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1.1 Cadre général 
L’étude d’impact sur l’environnement est une analyse scientifique et technique permettant 
d’appréhender au plus juste les conséquences futures d’un aménagement sur l’environnement physique, 
paysager, biologique et socio-économique du territoire qui l’accueille. Elle permet ainsi d’identifier les 
effets positifs et négatifs d’un projet sur l’environnement, la santé des personnes et la sécurité. 

Le Code de l’Environnement (art R.122-3) prévoit le contenu précis de l’étude d’impact sur 
l’environnement, et notamment la réalisation d’un résumé non technique, rédigé pour permettre à tous 
une compréhension de l’étude d’impact et ses principaux points clé. Il reprend donc les principales 
conclusions des différentes parties, et tout particulièrement celles qui ont conduit à la conception du 
projet pour qu’il soit un projet de moindre impact environnemental. 

Cette partie, indépendante du reste du dossier, constitue ce résumé non technique. 

1.1.1 Présentation du site d’accueil du projet éolien de Champ Ricous (44) 
Le projet éolien de Champ Ricous est situé sur la commune de Moisdon-la-Rivière, dans le département de 
la Loire-Atlantique et dans la région des Pays de la Loire.  

La commune de Moisdon-la-Rivière appartient à la Communauté de Communes du Castelbriantais et au 
canton de Châteaubriant. 

Le projet est localisé à moins d’une dizaine de kilomètres au sud de la ville de Châteaubriant. Il se situe 
également à environ 3,5 km au nord du bourg de Moisdon-la-Rivière, à proximité de la RD 178 et de la 
Forêt Pavée.  

 
Carte 1 : localisation géographique 

Le projet consiste en l’implantation de quatre éoliennes d’une puissance unitaire de 3,45 MW, totalisant 
une puissance électrique de 13,8 MW (13,8 mégawatts ou 13 800 kilowatts).   
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1.1.2 Eoliennes de Champ Ricous 
Pour ce projet, La Compagnie du Vent a créé une société filiale à 100 % : Eoliennes de Champ Ricous.  

Cette filiale a pour unique objet de :  

 porter et obtenir la Demande d’Autorisation Unique (regroupant notamment la procédure de Permis 
de Construire et la Demande d’Autorisation d’Exploiter) relative au projet de parc éolien de Champ 
Ricous ; 

 financer, construire et exploiter le futur parc éolien de Champ Ricous. A ce titre, cette société 
s’appuie sur les compétences et le savoir-faire de La Compagnie du Vent (sa maison mère) du 
développement de projet jusqu’à l’exploitation.  

La société nommée « Eoliennes de Champ Ricous » est une société par actions simplifiée immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier, dont le siège social est situé à Montpellier. La SAS 
Eoliennes de Champ Ricous est présidée par La Compagnie du Vent, et représentée par Thierry Conil en sa 
qualité de représentant légal de La Compagnie du Vent.  

1.1.3 Abies, bureau d'études en énergie et environnement 
La réalisation de l’étude d’impact sur l’environnement et des volets paysagers du présent projet éolien a 
été confiée au bureau d’études Abies. Abies dispose d’une forte expérience en la matière, avec une 
centaine d’études de parcs éoliens à son actif sur l’ensemble du territoire national. 

ABIES Energies et Environnement 

7, avenue du Gal Sarrail 31 290 Villefranche-de-
Lauragais 

Téléphone : 05 61 81 69 00 

Télécopie : 05 61 81 68 96 

Courriel : info@abiesbe.com 

Site web : www.abiesbe.com 

 

1.1.4 Experts sous-traitants mandatés pour le projet 
L'étude d'impact a été réalisée en s’appuyant, pour les volets spécifiques, sur des expertises réalisées : 
 Pour le volet naturaliste, par le bureau d’études Ouest Aménagement (8 avenue de la 

Thibaudière, 44 800 Saint-Herblain) pour l’étude flore, végétation, chiroptères, amphibiens, 
reptiles et insectes et par la LPO, délégation Loire-Atlantique (1, rue André Gide 44 300 Nantes), pour 
la partie avifaune ; 

 Pour le volet acoustique, par le bureau d'études JLBi Conseils (15 rue Copernic – 56 270 
Ploemeur) ; 

 Pour le volet paysage, par le bureau d’études Abies. 
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1.1.5 Cadre réglementaire de l'étude 
1.1.5.1 Objectifs législatifs  

L’énergie éolienne permet de produire de l’électricité sans brûler de combustibles fossiles (responsables 
de la majeure partie de la pollution atmosphérique et des émissions de gaz à effet de serre de notre 
planète). C’est pourquoi, les pouvoirs publics français ont lancé, en décembre 2000, le programme 
national d’amélioration de l’efficacité énergétique. Celui-ci vise à développer les énergies renouvelables 
en général, et l’énergie éolienne en particulier.  

Récemment, le gouvernement a fixé de nouveaux objectifs concernant le développement de l’énergie 
éolienne pour 2018 et 2023 (correspondant aux objectifs du Grenelle de l’Environnement), via la 
Programmation Pluriannuelle des Investissements de production électrique, du 24 avril 2016 : 

 Arrêté du 24 avril 2016 

Objectif au 31 décembre 2018 15 000 MW éolien terrestre 

Objectif au 31 décembre 2023 Entre 21 800 et 26 000 MW éolien terrestre 

Notons que le précédent objectif de fin 2012 de 10 500 MW éolien terrestre est aujourd’hui juste atteint 
avec une puissance éolienne terrestre installée fin mars 2016 en France de 10 460 MW1. 

1.1.5.2 La Demande d’Autorisation Unique 

En application de la loi Grenelle II, l’implantation d’une éolienne dont la hauteur du mât et de la nacelle 
dépasse 50 mètres, ainsi que celle des éventuels projets éoliens de plus de 20 MW dont l’une au moins des 
éoliennes dépasse 12 mètres, est subordonnée à la délivrance d’un permis de construire et d’une 
autorisation d’exploiter ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement). 

Ces deux autorisations poursuivent pour partie des objectifs communs, notamment en matière de sécurité 
publique et de protection des sites et des paysages et de la biodiversité. 

La procédure d’autorisation au titre de la législation sur les installations classées requiert dans tous les 
cas la production d’une étude d’impact qui est instruite de manière approfondie et donnera lieu au 
recueil de l’avis de l’autorité environnementale. Une copie de cette étude d’impact doit être jointe au 
dossier de permis de construire en vertu de l’article R. 122-14 du code de l’environnement. 

Le projet de Champ Ricous, en raison du nombre et du gabarit de machines, est soumis au régime 
d’autorisation d’exploiter. Une étude d’impact sur l’environnement est nécessaire. Une notice 
d’incidence Natura 2000 et une Etude de Dangers s’ajoutent à l’étude d’impact.  

Depuis le 1er novembre 2015, les projets de parcs éoliens font l’objet d’une autorisation unique. Instituée 
par la loi de transition énergétique pour la croissance verte (17 août 2015), cette nouvelle procédure, 
instituée par l'Ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation 
unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, et généralisée à toute la 
France par la loi de transition énergétique, consiste à regrouper en une seule et même procédure 
plusieurs décisions qui peuvent être nécessaires pour la réalisation de ces projets (autorisation ICPE, 
permis de construire, et éventuellement autorisation de défrichement, dérogation « espèces protégées » 
et autorisation au titre du code de l’énergie et approbation pour les lignes électriques). L’autorisation, à 
l’issue de cette procédure d’instruction unique, est délivrée (ou refusée le cas échéant) par le préfet de 
département. 

L’objectif est donc de rassembler, autour d’une nouvelle procédure, les éventuelles autres autorisations 
entrant dans le champ de la protection de la nature et des paysages dès lors qu’elles relèvent de la 
compétence de l’Etat. 

                                                 
1 Tableau de bord éolien-, Commissariat Général au Développement Durable – fin mars 2016 
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1.1.5.3 Autres 

Les éoliennes doivent également se soumettre aux arrêtés du 26 août 2011. Ils sont relatifs :  

 à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de 
production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (arrêté modifié par l’arrêté du 6 
novembre 2014) ; 

 aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une 
installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations 
classées pour la protection de l’environnement (ICPE). 

1.1.5.4 Schéma Régional Eolien 

Les objectifs nationaux de puissance éolienne à installer ont été déclinés à l'échelle régionale, via la mise 
en place récente des Schémas Régionaux Eoliens (SRE).  

Le Schéma Régional Eolien de la Région des Pays de la Loire fixe un objectif quantitatif de 1 750 MW 
éolien installés d’ici 2020. Au 31 mars 2016, la puissance éolienne alors installée en région était de 
675 MW (données de la DREAL des Pays de la Loire). 

Le projet éolien de Champ Ricous contribuera ainsi à augmenter la puissance éolienne installée en Pays de 
la Loire, notamment celle du département de la Loire-Atlantique. 
Remarque : le Schéma Régional Eolien a été annulé par le Tribunal Administratif de Nantes par jugement, 
le 31 mars 2016.  

1.1.6 Les aires d’études 
Quatre aires d’études ont été définies conformément aux recommandations du Guide de l’étude d’impact 
sur l’environnement des parcs éoliens (2010).  

Ces aires d’études sont présentées sur la carte et détaillées ci-après :  

 Aire d’étude éloignée : correspond à la zone qui englobe tous les impacts potentiels du projet. Elle 
s’étend sur une vingtaine de kilomètres autour du projet mais son périmètre a été adapté à la 
topographie, au contexte éolien et au couvert végétal : il est en effet inutile d’intégrer l’aire 
d’étude derrière un massif forestier ou un relief à 20 km du projet … Elle couvre ici une surface de 
116 810 ha ; 

 Aire d’étude intermédiaire : correspond à la zone des impacts potentiels significatifs. Dans le cas 
présent, une aire d’étude d’une dizaine de kilomètres a été prise en compte. Elle a été élargie 
localement pour prendre davantage en compte les différentes agglomérations présentes en 
périphérie ; 

 Aire d’étude rapprochée : correspond à une zone tampon de trois kilomètres autour de l’aire 
d’implantation possible au sein de laquelle les investigations environnementales et l’analyse 
acoustique sont menées ; 

 Aire d’étude immédiate ou aire d’implantation possible (AIP) : correspond à l’emprise même du 
projet où sont étudiées les variantes d’implantation. Son analyse permet de rechercher l’insertion 
fine du futur parc éolien. Elle permet aussi de décrire les impacts du chantier et les éventuels 
aménagements paysagers des abords (chemins d'accès, aires de grutage, structures de livraison, 
parkings, etc.). L’aire d’implantation possible présente une surface de l’ordre de 200 ha. Elle 
englobe une partie des territoires des communes d’Issé et de Moisdon-la-Rivière. 

La carte ci-après présente ces quatre aires d’études et l’état des lieux du développement de l’éolien. 

Il est à indiquer que dans le cadre des compléments à l’étude d’impact déposé en juin 2016 par la société 
Eoliennes de Champ Ricous, la DREAL a précisé que deux parcs éoliens étaient désormais en instruction : 

- Le projet du Nilan, composé de trois sur la commune de Saint-Sulpice-des-Landes, ne disposant pas 
de l’Avis de l’Autorité Environnementale en novembre 2016.  

- Le projet d’Eolandes, composé de 5 éoliennes, sur les communes de Teillé et de Trans-sur-Erdre, 
disposant d’un avis de l’Autorité Environnementale.  

Ces projets de parcs éoliens ont été ajoutés à la carte suivante.  
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Carte 2 : les aires d’étude paysagère et l’état des lieux de l’éolien  
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1.1.7 Etat des lieux de l’éolien 
Le tableau suivant renseigne sur l’état des lieux des parcs éoliens construits, des parcs bénéficiant d’une 
autorisation d’exploiter et des projets en cours d’instruction avec avis de l’Autorité Environnementale 
dans un rayon d’une vingtaine de kilomètres autour du site du Champ Ricous.  

Onze parcs éoliens sont en phase d’exploitation dans l’aire d’étude éloignée. Quatre autres parcs éoliens 
ont été autorisés mais ne sont pas, au jour de la finalisation de l’étude d’impact (juillet 2017), construits.  

Parc Communes Nombre 
d’éoliennes 

Puissance 
totale  

Eloignement et 
situation vis-à-vis du 

projet de Champ 
Ricous 

Hauteur 
maximale des 

éoliennes 
Etat 

Belle étoile 
Bois du Plessis 

Soulvache 4 8 MW 18 km au nord 144,4 m  

C
onstruit 

Soudan Soudan 3 6,9 MW 8,5 km au nord-est 121 m 
Erbray et 
extension Erbray 8 18,4 MW 8,3 km au nord-est 

121 m et 143 
m 

Freigné 1 Freigné 4 9,2 MW 19 km au sud-est 120,5 

Petit Auverné 
Petit 

Auverné 
6 13,8 MW 7 km au sud-est 144 m 

Beaumont Issé 6 12 MW 6,3 km au sud-ouest 144 m 

Les Quatre 
Seigneurs 

Abbaretz, 
Nozay, 
Puceul, 
Saffré 

8 16 MW 17,9 km au sud-ouest 150 m 

La Renardière 
Saint-

Vincent-
des-Landes 

6 12 MW 4,8 km à l’ouest 145 m 

La Vallée du 
Don 

Nozay et 
Marsac-sur-

Don 
5 10 MW 21 km au sud-ouest 144 m 

Derval, 
Lusanger 

Derval et 
Lusanger 

8 16 MW 16,5 km à l’ouest 140 m 

Montafilant 
Sion-les-

Mines 5 10 MW 14,8 km au nord-ouest 146 m 

Le Bois 
Gautier 

La 
Chapelle-

Glain 
5 11,5 MW 11,2 km au sud-est 144 m 

A
utorisé m

ais non 
construit Saint-Michel 

et Chanveaux 

Saint-
Michel-et-
Chanveaux 

5 11,5 MW 18,8 km à l’est 119,3 m 

Lande de 
Quilevrant et 

la Douve 
Jans 6 15 MW 15,5 km à l’ouest 150 m 

Saint-Aubin-
des-Châteaux 

Saint-
Aubin-les-
Châteaux 

5 10 MW 8 km au nord-ouest 150 m A
vis de 

l’A
utorité 

environnem
ent

ale Derval II Derval 3 6 MW 16,5 km au nord-ouest 150 m 

Nilan 
Saint-

Sulpice-
des-Landes 

3 7,05 MW 12,5 km au sud-est 159,88 m 

Tableau 1 : état des lieux de l’éolien autour du parc de Champ Ricous 

Remarque : l’ensemble des parcs éoliens en fonctionnement et en cours de développement sont indiqués 
conjointement avec les aires d’étude, sur la carte précédente. 
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1.2 Le projet 

1.2.1 Composition et fonctionnement d’un parc éolien 
C’est la seule force du vent qui entraîne la rotation des pales, entraînant avec elles la rotation d’un arbre 
moteur. L’électricité est produite à partir d’une génératrice. Les pales sont mises en mouvement à partir 
de vents de 10 km/h et ce jusqu'à 80 km/h (l'éolienne est placée en position de sécurité pour les vitesses 
de vent supérieures). 

Concrètement une éolienne fonctionne dès lors que la vitesse du vent est suffisante pour entraîner la 
rotation des pales. Plus la vitesse du vent est importante, plus l’éolienne délivrera de l’électricité 
(jusqu’à atteindre le seuil de production maximum, à partir d'environ 40 km/h). L’électricité est évacuée 
de l’éolienne puis elle est délivrée directement sur le réseau électrique. 

Le parc éolien sera également composé de chemins d’accès et de plateformes au pied des éoliennes.  

 
Figure 1 : schéma électrique d’un parc éolien [Source : guide éolien version 2010] 

1.2.2 Caractéristiques des éoliennes et du projet de Champ Ricous 

Les éoliennes envisagées à ce jour sont des 
Vestas V126. Elles culmineront à 180 mètres en 
bout de pale et sont composées de : 

 trois pales réunies au moyeu : l’ensemble 
est appelé rotor. Ici le rotor fait 
126 mètres de diamètre ; 

 une nacelle supportant le rotor, dans 
laquelle se trouvent des éléments 
techniques indispensables à la création 
d’électricité (génératrice, …) ; 

 un mât de 117 mètres de haut maintenant 
la nacelle et le rotor ; 

 une fondation assurant l’ancrage de 
l’ensemble.   

Figure 2 : schéma simplifié d’une éolienne 
 

(éventuellement) 
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Le tableau suivant détaille les caractéristiques dimensionnelles des éoliennes Vestas V126 : 

 

Modèle V 126 

Marque Vestas 

Puissance 3,45 MW 

Diamètre du rotor 126 m 

Hauteur de la tour 117 m 

Hauteur en bout de pale 180 m 
Tableau 2 : caractéristiques des éoliennes retenues – Vestas V 126 

 [Source : Vestas] 
 

Conformément à la réglementation, toutes les nacelles des éoliennes seront balisées par des feux à éclats, 
de jour (en blanc) comme de nuit (en rouge), pour des raisons de sécurité aéronautique. L’arrêté 
ministériel de novembre 2009 ajoute un balisage supplémentaire du mât de la tour d’éoliennes, dès lors 
que la hauteur totale dépasse les 150 m. Ce balisage consiste en l’installation d’une balise rouge (fixe à 
32 candelas) qui sera placée à 45 m de hauteur ; concrètement elle consiste en trois feux disposés à 120° 
les uns des autres sur une même circonférence.  

1.2.3 Implantation des éoliennes 
Les éoliennes sont organisées en une seule ligne, orientée nord-ouest / sud-est. Cette ligne comprend un 
éloignement inter-éolienne significatif, de 450 mètres, entre les éoliennes 2 et 3. Quant aux autres 
éoliennes l’espacement est de 249 mètres entre E1 et E2 et de 251 mètres entre E3 et E4. 

Par ailleurs, deux postes de livraison seront installés sur le site. 

Le tableau suivant indique les coordonnées géographiques de chaque éolienne du projet de Champ Ricous 
(selon les référentiels WGS 84 et Lambert 93). 

 WGS84 Lambert 93 Altitude au 
sol  (m) 

 X Y X Y 

Eolienne 1 -1°23'54,20" 47°39'03,70" 369 980 6 737 043 73 

Eolienne 2 -1°23'46,10" 47°38'57,70" 370 139 6 736 848 70 

Eolienne 3 -1°23'29,20" 47°38'48,62" 370 475 6 736 549 71 

Eolienne 4 -1°23'19,20" 47°38'44,10" 370 676 6 736 398 70 
Tableau 3 : coordonnées géographiques des éoliennes du projet de Champ Ricous [source : La Compagnie du Vent] 
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Carte 3 : implantation du parc éolien de Champ Ricous  
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1.2.4 Les fondations 
Le type et le dimensionnement exacts des fondations seront déterminés suite aux résultats de l’expertise 
géotechnique.  

Par ailleurs, les fabricants imposent contractuellement sur leurs projets un droit de regard et de revue 
des designs de massifs de fondations, afin de s’assurer que ceux-ci respectent les règles et spécifications 
définies par le concepteur de l’éolienne. Avant toute opération de montage des éoliennes, la bonne 
planéité du massif réalisé fait l’objet d’un contrôle rigoureux. 

Les fondations des éoliennes seront réalisées en béton armé. Elles seront de forme carrée avec 25 mètres 
de côté, soit une emprise de 625 m², placée sous une excavation de 3 à 5 m de profondeur.  

Il est à noter que ce type de fondations, avec une telle semelle enfouie, permet de limiter la gêne à 
l’activité agricole, notamment. 

 
Figure 8: vue de côté d’une fondation type d’éolienne [source Vestas] 

 

1.2.5 Le projet en phase chantier 
Le chantier de construction d’un parc éolien est une succession d’étapes importantes qui se déroulent 
dans un ordre bien précis, déterminé de concert entre le porteur de projet, les exploitants et/ou 
propriétaires des terrains et les opérateurs de l’installation.  

La phase préparatoire au chantier réunira le porteur du projet et un ingénieur écologue qui accompagnera 
la maîtrise d'œuvre d'un point de vue environnemental. Le rôle de l'ingénieur écologue sera de s’assurer 
du bon déroulement du chantier, du respect des enjeux identifiés et de la bonne application des mesures 
environnementales.  

Le chantier du parc éolien de Champ Ricous s’étalera sur neuf mois environ. Il sera découpé en deux 
phases : la phase préparatoire au montage des éoliennes (création des pistes de desserte, creusement des 
fondations) et la phase de montage des éoliennes et de raccordement électrique. 

Plusieurs plateformes de travail devront également être créées (aire de grue, aire de stockage des pales) 
ainsi que des emprises spécifiques au cheminement des camions (lourds et longs) afin de faciliter leur 
giration. 
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Figure 3 : zoom sur une plateforme de travail 

Les principales étapes du chantier sont les suivantes : 

 Installation d’une base vie comprenant un espace de bureau, de réfectoire, de vestiaire 
notamment ; 

 Préparation des terrains (aplanissement, aménagement des virages et des pistes, etc.) ; 

 Installation des fondations ; 

 Installation des éoliennes (assemblage de la tour, hissage de la nacelle puis du rotor, etc.) ; 

 Installation des câbles électriques (raccordement souterrain). 

Les éléments constitutifs du parc éolien sont transportés par convois exceptionnels.  

L’itinéraire d’accès empruntera la RD 178, à l’est du site.  

C’est également depuis la RD 178 que la desserte aux éoliennes en projet sera organisée. Les chemins 
communaux, tels le Chemin Rural n°162 (pour la desserte des éoliennes 1 et 2) et le Chemin Rural n°26 
(pour la desserte aux éoliennes 3 et 4), seront utilisés. 

 
Transport d’une pale 
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1.2.6 Le projet en phase d’exploitation 
La présente installation n’a pas un caractère irrevesible comme d’autres installations de production 
énergétique, la durée prévisionnelle de vie des présents aérogénérateurs est d’une vingtaine d’années au 
moins. 

La production électrique estimée sera de l’ordre de 40 000 000 kWh par an, soit la consommation 
électrique domestique d’environ 14 000 habitants, soit près de la moitié de la consommation de la 
Communauté de Communes du Castelbriantais (33 067 personnes en 2012). 

L’arrêté ICPE du 26 août 2011 détaille notamment les obligations de l’exploitant en termes de contrôle du 
bon fonctionnement des éoliennes : « trois mois, puis un an après la mise en service industrielle, puis 
suivant une périodicité qui ne peut excéder trois ans, l’exploitant procède à un contrôle de 
l’aérogénérateur consistant en un contrôle des brides de fixations, des brides de mât, de la fixation des 
pales et un contrôle visuel du mât. 

Selon une périodicité qui ne peut excéder un an, l’exploitant procède à un contrôle des systèmes 
instrumentés de sécurité. Ces contrôles font l’objet d’un rapport tenu à la disposition de l’inspection des 
installations classées. » 

En fonctionnement, une éolienne n’est la source d’aucun déchet. Les déchets des opérations de 
maintenance seront évacués hors du site par le prestataire de maintenance, dès qu'ils seront générés. 

Concernant la maintenance, l’article 19 de l’arrêté ICPE du 26 août 2011 précise que l’exploitant doit 
disposer d’un manuel d’entretien de l’installation, qui précise la nature et les fréquences d’intervention 
pour s’assurer du bon fonctionnement de l’installation. Un registre des défaillances, des interventions et 
actions correctives devra être tenu à jour. 

Une maintenance prédictive et préventive des éoliennes sera mise en place. Celle-ci portera 
essentiellement sur l’analyse des huiles, l’analyse vibratoire des machines tournantes et l’analyse 
électrique des éoliennes. En cas d’avarie sur une éolienne, une maintenance curative sera mise en place 
afin de réparer et remettre en fonctionnement les éoliennes.  

1.2.7 Evacuation de l’électricité 
La production sera livrée au réseau électrique national géré par Enedis (ex-erdf) par l’intermédiaire de 
deux postes de livraison. Le poste de livraison est le nœud de raccordement de toutes les éoliennes avant 
que l’électricité ne soit injectée sur le réseau public de distribution. 

La puissance électrique développée par le projet éolien de Champ Ricous (13,8 MW) est telle que 
l’aménagement de deux postes de livraison sont nécessaires. En effet la puissance maximale prise en 
charge par un poste de livraison n’est que de 12 MW.  

Ainsi le raccordement au poste source se fera par deux liaisons souterraines à 20 000 volts. Le tracé de 
cette liaison (une même tranchée servira pour les deux liaisons) empruntera au maximum les routes et 
chemins existants. Le maître d’ouvrage de ce raccordement ne sera pas La Compagnie du Vent mais 
Enedis (ex-erdf) voire RTE qui dispose du monopole du transport de l’électricité en France.  

Etant donné l’organisation du réseau électrique haute tension régional, il est envisagé de raccorder le 
parc éolien de Champ Ricous au poste de Châteaubriant. Pour ce faire un linéaire de près de 10 km de 
câbles électriques souterrain, suivant les routes et chemins, devra être installé.  

La carte suivante présente l’itinéraire de raccordement électrique possible.  

La solution de raccordement finale n'est pas arrêtée au stade actuel d’avancement de ce projet. Elle est 
conditionnée à l'obtention de l'autorisation unique, afin que l'exploitant du réseau électrique (RTE ou 
Enedis, ex-erdf) puisse délivrer une Offre de Raccordement au maître d'ouvrage. 
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Carte 4 : hypothèse de raccordement électrique au poste de Châteaubriant 

1.2.8 Le démantèlement 
La Loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010, portant Engagement National pour l’Environnement, renforce les 
obligations de démantèlement ; elle fixe ainsi dans l’article L.553-3 du Code de l’Environnement que 
« l'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou, en 
cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du 
site, dès qu'il est mis fin à l'exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l'activité. Dès le début 
de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l'exploitant ou la société propriétaire 
constitue les garanties financières nécessaires ». 

Le décret paru le 23 août 2011, codifié aux articles R553-1 à R 553-8 du Code de l’Environnement, définit 
les garanties financières nécessaires à la mise en service d’une installation d’éoliennes et les modalités de 
remise en état d’un site après exploitation. Le montant de cette garantie correspond à un coût unitaire 
forfaitaire. Il a été fixé à 50 000 euros, coût relatif au démantèlement d’une éolienne. 

L’arrêté en date du 26 août 2011, modifié par l’arrêté du 6 novembre 2014, précise les modalités de 
remise en état du site d’une part et de constitution des garanties financières des exploitants des parcs 
éoliens d’autre part. La Compagnie du Vent devra respecter ces modalités et constituera les garanties 
nécessaires avant la mise en service de l’installation. L’exploitant sera donc tenu de constituer une 
réserve initiale de 200 000 euros pour le démantèlement et la remise en état (notamment pour extraire 
et évacuer les éoliennes, la partie supérieure de béton des fondations, etc.).  

Les dispositions de l’arrêté du 6 novembre 2014 précisent que le démantèlement devra également porter 
sur les postes de livraison et les câbles de raccordement dans un rayon de 10 mètres autour des éoliennes 
et des postes de livraison. 

Une fois les différents équipements du parc éolien retirés, les fondations seront détruites et retirées sur 
une profondeur d’un mètre, suivant les modalités fixées par l’arrêté du 6 novembre 2014, puis les 
emplacements des fondations seront rebouchés, les pistes de desserte et aires de grues seront 
décompactées. 

Sur le site éolien de Champ Ricous, les activités agricoles pourront reprendre à l’issue du démantèlement. 
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1.2.9 Les emprises au sol 
Le tableau suivant détaille les emprises du parc éolien, durant la phase de chantier et durant la phase 
d’exploitation. 

Poste Détails 
Emprise 

temporaire m² 
Emprise 

permanente m² 

Poste de livraison 
électrique 

2* 30 m² environ de surface unitaire ‐	 60 

Chemin d'accès et 
desserte des 

éoliennes 

Chantier : création d’une emprise de 4 485 
m² pour le chantier2 (pan-coupé et piste) 

4 485 - 

Maintenance : emprise liée aux servitudes 
de passage et aux bandes de roulement 
autour des postes de livraison  

- 4 515 

Tranchée de 
transport 

d'électricité 

Environ 0,6 m de large sur 1 300 m linéaire 
pour le raccordement inter-éolienne. 

Environ 0,6 m de large sur 10 km environ 
pour le raccordement jusqu’au poste source 
probable (Châteaubriant) 

6 780 - 

Détails des 
emprises 

Aire de stockage des pales (64 m x 18 m) 4 608 - 

4 aires de grue (46 x 30) 5 520 - 

2 aires de grue (15 x 10), pour les 2 postes 
de livraison  300 - 

Fondation et fouille : 850 m² pour le 
chantier et 50 m² durant l’exploitation 

3 400 200 

Base de vie 
La base vie sera installée et démontée 
pendant la phase d’exploitation 990 - 

Total (m²) 26 083 m² 4 800 m² 

Total en hectares (ha) 2,6 ha 0,48 ha 
 

Tableau 4 : détails des emprises du parc éolien  

L’emprise permanente du projet éolien de Champ Ricous en phase de fonctionnement sera de 0,48 ha 
environ, alors que l’emprise temporaire durant le chantier sera d’environ 2,7 ha (en prenant une 
marge d’erreur éventuelle) en tenant compte de l’emprise liée au raccordement électrique vers le 
poste source.  

Ainsi l’emprise moyenne par éolienne en phase de chantier est de 0,67 ha et de 0,12 ha en phase 
d’exploitation.  

                                                 
2 La réfection liée au renforcement des chemins ruraux n’a pas été retenue dans le cadre de la détermination des emprises 
temporaires et permanentes.  
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1.3 Etat actuel de l’environnement 

1.3.1 Le milieu physique 
A l’échelle de l’aire d’étude, la topographie présente un profil hétérogène. C’est au nord de l’aire 
d’implantation possible que les altitudes sont les plus élevées. Elles avoisinent les 140 mètres, notamment 
au sud-est de Châteaubriant. 

La topographie de l’aire d’implantation possible s’étage entre 65 et 78 mètres. Les altitudes les plus 
importantes sont situées dans les parties nord et sud de l’aire d’implantation possible, séparées par une 
légère dépression, dans la partie centrale. Cette dernière est orientée est-ouest. 

 
Carte 5 : la topographie à l'échelle de l'aire d'implantation possible 

D’un point de vue géologique, le sous-sol est principalement constitué de schistes qui ne présentent pas 
de sensibilité particulière vis-à-vis de l’implantation d’un parc éolien. La nature des sols ne présente pas 
non plus de sensibilité. 

Des expertises hydrogéologiques ont été réalisées par le bureau d’études « Calligée ». Il est apparu la 
présence avérée d’une nappe d’eau, à faible profondeur (1,85 m/sol). C’est pourquoi il a été jugé d’une 
sensibilité modérée du site vis-à-vis de la construction d’un parc éolien, sous réserve de la mise en œuvre 
de précautions, notamment durant la période de chantier (choix de la période de réalisation du chantier, 
absence de stockage d’hydrocarbures sur le site, mise à disposition kit anti-pollution, imperméabilisation 
temporaire des plateformes de travail, création de fossés collecteurs, …). 

Un cours d’eau, la Planche de Morivon, au débit intermittent, est présent au sein de l’aire d’implantation 
possible. Afin de protéger la qualité de l’eau, il a été appliqué une bande d’interdiction de tout 
aménagement, de 50 mètres de part et d’autre du linéaire de ce cours d’eau.  
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La Compagnie du Vent a installé un mât de mesures sur le site afin de caractériser précisément la 
ressource en vent. Les résultats de ces mesures montrent des vents dominants de secteur sud-ouest. La 
vitesse moyenne du vent sur site est estimée à 6,87 m/s à 117 mètres de haut.  
La ressource en vent est donc suffisante pour envisager la faisabilité technique et économique d’un 
parc éolien.  
Les risques naturels présents sur la commune de Moisdon-la-Rivière ont été analysés. Aucun risque 
significatif n’a été identifié. Le risque sismique demeure faible sur la zone du projet (aléa de niveau 2 sur 
une échelle de 5). Le risque de remontées de nappes peut toutefois être très fort localement ; mais ce 
risque n’est pas rédhibitoire à l’implantation d’éoliennes.  
D’un point de vue climatique, aucune sensibilité particulière (température extrême, neige, grêle, …) n’a 
été identifiée sur le site. 

 
Carte 6 : les sensibilités du milieu physique au regard d’un projet de parc éolien 
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1.3.2 Le milieu naturel 
Compte tenu de l’ancienneté de ce projet, de nombreuses observations naturalistes ont été réalisées, par 
des experts de la Ligue de Protection des Oiseaux et du bureau d’études Ouest Aménagement.  

Les premières observations ont été réalisées dans le courant de l’année 2006. Puis des actualisations ont 
été menées en 2011 et en 2015 par les mêmes experts.  

Les principales sensibilités identifiées pour chacun des thèmes sont synthétisées ci-après.  

Zonages naturels d’intérêt 

Le site éolien est localisé en dehors de tout zonage naturel d’intérêt. Mais il jouxte, au nord, une Zone 
Naturelle d’Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type II, « la Forêt Pavée et Etang Neuf ». La 
ZNIEFF héberge une colonie de Héron cendré et joue un rôle notable dans l’hivernage de cette espèce.  

Le site du projet est éloigné de la majorité des autres zones zonages naturels d’intérêt et notamment de 
tout le réseau de zones humides.  

Au sein de l’aire d’étude éloignée de vingt kilomètres, l’inventaire des zonages naturels a permis de 
recenser 54 ZNIEFF et un seul site Natura 2000. 

Une étude d’incidences Natura 2000, pour le site Natura 2000 intitulé "Forêt, étang de Vioreau et étang 
de la Provostière" et situé à environ 11 km du projet, a été rédigée et présentée dans l’étude d’impact sur 
l’environnement. Elle est également dans le fichier « expertises environnementales » attaché au dossier 
de demande d’autorisation d’exploiter. Les experts ont conclu en l’absence d’incidences.  

Continuités écologiques 

La sensibilité liée aux continuités écologiques du site au regard d’un projet de parc éolien est jugée 
faible. Le projet ne remettra pas en cause la trame régionale. La trame locale a été prise en 
considération dans la définition du projet mais un projet éolien n’est pas de nature à remettre en cause 
les déplacements sur le site (pas de clôture). Néanmoins, la présence de la Forêt Pavée, au nord du site, 
impose un recul nécessaire. 

Flore et milieux naturels 

Le site éolien est largement dominé par l’agriculture de type intensive. Mais quelques milieux sensibles 
ont été observés, dont des prairies humides, la Chênaie acidiphile de la Forêt Pavée et des haies 
arbustives et arborescentes le long des routes et des chemins. 

Il conviendra ainsi de privilégier les implantations au sein des parcelles agricoles et éviter tous milieux 
sensibles.  

Avifaune 

Les enjeux liés aux oiseaux sont principalement dus : 

 à la présence de l’Etang Neuf, au nord du site éolien. Cet étang constitue une zone de départ et 
d’arrivée pour de nombreuses espèces d’oiseaux, dont les Hérons cendrés, volant à basse 
altitude. Il est important de noter qu’une espèce d’oiseau d’eau sur deux est une espèce en 
déclin et que la conservation de ces milieux et de ces oiseaux est aujourd’hui une priorité, 
notamment en Loire-Atlantique, département abritant une surface importante des zones 
humides françaises et donc des populations d’oiseaux d’eau représentant des réservoirs 
nationaux voire internationaux pour ces espèces. Le réseau des étangs du Pays de Châteaubriant, 
dont fait partie l’Etang Neuf, relève des réseaux écologiques de zones humides, importants en 
Loire-Atlantique. Les espèces concernées sont le Héron cendré en reproduction (héronnière de 
l’Etang Neuf), puis les canards (Canard souchet, Fuligule milouin, Sarcelle d’hiver…) et les 
ardéidés (Aigrette garzette et Grand Aigrette) en hivernage notamment ; 

 à la Forêt Pavée et sa lisière, notamment pour les rapaces (Buse variable, Autour des palombes, 
Bondrée apivore, Milan noir, Busard Saint-Martin et Faucon hobereau nicheur dans un chêne 
isolé) pouvant venir chasser sur les zones ouvertes et cultivées du projet éolien.  

Les espaces agricoles présentent un très faible intérêt pour les oiseaux compte tenu de leurs usages en 
cultures et le caractère très fortement dégradé du bocage. Toutefois la présence de Vanneaux huppés et 
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de Pluvier doré en hiver, du Busard Saint-Martin en chasse et des Alouettes des champs paradant en 
vol à des altitudes élevées est à signaler. 

Chauves-souris 

Les observations réalisées par les experts du bureau d’études Ouest Aménagement ont révélé que les 
secteurs et les milieux les plus utilisés par les chauves-souris sont les lisières des forêts et des bois, les 
haies denses, les lisières des autres haies et les milieux ouverts dans une moindre mesure.  

Mais l’activité est jugée faible à très faible sur l’ensemble du site. Malgré tout, des espèces sensibles aux 
éoliennes sont présentes (Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl) ; d’autres espèces, moins sensibles 
mais patrimoniales, ont également été détectées au niveau des boisements (Barbastelle d’Europe, Murin 
de Bechstein, Grand Rhinolophe, Petit Rhinolophe).  

Autres faunes 

Les expertises de terrain ont révélé l’absence d’enjeu particulier. Mais deux insectes protégés ont été 
observés sur le site, la Lucarne cerf-volant et le Grand Capricorne.  

Quant aux mammifères non volants, aux amphibiens et aux reptiles aucun enjeu particulier n’a été relevé. 
Une sensibilité a été jugée faible si un éloignement de plus de 25 mètres des haies est appliqué. 

La carte suivante présente une synthèse des sensibilités du milieu naturel.   

 
Carte 7 : synthèse des sensibilités du milieu naturel 

Impacts du raccordement électrique 

L’impact du raccordement électrique sur le milieu naturel sera négligeable. En effet, le tracé retenu 
permet d’envisager de faibles impacts sur les milieux d’intérêt pour les raisons suivantes : 

 le raccordement électrique inter-éoliennes, d’une longueur d’environ 1 300 m, se fera via la 
réalisation de tranchées de 0,6 m de large. Les tranchées de raccordement suivront au maximum 
les aménagements à créer (chemins d’accès et plateformes) ou traverseront des parcelles 
agricoles. Elles concerneront ainsi des milieux qui seront dans tous les cas remaniés 
(mutualisation) ou des milieux régulièrement modifiés par les travaux agricoles ;  
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 le raccordement électrique externe du projet éolien de Champ Ricous ne sera connu qu’après 
obtention de l’autorisation unique. Pour autant, une des hypothèses avancées serait un 
raccordement au poste source de Châteaubriant, à presque 10 km au nord. Seule la ZNIEFF de la 
Forêt Pavée et de l’Etang Neuf sera traversée si l’hypothèse de raccordement est validée par les 
services en charge du raccordement électrique au poste source. Toutefois, le raccordement se 
fera, dans la mesure du possible, le long des routes et chemins existants, ce qui aura pour effet 
de limiter significativement le risque de destruction d’éventuels milieux naturels d’intérêt lors du 
creusement des tranchées.  

 
Carte 8 : localisation de l'hypothèse de raccordement au poste source de Châteaubriant 
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1.3.3 Le milieu humain 
Démographie et habitat 

Le projet éolien s’inscrit dans un contexte agricole et rural. Les communes d’Issé et de Moisdon-la-Rivière 
accueillent respectivement 1 846 habitants et 1 945 habitants. Les densités de population sont faibles. 
Elles sont de 47,7 hab/km² à Issé et 38,6 hab/km²  à Moisdon-la-Rivière.  

En termes d’habitat, ce sont essentiellement des résidences principales qui composent l’habitat local. 
Toutefois la proportion de résidences secondaires atteint 7% à Moisdon-la-Rivière. 

Economie 

L’essentiel des actifs des communes occupe un emploi de salarié dans le secteur tertiaire (services, 
administration, …). L’agriculture constitue également un secteur d’emplois significatif.  

Toutefois localement l’agriculture s’impose dans le paysage. C’est essentiellement la polyculture et le 
polyélevage qui sont pratiqués. L’aire d’implantation possible regroupe pour l’essentiel des parcelles 
agricoles. Les bâtiments d’élevage ont été également identifiés et cartographiés dans un périmètre allant 
jusqu’à 5 km autour du site. Le plus proche établissement d’élevage : 

 Classé, au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), est situé 
à plus de 600 mètres au sud-est des limites de l’AIP, au hameau de la haie Cherel. Il s’agit d’un 
élevage porcin ; 

 Non classé au titre des ICPE, est un élevage bovin, situé à environ 350 m au sud de l’AIP, au 
hameau du Boufferé.  

La réalisation d’un projet éolien apparaît compatible avec le maintien de l’activité agricole, en raison 
notamment de sa faible occupation au sol, et la préservation du patrimoine agricole (IGP). C’est pourquoi 
la sensibilité d’un projet éolien sur des terres agricoles est estimée faible. Enfin l’éloignement de plus de 
600 m du plus proche établissement d’élevage classé ICPE participe à justifier de la faible sensibilité 
agricole de l’AIP.  

L’enjeu sur le tourisme est considéré comme faible en raison de l’attrait relatif du secteur d’une part et 
de l’éloignement des principaux sites touristiques, concentrés principalement à Châteaubriant et sur son 
patrimoine (moins de 10 km au nord) d’autre part. La sensibilité d’un projet éolien sur le tourisme est 
également jugée faible. En effet, les parcs éoliens peuvent constituer généralement une offre touristique 
supplémentaire ponctuelle.  

Acoustique 

La réglementation sonore française applicable aux éoliennes est depuis l’été 2011 celle relative aux 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. L’article 26 de l’arrêté du 26 août 2011 
définit les modalités et les seuils d’émergence à respecter. L’émergence (le dépassement par rapport à 
l’ambiance sonore sans les éoliennes) maximale est fixée à 5 dB(A) pour la période de jour (entre 7 h et 
22 h) et de 3 dB(A) pour la période de nuit (entre 22h et 7 h). Afin de caractériser les ambiances 
actuelles, des mesures de l’état initial sonore ont été entreprises par le bureau d’études JLBi Conseils 
auprès des neuf riverains les plus proches.  

Les niveaux sonores résiduels sont en période nocturne (période la plus contraignante) compris entre 42,3 
et 48,8 dB(A)) avec un vent de 8 m/s (configuration la plus défavorable). Ces niveaux révèlent une 
ambiance acoustique plutôt calme. 

Inventaire des servitudes et contraintes 

La consultation des services de l’Etat a permis d’identifier les contraintes et servitudes applicables sur le 
site éolien. Il respecte les distances minimales d’éloignement des radars de l’Armée de l’Air et de Météo-
France, fixés par l’arrêté du 26 août 2011.  

D’autres contraintes ou servitudes techniques sont applicables sur le site, dont : 

 Les habitations : un éloignement de 500 mètres minimum doit être respecté. A titre conservatoire il 
a été appliqué un tel éloignement autour du bâtiment du Champ Ricous bien qu’il ne s’agisse pas 
d’une habitation à proprement dite (absence notamment de réseaux électrique et d’eau potable). 
Ce périmètre de 500 m fait l’objet d’une couleur différente afin d’être identifiable ;  
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 La route départementale 178 et la voie Tram-Train : un éloignement minimum de 180 m de part et 
d’autre de ces axes de circulation sont à respecter ; 

 La Forêt Pavée, tant en terme de risque incendie que du potentiel forestier que ce massif 
représente ; 

 Une servitude radioélectrique, notifiée par Orange, spécifiant une conduite téléphonique 
souterraine, notamment aux abords de la RD 178. Une attention devra y être portée notamment 
dans le cadre du raccordement électrique au poste de Châteaubriant ; 

Autres 

Une seule source potentielle de champ électromagnétique a été identifiée sur le site. Elle émane de la 
ligne électrique aérienne 20 000 Volts présente sur le site. Une attention particulière notamment durant 
le chantier devra être prise. 

Au niveau des phénomènes vibratoires mécaniques, on ne trouve pas de source notable qui puisse être 
retenue sur l’aire d’implantation possible.  

En ce qui concerne les gênes liées aux émissions lumineuses, les principales sources lumineuses 
proviennent des autres parcs éoliens présents au sein de l’aire d’étude.  

Un éloignement de 300 mètres des bâtiments d’élevage agricoles classés comme Installation Classée pour 
la Protection de l’Environnement a été appliqué par le maître d’ouvrage en application avec l’article 3 de 
l’arrêté ICPE du 26 août 2011. 

La carte suivante présente les sensibilités du milieu humain du site au regard du développement d’un 
projet de parc éolien. 

 
Carte 9 : sensibilité du milieu humain de l'aire d'implantation possible 
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1.3.4 Le paysage 
L’analyse du paysage et ses composantes est essentielle dans le cadre d’un aménagement d’un parc 
éolien. Les éoliennes sont des éléments hauts qu’il convient d’intégrer de façon harmonieuse dans le 
paysage.  

Cette analyse a été menée via une étude bibliographique, une analyse cartographique et une expertise de 
terrain.  

L’étude paysagère a été menée suivant trois échelles : éloigné, intermédiaire et rapproché.  

1.3.4.1 Le paysage éloigné 

Le paysage de l’aire d’étude éloignée est caractéristique d’un paysage au faible dénivelé, entrecoupé par 
de nombreux cours d’eau orientés dans un sens ouest-nord-ouest/est-sud-est. Les vallées du Semnon, de 
la Chère, du Don et de l’Erdre traversent ce territoire bocager et constituent des éléments de diversité 
paysagère.  

Le contexte végétal se traduit par la présence de bois sur les crêtes, de haies basses et aussi arborées. 
L’aire d’étude éloignée se caractérise ainsi par un paysage bocager plus ou moins marqué selon les 
secteurs.  

Quant aux activités humaines et à l’habitat, ces derniers se concentrent dans l’agglomération de 
Châteaubriant. En dehors de l’attractivité de cette agglomération, l’habitat se traduit par de petites 
unités et se répartit sur l’ensemble du territoire éloigné. Les formes nouvelles et traditionnelles d’habitat 
se confrontent régulièrement (forme, architecture, organisation).  

L’aire d’implantation possible s’insère au sein de l’unité paysagère des Marches de la Bretagne orientales 
où des enjeux de développement économiques, humains, topographiques et agricoles ont été notifiés. 

 
Carte 10 : les unités paysagères 
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L’énergie éolienne est déjà bien développée à l’échelle du paysage éloigné. Plusieurs parcs éoliens sont 
déjà construits et font partie du paysage actuel étudié. C’est à ce titre qu’un calcul des zones de visibilité 
théorique a été réalisé avec les 12 parcs éoliens en exploitation (dans la mesure où l’extension du projet 
d’Erbray est considérée comme une entité particulière), soit 63 éoliennes. La visibilité sur tout ou partie 
de ces éoliennes concerne environ 84% de l’aire d’étude éloignée. 

 
Carte 11 : zone de visibilité des parcs en construction et en fonctionnement sur l’aire d’étude éloignée 

Les préconisations du Schéma Régional Eolien et celles du document « Modalités d’insertion paysagère des 
ouvrages éoliens dans la région Pays de la Loire » seront à respecter. 

Les enjeux paysagers de l’aire d’étude éloignée sont les suivants : 

 Conservation et prise en compte du maillage bocager identitaire ; 

 Maintien des prairies et des cultures actuelles ; 

 Maîtrise du développement urbain autour de Châteaubriant. 

Vis-à-vis du projet éolien, les sensibilités paysagères identifiées portent sur : 

 Les risques d’effet d’écrasement des vallées ; 

 Les visibilités potentielles éloignées en raison de l’absence d’obstacle majeur du relief ; 

 Les visibilités depuis les sites touristiques tels que le terril d’Abbaretz ; 

 Les impacts cumulés entre les parcs éoliens ; 

 Les risques de visibilité depuis les sites emblématiques considérés dans le SRE Pays de la Loire ; 

 Les risques d’effet de surplomb des éoliennes sur le maillage bocager. 
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1.3.4.2 Le paysage intermédiaire 

L’aire d’étude intermédiaire est caractéristique d’un paysage bocager dont l’intensité varie selon les 
secteurs. Le champ visuel est ainsi rythmé par les alternances de haies basses, arbustives et arborées. On 
note que les abords des villes, généralement cultivés avec de grandes parcelles, sont propices à des vues 
dégagées vers le site. A l’inverse, la ville de Châteaubriant est implantée en arrière d’un point haut et le 
champ visuel est souvent obstrué par des bois et par des éléments construits. Les visibilités se 
compliquent depuis les routes telles que la RD 771, aux abords boisés et sans aucune trouée visuelle. En 
revanche, les RD 163 et RD 178 ont des abords beaucoup plus ouverts en direction de l’AIP.  

D’un point de vue de l’organisation du territoire, les infrastructures convergent vers Châteaubriant. C’est 
un lieu de vie fréquenté et attractif, ce qui en fait un enjeu de fréquentation et de patrimoine. 

Les principales vallées de la Chère et du Don traversent d’est en ouest l’aire d’étude intermédiaire. Elles 
diversifient et apportent une ambiance paysagère légèrement différente à celle du bocage. Rares sont les 
moments où les cours d’eau sont visibles, mais les ripisylves et les prairies des vallées témoignent de leur 
présence. La vallée de la Chère, située en contrebas du milieu bocager, n’est pas concernée par des vues 
sur l’AIP. En revanche, la vallée du Don, plus ouverte et plus proche de l’AIP, a des visibilités potentielles 
sur l’AIP.  

Ainsi, les sensibilités de l’aire d’étude intermédiaire portent sur : 

 Les visibilités depuis les vallées du Don et de la Cône ; 

 Les visibilités cumulées avec les parcs éoliens ; 

 Les visibilités depuis les lieux de vie : Erbray, La Meilleraye-de-Bretagne, Grand-Auverné, Issé, 
Saint-Vincent-des-Landes ; 

 Les visibilités depuis les routes départementales principales RD178 et RD163. 

Le bloc diagramme suivant représente les sensibilités identifiées sur l’aire d’étude intermédiaire. 
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1.3.4.3 Paysage rapproché et immédiat 

Le paysage rapproché est à l’image du grand paysage décrit précédemment. Le caractère bocager ressort 
comme l’élément principal. La topographie ondule légèrement et s’abaisse doucement au sud-ouest avec 
la vallée du Don. La Forêt Pavée constitue une masse végétale prépondérante dans le paysage. Les 
nombreuses haies de différentes formes et la ripisylve de la vallée du Don végétalisent et animent ce 
paysage agricole. La préservation de ce bocage et de ces bois constitue des enjeux de diversité et 
d’ambiances paysagères. La population a investi ce territoire sous la forme d’habitat isolé et de petits 
hameaux. Seuls deux lieux de concentration humaine sont recensés : Louisfert et Moisdon-la-Rivière. Des 
enjeux d’organisation et de formes d’habitat relèvent de ces lieux de vie.  

Les sensibilités paysagères identifiées portent sur : 

 la trame bocagère, il s’agit d’optimiser l’organisation du parc pour limiter l’impact sur le 
maillage des haies ; 

 les visibilités possibles depuis les principaux lieux de vie comme Louisfert et Moisdon-la-Rivière 
et aussi sur l’ensemble de l’habitat isolé et des hameaux ; 

 l’insertion des éléments annexes dans un milieu aux formes et aux couleurs locales ; 

 les visibilités depuis la vallée du Don. 

 
Carte 12 : sensibilités paysagères de l’aire d’étude rapprochée 
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1.3.4.4 Recommandations paysagères 

De l’analyse de terrain et des différentes recommandations paysagères relatives à l’implantation d’un 
projet éolien dans la région des Pays de la Loire, il en résulte un certain nombre de conseils visant à 
établir un nouveau parc éolien dans le paysage. Il convient alors de : 

 Réaliser une implantation sur une seule ligne de manière à avoir un parc lisible et facile à lire 
quel que soit le positionnement de l’observateur ; 

 Orienter la ligne en suivant l’axe naturel topographique ONO/ESE, rappelant également les axes 
des vallées ; 

 Prendre en compte le réseau de haies et de chemins pour limiter l’impact du projet éolien sur le 
bocage ;  

 Espacer régulièrement les éoliennes. Leur écart doit être homogène de manière à ce que le parc 
soit aéré et équilibré. 

1.3.4.5 Contexte patrimonial et architectural 

La carte suivante présente l’ensemble du patrimoine recensé sur le territoire de l’aire d’étude éloignée.  

 
Carte 13 : contexte patrimonial de l’aire d’étude éloignée 

Une analyse de la sensibilité de chacun des éléments patrimoniaux a été réalisée en prenant en compte 
plusieurs paramètres dont la reconnaissance du patrimoine, son éloignement vis-à-vis du site ainsi que son 
implantation.  

Il s’avère ainsi que le contexte patrimonial est peu développé au sein de l’aire d’étude éloignée. 
Essentiellement de type religieux et archéologique, ce patrimoine protégé ne possède que peu de 
sensibilités vis-à-vis du futur projet. L’église de Moisdon-la-Rivière ainsi que le site du Val (implanté sur 
les communes du Grand-Auverné et de Moisdon-la-Rivière) sont les deux éléments de patrimoine protégé 
présentant une sensibilité vis-à-vis d’un parc éolien.  
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1.4 Impacts et mesures 
Si l’étude d’impact est organisée en une partie d’évaluation des « impacts bruts » du projet puis dans une 
autre partie de présentation des mesures d'évitement, de réduction et d'accompagnement prises par le 
maître d’ouvrage, ce résumé rassemble en un seul chapitre ces deux parties.  

Cette présentation permet de mieux montrer les efforts accomplis par le maître d’ouvrage pour insérer 
son projet de façon harmonieuse dans son environnement humain et naturel. 

Il est présenté successivement les impacts et mesures en phase de chantier pour chacune des quatre 
grandes thématiques de l’étude d’impact, puis les impacts et mesures en phase d’exploitation.  

La Compagnie du Vent a mis en œuvre une Politique Qualité, Sécurité et Environnement et dispose en 
interne d’un responsable Qualité, Sécurité et Environnement, deux moyens pour contribuer à la 
réalisation d’un parc éolien de qualité. 

1.4.1 Les impacts et les mesures du milieu physique 

1.4.1.1 En phase chantier 

Les impacts sur le milieu physique concernent principalement la phase préparatoire du chantier et la 
phase de chantier proprement dite et sont liés aux travaux de terrassement et d’installation des 
éoliennes. 

Il s’agit alors d’impacts temporaires. L’essentiel de ces emprises au sol concerne l’entreposage des 
éléments des éoliennes, les aires de travail et les pistes de desserte.  

Les effets des chantiers de construction (et de démantèlement) du parc éolien sont temporaires et 
disparaissent dans le temps ; ils consistent en des nuisances habituelles de chantier : circulation des 
camions, bruit, poussières, odeurs, déchets de chantier. 

Il est également à signaler des vibrations ponctuelles, source de dérangement de la faune, des 
destructions de végétation sur les zones de stockage (matériel et engins) et les accès créés spécialement 
pour la réalisation du chantier, etc. 

Pour les phases de chantier, la plupart des mesures d’évitement et de réduction des impacts sur 
l’environnement sont prises lors de la conception du projet. La description de l’état initial 
environnemental du site ayant permis d’évaluer les enjeux locaux, le choix d’implantation des éoliennes 
et des éléments du parc, l’organisation du chantier et de ses accès ont été faits en connaissance des 
sensibilités du site. Ainsi, les enjeux environnementaux majeurs du site sont évités, ce qui limitera alors 
les impacts directs des chantiers. 

En phase chantier, la surface au sol occupée s’élève à 2,7 ha au total. Cette emprise inclut les surfaces 
nécessaires aux grues de montage, aux stockages des pales, aux plateformes et aux chemins d’accès et de 
desserte.  

L’analyse de l’état initial a révélé une sensibilité liée à la présence d’une nappe souterraine peu profonde 
(1,85 m de profondeur). C’est pourquoi il est recommandé de procéder aux travaux en période de basses 
eaux, c’est-à-dire habituellement entre les mois de mai et d’octobre, lorsque la nappe d’eau souterraine 
est à son niveau le plus bas et afin de limiter le risque d’arrivées d’eau dans les fouilles. La Compagnie du 
Vent prévoit la réalisation d’un sondage géotechnique préalablement à la construction de chaque 
éolienne. Afin de qualifier et quantifier les contraintes liées à la problématique des eaux souterraines, les 
experts du bureau d’études Calligée préconisent au maitre d’ouvrage d’équiper au minimum deux 
sondages géotechniques en piézomètres : l’un au droit de l’éolienne E2, l’autre au droit de l’éolienne E3. 
Cela permettra notamment de :  

 Suivre les variations de la nappe au cours d’un cycle hydrologique et ainsi d’ajuster la période de 
chantier en fonction de la période de basses eaux.  

 Noter les profondeurs et débits des arrivées d’eau lors de la réalisation du piézomètre. Le mode de 
réalisation du piézomètre sera adapté de façon à obtenir ce résultat ; 

 Définir les horizons géologiques rencontrés lors du sondage jusqu’à la profondeur maximale des 
fondations. 
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La profondeur du piézomètre devra être ajustée en fonction de la profondeur de la fouille prévue 
augmentée d’un mètre minimum.  

Selon les conditions hydrologiques lors de la phase travaux l’eau présente au sein de la fouille sera, au 
besoin, évacuée, soit via l’aménagement d’une rigole ou d’un drain périphérique soit par pompage.  

Avec la mise en application de ces mesures de précautions, l’impact du parc éolien de Champ Ricous sur 
les eaux souterraines est jugé très faible.  

Quant à la présence du cours d’eau « la Planche de Morivon » sur le site éolien, la recommandation 
d’éloignement de tout aménagement de 50 mètres de part et d’autre du cours est largement respectée. 
En effet la plus proche éolienne, E1, est éloignée de 274 mètres de ce cours d’eau. C’est pourquoi 
l’impact du parc éolien sur les eaux superficielles est jugé négligeable.   

Les autres mesures relatives au milieu physique, sur lesquelles La Compagnie du Vent s’engage, 
concernent : 

 l’organisation et la gestion des déchets du chantier afin de cantonner les risques de pollution et 
d’éviter toutes dispersions dans le milieu naturel ;  

 la préservation des eaux souterraines et de surface (pas de stockage d’hydrocarbures sur le site, 
…) ;  

 la réalisation d’études géotechniques afin de définir un type de fondation adapté à la typologie 
des sols et des sous-sols ; 

 le stockage et la gestion des déchets. 

Les seules sources potentielles de pollution proviendront de situation accidentelle. Ainsi, afin de prévenir 
les accidents, plusieurs mesures seront appliquées lors des opérations de chantier mais aussi de 
maintenance ; cela correspond à la mise en place d’une charte de chantier propre définissant les règles 
suivantes, sur laquelle La Compagnie du Vent s’engage : 

 stocker les produits polluants (nécessaires à la bonne marche du chantier) sur une aire étanche 
dédiée, et non accessible en dehors des heures d’ouverture ; 

 éviter les terrassements (sauf au niveau des fondations, des zones de stockage, des pistes et de 
la structure de livraison), éviter d’araser le sol au niveau des pistes ; 

 mettre en place des systèmes de récupération et de traitement des déchets (bennes de collecte 
sélectives réparties autour des aires de travail et en particulier de la base de vie) ; 

 installer un système de récupération et de traitement des eaux de lavages puis comblement (une 
fois le chantier achevé) des fosses de lavage destinées à recueillir les eaux de lavage des 
goulottes des toupies à béton ; 

 mettre à disposition des matériaux absorbants et oléophiles auprès des principaux lieux 
d’intervention des engins ; 

 assurer une maintenance régulière des équipements afin d’assurer un fonctionnement correct et 
ainsi d’éviter des dysfonctionnements pouvant amener une fuite ou autres pollutions (comme 
tenir un carnet d’entretien avec les dates de passage et d’action du personnel de maintenance). 

1.4.1.2 En phase de fonctionnement 

Le projet n’apporte aucune modification de la topographie initiale, les plateformes étant installées au 
niveau du terrain naturel. Des effets directs ou indirects (érosion : impact très faible ; imperméabilisation 
et tassement des sols : impact faible ; pollution des eaux de surface et souterraines : impact très faible) 
peuvent exister sur les sols mais ceux-ci sont dans l’ensemble réduits, localisés et temporaires. 

Les éoliennes en fonctionnement n’ont pratiquement aucun effet sur le milieu physique qu’elles 
occupent.  

Les risques de pollution des sols ou des eaux de surface ou souterraines sont quasi inexistants, le parc 
éolien en fonctionnement n’étant à l’origine d’aucun rejet d’eau ou de quelconque produit solide, liquide 
ou gazeux du ou vers le milieu naturel. Notons également que l’enceinte du multiplicateur (contenant de 
l’huile) est parfaitement hermétique. De plus, l’intérieur de l’éolienne est aménagé pour contenir une 
éventuelle fuite d’huile (bac de rétention). 

La réalisation des tranchées de raccordement électrique, le confortement des pistes existantes, 
l'aménagement des nouvelles pistes, les fondations des éoliennes auront un impact qualifié d'inexistant sur 
la ressource en eau souterraine, sur sa qualité et sur la circulation d'eau profonde. 
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Le fonctionnement du parc éolien de Champ Ricous ne sera à l’origine d’aucune production de poussières 
ou de gaz à effet de serre, et permettra d’éviter des rejets de gaz ou la production de poussières en se 
substituant à des centrales de production d’électricité traditionnelles. Il a été estimé que la production 
électrique du parc éolien permettra d’éviter le rejet de 32 000 tonnes de CO2 par an (dans l’hypothèse 
d’une substitution de 100% de combustibles fossiles).  

En fonctionnement, l’emprise totale du parc éolien sera de 0,48 ha.  

En phase d’exploitation, suite à la construction des fondations, l’écoulement souterrain sera localement 
perturbé (compte tenu de la présence d’une nappe souterraine peu profonde), la structure constituant un 
obstacle. L’incidence sera négligeable. Elle se traduira par un léger relèvement de la nappe autour de la 
structure. 

Le tableau en page suivante résume les impacts prévisionnels du projet et les mesures relatives au milieu 
physique sur lesquelles La Compagnie du Vent s’engage. Une évaluation des impacts résiduels conclut 
chaque thématique du tableau.   

Les différentes mesures sont regroupées par thématique et par catégorie selon les principes énoncés dans 
le tableau suivant.  
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Thématique Enjeux globaux  Sensibilité liée à un projet éolien Impact Mesures Impact résiduel  Mesure compensatoire 

Thématique terre   

Géologie, 
géotechnique 

Nul/négligeable : formations 
schisteuses, à prendre en compte pour 
la conception des fondations. 

Faible : ce type de sous-sol ne 
constitue pas une contrainte à la 
réalisation du projet éolien. 
Toutefois une étude géotechnique 
sera réalisée pour la conception et 
le dimensionnement des fondations. 

Faible : implantation des 4 éoliennes 
dans des formations géologiques non 
contraignantes 

Ph-R3 : assurer une bonne 
gestion des terres d’excavation 

Ph-E1 : Réaliser des études 
géotechniques 

Très faible 
Absence de nécessité de 
mesures compensatoires 

Relief 

Topographie 
et 
orientation 

Faible : relief peu marqué évoluant de 
65 à 78 m ; Orientation topographique 
est /ouest. 

Faisabilité technique pour le 
projet : site dégagé d’obstacles 
physiques majeurs et ouvert aux 
vents dominants. 

Faible : les éoliennes sont organisées 
suivant une ligne orientée nord-ouest 
/sud-est.  

L’emprise au sol est faible. Elle est 
évaluée à : 

- 2,7 ha pendant le chantier ; 

- 0,48 ha en exploitation.  

Ph-R4 : Réduire les emprises Très faible 

Absence de nécessité de 
mesures compensatoires 

Accès routier 

Faible : l'accès au site devra être 
étudié avec attention. Une pente trop 
importante peut empêcher le 
convoyage des éléments composants 
une éolienne. 

Faible : sensibilité évaluée à 
négligeable. Présence de plusieurs 
routes et chemins aux alentours du 
site, dont la RD 178. L’accès au site 
se fera par l’utilisation des réseaux 
de chemins existants. 

Faible : amélioration des pistes 
existantes et création de piste de 
desserte.  

Ph-R4 : Réduire les emprises Très faible 

Absence de nécessité de 
mesures compensatoires 

Pédologie 

Faible (présence de terre végétale en 
surface) 

Sensibilité faible (mais gestion 
conservatoire de cette terre). 

Faible : elle concerne l’emprise des 
chemins d’accès, les aires de 
plateformes et le mât des éoliennes. 

Le risque d’érosion est très limité. 

Ph-R1 : Encadrer l’utilisation 
des produits polluants 
Ph-R2 : Collecter, stocker les 
déchets 
Ph-R6 : Limiter et maitriser le 
ruissellement 

Très faible 
Absence de nécessité de 
mesures compensatoires 

Eau   

Hydrogéologie 

Fort : présence d’une masse d’eau 
souterraine affleurante (Vilaine). 

Modérée : le niveau de sensibilité 
est évalué à modéré sous réserve de 
la mise en œuvre de mesures de 
précautions (imperméabilisation 
temporaire des plateformes de 
stockage et de montage, création de 
fossés collecteurs, …) 

Faible à modéré, selon la période de 
réalisation des travaux et compte tenu 
de l’usage de cette nappe.  Ph-R1 : Encadrer l’utilisation 

des produits polluants 
Ph-R2 : Collecter, stocker les 
déchets 
Ph-R6 : Limiter et maitriser le 
ruissellement  
Ph-R7 : réduire les contraintes 
liées à la nappe d’eau 
souterraine 
Ph-R8 : Gérer les eaux 
d’épuisement des fouilles 

Très faible 
Absence de nécessité de 
mesures compensatoires 

Faible, compte tenu du léger relèvement 
de la nappe attendu aux abords des 
fondations. 

Très faible Absence de nécessité de 
mesures compensatoires 

Hydrologie 

Modérée : la« Planche de Morivon », 
cours d’eau au débit intermittent, 
prend sa source au sud-ouest du site. 

Modérée : le ruisseau devra faire 
l'objet d'une attention particulière, 
notamment dans le cadre des 
travaux (implantation des chemins 
d'accès et des éoliennes, ...). Une 
bande de protection de 50 m vierge 
de tout aménagement de part et 
d’autre de chacun des ruisseaux 
devra être appliquée. 

Négligeable : éloignement de 274 m avec 
l’éolienne E1 et 640 mètres avec le poste 
de livraison.  

 
Négligeable 

Absence de nécessité de 
mesures compensatoires 

Climat / air   

Climat 

Type  

Faible : climat de type océanique Faible : des mesures préventives 
pourront être mises en œuvre 
(détecteur, contrôles, bridage si 
besoin, …) conformément à la 
réglementation en vigueur. 

Négligeable : niveau de risque 
acceptable (cf. étude de dangers). Pas 
d’installation de détecteurs de glace. Absence de mesures Négligeable 

Absence de nécessité de 
mesures compensatoires 

Vent  
Fort : vent dominant de direction sud-
ouest. Vitesse moyenne à 117 m de 

Critère favorable Négligeable : pas de modification de 
régime de vent au sol. 

Absence de mesures Négligeable 
Absence de nécessité de 
mesures compensatoires 
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haut 6,87 m/s 

Orage 

Faible : risque d’orage inférieur à la 
moyenne française  

Faible : risque intégré dès la 
conception des éoliennes. 

Très faible : installation de paratonnerre 
et de parafoudre dans chacune des 
éoliennes. 

Absence de mesures Absence de 
nécessité de 

mesures 
compensatoires 

Absence de mesures 
compensatoires 

Qualité de l’air 

Faible : qualité de l’air pouvant être 
qualifié de bonne.  

Positif : le projet participe à 
l’amélioration globale de la qualité 
de l’air (substitution d’énergies 
fossiles).  

Faible : risque d’émissions de poussières 
durant le chantier 

Ph-R5 : réduire l’envol des 
poussières 

Très faible Absence de nécessité de 
mesures compensatoires 

Impact positif : Evitement de rejet de 
32 000 tonnes CO2/an Absence de mesures 

Positif Absence de nécessité de 
mesures compensatoires 

Risques naturels   

Séisme 

Faible : niveau 2, aléa faible. Plusieurs 
séismes recensés sur les communes, 
dont des épicentres ont été recensés 
sur Issé. 

Faible : les fondations des éoliennes 
seront dimensionnées pour résister 
au risque sismique local 

Faible 

Ph-E1 : Réaliser des études 
géotechniques 

Ph-R7 : réduire les contraintes 
liées à la nappe d’eau 
souterraine 

 

Très faible Absence de nécessité de 
mesures compensatoires 

Inondation par 
débordement de cours 
d’eau  

Faible : le niveau d’enjeu sur l’AIP est 
faible. Il se concentre de part et 
d’autre du Don. 

Négligeable : AIP éloignée des zones 
soumises à inondations 

Négligeable 

Inondation, par 
remontées de nappes 

Fort : le niveau d’enjeu sur l’AIP varie 
de très faible à très fort.  

Modérée : il est recommandé 
d’éviter les secteurs sur lesquels le 
risque de remontées de nappes est 
très fort. Des périodes sèches de 
réalisation des fondations pourraient 
être préférées. 

Modérée, sans mesures supplémentaires, 
pour les éoliennes 2,3 et 4 et pour les 2 
postes de livraison 

Faible, sans mesures supplémentaires, 
pour l’éolienne 1 

Feu de forêt 

Modérée : les communes de Moisdon-
la-Rivière et d’Issé ne sont pas 
recensées dans le Dossier 
Départemental des Risques Majeurs 
pour ce risque. 

Mais présence d’une partie de la Forêt 
Pavée dans l’AIP 

Forte pour les zones boisées 
Faible sur les parcelles agricoles 

Négligeable, car éloignement de 370 m 
entre la première éolienne et la Forêt 
Pavée 

Absence de mesures Négligeable Absence de nécessité de 
mesures compensatoires 

Risque de retrait et 
gonflement d’argile 

Négligeable Négligeable Négligeable 

Ph-E1 : Réaliser des études 
géotechniques Négligeable 

Absence de nécessité de 
mesures compensatoires 

Mouvements de 
terrain  

Négligeable Négligeable Négligeable 

Tempête 
Faible : communes de Moisdon-la-
Rivière et d’Issé peu exposées au risque 
de tempête.  

Faible : les éoliennes disposent de 
procédures d’arrêt d’urgence 

Faible : prise en compte de ce 
paramètre dans les études géotechniques 

Tableau 5 : évaluation des impacts résiduels du projet éolien de Champ Ricous sur le milieu physique 

Légende  

Enjeu/sensibilité/Impact FORT Enjeu/sensibilité/Impact MODERE Enjeu/sensibilité/Impact FAIBLE Enjeu/sensibilité/Impact TRES FAIBLE Enjeu/sensibilité/Impact NEGLIGEABLE 
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1.4.2 Les impacts et les mesures du milieu naturel 

1.4.2.1 Les mesures d’évitement 

Les impacts connus des parcs éoliens sur le milieu naturel concernent surtout la faune volante (avifaune 
et chauves-souris) en phase de fonctionnement puis, dans une moindre mesure et au cas par cas lors du 
chantier, la flore, les habitats et les autres animaux (grands mammifères, reptiles, batraciens…). 

Ainsi la conception d’un projet éolien doit intégrer en amont les contraintes écologiques. Concernant le 
projet éolien de Champ Ricous, cinq mesures d’évitement ont été mises en place : 

 L’éloignement de plus de 370 mètres de la lisière de la Forêt Pavée qui constitue localement le 
principal corridor écologique pour la faune volante et terrestre et un réservoir de biodiversité ; 

 L’éloignement des éoliennes aux autres éléments arborés (de 70 m à 105 m) ; 

 L’éloignement de l’Etang Neuf de plus d’un kilomètre ; 

 L’aménagement une trouée centrale d’une largeur de 324 m (de bout de pale à bout de pale 
dans la configuration de vent défavorable) en faveur des déplacements des Hérons cendrés ; 

 Le choix d’éoliennes de grande dimension avec un mât rehaussé permettant de laisser un espace 
sous-pale de 54 m. Cette hauteur libre non négligeable devrait permettre aux oiseaux locaux de 
se déplacer en circulant sous les pales.  

1.4.2.2 En phase chantier 

Durant toute la durée du chantier, le risque de dérangement de la faune, et notamment les oiseaux 
nicheurs, existe ; le bruit des engins et l’activité inhérente à la construction du parc éolien auront en 
effet un impact temporaire, localisé et variable selon les espèces et la période du chantier.  

Des mesures de réduction des impacts seront mises en œuvre durant le chantier : 

- Prise en compte des périodes sensibles pour la faune dans le calendrier du chantier. Cette mesure 
vise à limiter les perturbations sur la faune, et plus particulièrement sur l’avifaune nicheuse et les 
chauves-souris (dérangement, risque de destruction de nichées pendant la période de 
reproduction des oiseaux, risque accru de destruction de gîtes arboricoles pendant la période de 
mise-bas ou d’hibernation des chauves-souris). Il est à retenir que les travaux de gros œuvre 
seront réalisés en dehors des mois de début mars à fin juillet, qui est la principale période de 
reproduction des espèces animales. Le montage des éoliennes pourra être effectué dès la fin des 
travaux de génie civil, sans restriction de calendrier ; 

- Mise en place d’une gestion écologique du chantier. Cette mesure consiste à la mise en œuvre de 
plusieurs actions dont la préservation des zones d’intérêt écologique, l’utilisation au maximum 
des pistes d’accès existantes pour limiter l’emprise du chantier, la modification la plus faible 
possible des bords de chemin, l’établissement d’un plan de circulation, la bonne gestion des 
terres d’excavation, … Ces actions permettront de limiter les impacts sur les milieux.  

- Interdiction de démarrer les éoliennes pour leur première année de fonctionnement au moment de 
l’envol des juvéniles de l’année depuis la héronnière, soit durant les mois de juin à août, afin de 
limiter le risque de collision sur les individus non expérimentés et en phase d’émancipation qui 
n’auraient pas connu les éoliennes avant leur envol. Cette mesure sera favorable à l’ensemble des 
juvéniles des espèces d’oiseaux présentes sur le site. Elle est applicable qu’une seule année et 
s’appuie sur le principe de l’apprentissage du risque des jeunes par leurs parents (adultes 
expérimentés car déjà confrontés au danger). 

- Un suivi environnemental du chantier. Il sera réalisé par un ingénieur-écologue afin de veiller au 
respect de l’ensemble des préconisations figurant dans l’étude d’impact sur l’environnement. 
Pour ce faire, la participation à plusieurs réunions de chantiers est programmée. 
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1.4.2.3 En phase de fonctionnement 

Le parc éolien de Champ Ricous aura un impact faible à modéré sur l’ensemble du milieu naturel. 

La Compagnie du Vent a tout d’abord intégré les recommandations d’implantations évoquées ci-avant 
(éloignement de l’Etang Neuf, de la Forêt Pavée, …), ce qui permet de limiter l’impact global du parc 
éolien. 

L’impact brut (sans considération de mesures de réduction du projet éolien de Champ Ricous), sur le 
milieu naturel est jugé : 

- Faible sur les zones naturelles d’intérêt, selon les espèces. Aucune incidence directe ou indirecte 
n’est attendue sur les habitats naturels et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la 
désignation du site « Forêt, étang de Vioreau et étang de la Provostière ». Aucun impact direct 
n’est également à présager sur les zonages d’inventaire identifiés à proximité du projet. Toutefois 
il existe un risque de collision accidentelle et de dérangement pour l’avifaune de la ZNIEFF 
« Forêt Pavée et Etang Neuf » concernée par le projet ; 

- Négligeable sur les continuités et fonctionnalités écologiques : un projet éolien n’est pas de nature 
à remettre en cause les corridors identifiés à l’échelle régionale. Le réservoir que constitue la 
Forêt Pavée est totalement évité par le projet. On notera toutefois la destruction de 104 m de 
haies discontinues. Considérées comme dégradées par les experts naturalistes, leur destruction ne 
représente pas d’impact brut significatif ; 

- Faible sur les milieux et la flore : l’ensemble des éoliennes et leurs aménagements impactent des 
milieux agricoles et des haies dégradées non favorables à la faune locale (destruction de 104 m de 
haie discontinue et de 40 m de talus en bordure de chemin d’accès pour les éoliennes E2, E3 et 
E4) ; 

- Très Faible à Faible pour les oiseaux : les espèces hivernantes vont voir leur territoire réduit dans 
un périmètre de 200 m autour des éoliennes mais pourront se reporter sur des espaces similaires à 
proximité. Le faible nombre d’éoliennes et leur distance respective de l’Etang neuf permettront 
aux oiseaux d’eau hivernant de continuer à fréquenter la zone humide sans risque. Le parc ne se 
trouve pas sur un axe de migration important. Concernant les nicheurs, le risque de dérangement 
des oiseaux en nidification sur et à proximité du site est réel si le chantier a lieu durant leur 
période de reproduction. En exploitation, le risque de collision sera réduit pour l’ensemble de 
l’avifaune (Héron cendré compris) de par la conception même du parc (nombre d’éoliennes 
réduit, espacements inter-éolien, trouée centrale, hauteur sous pale importante etc.) qui a 
intégré en amont l’ensemble des enjeux et recommandations cartographiés par la LPO 44.  

- Faible à modéré pour les chauves-souris, compte tenu de la proximité relative des éoliennes E1 et 
E2 avec une haie représentant un axe de déplacement notable localement ; 

- Faible sur la faune terrestre et aquatique : l’implantation évite les milieux abritant les espèces 
protégées.  

La carte suivante présente le parc éolien face aux sensibilités évaluées dans l’état initial. 
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Carte 14 : localisation des emprises en phase d’exploitation au regard des sensibilités sur le milieu naturel 

Des mesures proportionnelles aux impacts prévisionnels du projet éolien ont été proposées par la LPO et 
le bureau d’études Ouest Aménagement. Les principales mesures sont : 

- La plantation de 250 m de haies afin d’améliorer la trame verte du site. Le bureau d’études Ouest 
Aménagement a ainsi identifié 5 secteurs susceptibles d’accueillir 1 à 4 haies permettant de 
reconnecter la Forêt Pavée à des haies déjà existantes et assez éloigné des éoliennes pour ne pas 
engendrer d’impact supplémentaire ; 

- La réalisation du chantier en dehors de la période de reproduction des oiseaux et notamment des 
Hérons cendrés avec pour la première année, une mise en service des machines différée pour ne 
pas interférer avec l’envol des jeunes de la colonie (mesure valable seulement la première année 
et basée sur l’apprentissage du risque des adultes à leur progéniture) ; 

- L’accompagnement agricole en faveur de la biodiversité, sur la base du volontariat. Le principe est 
de proposer des protocoles d’observation de la biodiversité ordinaire, aux agriculteurs intéressés, 
en vue de mieux connaître la biodiversité ordinaire en milieu agricole. Ainsi, en lien avec la 
promotion et la valorisation de cet observatoire, la LPO propose la rencontre et la mise en place 
de mesures en faveur de la biodiversité au sein des exploitations volontaires (information, récolte 
et traitement des observations, proposition de mesures d’amélioration, …) ; 

- La régulation préventive de l’éolienne E2 afin de limiter les risques de collision chez les chauves-
souris.  

La mise en œuvre des différentes mesures de réduction (dont quelques-unes ont été énoncées ci-avant) 
proposées permettra de réduire significativement l’impact du parc de Champ Ricous sur le milieu naturel 
en général et la faune volante en particulier. 

Conformément aux dispositions réglementaires de la procédure ICPE, des suivis de mortalité sur les 
populations d’oiseaux et de chauves-souris seront effectués. Ces suivis seront réalisés au moins durant une 
année au cours des trois premières années d’exploitation puis une fois tous les 10 ans. Des suivis 
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comportementaux (direction, hauteur de vol des oiseaux, activités des chauves-souris, …) seront 
également réalisés.   

En fonction des résultats de ces suivis, la régulation du fonctionnement des éoliennes pourra être revue 
afin de limiter le risque de collision à certaines périodes de l’année, notamment pour les chauves-souris. 
Ces suivis seront réalisés suivant des protocoles standardisés.  

Plusieurs de ces mesures sont dites « transversales » car elles permettent d’éviter, réduire ou 
accompagner les impacts du projet pour plusieurs thématiques naturalistes. 

Le tableau suivant résume les impacts et les mesures liés au milieu naturel. 

On notera qu’au vu des mesures d’évitement et de réduction mises en place, les espèces protégées ne se 
verront pas impactées de manière à nécessiter une demande de dérogation. En effet, concernant le Héron 
cendré notamment, la hauteur en bas de pale permettra le passage théorique de 82 % des trajectoires 
observées quand les 324 m séparant E2 et E3 permettront la traversée du parc par l’espèce (un Héron 
cendré ayant une envergure d’environ 2 m). De plus, la surmortalité soutenable pour la colonie de l’Etang 
Neuf (qui ne représente qu’un faible pourcentage de la population départementale avec 1,5 % des 
effectifs nicheurs du département) calculée par le CNRS est de 2 à 3 individus annuellement, ce qui ne 
sera jamais atteint au vu de la faible sensibilité au risque de collision de l’espèce. Un suivi axé sur le 
Héron cendré et ses déplacements sera réalisé par la LPO Loire-Atlantique afin d’attester de l’impact réel 
du projet sur la héronnière de l’Etang Neuf. 
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Thématique Enjeux globaux Sensibilité liée à un projet éolien Impact brut Mesures Impact résiduel 

Zonages naturels 
d’intérêt 

Modéré : aucun zonage de 
protection dans un périmètre de 
20 km autour du projet. Présence de 
54 ZNIEFF dont une jouxtant le 
projet et d’un site Natura 2000 à 
11 km. 

Modéré : aucun site n’est directement 
concerné par le projet mais plusieurs espèces 
concernées sont potentiellement sensibles à 
un projet éolien. 

Faible sur les espèces : aucune incidence directe 
ou indirecte attendue sur les habitats et espèces 
d’intérêt communautaire ayant justifié la 
désignation du site « Forêt, étang de Vioreau et 
étang de la Provostière ». Aucun impact direct sur 
les zonages d’inventaire identifiés à proximité du 
projet mais risque faible de collision 
(accidentelle) et de dérangement pour l’avifaune 
de la ZNIEFF « Forêt Pavée et Etang Neuf » 
concernée par le projet.  

Na-E1 : Eloignement des éoliennes aux éléments 
d’intérêt écologique  

Na-E2 : Aménagement d’une trouée centrale 
Na-E3 : Choix du type d’éoliennes 

Na-R1 : Prise en compte de la période de sensibilité de 
la faune pour les travaux 

Na-R2 : Cahier des Charges environnemental 
Na-R3 : Suivi environnemental du chantier 

Na-R4 : Enfouissement des réseaux électriques et 
téléphoniques 

Na-R5 : Bridage de l’éolienne E2 

Faible 

 

 

 

 

Continuités et 
fonctionnalités 
écologiques 

Faible : aucun réservoir ou corridor 
d’intérêt régional n’est présent sur 
le site même du projet. Présence 
d’un réservoir de biodiversité au 
nord du projet, la Forêt Pavée. 
Absence de trame bleue sur le site 
même du projet et trame verte 
dégradée. 

Faible : le projet ne remettra pas en cause la 
trame régionale. La trame locale devra être 
prise en considération dans la définition du 
projet mais un projet éolien n’est pas de 
nature à remettre en cause les déplacements 
sur le site (pas de clôture). 

Négligeable : un projet éolien n’est pas de nature à 
remettre en cause les corridors identifiés à 
l’échelle régionale. Le réservoir que constitue la 
Forêt Pavée est totalement évité par le projet. On 
notera toutefois la destruction de 104 m de haies 
discontinues. Considérées comme dégradées par les 
experts naturalistes, leur destruction ne représente 
pas d’impact brut significatif. 

Na-E1 : Eloignement des éoliennes aux éléments 
d’intérêt écologique  

Na-E2 : Aménagement d’une trouée centrale 
Na-E3 : Choix du type d’éoliennes 

Na-R1 : Prise en compte de la période de sensibilité de 
la faune pour les travaux 

Na-R2 : Cahier des Charges environnemental 
Na-R3 : Suivi environnemental du chantier 

Na-R4 : Enfouissement des réseaux électriques et 
téléphoniques 

Na-R5 : Bridage de l’éolienne E2 

Négligeable 

Habitats naturels et 
flore 

Faible : AIP dominée par les 
cultures avec toutefois quelques 
prairies humides. Bordure nord de 
l’AIP marquée par la trame 
forestière de la Forêt Pavée. 

Faible : sensibilité évaluée à négligeable. 
Présence de plusieurs routes et chemins aux 
alentours du site, dont la RD 178. L’accès au 
site se fera par l’utilisation des réseaux de 
chemins existants. 

Faible : L’ensemble des éoliennes et de leurs 
aménagements concernent des milieux agricoles et 
des haies dégradées non favorables à la faune 
locale. Destruction de 104 m de haie discontinue et 
de 53 m de talus en bordure de chemin d’accès 
pour les éoliennes E2, E3 et E4. 

Impacts temporaires : durant la phase de chantier 
2,7 ha de milieux agricoles seront concernés par les 
emprises du projet.  

Impacts permanents : suite à la remise en état du 
site, 0,48 ha de milieux agricoles seront impactés 
définitivement par le projet éolien 

Na-E1 : Eloignement des éoliennes aux éléments 
d’intérêt écologique  

Na-R2 : Cahier des Charges environnemental 
Na-R3 : Suivi environnemental du chantier 

 

Faible 
Forte : Chênaie acidiphile au nord de l’AIP, 
haies et prairies humides rares sur ce site. Le 
projet devra les éviter dans la mesure du 
possible. 

A
vi

fa
un

e 

Hivernage 

Modéré : Si l’Etang Neuf présente 
un intérêt certain pour l’hivernage 
de l’avifaune des milieux humides 
et aquatiques (anatidés, ardéidés), 
l’AIP du projet présente moins 
d’intérêt avec toutefois des 
rassemblements de Vanneau huppé 
et du Pluvier doré.  

Faible à modéré en fonction des espèces et 
des saisons : les espèces les plus sensibles au 
risque de collision sont les ardéidés. Le reste 
des enjeux se localise plus au niveau de la 
forêt Pavée et de sa lisière (au sens large) qui 
constitue un axe d'activité et de déplacement 
pour la faune volante. Les cultures où sont 
prévues les éoliennes ne présentent pas de 
sensibilité particulière, bien qu’elles puissent 
être utilisées par des rapaces en chasse et 
certains passereaux en nidification. 
La sensibilité sera faible si les éoliennes sont 
éloignées de plus de 300 m (370 m au 
minimum) de la lisière de la Forêt Pavée, de 
plus d’un kilomètre de l’Etang Neuf et si les 
éoliennes n’entrainent pas d’effet barrière au 
déplacement des ardéidés en laissant des 
espaces de circulation suffisamment larges 
pour permettre le déplacement libre des 
ardéidés (espacement inter-éolien, 
aménagement de trouée, hauteur 
conséquente sous la pale etc.). 
  

Faible : Les espèces hivernantes vont voir leur 
territoire d’alimentation se réduire en fonction de 
leur sensibilité à l’effarouchement (Alouettes, 
Vanneau huppé, Pluvier doré), mais de l’espace 
reste disponible à proximité et une adaptation de 
certains individus est possible.  

Rappelons que ces espèces sont chassables. 

Na-E1 : Eloignement des éoliennes aux éléments 
d’intérêt écologique  

Na-E2 : Aménagement d’une trouée centrale 
Na-E3 : Choix du type d’éoliennes 

Na-R2 : Cahier des Charges environnemental 
Na-R3 : Suivi environnemental du chantier 

Na-R4 : Enfouissement des réseaux électriques et 
téléphoniques 

Faible 

Migration 

Faible : Pas d’axe privilégié en 
migrations pré et postnuptiales et 
faibles effectifs mais plusieurs 
espèces patrimoniales au passage.  

Faible : faible nombre d’éoliennes sur un site 
présentant peu d’enjeux en migration. Un risque de 
collision existe toutefois, l’ensemble des migrateurs 
nocturnes ne pouvant être expertisés.  

Na-E1 : Eloignement des éoliennes aux éléments 
d’intérêt écologique  

Na-E2 : Aménagement d’une trouée centrale 
Na-E3 : Choix du type d’éoliennes 

Na-R2 : Cahier des Charges environnemental 
Na-R3 : Suivi environnemental du chantier 

Na-R4 : Enfouissement des réseaux électriques et 
téléphoniques 

Très Faible 

Nidification 

Fort : Nidification à proximité de 
plusieurs espèces de rapaces dont 
certaines patrimoniales (Bondrée 
apivore, Milan noir, Faucon 
hobereau, Busard Saint-Martin) 
exploitent l'AIP pour la chasse. 
Présence d'une héronnière 
d'importance départementale au 

Faible : pour les espèces les moins sensibles au risque de 
collision. L’éloignement à la Forêt Pavée limite l’impact 
attendu sur les espèces y nichant, notamment le Busard 
Saint-Martin dont la technique de chasse le maintien sous 
la zone de rotation des pales.  

Destruction de 57 ml de haie en zone de reproduction de 
la Linotte mélodieuse, du Bruant jaune et du 
Chardonneret élégant (éolienne E2). 

Na-E1 : Eloignement des éoliennes aux éléments 
d’intérêt écologique  

Na-E2 : Aménagement d’une trouée centrale 
Na-E3 : Choix du type d’éoliennes 

Na-R1 : Prise en compte de la période de sensibilité de 
la faune pour les travaux 

Na-R2 : Cahier des Charges environnemental 

Très Faible 
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Thématique Enjeux globaux Sensibilité liée à un projet éolien Impact brut Mesures Impact résiduel 
niveau de l'Etang Neuf au nord du 
site qui est survolé par les Hérons 
cendrés lors des départs ou des 
arrivées généralement à basse 
altitude.  

Faible : risque de dérangement de certaines espèces en 
nidification de proximité (passereaux, Faucon hobereau). 
Risque de collision réduit sur les espèces comme le Milan 
noir de par la distance au nid (> 800 m). Le dérangement 
des individus de la héronnière est négligeable, la 
perturbation des axes de déplacements est faible ainsi que 
le risque de collision. 

Na-R3 : Suivi environnemental du chantier 
Na-R4 : Enfouissement des réseaux électriques et 

téléphoniques 
 

Chiroptères 

Modérée : activité globalement 
faible au sein des cultures mais 
parfois bien marquée en lisière et le 
long des haies. Présence d’espèces 
sensibles au risque éolien 
(Pipistrelles commune et de Kuhl) et 
patrimoniales (Murin de Bechstein, 
Barbastelle d’Europe…) 

Faible : sensibilité faible si un éloignement 
de plus de 25 m des haies est maintenu, 
l’activité diminuant drastiquement au-delà 
de cette distance selon l’expertise.  Autour 
de haies présentant plus d’intérêt, un 
éloignement plus important pourra être 
maintenu afin d’éviter un risque de collision 
avec les espèces actives en lisière. 

Faible pour les espèces les moins sensibles au 
risque de collision : Oreillards gris et roux, Grand 
et Petit Rhinolophe, Murins.  

Na-E1 : Eloignement des éoliennes aux éléments 
d’intérêt écologique  

Na-E2 : Aménagement d’une trouée centrale 
Na-E3 : Choix du type d’éoliennes 

Na-R1 : Prise en compte de la période de sensibilité de 
la faune pour les travaux 

Na-R2 : Cahier des Charges environnemental 
Na-R3 : Suivi environnemental du chantier 

Na-R5 : Bridage de l’éolienne E2 

Faible  
 

Faible à modérée pour les espèces les plus 
sensibles : Pipistrelle commune et Pipistrelle de 
Kuhl, Sérotine commune, Barbastelle d’Europe. 

Fa
un
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Mammifères 

Faible : aucune espèce protégée ou 
patrimoniale n’a été identifiée sur 
le site. Cortège commun des plaines 
agricoles et boisements.  

Faible : espèces peu sensibles aux 
aménagements humains dans un milieu déjà 
fortement perturbé par les activités 
agricoles. 

Faible : impact principalement en phase chantier 
avec le dérangement entrainé par les équipes de 
chantier. Espèces communes habituées à la 
présence humaine (zone agricole). 

Na-E1 : Eloignement des éoliennes aux éléments 
d’intérêt écologique  

Na-E2 : Aménagement d’une trouée centrale 
Na-E3 : Choix du type d’éoliennes 

Na-R1 : Prise en compte de la période de sensibilité de 
la faune pour les travaux 

Na-R2 : Cahier des Charges environnemental 
Na-R3 : Suivi environnemental du chantier 

Très Faible 

Reptiles et 
amphibiens 

Faible : aucun enjeu relevé au sein 
de l’AIP même concernant les 
amphibiens malgré la présence 
d’enjeu fort hors de l’AIP. 
L’herpétofaune s’avère elle aussi 
pauvre, conséquence de l’activité 
agricole intense sur l’aire 
d’implantation.  

Faible : peu d’espèces et d’individus sur les 
parties les plus agricoles qui seront utilisées 
pour l’implantation. Une attention 
particulière devra être portée au talus et 
haies éventuellement concernées par les 
aménagements du projet.  

Faible : Pièces d’eau non concernées par les 
aménagements et talus concernés par les 
arasements ne présentent pas d’intérêt pour 
l’herpétofaune selon une expertise complémentaire 
du bureau d’études Ouest Am’. 

Na-E1 : Eloignement des éoliennes aux éléments 
d’intérêt écologique  

Na-E2 : Aménagement d’une trouée centrale 
Na-E3 : Choix du type d’éoliennes 

Na-R1 : Prise en compte de la période de sensibilité de 
la faune pour les travaux 

Na-R2 : Cahier des Charges environnemental 
Na-R3 : Suivi environnemental du chantier 

 

Très Faible 

Insectes 
Fort : présence commune du Lucane 
cerf-volant et traces de Grand 
Capricorne.  

Faible : si les arbres d’intérêt pour les 
coléoptères saproxyliques sont maintenus en 
place.   

Faible : Aucun arbre à potentialité pour les insectes 
saproxyliques ne sera impacté par les 
aménagements du projet. Le reste de 
l’entomofaune était concentrée en lisière de la 
Forêt Pavée et au niveau des prairies pâturées non 
concernées par les éoliennes.  

Très Faible 

Tableau 6 : synthèse des impacts résiduels sur le milieu naturel du projet de Champ Ricous 

Légende  

Enjeu/sensibilité/Impact FORT Enjeu/sensibilité/Impact MODERE Enjeu/sensibilité/Impact FAIBLE Enjeu/sensibilité/Impact TRES FAIBLE Enjeu/sensibilité/Impact NEGLIGEABLE 

 

 



Résumé non technique Etude d'impact sur l'environnement 39 

Projet de parc éolien de Champ Ricous (44) 

 

1.4.3 Les impacts et les mesures du milieu humain 

1.4.3.1 En phase de chantier 

Le parc éolien de Champ Ricous nécessitera 8 à 9 mois de chantier et mobilisera jusqu’à une vingtaine de 
personnes. Durant cette période de travaux, des emplois indirects seront créés ou maintenus. On estime 
que les emplois indirects sont trois fois plus nombreux que les emplois directs (restauration, 
hébergement, …).  

Les retombées économiques locales seront significatives. Il est estimé qu’au moins un quart des 
investissements correspondra à des travaux réalisés par des entreprises locales, soit près de 4,75 millions 
d’euros hors taxes.  

Il est à signaler que la réalisation des travaux sera coordonnée avec les travaux agricoles en cours sur le 
site. L’emprise du chantier du parc éolien, durant la phase des travaux, atteindra 2,7 hectares. Seules 
seront maintenues, une fois le chantier achevé, les pistes de desserte et une bande de roulement autour 
des fondations des éoliennes.  

Concernant la qualité de l’air, l’exploitation d’un parc éolien génère globalement des effets positifs sur la 
santé humaine en évitant le rejet de polluants atmosphériques. Toutefois la période de chantier pourra 
présenter des gênes pour les intervenants sur le site. La principale cause est l’émission et l’absorption 
éventuelle de poussières. Des solutions seront mises en œuvre afin de protéger le personnel durant toute 
la période des travaux (arrosage des pistes en période sèche par exemple). 

La construction du parc éolien de Champ Ricous sera à l’origine de la production de déchets, qui seront 
triés dans des bennes de collecte. Aucun de ces déchets ne sera ni abandonné, ni brûlé sur site ; ils seront 
évacués dans des filières adaptées par le biais de déchetteries notamment.  

Quant aux vibrations mécaniques, celles-ci restent très localisées. Elles ne seront pas ressenties de la part 
des riverains tant durant la période de chantier que durant la phase d’exploitation.  

1.4.3.2 En phase de fonctionnement 

Les éoliennes de Champ Ricous seront sources de retombées économiques pour les collectivités locales. Ce 
sont ainsi près de 150 000 € de recettes fiscales qui devraient revenir annuellement aux collectivités 
locales (communes, Communauté de Communes, Département et Région) pour l’implantation des quatre 
éoliennes. Les propriétaires et les exploitants dont les parcelles seront occupées par les éoliennes et/ou 
les aménagements annexes (poste de livraison, piste, …) percevront une indemnité de compensation. 

L’impact d’un parc éolien sur le tourisme est neutre : il n’existe à ce jour aucune étude indépendante 
montrant qu’un parc éolien a une influence négative. Au contraire, il peut constituer une attraction pour 
les visiteurs. Selon les différents sondages disponibles, les éoliennes sont appréciées par les touristes.  

Concernant l’impact sur l’immobilier, aucune étude indépendante n’a montré qu’un parc éolien avait une 
influence négative quantifiable. Par contre, grâce aux retombées économiques engendrées par le parc 
éolien en fonctionnement, les collectivités peuvent améliorer la qualité de leurs services.  

La consommation de surface agricole a été minimisée aux stricts besoins techniques. Le parc éolien 
occupera, en fonctionnement, une surface de 0,48 ha. L’emprise au sol des éoliennes sur les espaces 
agricoles représente 0,01% de la Surface Agricole Utile de Moisdon-la-Rivière. 

Le bureau d’études JLBi Conseils a modélisé le fonctionnement acoustique du parc éolien de Champ 
Ricous suivant l’ensemble des vitesses de vent. Il s’avère qu’en journée, de 7h00 à 22h00, aucun 
dépassement d’émergence réglementaire n’est à attendre à l’extérieur des habitations les plus proches. 
C’est pourquoi l’impact acoustique de jour du parc éolien de Champ Ricous est jugé faible à très faible. 

Toutefois, la nuit, la réglementation applicable étant plus stricte que le jour, les niveaux d’émergence 
seront dépassés chez certains riverains. Sans mesure de précaution supplémentaire, l’impact acoustique 
de nuit est jugé fort aux hameaux du Grand Chemin, du Bocage et de la Claie, pour une vitesse de vent de 
6 m/s et à Bouferré, le Grand Chemin Nord et la Quibutière, pour des vitesses de vent de 5 à 7 m/s. Dans 
les autres configurations de vitesses de vent et aux autres hameaux, l’impact acoustique est jugé faible 
compte tenu du respect du niveau d’émergence réglementaire. 
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C’est pourquoi un plan de bridage a été défini afin d’éviter tout impact acoustique nuisible pour les 
riverains. La Compagnie du Vent s’engage à mettre en œuvre ce plan de bridage, qui sera ajusté dans le 
cadre des études acoustiques post-implantation. Ce bridage profitera à tous les riverains qu’ils soient en 
potentielle contrainte ou pas, car le bridage agit sur les émissions sonores des éoliennes. 

Quant aux infrasons, les différentes études menées montrent que les niveaux émis par les éoliennes se 
situent largement en-dessous des seuils d’audition et de perception, et se confondent avec les autres 
infrasons ambiants.  

Aucun bâtiment à usage de bureaux n’est présent dans un rayon de 250 mètres autour des éoliennes. 
Toutefois la société La Compagnie du Vent a souhaité que le phénomène des ombres portées soit analysé. 
Les simulations effectuées montrent que le seuil toléré de 30 heures maximum par an sera respecté pour 
tous les riverains. Mais les simulations réalisées ont révélé un dépassement potentiel du seuil toléré 
quotidien (30 mn/jour) aux hameaux de la Haie Cherel, du Grand Chemin et du Bocage. Mais les 
hypothèses retenues pour la réalisation des calculs sont maximisantes (non-prise en compte des écrans 
végétaux ponctuels, fonctionnement permanent des éoliennes, non-prise en compte de la direction des 
vents dominants, …). 

Enfin, les effets des champs électromagnétiques sur la santé ont été analysés. Il apparaît que les effets 
restent très localisés au niveau des câblages souterrains et que l’éloignement de 500 mètres de tous 
riverains permettra de respecter l’arrêté du 26 août 2011.  

Conformément à l’article 3 de l’arrêté ICPE du 26 août 2011, une recommandation d’éloignement de 300 
mètres de chacun des bâtiments d’élevage classés ICPE a été considérée comme préalable à 
l’implantation du parc éolien. Le plus proche élevage est situé à plus de 1,1 km à l’est de l’éolienne E4 et 
de 1,3 km du poste de livraison le plus proche. Quant au raccordement électrique, il est prévu d’être 
réalisé en souterrain jusqu’au poste source de Châteaubriant, en suivant le linéaire de la RD 178. Le câble 
de raccordement souterrain sera éloigné de près de 600 m de l’élevage de porcs de la Haie Cherel. Ainsi 
compte tenu de l’éloignement des établissements d’élevage, il est très peu envisageable que des champs 
électromagnétiques provenant des liaisons électriques souterraines du parc éolien soient ressentis par le 
bétail présent. De plus La Compagnie du Vent utilise des câbles torsadés permettant d’atténuer les 
champs électromagnétiques. Néanmoins il reste un champ résiduel. C’est pourquoi afin de limiter ce 
champ résiduel, la gaine protectrice du câble de raccordement est équipée d’une membrane évitant la 
propagation de ce champ à l’extérieur. Enfin la gaine du câble est mise à la terre de part et d’autre de la 
liaison. 

Depuis la parution de l’arrêté ministériel de novembre 2009, toutes les éoliennes doivent être équipées 
sur leur nacelle d’un système de balisage lumineux, feux à éclats blancs de jour et feux à éclats rouge de 
nuit, pour des raisons de sécurité aéronautique. Compte tenu de la hauteur totale des éoliennes de Champ 
Ricous, supérieure à 150 mètres (en bout de pale), la règlementation impose un balisage de la tour, par 
feux fixes de couleur rouge, à hauteur de 45 mètres.  

Quant aux servitudes, le parc éolien de Champ Ricous respecte l’intégralité de celles applicables sur le 
site. Il est à signaler l’enfouissement d’une partie de la ligne électrique à 20 000 Volts présente à l’est du 
parc éolien. En effet sa hauteur par rapport au sol ne semble pas tout à fait compatible avec le gabarit 
des engins de chantier.  

Quant à l’éloignement par rapport aux habitations, le parc éolien respecte largement la règlementation 
en vigueur. La plus proche éolienne est située à 590 m de l’habitation la plus proche (Grand Chemin).  

Enfin les périodes de maintenance sont génératrices de déchets (pièces usagers et huile de vidange 
principalement). Ils sont pris en charge par les équipes de maintenance.  

Le tableau suivant rappelle pour le milieu humain, les enjeux, les sensibilités, les impacts identifiés du 
parc éolien de Champ Ricous. Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation sont également 
précisées. Une évaluation des impacts résiduels conclut chaque thématique du tableau. 
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Thématique Enjeux globaux Sensibilité liée à un projet éolien Impacts bruts Mesures Impact résiduel 
Mesure 

compensatoire 

Habitat et 
démographie 

Faible : contexte rural et peu peuplé, mais 
dynamique. Habitat principal majoritaire avec un 
taux relativement élevé de résidences secondaire 
à Moisdon-la-Rivière (7%) 

Faible : éloignement réglementaire 
minimum de 500 m des habitations à 
respecter 

Faible : éloignement de 590 m du plus 
proche riverain 

Hu-R4 : sécuriser le parc éolien en 
phase d’exploitation 
Hu-R5 : réduire les nuisances 
sonores liées au fonctionnement 
du parc éolien 

Faible 

Absence de 
nécessité de 

mesure 
compensatoire 

Activités 
économique 

Faible : l’emploi salarié dans le domaine tertiaire 
est majoritaire. L’agriculture constitue la seconde 
part de l’emploi sur les communes  

Faible : les modalités d'exploitation des 
parcelles seront prises en compte dans 
la conception du projet afin de limiter 
la gêne sur les activités agricoles 
existantes. 

Positif : 150 000 € de retombées fiscales 
annuelles pour les collectivités locales ; 
loyers versés dans le cadre de l’occupation 
des terres, des servitudes de passage  

Hu-R1 : réduire l’immobilisation et 
la dégradation des surfaces 
agricoles 

Positif 
Hu-C1 (Cf.ci-

après) Faible : perte d’exploitation agricole de 
0,48 ha, soit 0,01% de la SAU de Moisdon-
la-Rivière 

Faible 

Acoustique 

Faible : l’AIP est large et englobe des rayons 
d’éloignement de 500 m des habitations Forte : pour tous les hameaux, pour 

des vitesses de vents faibles de 3 à 5 
m/s, la nuit et pour les vitesses de vent 
supérieures à 5 m/s aux hameaux du 
bocage et de la Claie. 

Fort, sans mesures de précautions 
supplémentaires, la NUIT, pour les 
hameaux du Grand Chemin, au Bocage et à 
la Claie, pour une vitesse de vent de 6 m/s 
et à Bouferré, le Grand Chemin Nord et la 
Quibutière, pour des vitesses de vent 5 à 7 
m/s. 

Hu-R4 : sécuriser le parc éolien en 
phase d’exploitation 
Hu-R5 : réduire les nuisances 
sonores liées au fonctionnement 
du parc éolien 

Très faible 

Absence de 
nécessité de 

mesure 
compensatoire Faible : la nuit pour une vitesse de 

vent supérieure à 5 m/s et le jour, pour 
tous les riverains (à l’exception des 
hameaux du bocage et de la Claie) les 
niveaux résiduels sont supérieurs à 35 
dB(A).  

Faible : le jour chez  les 9 riverains 
analysés, et la nuit pour les hameaux du 
Pavillon, la Haie Cherel, le Champ Ricous, 
quelque soit les vitesses de vent.  

Ombres portées 

Modérée : fraction d’insolation de 39% Modérée Fort (sans mesures supplémentaires) à la 
Haie Cherrel, le Grand Chemin et le 
Bocage (dépassement du seuil toléré 
quotidien admis, 30mn/jr). 

Hu-R6 : réduire le phénomène des 
ombres portées 

Très faible 

Absence de 
nécessité de 

mesure 
compensatoire 

Faible pour les autres riverains considérés 

Champs 
électromagnéti
ques 

Faible : présence d’une ligne électrique 20 000 V 
au sud-est de l’AIP 

Faible : obligation de respecter le seuil 
de référence de l’arrêté du 26 août 
2011 (< à 100 microteslas à 50-60 Hz). 
Eloignement significatif des émetteurs 
de champs électromagnétiques (environ 
2 km).  

Négligeable : éloignement des habitations 
d’au moins 590 m. 

Absence de mesure Négligeable 

Absence de 
nécessité de 

mesure 
compensatoire 

Phénomènes 
vibratoires 

Nulle : absence d’activités vibratoires 
significatives sur l’AIP 

Négligeable 
Négligeable : éloignement des habitations 
d’au moins 590 m. 

Absence de mesure Négligeable 

Absence de 
nécessité de 

mesure 
compensatoire 

Emissions 
lumineuses 

Faible : éclairage urbain et périurbain. Trafic 
nocturne sur la RD 178. Balisage lumineux 
réglementaire des parcs éoliens alentours 

Modérée : respect des obligations 
réglementaires de balisage 
aéronautique. 

Fort : les émissions lumineuses seront 
conformes aux dispositions réglementaires. 

Hu-R7 : réduire la perception des 
émissions lumineuses 
(synchronisation) 

Modéré 

Absence de 
nécessité de 

mesure 
compensatoire 

Déchets 

Faible Faible : faible production de déchets 
banaux  

Faible : les déchets du chantier seront 
triés et valorisés. Ph-R2 : collecter, stocker les 

déchets 
Très faible à 
négligeable 

Absence de 
nécessité de 

mesure 
compensatoire 

 

Négligeable : le parc éolien en 
fonctionnement ne génère pas de déchets. 

Servitudes 

Faible 
Absence de servitude aéronautique 
Absence de servitude hertzienne PT1 et PT2 
Présence d’une conduite enterrée gérée par 
Orange bordant la RD 178  
Absence de servitudes de réseau électrique haute 
tension et gazier haute pression, mais présence 
d’une ligne électrique aérienne 20 000 V sur l’AIP 

Faible sous réserve attention 
particulière à la canalisation enterrée 
d’Orange en bordure de la RD 178 et à 
la ligne électrique 20 000 Volts 

Négligeable : sous réserve d’une attention 
particulière à la canalisation enterrée 
d’Orange en bordure de la RD 178  

Hu-E1 : évitement des servitudes 
radioélectriques 
Hu-E2 : éloignement des 
infrastructures de transport 

Négligeable 

Absence de 
nécessité de 

mesure 
compensatoire 

Fort : sans mesures de précautions 
supplémentaires, lié à la hauteur de la 
ligne électrique 20 000 Volts par rapport 
aux gabarits des engins de chantier. 

Hu-R8 : enfouir la ligne électrique 
20 000 Volts.  

Gestion 
forestière 

Fort : présence de la Forêt Pavée Modérée : AIP incluant des parcelles 
agricoles et une partie du massif 

Négligeable : éloignement minimum de 
370 m de la Forêt Pavée 

Absence de mesures Négligeable Absence de 
nécessité de 
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Thématique Enjeux globaux Sensibilité liée à un projet éolien Impacts bruts Mesures Impact résiduel 
Mesure 

compensatoire 
forestier de la Forêt Pavée mesure 

compensatoire 

Incendie 

Fort au droit du massif forestier Très faible sur les parcelles agricoles Négligeable : éloignement de 370 m des 
limites forestières 

Modérée sur les parcelles forestières, 
sous réserve de réaliser des 
débroussaillements autour des 
éoliennes 

Eau potable  

Négligeable : absence de captage privé et public 
sur et aux abords de l’AIP. Le plus proche captage 
est à plus d’1 km au sud de l’AIP (la Coulois).  

Négligeable Négligeable 

Absence de mesures particulières Négligeable 

Absence de 
nécessité de 

mesure 
compensatoire 

Urbanisme et 
planification  

Négligeable : Loi Montagne. La Loi Montagne ne 
s’applique pas sur les communes de Moisdon-la-
Rivière et d’Issé. 

Faible sous réserve de respecter les 
préconisations des règlements 
d’urbanisme (éloignement de 10 m des 
voies publiques autres que les RD). A 
Issé, le PLU autorise l’implantation 
d’éoliennes dans les secteurs Ac.  

Négligeable : les éoliennes sont 
compatibles avec le document 
d’urbanisme en vigueur à Moisdon-la-
Rivière 

Absence de mesures Négligeable 

Absence de 
nécessité de 

mesure 
compensatoire 

Négligeable : Loi Littoral. La Loi Littoral ne 
s’applique pas sur les communes de Moisdon-la-
Rivière et d’Issé. 
Négligeable : SCOT du Pays de Châteaubriant. Seul 
le périmètre du SCOT a été adopté à ce jour. 
Négligeable : PLU de Moisdon-la-Rivière et d’Issé  
Les éoliennes entrent dans la catégorie des 
équipements d’intérêt collectif ou général, dès 
lors que l’énergie qu’elles produisent est revendue 
à EDF. 
Les éoliennes sont autorisées en zone agricole A à 
Moisdon-la-Rivière et Ac à Issé. 

Axes de 
circulation  

Modéré : L’AIP est traversée par la RD 178 à l’est 
(trafic moyen journalier annuel, 3 800 véhicules). 
L’AIP est bordée par la voie Tram-Train 
Châteaubriant – Nantes (16 trajets quotidiens). 
Le PLU de Moisdon-la-Rivière prévoit un 
éloignement minimum de 10 mètres des chemins 
communaux. A Issé, les éoliennes ne doivent pas 
surplomber les emprises publiques.  

Faible : sous réserve de respecter un 
éloignement de 180 m (hauteur totale 
de l’éolienne) de part et d’autre de la 
RD 178 et de la voie ferrée 
(Châteaubriant – Nantes).  

Négligeable : éloignement de 530 m de la 
RD 178 et 489 m de la voie ferrée 
Châteaubriant - Nantes 

Hu-E2 : éloignement des 
infrastructures de transport  

Négligeable 

Absence de 
nécessité de 

mesure 
compensatoire 

Risque 
technologique 

Faible : absence de site SEVESO, absence de 
risque industriel, mais présence de plusieurs 
bâtiments d’élevage dont certains sont classés 
ICPE. Présence de la RD 178, empruntée par des 
camions transportant notamment des 
hydrocarbures pour l’approvisionnement local 
(chaudière à fioul, …).  

Faible : éloignement supérieur à 300 m 
autour des bâtiments d’élevage. 

Négligeable : éloignement de 530 m de la 
RD 178 et de 1 140 mètres du bâtiment 
d’élevage classé ICPE le plus proche. 

Hu-E2 : éloignement des 
infrastructures de transport 

Négligeable 

Absence de 
nécessité de 

mesure 
compensatoire 

Sol pollué 

Négligeable : absence de site pollué connu sur les 
communes de Moisdon-la-Rivière et d’Issé. 

Négligeable Négligeable 

Absence de mesures Négligeable 

Absence de 
nécessité de 

mesure 
compensatoire 

Tableau 7 : évaluation des impacts résiduels du projet éolien de Champ Ricous sur le milieu humain 

 

Légende  

Enjeu/Sensibilité/Impact Fort Enjeu/Sensibilité/Impact Modéré Enjeu/Sensibilité/Impact Faible Enjeu/Sensibilité/Impact Très faible Enjeu/Sensibilité/Impact Nul /négligeable Enjeu/Sensibilité/Impact Positif 
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1.4.4 Impacts et mesures sur le paysage 

1.4.4.1 En phase de chantier 

Les impacts paysagers et patrimoniaux temporaires du parc éolien de Champ Ricous sont liés à la période 
du chantier. Ils dépendent principalement de la création et de l’élargissement provisoire de chemins 
d’accès et de l’aménagement temporaire de zones de stockage ou des plateformes de grutage pour la 
nécessité du chantier. Ils concernent le paysage immédiat et se révèlent faibles. Les travaux de 
terrassement seront réalisés dans les règles de l’art. Les pentes des talus seront modelées et 
n’excèderont pas 65%. 

Les travaux (aménagement des plateformes, montage des aérogénérateurs, …) seront seulement 
perceptibles depuis les chemins communaux (n°26 et 162) desservant le site éolien. La visibilité de la 
zone de chantier depuis la RD 178 sera quant à elle faible.  

Toutes les opérations de chantier sont situées en dehors de périmètre de protection de monument 
historique. 

1.4.4.2 En phase de fonctionnement 

L’analyse des impacts sur le paysage est constituée de deux approches. Une approche quantitative permet 
d’évaluer les aspects théoriques de la visibilité par le biais de cartes de visibilité, évaluée par le biais 
d’un logiciel spécialisé. Une autre approche, plus qualitative, aborde les impacts des éoliennes et des 
aménagements annexes. Ainsi les photomontages montrent, depuis un certain nombre de points de vue 
choisis, ce que seront visuellement les éoliennes une fois construites.  

Il est important de noter qu’il y a très peu de secteurs dans l’aire d’étude éloignée, d’où on ne perçoit 
pas d’éolienne en fonctionnement. Ainsi la visibilité sur le parc éolien de Champ Ricous s’intercalera avec 
d’autres éoliennes en fonctionnement.  

Mais en considérant le seul projet éolien de Champ Ricous, le logiciel de visibilité théorique prévoit qu’il 
sera potentiellement visible depuis environ 73% du territoire de l’aire d’étude éloignée de 20 km environ. 
L’analyse de la visibilité montre que les impacts maximaux se retrouvent sur une bande d’environ 2 km au 
sud-ouest du projet, à hauteur des hameaux la Chapelle, la Claie, Grosbouc, le Bocage, la Quibutière, 
Bouferré, la Guillotière, la Bourgeoiserie, la Charpenterie. Les éoliennes occupent une place importante 
dans le champ visuel de ces secteurs ; et elles sont toutefois visibles sur quasiment toute leur hauteur et 
dans leur ensemble. Au nord-est, les visibilités sont vite arrêtées par la Forêt Pavée et ne concernent 
qu’une portion de la RD 178 sur environ 2 km. 

Mais les quatre éoliennes du projet viennent s’intercaler dans les champs de vision d’autres parcs éoliens 
avec des intensités variables selon les endroits.  

Le paysage éloigné est peu concerné par des impacts visuels du projet éolien de Champ Ricous. Les 
éoliennes sont perçues comme de petits objets depuis les hauteurs de Nozay et la partie nord-est vers 
Soudan et Châteaubriant. L’aire d’étude éloignée est concernée par des impacts visuels jugés faibles. 

Le nombre peu élevé d’éoliennes de ce projet réduit sa perception horizontale et le rend moins visible à 
grande échelle.  

Au niveau du paysage intermédiaire, les visibilités sont nombreuses et irrégulières. Les lieux de vie 
principaux de l’aire d’étude intermédiaire, notamment Erbray, La Meilleraye-de-Bretagne, Grand-
Auverné, Issé et Saint-Vincent-des-Landes ont des vues sur le projet éolien. Les éoliennes sont visibles 
principalement depuis les entrées et les sorties des bourgs, parfois depuis l’intérieur, comme à Issé, au 
niveau des équipements sportifs et de loisirs.  

Concernant le paysage rapproché, les visibilités sont nombreuses et fortes depuis les différents lieux de 
vie. La prégnance visuelle des éoliennes est forte bien que parfois certaines éoliennes sont masquées par 
les éléments de végétation et bâtis.  

Les impacts paysagers du projet éolien de Champ Ricous sont faibles vis-à-vis des sites emblématiques 
identifiés dans le Schéma Régional Eolien. Seule l’église de Moisdon-la-Rivière est concernée. Le projet 
est en inter-visibilité avec l’église de Moisdon-la-Rivière et l’église de Saint-Jean-de-Béré de 
Châteaubriant.  
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Ce sont 47 photomontages qui ont été réalisés afin d’évaluer l’insertion paysagère du parc éolien.  

Ils se répartissent sur l’ensemble de l’aire d’étude éloignée.  

Six de ces simulations visuelles sont présentées dans les pages suivantes. Elles ont été sélectionnées de 
façon à visualiser le projet de parc éolien depuis différents éloignements et depuis les différentes 
orientations.  

L’habillage et le traitement des postes de livraison ont fait l’objet d’une insertion paysagère. L’objectif 
paysager est d’assurer un traitement plus qualitatif de ces postes. Ils feront l’objet d’un bardage bois de 
teinte claire, posé verticalement. Les armatures métalliques seront à peindre dans des teintes foncées. Ce 
traitement permet de donner un aspect plus « naturel » aux postes et d’éviter des points d’appels visuels 
avec des couleurs trop brutes. 

 
Illustration 1 : exemple d’habillage de poste de livraison [source : Abies] 

L’implantation de 250 mètres de haies précisée dans le chapitre précédent « Milieu naturel » contribue à 
conserver l’identité bocagère du secteur étudié.  

Enfin il est à ajouter que la SAS Eoliennes de Champ Ricous s’engage à mettre en œuvre une opération de 
création de réseau de haie destinée en priorité aux mairies et aux habitants des hameaux et maisons 
isolés qui se trouvent au plus près de la zone d’implantation des éoliennes. Le budget prévu par la SAS 
Eoliennes de Champ Ricous est de 15 à 20 k€. 
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1.5 Choix du site et de la variante d’implantation 

1.5.1 Généralités 
La sélection d’un site éolien passe par l’identification d’une aire d’implantation potentielle qui doit 
répondre au cahier des charges suivant : 

 Prise en compte du gisement éolien : la production électrique par des éoliennes étant subordonnée 
à la vitesse du vent, il est essentiel de sélectionner un site ayant une bonne ressource en vent. Pour 
des raisons aérodynamiques et de production énergétique, les éoliennes doivent faire face aux vents 
dominants. 

 Possibilité de raccordement au réseau électrique : la production électrique du parc éolien doit 
pouvoir être évacuée sur le réseau électrique au plus proche, typiquement au niveau d’un poste 
source faisant la jonction entre le réseau de transport d’électricité et le réseau de distribution. 

 Prise en compte du paysage : dans un premier temps, il est nécessaire d’éviter les ensembles 
paysagers remarquables, dont les Sites inscrits ou classés au titre de la Loi de 1930 (du Code de 
l’Environnement dorénavant). De même les Monuments Historiques inscrits ou classés doivent faire 
l’objet d’une attention particulière. Il s’agit ensuite d’implanter le parc éolien en harmonie avec le 
paysage local.  

 Prise en compte des contraintes locales : outre les raisons aérodynamiques, électriques et 
paysagères, différentes contraintes locales déterminent la possibilité d’implantation des éoliennes, 
comme le respect et la conservation des milieux naturels via l'évitement des sites naturels protégés 
ou d’intérêt ; un éloignement de tout riverain d’au moins 500 mètres, distance réglementaire 
applicable aux éoliennes ; le respect des servitudes électriques, aéronautiques, gazières et 
radioélectriques ; la propriété foncière (une société privée telle que La Compagnie du Vent n’a pas 
de pouvoir d’expropriation). 

 Prise en compte des documents de planification : le projet doit se conformer avec les grandes lignes 
directrices des documents de planification supérieurs (ex : zones favorables du Schéma Régional 
Eolien du SRCAE). 

 Prise en compte des volontés des élus locaux en matière d’aménagement et d’avenir de leurs 
territoires. 

1.5.2 Cas du projet éolien de Champ Ricous 
Ce projet fait suite à une volonté forte des élus locaux de développer l’énergie éolienne sur leur 
territoire. La Compagnie du Vent a noué les premiers contacts avec la municipalité de Moisdon-la-Rivière 
dès 2005. La zone étudiée résultait d’une analyse approfondie des contraintes locales à l’échelle de la 
Communauté de Communes du Castelbriantais. 

Le choix du site de Champ Ricous a été dicté par l’analyse comparée des enjeux identifiés à grande 
échelle, confirmés ensuite par la détermination fine des enjeux locaux au travers de visites de terrain et 
de consultation auprès des Services de l’Etat. 

Le développement du projet n’a été véritablement engagé qu’après une délibération favorable du Conseil 
Municipal de Moisdon-la-Rivière.  

Le tableau suivant rappelle les principales dates du développement du projet éolien de Champ Ricous. 
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Date Etapes 

2005 Premiers contacts avec les élus de Moisdon-la-Rivière 

2005 Premiers contacts propriétaires 

2006 Lancement d'études environnementales sur le site 

2008 Election d'un nouveau conseil municipal 

2008 Avis favorable du nouveau conseil 

Septembre 2008 Pose du mât de mesures de vent 

Fin 2009 Synthèse de l'ensemble des études environnementales 

2009-2010 

Publication de deux lois : la loi Grenelle 1 en aout 2009 et la loi Grenelle II en juin 
2010 suite à de nombreuses discussions sur le cadre réglementaire à adopter pour les 
énergies renouvelables lors du Grenelle de l’environnement. 

Durant ces discussions le projet a été mis en pause afin de développer un projet 
conforme au nouveau cadre dès la publication des lois et de ses arrêtés d'application. 

Fin 2010 Synthèse des nouvelles réglementations,  études environnementales et techniques et 
définition d'une nouvelle implantation 

Début 2011 Rencontre avec la Communauté de Communes du Castelbriantais 

2013 
Adoption de la loi Brottes : suppression des Zones de Développement de l’Eolien et 
de la règle des 5 mâts minimum.  

2014-2016 

Plusieurs présentations en Conseil Municipal et échanges réguliers avec Monsieur le 
Maire de Moisdon-la-Rivière. 

Actualisation des études (naturaliste, paysagère, acoustique) 
Tableau 8 : principales étapes du développement du projet 

Pendant toute la phase de développement du projet, La Compagnie du Vent a rencontré régulièrement les 
élus de la commune d’accueil du projet et ce depuis 2005. 

1.5.3  Choix de la variante d’implantation 
Le choix du scénario d’implantation résulte d’une demande itérative analysant l'ensemble des enjeux 
locaux. 

Dans un premier temps, la localisation et la configuration du site impliquent des contraintes 
d’implantation. En effet deux paramètres vont influencer l’organisation future du parc éolien : le 
gisement éolien et les contraintes réglementaires d’éloignement (de 500 m des habitations ou de toutes 
zones destinées à l’habitat, en particulier). 

Sur l’aire d’implantation possible, cinq variantes d’implantation, toutes viables sur les plans techniques, 
ont été proposées. Elles ont été analysées vis-à-vis des enjeux mis en évidence par les observations de 
terrain et les documents de référence (Schéma Régional Eolien, …). Ce sont 4 à 8 éoliennes qui ont été 
envisagées à chaque fois. 

Trois variantes présentaient toutefois des sensibilités écologiques, paysagères ou foncières significatives. 
Elles ont donc été écartées. 

La Compagnie du Vent a retenu la cinquième variante d’implantation présentant le meilleur compromis 
technique, foncier, environnemental et humain pour le projet éolien (cf. carte ci-après).   

In fine, c’est un travail de terrain, de concertation et d'ajustements, s’étalant sur de nombreux mois, qui 
a été nécessaire pour proposer cette implantation de quatre éoliennes de 180 m de haut réparties au nord 
du bourg de Moisdon-la-Rivière.  
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Carte 15 : variante d'implantation n°5  

La variante n°5, constituée de quatre éoliennes culminant à une hauteur de 180 m, a été retenue du fait 
de :  

- L’éloignement de 590 m du riverain le plus proche (au hameau du Grand Chemin) ; 

- L’éloignement de l’Etang Neuf (1 km) et de la Forêt Pavée (370 m), compte tenu des enjeux 
naturalistes que ces milieux représentent ; 

- la limitation de la destruction des haies (114 m) ; 

- De la création de la trouée entre les éoliennes E2 et E3 (450 m), permettant de palier à l’effet 
barrière pour le déplacement des oiseaux et notamment des Hérons Cendrés ; 

- L’éloignement de 1 140 m du bâtiment d’élevage agricole classé ICPE, le plus proche ; 

- L’éloignement de plus de 50 mètres du cours d’eau dit de la Planche de Morivon. L’éloignement le 
plus faible est de 274 m avec l’éolienne E1 ; 

- L’éloignement correspondant à quasiment deux fois la hauteur totale des éoliennes (370 m) de la 
Forêt Pavée, vis-à-vis du risque incendie ; 

- Du caractère non-rédhibitoire de l’implantation des éoliennes au sein des secteurs sensibles pour les 
remontées de nappes. Le choix de la période pour la réalisation des travaux d’excavations et des 
fondations sera déterminant. De plus les études géotechniques devront intégrer ce facteur de 
risque ; 

- L’éloignement de la RD 178 et de la voie ferrée largement supérieur à 180 mètres (530 m de la RD 
178 et 489 de la voie ferrée) ; 

- La prise en compte de la liaison hertzienne souterraine, le long de la RD 178, dans le cadre de la 
réalisation du raccordement électrique au poste de Châteaubriant ; 

- Le respect de la plupart des recommandations paysagères (limiter la création des chemins, …).  
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1.6 Impacts cumulés 
L’inventaire des projets en cours de développement a été réalisé afin de qualifier les impacts cumulés 
avec le projet éolien de Champ Ricous. Ainsi ont été considérés : 

 Six projets de parcs éoliens (Le Bois Gautier, Saint-Michel et Chanveaux, Lande de Quilevrant, 
Derval II, Nilan et Saint-Aubin-des-Châteaux) ; 

 L’extension de l’usine de méthanisation d’Issé ; 

 La création d’un quartier à Châteaubriant de 380 nouveaux logements, sur une surface d’environ 
20 ha.  

Remarque 1 : les projets éoliens en cours d’instruction et n’ayant pas fait l’objet d’un avis de l’Autorité 
Environnementale (AE) n’ont pas été retenus dans le cadre de la présente analyse des impacts cumulés. 
En effet, nous ne disposons pas d’informations sur le projet à ce stade et nous ne pouvons pas prévoir de 
l’avis donné par le Préfet.  

Remarque 2 : le parc éolien de Saint-Aubin-des-Châteaux a été considéré comme un projet autorisé mais 
non construit au regard des éléments fournis par la société développant ce projet. 

Remarque 3 : les projets de Crossais et de la Croix Guingal identifiés dans la demande de complément de 
la DREAL du 25 avril 2017 ne font pas l’objet d’avis de l’autorité environnementale. Ils ne seront donc pas 
intégrés dans l’analyse des impacts cumulés. Ils figurent uniquement pour information sur la carte ci-
après. 

Remarque 4 : les projets de Crossais et Eolandes identifiés dans la demande de complément de la DREAL 
du 25 avril 2017 sont situés au-delà de l’aire d’étude éloignée.  

Carte 16 : les projets retenus pour l’analyse des impacts cumulés 
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Milieu physique 

Etant donné la nature des différents aménagements, aucun impact cumulé significatif sur le milieu 
physique du projet de Champ Ricous avec les autres projets éoliens n’est à attendre. 

Concernant la qualité de l’air, le parc éolien de Champ Ricous participera à l’amélioration de la qualité de 
l’air, en évitant le rejet annuel de 34 640 tonnes de CO2 (dans le cas où la production des quatre éoliennes 
remplacerait à 100% la production électrique par des combustibles fossiles). Cette amélioration s’ajoutera 
à celle des autres parcs éoliens en projet et à celle de l’unité de méthanisation.  

Milieu naturel 

Les impacts cumulés sur la végétation sont à considérer principalement en termes de perte de surfaces 
d’habitats naturels. Mais compte tenu des milieux impactés (terres agricoles) et la distance aux projets 
d’aménagement retenus, l’impact cumulé sur la flore et les milieux sont considérés très faibles.  

Quant aux risques des effets cumulés sur les oiseaux, il est jugé faible au regard des espèces présentes sur 
l’ensemble des projets étudiés et des impacts attendus du projet éolien de Champ Ricous.  

Les impacts cumulés sur le milieu naturel sont essentiellement liés à la multiplication des sources de 
perturbations. Pour les oiseaux et les chauves-souris, les risques d’effets cumulés sont qualifiés de peu 
significatifs, à l’exception de la perte d’habitat des espèces d’oiseaux hivernantes tant en termes 
d’augmentation des risques de collisions pour l’avifaune et les chauves-souris, que de risque de 
perturbation de la trajectoire de vol des migrateurs, ou de perturbation du domaine vital pour les 
nicheurs et/ou migrateurs et/ou hivernants. 

Précisons que le risque de collisions pour l’avifaune et les chauves-souris augmentera du fait de la 
densification du bassin éolien existant actuellement. Toutefois, au regard des résultats des inventaires 
réalisés jusqu’alors, l’impact cumulé ne devrait pas être significatif. Le suivi post-implantation permettra 
de vérifier cette analyse et d’adapter le fonctionnement du parc aux impacts réellement rencontrés.    

Milieu humain 

Aucun impact cumulé significatif négatif sur le milieu humain du projet de Champ Ricous avec les autres 
projets n’est à attendre, ni sur la santé et ni sur les impacts acoustiques.  

Un impact cumulé faible a été estimé pour les activités agricoles, lié à l’implantation de ces projets sur 
plutôt des terres agricoles. 

En revanche, un impact économique cumulé positif est attendu en termes de recettes fiscales (150 000 € 
annuellement pour le projet de Champ Ricous) et de création d’emplois. 

Paysage 

Aucun impact cumulé significatif sur le paysage n’est relevé entre le projet éolien de Champ Ricous et les 
autres projets d’envergure non éoliens retenus (usine de méthanisation et projet urbain à Châteaubriant). 
Le projet urbain de Châteaubriant s’inscrit à l’entrée nord de la ville depuis lequel le champ visuel est 
réduit en direction du projet éolien, en raison de la présence de l’unité urbaine existante. Depuis les 
abords de l’usine de méthanisation, les perceptions visuelles peuvent être possibles, mais elles seront 
limités et ponctuelles.  

Les effets paysagers cumulés avec les six projets éoliens retenus sont jugés très faibles à l’échelle de 
l’aire d’étude éloignée. Les situations d’inter-visibilité entre le projet de Champ Ricous et les autres 
projets de parcs sont possibles, mais ne sont pas d’une forte intensité (cf. photomontage ci-après). C’est 
principalement la distance entre le parc en projet et les autres parcs retenus qui limite fortement les 
impacts paysagers cumulés. De plus, l’importance du nombre de parcs construits et autorisés accroît la 
présence des éoliennes sur l’ensemble de l’aire d’étude éloignée. C’est la combinaison de tous ces parcs 
qui génère de fréquentes visibilités sur les éoliennes, quel que soit le projet. 
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1.7 Compatibilité avec les documents de référence 
La sélection du site d'implantation et la configuration du projet éolien se sont faites en accord avec les 
documents de planification opposables aux éoliennes, et après concertation avec les divers opérateurs 
locaux et nationaux afin d'éviter les conflits d'usage.  

Le projet éolien est ainsi compatible avec : 

 le Schéma Régional Climat, Air, Energie des Pays de la Loire : avec une puissance de 13,8 MW, le 
projet éolien de Champ Ricous s’inscrit pleinement dans les objectifs régionaux de ce schéma. Il 
est cité à titre de mémoire, car le SRCAE a été annulé par le Tribunal Administratif de Nantes, le 
31 mars 2016.  

 le Schéma Régional Eolien (SRE) de la région Pays de la Loire : la commune de Moisdon-la-Rivière 
appartient à la liste des communes concernées par les zones favorables au développement de 
l’éolien. De plus, l’implantation des éoliennes est compatible avec les enjeux cartographiés par le 
SRE ; 

 le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (S3RENR) : la 
puissance développée par le parc éolien est compatible avec les objectifs de raccordement. 
L’augmentation de la capacité réservée sur le poste de Châteaubriant est toutefois nécessaire 
pour que cette puissance puisse être absorbée par le réseau ; 

 le Schéma Régional de Cohérence Ecologique : le projet de parc éolien de Champ Ricous et ses 
travaux associés n'auront pas d'impact significatif sur la Trame Verte et Bleue à l’échelle 
régionale ; 

 les dispositions du SDAGE Loire-Bretagne : en période d'exploitation du parc éolien, aucun rejet ni 
aucun prélèvement d'eau n'est nécessaire. Des mesures de précaution préventives seront prises 
pour éviter toute fuite des éoliennes dans le milieu lors de la période de chantier ; 

 un éloignement de plus de 500 mètres de l’ensemble des riverains (590 m minimum) ;  

 un éloignement de 489 m minimum de voies de communication situées à proximité (très largement 
supérieur à une hauteur totale d'éolienne) ; 

 le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Moisdon-la-Rivière ainsi que les Règles Nationales 
d’Urbanisme qui demeurent applicables ;  

 les risques naturels, industriels et technologiques identifiés localement ; 

Par ailleurs, la commune de Moisdon-la-Rivière n’est pas concernée par :  

 un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) ; 

 un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ; 

 un Plan de Prévention des Risques ; 

 la Loi Littoral ; 

 ou la Loi Montagne. 
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Carte 17 : secteurs favorables au développement de l’éolien [source : Schéma Régional Eolien – SIGLOIRE] 
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1.8 Synthèse des mesures 
Afin de préciser les réels efforts fournis par les concepteurs du projet pour en respecter l’environnement 
humain et naturel, il y a lieu d’estimer le coût financier des différentes mesures environnementales mises 
en place. 

Deux approches d’estimation du coût de ces mesures environnementales sont possibles : soit on 
additionne les coûts unitaires des différentes mesures mises en place, soit on estime le surcoût global du 
projet respectueux de l’environnement par rapport à un projet brut.  

En définitive, cette seconde approche serait la seule pertinente, car elle seule prend en compte le 
(sur)coût des mesures globales, comme l’installation des transformateurs à l’intérieur des 
aérogénérateurs. Cette approche résulte d’une estimation car le projet de référence (avec des impacts 
environnementaux extrêmes) n’existe pas.  

Il a donc été entrepris une évaluation point par point du coût des principales mesures environnementales 
préconisées. Ces surcoûts environnementaux se répartissent de la manière suivante :  

Remarque : ces montants totalisent d’une part des investissements et d’autre part des mesures effectuées 
dans la phase de fonctionnement (une à plusieurs fois, sur une à plusieurs années), calculés pour une 
durée d’exploitation de 20 ans. 

Milieu physique Milieu humain Milieu naturel 
Paysage et 
patrimoine 

Total 

25 000 € 114 700 € 508 330 €  50 000 €  698 030 € 

Tableau 9 : coût des mesures (hors taxes) 

Le montant de ces diverses mesures représente environ 3,7 % de l’investissement total du projet éolien de 
Champ Ricous (19 millions d’euros).  

En outre, il y a lieu de considérer les pertes électriques et économiques associées de bridage acoustique 
des éoliennes ; dans la mesure où ce bridage occasionnerait une perte de production électrique d’environ 
4 à 8%, la perte économique serait d’environ 698 000 € sur les 15 années de l’obligation d’achat.  

1.9 Conclusion générale 
Le développement du projet éolien de Champ Ricous résulte d'une démarche globale menée en amont par 
La Compagnie du Vent avec l’ensemble des partenaires et des élus locaux (Communauté de Communes 
Rurales du Castelbriantais, commune de Moisdon-la-Rivière). La concertation a été menée de différentes 
formes, invitant les habitants des communes concernées à venir découvrir et s’exprimer sur le projet 
(permanences publiques).  

La Compagnie du Vent a engagé des experts (acoustiques, hydrologiques, paysagers et naturalistes) afin 
d’identifier les enjeux du site. Cette approche fine menée par La Compagnie du Vent a accordé une 
importance toute particulière aux enjeux sur le paysage, la biodiversité, le cadre de vie, l'occupation du 
sol, et les activités agricoles et sylvicoles. L’objectif a été d’identifier les contraintes et les sensibilités du 
site afin de proposer une implantation la plus cohérente pour l’environnement. Des secteurs sensibles, 
notamment naturalistes, ont été exclus de toute implantation.  

C’est dans ce cadre qu’il est proposé un parc composé de quatre éoliennes de 3,45 MW de puissance 
unitaire.  

L’expertise du gisement éolien réalisé sur le site permet d’estimer une production électrique annuelle de 
40 millions de KWh, soit la consommation électrique domestique d’environ 14 000 personnes environ. 
Cette production électrique permettra d’éviter la production de 32 000 tonnes de CO2 (dans l’hypothèse 
d’une substitution à 100% de combustibles fossiles).  

Le parc éolien contribuera significativement à l’activité économique locale tant sur la période de 
construction que sur la période d’exploitation. Durant la période de construction, un quart de 
l’investissement total, soit près de 4,75 millions d’euros (hors taxes), correspondra à des activités 
confiées à des entreprises locales (génie civil en particulier). Durant l’exploitation le parc éolien génèrera 
des recettes fiscales de l’ordre de 150 000 € par an.  

 


