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Concertation préalable sur le projet éolien du Blayais 

Du 3 juin au 12 juillet 2019 

Audition de parties prenantes : SEPANSO 

Jeudi 13 juin 2019 à Bordeaux 

Compte-rendu 

 

Dans le cadre de la concertation préalable sur le projet éolien du Blayais, EDF Renouvelables a 

souhaité participer à différentes rencontres et auditions au sein des collectivités locales, 

organismes socio-économiques et associations du territoire qui en ont accepté le principe. 

C’est le cas de la SEPANSO Gironde. 

L’objectif de cette rencontre était de présenter le projet éolien du Blayais, de recueillir les 

observations et de répondre aux diverses interrogations des représentants de l’association 

girondine de protection de l’environnement. 

Cette audition s’est déroulée le jeudi 13 juin 2019 à la Maison de la Nature et de 

l’Environnement à Bordeaux. Elle a réuni les représentants des associations SEPANSO Gironde 

et Aquitaine Alternatives, l’un des deux garants de la concertation et deux représentants de 

l’équipe-projet d’EDF Renouvelables (voir liste des présents en annexe). 

Présentations 

Le projet du Blayais 

Antoine HANTZ, directeur du projet du Blayais chez EDF Renouvelables, présente les objectifs 

de cette rencontre. Il précise qu’il s’agit avant tout d’une discussion ouverte ayant pour finalité, 

au-delà de l’information sur le projet, d’échanger sur son opportunité et ses enjeux. 

Il récapitule les différents évènements prévus dans le cadre de la concertation : réunions 

publiques, ateliers thématiques, permanences, etc. Après avoir présenté brièvement le projet 

éolien du Blayais et insisté sur le processus progressif et itératif qui est mis en œuvre, il 

souligne que tous les scénarios sont encore envisageables. 

La concertation sur le projet 

Walter ACCHIARDI, garant de la concertation, présente les missions de la Commission 

Nationale du Débat Public et rappelle le rôle du garant. Il précise les différentes modalités de 

concertation mises en place dans le cadre du projet éolien du Blayais. 

Les principaux enjeux du milieu naturel 

Mathieu CELLIER, responsable Environnement Développement Sud EDF Renouvelables, 

revient sur les études réalisées dans le cadre du projet éolien depuis 2014. Il rappelle que le 

cahier des charges des inventaires environnementaux a été enrichi, en février 2018, lors d’un 

atelier qui avait rassemblé plusieurs experts et associations locales, dont la SEPANSO. Il expose 
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les principaux résultats des nombreuses expertises de terrain menées par les bureaux d’études 

sur un cycle biologique complet. Il détaille la méthodologie mise en œuvre sur chacun des 

volets (milieux naturels, avifaune, chiroptères). Celle-ci incluait notamment l’emploi de la 

technologie radar en complément des observations humaines pour l’avifaune. Ces inventaires 

ont permis d’identifier et de hiérarchiser les enjeux environnementaux (notamment avifaune) 

et d’exclure les principales zones humides et de chasse (marais à l’est de Braud-et-Saint-Louis 

et Saint-Ciers-sur-Gironde, La Vergne, Terres d’Oiseaux, Pôle Nature de Vitrezay…). 

Mathieu CELLIER présente ensuite les principaux enjeux par secteur à partir de la carte p.73 

du dossier de concertation. Il précise que les zones de cultures représentent la moitié de la 

zone d’étude et n’abritent aucune espèce floristique protégée. Il souligne qu’il y a des 

échanges entre les différentes zones de l’aire d’étude (déplacements de l’avifaune et des 

chiroptères). 

Synthèse des échanges 

Philippe BARBEDIENNE, directeur de la SEPANSO, se dit peu surpris par les faibles enjeux 

environnementaux en zones agricoles. Il demande si les études issues de la technologie radar 

ont permis de mettre en exergue des résultats intéressants. 

Mathieu CELLIER s’appuie sur la carte de synthèse réalisée par le bureau d’études Calidris 

présentant les flux migratoires (en distinguant migration pré et post-nuptiale). Il explique que 

les oiseaux passent tout le long de la zone d’étude, avec une concentration plus importante 

en bordure d’estuaire. Le littoral témoigne en effet d’un flux d’oiseaux important surtout en 

période prénuptiale. On observe toutefois, que, dans la majorité des cas, la hauteur de vol des 

oiseaux en migration la nuit est supérieure à la hauteur des éoliennes en bout de pale. Il 

présente le diagramme issu de l’étude radar qui le montre (cf. annexe). 

Philippe BARBEDIENNE demande si la présence d’une étendue d’eau comme l’estuaire joue 

un effet repoussoir pour les oiseaux. 

Mathieu CELLIER indique que cet aspect n’a pas été analysé. 

Il précise d’autres conclusions issues des données récoltées, et notamment que pour certaines 

espèces, notamment les canards, les études montrent déjà que les mouvements locaux se 

concentrent plutôt sur certaines plages horaires (le matin et le soir) entre les zones de remises 

diurnes (au sein des grands pôles nature, en eau) et les zones de gagnages nocturnes dans les 

marais arrières littoraux et les prairies naturelles où ils sont chassés l’hiver. Il serait ainsi 

possible de mettre en place un pilotage programmé des éoliennes et de les arrêter aux 

moments où le passage des oiseaux est le plus important. 

Philippe BARBEDIENNE fait remarquer qu’il est impossible d’avoir une vision précise des flux 

migratoires, car les couloirs de migration varient d’une année sur l’autre. Ces études donnent 

une vision générale. 

Antoine HANTZ confirme le caractère général mais approfondi de ces premières études et 

indique qu’elles seront détaillées si le projet devait se poursuivre. 
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Mathieu CELLIER ajoute qu’EDF Renouvelables éviterait au maximum les zones d’habitats, de 

repos et d’alimentation des oiseaux. Les éoliennes seraient implantées sur des zones 

dégradées et/ou de culture. De plus, un travail très fin serait mené sur le pilotage des éoliennes 

afin de programmer leur arrêt. 

Daniel DELESTRE, président de la SEPANSO, note que ce système de pilotage induirait une 

baisse de rentabilité des éoliennes. 

Mathieu CELLIER indique que ce procédé est déjà en place dans plusieurs  parcs éoliens du sud 

de la France, et que les arrêts n’impliquent pas une baisse d’activité significative. Sur ces sites, 

bien que variable d’un site à un autre, cela représenterait 1 à 2 heures d’arrêt total des 

éoliennes sur une année. Les suivis réalisés sur les parcs en exploitation montrent que les 

oiseaux adaptent leurs comportements à la présence des éoliennes. En fonction des espèces, 

certains oiseaux s’approchent des éoliennes alors que d’autres se mettent plus en retrait. Il 

cite l’exemple d’un parc éolien en Hollande présentant le même profil que celui du Blayais 

(littoral, marais, cultures…) où des populations notamment d’oiseaux d’eau sont bien présents 

en nidification, halte migratoire et hivernage.  Dans plusieurs parcs éoliens, la bibliographie 

indique par exemple que les cigognes blanches sont peu sensibles à l’évitement et montrent 

une accoutumance aux éoliennes avec la présence de dortoirs de plusieurs centaines 

d’individus observées en leur sein.   

Philippe BARBEDIENNE souligne qu’effectivement certains oiseaux adaptent leur 

comportement. C’est le cas avec la chasse : les oiseaux ont une véritable « cartographie des 

tonnes de chasse ». Il précise toutefois que le problème ce sont les oiseaux migrateurs, qui 

eux, n’ont pas le temps de s’adapter. Il précise également que l’absence de biodiversité dans 

les grandes zones de cultures pourrait évoluer positivement, si les agriculteurs s’engageaient 

à l’avenir à « verdir leurs terres » et à adopter un comportement plus vertueux. Il demande si 

cela remettrait en cause les études d’EDF Renouvelables. 

En s’appuyant sur la carte de l’occupation des sols, Antoine HANTZ montre que les cultures 

céréalières (en beige) ont tendance à s’agrandir et les fossés à être supprimés. Cependant, le 

Département de Charente-Maritime souhaite étendre sa politique de protection des espaces 

naturels sensibles et des efforts sont faits en termes de protection de la biodiversité. C’est 

pour cela qu’EDF Renouvelables s’engage, au-delà des exigences réglementaires de 

compensation environnementale, en proposant la mise en place d’un programme global avec 

des mesures d’accompagnement environnemental. A titre d’exemple, il explique que des 

zones humides et des habitats propices au développement de la biodiversité pourraient être 

recréés. 

Daniel DELESTRE émet des réserves sur les résultats des études, car ce sont finalement des 

études provisoires qui ne présentent pas de vérité absolue. 

Mathieu CELLIER insiste sur le fait que les études ont été menées sur tout un cycle écologique, 

ce qui permet d’avoir une vision déjà significative des divers enjeux. Il rappelle aussi que 

l’ensemble des inventaires menés sont allés bien au-delà des attentes réglementaires. Il 

indique enfin qu’EDF Renouvelables est consciente que si le projet continue, il faudra 

approfondir certaines études. 

Daniel DELESTRE souhaite avoir des précisions sur l’emprise des éoliennes et sur l’usage de la 

terre extraite du sol. 
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Mathieu CELLIER explique que l’emprise d’une éolienne représente 1 500 à 2 000m2 au sol 

(plateforme comprise). Les fondations pourraient être posées sur des pieux, comme cela a pu 

être fait en Vendée sur le parc de Bouin. Le décaissement de la terre, pour une fondation 

classique, est généralement  compris entre 3 et 4 mètres. Ensuite, plusieurs options sont 

envisageables : la terre pourrait être en partie réemployée, revalorisée ou évacuée vers des 

filières de traitements. 

Daniel DELESTRE demande des précisions sur la largeur des chemins provisoires envisagés. 

Mathieu CELLIER explique que les chemins seraient au maximum de 5 mètres de large en 

phase travaux et qu’ils pourraient ensuite être réduits à 4 mètres en phase exploitation. EDF 

Renouvelables réutiliserait au maximum les chemins existants en les redimensionnant si 

besoin. 

Antoine HANTZ précise que la phase chantier est la plus impactante, mais que les effets sont 

provisoires. Pour garantir l’accès au parc, les chemins existants seraient renforcés ou élargis. 

EDF Renouvelables emploieraient dans toute la mesure du possible les chemins et routes 

existants. 

Daniel DELESTRE trouve décevant que le projet de parc éolien ne s’inscrive pas en 

remplacement du nucléaire. 

Philippe BARBEDIENNE ajoute que les énergies renouvelables sont aujourd’hui « un mal 

nécessaire ». Il considère que le parc éolien viendrait ajouter à la production d’énergie dans 

une région déjà en surproduction. 

Antoine HANTZ rappelle que le projet s’inscrit dans le cadre de la programmation pluriannuelle 

de l’énergie portée par le gouvernement pour assurer la transition énergétique et la fermeture 

des centrales à charbon d’ici 2022. Il répond aussi à la diversification du mix énergétique, 

d’autant plus dans ce territoire marqué par la présence de la centrale nucléaire.   

Daniel DELESTRE explique que la Nouvelle-Aquitaine exporte déjà 30 % de son énergie, vers 

l’Espagne notamment. La SEPANSO essaye d’adopter une vision globale en prenant en compte 

les divers enjeux, mais l’ajout d’installations dans un territoire en surproduction n’a pas de 

sens. Il ajoute que, d’après les articles de presse, l’acceptabilité sociale du projet semble 

modérée, voire mauvaise. 

Antoine HANTZ indique que l’objectif de cette concertation est de donner la parole au public. 

Il indique que côté Charente-Maritime, les élus et le Département se sont exprimés contre le 

projet en amont du démarrage de la concertation (hormis une commune qui a délibérée 

favorablement). Le soutien des agriculteurs du secteur est majoritaire avec des contestations 

liées aux usages du territoire (chasse…). Même s’il est conscient que cela ne remplace pas la 

concertation, il rappelle que selon un sondage indépendant mené par BVA fin 2017, 62 % des 

personnes interrogées dans la zone située à 5 km autour de la centrale nucléaire seraient 

favorables au projet. 

Philippe BARBEDIENNE demande s’il y a eu des réactions sur le projet éolien côté Médoc.   

Antoine HANTZ indique que les acteurs médocains ne se sont pour l’instant exprimés que par 

la voie du CIVB et la profession viticole qui s’est positionné contre le projet, notamment au 

regard de ses effets paysagers et sur l’œnotourisme. 
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Cependant EDF Renouvelables a aussi un devoir de pédagogie sur le projet et ses possibles 

évolutions. EDF R. souhaite maintenir le dialogue avec l’ensemble des parties-prenantes. 

Bien que la SEPANSO soit favorable aux énergies renouvelables, Daniel DELESTRE rappelle que 

la France est aussi le premier pays touristique. Il demande quels sont les conflits d’usages entre 

la présence d’un parc éolien et les activités d’hébergement touristique. Pour Colette 

GOUANELLE, secrétaire générale de la SEPANSO, il est en effet essentiel de prendre en compte 

l’impact paysager du projet éolien. Par ailleurs, Philippe BARBEDIENNE regrette l’implantation 

de structures industrielles dans des zones naturelles où les gens se sont installés, justement 

pour se préserver du développement industriel. 

Antoine HANTZ justifie le choix de ce secteur par la présence d’un fort potentiel de vent et de 

vastes espaces peu habités. Il rappelle également la présence d’un équipement industriel : la 

centrale nucléaire. Il ajoute qu’au-delà des enjeux environnementaux, EDF Renouvelables 

porte l’ambition d’inscrire le parc éolien dans un véritable projet de territoire avec des 

bénéfices pour les collectivités locales et plus largement pour tous les habitants. 

Daniel DELESTRE reconnaît que le fait qu’il y ait un projet de territoire derrière le projet éolien 

est un point positif. Cette démarche est appréciée d’autant qu’elle permettrait de rendre 

autonome en énergie tout un territoire. Il lui semble important aujourd’hui de développer les 

circuits courts énergétiques et d’éviter le développement de grands réseaux électriques. C’est 

également intéressant qu’il y ait des retombées économiques, écologiques et financières pour 

tous. 

Dominique NICOLAS, président d’Aquitaine Alternatives souligne l’honnêteté de la démarche 

menée par EDF Renouvelables : des études sérieuses et des échanges en toute transparence.  

Il souligne que cela dénote avec les comportements peu scrupuleux d’autres promoteurs 

d’énergies renouvelables. Toutefois, il explique que le soutien concomitant à l’éolien et au 

nucléaire n’est pas compatible selon lui. Bien que les associations se soient toujours efforcées 

de soutenir les énergies renouvelables, il regrette qu’aujourd’hui le développement des 

énergies renouvelables vienne alimenter le gaspillage énergétique. Il indique que le projet 

éolien du Blayais a au moins le mérite de poser les débats sur tous ces sujets. 

Antoine HANTZ rappelle que l’implantation précise des éoliennes n’est pas encore fixée. EDF 

Renouvelables compte tirer pleinement les enseignements de la concertation à l’automne 

2019, et il rappelle qu’aujourd’hui tout est encore possible. 

Dominique NICOLAS explique qu’il est important de bien s’entendre sur la notion de projet de 

territoire. Un projet de territoire ne se réduit pas à des subventions financières. Il est important 

que l’ensemble des habitants s’approprient le projet pour réfléchir à la mise en place de 

quelque chose de cohérent. 

Philippe BARBEDIENNE demande si le projet éolien du Blayais est un prélude à d’autres projets 

éoliens en Aquitaine. 

Antoine HANTZ indique que le territoire du Blayais est le seul, en ex-Aquitaine, à pouvoir 

accueillir un projet d’une telle envergure. Aujourd’hui, EDF Renouvelables n’a pas d’autres 

projets éoliens en développement en ex-Aquitaine. 

Daniel DELESTRE s’interroge sur les attentes de EDF Renouvelables vis-à-vis de la SEPANSO. 
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Antoine HANTZ explique qu’EDF Renouvelables souhaite avant tout continuer de concerter sur 

le projet et nourrir la discussion. L’expertise de la SEPANSO pourrait aussi de nouveau être 

sollicitée si les études sur le projet devaient se poursuivre. En revanche aucun positionnement 

en faveur ou défaveur du projet n’est demandé. 

Dominique NICOLAS déclare être prêt au dialogue et ouvert à la discussion sans que cela ne 

présume en rien d’une posture favorable au projet éolien. 

Tous les représentants associatifs présents reconnaissent être « tiraillés » par ce projet éolien. 

La SEPANSO, historiquement opposée à l’installation de la centrale nucléaire du Blayais, 

soutient les énergies renouvelables, tout en étant aussi attachée à la biodiversité. De fortes 

réserves sont à nouveau émises sur la complémentarité du projet éolien et la centrale 

nucléaire du Blayais. 

Antoine HANTZ rappelle que la concertation est ouverte à tous, que tous les citoyens peuvent 

s’exprimer sur les registres en ligne. Il précise également tous les documents disponibles sur 

le site internet : dossier de concertation, études, vidéos… 

Walter ACCHIARDI invite les participants à se joindre à la réunion de restitution des ateliers 

thématiques qui aura lieu le 28 juin 2019, ainsi qu’à la réunion publique de clôture à Jonzac le 

8 juillet 2019. 
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Annexe 1 – Participants 

SEPANSO Gironde 

• Daniel DELESTRE, président de la SEPANSO Gironde 

• Philippe BARBEDIENNE, directeur de la SEPANSO Gironde 

• Colette GOUANELLE, secrétaire générale de la SEPANSO Gironde, naturaliste de 

formation et spécialisée sur les questions de biodiversité 

Aquitaine Alternatives 

• Dominique NICOLAS, président Aquitaine Alternatives, membre de la SEPANSO 

Garants de la concertation 

• Walter ACCHIARDI (garant désigné par la CNDP) 

EDF Renouvelables 

• Antoine HANTZ, directeur du projet du Blayais 

• Mathieu CELLIER, responsable Environnement Développement Sud 
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Annexe 2 – Cartes présentées lors de l’audition 
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