des aires de 
repos  

Ces espèces nichent potentiellement loin du projet ou ne sont 
VXVFHSWLEOHV�GH�IUpTXHQWHU�TXH�WUqV�SRQFWXHOOHPHQW�O·DLUH�G·pWXGH�
immédiate du projet lors de la période internuptiale (migrations et 
hivernage). Le survol du parc éolien est donc considéré comme très 
RFFDVLRQQHO�HW�OHV�ULVTXHV�GH�FROOLVLRQ�VRQW�G·DXWDQW�SOXV�IDLEOHV� 

Certaines de ces espèces sont jugées sensible aux risques de 
collision : 

- le Milan noir et le Faucon pèlerin sont fortement sensibles à 
O·pROLHQ� 

- O·(IIUDLH des clochers, le Hibou des marais, la Cigogne 
EODQFKH��OH�)DXFRQ�pPHULOORQ��OD�*UXH�FHQGUpH�HW�O·2LH�
FHQGUpH�VRQW�PRGpUpPHQW�VHQVLEOHV�j�O·pROLHQ� 

- OD�+XSSH�IDVFLpH��O·$LJUHWWH�JDU]HWWH��OH�+LERX�PR\HQ-duc 
et le Martinet noir, sont faiblement sensibles à l·pROLHQ. 

Cependant, la présence de ces espèces sur le site est 
anecdotique (non observées lors des inventaires). 

Mesures ERC : 

3ODQWDWLRQ�G·HQYLURQ�����ml de haies arbustives (à 
approximativement 1,3 km au nord-HVW�GX�SURMHW��HW�G·HQYLURQ�����
ml de haies multistrates (dans un rayon de 1km autour du projet). 

0LVH�HQ�SODFH�G·XQ�6\VWqPH�GH�'pWHFWLRQ�GH� O·$YLIDXQH�VXU� les 5 
éoliennes du parc : paramétrage des appareils permettant la 
détection dH�OD�*UXH�FHQGUpH��OD�&LJRJQH�EODQFKH��O·2LH�FHQGUpH�
et le Milan noiU��YRLU�SDJHV�����j�����GH�O·pWXGH�IDXQH-flore) avec 
adaptation envisagée si nécessaire (suite aux données obtenues 
lors des suivis notamment). 

Espacement de plus de 400 mètres entre chacune des éoliennes, 
OLPLWDQW�OH�ULVTXH�GH�FROOLVLRQ�HW�O·HIIHW�EDUULqUe. 

6XLYL�GH�PRUWDOLWp�HW�G·DFWLYLWp�ORUV�GH�OD�SKDVH�G·H[SORLWDWLRQ�GX�
projet éolien. 

Non 

1LYHDX�G·LPSDFW�WUqV�IDLEOH�j�
négligeable, et non significatif 

Conclusion pour les oiseaux : OH�SURMHW�Q·HVW�SDV�VXVFHSWLEOH�GH�UHPHWWUH�HQ�FDXVH�O·pWDW�GH�FRQVHUYDWLRQ�GHV�SRSXODWLRQV�ORFDOHV�HW�GH�OHXUV�KDELWDWV��QL�le bon accomplissement de leurs cycles biologiques 

Chiroptères 
Arrêté interministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammiIqUHV�WHUUHVWUHV�SURWpJpV�VXU�O·HQVHPEOH�GX�WHUULWRLUH�HW�OHV�PRGDOLWpV�GH�OHXU�SURWHFWLRQ��PRGLILp�SDU�O·DUUrWp�GX��er mars 2019 

Pipistrelle commune (Pipistrellus 
pipistrellus) 
Protection nationale des individus, des 
sites de reproduction et des aires de 
repos 

 
Lors des inventaires acoustiques, que ce soit au sol ou en altitude, la 
Pipistrelle commune a été l·espèce la plus active, elle a été 
contactée à toute période de l·année et a généré les principaux pics 
d·activité dans tout type d·habitat. La recherche de gîte n·a pas 

Aucune haie ni aucun boisement ne sera détruit ou impacté 
durant les travaux. 

Concernant le risque de collision, la Pipistrelle commune est une 
des espèces les plus sensibles j�O·pROLHQ (espèce pratiquant le haut 

Non 
1LYHDX�G·LPSDFW�IDLEOH, et non 

significatif 
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Mémoire en réponse  

 

Espèces concernées et statut de 
protection (WDW�GH�FRQVHUYDWLRQ�HW�QLYHDX�G·HQMHX 3ULQFLSDOHV�PHVXUHV�(5&��QDWXUH�HW�QLYHDX�G·LPSDFW Demande de dérogation et 

justification 
permis d·identifier des sites de parturition au sein de l·aire d̓étude 
immédiate mais il est certain que des populations reproductrices de 
cette espèce sont installées durablement sur ce territoire.  
 

Espèce menacée (NT) en France.  
 
1LYHDX�G·HQMHX�modéré. 
 

vol) et présente par conséquent une très forte vulnérabilité à 
O·pROLHQ��G·DXWDQW�SOXV� VL� OHV�JDUGHV�DX� VRO�VRQW�EDVVHV�HW�SURFKHV�
G·pOpPHQWV�SD\VDJHUV� 

Mesures ERC : 

(YLWHPHQW� GHV� PLOLHX[� j� HQMHX[� IRUWV� IDYRUDEOHV� j� O·HVSqFH�
(boisements et haies) lors de la conception du projet. 

Elles sont également positionnées à distance des boisements 
(minimum 200 m), tenant compte des recommandations Eurobats. 

Garde au sol des machines supérieures à 30 m. 

Phasage des travaux en dehors de la période de sensibilité 
(reproduction) des chiroptères. 

3ODQWDWLRQ�G·HQYLURQ�����ml de haies multistrates (dans un rayon de 
1km autour du projet). 

Réduction de l·éclairage au minimum. 

Bridage de l·activité des machines (pas de déclenchement de la 
rotation des pales en conditions favorables aux chiroptères). 

6XLYL�GH�PRUWDOLWp�HW�G·DFWLYLWp� ORUV�GH� OD�SKDVH�G·H[SORLWDWLRQ�GX�
projet éolien. 
 

Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) 
Protection nationale des individus, des 
sites de reproduction et des aires de 
repos 

 
Lors des inventaires, il n·a pas été possible, dans la plupart des cas, de 
distinguer cette espèce de la Pipistrelle de Nathusius.  
Néanmoins, il est certain que cette chauve-souris est implantée sur le 
territoire dans lequel s·insère le projet.  
 
1LYHDX�G·HQMHX�faible. 
 

Aucune haie ni aucun boisement ne sera détruit ou impacté 
durant les travaux. 

Concernant le risque de collision, la Pipistrelle de Kuhl est une 
espèce sHQVLEOH� j� O·pROLHQ (espèce pratiquant le haut vol) et 
SUpVHQWH� SDU� FRQVpTXHQW� XQH� IRUWH� YXOQpUDELOLWp� j� O·pROLHQ��
G·DXWDQW�SOXV�VL�OHV�JDUGHV�DX�VRO�VRQW�EDVVHV�HW�SURFKHV�G·pOpPHQWV�
paysagers. 

Mesures ERC : 

Evitement GHV� PLOLHX[� j� HQMHX[� IRUWV� IDYRUDEOHV� j� O·HVSqFH�
(boisements et haies) lors de la conception du projet. 

Elles sont également positionnées à distance des boisements 
(minimum 200 m), tenant compte des recommandations Eurobats. 

Garde au sol des machines supérieures à 30 m. 

Phasage des travaux en dehors de la période de sensibilité 
(reproduction) des chiroptères. 

3ODQWDWLRQ�G·HQYLURQ�����ml de haies multistrates (dans un rayon de 
1km autour du projet). 

Réduction de l·éclairage au minimum. 

Bridage de l·activité des machines (pas de déclenchement de la 
rotation des pales en conditions favorables aux chiroptères). 

6XLYL�GH�PRUWDOLWp�HW�G·DFWLYLWp� ORUV�GH� OD�SKDVH�G·H[SORLWDWLRQ�GX�
projet éolien. 
 

Non 
1LYHDX�G·LPSDFW�IDLEOH, et non 

significatif 

Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus 
nathusii) 
Protection nationale des individus, des 
sites de reproduction et des aires de 
repos 

 
Lors des inventaires, cette espèce n·a pas été identifiée avec 
certitude mais elle est de passage au moins lors de ses migrations en 
altitude au-dessus de l·aire d·étude immédiate. 

Espèce menacée (NT) en France et en région Centre-Val-de-Loire.  

Aucune haie ni aucun boisement ne sera détruit ou impacté 
durant les travaux. 

Concernant le risque de collision, la Pipistrelle de Nathusius est une 
des espèces les plus sensibles j�O·pROLHQ (espèce pratiquant le haut 
vol et migratrice) et présente par conséquent une très forte 

Non 
1LYHDX�G·LPSDFW�IDLEOH, et non 

significatif 
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Espèces concernées et statut de 
protection (WDW�GH�FRQVHUYDWLRQ�HW�QLYHDX�G·HQMHX 3ULQFLSDOHV�PHVXUHV�(5&��QDWXUH�HW�QLYHDX�G·LPSDFW Demande de dérogation et 

justification 
 
1LYHDX�G·HQMHX�fort. 
 

YXOQpUDELOLWp�j� O·pROLHQ à échelle européenne G·DXWDQW�SOXV� VL� OHV�
JDUGHV�DX�VRO�VRQW�EDVVHV�HW�SURFKHV�G·pOpPHQWV�SD\VDJHUV� 

Mesures ERC : 

(YLWHPHQW� GHV� PLOLHX[� j� HQMHX[� IRUWV� IDYRUDEOHV� j� O·HVSqFH�
(boisements et haies) lors de la conception du projet. 

Elles sont également positionnées à distance des boisements 
(minimum 200 m), tenant compte des recommandations Eurobats. 

Garde au sol des machines supérieures à 30 m. 

Phasage des travaux en dehors de la période de sensibilité 
(reproduction) des chiroptères. 

3ODQWDWLRQ�G·HQYLURQ�����ml de haies multistrates (dans un rayon de 
1km autour du projet). 

Réduction de l·éclairage au minimum. 

Bridage de l·activité des machines (pas de déclenchement de la 
rotation des pales en conditions favorables aux chiroptères). 

6XLYL�GH�PRUWDOLWp�HW�G·DFWLYLWp� ORUV�GH� OD�SKDVH�G·H[SORLWDWLRQ�GX�
projet éolien. 
 

Sérotine commune (Eptesicus serotinus) 
Protection nationale des individus, des 
sites de reproduction et des aires de 
repos 

 
Lors des inventaires acoustiques, cette espèce a été plutôt discrète 
mais a été régulièrement contactée au sol et en altitude. Elle 
concentre probablement son activité dans les bourgs et à proximité 
des réseaux hydrographiques du territoire. 

Espèce menacée (NT) en région Centre-Val-de-Loire.  
 
1LYHDX�G·HQMHX�modéré. 
 

Aucune haie ni aucun boisement ne sera détruit ou impacté 
durant les travaux.  

Concernant le risque de collision, la Sérotine commune est une 
espèce sHQVLEOH� j� O·pROLHQ (espèce pratiquant le haut vol) et 
présente par conséquent une fRUWH� YXOQpUDELOLWp� j� O·pROLHQ��
G·DXWDQW�SOXV�VL�OHV�JDUGHV�DX�VRO�VRQW�EDVVHV�HW�SURFKHV�G·pOpPHQWV�
paysagers. 

Mesures ERC : 

(YLWHPHQW� GHV� PLOLHX[� j� HQMHX[� IRUWV� IDYRUDEOHV� j� O·HVSqFH�
(boisements et haies) lors de la conception du projet. 

Elles sont également positionnées à distance des boisements 
(minimum 200 m), tenant compte des recommandations Eurobats. 

Garde au sol des machines supérieures à 30 m. 

Phasage des travaux en dehors de la période de sensibilité 
(reproduction) des chiroptères. 

3ODQWDWLRQ�G·HQYLURQ�����ml de haies multistrates (dans un rayon de 
1km autour du projet). 

Réduction de l·éclairage au minimum. 

Bridage de l·activité des machines (pas de déclenchement de la 
rotation des pales en conditions favorables aux chiroptères). 

6XLYL�GH�PRUWDOLWp�HW�G·DFWLYLWp� ORUV�GH� OD�SKDVH�G·H[SORLWDWLRQ�GX�
projet éolien. 
 

Non 
1LYHDX�G·LPSDFW�IDLEOH, et non 

significatif 

Noctule commune (Nyctalus noctula) 
Protection nationale des individus, des 
sites de reproduction et des aires de 
repos 

 
Lors des inventaires, la Noctule commune a été contactée à quelques 
reprises, notamment en altitude, en période de migration. 

Espèce menacée (NT) en région Centre-Val-de-Loire et (VU) en 
France. 
 

Aucune haie ni aucun boisement ne sera détruit ou impacté 
durant les travaux. 

Concernant le risque de collision, la Noctule commune est une des 
espèces les plus sensibles j�O·pROLHQ à échelle européenne (espèce 
pratiquant le haut vol et migratrice) et présente par conséquent 
XQH�WUqV�IRUWH�YXOQpUDELOLWp�j�O·pROLHQ. 

Non 
1LYHDX�G·LPSDFW�IDLEOH, et non 

significatif 
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Mémoire en réponse  

 

Espèces concernées et statut de 
protection (WDW�GH�FRQVHUYDWLRQ�HW�QLYHDX�G·HQMHX 3ULQFLSDOHV�PHVXUHV�(5&��QDWXUH�HW�QLYHDX�G·LPSDFW Demande de dérogation et 

justification 
1LYHDX�G·HQMHX�fort. 
 Mesures ERC : 

(YLWHPHQW� GHV� PLOLHX[� j� HQMHX[� IRUWV� IDYRUDEOHV� j� O·HVSqFH�
(boisements et haies) lors de la conception du projet. 

Elles sont également positionnées à distance des boisements 
(minimum 200 m), tenant compte des recommandations Eurobats. 

Garde au sol des machines supérieures à 30 m. 

Phasage des travaux en dehors de la période de sensibilité 
(reproduction) des chiroptères. 

3ODQWDWLRQ�G·HQYLURQ�����ml de haies multistrates (dans un rayon de 
1km autour du projet). 

Réduction de l·éclairage au minimum. 

Bridage de l·activité des machines (pas de déclenchement de la 
rotation des pales en conditions favorables aux chiroptères). 

6XLYL�GH�PRUWDOLWp�HW�G·DFWLYLWp� ORUV�GH� OD�SKDVH�G·H[SORLWDWLRQ�GX�
projet éolien. 
 

Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) 
Protection nationale des individus, des 
sites de reproduction et des aires de 
repos 

 
Lors des inventaires, cette espèce migratrice a été principalement 
détectée en altitude, notamment en phase de reproduction et de 
migration postnuptiale. 

Espèce menacée (NT) en région Centre-Val-de-Loire et en France. 
 
1LYHDX�G·HQMHX�fort. 
 

Aucune haie ni aucun boisement ne sera détruit ou impacté 
durant les travaux. 

Concernant le risque de collision, la Noctule de Leisler est une des 
espèces les plus sensibles j�O·pROLHQ à échelle européenne (espèce 
pratiquant le haut vol et migratrice) et présente par conséquent 
une très forte vXOQpUDELOLWp�j�O·pROLHQ� 

Mesures ERC : 

(YLWHPHQW� GHV� PLOLHX[� j� HQMHX[� IRUWV� IDYRUDEOHV� j� O·HVSqFH�
(boisements et haies) lors de la conception du projet. 

Elles sont également positionnées à distance des boisements 
(minimum 200 m), tenant compte des recommandations Eurobats. 

Garde au sol des machines supérieures à 30 m. 

Phasage des travaux en dehors de la période de sensibilité 
(reproduction) des chiroptères. 

3ODQWDWLRQ�G·HQYLURQ�����ml de haies multistrates (dans un rayon de 
1km autour du projet). 

Réduction de l·éclairage au minimum. 

Bridage de l·activité des machines (pas de déclenchement de la 
rotation des pales en conditions favorables aux chiroptères). 

6XLYL�GH�PRUWDOLWp�HW�G·DFWLYLWp� ORUV�GH� OD�SKDVH�G·H[SORLWDWLRQ�GX�
projet éolien. 
 

Non 
Niveau G·LPSDFW�IDLEOH, et non 

significatif 

%DUEDVWHOOH�G·(XURSH (Barbastella 
barbastellus) 
Protection nationale des individus, des 
sites de reproduction et des aires de 
repos 

 
Lors des inventaires, la Barbastelle d·Europe a été captée à toute 
période de l·année, de manière régulière, principalement au sol mais 
aussi à 30 m de haut. On rappellera qu·une colonie de reproduction 
de cette espèce est implantée dans le bourg de Sepmes. 

Espèce menacée (NT) en région Centre-Val-de-Loire. 
 
1LYHDX�G·HQMHX�modéré. 
 

Aucune haie ni aucun boisement ne sera détruit ou impacté 
durant les travaux. 

Concernant le risque de collision, OD�%DUEDVWHOOH�G·(XURSH est une 
espèce faiblement sensible j�O·pROLHQ (sauf en cas de garde au sol 
basse et en milieu forestier et pratique peu le haut vol) et présente 
par conséquent une vulnérabilité modérée. 

Mesures ERC : 

Non 
1LYHDX�G·LPSDFW�IDLEOH, et non 

significatif 
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Espèces concernées et statut de 
protection (WDW�GH�FRQVHUYDWLRQ�HW�QLYHDX�G·HQMHX 3ULQFLSDOHV�PHVXUHV�(5&��QDWXUH�HW�QLYHDX�G·LPSDFW Demande de dérogation et 

justification 

(YLWHPHQW� GHV� PLOLHX[� j� HQMHX[� IRUWV� IDYRUDEOHV� j� O·HVSqFH�
(boisements et haies) lors de la conception du projet. 

Elles sont également positionnées à distance des boisements 
(minimum 200 m), tenant compte des recommandations Eurobats. 

Garde au sol des machines supérieures à 30 m. 

Phasage des travaux en dehors de la période de sensibilité 
(reproduction) des chiroptères. 

3ODQWDWLRQ�G·HQYLURn 770 ml de haies multistrates (dans un rayon de 
1km autour du projet). 

Réduction de l·éclairage au minimum. 

Bridage de l·activité des machines (pas de déclenchement de la 
rotation des pales en conditions favorables aux chiroptères). 

Suivi de PRUWDOLWp�HW�G·DFWLYLWp� ORUV�GH� OD�SKDVH�G·H[SORLWDWLRQ�GX�
projet éolien. 
 

Murin de Daubenton (Myotis 
daubentonii) 
Protection nationale des individus, des 
sites de reproduction et des aires de 
repos 

 
Lors des inventaires, l·espèce n·a pas été identifiée avec certitude 
mais exploite certainement la vallée de la Manse et la vallée de la 
Riolle pour ses ressources et ses gîtes. 

Espèce menacée (NT) en région Centre-Val-de-Loire. 
 
1LYHDX�G·HQMHX�modéré. 
 

Aucune haie ni aucun boisement ne sera détruit ou impacté 
durant les travaux. 

Concernant le risque de collision, le Murin de Daubenton est une 
espèce faiblement sensible j�O·pROLHQ (sauf en cas de garde au sol 
basse et en milieu forestier et pratique pas le haut vol) et présente 
par conséquent une vulnérabilité faible. 

Mesures ERC : 

(YLWHPHQW� GHV� PLOLHX[� j� HQMHX[� IRUWV� IDYRUDEOHV� j� O·HVSqFH�
(boisements et haies) lors de la conception du projet. 

Elles sont également positionnées à distance des boisements 
(minimum 200 m), tenant compte des recommandations Eurobats. 

Garde au sol des machines supérieures à 30 m. 

Phasage des travaux en dehors de la période de sensibilité 
(reproduction) des chiroptères. 

3ODQWDWLRQ�G·HQYLURQ�����ml de haies multistrates (dans un rayon de 
1km autour du projet). 

Réduction de l·éclairage au minimum. 

Bridage de l·activité des machines (pas de déclenchement de la 
rotation des pales en conditions favorables aux chiroptères). 

6XLYL�GH�PRUWDOLWp�HW�G·DFWLYLWp� ORUV�GH� OD�SKDVH�G·H[SORLWDWLRQ�GX�
projet éolien. 
 

Non 
1LYHDX�G·LPSDFW�IDLEOH, et non 

significatif 

Murin à moustaches (Myotis 
mystacinus) 
Protection nationale des individus, des 
sites de reproduction et des aires de 
repos 

 
Lors des inventaires, le Murin à moustaches a ponctuellement été 
contacté au sol dans le Bois de Bagneux mais aussi au niveau de la 
Manse et des étangs de Bossée. 

Espèce menacée (NT) en région Centre-Val-de-Loire. 
 
NiveaX�G·HQMHX�modéré. 
 

Aucune haie ni aucun boisement ne sera détruit ou impacté 
durant les travaux. 

Concernant le risque de collision, le Murin à moustaches est une 
espèce faiblement sensible j�O·pROLHQ (sauf en cas de garde au sol 
basse et en milieu forestier ; il ne pratique pas le haut vol) et 
présente par conséquent une vulnérabilité modérée. 

Mesures ERC : 

(YLWHPHQW� GHV� PLOLHX[� j� HQMHX[� IRUWV� IDYRUDEOHV� j� O·HVSqFH�
(boisements et haies) lors de la conception du projet. 

Non 
1LYHDX�G·LPSDFW�IDLEOH, et non 

significatif 
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Mémoire en réponse  

 

Espèces concernées et statut de 
protection (WDW�GH�FRQVHUYDWLRQ�HW�QLYHDX�G·HQMHX 3ULQFLSDOHV�PHVXUHV�(5&��QDWXUH�HW�QLYHDX�G·LPSDFW Demande de dérogation et 

justification 

Elles sont également positionnées à distance des boisements 
(minimum 200 m), tenant compte des recommandations Eurobats. 

Garde au sol des machines supérieures à 30 m. 

Phasage des travaux en dehors de la période de sensibilité 
(reproduction) des chiroptères. 

3ODQWDWLRQ�G·HQYLURQ�����ml de haies multistrates (dans un rayon de 
1km autour du projet). 

Réduction de l·éclairage au minimum. 

Bridage de l·activité des machines (pas de déclenchement de la 
rotation des pales en conditions favorables aux chiroptères). 

SuiYL�GH�PRUWDOLWp�HW�G·DFWLYLWp� ORUV�GH� OD�SKDVH�G·H[SORLWDWLRQ�GX�
projet éolien. 
 

Murin à oreilles échancrées (Myotis 
emarginatus) 
Protection nationale des individus, des 
sites de reproduction et des aires de 
repos 

 
Lors des inventaires, il a été détecté à plusieurs reprises lors des 
écoutes passives au sol au nord de la ZIP à proximité des étangs de 
Bossée, de la Manse mais aussi dans le Bois de Bagneux. 
 
1LYHDX�G·HQMHX�faible. 
 

Aucune haie ni aucun boisement ne sera détruit ou impacté 
durant les travaux. 

Concernant le risque de collision, le Murin à oreilles échancrées est 
une espèce faiblement sensible j�O·pROLHQ (sauf en cas de garde 
au sol basse et en milieu forestier ; il ne pratique pas le haut vol) et 
présente par conséquent une vulnérabilité faible. 

Mesures ERC : 

(YLWHPHQW� GHV� PLOLHX[� j� HQMHX[� IRUWV� IDYRUDEOHV� j� O·HVSqFH�
(boisements et haies) lors de la conception du projet. 

Elles sont également positionnées à distance des boisements 
(minimum 200 m), tenant compte des recommandations Eurobats. 

Garde au sol des machines supérieures à 30 m. 

Phasage des travaux en dehors de la période de sensibilité 
(reproduction) des chiroptères. 

3ODQWDWLRQ�G·HQYLURQ�����ml de haies multistrates (dans un rayon de 
1km autour du projet). 

Réduction de l·éclairage au minimum. 

Bridage de l·activité des machines (pas de déclenchement de la 
rotation des pales en conditions favorables aux chiroptères). 

6XLYL�GH�PRUWDOLWp�HW�G·DFWLYLWp� ORUV�GH� OD SKDVH�G·H[SORLWDWLRQ�GX�
projet éolien. 
 

Non 
1LYHDX�G·LPSDFW�IDLEOH, et non 

significatif 

Murin de Natterer (Myotis nattereri) 
Protection nationale des individus, des 
sites de reproduction et des aires de 
repos 

 
Lors des inventaires, le Murin de Natterer a régulièrement été contacté 
au sol au nord de la ZIP (vallée de la Manse, étangs de Bossée et au 
niveau des Vingt Arpents). 
 
1LYHDX�G·HQMHX�faible. 
 

Aucune haie ni aucun boisement ne sera détruit ou impacté 
durant les travaux. 

Concernant le risque de collision, le Murin de Natterer est une 
espèce faiblement sensible j�O·pROLHQ (sauf en cas de garde au sol 
basse et en milieu forestier ; il ne pratique pas le haut vol ou 
exceptionnellement) et présente par conséquent une vulnérabilité 
très faible. 

Mesures ERC : 

(YLWHPHQW� GHV� PLOLHX[� j� HQMHX[� IRUWV� IDYRUDEOHV� j� O·HVSqFH�
(boisements et haies) lors de la conception du projet. 

Non 
1LYHDX�G·LPSDFW�IDLEOH, et non 

significatif 
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Espèces concernées et statut de 
protection (WDW�GH�FRQVHUYDWLRQ�HW�QLYHDX�G·HQMHX 3ULQFLSDOHV�PHVXUHV�(5&��QDWXUH�HW�QLYHDX�G·LPSDFW Demande de dérogation et 

justification 

Elles sont également positionnées à distance des boisements 
(minimum 200 m), tenant compte des recommandations Eurobats. 

Garde au sol des machines supérieures à 30 m. 

Phasage des travaux en dehors de la période de sensibilité 
(reproduction) des chiroptères. 

3ODQWDWLRQ�G·HQYLURQ�����ml de haies multistrates (dans un rayon de 
1km autour du projet). 

Réduction de l·éclairage au minimum. 

Bridage de l·activité des machines (pas de déclenchement de la 
rotation des pales en conditions favorables aux chiroptères). 

6XLYL�GH�PRUWDOLWp�HW�G·DFWLYLWp� ORUV�GH� OD�SKDVH�G·H[SORLWDWLRQ�GX�
projet éolien. 
 

Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) 
Protection nationale des individus, des 
sites de reproduction et des aires de 
repos 

 
Lors des inventaires, le Murin de Bechstein n·a pas été identifié avec 
certitude mais exploite potentiellement le Bois de Bagneux et autres 
boisements pour les gîtes et la chasse. 

Espèce menacée (NT) en France. 
 
1LYHDX�G·HQMHX�modéré. 
 
 

Aucune haie ni aucun boisement ne sera détruit ou impacté 
durant les travaux. 

Concernant le risque de collision, le Murin de Bechstein est une 
espèce faiblement sensible j�O·pROLHQ (sauf en cas de garde au sol 
basse ou en milieu forestier ; il ne pratique pas le haut vol) et 
présente par conséquent une vulnérabilité modérée. 

Mesures ERC : 

(YLWHPHQW� GHV� PLOLHX[� j� HQMHX[� IRUWV� IDYRUDEOHV� j� O·HVSqFH�
(boisements et haies) lors de la conception du projet. 

Elles sont également positionnées à distance des boisements 
(minimum 200 m), tenant compte des recommandations Eurobats. 

Garde au sol des machines supérieures à 30 m. 

Phasage des travaux en dehors de la période de sensibilité 
(reproduction) des chiroptères. 

3ODQWDWLRQ�G·HQYLURQ�����ml de haies multistrates (dans un rayon de 
1km autour du projet). 

Réduction de l·éclairage au minimum. 

Bridage de l·activité des machines (pas de déclenchement de la 
rotation des pales en conditions favorables aux chiroptères). 

6XLYL�GH�PRUWDOLWp�HW�G·DFWLYLWp� ORUV�GH� OD�SKDVH�G·H[SORLWDWLRQ�GX�
projet éolien. 
 

Non 
1LYHDX�G·LPSDFW�IDLEOH, et non 

significatif 

Grand murin (Myotis myotis) 
Protection nationale des individus, des 
sites de reproduction et des aires de 
repos 

 
Lors des inventaires, le Grand murin a été détecté à plusieurs reprises 
au nord de la ZIP, près des étangs de Bossée mais aussi capté par le 
micro à 30 m de haut dans un contexte cultivé. 
 
1LYHDX�G·HQMHX�faible. 
 

Aucune haie ni aucun boisement ne sera détruit ou impacté 
durant les travaux. 

Concernant le risque de collision, le Grand murin est une espèce 
faiblement sensible j�O·pROLHQ (sauf en cas de garde au sol basse 
ou en milieu forestier ; il ne pratique pas le haut vol) et présente par 
conséquent une vulnérabilité faible. 

Mesures ERC : 

EYLWHPHQW� GHV� PLOLHX[� j� HQMHX[� IRUWV� IDYRUDEOHV� j� O·HVSqFH�
(boisements et haies) lors de la conception du projet. 

Elles sont également positionnées à distance des boisements 
(minimum 200 m), tenant compte des recommandations Eurobats. 

Non 
1LYHDX�G·LPSDFW�IDLEOH, et non 

significatif 
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Mémoire en réponse  

 

Espèces concernées et statut de 
protection (WDW�GH�FRQVHUYDWLRQ�HW�QLYHDX�G·HQMHX 3ULQFLSDOHV�PHVXUHV�(5&��QDWXUH�HW�QLYHDX�G·LPSDFW Demande de dérogation et 

justification 

Garde au sol des machines supérieures à 30 m. 

Phasage des travaux en dehors de la période de sensibilité 

(reproduction) des chiroptères. 

3ODQWDWLRQ�G·HQYLURQ�����ml de haies multistrates (dans un rayon de 

1km autour du projet). 

Réduction de l·éclairage au minimum. 

Bridage de l·activité des machines (pas de déclenchement de la 

rotation des pales en conditions favorables aux chiroptères). 

6XLYL�GH�PRUWDOLWp�HW�G·DFWLYLWp� ORUV�GH� OD�SKDVH�G·H[SORLWDWLRQ�GX�
projet éolien. 

 

Petit rhinolophe (Rhinolophus 
hipposideros) 
Protection nationale des individus, des 
sites de reproduction et des aires de 
repos 

 

Lors des inventaires, le Petit rhinolophe a uniquement été détecté au 

sol à proximité des étangs de Bossée, du Bois de Bagneux et du Bois 

des Vingt Arpents. 

Espèce menacée (NT) en région Centre-Val-de-Loire. 

 

1LYHDX�G·HQMHX�modéré. 

 

Aucune haie ni aucun boisement ne sera détruit ou impacté 

durant les travaux. 

Concernant le risque de collision, le Petit rhinolophe est une espèce 

faiblement sensible j�O·pROLHQ (sauf en cas de garde au sol basse 

ou en milieu forestier ; il ne pratique pas le haut vol) et présente par 

conséquent une vulnérabilité faible. 

Mesures ERC : 

Evitement GHV� PLOLHX[� j� HQMHX[� IRUWV� IDYRUDEOHV� j� O·HVSqFH�
(boisements et haies) lors de la conception du projet. 

Elles sont également positionnées à distance des boisements 

(minimum 200 m), tenant compte des recommandations Eurobats. 

Garde au sol des machines supérieures à 30 m. 

Phasage des travaux en dehors de la période de sensibilité 

(reproduction) des chiroptères. 

3ODQWDWLRQ�G·HQYLURQ�����Pl de haies multistrates (dans un rayon de 

1km autour du projet). 

Réduction de l·éclairage au minimum. 

Bridage de l·activité des machines (pas de déclenchement de la 

rotation des pales en conditions favorables aux chiroptères). 

6XLYL�GH�PRUWDOLWp�HW�G·DFWLYLWp� ORUV�GH� OD�SKDVH�G·H[SORLWDWLRQ�GX�
projet éolien. 

 

Non 

1LYHDX�G·LPSDFW�IDLEOH, et non 

significatif 

Grand rhinolophe (Rhinolophus 
ferrumequinum) 
Protection nationale des individus, des 
sites de reproduction et des aires de 
repos 

 

Lors des inventaires, le Grand rhinolophe a uniquement été contacté 

au sol au niveau de chaque point d̓écoute. 

Il semble être durablement implanté sur ce territoire. On notera que 2 

individus ont été observés dans une cave, dans le hameau de la 

Grande Joumeraie. 

Espèce menacée (NT) en région Centre-Val-de-Loire. 

 

1LYHDX�G·HQMHX�modéré. 

 

Aucune haie ni aucun boisement ne sera détruit ou impacté 

durant les travaux. 

Concernant le risque de collision, le Grand rhinolophe est une 

espèce faiblement sensible j�O·pROLHQ (sauf en cas de garde au sol 

basse ou en milieu forestier ; il ne pratique pas le haut vol) et 

présente par conséquent une vulnérabilité faible. 

Mesures ERC : 

(YLWHPHQW� GHV� PLOLHX[� j� HQMHX[� IRUWV� IDYRUDEOHV� j� O·HVSqFH�
(boisements et haies) lors de la conception du projet. 

Elles sont également positionnées à distance des boisements 

(minimum 200 m), tenant compte des recommandations Eurobats. 

Garde au sol des machines supérieures à 30 m. 

Non 

1LYHDX�G·LPSDFW�IDLEOH, et non 

significatif 
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Espèces concernées et statut de 
protection (WDW�GH�FRQVHUYDWLRQ�HW�QLYHDX�G·HQMHX 3ULQFLSDOHV�PHVXUHV�(5&��QDWXUH�HW�QLYHDX�G·LPSDFW Demande de dérogation et 

justification 

Phasage des travaux en dehors de la période de sensibilité 
(reproduction) des chiroptères. 

3ODQWDWLRQ�G·HQYLURQ�����Pl de haies multistrates (dans un rayon de 
1km autour du projet). 

Réduction de l·éclairage au minimum. 

Bridage de l·activité des machines (pas de déclenchement de la 
rotation des pales en conditions favorables aux chiroptères). 

6XLYL�GH�PRUWDOLWp�HW�G·DFWLYLWp� ORUV�GH OD�SKDVH�G·H[SORLWDWLRQ�GX�
projet éolien. 
 

Oreillard gris (Plecotus austriacus) 
Protection nationale des individus, des 
sites de reproduction et des aires de 
repos 

 
Cette espèce n̓a pas été identifiée avec certitude mais est 
potentiellement implantée sur ce territoire. Le binôme Oreillard 
gris/roux a été entendu par le microphone installé sur le mât de 
mesure à 30 m de haut.  
 
1LYHDX�G·HQMHX�faible. 
 

Aucune haie ni aucun boisement ne sera détruit ou impacté 
durant les travaux. 

Concernant le risque de collision, O·2UHLOODUG� JULV�est une espèce 
faiblement sensible j�O·pROLHQ (sauf en cas de garde au sol basse 
ou en milieu forestier ; il ne pratique pas le haut vol ou 
exceptionnellement) et présente par conséquent une vulnérabilité 
faible. 

Mesures ERC : 

(YLWHPHQW� GHV� PLOLHX[� j� HQMHX[� IRUWV� IDYRUDEOHV� j� O·HVSqFH�
(boisements et haies) lors de la conception du projet. 

Elles sont également positionnées à distance des boisements 
(minimum 200 m), tenant compte des recommandations Eurobats. 

Garde au sol des machines supérieures à 30 m. 

Phasage des travaux en dehors de la période de sensibilité 
(reproduction) des chiroptères. 

3ODQWDWLRQ�G·HQYLURQ�����Pl de haies multistrates (dans un rayon de 
1km autour du projet). 

Réduction de l·éclairage au minimum. 

Bridage de l·activité des machines (pas de déclenchement de la 
rotation des pales en conditions favorables aux chiroptères). 

6XLYL�GH�PRUWDOLWp�HW�G·DFWLYLWp� ORUV�GH� OD�SKDVH�G·H[SORLWDWLRQ�GX�
projet éolien. 
 

Non 
1LYHDX�G·LPSDFW�IDLEOH, et non 

significatif 

Oreillard roux (Plecotus auritus) 
Protection nationale des individus, des 
sites de reproduction et des aires de 
repos 

Lors des inventaires, l̓Oreillard roux a été détecté au nord de la ZIP 
(vallée de la Manse, étangs) mais aussi au niveau des habitats 
diversifiés proches du Bois des Vingt Arpents et capté par le micro à 
30 m de haut en contexte cultivé. 
 
1LYHDX�G·HQMHX�faible. 
 

Aucune haie ni aucun boisement ne sera détruit ou impacté 
durant les travaux. 

Concernant le risque de collision, O·2UHLOODUG� URX[�est une espèce 
faiblement sensible j�O·pROLHQ (sauf en cas de garde au sol basse 
ou en milieu forestier ; il ne pratique pas le haut vol ou 
exceptionnellement) et présente par conséquent une vulnérabilité 
faible. 

Mesures ERC : 

(YLWHPHQW� GHV� PLOLHX[� j� HQMHX[� IRUWV� IDYRUDEOHV� j� O·HVSqFH�
(boisements et haies) lors de la conception du projet. 

Elles sont également positionnées à distance des boisements 
(minimum 200 m), tenant compte des recommandations Eurobats. 

Garde au sol des machines supérieures à 30 m. 

Non 
1LYHDX�G·LPSDFW�IDLEOH, et non 

significatif 
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Espèces concernées et statut de 
protection (WDW�GH�FRQVHUYDWLRQ�HW�QLYHDX�G·HQMHX 3ULQFLSDOHV�PHVXUHV�(5&��QDWXUH�HW�QLYHDX�G·LPSDFW Demande de dérogation et 

justification 

Phasage des travaux en dehors de la période de sensibilité 
(reproduction) des chiroptères. 

3ODQWDWLRQ�G·HQYLURQ�����Pl de haies multistrates (dans un rayon de 
1km autour du projet). 

Réduction de l·éclairage au minimum. 

Bridage de l·activité des machines (pas de déclenchement de la 
rotation des pales en conditions favorables aux chiroptères). 

6XLYL�GH�PRUWDOLWp�HW�G·DFWLYLWp� ORUV�GH� OD�SKDVH�G·H[SORLWDWLRQ�GX�
projet éolien. 
 

Conclusion pour les chiroptères : OH�SURMHW�Q·HVW�SDV�VXVFHSWLEOH�GH�UHPHWWUH�HQ�FDXVH�O·pWDW�GH�FRQVHUYDWLRQ�GHV�SRSXODWLRQV�ORFDOHV�et migratrices et de leurs habitats, ni le bon accomplissement de leurs cycles 
biologiques 
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Annexe 5 

Rapport de l’étude géobiologique menée sur le site du projet de Sepmes 
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ETUDE GEOBIOLOGIQUE 
Projet éolien de Sepmes 

Réalisée par les géobiologues  
 

Compte-rendu des visites du 4 juillet 2019 et du 26 novembre 2019 

sur le site du projet éolien de Sepmes. En présence de l’entreprise 

David énergies (société cliente) représentée par Marion Lemoigne 

et du géomètre Florent Delwarde Cambiaso du Cabinet SELARL 

BRANLY LACAZE.  
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INTRODUCTION 
LA GEOBIOLOGIE  

La géobiologie est basée sur l’étude de mesures physiques (champs électriques, 

champs électromagnétiques, courants vagabonds…) et de phénomènes subtils de 

tout ordre. Le géobiologue détermine les caractéristiques du lieu, les facteurs ayant 

une influence sur le bien-être et la santé, formule des recommandations et met en 

œuvre, si nécessaire, des moyens pour préserver ou améliorer le bien-être des 

occupants. Aujourd’hui la géobiologie est de plus en plus utilisée pour améliorer le 

bien-être du « vivant ».  

Elle est fondée sur la réussite d’expériences. Une part importante de l’activité est 

basée sur l’élevage avec des résultats concrets. Le reste de l’activité est réservé aux 

entreprises et aux particuliers. 

Aujourd’hui la géobiologie n’est pas associée à une compréhension scientifique mais 

il est à penser qu’un jour une interprétation scientifique nouvelle et reconnue 

confirmera les approches de terrain pragmatiques. 

 

LA GEOBIOLOGIE ET L’EOLIEN 

La Terre produit des courants de convection, électriques et telluriques, qui partent de 

son centre (noyau, tel une dynamo), qui circulent en surface (sol et sous-sol) et 

s’échangent avec l’atmosphère. Les failles, fissures et les eaux souterraines seront les 

passages privilégiés de ces « énergies ». 

L’Univers, le soleil, bombardent la planète de particules électriques et vibratoires. 

L’échange se fait dans une mince couche à la surface du sol. C’est pourquoi, les 

grands édifices, type antennes, pylônes de télévision, radio, téléphonie ou encore de 

l’armée ainsi que les éoliennes, peuvent faire augmenter ces échanges tel un 

paratonnerre. Si l’éolienne est située à l’aplomb d’une perturbation géologique ou 

géophysique, elle est susceptible de perturber ces énergies, modifier le champ 

informationnel et créer d’éventuelles nuisances parcourant les failles et passages 

d’eau par résonnance jusqu’aux habitations et ferme agricole, pouvant atteindre le 

vivant. 
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Rechercher en amont le point d'implantation de chaque éolienne constitue une 

première étape, afin de ne pas potentiellement perturber les zones rurales habitées. 

Cette recherche nécessite l'implication des géobiologues, des développeurs de parc, 

des citoyens, des responsables administratifs et des élus, pour qu'enfin les 

phénomènes dits « sensibles » soient pris en compte.  

Autre point, les GPS classiques n'étant pas assez précis et fiables, le travail de 

repérage des zones neutres pour les implantations des éoliennes doit se faire en 

présence d'un géomètre agréé, pour permettre une précision du point et conserver 

son infaillibilité pendant le temps des instructions de dossier de permis de construire. 

LE RESEAU PROSENTEL 

Les géobiologues sollicités pour cette étude font partis du réseau Prosantel composé 

de plus de 15 géobiologues professionnels spécialisés dans le conseil à l’implantation 

d’éoliennes. Les études sont systématiquement réalisées avec deux géobiologues 

afin de valider et vérifier les diagnostiques observés. Aujourd’hui, Prosantel s’appuie 

sur son expérience de plus de 50 parcs éoliens déjà conseillés.   

RESPONSABILITE DES GEOBIOLOGUES 

L’engagement des géobiologues se limite à une obligation de moyens. En aucun 

cas leur responsabilité ne peut être engagée en cas de nuisances constatées suite à 

l'implantation effective des éoliennes. 
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IMPLANTATION INITIALE PROPOSEE 
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ÉTUDE PREALABLE 

CARTES GEOLOGIQUES  

 

La zone choisie pour l’implantation des éoliennes ne présente pas de zones 

géopathogènes apparentes répertoriées par le BRGM. 
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ANTENNES TELEPHONIQUES ENVIRONNANTES 

 

La proximité d’antennes aux alentours de la zone d’étude peut provoquer des perturbations 

informationnelles lors de l’étude géobiologique. De ce fait, une vérification en amont est 

nécessaire.  

La carte ci-dessus issue du site www.cartoradio.fr , répertorie les antennes téléphoniques et TV 

à proximité. Ici, on observe qu’aucune antenne n’est situé dans un périmètre proche de la 

zone de projet (représentée par un point rouge sur la carte).  
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ÉTUDE DE TERRAIN 

L’étude de terrain a été réalisée en deux phases : une première intervention a eu lieu le 4 juillet 

2019 afin d’étudier l’ensemble du parc éolien, puis une seconde intervention a eu lieu le 26 

novembre 2019 afin d’étudier à nouveau spécifiquement le positionnement de 2 éoliennes.  

A chaque intervention, la présence de deux géobiologue a été nécessaire pour valider les 

détections. Un géomètre était également présent pour indiquer la position prévue des 

éoliennes (géolocalisation du centre des éoliennes par coordonnées GPS) puis pour relever 

les points détecter par les géobiologues.  

Une distance de 11 mètres de rayon correspondant aux fondations a été relevée autour des 

éoliennes.  

Les matériels utilisés pour la détection sensible sont : pendule, baguette et sensibilité 

du corps humain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo prise lors de l’étude de terrain 
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INTERVENTION DU 4 JUILLET 2019 

ÉOLIENNE E1 

 

Le positionnement de E1, proposé 
pour des questions techniques, 
s’est révélé, lors de l’étude de 
terrain, placé entre 2 failles au 
nord-ouest et au sud (représentées 
en bleu et en rouge sur la carte). 
Celle au sud (en rouge) se trouve 
trop proche de l’emplacement 
initial de l’éolienne, et risquerait de 
provoquer des perturbations du 
lieu.  
 
Ainsi, nous conseillons de déplacer 
E1 vers le nord-est de 
l’implantation initialement 
proposée, afin d’éloigner la 
fondation de la faille, au point 
E1(2). 
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ÉOLIENNE E2  

 

Le positionnement de E2 
est placé entre 2 failles à 
l’est et au sud. Celle de 
l’est se trouve sous 
l’emplacement initial de 
l’éolienne, et risquerait de 
provoquer des 
perturbations du lieu.  
 
Ainsi nous conseillons de 
déplacer E2 de vers le sud-
ouest l’implantation 
initialement proposée, au 
point E2(2). 
 
 
 
 
* Un inversement des couleurs des socles 
de béton a été opéré sur cette carte.  



 

 

 

 
134 

Mémoire en réponse  

 
 

Étude géobiologique – Projet éolien de Sepmes  Page 10 sur 17 
 

ÉOLIENNE E3 

 

Le positionnement de E3 est placé 

entre 2 failles au nord et à l’ouest. La 

faille au nord se trouve sur 

l’emplacement initial de l’éolienne, 

créant une ambiance géobiologique 

très perturbée. Il est donc fortement 

recommandé de déplacer E3 afin de 

ne pas créer de perturbations du 

lieu. Le déplacement vers le sud 

semble difficile, deux autres points 

ont donc été proposés :  

1. Projet d’implantation n°2 E3 : 
moins favorable, pour déplacer vers le 
sud-ouest le centre initial de l’éolienne. 
2. Projet d’implantation n°3 E3 : plus 
favorable pour déplacer vers le sud-
ouest le centre initial de l’éolienne, en 
dehors de toute zone géopathogène.  
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ÉOLIENNE E4 

 

Le positionnement de E4 est 
placé entre 2 failles à l’est et 
à l’ouest. La faille à l’ouest se 
trouve sous l’emplacement 
initial de l’éolienne, et 
risquerait de provoquer des 
perturbations du lieu.  
 
Ainsi nous conseillons de 
déplacer E4 vers l’est 
l’implantation initialement 
proposée de l’éolienne E4 
au point E4(2).  
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ÉOLIENNE E5 

 

Le positionnement de E5 est 
quadrillé entre 3 failles de part et 
d’autre. Ces zones 
géologiquement perturbées ne 
touchent pas le socle de 
l’éolienne.  
 
Le positionnement de E5 ne 
devrait pas poser de difficulté. 
Elle est située dans une zone 
neutre d’un point de vue 
géobiologique. Aucun 
déplacement ne semble 
nécessaire. 
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POSTE DE LIVRAISON 

 

Lors du diagnostic, la zone d’emplacement des postes de livraison n’est pas 
précisément fixée. Si le poste de livraison se trouve parallèle au chemin d’accès, la 
zone semble neutre et le poste de livraison peut y être implanté. 
 
Toutefois, lors de la réunion de présentation des investigations géobiologiques 
effectuée le même jour aux propriétaires et exploitants agricoles concernés par la 
zone de projet, cet emplacement a été à nouveau discuté. Il a été conclu d’examiner 
la possibilité d’implanter les postes de livraison le long de la route communale, afin 
que l’exploitation des parcelles agricoles s’en trouvent le moins gênée, bien que deux 
zones géologiquement perturbées traversent la parcelle.  Le géomètre n’étant plus 
présent, des repères par rapport à l’arbre situé au coin de la parcelle ont été pris. 
Ainsi il est préconisé d’implanter les postes de livraison dans une distance comprise 
entre 14 m et 28 m relativement à l’arbre, au mieux en les disposant l’un contre l’autre 
pour former un carré.  
 

Pour des raisons techniques, notamment liées à l’accès aux postes de livraison et 
aux raccordements à effectuer, il n’est pas possible d’implanter les postes de 
livraison comme préconisé ci-dessus. L’implantation présentée sur le plan suivant a 
donc été retenue en concertation avec le constructeur. 
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INTERVENTION DU 26 NOVEMBRE 2019 

Une nouvelle intervention a été réalisée afin d’étudier à nouveau les emplacements 

des éoliennes E2 afin de respecter une distance d’éloignement supérieure à 200 

mètres par rapport au boisement le plus proche ; et E4 afin de l’éloigner des 

habitations les plus proches. 

ÉOLIENNE E2 

 

Le positionnement de E2 est 
placé entre des failles de 
chaque côté. Le terrain a été 
cartographié afin d’identifier les 
zones géologiquement 
sensibles. Au regard des relevés 
effectués par le géomètre et 
des plans fournis par David 
Énergies, deux nouvelles zones 
d’implantation possibles pour 
E2 peuvent être proposées, aux 
points E2(1) et E2(2).  
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ÉOLIENNE E4 

 

Le positionnement de E4 est placé entre 4 failles de tous les côtés. Un nouvel 
emplacement a été choisi ce jour, en dehors de toute zone géopathogène, et ne 
devrait pas poser de difficultés.  
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CONCLUSIONS ET PRECONISATIONS  

 

De manière générale, lors de l’étude de terrain, nous n’avons pas détecté de 

perturbations environnementales extérieures « majeures ». Cependant, la détection 

des zones géopathogènes nous a amené à préconiser de déplacer de quelques 

mètres 4 éoliennes sur 5 (E1, E2, E3 et E4) de sorte à éviter tous problèmes 

géobiologiques.  

Si d’autres emplacements sont envisagés, il sera nécessaire de refaire une étude 

géobiologique de la nouvelle zone. 

Aussi, nous préconisions de prévoir de pouvoir déconnecter les équipotentialités 

entre toutes les éoliennes et le PDL lors de la construction. En entrant dans la dalle, 

les équipotentialités doivent être chacune indépendantes (une tresse par fourreau, 

afin que les tresses nues ne soient pas en contact entre elles). Enfin, idéalement les 

tresses de raccordement des terres doivent être isolées dans un fourreau entre 

chaque éolienne. 

Aussi, il est préconisé d’utiliser des bétons travaillés de façon informationnelle. L’idéal 

serait également d’étudier avec une approche géobiologique les dimensions du socle 

de béton afin d’harmoniser au mieux les éoliennes. 
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Capacités financières de la société Exito Solar Limited 
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Capacités financières - Exito Solar Limited 
Mai 2022 

I. Présentation de ů͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞƵƌ : Exito Solar Limited 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exito Solar Limited est détenue à 71,79% par la société Impax New Energy 
Investors III LP, à 20,99% par la société Impax New Energy Investors III-B LP, 
à 2,62% par la société New Energy Investors III LP et à 4,60% par la société 
INEI III Co-Investment LP, ƚŽƵƚĞƐ� ƐŽƵƐ�ŵĂŶĚĂƚ�ĚĞ� ŐĞƐƚŝŽŶ�Ě͛/DW�y��^^�d�
MANAGEMENT (AIFM) LIMITED située à 30 Panton Street, Londres, 
Royaume-Uni et enregistrée au registre de commerce (The Registrar of 
Companies for England and Wales) sous le numéro 8819010, ci-après les 
« FONDS IMPAX». 

I. Les Fonds IMPAX 

>ĞƐ�&ŽŶĚƐ�/DW�y�ĚŝƐƉŽƐĞŶƚ�Ě͛ƵŶ�ĐĂƉŝƚĂů�ĞŶŐĂŐĠ�ĚĞ�dZK/^���Ed��/EYh�Ed��
^�Wd�D/>>/KE^��͛�hZK^�;ϯϱϳDΦͿ�ĚŽŶƚ�ů͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞƵƌ�ƉƌŝŶĐŝƉĂů�ĞƐƚ�ůĂ��ĂŶƋƵĞ�
�ƵƌŽƉĠĞŶŶĞ� Ě͛/ŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ� ;ůĂ� ��/Ϳ� ĂǀĞĐ� Ϯϭй͘� >ĞƐ� ĨŽŶĚƐ� /DW�y� ƐŽŶƚ�
dédiés ƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚ�ă�ů͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ĠŶĞƌŐŝĞƐ�ƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐ 

A ce jour, les fonds IMPAX détiennent, sur le territoire français, un 
portefeuille de projets de plus de 350 MW, dont plus de 90 MW concernent 
des projets en exploitation et construction. Par ailleurs, les fonds IMPAX 
investissent pour le développement de projets à des stades en amont du 
ĚĠƉƀƚ�ĚĞ�ĚĞŵĂŶĚĞ�Ě͛�ƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ͘  

 

Dénomination sociale EXITO SOLAR LIMITED 

Capital propre 1,145 GPB 

Siège social 

30 Panton Street 
7th Floor SW1Y 4AJ 

London 
England & Wales 

 
EΣ�Ě͛ŝŵŵĂƚƌŝĐƵůĂƚŝŽŶ 11662816 

Date de constitution 06/11/2018 

Nom, Prénom et qualité des 
mandataires 

Roger VAN POORTVLIET, Directeur 

Daniel Gunter VON PREYSS, Directeur 

Nationalité des mandataires Britannique 
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Capacités financières - Exito Solar Limited 
Mai 2022 
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