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Elaboration d’un document cadre pour le développement 
éolien sur le territoire de Vie et Boulogne  

 
CR du séminaire public sur les objectifs de qualité paysagère et 

environnementale en lien avec le développement éolien du lundi 
15 novembre 2021 (19h00-20h30) – Salle de la Martelle – Le 

Poiré-sur-Vie 

 
 
     

     
(Photos prises lors de l’atelier du 15 novembre) 
 
L’atelier a réuni une trentaine de personnes 
 
 
Ordre du jour 
 
>> Rappel des objectifs de la démarche 
>> Synthèse de l’étude paysagère et des enjeux environnementaux 
>> Présentation du déroulé des ateliers 
>> Temps d’atelier 
>> Restitution et synthèse des discussions 
 
Synthèse de la présentation 
 

Introduction de l’atelier par Guy Plissonneau, Président de la Communauté de Communes Vie et Boulogne, Maire de la 
Genétouze, et Sabine Roirand, vice-Présidente en charge du développement durable, Maire du Poiré-sur-Vie. 
 
Le président introduit la séance en remerciant les participants de leur présence et rappelle les objectifs de 
l’étudeen insistant sur le choix qui a été fait d’associer la population à l’étude. Il exprime également le souhait 
politique de faire bénéficier au territoire la plus-value économique apportée par l’éolien. 
Madame Roirand rappelle que cette étude s’inscrit dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial et l’objectif 
d’augmentation de la production d’énergies renouvelables, en s’appuyant sur un mix complet et en maîtrisant leur 
développement. Elle présente les deux bureaux d’étude missionnés pour réaliser cette étude : NEPSEN – E6 
(anciennement E6 consulting) (énergie et environnement) et AGAP- Urbanisme et Paysage. 
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Objectifs et contexte de l’étude 

Le territoire de la Communauté de Communes de Vie et Boulogne possède un fort potentiel de développement 
éolien (potentiel révélé dans son PCAET). La communauté de communes souhaite, à travers cette étude, planifier 
ce développement en intégrant les enjeux liés aux paysages, à l’environnement en concertation avec la 
population. 

Les principaux objectifs de l’étude sont : 

1. De limiter la dispersion des projets, et de prioriser le renforcement des parcs éoliens existants, 

2. De favoriser une bonne intégration paysagère et environnementale des éventuels nouveaux parcs et de choisir 
leur localisation, 

3. De travailler de concert avec la population et les acteurs du territoire à la définition des projets qu’ils veulent 
voir se développer sur Vie et Boulogne 

4. De faire bénéficier sur le territoire local de la plus-value économique apportée par ces nouvelles installations. 
 
Présentation synthétique de l’étude paysagère et des enjeux environnementaux 

Baptiste Gallineau (bureau d’étude AGAP)fait un état des lieux du territoire et des paysages. La présentation 
s’appuie de cartes, photos et blocs diagrammes (cf. diaporama en pièce jointe). La question de l’éolien est abordée 
à travers des coupes montrant le rapport d’échelle entre les différents éléments du paysages (maisons, haies, 
pylônes électriques, etc. …) et grand, moyen et petit éolien. 

Des premiers enjeux/orientations liés aux paysages sont formulés pour discussion avec les participants. 
 
Les enjeux environnementaux étudiés par NEPSEN- E6 dans le rapport des enjeux environnementaux concernent 
principalement : 

- Les effets sur la faune et la flore : Avifaune et chiroptère, élevage, flore 
- Les impacts en termes de pollution (lumineuse, sonore, sur l’eau) 
- L’impact sur l’exploitation des ressources : Matières premières, recyclage et fin de vie, changement d’usage des 
sols 
- L’impact sur la production de carbone : Facteur d’émission, limites en termes de réduction d’émissions de GES 
 
Les enjeux sur lesquels les choix d’implantations peuvent avoir un effet, ainsi que les préconisations issues de 
l’étude, sont présentés de manière plus détaillée (avifaune et chiroptères, flore, pollution de l’eau) 
 
Organisation des ateliers 
 
Le déroulé des ateliers s’organise en deux temps : 
 
- Temps 1 : Travail sur carte sur les enjeux paysagers liés au développement de l’éolien sur le territoire et la 
hiérarchisation des objectifs de qualité paysagère avec une hiérarchisation des objectifs en deux objectifs 
principaux et trois objectifs secondaires 
 
- Temps 2 : Restitution en plénière et synthèse des discussions  
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Synthèse des échanges suite à la présentation 
 
Un participant interroge sur la distance entre chaque éolienne. Le bureau d’études répond que la distance dépend 
de la hauteur des éoliennes, elle correspond à 4 à 5 diamètres de rotor en ligne, soit entre 400 mètres (pour les 
éoliennes actuelles) et 600 mètres pour les éoliennes les plus grandes. 
 
Une question porte sur le bruit des éoliennes : Une éolienne de plus grande taille fait-elle plus de bruit ? Antoine 
Sachot du bureau d’études NEPSEN –(anciennement E6 Consulting – Groupe Nepsen) répond que d’après la 
littérature scientifique, « le niveau sonore des infrasons et basses fréquences augmente avec la taille du rotor de 
l’éolienne ». Donc, au niveau du rotor oui. Au sol à 500 mètres, il n’y a à ce jour pas d’études qui le montre donc 
on ne peut pas trancher la question (l’individu est plus loin du rotor d’une éolienne de 180 mètres que d’une 
éolienne de 120 mètres).  
 
Une question est posée concernant les outils de la collectivité pour permettre ou interdire l’implantation de 
nouveaux parcs. Baptiste Gallineau, de l’agence AGAP Paysage et Urbanisme que l’étude en cours permettra in 
fine d’intégrer au PLUi (plan local d’urbanisme intercommunal) un règlement et un zonage spécifique permettant 
de planifier et de cadrer l’implantation des futurs projets éoliens.  
 
Une question est posée concernant la réglementation associée au balisage. Les règles de balisage nocturne des 
parcs éoliens sont fixées par l’annexe II de l’arrêté du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des obstacles 
à la navigation aérienne. Chaque éolienne doit être dotée d’un balisage lumineux nocturne assuré par des feux 
d’obstacles de moyenne intensité de type B. Ce sont des feux à éclats rouges de 2 000 candélas, visibles dans tous 
les azimuts et dont la fréquence s’établit à 20 éclats par minute. Les éclats de l’ensemble des éoliennes d’un parc 
doivent être simultanés. 
 
Un participant demande si pour atteindre l’objectif du PCAET, il faut multiplier par presque 3 le nombre 
d’éoliennes actuel (puisque la production actuelle est de 50 GWh/an et l’objectif à l’horizon 2050 de 132 GWh/an)? 
Antoine Sachot répond que non, car les éoliennes actuellement présentes ont été installées il y a plus de 10 ans, 
et qu’elles  sont moins puissantes et efficaces que celles fabriquées aujourd’hui. 
 
Un participant interroge sur les prochaines étapes. Elles consisteront à la scénarisation et au choix d’un scénario 
optimal, sachant que la communauté de communes a déjà évoqué sa préférence pour le rééquipement des parcs 
existants (il reste toutefois la question de la hauteur maximale des éoliennes pour ce rééquipement). 
 
Un participant fait remarquer qu’il pourrait être intéressant de mobiliser plus de « jeunes », de réaliser une 
communication particulière pour eux afin qu’ils puissent participer à ces temps de concertation. Certains d’entre 
eux sont très renseignés sur les sujets et pourraient apporter un autre regard. 
 
 
Résultats des ateliers 
 
Les participants se sont réunis en trois groupes et ont discuté pendant environ une heure sur les objectifs qui 
leurs paraissaient prioritaires parmi les objectifs suivants : 
 
A. ÉVITER LES EFFETS DE SATURATION 
B. METTRE EN SCÈNE LES ÉOLIENNES LE LONG DES AXES STRUCTURANTS 
C. ÉVITER LES COVISIBILITÉS AVEC LES PLATEAUX URBANISÉS 
D. ÉVITER L’IMPLANTATION DE PARCS ÉOLIENS SUR LES PLATEAUX AUX BOCAGES PEU DENSES 
E. ÉVITER L’IMPACT SUR L’AVIFAUNE ET LES CHIROPTÈRES 
F. PRENDRE EN COMPTE LES POINTS FOCAUX OFFERTS PAR LES ÉGLISES QUI MARQUENT LA PRÉSENCE DES 
BOURGS 
G. PRIVILEGIER L’IMPLANTATION DE PARCS DE 180 M DE HAUT 
H. PRIVILEGIER L’IMPLANTATION DE PARCS DE 120 M DE HAUT 
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 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5 Groupe 6 
Objectifs 

identifiés comme 
prioritaires 

C et F A et B B et E G et B G et E G et A 

Objectifs 
identifiés comme 

secondaires 

G, B et E C, F et D G, F et C D, H et C C et B B 

 
• Les résultats obtenus sont assez différents selon les groupes, toutefois l’objectif de mettre en scène les 

éoliennes au bord des axes structurants apparait prioritaire dans l’ensemble des groupes (objectif B) , l’idée 
étant de renvoyer l’image d’un territoire qui agit pour la transition énergétique, de privilégier une 
localisation déjà polluée visuellement et sonorement par la route, et de positionner des objets du paysage en 
mouvement dans un paysage qui est perçu lorsqu’on est en mouvement.  
 

• Le rééquipement des parcs existants avec des éoliennes de plus grande hauteur pour limiter la création de 
nouveaux parcs (objectif G) apparaît comme prioritaire dans 3 des 6 groupes et secondaire dans un groupe. 
Les participants s’expriment sur le fait qu’il sera plus simple et mieux accepté d’implanter des éoliennes sur 
des parcs existants. 
 

• L’objectif d’éviter au maximum toute covisibilité entre les parcs éoliens et les zones d’habitation (objectif C) 
apparait comme important et est exprimé dans 5 des 6 groupes (comme objectif secondaire pour 4 groupes 
sur 5). 

 
• L’objectif de limiter l’impact sur les l’avifaune et les chiroptères (oiseaux et chauve-souris), donc de choisir 

des lieux d’implantation éloignés des boisements et bocages denses (objectif E), ressort dans 3 groupes 
(objectif prioritaire pour 2 groupes sur les 3), alors que l’objectif de limiter l’implantation d’éoliennes sur les 
plateaux aux bocages peu denses (objectif D, contradictoire avec l’objectif E), n’est cité que dans un seul 
groupe, et comme objectif secondaire. 

 
• L’objectif de préserver certains cônes visuels (points focaux offerts par les églises qui marquent la présence 

des bourgs et des perspectives offertes par certains monuments (objectif F) ressort dans 3 groupes (objectif 
secondaire pour 2 groupes sur les 3) 
 
 

 
En conclusion, Monsieur Plissonneau remercie les participants et indique que les avis exprimés et recueillis au 
cours de cet atelier vont être pris en compte pour élaborer des scénarios de développement éolien, prochaine 
étape de l’étude, qui fera également l’objet d’une concertation. et Madame Roirand, conclut la séance en 
remerciant les participants et en les informant de la démarche de la communauté de communes de 
développement des énergies renouvelables citoyennes : la communauté de communes a adhéré à l’association 
régionale RECIT (Réseau Energies Citoyennes) et finance, avec l’aide du SyDEV, un accompagnement à 
l’émergence de groupes de citoyens souhaitant porter des énergies renouvelables., réalisé par l’association ELISE 
(association d’énergie en Vendée) Elle invite toute personne souhaitant plus d’information à consulter le site 
Internet de la communauté de communes : https://www.vie-et-boulogne.fr/vivre-ici/environnement/projets-
citoyens-enr/, ou à contacter Aude Renolleau, chargée de mission PCAET : planclimat@vieetboulogne.fr 
 
 
 
 

 


