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Il y a quelques jours, la préfecture a édité une carte 

résumant l'éolien 

dans les Deux-
Sèvres. L'occasion 

de faire le point en 

cette fin d'année 
2010.  
Le parc éolien des 
Deux-Sèvres - 

infographie NR - Source 
DDT79  

En 2010, la 
préfecture des Deux-

Sèvres aura délivré 

quatre nouveaux 
permis de construire 

pour des projets 

éoliens, pour une 
puissance cumulée 

de 8 MWh/an. Ces 

autorisations portent 

à trente-six le 

nombre de permis 

éoliens pour une 
puissance totale de 

211 MWh/h.  

Plusieurs collectivités réfléchissent actuellement à l'élaboration de 
zones de développement éolien. Certains secteurs du département 

se sont lancés dans la réflexion sous l'égide des pays. Ainsi, en 

Ppays thouarsais (où il existe déjà des zones autorisées), une 
réflexion est engagée sur les communautés de communes de 

l'Argentonnais et celle du Saint-Varentais, un comité de pilotage 

associant l'État a été créé.  



Le pays de Gâtine a lancé une étude de détermination de ZDE. Le 

pays du Haut Val de Sèvres a engagé une réflexion. Une association 

d'opposants (Vent de Plaine) s'est déjà manifestée contre cette 
réflexion.  

Par ailleurs, un premier comité de pilotage a eu lieu en février 2010 

sur la communauté de communes Val de Boutonne. La communauté 
de communes Coeur du Poitou retravaille sur la base des périmètres 

qui n'ont pas été validés lors de son premier dossier de demande de 

ZDE. Elle poursuit notamment son analyse sur le périmètre le plus 

au sud. Enfin, la communauté de communes du Lezayen se 

lancerait, elle aussi, dans une réflexion ZDE.  

le chiffre 16  

C'est le nombre d'éoliennes à ce jour en fonctionnement dans le 

vent deux-sévrien. Elles produisent 32 MWh/an et se répartissent 

entre trois « fermes ».  
L'une est située sur les communes de Mauléon et Saint-Amand-sur-

Sèvre, ses quatre mâts affichent une capacité de production de 10 

MWh/an.  
Une autre a poussé à Saint-Germain-de-Longue-Chaume, ses cinq 

éoliennes ont une capacité de production de 10 MWh/an. Enfin, les 

six éoliennes de Saint-Martin-lès-Melle produisent 12 MWh/an. La 
seizième éolienne se trouve au lycée de Bressuire, elle produit 330 

kW/h.  

à savoir 98 éoliennes autorisées...  

A ce jour, les constructions de 18 parcs ont été autorisées pour un 
total de 98 éoliennes. Ils se trouvent à Mauzé-Thouarsais (4 

éoliennes), aux Taillés (3 éoliennes), Chanteloup-Bressuire-Boismé 

(7 mâts), Vernoux en Gâtine (4 éoliennes), La Chapelle-Gaudin- 

Bressuire (12 éoliennes), Coulonges-Thouarsais (6 mâts), Saint-

Aubin-le-Cloud (3 éoliennes), Neuvy-Bouin (5 éoliennes), Ardin (3 

éoliennes), Pamproux-Soudan (10 éoliennes), Souvigné (4 
éoliennes), La Chapelle-Gaudin/ Moutiers-sous-Argenton (5 

éoliennes), Saint-Georges-de-Noisné (11 éoliennes), Lussay/Paizay-
le-Tort (6 éoliennes), Les Alleuds-Gournay (6 éoliennes), Montigné 

(4 éoliennes) et Trayes (5 éoliennes).  

... 32 à l'instruction  
32 demandes de permis de construire sont actuellement en cours 

d'instruction pour autant de machines :  

- MLHC par Energie 21 : 7 éoliennes pour 21 MW à Melleran, 
Lorigné, Hanc et La Chapelle-Pouilloux,  

- Availles-Thouarsais/Irais par Volkswind : 10 éoliennes pour 23 

MW,  
- Glenay par Volkswind : 9 éoliennes pour 27 MW,  

- Plibou par Enertrag : 6 éoliennes pour 12 MW. 


