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LE PARC éOLIEN DES BOULES 

PARTAGER NOTRE AMBITION 
POUR FAIRE éVOLUER 
LE BALISAGE éOLIEN
Depuis 2016, Epuron, david énergies et Vendée énergie travaillent au
développement d’un projet éolien sur la commune de Loge-Fougereuse
(Vendée). Aujourd’hui, les expertises techniques et environnementales
nécessaires à l’étude  de faisabilité de ce projet sont terminées. 
Un dossier de Demande d’Autorisation Environnementale (DAE)
pourra bientôt être déposé auprès de la Préfecture pour instruction. 

Soucieux de construire un projet s’intégrant parfaitement au territoire
qui l’accueille et aux activités qui le façonnent, les porteurs de projets 
ont travaillé, depuis le début, à échanger avec les habitants et les élus
concernés. 

Ils ont fait appel à l’Agence Tact, spécialisée dans l’intégration territoriale
de projets de transition énergétique, afin de mettre en place une démarche
complète d’information et de concertation. 

C’est, dans ce cadre, qu’il a été décidé de porter une attention particulière
sur la question de la pollution lumineuse nocturne, enjeu précieux 
localement, notamment au sein de La-Chapelle-aux-Lys, commune 
voisine de Loge-Fougereuse. Un dispositif, visant à associer les différents
acteurs locaux autour de cette question, a été construit. Il est présenté 
dans ce document. 

En effet, il paraissait indispensable de réfléchir à faciliter la cohabitation
entre usage local et éolien sur ce territoire. Thomas Halbert
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éoliennes
de 3 MW min.

Puissance totale 
installée :
18 MW

14 000 foyers
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en électricité

2 500 tonnes 
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évitées par an
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Pour en savoir plus : http://parc-eolien-des-boules.com

Loge-Fougereuse

St-Maurice-des-Noues

La Chapelle-aux-Lys
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LA-CHAPELLE-AUx-LyS : 
HAUT LIEU DE PROTECTION 
DU CIEL NOCTURNE

Depuis une dizaine d’années, La-Chapelle-aux-Lys a fait 
de la protection du ciel nocturne un aspect emblématique
de la vie de la commune. 

Cette dynamique est due à l’installation de l’astrophotographe, 
Olivier Sauzereau. Passionné, il a réussi à intéresser 
une grande partie des habitants à ce sujet. 

La-Chapelle-aux-Lys, comme
plusieurs autres communes
du Pays de la Chataigneraie,
possède désormais le Label
Villes et Villages étoilés délivré
par l’Association Nationale

de Protection du Ciel et de l’Environnement Noc-
turnes (ANPCEN). 

Olivier Sauzereau, historien des sciences et astrophoto-
graphe, s’installe en 2004 à La-Chapelle-aux-Lys où il fonde
son observatoire, Les Bêcheurs d’Etoiles sur le site d’une 
ancienne ferme. Comme il l’explique, « le ciel de La-Chapelle-
aux-Lys est un des rares endroits en France où la pollution 
lumineuse est absente la nuit. »

En 2009, le festival Astrolys est crée par Olivier Sauzereau
et quelques habitants de la commune : observations, conférences,
expositions et animations sont proposées autour de l’astronomie.
Depuis, les passionnés mais aussi les novices s’y rendent toujours
plus nombreux chaque été. 

La commune s’est également dotée d’un « Chemin aux Étoiles »
racontant l’univers, d’un planetarium ainsi que d’un jardin de
cadrans solaires. 

UN PROjET PIONNIER 
POUR UNE AMBITION FORTE :
RENDRE L’ASTRONOMIE 
ET L’éOLIEN COMPATIBLES

De prime abord, la dynamique locale engagée autour de la pureté du ciel nocturne
sur la commune de La-Chapelle-aux- Lys semble incompatible avec la

construction d’un parc éolien à proximité, notamment du fait du balisage
lumineux imposé la nuit sur ces installations. Mais comme le dit Alain

Careil, Maire de Loge-Fougereuse, « ce projet serait contre nature, 
si les doléances de la commune voisine n’étaient pas prises en
compte ». 

En effet, la présence des flash lumineux sur les éoliennes constitue
une problématique récurrente sur la majorité des parcs français. 
À l’heure actuelle, une réflexion est en cours au niveau national
sur ce sujet mais pour l’instant, aucune solution convenant à toutes
les parties prenantes n’a été trouvée. C’est donc, au vu de ce

contexte et forts de leur volonté de construire le projet s’intégrant
au mieux à son territoire d’accueil, que les porteurs de projet ont sou-

haité se saisir de la question. 

Dans le cadre de la démarche d’information et de concertation entamée au
développement de ce projet, il a ainsi été décidé de constituer un groupe de

travail sur le balisage nocturne des parcs éoliens réunissant l’ensemble 
de l’équipe projet mais également les acteurs locaux, spécialistes de la pollution
lumineuse. 

Nous sommes conscients de la gêne pouvant être occasionnée par ce balisage
lumineux. C’est un sujet pour lequel la profession entière travaille auprès 
des autorités compétentes. Un groupe de travail interministériel a été créé pour
réfléchir à cela. Un autre a été également mis en place au sein de France Énergie
Éolienne. Avec ce projet, nous avons l’opportunité de prendre toute la mesure
du problème et de construire une réflexion intelligente et collective sur un sujet
qui dépasse, bien évidemment, les enjeux locaux. Il est primordial de réfléchir 
à de nouvelles solutions, comme cela peut être déjà  le cas dans d’autres pays.  

Nicolas Sicot et Thomas Halbert, développeurs éolien
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