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AU10.1.1 - L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu,
les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants :

Présentation du site

Ce dossier présente le projet de parc éolien de Champ Ricous sur la commune de 
Moisdon-la-Rivière. Il est composé de quatre éoliennes, et de deux postes de 
livraison.

Compte tenu de la nature du projet et des caractéristiques dimensionnelles des
éoliennes, le paysage a été analysé suivant plusieurs échelles :

• Le paysage de l’aire d’étude éloignée : il s’agit du paysage inclus dans un

périmètre de 20 km autour de l’aire d’implantation possible du projet éolien.
Il a été réduit au nord-ouest pour ne pas insérer la forêt de Teillay, obstacle
visuel majeur. L’aire d’étude éloignée a été élargie au sud-ouest pour intégrer
les hauteurs de la ville de Nozay. Au sud-est, elle a été revue en suivant l’axe
de la vallée de l’Erdre et au nord-ouest en suivant les points les plus hauts
du relief. Entre Pouancé et Saint-Julien-de-Vouvantes, l’aire d’étude éloignée
a été réduite en prenant en compte la forêt de Juigné, constituant un
masque visuel. Le rayon a été adapté à la topographie, au couvert végétal, à
la présence d’axes routiers importants, des parcs éoliens en fonctionnement
ou d’éléments patrimoniaux.

• L’aire d’étude intermédiaire, de trois à une dizaine de kilomètres autour du

projet, permet d’étudier les structures paysagères. C’est dans cette aire
qu’est réalisée la plus grande partie du travail de composition paysagère. La
recherche des points de vue et la compréhension de la fréquentation du site
doivent aussi être envisagées de manière détaillée pour comprendre le
fonctionnement visuel de la structure paysagère concernée. Sans entrer dans
une description exhaustive, les formes, les volumes, les surfaces, les
couleurs, les alignements et les points d'appel importants sont décrits.

Pour le projet éolien de Champ Ricous, l’aire d’étude intermédiaire a été
adaptée à la ligne des plus hauts reliefs à l’est entre Châteaubriant et La-
Melleraye-de-Bretagne.

• L’aire d’étude rapprochée permet quant à elle d’appréhender, jusqu’à environ

trois kilomètres autour du projet, les éléments de paysage concernés
directement ou indirectement par les travaux de construction des éoliennes
et des aménagements connexes. C’est aussi l’aire d’étude des perceptions
visuelles et sociales du «paysage quotidien» depuis les espaces habités et
fréquentés proches du site du projet.

Dans ce cas précis, l’aire d’étude rapprochée a été réalisée à partir du rayon
de 3 km de l’aire d’étude immédiate. Elle a été élargie pour inclure le bourg
de Louisfert, constituant un des lieux de vie principaux dans ce rayon de 3
km avec Moisdon-la-Rivière.
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• Enfin, l’aire d’étude immédiate correspond à l’emprise même du projet où

sont étudiées les variantes d’implantation. Elle est souvent dénommée dans
la suite de la présente étude sous l’abréviation AIP : aire d’implantation
possible. 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 198,5 ha. Elle englobe une partie des territoires des
communes d’Issé et de Moisdon-la-Rivière.

Pour décrire le paysage, citons l’étude d’impact « 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.

L’énergie éolienne est déjà développée à l’échelle du paysage éloigné. Plusieurs parcs
éoliens sont déjà construits et font partie du paysage actuel étudié. 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 l’AIP. A contrario, 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 RD771, aux abords boisés et sans aucune
trouée visuelle. En revanche, les RD163 et RD178 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
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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 paysage rapproché est à l’image du grand paysage. 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 contre 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.

De l’analyse de terrain et des différentes recommandations paysagères relatives à
l’implantation d’unprojet éolien dans la région Pays de la Loire, il en résulte un
certain nombre de conseils visant à établirun 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 ;
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- Quant au contexte patrimonial, il 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 sont les deux éléments de
patrimoine protégé présentant une sensibilité vis-à-vis d’un parc éolien ».

L’analyse de l’impact paysager du projet a permis de révéler qu’il existe, à ce jour,
très peu de secteurs dans l’aire d’étude éloignée, d’où on ne perçoit pas d’éolienne
existante. Le projet éolien de Champ Ricous sera potentiellement visible depuis
environ 73% du territoire. Les éoliennes du projet viennent s’intercaler dans les
champs de vision d’autres parcs éoliens avec des intensités variables selon les
endroits.

L’analyse de visibilité du seul projet de Champ Ricous a montré que les impacts
maximaux se retrouvent sur une bande d’environ 2 km au sud-ouest du projet. Il
s’agit notamment des hameaux proches tels la Chapelle, la Claie, Grosbouc, le
Bocage, … Les éoliennes occupent alors une place importante dans le champ visuel
de ces secteurs, elles sont visibles sur quasiment toute leur hauteur et dans leur
ensemble. Les parties inférieures (pied des éoliennes) sont souvent masquées par le
couvert végétal bocager. Au nord-est, les visibilités sont vite arrêtées par la forêt
Pavée et ne concernent qu’une portion de la RD178 sur environ 2 km. D’une
manière générale, les éoliennes du projet de Champ Ricous sont visibles
principalement dans un secteur d’environ 7 km au sud-ouest et d’environ 6,5 km
au nord-est. Les principaux bourgs comme Issé, Moisdon-la-Rivière, Erbray et les
abords de Châteaubriant sont concernés des impacts théoriques forts. Les impacts
théoriques s’atténuent et sont qualifiés de modérés entre 8,5 km au nord-est et 10
km au sud-ouest autour du projet. Au-delà, le reste du territoire, notamment les
hauteurs de Châteaubriant, Nozay, Saint-Julien-de-Vouvantes, Derval est concerné
par des impacts faibles.

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.

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 éolien de Champ Ricous est en inter-
visibilité avec l’église de Moisdon-la-Rivière et l’église de Saint-Jean-de-Béré de
Châteaubriant.

Les impacts sont liés au caractère bocager des lieux, le regard a tendance à se
faufiler entre les différents éléments de végétation. Les vues sur le projet sont
rarement à la fois permanentes et totales. Le paysage est vite cloisonné. Les
relations visuelles sont souvent partielles, à la fois sur la taille de l’éolienne (partie
basse cachée par la végétation) et sur l’ensemble du parc (rare vision du parc en
entier). Les impacts visuels sont rythmés par un jeu d’ouvertures et de fermetures
du paysage.
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Enfin, le projet éolien de Champ Ricous est visible depuis la vallée du Don,
notamment dans sa partie la plus large aux alentours d’Issé mais sans créer d’effet
de surplomb ni d’écrasement.

Les plans de masse des éoliennes et ses aménagements annexes AU10.2a à AU10.2i
et les documents graphiques AU10.5 à AU10.7 présentent des photographies de
l’état initial du terrain.

La photographie aérienne du site (cf.étude d’impact sur l’environnement) et les
différents plans masse présentent le terrain et ses abords avec les constructions, la
végétation et les éléments paysagers existants.
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AU10.1.2 - Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son
environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en
fonction des caractéristiques du projet :

Présentation du parc éolien

AU10.1.2.1 - L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé

La sensibilité paysagère qui s’impose exige une attention particulière quant à la
composition du parc lui-même, mais aussi de chacune des quatre éoliennes, pour
veiller à son insertion fine dans le site et à sa lecture d’ensemble cohérente.

Il est à préciser qu’il n’y a pas de modification du profil du terrain (cf. les plans en 
coupe (AU-10-4). Chaque fondation est recouverte avec la terre excavée sur site. Le 
surplus de terre est évacué du site. Les postes de livraison sont posés sur le sol sans 
modification du profil de terrain.

AU10.1.2.2 – L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des
constructions nouvelles,  notamment par rapport aux constructions ou paysages
avoisinants

Chacun des aménagements du parc éolien (éoliennes, postes de livraison) sera 
implanté sur des parcelles agricoles privées à vocation de culture de type intensive.

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.

Deux postes de livraison seront également implantés à l’est de l’éolienne 3. 

C’est 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.

Au préalable les chemins ruraux feront l’objet d’un renforcement afin de supporter
les charges des convois. C’est un linéaire total de 2 500 mètres qui sera aménagé.

Depuis les chemins communaux réaménagés, des voies de desserte seront 
construites de façon à accéder aux pieds des éoliennes. C’est une emprise de 3 335 
m2 de pistes nouvelles qui sera aménagée pour la desserte des éoliennes en période 
de chantier. Cette emprise sera réduite et modifiée en période d’exploitation. De plus 
des bandes de circulation autour des postes de livraison seront réalisées et des  
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pistes de maintenance qui seront aménagées.

AU10.1.2.3 – le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements
situés en limite de terrain

Le terrain naturel ne sera pas modifié. Il n’y aura pas de clôture spécifique. Les
clôtures agricoles seront maintenues. Seul un panneau réglementaire signalera
l’entrée du site classé ICPE au croisement entre le Chemin Rural n°26 et la RD 178.

AU10.1.2.4 –Les matériaux et les couleurs des constructions

L’éolienne retenue pour ce dossier est de marque Vestas :
- Hauteur totale de l’éolienne : 180 m ;
- Hauteur du moyeu : 117 mètres ;
- Diamètre du rotor : 126 mètres ;
- Puissance générée : 3,45 MW.

Le mât de l’éolienne est en acier, et monté sur une large fondation en béton. Le
dimensionnement exact sera déterminé après la réalisation d’études géotechniques
in-situ. Mais selon les spécifications techniques du constructeur d’éoliennes Vestas,
la fondation de chaque éolienne devrait nécessiter des fouilles de l’ordre de 16
mètres de rayon. Une fois le chantier achevé, seule une surface de 50 m2 devrait
rester en surface.

La nacelle se situe au sommet de la tour et abrite les composants mécaniques,
hydrauliques, électriques et électroniques, nécessaires au fonctionnement de
l’éolienne.

Elle est constituée d’une structure métallique habillée de panneaux en fibre de
verre, et est équipée de fenêtres de toit permettant d’accéder à l’extérieur.
Les pales constituant le rotor sont composées de fibre de verre renforcée avec époxy
et fibre de carbone.

Le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie a publié un
arrêté, en date du 13 novembre 2009, relatif à la mise en oeuvre du balisage et de la
couleur des éoliennes. Les principales références RAL utilisables par les
constructeurs d’éoliennes sont :

- les nuances RAL 9003, 9010, 9016 qui se situent dans le domaine blanc et
qui ont un facteur de luminance supérieur ou égal à 0,75 ;
- la nuance RAL 7035 qui se situe dans le domaine blanc et qui a un facteur
de luminance supérieur ou égal à 0,5 mais strictement inférieur à 0,75 ;
- la nuance RAL 7038 qui se situe dans le domaine du blanc et qui a facteur
de luminance supérieur ou égal à 0,4 mais strictement inférieur à 0,5.

La couleur standard appliquée aux machines Vestas V126 – 3,45 MW est le RAL
7035 pour les tours et les inserts. En tant qu’option, la couleur RAL 9010 pour les
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tours existe selon les prescriptions.

Les postes de livraison sont des éléments préfabriqués en béton. Mais afin de 
faciliter leur intégration dans le paysage local, il est proposé qu’ils soient bardés de 
bois.

On se reportera aux plans masse des éoliennes AU10-2b à AU10-2i pour visualiser
la composition des parcelles avant et après l’implantation des éoliennes.

AU10.1.2.5 – Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver
ou à créer.

L’implantation des éoliennes et des voies d’accès du chantier a été réfléchie de
manière à éviter au maximum la destruction d’arbres, de boisements ou de haies.
Ainsi, l’ensemble des éoliennes se situent à plus de 200 m de la lisière forestière de
la Forêt Pavée.

Mais, les accès aux éoliennes E2 et E3 nécessitent l’arrachage d’un linéaire total de
114 mètres de haies. La Compagnie du Vent s’engage en collaboration avec la
Chambre d’Agriculture de replanter un linéaire de 250 mètres suivant les
recommandations des experts naturalistes.

AU10.1.2.6 – L’organisation et l’aménagement des accès au terrain et aux
constructions
Chacune des éoliennes sera accessible depuis des chemins ruraux existants
(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). Mais ils devront faire l’objet d’un
renforcement afin qu’ils supportent la charge des convois.

Depuis ces chemins ruraux, d’autres chemins devront être créés. Ces chemins de
desserte auront une largeur de 5 mètres et seront dimensionnés de façon à
supporter les lourds engins de chantier. Ils seront notamment recouverts de graves
inertes issus des carrières locales.

Voir les plans de masse des éoliennes AU10.2.b à AU10.2i pour l’organisation et
l’aménagement des accès.

Parc éolien de Champ Ricous (44) — Dossier de demande d'Autorisation Unique
AU10.1 Notice — 23 juin 2016 — page 10



Parc éolien de Champ Ricous (44) — Dossier de demande d'Autorisation Unique
AU10.1 Notice — 23 juin 2016 — page 11




