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La concertation menée autour du projet
ABO Wind étudie la réalisation d’un projet éolien sur 
les communes de Barville-en-Gâtinais et Egry depuis fin 
2015, sur deux zones favorables situées au sud en limite 
de l’autoroute A19. Ce projet se construit en collabora-
tion avec les deux conseils municipaux des deux com-
munes qui ont délibéré favorablement à l’étude d’un 
projet éolien par ABO Wind. D’autre part, le projet est 
suivi par la communauté de commune du Pithiverais Gâ-
tinais mais aucune prise de position de la communauté 
de commune sur ce projet n’a été effectuée ni sollicitée 
jusqu’à aujourd’hui. 

Dans le cadre de l’instruction, toutes les communes et 
collectivités situées dans un périmètre de 6 km seront 
amenées à donner leur avis sur le projet de Barville-en-
Gâtinais et Egry, dans le processus d’enquête publique 
diligenté par le préfet. 

A l’échelle locale, la permanence publique du 21 sep-
tembre 2017 a permis de rassembler une quarantaine de 
riverains venus prendre connaissance des modalités du 
développement du projet à l’étude sur leurs communes.

Un premier bulletin d’information rassemblant les prin-
cipales informations avait été diffusé au préalable à l’en-
semble des habitants des deux communes concernées.

Dans cette continuité, ABO Wind souhaite maintenir 
cette communication transparente sur les avancées 
de son projet éolien de Barville-en-Gâtinais et Egry. Ce 
second bulletin d’information expose les tous premiers 
résultats des états initiaux des études techniques.

Zone d’étude de la commune de Barville-en-Gâtinais

Permanence publique du 21 septembre 2017



L’étude sur le milieu naturel et la biodiversité

Le bureau d’étude indépendant IEA (Institut d’Ecologie 
Appliquée) basé à Orléans a été mandaté pour évaluer 
le milieu naturel du site. La biodiversité se décline en 
quatre groupe : la flore, les oiseaux, les chauves-souris et 
la faune terrestre. La première partie de l’étude consiste 
en une analyse de l’état initial du site ; c’est-à-dire un 
recensement des espèces et des milieux présents et une 
analyse de la fonctionnalité écologique de la zone et ses 
abords. Depuis juin 2017, les écologues d’IEA ont effec-
tué 13 journées de prospection à explorer le site en uti-
lisant différentes techniques d’observation : poste fixe, 
parcours d’écoute au sol, enregistreur en altitude… Les 
premières observations n’ont pas concerné la flore, elle 
sera étudiée en 2018. Voici une synthèse des premières 
observations faunistiques de la zone :

Avifaune (oiseaux)

La zone d’étude étant majoritairement couverte par 
des parcelles agricoles, elle n’offre que peu d’habitats 
propices au développement d’une grande diversité bio-
logique. Les 70 espèces rencontrées sont pour la plu-
part emblématiques de milieux de grandes cultures. 
On retrouve donc des espèces de petite taille telles que 
l’Alouette des champs, le Bruant jaune, la Fauvette gri-
sette, le Tarier Pâtre, et d’autres de plus grande enver-
gure à l’image de la Perdrix Grise et la Caille des blés. 
On observe également la présence de quelques rapaces 
comme la Buse variable, le Busard Saint-Martin et le Bu-
sard cendré.

La mesure du vent

Le mât de mesure anémométrique érigé en juillet 2017 
pour une durée de 2 ans permet d’établir un profil des 
vitesses et des directions des vents grâce à des anémo-
mètres et des girouettes disposés sur différentes hau-
teurs. Les données collectées serviront à évaluer le gise-
ment éolien, élément essentiel pour déterminer : 
• le type d’éoliennes le plus adapté au site, 
• le nombre d’éolienne,
• la distance à prévoir entre chaque éolienne,
• la production électrique du futur parc éolien.

Les données suivantes 
sont issues de l’analyse 
des mesures du mât 
anémométrique sur une 
durée de 6 mois : de août 
à décembre 2017. Les 
premières données de 
vent récoltées laissent 
entrevoir un gisement 
de vent conséquent avec 
une vitesse moyenne 
de 6,8 m/s (24,5 km/h) à  
100 m de hauteur. La 
direction des vents do-
minants du secteur est 
clairement identifiée de 
Sud-Ouest. 

Le dossier de demande d’autorisation environnementale
Depuis le 1er Mars 2017, le dispositif d’autorisation environnementale est entré en vigueur pour les projets  
éoliens. Auparavant, il fallait constituer une demande de permis de construire, ainsi qu’une demande d’autorisation 
d’exploiter : la procédure est donc simplifiée. 

Une étude d’impact est jointe au dossier de demande et en constitue l’élément le plus important. Elle explique notam-
ment comment les préoccupations environnementales, acoustiques et paysagères ont fait évoluer le projet jusqu’au 
scénario final d’implantation. Les études relatives au projet sont confiées à des bureaux d’études indépendants, spécia-
lisés et reconnus chacun dans leur domaine d’intervention.

Etudes de faisabilité

Mât de mesure construit sur la zone d’étude

Ces données sont préliminaires et nécessitent d’être confir-
mées avec plusieurs mois de collecte complémentaire.

Fréquence des vents (%) Puissance des vents  
(kWh/m²/an)

Les vents proviennent de 
l’Ouest et du Sud-Ouest 
plus de 50% du temps. 
C’est également de ces di-
rections que proviennent 
les vents les plus rapides : 
entre 15 et 20 m/s.

Les vents les plus puissants 
viennent de l’Ouest-Sud-
Ouest (WSW) et atteignent 
jusqu’à 1 000 kWh/m²/an.

Les sorties nocturnes ont 
révélé une diversité d’es-
pèces relativement faible 
: environ 10 espèces de 
chauve-souris différentes 
observées. Leur activité 
de chasse se concentre au 
niveau des bourgs de Bar-
ville-en-Gâtinais et d’Egry, 
de l’ancienne voie ferrée et 
autour du ruisseau le Re-
noir. Très peu d’individus 
ont été observés en plaine.

Chiroptères (chauve-souris)

Busard St Martin - Fauvette grisette - Tarier patre 



Etude acoustique

Cette étude consiste à mesurer le bruit résiduel (bruit 
actuel) dans l’environnement du projet et caractériser 
l’impact sonore d’un parc éolien dans la zone d’étude. 
La réglementation stricte en vigueur applicable aux éo-
liennes repose sur la notion d’émergence : différence de 
bruit entre « éoliennes en fonctionnement » et « éoliennes 
à l’arrêt ». L’émergence admissible au droit des espaces 
extérieurs des lieux d’habitation est de 3dB(A) la nuit et 
5dB(A) la journée. Le fonctionnement des éoliennes res-
pectera cette réglementation.

Le bruit résiduel est mesuré dans les espaces extérieurs des 
habitations autour de la zone d’étude. Le bureau d’étude 
indépendant GANTHA a défini huit points de mesure pour 
caractériser le bruit résiduel aux abords du site (voir carte 
suivante). Un sonomètre sur chacun de ces points effectue 
les mesures de bruit résiduel sur une période d’environ 3 
semaines (du 29 janvier au 19 février 2018).

Etude paysagère

Une étude d’approche paysagère réalisée en 2016 par le 
bureau d’étude CDA Paysage expose l’organisation paysa-
gère du vaste territoire entre Pithiviers et Montargis. Cette 
étude s’est appuyée sur le paysage naturel (topographie, 
hydrographie, occupation des sols…), les infrastructures 
urbaines, l’économie et le patrimoine local. Les résultats 
ont révélé des secteurs géographiques à faible sensibilité 
paysagère vis-à-vis de l’éolien, c’est le cas de notre zone 
d’étude au sud de Barville-en-Gâtinais et d’Egry.

Une étude paysagère spécifique à notre projet éolien sera 
menée au 2e et 3e trimestre 2018 afin d’analyser finement 
les enjeux du secteur et d’intégrer notre projet dans ce 
paysage local.

L’ensemble de ces études vont se poursuivre jusqu’au 
3ème trimestre 2018. Leurs résultats permettront d’établir 
la solution (localisation des éoliennes, type d’éolienne, 
nombre d’éolienne, technologie particulière…) qui intègre 
de manière optimale notre projet au milieu existant.

Autre groupe (mammifères terrestres, insectes)

Les mammifères rencontrés 
sur l’ensemble du site sont très  
communs et peu diversifiés : 
chevreuils, écureuils roux, lapins 
de garenne et lièvres. Il en est de 
même pour les insectes qui pré-
sentent une faible diversité. On  
retrouve des papillons comme 
le Fadet commun et le Petit 
Sylvain mais également des 
espèces plus remarquables 
comme ces libellules : Calop-
téryx Eclatant et l’Agrion de  
Mercure (photo ci-contre). Ces 
espèces ont principalement 
été observées autour du cours d’eau le Renoir où elles 
trouvent leur habitat naturel, un milieu humide.

Zone étudiée
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Pourquoi l’éolien ?

La situation énergétique mondiale

Le constat des scientifiques est unanime : l’atmosphère 
de notre planète se réchauffe à cause des émissions de 
gaz à effet de serre produites par l’activité humaine. La 
COP 21, qui s’est tenue du 30 novembre au 12 décembre 
2015 à Paris, avait pour but d’apporter une réponse à 
ce phénomène qui met en péril l’avenir de la présence  
humaine dans certains endroits de la planète.

A Kyoto, l’Europe s’était engagée à réduire de 20 % ses 
émissions par rapport au niveau de 1990, et est en passe 
de tenir globalement cet objectif. Pour la COP 21, cet  
objectif a été porté à 40 % d’ici 2030. 

L’énergie éolienne : dans l’intérêt de l’Homme et de la 
nature

L’énergie éolienne est l’une des énergies renouvelables 
les plus matures. Une éolienne de 2 MW peut produire en 
moyenne 4 millions de kWh/an.

Cela permet de couvrir les besoins en électricité de 2 000 
personnes (chauffage compris) et d’éviter l’émission de 
1 300 tonnes de CO2 par an. La France possède le deu-
xième gisement éolien d’Europe, après la Grande-Bre-
tagne (Ministère de l’écologie, 2012).

La situation régionale

La Région Centre-Val de Loire a adopté son Schéma  
Régional Éolien (SRE) en juin 2012. Considérant que 
l’énergie éolienne est un atout pour la région, ce schéma 
affiche une ambition forte de développement de cette fi-
lière. En visant un objectif régional de puissance éolienne 
terrestre de 2 600 MW à l’horizon 2020. Les communes 
de Barville-en-Gâtinais et Egry font partie de la zone 
identifiée comme favorable au développement de l’éo-
lien. Aujourd’hui, seuls 8 MW éolien sont installés dans 
cette zone qui a un objectif de 250 MW à l’horizon 2020.

Qui est ABO Wind ?

Avec quatre agences à Lyon, Nantes, Orléans et 
Toulouse (siège social), ABO Wind développe 
des projets éoliens sur tout le territoire français  
depuis 2002. Soutenue par un groupe solide et 
indépendant, la société ABO Wind a développé 
et mis en service 22 parcs éoliens en France soit  
278 MW d’électricité propre. La production issue 
de ces éoliennes représente l’équivalent de la 
consommation annuelle de la ville de Bordeaux.

Le métier d’ABO Wind est la réalisation de parcs 
éoliens «clés en main», c’est-à-dire la conception, 
la construction et l’exploitation, allant jusqu’au 
démantèlement en fin de vie du parc éolien. 
 

Parce que l’éolien est une énergie de territoire, ABO Wind développe main dans la main ses projets éoliens avec les 
acteurs locaux. Cela se traduit par une communication et une concertation étroites tout au long du développement de 
ses projets. De la même façon, ABO Wind met tout en œuvre pour qu’une fois en fonctionnement les retombées écono-
miques des parcs éoliens restent au niveau local.

www.abo-wind.fr

Zone d’étude de la commune d’Egry


