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• Le contexte •
Lancé en 2002 par les sociétés Breuer Project/david énergies en co-développement avec la société Rénergys,
puis avec la société Epuron, le projet éolien des Boules initial était contraint par un plafond aérien militaire très
basse altitude (RTBA), qui impactait considérablement sa viabilité économique.
En décembre 2016, la modification du tracé du plafond aérien militaire a ouvert la perspective de pouvoir
installer des éoliennes plus hautes, et de la sorte produisant plus d’énergie.

• Le développement de projet •
Dans ce contexte plus favorable et avec l’accord des élus, les sociétés david énergies et Epuron en charge du
développement se sont engagées en partenariat avec la SEM Vendée Energies (Société d’Economie Mixte) dans
le but de mener le projet à son bon terme.
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• Le projet •
Situé au nord de la commune de Loge-Fougereuse (voir plan), il s’agit aujourd’hui d’un projet éolien d’un
maximum de 5 à 6 éoliennes d’une hauteur maximum de 150m en bout de pâle, en lieu et place du projet
de 15 machines de 90m de hauteur totale initialement projeté.
Bien que des études environnementales et techniques aient déjà été réalisées dans le passé, il est
nécessaire de relancer de nouvelles études sur le site afin de répondre aux nouveaux protocoles et
attentes de l’Administration.
Une étude environnementale (Faune/Flore) réalisée par le bureau indépendant Biotope est donc en
cours et durera une année complète afin de déterminer les enjeux liés à la biodiversité.

• Et pour la suite ? •
Dans le but d’affiner le potentiel éolien et appréhender les passages de chiroptères en hauteur sur la
zone, un mât de mesures de vent sera installé sur site début août.
S’ensuivront différentes études acoustiques, paysagères, vent et rencontres avec les services de l’état qui
permettront de déterminer la recevabilité du projet.
Des permanences publiques seront organisées prochainement afin de permettre aux citoyens de
s’informer sur l’avancement du projet.

• Zone potentielle de projet •
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