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6. SENSIBILITES 

 

6.1. PRECISIONS METHODOLOGIQUE 

Selon  le  rapport DREAL  –  LPO  (« Avifaune,  chiroptères  et  projets  de  parcs  éoliens  en  Pays  de  la 

Loire », décembre 2010, pages 26 et 27), les taxons répertoriés dans le cadre de la présente mission 

se caractérisent par des niveaux de sensibilité et de vulnérabilité vis‐à‐vis de l’éolien, différents selon 

les espèces en Pays‐de‐la‐Loire. 

6.1.1.  EVALUATION DU NIVEAU D’ENJEU 

Plusieurs statuts à différentes échelles permettent de définir  le niveau d’enjeu d’une espèce sur un 
territoire donné. Trois statuts différents ont été choisis pour effectuer cette évaluation : la liste rouge 
des mammifères de France métropolitaine  (Moncorps et al., 2009),  la  liste  rouge des mammifères 
des  Pays  de  la  Loire  (Marchadour,  2009)  et  l’inscription  ou  non  de  l’espèce  en  annexe  2  de  la 
Directive Habitats (92/43/CEE).  
 
Notation en fonction du statut de l'espèce dans les différentes listes, pour les chiroptères en Pays de la Loire.  
 

Statuts
Notation 

Liste rouge FR  Liste rouge PDL Directive « Habitats »

LC  S, AS et AP  0 

NT et DD  R et D  Annexe 2 0,5 

VU, EN et CR  V et E  1 

 

Ces  statuts  sont  valables  sur  l’ensemble  du  cycle  biologique  des  espèces  de  chauves‐souris.  Pour 
certaines  espèces,  il  serait  certainement  intéressant  d’évaluer  distinctement  leur  statut  selon  la 
période  considérée mais  le manque  de  connaissance  ne  nous  le  permet  pas.  Ainsi,  pour  chaque 
espèce,  les  trois  notes  attribuées  (Cf.  Tabl.  7)  sont  additionnées.  Cela  permet  d’aboutir  à  une 
classification selon 4 niveaux d’enjeu :  
 
‐ Absence d’enjeu = 0  
‐ Faible : note = 0.5  
‐ Fort : note = 1  
‐ Très fort : note = 1.5 et 2 

 

6.1.2.  EVALUATION DU NIVEAU DE SENSIBILITE 

La  sensibilité  des  chiroptères  vis‐à‐vis  des  éoliennes  commence  à  être mieux  appréhendée  grâce 
notamment  aux  suivis  de  mortalité  réalisés  suite  à  l’implantation  de  parcs  sur  différents  sites 
européens. Le niveau de sensibilité de chaque espèce a été estimé à partir des informations figurant 
dans  la  publication  européenne  d’Eurobats  (RODRIGUES  et  al.,  2008)  en  prenant  notamment  en 
compte  le risque de collision,  la perte d’habitat et  le type de vol. Les niveaux estimés dans d’autres 
études, notamment d’autres schémas éoliens, ont également été consultés et pris en compte.  
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Trois niveaux de sensibilité ont été déterminés et une note a été attribuée à chaque niveau (Cf. Tabl. 
8).  
 
Notation en fonction du niveau de sensibilité des chiroptères.  
 

Niveau de sensibilité  Notation 

Pas de sensibilité avérée   0 

Sensibilité faible   1 

Sensibilité moyenne à forte   2 

 

6.1.3.  EVALUATION DU NIVEAU DE VULNERABILITE POTENTIEL POUR LES CHIROPTERES 

Le  croisement  des  niveaux  d’enjeu  et  de  sensibilité  estimés  permet  d’évaluer  le  niveau  de 

vulnérabilité potentiel pour chaque espèce. 4 niveaux ont été  identifiés  (Tabl. 9). Le classement de 

l’espèce est obtenu par addition des notes enjeux (Tabl. 7) et des notes sensibilité (Tabl. 8). 

Niveau de vulnérabilité obtenu en additionnant les notes enjeux et sensibilité pour les chiroptères  
 

Note enjeu + note sensibilité  Niveau de vulnérabilité 

0 et 0.5   Faible ou à préciser  

1 et 1.5   Modéré  

2 et 2.5   Assez fort  

3   Fort  

 

Le niveau de vulnérabilité pour chaque espèce de  chauves‐souris en Pays de  la Loire a été évalué 

même  si  toutes  les  espèces  ne  sont  pas  prises  en  considération  pour  l’identification  des  zones 

sensibles. 

 

6.2. ESPECES A ENJEU, NIVEAU DE SENSIBILITE ET DE VULNERABILITE 

 

 La Pipistrelle commune est  l’espèce qui paie, et de  loin,  le plus  lourd  tribut vis‐à‐vis des 
éoliennes  en  Europe.  Elle  pratique  habituellement  un  vol  papillonnant,  rapide,  souple  et 
louvoyant, à des hauteurs très variables, mais le plus souvent comprises entre 5 et 30 m du sol. 
C’est  l’une  des  espèces  françaises  les  plus  répandues  au  niveau  national,  régional  et 
départemental. 

 La Pipistrelle de Kuhl a un vol proche de celui de  la Pipistrelle commune mais plus direct, 
moins  papillonnant.  Elle  est moins  répandue  que  la  Pipistrelle  commune, mais  néanmoins 
habituelle en Pays‐de‐Loire. 

 La Sérotine commune pratique un vol lent et haut (de 5 à 20‐30 m), en larges cercles, avec 
des  trajets  souvent  réguliers  et  assez  agiles.  En  France  comme  en  Pays‐de‐Loire,  elle  est 
commune. 
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 La  Barbastelle  d’Europe  émerge  souvent  plus  tard  que  les  autres  espèces,  avec  un  vol 
rapide  et bas. Mais  en  activité de  chasse,  le  vol peut  être  assez  lent. C’est une  espèce qui 
privilégie les zones boisées, les lisières et chemins forestiers, les villages avec de grands arbres. 

 Les oreillards  sont  réputés pour  leur  vol  lent,  souple et précis,  souvent à  faible hauteur 
(moins de 25 m)  lors de  la chasse,  laquelle s’effectue plus souvent par glanage au cœur de  la 
végétation. 

 Le Murin à moustaches est un  chasseur ubiquiste, qui  chasse au‐dessus des marais, des 
zones humides arborées, mais aussi dans les parcs et les zones urbaines. En forêt, il chasse le 
long des lisières et des chemins, entre 0,50 m et 3 m de hauteur, parfois aussi sur les prairies. 

 Le Murin de Natterer est présent dans les forêts mais également dans les milieux agricoles 
extensifs. On le trouve parfois dans les zones urbanisées. L’espèce préfère les massifs anciens 
de  feuillus  et  chasse  principalement  au  niveau  des  allées  et  des  lisières.  Les  déplacements 
entre  gîtes d’été  et  d’hiver  sont  relativement  courts.  L’espèce  n’est pas  considérée  comme 
migratrice. 

 Le Murin de Bechstein est une espèce forestière mais il est également souvent détecté en 
chasse  au  niveau  des  lisières  ou  à  faible  hauteur  au  niveau  des  prairies  de  fauche  ou  des 
prairies pâturées. Le domaine vital moyen d’une colonie varie entre 70 et 300 ha et son rayon 
d’action est plutôt faible (de l’ordre de 5 km). Notons que dans les massifs boisés, les femelles 
ont tendance à ne pas s’éloigner de plus de 150 m des lisières et leurs territoires sont souvent 
plus grands que ceux des mâles. 

 Le Grand Rhinolophe recherche des milieux semi‐ouverts (du type bocage). Ses milieux de 
chasse sont ceux d’une partie de l’aire d’étude : pâture avec haies hautes et denses. Le Grand 
Rhinolophe  peut  également  se  percher  au  niveau  de  branches  pour  chasser  à  l’affût  dans 
certaines conditions.  

 Le Petit Rhinolophe est lié aux forêts de feuillus et mixtes, de petite ou grande dimension 
et à la proximité de l’eau. 90% des territoires de chasse de l’espèce sont inclus dans un rayon 
de 2,5 km autour du gîte. Sa présence a été notée en  juin,  juillet et août en écoute passive 
(dont une donnée à 50 m). 

Pour les espèces observées en 2006 et non revues en 2015 : 

 La Noctule commune et la Noctule de Leisler sont également des espèces forestières mais 
qui  se  sont  adaptées  à  la  vie urbaine.  La proximité de  l’eau  semble  indispensable pour  ces 
espèces. Elles survolent habituellement leurs territoires de chasse (forêts, prairies, plans d’eau, 
villages et villes…) à haute altitude. 

 Le  Grand  Murin  chasse  à  basse  et  moyenne  altitude.  L’espèce  est  essentiellement 
forestière mais  fréquente  également  les milieux  prairiaux,  les  bocages.  Le Grand Murin  ne 
trouve pas sur le site son optimum écologique en matière de terrain de chasse (vieilles forêts 
caduques). 

 Le Murin de Daubenton chasse au niveau des plans d’eau mais également au niveau des 
lisières. Il est probable que cette espèce soit présente de manière plus importante que ce qui a 
été observé car  il est  très difficile de déterminer acoustiquement cette espèce  lorsqu’elle ne 
chasse pas au‐dessus de l’eau. 
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Niveau d’enjeu 

régional 

Niveau de sensibilité 

aux éoliennes 

Niveau de 

vulnérabilité 

Espèces observées en 2015 

Pipistrelle commune  Absence d’enjeu  Moyenne à forte  Assez fort 

Pipistrelle de Kuhl  Absence d’enjeu  Moyenne à forte  Assez fort 

Barbastelle d’Europe  Fort  Faible  Assez fort 

Serotine commune  Absence d’enjeu  Moyenne à forte  Assez fort 

Oreillards gris et roux  Absence d’enjeu  Faible  Modéré 

Murin à moustaches  Absence d’enjeu 
Pas de sensibilité 

avérée 
Faible 

Murin de Natterer  Absence d’enjeu 
Pas de sensibilité 

avérée 
Faible 

Murin de Bechstein  Très fort  Faible  Assez fort 

Grand Rhinolophe  Fort 
Pas de sensibilité 

avérée 
Modéré 

Petit Rhinolophe  Fort 
Pas de sensibilité 

avérée 
Modéré 

Espèces observées en 2006 et non revues en 2015 

Noctule commune  Modéré  Moyenne à forte  Assez fort 

Noctule de Leisler  Fort  Moyenne à forte  Fort 

Grand Murin  Très fort  Faible  Assez fort 

Murin de Daubenton  Absence d’enjeu  Faible  Modéré 

Tableau 4. Niveau d’enjeu, de sensibilité et de vulnérabilité des chiroptères du site. 

 

Les  résultats et analyses des campagnes de  terrain effectuées par Ouest Am’ en 2006 et de mai à 

octobre 2015 permettent d’élaborer une carte des sensibilités chiroptérologiques intégrant : 

 les zones de chasse, 

 les zones de transit actif et de transit, 

 les gîtes à proximité, 

 les couloirs supposés de déplacements. 
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Précisions sur la définition des zones de sensibilités chiroptérologiques : 

Les zones de sensibilités sont des « zones à risques » pour  les chiroptères définies sur  la base de 3 

critères  croisés  issus  des  données  de  l’étude :  la  quantité  de  contacts,  la  sensibilité  des  espèces 

présentes,  le  taux  d’activité  par  rapport  à  plusieurs  distances  entre  l’observateur  et  la  haie  (cf. 

chapitre « activité par rapport aux haies »). 

Ces  résultats  sont  ensuite  extrapolés  à  l’ensemble  du  site par  rapport  aux données  recueillies  au 

niveau des stations d’écoute, des transects, des données des enregistreurs automatiques au sol et de 

l’expérimentation « activité par rapport aux haies ». 

Sur le site, entre 0 et 25m de distance par rapport à une haie, le risque d’impact est fort, ensuite il est 

modéré dans les 25m qui suivent (ajusté en fonction des types de haies et des données ponctuelles 

sur les espèces) puis devient faible au‐delà. 

 

Les ZONES ROUGES correspondent aux zones à risque de collision élevé avec les chiroptères dans le 

cas d’une implantation sur ce zonage. 

Les ZONES ORANGES  correspondent aux  zones à  risque de  collision modérée avec  les  chiroptères 

dans le cas d’une implantation sur ce zonage. 

Les  ZONES  VERTES  correspondent  aux  zones  à  risque  faible  à  très  faible  de  collision  avec  les 

chiroptères dans le cas d’une implantation sur ce zonage. 

 

L’implantation  des  éoliennes  doit  donc,  dans  la mesure  du  possible,  correspondre  aux  ZONES 

VERTES. 
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7. ANNEXE « ECOUTES ACTIVES » CHIROPTERES 

  28 mai  3 juin  16 juin  6 juillet  11 août  2 septembre  8 octobre 

Stations 

d’écoute 
1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4 

Pipistrelle 

commune 
4ta+c  7ta+c  3c+ta    4ta  21c+ta  17ta+c    5c+ta  25c+ta  12c+ta    5ta+c  4ca+t      6c+ta  15c+ta  1ta    1ta  17c+ta     

3ta +c  16c +ta  2ta   

Pipistrelle de 

Kuhl 
5ta+c  3ta      2ta  11c+ta  5c+ta  1t  3c+ta  8c+ta  3ta            4c+ta  30c+ta  1ta    1ta  6c+ta     

3ta  15c + ta  2ta   

Sérotine 

commune 
    1t                                1ta           

    1ta   

Oreillard sp.      1t        3ta        1ta                    2ta  5c          1ta   

Barbastelle 

d’Europe 
1ta                                               

  2ta     

Murin sp.    2ta                1t                        2ta        2ta     

Murin à 

moustache 
          1ta+c              1ta  1ta+c                     

       

Murin de 

Natterer 
                                  2ta             

  1ta     

Murin de 

Bechstein 
        10c+ta                                       

       

Les chiffres indiquent le nombre de contact ; c : chasse, ta : transit actif, t : transit 

 

Date Conditions météorologiques
1 2 3 4

28‐mai‐15 14°C à 22h, ciel couvert, peu de vent, pas de pluie 22h37‐23h07 23h17‐23h47 23h56‐00h26 22h‐22h30

03‐juin‐15 13°C à 22h, ciel couvert, non pluvieux, vent faible, pluie fine par moment 23h‐23h30 23h40‐00h10 00h20‐00h50 1h‐1h30

16‐juin‐15 14°C à 23h00, ciel dégagé, non pluvieux, vent faible 23h49‐00h19 23h10‐23h40 1h02‐1h32 00h26‐00h56

06‐juil‐15 14°C à 00h, ciel clair, vent faible 00h05‐00h35 1h11‐1h41 1h47‐2h17 00h38‐1h08

11‐août‐15 12°C à 00h, ciel clair, vent nul, froid pour la saison 1h30‐2h 23h30‐00h 00h50‐1h20 00h10‐00h40

02‐sept‐15 13°C à 22h, ciel dégagé, non pluvieux, vent faible 23h12‐23h42 22h22h30 22h35‐23h05 21h25‐21h55

08‐oct‐15 10°C à 20h30, ciel dégagé, non pluvieux 21h50‐22h20 21h10‐21h40 20h30‐21h 22h30‐23

Horaires des stations d'écoute
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8. ANNEXE « ECOUTE PASSIVE SYNTHETISEE » CHIROPTERES 

 

MOIS  ESPECES  NOMBRE DE CONTACTS CUMULES

MAI 

Barbastelle d'Europe  2

Myotis sp.  1

Pipistrelle de Kuhl  5

Pipistrelle commune  81

Oreillard gris  1

JUIN 

Barbastelle d'Europe  200

Sérotine commune  1

Myotis sp.  35

Pipistrelle de Kuhl  268

Pipistrelle commune  4494

Oreillard roux  3

Oreillard gris  22

JUILLET 

Barbastelle d'Europe  38

Sérotine commune  6

Myotis sp.  25

Pipistrelle de Kuhl  40

Pipistrelle commune  2455

Oreillard roux  6

Oreillard gris  43

AOUT 

Barbastelle d'Europe  493

Sérotine commune  11

Myotis sp.  155

Pipistrelle de Kuhl  46

Pipistrelle commune  1287

Oreillard roux  8

Oreillard gris  21

Grand Rhinolophe  2

SEPTEMBRE 

Barbastelle d'Europe  708

Myotis sp.  243

Pipistrelle de Kuhl  31

Pipistrelle commune  3274

Petit Rhinolophe  1

OCTOBRE 

Barbastelle d'Europe  28

Myotis sp.  525

Pipistrelle de Kuhl  25

Pipistrelle commune  1068

Oreillard roux  1

Oreillard gris  4

Petit Rhinolophe  1
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Chapitre 4 : Autre faune 
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1. METHODES 
 

Au total, 1,5 jour a été alloué à la recherche active « autre faune ». En plus de ces journées dédiées, 

rappelons  que  chaque  sortie  « habitats‐flore  ou  chiroptères »  a  pu  faire  l’objet  d’observations 

directes de la faune. 

 

1.1. HERPETO‐BATRACHOFAUNE 
Les amphibiens ont été recherchés les lors de chaque sortie nocturne de mai à octobre 2015. 

Les reptiles ont été recherchés lors de toutes les prospections « habitat‐flore ». 

L'herpéto‐batrachofaune  (amphibiens,  reptiles) de  l'aire d'étude a  fait  l'objet d'investigations selon 
les  occurrences  de  contacts  et  d’observations  visuelles  (observations  directes,  contacts  sonores, 
bruits de fuite, mues…). 

Des observations sans capture et écoutes nocturnes des chants d’anoures ont été organisées pour 
les amphibiens. 

Concernant  les  reptiles,  l'approche,  toujours délicate en  raison des difficultés de  leur observation 
(certains  ophidiens  très  discrets  notamment),  a  été  effectuée  essentiellement  par  analyse  des 
potentialités et recherche à vue. 

 

1.2. MAMMIFERES (TERRESTRES ET SEMI‐AQUATIQUES – HORS 
CHIROPTERES) 

 

Concernant  les  carnivores,  les  grands  rongeurs,  les  grands  insectivores,  les  lagomorphes  et  les 

ongulés,  l'inventaire a été dressé à partir des contacts visuels et sonores directs et de  la recherche 

de tous les indices de présence et de passage de ces animaux.  

 

Trois  espèces  de  mammifères  semi‐aquatiques  protégés  et  patrimoniales  ont  fait  l’objet  de 

recherches spécifiques. Il s’agit de la Musaraigne aquatique, de la Loutre et du Campagnol amphibie. 

Pour ces espèces discrètes, se sont essentiellement  les  indices de présences qui ont été recherchés 

au niveau des milieux aquatiques (cours d’eau et plan d’eau) et des zones humides. 

 

1.3.  ENTOMOFAUNE 

 

L’inventaire des  invertébrés a eu  lieu principalement  le 8  juillet 2015, à une période  favorable au 
recensement des invertébrés, notamment pour ce qui concerne les espèces à enjeux que nous avons 
recherché  plus  particulièrement :  Grand  Capricorne,  Lucane  cerf‐volant,  et  Rosalie  des  Alpes 
(coléoptères saproxylophages protégés et/ou d’intérêt communautaire). 

Nous  avons  bénéficié  d’une météo  clémente  avec  une  couverture  nuageuse  quasi  nulle,  un  vent 
faible  et  des  températures  dépassant  les  20°C,  ce  qui  constitue  des  conditions  idéales  pour 
l’inventaire des insectes. 

Une  deuxième  journée  de  recherche  a  été  nécessaire  pour  finaliser  l’expertise  des  arbres 
potentiellement favorables aux coléoptères saproxylophages. Elle a été menée le 11 août 2015. 
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2. RESULTATS ET ANALYSES 
 

2.1. HERPETO‐BATRACHOFAUNE 
 

2.1.1. REPTILES 
 

La seule espèce de reptile recensée est le Lézard des murailles, en lisières de la Forêt Pavée. L’espèce 
est commune mais règlementée.  

Un seul individu a été observé lors de nos différents inventaires. 

Des « bruits de fuite » ont été entendus à quelques reprises, toujours en lisière de la Forêt Pavée. Ces 
bruits pourraient être attribués au Lézard vert, sans certitude en raison du  l’absence d’observation 
directe. 

 

Nom français  Nom latin 
Liste rouge de 

France 
métropolitaine

Liste rouge 
mondiale 
de l'UICN 

Protection communautaire 
(Directive Habitats Faune Flore) 

Protection 
internationale

Protection 
nationale 

Lézard des murailles  Podarcis muralis  LC  LC  DHFF IV  Cbe II  article 2 

LC : préoccupation mineure  les numéros 
accolés aux 
sigles des 

protections font 
références aux 
annexes des 

textes 
règlementaires 
en question 

DHFF  Directive Habitats‐Faune‐Flore   

VU : vulnérable  Cbe  Convention de Berne 

NT : quasi‐menacée 

EN : en danger  
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2.1.2. AMPHIBIENS 

 

Deux espèces ont été observées en lisière de la Forêt pavée, le Crapaud commun (juillet 2015) et la 
Grenouille agile (juin 2015). 

Ces deux espèces sont règlementées (cf. tableau ci‐dessous). 

 

Nom français  Nom latin 
Liste rouge de 

France 
métropolitaine

Liste 
rouge 

mondiale 
de l'UICN

liste rouge 
européenne 
de l'UICN 

Protection 
communautaire 

(Directive 
Habitats Faune 

Flore) 

Protection 
internationale 

Protection 
nationale 

Grenouille agile  Rana dalmatina  LC  LC  LC  annexe IV  Cbe II et III  article 2 

Crapaud commun  Bufo bufo  LC  LC  LC  Cbe III  article 3 

 

2.2. MAMMAFAUNE 

En  ce  qui  concerne  la  faune  autre  que  la  chiroptérofaune,  l’aire  d’étude  ne  présente  pas  de 
singularités  notables,  essentiellement  en  raison  de  la  banalisation  contemporaine  des  milieux 
naturels par les activités agricoles modernes. 

L'analyse  des  éventuels  enjeux  liés  aux mammifères  autres  que  les  chauves‐souris  a  consisté,  à 
chacune de nos sorties, à noter systématiquement tous les indices de présence et/ou de passage de 
la grande faune sauvage : empreintes, fèces, voies et coulées, etc. 

Quelles  que  soient  les  saisons,  il  est  apparu  qu'hormis  les  transits  assez  réguliers  du  gros  gibier, 
ongulés, et  carnivores habituels  (chevreuils,  sangliers,  renards et mustélidés communs),  transits ici 
très classiques, aucune particularité mammalogique n’a pu être décelée. 

Plusieurs  espèces  communes de  la  faune  sont présentes  sur  le  site : Chevreuil,  Sanglier,  Lapin de 
Garenne, Lièvre d’Europe, Taupe... Aucune espèce protégée et/ou patrimoniale n’a été recensée. 

Le Lapin de Garenne (Oryctolagus cuniculus) est considéré comme quasi‐menacé au niveau mondial, 
en  Europe  et  en  France  métropolitaine.  Toutefois,  il  n’est  pas  possible  de  déterminer  si  les 
populations présentes sont d’origine naturelle ou si elles sont  issues d’introduction volontaires. De 
plus, l’espèce est chassable. 

Notons également l’observation de jeunes putois (cf. photos ci‐dessous), observation plutôt rare. La 
fratrie de 5 individus a été observée le 7 juillet 2015 à l’occasion d’une sortie d’étude acoustique des 
chiroptères. 
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2.3. ENTOMOFAUNE 

Les  recherches  sur  les  insectes  saproxyliques  ont  permis  de  détecter  des  habitats  d’espèces 
patrimoniales. 

Les habitats  concernés  sont  en  réalité des Chênes pédonculés  (Quercus  robur),  souvent  très  âgés 
(notamment celui en bordure de la Forêt Pavée). 

 

Tous  les  arbres  accueillant  ou  susceptibles  d’accueillir  des  populations  d’insectes  saproxyliques 
protégés ont été relevés comme suit : 

 

 Arbres à cavités (cavités actives et non actives de Grand Capricorne), 

 Arbres têtards potentiellement accueillant pour les coléoptères saproxyliques, 

 Arbres têtards à cavités potentiellement accueillant pour les coléoptères saproxyliques. 

 

Notons des observations, en vol, de  Lucane  cerf‐volant à proximité  immédiate de  la Forêt Pavée. 
L’espèce, d’intérêt communautaire, est relativement commune dans ce secteur.  

 

nom français  nom latin 
protection communautaire (Directive Habitats 

Faune Flore) 
Protection 

internationale 
Protection 
nationale 

Lucane cerf‐volant  Lucanus cervus  Annexe II  Cbe* III 

Grand Capricorne  Cerambyx cerdo  Annexe II et IV  Cbe III  Article 2 

 

En plus des espèces sensibles, les espèces suivantes ont été relevées : 

Autres  coléoptères : Agapanthia  cardui, Cerambyx  scopolii, Clytus arietis, Grammoptera  ruficornis, 

Pachytodes cerambyciformis, Rhagium sycophanta, Stenurella nigra. 

Odonates observés en  vol  sur  l’aire  rapprochée : Aeshna mixta,  Ischnura  elegans, Cordulia aenea, 

Sympetrum meridionale. 

Cetoniidae : Cetonia nigra, Oxythyrea funesta, Valgus hemipterus. 
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Cleridae : Pseudoclerops mutillarius, Trichodes alvearius. 

Coccinellidae : Coccinella septempunctata, Propylea quatuordecimpunctata. 

Oedemeridae : Oedemera nobilis. 

Rhopalocères :  Carterocephalus  palaemon,  Heodes  tityrus,  Lycaena  phlaeas,  Coenonympha 

pamphilus, Cynthia cardui, Inachis io, Issoria lathonia, Lasiommata megera, Pararge aegeria, Pyronia 

tithonus, Vanessa atalanta, Anthocharis cardamines, Colias crocea, Leptidea sinapis, Pieris brassicae, 

Pieris napi, Peris rapae, Adscita statices. 

Orthoptères :  Chorthippus  albomarginatus,  Chorthippus  biguttulus,  Chorthippus  parallelus, 

Euchortippus  declivus,  Oenanthus  pellucens,  Calliptamus  barbarus,  Gryllus  campestris,  Nemobius 

sylvestris, Tetrix undulata, Pholidoptera griseoaptera, Tettigonia viridissima, Mantis religiosa. 

 

Au hasard de nos parcours, des hyménoptères ont également été  recensés : Ammophila  sabulosa, 

Dipogon bifasciatus (espèce rare recensée en 2006 et non revu en 2015). 
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3. Sensibilité 
 

La  carte  page  suivante  synthétise  les  sensibilités  pour  la  faune  (hors  chiroptères)  sur  la  base  des 

résultats obtenus lors de nos investigations de terrain. 

 

Une sensibilité forte a été attribuée aux habitats avérés pour les espèces protégées ou patrimoniales 

(Crapaud commun, Grenouille agile, Lézard des murailles, Lucane cerf‐volant, Grand Capricorne) et à 

tous les arbres susceptibles d’accueillir des espèces d’insectes protégés. 

Une sensibilité faible a été attribuée aux autres habitats. 
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Chapitre 5 : Enjeux 
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Les chapitres  suivants concernent  l’analyse de  la  flore, des habitats, des chiroptères, de  l’herpéto‐

batrachofaune, de l’entomofaune et de la mammafaune (hors chiroptères). 

La cartographie des enjeux page suivante a été réalisée en prenant en compte les sensibilités les plus 

fortes de groupe étudiée et les analyses sur les continuités écologiques. 

Sur un  secteur donné,  si  la  sensibilité  chiroptérologique est  forte et que,  sur  le même  secteur,  la 

sensibilité avifaunistique est modérée, la carte « enjeux naturalistes » indique un enjeu fort. 

Cette carte permet de compiler l’ensemble des sensibilités les plus fortes afin de proposer des zones 

à faible risque d’impact pour la faune et la flore lors des réflexions sur l’implantation des machines. 

Les grands axes migratoires supposés ont également été intégrés. 

La  conception du projet doit privilégier  la  recherche de mesures destinées en  tout premier  lieu à 

éviter puis, le cas échéant à réduire les atteintes aux espèces protégées et à leurs habitats. 

Il est donc préférable : 

 d’éviter strictement les zones à enjeu fort et leurs bordures immédiates, 

 limiter dans la mesure du possible l’implantation dans les zones à enjeu modéré, 

 favoriser l’implantation dans les zones à enjeu faible. 

Résumé des enjeux du site 

Au  sein  de  l’aire  d’étude  immédiate,  les  haies  et  lisières  sont  des  zones  globalement  sensibles  à 

éviter (axe de transit et territoires de chasse préférentiels des chiroptères). 

Les autres milieux (zones non humides, milieux suffisamment éloignés des haies, zones sans espèce 

protégée ou patrimoniale, zone hors axe migratoire supposé ou observé) ont été classés « à enjeu 

faible ». 

Conséquences de la carte des « enjeux naturalistes » : 

L’implantation  d’éoliennes  dans  les  zones  à  enjeu  faible  induira  un  impact  faible  et  donc  peu  de 

mesures d’évitement, de réduction et de compensation. 

L’implantation d’éoliennes dans les zones à enjeu modéré induira probablement la mise en place de 

mesures de réduction et/ou de compensation. 

L’implantation d’éoliennes dans  les  zones à enjeu  fort  induira nécessairement  la mise en place de 

mesures  compensatoires  conséquentes  et  la  réalisation  de  dossiers  de  dérogation  pour  le 

déplacement ou la destruction d’espèces protégées. 
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Chapitre  6 :  Notice  d’incidence  Natura 

2000 
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1. Rappel des sites Natura 2000 présents dans un rayon de 15 
km 

 

Un site Natura 2000 est présent dans un rayon de 15 km autour du projet (cf. carte page suivante) : 

 

 Forêt, étang de Vioreau et étang de la Provostière ‐ FR5200628. 

La  description  de  ce  site  est  consultable  au  chapitre  2.1  du  diagnostic  « Inventaires  et  zonages 

règlementaires ». 
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2. Habitats et espèces d’intérêt communautaire du site 
Natura 2000 concerné, distance au projet 

 

Nom du site  Distance au projet (en km)  Description du site  Intérêt 

ZSC 

Forêt, étang 

de Vioreau et 

étang de la 

Provostière 

FR5200628 

11,4 

Etangs  naturels  et  réservoir 

artificiel  créé  au  XIX°  siècle 

dont  le marnage  génère des 

grèves  favorables  à 

Coelanthus subtilis. 

Cet ensemble de zones 

humides, bordé en partie par 

un important massif 

forestier, constitue une unité 

paysagère intéressante. 

4  mammifères  visés  à  l'Annexe  II  dont 

Grand Murin,  Grand  Rhinolophe  et  Petit 

Rhinolophe 

2  plantes  visées  à  l'Annexe  II  à  savoir 

Luronium natans et Coleanthus subtilis 

 

Egalement 2 insectes visés à l'Annexe II   

Tableau 5. Faune, flore, habitats de la ZSC dans un rayon de 15 km 

Concernant  les espèces de  la flore visées à  l’annexe II de la Directive Habitat,  il s’agit de 2 espèces 

liées aux milieux humides, et notamment aux grèves exondées des étangs  (Coleanthus subtilis) et 

aux mares (Luronium natans). 

Pour les espèces de la faune visées aux annexe II de la Directive Habitats, seulement 6 espèces sont 

signalées,  il  s’agit en grande partie de chauves‐souris, à  savoir  le Grand et  le Petit Rhinolophe,  le 

Grand Murin. La Loutre d’Europe est aussi notée, de même que le Grand Capricorne et le Damier de 

la Succise. 

Concernant  la  Loutre,  le Docob « Forêt, étang de Vioreau et étang de  la Provostière »  signale des 

indices de présence  sur une partie du  site Natura 2000, mais  les  connaissances ne  sont pas assez 

complètes pour savoir si le site dans son ensemble lui est favorable. 

Quant  au  Grand  Capricorne,  le  Docob  indique  que  des  indices  de  présence  ont  été  décelés  à 

proximité de  l'étang de  la Provostière au niveau d’un vieux chêne.   Le Damier de la Succise n’a pas 

été retrouvé sur le site Natura 2000 malgré la présence de sa plante‐hôte, la Succise des prés. 

 

Ajoutons également d’autres espèces de l’annexe IV de la Directive Habitats :  

 

 Amphibiens : Rainette verte, Grenouille agile ; 

 Reptiles : Lézard des murailles ; 

 Mammifères : Pipistrelle commune, Murin de Daubenton, Murin à moustaches. 
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3. Habitats et espèces d’intérêt communautaire présents 
sur l’aire d’étude 

 

3.1. HABITATS‐FLORE 
Sur  l’aire  d’étude,  aucun  habitat  d’intérêt  communautaire  et  aucune  espèce  d’intérêt 

communautaire n’a été recensé. 

 

3.2. CHAUVES‐SOURIS 
 

Parmi les 11 taxons recensés, toutes sont classées à l’annexe IV de la Directive Habitats et seulement 

4 (le Grand Rhinolophe, le Petit Rhinolophe, la Barbastelle d’Europe et le Murin de Bechstein) sont 

classés à l’annexe II et IV de la Directive Habitats. 

Nom scientifique  Nom français 

protection 
communautaire 

(Directive Habitats 
Faune Flore) 

protection nationale 

Rhinolophus ferrumequinum  Grand Rhinolophe  II, IV  article 2 

Rhinolophus hipposideros  Petit Rhinolophe  II, IV  article 2 

Pipistrellus pipistrellus  Pipistrelle commune  IV  article 2 

Pipistrellus kuhlii  Pipistrelle de Kuhl  IV  article 2 

Eptesicus serotinus  Sérotine commune  IV  article 2 

Plecotus austriacus  Oreillard gris  IV  article 2 

Plecotus auritus  Oreillard roux  IV  article 2 

Barbastella barbastellus  Barbastelle d'Europe  II, IV  article 2 

Myotis mystacinus  Murin à moustaches  IV  article 2 

Myotis nattereri  Murin de Natterer  IV  article 2 

Myotis bechsteinii  Murin de Bechstein  II, IV  article 2 

Tableau 6. Espèces recensées dans l'aire d'étude entre mai et octobre 2015, statuts de 
menaces et de protection 
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3.3. AUTRES MAMMIFERES 
Aucune espèce de mammifère d’intérêt communautaire (hors chauves‐souris) n’a été recensée sur 

l’aire d’étude. L’aire d’étude ne présente aucun secteur susceptible d’accueillir la Loutre. 

 

3.4. HERPETO‐BATRACHOFAUNE 
Parmi les espèces recensées sur le site, plusieurs possèdent un classement d’intérêt communautaire. 

Nom français  Nom latin 

Protection 
communautaire 

(Directive Habitats 
Faune Flore) 

Protection 
internationale 

Protection 
nationale 

Grenouille agile  Rana dalmatina  annexe IV  Cbe II et III  article 2 

Lézard des murailles  Podarcis muralis  annexe IV  Cbe II et III  Article 2 

Tableau 7. Reptiles recensés 

La Grenouille  agile  a  été observée  en  lisière de  la  Forêt Pavée  (observation directe d’un  individu 

adulte), au nord de  l’aire d’étude. Quant au  Lézard des murailles,  les  seules observations ont été 

réalisées en lisière de ce même boisement. Notons que les individus semblent très peu nombreux ici. 

3.5.   INSECTES 
Un inventaire détaillé de tous les arbres du site a permis de recenser 15 arbres possédant une forte 

valeur biologique pour les insectes d’intérêt communautaire. 

 

L’espèce  d’intérêt  communautaire  concernée  par  ces  arbres  est  le  Grand  Capricorne  (Cerambyx 

cerdo). 

Nom français  Nom latin 

protection 

communautaire 

(Directive Habitats 

Faune Flore) 

Protection 

internationale 

Protection 

nationale 

Grand Capricorne  Cerambyx cerdo  Annexe II et IV  Cbe II  Art. 2 

Tableau 7. Insectes recensés 

Toutes  les galeries notées se situaient dans des Chênes pédonculés, et  la plupart n’étaient pas très 

récentes, excepté celles se situant en bordure du chemin au nord (indices de présence avérées). 
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4. Incidences potentielles du projet sur les habitats et les 
espèces d’intérêt communautaire 

 

4.1. ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET SUR LES HABITATS ET LA 
FLORE D’INTERET COMMUNAUTAIRE DU SITE NATURA 2000 
CONCERNE 

 

Aucun  des  habitats  ni  des  espèces  de  la  flore  d’intérêt  communautaire  n’est  présent  sur  l’aire 

d’étude. Le projet n’aura donc aucune incidence sur les sites Natura 2000 à proximité. 

 

4.2.   ANALYSE DU PROJET SUR LA FAUNE D’INTERET 
COMMUNAUTAIRE DU SITE NATURA 2000 CONCERNES 

 

 Chiroptères 
 

La  présence  d’un  parc  éolien  pourrait  avoir  un  impact  sur  les  chauves‐souris  de  l’annexe  II,  et 

notamment  sur  la  Barbastelle  d’Europe  présente  sur  l’aire  d’étude,  voire  le  Grand  et  le  Petit 

Rhinolophe. 

Notons que la Barbastelle n’a pas été inventoriée sur le site Natura 2000 à proximité. Il n’est donc 

pas  possible  de  conclure  à  une  incidence  éventuelle  du  projet  de  parc  éolien  sur  d’éventuelles 

populations de ce site. D’autre part, les seules espèces de l’annexe II de la Directive Habitats du site 

« Forêt, étang de Vioreau et étang de la Provostière » sont le Grand et le Petit Rhinolophe ainsi que 

le Grand Murin, mais cette dernière espèce n’a été décelée sur l’aire d’étude qu’une fois en 2006. 

En revanche, les rhinolophes ont été détectés (par l’intermédiaire d’enregistreurs automatiques). La 

bibliographie mentionne des déplacements moyens de 2,5 km autour du gîte estival pour ces deux 

espèces.  Les  données  du  site Natura  2000  concernent  uniquement  l’hibernation. Or,  on  sait  que 

l’amplitude de déplacement hiver/été  chez  le Grand Rhinolophe est de  l’ordre d’une  trentaine de 

kilomètres, et d’une dizaine chez le Petit Rhinolophe. Il est donc possible que les grands rhinolophes 

détectés sur  l’aire d’étude soient ceux du site Natura 2000. Cependant,  les effectifs hivernaux sont 

particulièrement faibles et  l’espèce est rarement décelée  lors des « suivis mortalité » sous  les parcs 

éoliens. En conséquence, l’incidence sur les rhinolophes apparaît négligeable. 

Ajoutons qu’un certain nombre d’espèces de  l’annexe  IV ont été décelées sur  l’aire d’étude. Parmi 

celles‐ci,  seuls  le Murin à moustaches et  la Pipistrelle  commune  sont présents  sur  le  site Natura 

2000,  mais  les  effectifs  de  ce  murin  sont  particulièrement  faibles,  et  uniquement  durant 

l’hibernation. En raison de déplacements limités à 650 m, voire 3 km au maximum, pendant sa phase 

d’activité, les contacts potentiels de l’espèce sur l’aire d’étude ne peuvent provenir de ce site. Quant 

à  la Pipistrelle commune,  ses déplacements durant  la période de plus  forte activité  sont eux aussi 

limités à 1 à 2 km en moyenne, rarement à 5 km. Les nombreux contacts obtenus sur l’aire d’étude 
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ne peuvent, dès lors, venir que des envions proches. En définitive, l’incidence du projet sur ces deux 

espèces est également négligeable. 

 

 Herpéto‐batrachofaune 
 

Concernant  les  reptiles et  les  amphibiens,  l’aire d’étude  se  situant  à plus de 11  km de  ce  site,  le 

projet n’affectera pas  les populations du  site Natura 2000 à proximité, et  ce, d’autant plus que  la 

perte  d’espace  est  particulièrement  limitée  et  le  projet  n’impact  pas  de mare  ou  de  couloir  de 

migration des amphibiens. Il n’y n’aura donc pas d’incidence sur les populations d’amphibiens et de 

reptiles de la Directive Habitats‐Faune‐Flore. 

 

 Entomofaune 
 

Concernant  les  insectes,  la préservation des  arbres  à Grand Capricorne  induit  la  conservation des 

populations.  De  plus,  ce  sont  des  insectes  dont  les  capacités  de  déplacement  sont  relativement 

réduites. L’incidence du projet sur les populations du site Natura 2000 est donc nulle. 

 

5. Bilan de l’évaluation des incidences 
 

L’examen du projet permet de considérer que  le  risque d’incidence est négligeable à nul pour  les 

populations de chauves‐souris. 

 

Il est important de noter que la Barbastelle d’Europe et le Murin de Bechstein n’ont pas été recensés 

sur le site Natura 2000 à proximité. L’incidence sur ce site est donc jugée non significative. 

 

Concernant les insectes, les amphibiens et les reptiles, en raison d’une distance importante entre le 

site  Natura  2000  et  le  projet,  et  des  capacités  de  déplacements  très  limitées  de  ces  groupes 

d’espèces, l’incidence est jugée nulle. 

 

Néanmoins,  nous  considérons  que  les  mesures  d’évitement,  de  réduction  et  les  mesures 

d’accompagnement et de suivis devront prendre en compte ce risque minime de collision avec  la 

Barbastelle  d’Europe  et  le  Murin  de  Bechstein  (se  reporter  aux  parties  « éviter,  réduire  et 

compenser » des chapitres suivants). 
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Chapitre 7 : Enjeux et choix de la variante 
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La  carte des enjeux a été proposée à  la Compagnie du Vent afin de  réfléchir à  l’implantation des 

éoliennes. Les sensibilités naturalistes ont ainsi été totalement  intégrées à  la démarche. De ce fait, 

c’est la variante 1 qui a été retenue (cf. tableau et carte pages suivantes). 

 

Variante  Avantages  Inconvénients 

1 

Peu d’éoliennes (4) 

Effet barrière limité par une seule ligne 

Distance  convenable  par  rapport  à  la 
forêt Pavée et aux autres zones sensibles 

 

2 

Nombre d’éoliennes peu important (6)  Effet barrière supérieur à la variante 1 

Une  éolienne  située  en  zone  de  sensibilité 
forte à proximité de la forêt pavée 

3 

  Nombre d’éoliennes important (8) 

Effet  barrière  important  (deux  lignes 
d’éoliennes) 

Au  moins  3  éoliennes  situées  en  zone  de 
sensibilité forte à proximité de la forêt Pavée 

Tableau 8. Analyse synthétique des avantages et inconvénients des variantes 
proposées 
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Expertises Environnementales liées au projet de parc éolien de Champ Ricous (commune de Moisdon-la-Rivière (44)) 234



PROJET DE PARC EOLIEN CHAMPS RICOUS – MOISDON-LA-RIVIERE (44) Ouest am’  - OCTOBRE 2016 

 

 

105 

 

 

Chapitre 8 : Impacts et mesures 
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Extrait du site Internet du MEDDE : « Les impacts doivent être différenciés en fonction de leur durée 

et de leur type. On peut distinguer les catégories suivantes : 

 Impacts directs : ils résultent de l’action directe de la mise en place et du fonctionnement de 
l’aménagement. La détermination de ces impacts doit tenir compte de l’aménagement et des 
équipements annexes, 

 Impacts indirects : ce sont les conséquences, parfois éloignées de l’aménagement, 

 Impacts induits : ces impacts ne sont pas liés au projet lui‐même mais à des aménagements 
ou phénomènes pouvant découler de ce projet (ex : pression humaine provoquée localement 
du fait de la création d’une voie d’accès ou d’une infrastructure de transport), 

 Impacts permanents : ils sont irréversibles, 

 Impacts temporaires : ils sont réversibles et liés à la phase de travaux ou à la mise en route 
du projet.» 

 

L’implantation  retenue  est  constituée  d’une  ligne  de  4  éoliennes,  situées  dans  un  axe  nord‐

ouest/sud‐est. L’analyse des impacts ne concerne que la variante retenue : variante 1. 
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1. Impacts sur les espèces végétales et les habitats (dont les 
zones humides) 

1.1. HABITATS IMPACTES PAR LE PROJET 

 

Aucun  habitat  d’intérêt  communautaire  ou  rare  à  l’échelle  départementale  ou  régionale  n’est 

impacté par le projet. 

Aucune zone humide ne sera impactée par le projet. 

Le linéaire de talus et haies impactés est très faible. Il est réparti de la manière suivante : 

 Eolienne 1 : absence de talus et haie à l’endroit de l’accès à l’éolienne, 

 Eolienne 2 : 57 ml de haie arbustive discontinue, 

 Eolienne 3 : absence de talus et haie à l’endroit de l’accès à l’éolienne, 

 Eolienne 4 : 13 ml de talus, 

 Servitude  de  passage  et  aire  de  grutage  au  nord‐ouest  de  l’éolienne  3 :  47 ml  de  haie 

arbustive discontinue. 

 Piste de construction au nord de l’éolienne 4 : 40 ml de talus. 

Au total, 53 ml de talus et 104 ml de haies arbustives discontinues seront impactés. 

Les talus n’ont pas montré la présence d’espèces protégées ou patrimoniales (le Lézard des murailles 

occupe parfois les talus ouverts). 

Les arbustives discontinues n’ont pas permis de recenser d’espèces protégées ou patrimoniales aux 

endroits concernés (absence d’arbres et arbustes). 

 

1.1. ESPECES IMPACTEES PAR LE PROJET 

 

Aucun taxon de  la flore de  l’aire d’étude ne bénéficie d’un statut règlementaire (liste de protection 

nationale et régionale) et ou de protection (Directive Habitats‐Faune‐Flore). 

Sur le plan non règlementaire, aucun taxon ne figure sur la Liste Rouge du Massif Armoricain ou sur 

la Liste des plantes vasculaires rares ou en régression à l’échelle régionale. Aucune espèce ne figure 

sur le Livre rouge français des espèces végétales rares et menacées. 
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1.2. BILAN DES IMPACTS SUR LES HABITATS ET LA FLORE 

Eolienne, 

plateforme et 

voies d’accès 

Habitats 

impactés 
Surface impactée  

Impacts permanents 

(fondation, servitude de 

passage) 

 

Linéaire impacté 

Impacts temporaire 

(phase de travaux avec 

aire de grutage et aire de 

stockage des pâles) 

Impacts directs  Impacts indirects/induits  Niveau de l’impact 

E1  Culture 

Fondations : 850m² 

Aire de stockage des pâles : 1152m² 

Aire de grutage : 1380m² 

Autre aire de grutage : 150m² 

Servitude de passage : 1600 m² 

Piste de construction : 565m² 

Fondations, servitudes de 

passage et poste de 

maintenance :  

Diminution d’une surface 

cultivée 

Aucun 

Aire de stockage et grue, 

piste de construction : 

Piétinement  et passage 

d’engins 

Dépôt de poussières  

Apport potentiel 

d’espèces exogènes 

invasives 

Destruction d’habitat en 

culture 

Fréquentation accrue pour 

l’entretien des machines  

 

Fréquentation accrue de 

promeneurs pour l’observation 

des éoliennes 

Faible 

E2  Culture 

Fondations : 850m² 

Aire de stockage des pâles : 1152m² 

Aire de grutage : 1380m² 

Servitude de passage : 820 m² 

Piste de construction : 987m² 

Fondations et servitude de 

passage :  

Suppression d’une surface 

cultivée 

Suppression de 57ml de haie 

arbustive discontinue 

57ml de haie arbustive 

discontinue 

Aire de stockage et grue, 

piste de construction : 

Piétinement  et passage 

d’engins 

Dépôt de poussières  

Apport potentiel 

d’espèces exogènes 

invasives 

Destruction d’habitat en 

culture 

 

Destruction de haie 

 

Elagage de haies entre E2 

et E3 

Fréquentation accrue pour 

l’entretien des machines  

 

Fréquentation accrue de 

promeneurs pour l’observation 

des éoliennes 

Faible 

E3  Culture 

Fondations : 850m² 

Aire de stockage des pâles : 1152m² 

Aire de grutage : 1380m² 

Autre aire de grutage (3 aires au nord‐

ouest de E3 : 450m² 

Servitude de passage : 1920 m² 

Piste de construction : 1833m² 

Poste de livraison : 30m² 

Base de vie : 1000m² 

Fondations, servitude de 

passage et poste de 

livraison :  

Diminution d’une surface 

cultivée 

Suppression de 47ml de haie 

arbustive discontinue (au 

nord‐ouest de l’éolienne E3) 

47ml de haie arbustive 

discontinue (au nord‐ouest 

de l’éolienne E3) 

Aire de stockage, grue et 

base de vie, piste de 

construction : 

Piétinement  et passage 

d’engins 

Dépôt de poussières  

Apport potentiel 

d’espèces exogènes 

invasives 

Destruction d’habitat en 

culture 

 

Destruction de haie 

 

Elagage de haies pour la 

servitude de passage 

Fréquentation accrue pour 

l’entretien des machines  

 

Fréquentation accrue de 

promeneurs pour l’observation 

des éoliennes 

 

Faible 

E4  Culture 

Fondations : 850m² 

Aire de stockage des pâles : 1152m² 

Aire de grutage : 1380m² 

Autre aire de grutage (au sud de 

l’éolienne E4) : 150m² 

Servitude de passage : 516 m² 

Piste de construction : 746m² 

Installation mât de mesure du vent : 

25m² 

Fondations et servitude de 

passage : 

Diminution d’une surface 

cultivée 

Suppression d’un linéaire de 

talus d’environ 40 ml (au 

niveau de l’éolienne et au 

nord de celle‐ci) 

40ml de talus (au niveau de 

l’éolienne et au nord de 

celle‐ci) 

Aire de stockage et grue, 

piste de construction, 

mât de mesure du vent : 

Piétinement  et passage 

d’engins 

Dépôt de poussières  

Apport potentiel 

d’espèces exogènes 

invasives 

Destruction d’habitat en 

culture 

 

Destruction d’un linéaire 

de talus 

 

Fréquentation accrue pour 

l’entretien des machines  

 

Fréquentation accrue de 

promeneurs pour l’observation 

des éoliennes 
Faible 

Tableau 8. Bilan des impacts sur les habitats et la flore 

 

Expertises Environnementales liées au projet de parc éolien de Champ Ricous (commune de Moisdon-la-Rivière (44)) 238



PROJET DE PARC EOLIEN CHAMPS RICOUS – MOISDON-LA-RIVIERE (44) Ouest am’  - OCTOBRE 2016 

 

 

109 

 

2. Impacts sur les chiroptères 

1.3. TYPES D’IMPACTS 

 

Rappel  des  données  récentes  sur  les  chauves‐souris  (extrait  du  guide  de  l’étude  d’impact  sur 

l’environnement des parcs éoliens 2010) : 

« Les premiers cas de mortalité de chauves‐souris ont été enregistrés à l’occasion des premiers suivis 

de  la  mortalité  des  oiseaux  pour  des  parcs  éoliens  européens  et  américains.  Les  raisons  pour 

lesquelles  les  chauves‐souris  heurtent  les  éoliennes  ne  sont  pas  encore  clairement  établies.  Il 

semblerait que  la mortalité  soit due  selon  les  cas à des  collisions directes avec  les pales ou à des 

barotraumatismes,  c’est  à  dire  des  lésions  internes  provoquées  par  des  variations  brutales  de 

pression. Les espèces les plus touchées sont celles qui chassent en vol dans un espace dégagé, ou qui 

entreprennent à un moment donné de grands déplacements. 

On distingue ainsi : 

 les espèces migratrices  (noctules, sérotines de Nilsson et bicolore, Pipistrelle de Nathusius, 
Minioptère de Schreibers) ; 

 les espèces qui chassent en plein ciel (noctules, sérotines, Molosse de Cestoni) ; 

 certaines pipistrelles en particulier. 
 

Les gîtes de repos ou de reproduction, les corridors de déplacement et les milieux de chasse peuvent 

être  détruits  ou  perturbés  lors  de  la  phase  de  travaux  et  des  opérations  de  défrichement, 

d’excavation, de terrassement, de création de chemins d’accès, ou encore de pose de câblage. 

Les autres facteurs d’impacts sur les chauves‐souris sont encore hypothétiques et nécessiteront une 

validation scientifique avant de pouvoir être considérés objectivement dans  les études d’impact.  Il 

s’agit  de  l’«  effet  barrière  »  sur  les  voies  de  déplacement  des  espèces  résidentes,  de  l’attraction 

indirecte (non démontrée actuellement) par les insectes que chassent les chauves‐souris, eux‐mêmes 

attirés par la chaleur dégagée par la nacelle ou l’éclairage du site. 

Sont  susceptibles  d’être  en  cause  la  curiosité  supposée  des  pipistrelles,  la  confusion  possible  des 

éoliennes avec les arbres et l’utilisation des éoliennes lors de comportements de reproduction. » 
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Graphiques 10. Bilan des cas de mortalité de chauves-souris liés aux éoliennes en France et 
en Europe au 1er janvier 2015 (source EUROBATS, T.Dürr, 2015) 
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1.4. BILAN DES IMPACTS SUR LES CHIROPTERES 

Eolienne, 
plateforme 
et voies 
d’accès 

Espèce(s) concernée(s) ou potentiellement concernée(s)  Habitat concerné 
Impacts permanents  

phase d’exploitation 
Impacts temporaire phase chantier  Impacts directs 

Impacts 
indirects/induits 

Niveau de l’impact 

E1 

En transit vers un territoire de chasse 

Pipistrelle commune 

Pipistrelle de Kuhl 

 

Cultures 

Risque de collision modéré 
en raison de l’éloignement 
par rapport à la forêt 
Pavée et à la haie à 
l’ouest. 

Perturbation potentielle en période de 
transit 

Risque de collision  Effet barrière potentiel  Faible à modéré 

E2 

En transit vers un territoire de chasse 

Pipistrelle commune 

Pipistrelle de Kuhl 

Barbastelle d’Europe 

Oreillard gris 

Oreillard roux 

Sérotine commune 

Grand Rhinolophe 

Petit Rhinolophe 

Murins sp. 

Cultures 

Risque de collision faible 
en raison de l’éloignement 
suffisant par rapport à la 
forêt Pavée et au petit 
bois à l’est.  

Risque de collision modéré 
en raison de la proximité 
avec la haie arbustive 
discontinue 

Perturbation potentielle en période de 
transit et période de chasse 

Risque de collision  Effet barrière potentiel  Faible à modéré 

E3 

En transit 

Pipistrelle commune 

Pipistrelle de Kuhl 

Cultures 

Risque de collision faible 
en raison de l’éloignement 
suffisant par rapport aux 
haies et aux bois 

Perturbation potentielle mineure en 
période de transit 

Risque de collision  Effet barrière potentiel  Faible 

E4 

En transit 

Pipistrelle de Kuhl 

Pipistrelle commune 

Cultures 

Risque de collision très 
faible en raison de 
l’éloignement suffisant par 
rapport aux haies et aux 
bois 

Perturbation potentielle mineure en 
période de transit 

Risque de collision  Effet barrière potentiel  Faible 

NB : Les espèces en caractère gras sont considérées comme modérément à fortement sensibles aux éoliennes (cf. diagnostic). 

Tableau 9. Bilan des impacts sur les chiroptères par éolienne 

Bilan des impacts par 
espèce du site 

Pipistrelle commune  Pipistrelle de Kuhl  Sérotine commune  Barbastelle d’Europe  Oreillards gris et roux  Grand et Petit Rhinolophe  murins 

Faible à modéré  Faible à modéré  Faible à modéré  Faible à modéré  Faible  Faible  Faible 

Tableau 10. Bilan des impacts sur les chiroptères par espèce sur le site 
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3. Impacts sur les mammifères (hors chiroptères) 

L’aire d’étude ne présente pas de singularités notables, essentiellement en raison de la banalisation 
des milieux naturels par les activités agricoles et les cultures (maïs, blé, ray‐grass). Hormis les transits 
très  réguliers  des  ongulés  et  carnivores  habituels,  ici  très  classiques,  eu  égard  à  la  présence  de 
quelques massifs  boisés  (chevreuils  et  plus  occasionnellement  sangliers,  renards),  aucune  espèce 
remarquable de la mammafaune (hors chiroptères) n’a été observée. 

Les multiples  inventaires  n’ont  pas  permis  de  recenser  la  présence  d’espèces  protégées  comme 
l’Ecureuil roux ou le Hérisson d’Europe par exemple. Ces deux dernières espèces sont cependant très 
probablement présentes en lisière de la forêt Pavée. 

L’impact sur les mammifères (hors chiroptères) est donc faible. 

 

4. Impacts sur les amphibiens et les reptiles 

La  batrachofaune  est  peu  diversifiée  et  peu  abondante ;  l’herpétofaune  est  localement  peu 
abondante. 

Les pièces d’eau seront évitées et seule  la période du chantier de mise en place des éoliennes peut 
s’avérer bruyante en  journée. Néanmoins,  les mœurs des espèces concernées sont essentiellement 
nocturnes. 

Les  talus qui nécessitent un arasement pour  la création de chemins d’accès aux éoliennes ont  fait 
l’objet d’une expertise. Ces talus n’accueillent pas d’amphibiens ni de reptiles (absence de cavités). 
Des amphibiens ou des reptiles peuvent transiter par ces talus (non observés lors de nos inventaires) 
mais il ne s’agit pas de zone de reproduction ou de repos (absence de pierriers, de tas de bois…). 

L’impact sur les amphibiens et reptiles est donc faible. 

 

5. Impact sur l’entomofaune 

 

Concernant  les  insectes  saproxyliques,  tous  les  arbres  du  site  ont  fait  l’objet  d’une  analyse 
minutieuse  (cf. diagnostic). Tous  les arbres présentant une potentialité de présence ou  la présence 
avérée  d’insectes  saproxyliques  (arbres  à  cavité,  arbres  têtards  et  arbres  têtards  à  cavité)  seront 
conservés. 

Précisons  que  l’élagage  de  haie  n’aura  pas  d’impact  sur  les  populations  d’insectes  saproxyliques 
potentiellement présentes puisque celles‐ci ont été localisées au niveau des troncs d’arbres pour ce 
qui concerne les haies en position centrale de l’aire d’étude (haies du chemin entre les éoliennes E3 
et E2). 

Le projet n’impactera pas les autres espèces recensées qui se concentrent essentiellement en lisière 
de la forêt Pavée ou au niveau des prairies pâturées. 

 

L’impact sur l’entomofaune est donc faible. 
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6. Bilan des impacts 

Le tableau suivant présente le bilan des impacts. Il indique un impact faible pour les habitats, les mammifères (hors chiroptères), les amphibiens, les reptiles 
et l’entomofaune. L’impact est faible à modéré pour les chiroptères en fonction des éoliennes. 
 

Habitat, 
faune‐flore 

Impacts permanents  Impacts temporaires  Impacts directs  Impacts indirects/induits  Niveau de l’impact 

Habitats – 
flore 

Suppression de zones de culture et de 
talus sans végétation patrimoniale 

Non significatif 

Diminution de surfaces 
agricoles, de talus 
(53 ml) et de haies 
(104ml) 

Non significatif  faible 

Chiroptères 

Suppression de zones de cultures et 
de haie 

Risque de collision 

Dérangement en phase chantier 
Destruction potentielle 
d’espèces protégées 

Diminution potentielle des 
effectifs des populations 
locales 

Faible à modéré 

Mammifères 
(hors 

chiroptères) 

Suppression de zones de cultures et 
de talus 

Non significatif  Non significatif  Non significatif  Faible 

Amphibiens 
Suppression de zones de cultures et 
de talus 

Dérangement potentiel en phase 
chantier 

Non significatif  Non significatif  Faible 

Reptiles 
Suppression de zones de cultures et 
de talus 

Dérangement potentiel en phase 
chantier 

Destruction de talus (environ 40m) 

Non significatif  Non significatif  Faible 

Entomofaune 
Suppression de zones de cultures et 
de haies sur talus 

Non significatif  Non significatif  Non significatif  Faible 

Tableau 11. Bilan des impacts  
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7. Conclusion sur l’analyse des impacts et explication sur les 
propositions de mesures 

 

Au regard des résultats des études de 2006 et de 2015, nos conclusions indiquent des enjeux faibles 

et des impacts faibles ou faibles à modérés pour les chiroptères. 

Ces résultats peuvent paraître surprenant du fait de la proximité de la forêt Pavée, notamment pour 

ce qui concerne les chiroptères. 

Plusieurs hypothèses ou analyses peuvent être proposées pour expliquer  le  très  faible nombre de 

contacts avec les chiroptères et l’absence de certaines espèces. 

Concernant l’absence de noctules en 2015, nous pensons qu’elle peut être liée à la forte attraction 

que joue la forêt Pavée elle‐même et le plan d’eau de l’étang Neuf notamment sur ces espèces très 

dépendantes  de  surfaces  en  eau.  Cette  hypothèse  est  renforcée  par  les  résultats  de  2006  qui 

indiquent la présence de la Noctule commune au niveau du point A, c’est‐à‐dire au niveau de l’étang 

Neuf  (et probablement de  la Noctule de Leisler en  juin 2006  sur ce même point). Toutefois,  il est 

important de noter qu’en 2015, aucune noctule n’a été détectée en écoute active, même en  lisière 

de  forêt.  En  écoute  passive,  aucun  contact  ne  permet  de  supposer  la  présence  de  noctules 

également.  

Il est donc fortement probable que les noctules n’utilisent pas (ou de façon très sporadique) l’espace 

aérien étudiée (aire d’étude rapprochée) et qu’elles se concentrent sur la forêt Pavée et l’étang Neuf. 

Concernant  le  très  faible nombre de contacts, nous ne  sommes pas  surpris concernant  les points 

d’écoute n°3 et n°4  (au sud de  l’aire d’étude rapprochée) puisqu’ils se situent en contexte agricole 

dégradé. Les parcelles sont utilisées pour la culture intensive (maïs, prairies temporaires) et le réseau 

de haie est particulièrement lâche. Les quelques contacts ont toujours été captés à proximité d’une 

haie (même résiduelle) ou du petit bois, sauf pour un contact avec une Pipistrelle de Kuhl au point 

n°4  en  2015.  En  2006,  les  données  sont  comparables :  contacts  réguliers mais  peu  nombreux  en 

lisière ; en contexte agricole, les contacts sont très peu nombreux, souvent lointains.  

Il est donc fortement probable que les chauves‐souris concentrent leur activité de chasse au niveau 

des lisières de la forêt Pavée et au niveau des haies et arbres anciens isolés et que le reste de l’aire 

d’étude  (cultures,  prairies  semées)  ne  soit  utilisé  que  très  ponctuellement,  à  l’occasion  d’un 

déplacement  non  habituel  entre  deux  zones  de  chasse  par  exemple.  De  plus,  il  semble  que  les 

déplacements se fassent essentiellement au niveau des haies et plutôt côté chemin que côté culture, 

puisque quasiment  tous  les contacts ont été entendus  le  long des haies et exceptionnellement en 

dehors malgré nos prospections lors des transects.  

Concernant  l’absence d’écoute passive sur mât éolien,  il est difficile de dire ce qui aurait pu être 

capté avec ce type d’installation. Toutefois, les résultats en écoute passive et en écoute active au sol 

n’ont,  à  aucun moment,  permis de détecter de  transit  en  altitude de  type  « migration » pour  les 

espèces sensibles aux éoliennes (sérotines, noctules). Les données de Sérotine commune  indiquent 

un transit bas (inférieur à 20‐30m de distance par rapport au micro puisque  les signaux enregistrés 

sont assez  intenses). Ajoutons que  l’installation de  l’enregistreur en continu au sol aurait pu capter 
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des espèces comme les sérotines ou les noctules en transit de type migratoire (notamment pour les 

noctules qui peuvent être captées jusqu’à 150m). Mais aucune donnée de ce type n’a été collectée. 

Concernant  l’absence  de  données  chiroptérologique  en  début  de  printemps  (mars‐avril)  liée  à 

l’organisation générale de la mission, nous pensons, au regard de la très faible quantité de données 

collectées en période  favorable  (juin‐juillet‐août), que des prospections de  terrain en mars et mi‐

avril n’auraient  pas modifié  l’analyse  globale.  Précisons que  les  autres parcs  étudiés  en  2015 par 

notre bureau d’études ont fait l’objet de prospections en mars et avril et qu’aucune donnée d’espèce 

migratrice n’a pu être collectée lors de ces deux mois en Loire‐Atlantique et également en Morbihan. 

Ce  type  de  donnée  est  davantage  enregistré  en  été  et  en  automne.  Notons  qu’il  est  toutefois 

toujours préférable de collecter les données depuis mars jusqu’à octobre. 

 

Au  regard  des  résultats  concordants  de  2006  et  2015  et  de  l’analyse  acoustique  effectuée,  nous 

pensons que  l’aire d’étude  immédiate est très peu utilisée par  les chiroptères en dehors du petit 

bois  et  des  haies  et  qu’au  niveau  de  l’aire  d’étude  rapprochée,  l’activité  se  concentre 

essentiellement au niveau de la lisière de la forêt Pavée et de quelques haies et arbres isolés. 

Pour cette raison, nous pensons que  les risques de collisions avec  les chiroptères sont faibles voire 

faible à modéré au niveau des lisières.  

 

8. Mesures d’évitement 

 

« Mesures d’évitement : elles permettent de supprimer l’impact à la source. Il s’agit typiquement de 
limiter  le nombre d’éoliennes, de modifier  leurs emplacements,  leur configuration »  (source : Guide 
sur l’application de la règlementation relative aux espèces protégées pour les parcs éoliens terrestres 
– mars 2014 – Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie). 

Les mesures  d’évitement  ont  été  intégrées  dans  la  démarche  du  projet.  Les  variantes  2  et  3 
sensiblement à beaucoup plus impactantes, notamment pour les chiroptères n’ont pas été retenues. 

 

9. Mesures de réduction 

 

« Mesures de réduction : elles consistent à maîtriser l’impact. Cela implique de connaître (qualifier et 
quantifier)  l’impact  initial  et  de  prendre  des mesures  venant  l’atténuer.  Il  s’agit  par  exemple  de 
réguler le fonctionnement des éoliennes en fonction de la probabilité de présence des chauves‐souris 
ou des oiseaux, de mesures de gestion de l’habitat et des pratiques » (source : Guide sur l’application 
de  la règlementation relative aux espèces protégées pour  les parcs éoliens terrestres – mars 2014 – 
Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie). 

Malgré le risque d’impact jugé faible, nous proposons pour répondre à la demande de la DREAL, une 
approche  conservatrice  qui  consiste  à  brider  l’éolienne  E2  durant  la  période  de  forte  activité  la 
première année d’exploitation sur parc. 

Le bridage est proposé comme suit : 
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 Période : bridage d’avril à octobre, 

 Vitesse du vent : bridage lorsque la vitesse du vent est inférieure à 6m/s, 

 Horaires : bridage ½ heure avant la tombée de la nuit et 3 heures après la tombée de la nuit 
(soit une durée de 3h30) puis 1h avant le lever du jour jusqu’à ½  après le lever du jour (soit 
une durée de 1h30). 

Cette mesure  pourra  être  adaptée  ou  supprimée  suivant  l’ensemble  des  résultats  des  différents 
suivis. 

 

10. Mesures compensatoires 

 

« Mesures  compensatoires :  elles  interviennent  sur  la  base  des  impacts  résiduels  (si  les mesures 
d’évitement  et  de  réduction  ne  permettent  pas  d’atteindre  l’objectif  de maintien  dans  un  état  de 
conservation  favorable  des  populations  d’espèces  protégées  concernées).  Ces  impacts  résiduels 
doivent  pouvoir  être  qualifiés  et  quantifiés  et  les mesures  doivent  y  répondre  le  plus  précisément 
possible  (principe  d’équivalence  écologique  visant  à  rétablir  une  situation  biologique).  Il  s’agit  par 
exemple  de mesures  de  création  d’habitats  (zones  de  chasse,  de  reproduction…),  de mesures  de 
conservation,  de  renforcement  de  population  d’espèces.  La  mise  en  œuvre  de  la  compensation 
demande un haut niveau de technicité en termes de génie écologique, de concertation, de montage 
juridique. Elles doivent concerner  les mêmes espèces que celles  impactées sur  le site dans  le respect 
du principe de proportionnalité. »  (Source : Guide sur  l’application de  la règlementation relative aux 
espèces  protégées  pour  les  parcs  éoliens  terrestres  –  mars  2014  –  Ministère  de  l’écologie,  du 
développement durable et de l’énergie). 

 

Les  impacts  résiduels  sont  faibles.  Il  s’agit  de  destruction  de  haies  arbustives  discontinues,  de 
l’élagage des haies entre  les éoliennes E2 et E3 en phase  travaux et de  la destruction de 53ml de 
talus sans végétation patrimoniale. 

 

Toutefois,  pour  compenser  ces  impacts  et  améliorer  les  trames  vertes  du  site,  il  est  proposé  de 
replanter  un  minimum  de  250  ml  de  haies.  Les  zones  susceptibles  d’être  utilisées  pour  la 
replantation de haies ont été cartographiées. Nous proposons 5 secteurs avec 1 à 4 haies par secteur. 
Les secteurs proposés permettent de reconnecter d’autres haies à la forêt Pavée sans passer par une 
route ou une zone à risque pour les chiroptères. 

 

La carte page suivante permet de  localiser  les secteurs potentiels et  les haies qu’il est possible de 
planter. 

 

Le coût de la mesure est estimé à 3 750 €HT pour un linéaire de 250 m. 
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11. Bilan des impacts après intégration des mesures 

 

Suite à l’intégration des mesures d’évitement, de réduction et de compensation, les niveaux d’impacts pour 
les espèces étudiées deviennent tous acceptables par rapport à l’impact sur la faune et la flore. 

 

 

Habitat, 

faune‐flore 
Types d’impact  Niveau avant mesure  Niveau après mesure 

Habitats – 

flore 
Destruction de cultures ou prairies semées  Faible  Faible 
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Chiroptères  Risque de collision  Faible à modéré  Faible 

Amphibiens  Non significatif  Faible  Faible 

Reptiles  Non significatif  Faible  Faible 

Entomofaune  Non significatif  Faible  Faible 

Tableau 12. Bilan des impacts après intégration des mesures 

 

12. Conclusion sur la nécessité d’une demande de dérogation 
concernant les espèces protégées 

 
Au regard des mesures d’évitement, de réduction et de compensation prévues, nous concluons que la 

réalisation d’un dossier de dérogation au titre de  la destruction d’espèces ou d’habitats d’espèces 

protégées n’est pas nécessaire. 

En effet, aucun habitat protégée ou  remarquable et aucune espèce protégée ou  remarquable n’est 

concernée par le projet. 

Les  mesures  d’éloignement  des  éoliennes  par  rapport  aux  haies  et  boisements  et  la  mesure  de 

réduction (bridage de l’éolienne E2 en première année d’exploitation) semblent suffisantes pour éviter 

la mortalité des chiroptères.  

Concernant  le  reste  de  la  faune,  les  arbres  susceptibles  d’accueillir  des  insectes  protégés  seront 

préservés,  les  talus  (53ml) et haies  (104ml) détruits  seront  compensés par  la  replantation de haies 

arborescentes multistratifiées sur talus  (250ml minimum). Concernant  les reptiles et  les amphibiens, 

nos prospections ont montré un impact potentiel nul pour les espèces protégées. 
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13. Mesures de suivi 

 
Extrait  du  document  de  cadrage  « Protocole  d’étude  chiroptérologique  sur  les  projets  de  parcs 

éoliens » :« En  cas  de  risque  fort  pressenti  et  afin  d’enrichir  la  connaissance  scientifique  sur  la 

thématique « éolien et chauves‐souris », un suivi de  la fréquentation de  l’aire d’étude rapprochée par 

les chiroptères ou un suivi de mortalité sous les éoliennes sera proposé. A ce titre, dès que possible, les 

professionnels de l’éolien souhaitent regrouper la totalité des données de suivis chiroptères concernant 

les parcs éoliens dans une base de données commune et gérée par un organisme indépendant. » 

Pour  rappel, nous considérons que  le  risque de mortalité des  chiroptères est  faible. L’étude a été 
menée  sur  2  années  différentes  (2006  et  2015)  et  a montré  des  résultats  sensiblement  différents 
(absence des noctules et du Grand Murin en 2015 mais présence de la Barbastelle d’Europe et d’autres 
espèces de murins). Une variabilité inter‐annuelle est donc possible. 
 
Pour  pallier  à  ce  biais  potentiel,  nous  proposons  des  mesures  de  suivi  comportementaux  et  de 
mortalité des  chiroptères. Ces mesures permettront de  faire  évoluer  les mesures de  réduction des 
impacts si nécessaire (bridage d’une ou plusieurs éoliennes), en fonction des résultats. 
 
La première année qui suit l’installation du parc nous proposons les suivis suivants : 
 Suivi en altitude (50m) avec enregistrement continu pendant la période active des chiroptères 

(avril à octobre), 
 
Ce suivi aura lieu d’avril à octobre, toutes les nuits. 
 
 Suivi de l’activité au sol à l’endroit des éoliennes  

 
Ce suivi sera réalisé comme suit : 7 sorties d’avril à octobre au niveau des mêmes points d’écoute que 
lors de la présente étude afin de pouvoir comparer les résultats. 
 
 Suivi de mortalité 

 
Le suivi de mortalité sera réalisé comme suit : un passage par semaine de début mai à fin septembre et 
deux passages en octobre. 
Ce protocole sera reproduit en année n+2 et n+3. Les résultats pourront conduire au bridage d’une ou 
plusieurs machines en cas d’impact avéré.  
L’impact  avéré  est  caractérisé  par  une mortalité  ayant  un  impact  sur  la  population  de  l’espèce  en 
question. 
De ce fait, une analyse des populations connues (bibliographie récente) sera réalisée afin de comparer 
les effectifs des  individus  impactés aux effectifs  connus des populations alentours pour  les espèces 
sédentaires.  Pour  les  espèces  migratrices,  une  comparaison  aux  effectifs  nationaux,  voire 
internationaux sera réalisée (données Eurobats). 
Ainsi, l’impact avéré n’est pas lié à un nombre d’individus impactés mais à un nombre d’individus par 
rapport aux populations connues de l’espèce concernée. Il sera également nécessaire de tenir compte 
du  sexe des  individus  lorsque  la détermination est possible. Le  sexage permettra, en  fonction de  la 
saison, de savoir si d’éventuelles colonies de mise bas peuvent être impactées. 
 

Coût estimé de la mesure : 30 000 €HT 
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14. Analyse des effets cumulés  

 
La cartographie ci‐après présente les parcs éoliens environnants. On note que dans un rayon de 15 km : 

 4 parcs éoliens sont en activité (Soudan/Erbray, Montfilant, Beaumont et La Renardière) ; 

 1 parc éolien est en construction (Petit‐Auverné) ; 

 2 parcs on leur permis accordé (Bois Gautier et Erbray). 
 

Parmi ces parcs, celui des Portes de Bretagne (Erbray/Soudan) est situé en  lisière de  la forêt de Juigné‐des‐

Moutiers, dans un contexte similaire,  incluant massif  forestier et plan d’eau. L’étude d’impacts de ce parc 

conclut à des risques d’impacts sur les chauves‐souris. Des suivis de mortalité sont donc prévus pour adopter 

des mesures de réduction des impacts en fonction des résultats de ces suivis.  

 

Des données de mortalité sont disponibles pour le parc d’Erbray. Selon les conclusions du rapport de 

la Ligue de Protection des Oiseaux « le nombre de cadavres d’oiseaux et de chauves‐souris découvert 

lors du suivi réalisé est assez faible. Cependant, il convient de pondérer ce chiffre à l’aide de coefficients 

permettant de prendre en compte l’impact des prédateurs mais aussi l’efficacité de l’observateur dans 

la recherche des cadavres. Pour les chiroptères […], la mortalité constatée est bien inférieure sur le site 

d’Erbray‐Soudan  en  comparaison  du  site  de  Bouin  en  Vendée.  Les  résultats  d’Erbray‐Soudan  en 

revanche sont assez proches de ceux obtenus sur le site éolien de Freigné. 

L’examen global de la mortalité constatée sur le site ne montre pas de prédominance importante d’une 

éolienne par  rapport aux autres. La mortalité engendrée par  le site éolien semble donc  relativement 

homogène sur  l’ensemble du parc avec 0 et 4 cadavres découverts par éolienne sur  l’ensemble de  la 

période de suivi. » 

 

D’autre part, concernant les parcs de Beaumont et de la Renardière, les suivis de mortalité de chauves‐

souris  réalisés  sous  ces  parcs  en  2014  et  2015  par  Ouest  Am’  montrent  des  taux  de  mortalité 

négligeables  (4  cadavres  au  total  sur  l’année  pour  la  Renardière,  étude  en  cours  pour  le  parc  de 

Beaumont). 

 

En  revanche,  nous  n’avons  pas  été  en mesure  d’obtenir  les  informations  nécessaires  des  parcs  de 

Montfilant à Sion‐les‐Mines, d’Erbray (extensions du parc Portes de Bretagne) et de Bois Gautier à La 

Chapelle‐Glain.. 

 

Au regard des conclusions des études d’impacts et suivis de mortalité concernant les projets de parcs 

dans  un  rayon  de  15 km,  nous  pouvons  dresser  le  bilan  suivant  concernant  les  effets  cumulés  du 

projet : 

 le  nombre  de  parcs  en  projet  ou  en  activité  dans  un  rayon  de  15  km  est  faible :  6  parcs 
(incluant le projet de Champs Ricous), 

 les  résultats des suivis de mortalité semblent  indiquer des  taux de mortalité  faibles pour  les 
chiroptères. 

Précisons cependant que les résultats des suivis de mortalités ne sont pas assez nombreux pour se 

prononcer sur l’innocuité des parcs éoliens à proximité. Seule l’analyse rigoureuse et complète des 

taux de mortalité sur les trois années de suivi pourrait permettre de conclure à ce sujet. 
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Estimation des mortalités soutenables pour une colonie de Hérons cendrés 

Aurélien BESNARD – UMR5175 CEFE – 14/02/2017 

Cette colonie compte environ 38 couples reproducteurs. Son taux de multiplication annuel est estimé 

à 1.02 sur les dernières années.  

Lorsque l’on travaille sur une espèce pour laquelle les individus présentent les mêmes taux de survie 

et de fécondité quelque soit leur âge, les calculs des mortalités additionnelles sont très simples. Les 

effectifs présents  à  t  sont, en effet,  simplement multipliés par  la  somme de  la  fécondité et de  la 

survie inter‐annuelle pour fournir ceux à t+1. Par ailleurs, si l’on dispose, comme c’est le cas ici, de la 

tendance des effectifs dans  le  temps et des effectifs à un  temps  t,  il devient  trivial de calculer  les 

mortalités soutenables sans même disposer des paramètres démographiques. Par exemple, ici, avec 

un  taux  de  multiplication  de  1.02  par  an,  la  colonie  peut  donc  « supporter »  2%  de  mortalité 

additionnelle pour atteindre la stabilité (c'est‐à‐dire passer à un taux de multiplication de 1 au lieu de 

1.02). Par conséquent, avec un effectif de 38 couples, soit 76 individus, la population peut supporter 

une mortalité additionnelle de 1.52 individus par an.  

Cependant,  lorsque  les paramètres démographiques, comme  le  taux de survie  inter‐annuelle ou  la 

fécondité,  dépendent  de  l’âge  des  individus  et  encore  plus  si  la mortalité  additionnelle  n’est  pas 

identique  pour  toutes  les  classes  d’âge,  le  calcul  de  la mortalité  additionnelle  doit  passer  par  le 

développement  de modèles  démographiques  dits  « modèles matriciels »  ou  « matrice  de  Leslie ». 

Ces modèles  sont  des matrices  incluant  les  paramètres  démographiques  qui  sont  utilisées  pour 

prédire  les  effectifs  à  t+1  sachant  les  effectifs  à  t  et  cela  pour  l’ensemble  de  classes  d’âge.  Ces 

modèles ont été développés dans les années 1950 et on largement évolué depuis (Caswell 2001). Ils 

sont très utilisés en écologie, notamment en biologie de la conservation, pour prédire le devenir de 

certaines populations soumises à des pressions ou à des mesures de gestion par exemple.  

Pour développer ces modèles matriciels,  il faut donc disposer des paramètres démographiques par 

classe d’âge. Ceci est possible si la population ciblée est bien étudiée mais ce cas reste très marginal 

puisqu’il  faut  en  général  des  programmes  de  Capture‐Marquage‐Recapture  individuels  menés 

pendant plusieurs années pour obtenir ce type de données. Les paramètres démographiques étant 

cependant assez  contraint pour une espèce donnée,  il est alors possible d’utiliser des paramètres 

obtenus  sur  d’autres  populations  pour  développer  le modèle  en  gardant  en  tête  que  les  chiffres 

obtenus seront donc des approximations.  

Ici,  nous  avons  utilisé  un modèle  basé  sur  un  article  anglais  (Besbeas  et  al  2002)  qui  fournit  les 

paramètres démographiques sur une population suivie sur le long terme. Ce modèle repose sur trois 

classes d’âge, avec un début de  la reproduction à 2 ans, une fécondité  identique pour  les  individus 

reproducteurs  quelque  soit  leur  âge,  et  des  survies  différentes  pour  la  1ère,  2ème  puis  les  années 

suivantes  (3  survies  donc  au  total).  Les  estimations  de  ces  paramètres  ne  sont  pas  fournies 

précisément dans l’article, elles sont lues sur les graphiques et sont donc relativement peu précises. 

Nous avons donc cherché à obtenir des valeurs de ces paramètres permettant d’obtenir un taux de 

multiplication de 1.02 (observé sur cette colonie).  

Il est important de noter qu’une colonie de Héron ne forme pas une population au sens strict. Cette 

colonie  échange  sans  aucun  doute  des  individus  avec  d’autres  colonies.  Ceci  peut  expliquer  par 
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exemple  que  les  paramètres  démographiques  estimés  sur  une  population  ne  permettent  pas  de 

retrouver la dynamique réellement observée car il manque dans ces paramètres (dans la très grande 

majorité des cas) l’immigration. Ceci sera rediscuté à la fin de cette note.  

Le modèle matriciel est alors codé sous R un  logiciel de programmation gratuit (R core team 2016) 

pour  être manipulé  par  la  suite.  Ce  code  commenté  est  fourni  avec  cette  note.  Les  paramètres 

démographiques peuvent être modifiés pour explorer  l’impact de ces modifications sur  les chiffres 

de mortalités additionnelles obtenus  

A noter que  le modèle matriciel développé est dit « pré‐breeding » puisqu’il se base sur des classes 

d’âge que  l’on observe  immédiatement  avant  la  reproduction  (nous n’avons donc pas  d’individus 

juvéniles ou de poussins mais nous avons des individus de 1 an et plus). Par ailleurs, le modèle est dit 

« femelle‐centré »  car  seules  les  femelles  sont modélisées  dans  la matrice.  Ceci  est  une  pratique 

classique chez les espèces monogames,  les femelles étant alors  le sexe‐limitant car celui produisant 

les  jeunes.  Enfin,  en  plus  des  paramètres  démographiques  détaillés  précédemment,  nous  avons 

inclus une mortalité additionnelle en pourcentage.  Il s’agit d’un paramètre affectant donc  la survie 

des individus. Cette démarche s’apparente à celle utilisé dans les modèles matriciels utilisés dans la 

gestion des populations chassées pour lesquelles le modèle intègre un « taux de prélèvement ». Ceci 

pose l’hypothèse que la mortalité due aux collisions est additionnelle et non‐compensatoire (on parle 

de  mortalité  compensatoire  quand  un  individu  qui  meurent  d’une  certaine  cause  serait  

probablement mort d’une autre cause par la suite s’il avait survécu, on ne peut donc pas additionner 

les deux sources de mortalités). Nous avons  ici considéré trois modèles différents :  le premier pour 

lequel  le  taux  de mortalité  par  collision  est  identique  pour  toutes  les  classes  d’âge  (la mortalité 

additionnelle est donc triviale à calculer puisqu’elle est de 2% ‐ cad équivalent au taux de croissance 

de  la  population),  le  deuxième  pour  lequel  les  mortalités  se  concentrent  sur  les  adultes 

reproducteurs,  le  3ème  pour  lequel  la mortalité  se  concentre  sur  le  juvéniles  (individus  dans  leur 

première année).  

A partir de ce modèle, nous avons cherché de manière itérative, le taux de mortalité additionnel qui 

permettait une stabilité de la population (taux de multiplication de 1). Nous avons alors, à partir de 

ce taux, calculé  le nombre de mortalités correspondant. Pour cela,  il faut disposer des effectifs des 

différentes classes d’âge dans la population. Nous les avons obtenus à partir de la matrice de Leslie 

qui permet  d’obtenir  les  effectifs des  classes d’âge  lorsque  la population  est dite  « stationnaire » 

(c'est‐à‐dire, ici, dans une phase de croissance régulière de 2% par an). Avec trois classes d’âge et des 

reproducteurs à partir de 2 ans totalisant 38 couples, on obtient des effectifs de femelles d’environ  

16 individus de 1 an, 9 de 2 ans et 29 de plus de 2 ans.  

 Le modèle pour  lequel    le taux de mortalité est  identique pour toutes  les classes d’âge conduit au 

fait qu’une mortalité de 1.08 femelle annuelle est soutenable, ce qui se translate en 2.16  individus 

par an si on prend  le compartiment mâles et femelles en considération (là encore car il s’agit d’une 

espèce monogame). Dans le cas où les mortalités se concentrent sur les reproducteurs, la population 

peut supporter 3.2% de mortalité additionnelle sur cette classe d’âge soit 1.22 femelles adultes par 

an et donc 2.44 individus adultes par an au total. Enfin, dans le scénario où la mortalité se concentre 

sur les juvéniles, la population peut supporter 10.2% de mortalité additionnelle sur cette classe d’âge 

soit  1.63  individus  femelles  et  donc  3.26  individus  juvéniles  par  an. Quelque  soit  le  scénario,  les 

mortalités additionnelles « soutenables » sont autour de 2‐3 individus par an.  
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Il est crucial de revenir sur l’importance potentielle de la connectivité de cette colonie avec d’autres 

colonies aux alentours. En effet, une croissance locale, c’est à dire sur une colonie, de 1.02 ne signifie 

pas que  la population soit en croissance.  Il est  tout à  fait possible que  la dynamique globale d’une 

population  soit  en  déclin  (ou  stable)  par  exemple  à  l’échelle  régionale mais  que  localement  des 

noyaux  de  population  soient  en  croissance  (par  exemple  de  nombreuses  colonies  peuvent  être 

abandonnées ce qui conduit à une augmentation de certaines colonies par immigration alors que la 

tendance globale des effectifs peut être à  la baisse). Ce point est vraiment  important car  le  fait de 

calculer  une mortalité  soutenable  à  l’échelle  d’une  colonie  n’est  peut  être  pas  (je  dirais même 

probablement pas) une échelle pertinente. En effet, si cette colonie augmente par  immigration en 

provenance  d’autres  noyaux  de  population  en  déclin,  alors  s’attacher  à  estimer  des  mortalités 

soutenables  en  cherchant  à  calculer  les mortalités qui permettent un  taux de multiplication de  1 

localement conduira à générer une baisse à l’échelle de la population. Il faut pour aller plus loin avoir 

une vision plus globale des tendances sur  les différentes colonies à  l’échelle régionale par exemple. 

Un examen  rapide des chiffres disponibles au niveau  régional suggère une augmentation  régulière 

des effectifs entre 1989 et 2007 (d’environ 2% par an soit 50% de hausse cumulée). Cependant entre 

2007 et 2014 la population de la région (et de l’ensemble des départements) a fortement régressée 

(baisse  cumulée de 26%  soit 5% de baisse annuelle).  La  situation  sur  la dernière décennie  semble 

donc  largement  défavorable  au  niveau  régional  pour  l’espèce.  Il  convient  donc  d’interpréter  les 

chiffres de mortalité additionnelle  calculés à  l’échelle d’une  colonie avec beaucoup de précaution 

puisque pour une espèce en déclin au niveau régional,  toute mortalité additionnelle est néfaste. A 

noter  que  les  populations  de Héron  peuvent  subir  ponctuellement  de  fortes  baisses  des  effectifs 

régionaux  (notamment en  lien avec  le climat, voir  la publication de Besbeas et al 2002 qui  illustre 

cela très bien), la tendance à la baisse observée sur le comptage régional de 2014 demandera donc à 

être confirmée.  
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Révision Affaire Description Date Intervenant Rédacteur  Visa 

A 15 22 2044-2A Etude d’impact 
acoustique 15/02/2016 ML ML FG 

 
 
 

Synthèse des résultats 
 
 
La présente étude d’impact acoustique relative au parc éolien de Champ Ricous (44), réalisée par JLBi 
Conseils à l’initiative de la société La Compagnie du Vent conduit à la conclusion suivante : 
 
 
En considérant l'implantation de 4 turbines selon les variantes suivantes. 
 

 La VESTAS V126 – 3,45 MW – mât de 117m fonctionnant en Power mode + STE 
 La SENVION 3.0M122 – 3 MW – mât de 116 m fonctionnant en mode Open 
 L'ENERCON E115 – 3,2 MW – mât de 122 m fonctionnant en mode OM0 + STE 

 
 
Emergences globales en ZER 
 
 

En période diurne : Conformité à tous les points de mesures en considérant le parc fonctionnant en 
mode nominal. 

 
En période nocturne : Conformité à tous les points de mesures en adoptant un plan de 
fonctionnement adapté (décrit au chapitre 6.3). 

 
 
Niveaux sonores en périmètre ICPE 

 
Les niveaux sonores calculés au périmètre de l’installation sont conformes en périodes diurne et 
nocturne. 

 
 
Tonalités marquées en ZER 
 

Dans le cadre d’une étude prévisionnelle, les données disponibles ne permettent pas d’évaluer une 
tonalité marquée 

 
 
Une campagne de mesurages acoustiques sera réalisée à la mise en route du parc éolien pour 
s’assurer de la conformité du site par rapport à la réglementation en vigueur. 
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1 Objet de la mission 
 

1.1 La mission 

 
Cette mission acoustique a pour objet de : 

 
- Définir les niveaux de bruit résiduel afin de quantifier l’état sonore initial autour du projet d’implantation 

d’un parc éolien sur le site de Champ Ricous (44) selon la direction de vent dominante (Sud/Ouest). 
 

- De calculer l’impact acoustique prévisionnel généré par l’exploitation de ce projet de parc éolien 
constitué de 4 turbines. 

 
 
Elle rentre dans le cadre d’une étude environnementale réalisée à l’initiative de la société La Compagnie du 
Vent, en regard de l’Arrêté du 26 août 2011 relatif 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 ICPE. 
 
 
Note préliminaire :  
 
Depuis le 25 août 2011, les parcs éoliens sont entrés dans la législation des Installations Classées pour la 
Protection de l'Environnement. A ce titre, la réglementation sur le bruit des éoliennes a été modifiée. Les 
émissions sonores des parcs éoliens sont réglementées par la section 6 de l'Arrêté du 26 août 2011 relatif aux 
installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. Cet arrêté remplace les 
dispositions réglementaires sur les bruits de voisinage (Décret n° 2006-1099 du 31 août 2006). 

 
 

1.2 Les acteurs 

 
 
  

Demandeur 
 
La Compagnie du Vent 
"Le Triade II" 
Parc d'Activités Millénaire II 
215 rue Samuel Morse – CS 20756 
34967 Montpellier Cedex 2 
 
Mme. Sibylle Cazacu 
Chef de projet développement éolien terrestre 
Direction du développement 
 
Mail : sibylle.cazacu@compagnieduvent.com 
Tél : 04 99 54 73 54 
 

  
 
Situation du Projet 

 
 
Site de Champ Ricous (44) 
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2 Description sommaire du site 
 

2.1 Le Parc Eolien 

 
L’implantation du parc éolien est projetée sur la commune de Moisdon la Rivière, dans le département de la 
Loire Atlantique (44). L'altitude de la zone d’implantation des éoliennes varie de 70 à 75m environ. Les zones 
habitées, autour du projet, se situent à une altitude comprise entre 65 et 70m environ. 
 
Le projet doit accueillir 4 éoliennes qui auront pour caractéristiques, une hauteur maximale en bout de pale de 
180 mètres et une puissance électrique maximale de 3,45MW.  
 
 
Plusieurs types d'éoliennes répondent à ces critères et notamment les 3 suivantes :  
 

 La VESTAS V126 – 3,45 MW – mât de 117m  
 La SENVION 3.0M122 – 3 MW – mât de 116m  
 L'ENERCON E115 – 3,2 MW – mât de 122m  

 
Le présent rapport présente les analyses réglementaires en considérant ces 3 types de turbines retenues. 
 
 

2.2 Description de l’environnement et de son paysage sonore 

 
La zone est globalement qualifiée de rurale : elle comprend surtout des terrains herbeux ou cultivés, ainsi que 
des habitations regroupées en petits villages. La végétation, assez dense, est composée de haies ainsi que de 
"la Forêt Pavée" au Nord du site. 
 
Les principales sources sonores relevées sur le site sont liées à l’activité de la nature (bruits des feuillages de 
certaines zones boisées sous l’action du vent, oiseaux, aboiements ...) ainsi qu’aux activités humaines : 
passages de véhicules sur les routes des environs, activités agricoles. 
 
Les principales voies de communication sur le secteur sont la D35 à l’Ouest, la D178 à l’Est et la D235 au Sud-
Ouest. 
 

 
 

Localisation de l'étude 

Expertises Environnementales liées au projet de parc éolien de Champ Ricous (commune de Moisdon-la-Rivière (44)) 261



 

2.3 Positionnement des points de mesure 

 

 
 
  Point mesuré 
 
  Point assimilé 
 
 
Les ZER 6, 7, 8 et 9 n'ont pas fait l'objet de mesures acoustiques, leurs niveaux de bruit résiduel seront 
assimilés aux ZER proches géographiquement et sur la base du même environnement sonore résiduel : 
 

ZER assimilée ZER mesurée Justification 

ZER 6  
(Le Grand chemin Nord) 

ZER 3 
(Le Grand chemin Sud) 

La distance séparant ces 2 points est faible, environ 170 
mètres. La distance par rapport à la RD178 est identique. 

ZER 7  
(La Quibutière) 

ZER 4  
(Bouferré) 

La distance séparant ces 2 points est faible, environ 80 
mètres; la végétation est identique clairsemée avec quelques 
feuillus. 

ZER 8  
(La Claie) 

ZER 5  
(Le Bocage) 

Ces 2 hameaux sont proches et à égale distance de la RD 
235, sans activité bruyante. 

ZER 9 (*) 
(Le Champ Ricous) 

ZER 4  
(Bouferré) 

La maison forestière est isolée au milieu de la forêt Pavée, 
l'environnement sonore y est calme mais augmente 
rapidement sous l'action du vent dans le feuillage. La ZER 4 
Boufféré présente le gradient le plus important en terme de 
niveaux sonores (différences entre les niveaux sonores haute 
vitesse de vent et basse vitesse de vent - Jour et nuit - les 
plus importantes). 

 
(*)Maison forestière utilisée ponctuellement dans l'année comme repaire de chasse qui n’est pas raccordée aux réseaux et 
est située en zone N du PLU au sein d’un bois classé. Toutefois par souci de précaution, et de manière conservatrice, il a 
été décidé de procéder à la méthode d’assimilation, dans le but de bénéficier d’une estimation des émergences attendues à 
ce point précis. 

ZER 1 

ZER 2 

ZER 3 

ZER 4 

ZER 5 

ZER 6 
ZER 7 

ZER 8 

 
 

 

Emplacement du 
projet 

ZER 9 
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Les points de mesures ont été déterminés en concertation avec La Compagnie du Vent, ils correspondent aux 
ZER (zone à émergence règlementée) les plus proches du projet de parc éolien. 
 
Les points de mesures sont placés de façon à mesurer les niveaux sonores résiduels représentatifs de la zone 
étudiée et à caractériser les habitations et les zones urbanisables autour du projet; il s’agit des zones à 
émergences règlementées (ZER).  
Toutes les zones constructibles et les habitations sensibles sont prises en compte dans l’ensemble de l’étude 
et, pour les zones à émergences réglementées où la mesure n’a pas été réalisée, une assimilation a été faite 
sur la base d'un environnement sonore équivalent. 
 
 

ZER Situation Description Environnement sonore 

1 Le Pavillon Grande propriété entre la forêt et la 
route D 178, avec 2 habitations 

Le paysage sonore est marqué par le trafic des 
véhicules empruntant la D 178 ainsi que par les 
bruits de feuillages (Forêt Pavée proche). 

2 La Haie Cherel 

Hameau d’habitation situé assez 
proche de la D 178. Notons que la 
végétation y est assez importante 
(arbres hauts). 

Le paysage sonore se caractérise par le trafic 
des véhicules empruntant la D 178, audible en ce 
point, ainsi que par l’activité de la ferme. 

3 Le Grand Chemin 
Sud 

Quelques habitations et locaux 
d’entreprise situés en bordure de la 
D178. La végétation autour des 
habitations est importante, de 
hauteur moyenne 

Le paysage sonore est marqué par le trafic des 
véhicules empruntant la D 178. 

4 Bouferré 

Hameau composé de deux 
maisons d’habitation, ainsi que des 
bâtiments agricoles. Notons que la 
végétation à proximité des 
habitations est assez importante, 
mais de hauteur moyenne. 

L’activité de la ferme ainsi que les bruits de la 
nature constituent l’environnement sonore de ce 
point. 

5 Le Bocage Habitations isolées en limite du 
hameau. 

Les bruits de la nature et la circulation 
sporadique dans le hameau caractérisent 
l’environnement sonore de ce point. 

6 (*) Le Grand Chemin 
Nord 

Quelques habitations ainsi que de 
locaux d’entreprise situés en 
bordure de la D178. La végétation 
autour des habitations est 
importante, de hauteur moyenne 

Le paysage sonore est marqué par le trafic des 
véhicules empruntant la D 178. 

7 (*) La Quibutière 

Hameau composé d’habitations et 
de bâtiments agricoles. La 
végétation à proximité est assez 
importante, mais de hauteur 
moyenne. 

L’activité de la ferme ainsi que les bruits de la 
nature constituent l’environnement sonore de ce 
point. 

8 (*) La Claie 

Hameau situé le long de la D 235 
et composé de quelques 
habitations, ainsi qu’une ferme. La 
végétation est assez importante 
autour des maisons. 

Les bruits de la nature et la circulation 
sporadique dans le hameau caractérisent 
l’environnement sonore de ce point. 

9 (*) Le Champ Ricous 
Maison forestière utilisée 
ponctuellement dans l'année 
comme repaire de chasse. 

Les bruits perceptibles de ce point sont liés à 
l’activité de la forêt, présente tout autour de la 
maison. Par ailleurs, la route D35 à l’Ouest est 
bien audible. 

 
(*) Points ayant fait l'objet d'une assimilation du niveau de bruit résiduel. 
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2.4 Niveau sonore particulier généré par les éoliennes 

 
Les bruits générés par le fonctionnement d’une éolienne sont les suivants : 
 

 
Document extrait de la conférence 

Wind Turbine Noise (Lyon 2007) 
 

 
 
 
 

- bruit aérodynamique provoqué par la rotation des 
pales (bout de pale) et le passage de celles-ci devant 
le mât 
 
 
 
 

- bruit mécanique provenant de la nacelle, ainsi que du 
pied de l’éolienne (transformateur et refroidissement) 
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3 Aspect réglementaire 
 

3.1 Réglementation acoustique applicable 

Depuis la loi Grenelle 2 (loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010) portant engagement national pour l'environnement, 
les éoliennes relèvent du régime des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Les 
décrets encadrant l’entrée des éoliennes dans la législation des ICPE, ont été publiés le 25 août 2011 au 
Journal Officiel. 
 
Le Décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées a créé une 
nouvelle rubrique (2980) dédiée aux éoliennes. Il soumet : 
 

- au régime de l'autorisation les installations d'éoliennes comprenant au moins un aérogénérateur dont 
le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 mètres, ainsi que celles comprenant des 
aérogénérateurs d'une hauteur comprise entre 12 et 50 mètres et d'une puissance supérieure ou égale 
à 20 MW. L’Arrêté du 26 août 2011 fixe les prescriptions applicables aux aérogénérateurs désormais 
soumis à autorisation. La section 6 correspond à la section « bruit ». 
 

- au régime de la déclaration, les installations d'éoliennes comprenant des aérogénérateurs d'une 
hauteur comprise entre 12 et 50 mètres et d'une puissance inférieure à 20 MW 

 
Le projet de parc éolien de Champ Ricous est soumis à autorisation au titre des ICPE et donc à l’Arrêté du 
26 août 2011 relatif 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 ICPE. 
 
Les règles à respecter sont les suivantes : 
 
Emergence dans les zones à émergence réglementée (ZER) : 

 
Les émissions sonores émises par l’installation font l’objet d’un calcul de l’émergence, différence entre le bruit 
ambiant (installation en fonctionnement) et le bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par l’installation) dans 
les zones à émergence réglementée (ZER).  

 
Les ZER sont les  zones construites ou constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux 
tiers et publiés à la date de l’autorisation pour les installations nouvelles ou à la date du permis de construire 
pour les installations existantes.  

 
 Emergence globale réglementaire e0 : 

 

Emergence admissible pour la 
période allant de 07h à 22h 

Emergence admissible pour la 
période allant de 22h à 07h 

5 dB(A) 3 dB(A) 

 
Ces valeurs ne sont à respecter que si le niveau de bruit ambiant existant dans les ZER (incluant le 
bruit du parc éolien) est supérieur à 35 dB(A). 

 
 Terme correctif (c) (s’ajoutant à l’émergence globale réglementaire en fonction du temps de 

présence cumulé du bruit particulier dans la période légale étudiée) 
 

Durée cumulée d’apparition 
du bruit particulier T 

Terme correctif (c) 
en dB(A) 

20 minutes < T  2 heures 3 

2 heures < T  4 heures 2 

4 heures < T  8 heures 1 

 T > 8 heures 0 
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Niveau de bruit maximal en limite du périmètre de l’installation : 

 
L’Arrêté du 26 août 2011 fixe les niveaux sonores à ne pas dépasser en limite du périmètre de mesure : 

 

Périodes Niveaux limites admissibles  
pour la période allant de 07h à 22h 

Niveaux limites admissibles  
pour la période allant de 22h à 07h 

Niveau sonore  
limite admissible 70 dB(A) 60 dB(A) 

 
Cette disposition n’est pas applicable si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette 
limite. 
 
Le périmètre de mesure correspond au plus petit polygone dans lequel sont inscrits les disques de 
centre chaque aérogénérateur et de rayon R défini comme suit :  

 
R = 1,2 × (hauteur de moyeu + longueur d’un demi-rotor) 

 
Tonalité marquée :  
 

La tonalité marquée établie ou cyclique, ne peut avoir une durée d’apparition supérieure à 30 % de la 
durée de fonctionnement de l’activité pour chaque période considérée (diurne et nocturne). 
 
La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d'octave quand la différence de 
niveaux entre la bande de tiers d'octave et les quatre bandes de tiers d'octave les plus proches (les deux 
bandes immédiatement inférieures et les deux bandes immédiatement supérieures) atteint ou dépasse 
les niveaux indiquées ci-dessous pour la bande de fréquence considérée, pour une acquisition minimale 
de 10 seconde : 

 
 
Normes de mesurage 
 

 Norme NF S 31-010 de décembre 1996 « Caractérisation et mesurage des bruits de 
l’environnement – Méthodes particulières de mesurage »  

 
 Norme NF S 31-010/A1 de décembre 2008 : amendement A1 de la norme NF S 31-010 de 

décembre 1996 portant sur les conditions météorologiques à prendre en compte pour le mesurage 
des bruits de l'environnement. 

 
 Norme NF S 31-114 de juillet 2011 « Mesurage du bruit dans l’environnement avant et après 

installation d’éoliennes » 

63 Hz à 315 Hz 400 Hz à 1250 Hz 1600 Hz à 6300 Hz 

10 dB 5 dB 5 dB 
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4 Protocole d’étude 
 

 

 

Mesurages des niveaux sonores 
résiduels in situ 

à l’extérieur en dB(A)  

Modélisation 3D du site et 
positionnement des sources sonores 

(éoliennes) 

Niveaux sonores particuliers calculés 
 pour les configurations  

« vent de 3 à 9 m/s à h=10 m » 
à l’extérieur en dB(A) 

 

Niveaux sonores résiduels calculés pour 
les configurations 

« vent de 3 à 9 m/s à h=10  » 
à l’extérieur en dB(A) 

CONCLUSION 

Calculs des émergences 
à l’extérieur en dB(A) 

 

Niveaux sonores ambiants calculés pour 
les configurations 

« vent de 3 à 9 m/s à h=10 m » 
à l’extérieur en dB(A) 
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4.1 Etat initial 

 

Les mesures ont été réalisées conformément : 
 

- à la norme NF S 31-114 de juillet 2011, 
- à la norme NF S 31-010 de décembre 1996,  
- à la norme NF S 31-010/A1 de décembre 2008, 
 

sans déroger à aucune de leurs dispositions. 
 
 
Emplacement des points de mesure (cf. plans de localisation annexe A) 
 

ZER Situation Nom 

1 Le Pavillon M. Gaël De Freslon 

2 La Haie Cherel M. Louis-Jean Chirade 

3 Le Grand Chemin M. Donatien Bonnet Tessier 

4 Bouferré M. Arsène Huneau 

5 Le Bocage M. Guy Bourdel 

6 Le Grand Chemin Nord / 

7 La Quibutière / 

8 La Claie / 

9 Le Champ Ricous / 

 
La campagne de mesures s'est déroulée entre le 16 et le 23 novembre 2015. 
 
 
Mesures acoustiques 
 
Les mesures acoustiques ont été réalisées où le futur impact sonore des éoliennes est jugé le plus élevé : à 
l’extérieur, dans les lieux de vie habituels, tels que jardins et terrasses, endroits dans lesquels les personnes 
évoluent au quotidien. 
 

 Mesurage des niveaux de bruit résiduel en LAeq1s (niveau global et par bande de tiers d’octave) 

Calcul des indices fractiles L50 sur les intervalles de base de 10 minutes, à partir des LAeq,1s : L50,10 min 

Les événements sonores particuliers, inhabituels et perturbant la mesure sont exclus de l’analyse, sur 
base d’un codage sur les chronogrammes. Les échantillons correspondant à des vitesses de vent 
supérieures à 5 m/s au niveau du microphone sont également exclus de l’analyse. 

 
L’analyse se base sur la plage de vent [3 m/s ; 9 m/s] mesuré au niveau de l’emplacement des éoliennes, à une 
hauteur de 10 mètres, et moyenné par pas de 10 minutes. 
 
On considèrera, d'une manière générale, qu'en dessous de 2,5 m/s à la hauteur de référence h = 10 mètres, les 
éoliennes ne fonctionnent pas, et qu'au dessus de 9 m/s à la même hauteur, l'émergence sonore est plus faible 
que pour des vitesses moindres car le bruit du vent au sol augmente plus vite que le bruit des éoliennes. 
 
 
Classe homogène 
 
Les classes homogènes C sont les intervalles temporels retenus pour caractériser une situation acoustique 
homogène représentative de l’exposition des personnes au bruit. Une classe homogène est définie en fonction 
des facteurs environnementaux ayant une influence sur la variabilité des niveaux sonores : période de la 
journée (jour/nuit), saison, secteur de vent, activités humaines... 
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Ces intervalles doivent représenter des niveaux de bruit résiduel typiquement diurne ou nocturne. On retient 
donc l’intervalle [22h-06h] pour la nuit et [08h-20h] pour le jour. 
 
Les périodes de soirée [20h-22h] sont en général des périodes transitoires pendant lesquelles le niveau de bruit 
résiduel est inférieur à celui observé en journée (réduction des activités humaines, de la circulation etc…). Le 
matin [06h-08h], autour du lever du soleil, nous sommes en présence du réveil de la nature, du chorus matinal 
des oiseaux et des activités humaines qui s’installent : ces périodes sont exclues. 
 
L’analyse est réalisée pour un secteur de vent de plus ou moins 30° autour des directions dominantes du site 
projeté. 
 
Dans cette étude, 2 classes homogènes ont pu être caractérisées :  
 

 Période diurne, direction Sud/Ouest ;  
 Période nocturne, direction Sud/Ouest. 

 
 
Détermination des indicateurs de bruit par classe de vitesse de vent : 
 
L’objectif de la campagne de mesurage est de définir en chaque point de mesure les niveaux de pression 
acoustique équivalents considérés comme représentatifs de la situation acoustique pour une classe homogène 
C et pour une classe de vent V considérés. Ces indicateurs de bruit sont notés : 
 

L50,C,V 

 
 
Pour une période représentative de la période diurne et de la période nocturne (classes homogène de 
références C), on associe les L50,10min avec la vitesse du vent mesurée à 10 mètres de hauteur par pas de dix 
minutes : on obtient un nuage de couples de points L50,10min / V10min.  
 
 

        
Exemple de nuage de couples L50 / V et les indicateurs de bruit 

 
 
 
Une classe de vitesse de vent correspond à une vitesse de vent de 1m/s de largeur, centrée sur une valeur 
entière. 
 
Pour chaque classe de vitesse de vent au sein d’une classe homogène, l'indicateur de bruit est déterminé à 
l'aide des deux étapes : 

- Calcul des valeurs médianes des couples "L50,10min / V10min" par classe de vent. Cette valeur est associée 
à la moyenne arithmétique des vitesses de vent mesurées pour former les couples « vitesse moyenne / 
indicateur sonore » ; 

- Pour chaque valeur de vitesse de vent entière, l'indicateur de bruit est ensuite déterminé par 
interpolation linéaire entre les couples « vitesse moyenne/indicateur sonore » des classes de vitesse de 
vent contiguës. 

 
Pour chaque classe homogène, un nombre minimal de 10 descripteurs par classe de vitesse de vent est 
nécessaire pour calculer l'indicateur de bruit pour cette classe. 
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Vitesse de vent standardisée : 
 
La vitesse de vent standardisée Vs correspond à une vitesse de vent calculée à 10 m de haut, sur un sol 
présentant une longueur de rugosité de référence Z0 de 0,05 m. Cette valeur permet de s'affranchir des 
conditions aérauliques particulières de chaque site. 
Pour une mesure de vent réalisée à une hauteur différente de celle de la nacelle la vitesse de vent 
standardisée a été calculée à l'aide de la formule suivante (définie dans la norme NF EN 61400-11) : 

 
 
 
 
 

Vs=V ( h)⋅[ln (Href /Z0 )⋅ ln (H / Z )
ln (H / Z0)⋅ ln (h /Z ) ]  

avec 
 
Z0 :  longueur de rugosité standardisée de 0,05 m, 
Z :  longueur de rugosité représentative du site étudié dans la classe homogène 
analysée (m) 
H :  hauteur de la nacelle (m), 
Href :  hauteur de référence (10m), 
h : hauteur de mesure de l'anémomètre (m), 
V(h) : vitesse mesurée à la hauteur h. 

 

 
 
 
 
Les études de vent réalisées sur le site, ne permettent pas de ressortir une aéraulique précise (alpha moyen = 
0,298).  
 
Le vent de référence utilisé pour cette étude sera donc le vent mesuré à 10 mètres. 

 

Mat h 

V(h) 

Nacelle H 

V(H) 

10m 

VS 

MESURE 

Calcul avec 

profil de vent 

réel du site 

Calcul avec 

longueur de 

rugosité 

standard  

Z0 = 0,05 m 
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4.2 Etat prévisionnel 

 
 
Calcul prévisionnel du niveau de bruit particulier à l’extérieur : 
 
A l’aide du logiciel CadnaA, nous modélisons le site compte tenu de sa topographie, des habitations existantes 
et de l’implantation des éoliennes. 
 
Le calcul du niveau de bruit particulier généré est réalisé en considérant les 3 variantes suivantes. 
 

 La VESTAS V126 – 3,45 MW – mât de 117m fonctionnant en Power mode + STE 
 La SENVION 3.0M122 – 3 MW – mât de 116m fonctionnant en mode Open 
 L'ENERCON E115 – 3,2 MW – mât de 122m fonctionnant en mode OM0 + STE 

 
 
Les simulations sont réalisées selon la norme ISO 9613-2. 
 
Modélisation du site : 
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Distance hameau / éolienne la plus proche : 
 

ZER Distance par rapport à l'éolienne la plus proche 

1 - Le Pavillon 1755 m environ / E2 

2 - La Haie Cherel 1120 m environ / E4 

3 - Le Grand Chemin 695 m environ / E4 

4 - Bouferré 620 m environ / E4 

5 - Le Bocage 970 m environ / E2 

6 - Le Grand Chemin Nord 565 m environ / E4 

7 - La Quibutière 610 m environ / E4 

8 - La Claie 910 m environ / E1 

9 – Le Champ Ricous 675 m environ / E1 

 
 
Vue en 3D du site : 
 

 
Vue du secteur Sud du projet 

 
 

Position des éoliennes : 
 

Lambert 93 

Eolienne X Y 

E1 369 980 6 737 043 

E2 370 139 6 736 848 

E3 370 475 6 736 549 

E4 370 676 6 736 398 

ZER 1 

ZER 2 

ZER 3 

ZER 4 ZER 5 

ZER 6 

ZER 7 

ZER 8 

E 1 
E 2 

E 3 E 4 

ZER 9 
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5 Conditions de mesurage 
 

5.1 Conditions météorologiques rencontrées 

 
16 au 23 novembre 2015 
 

Dates 
Conditions météorologiques 

Température 
°C 

Pression atmosphérique 
hPa 

Humidité relative 
% 

16/11 
JOUR 16 1023 75 
NUIT 15 1017 96 

17/11 
JOUR 16 1017 96 
NUIT 13,5 1023 92 

18/11 
JOUR 16 1022 96 
NUIT 14 1024 93 

19/11 
JOUR 15 1022 95 
NUIT 15 1019 96 

20/11 
JOUR 15 1011 95 
NUIT 7 1009 84 

21/11 
JOUR 8 1012 77 
NUIT 2,5 1014 91 

22/11 
JOUR 9 1015 54 
NUIT 5 1021 89 

23/11 
JOUR 8 1026 74 
NUIT / / / 

 
 

5.2 Vitesses de vent mesurées à 10 mètres 

 
Vitesses et directions de vent issues de du mât météo installé sur place par nos soins (voir évolutions temporelles ci-
dessous). 

 
Présentation du vent mesuré à HH = 10 mètres durant la campagne de mesures 
 
 

 
 
Rappel : l'étude de vent réalisée sur le site ne permet pas d'exploiter une aéraulique précise (alpha moyen = 
0,298). Le vent de référence utilisé pour cette étude sera donc le vent mesuré à 10 mètres. 
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5.3 Rose des vents – (nombre d'échantillons par secteur de 5°) 

 
La campagne de mesure a permis de récolter les données acoustiques selon 1 classe de direction de vent : le 
secteur Sud/Ouest. 
 
Orientation des vents pendant la période de mesurage (avec les échantillons conservés et représentatifs). 
(Nombre d'échantillons de 10 minutes par secteur de 5°) : 
 
Secteur de vent centré sur 250 avec ± 30° 
 
 

 
 
Remarque : Chaque cercle unitaire correspond à 450 échantillons. 
 
 

5.4 Analyse qualitative des facteurs climatiques 
 
La campagne de mesurage acoustique a été menée avec un flux de Sud/Ouest durant l’automne. 
 
 
Rappel des critères qualitatifs des effets météo sur la propagation du son dans le cadre d’un couple source-
récepteur (dans le cas présent, les sources sonores que sont les éoliennes ne sont pas encore implantées, donc 
ces effets ne peuvent pas être appréhendés) : 
 
 
 
U1  
U2 
U3 
U4 
U5 

Vent fort (3 à 5 m/s) contraire au sens de la source-récepteur 
Vent moyen contraire ou vent fort, peu contraire ou vent moyen peu contraire 
Vent faible ou vent quelconque soufflant de travers 
Vent moyen portant ou vent fort peu portant ou vent moyen peu portant 
Vent fort portant. 

 
T1 Jour ET rayonnement fort ET surface du sol sèche ET (vent moyen ou faible) ; 
T2 Jour ET [rayonnement moyen à faible OU surface du sol humide OU vent fort] (Si toutes les conditions 

reliées par des OU sont remplies, on se retrouve dans T3) ;  
T3 Période de lever du soleil OU période de coucher du soleil OU [jour et rayonnement moyen à faible ET surface du sol 

humide ET vent fort] ; 
T4 Nuit ET (nuageux OU vent fort, moyen) ; 
T5 Nuit ET ciel dégagé ET vent faible. 
 
-- 
-  
Z 
+ 
++ 

Conditions défavorables pour la propagation sonore 
Conditions défavorables pour la propagation sonore 
Conditions homogènes pour la propagation sonore 
Conditions favorables pour la propagation sonore 
Conditions favorables pour la propagation sonore 
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5.5 Vitesses du vent au niveau des microphones 

 
La vitesse du vent au niveau des microphones (soit une hauteur d’environ 1,50 mètre) ne doit pas excéder 5 
m/s conformément aux recommandations des normes (NF S 31-010 et projet NF S 31-114). 
 
 

V1.5m = V10m . (ln 1.5 – ln L) / (ln 10 – ln L) avec L = longueur de rugosité. 
 
 
La longueur de rugosité du site de Champ Ricous est estimée à 0,2 m. 
 

Table des classes et longueurs de rugosité selon l’Atlas Eolien Européen (WAsP) 
Classe  

de rugosité 
Longueur de rugosité  

en mètre Type de paysage 

0 0.0002 Surface d'eau 

0.5 0.0024 Terrain complètement dégagé avec une surface lisse, p.ex. une piste 
d'atterrissage en béton ou de l'herbe fraîchement coupée. 

1 0.03 Terrain agricole dégagé, sans clôtures ou haies vives, et avec très peu 
de constructions. Seulement des collines doucement arrondies. 

1.5 0.055 Terrain agricole avec quelques constructions et des haies vives de 8m 
de haut situées à environ 1.250m les unes des autres. 

2 0.1 Terrain agricole avec quelques constructions et des haies vives de 8m 
de haut situées à environ 500m les unes des autres. 

2.5 0.2 
Terrain agricole avec beaucoup de constructions, arbrisseaux et 
plantes, ou des haies vives de 8m de haut situées à environ 250m les 
unes des autres. 

3 0.4 Villages, petites villes, terrain agricole avec de nombreuses ou de 
hautes haies vives, des forêts et un terrain très accidenté. 

3.5 0.8 Grandes villes avec de hauts immeubles. 

4 1.6 Très grandes villes avec de hauts immeubles et des grattes ciel. 
 
 
A partir des relevés de vent fournis à différentes hauteurs par le mât de mesure in situ, et en considérant la 
rugosité du site, nous évaluons les vitesses de vent à la hauteur de 1,50 m supérieures à 5 m/s lorsque la 
vitesse du vent à une hauteur de 10 m est supérieure à 9,7 m/s environ. Les échantillons supérieurs à 9,7 m/s 
ont donc été supprimés. 
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6 Résultats 
 
Les niveaux de bruit résiduel sont issus de la campagne de mesurages réalisée du 16 au 23 novembre 2015.  
 
Les ZER 6, 7, 8 et 9 n'ont pas fait l'objet de mesures acoustiques, leurs niveaux de bruit résiduel seront 
assimilés aux ZER proches géographiquement et sur la base du même environnement sonore résiduel : 
 

 ZER 6 (Le Grand chemin Nord) assimilée à la ZER 3 (Le Grand chemin Sud) 
 ZER 7 (La Quibutière) assimilée à la ZER 4 (Bouferré) 
 ZER 8 (La Claie) assimilée à la ZER 5 (Le Bocage) 
 ZER 9 (Le Champ Ricous) assimilée à la ZER 4 (Bouferré) 

 
 

6.1 Indicateur de bruit résiduel  

 
Période Diurne 
 

Vitesse  
du vent  

V en m/s 
à h=10m 

Période diurne : Indicateur de niveau de bruit résiduel L50,C,V en dB(A) 
ZER 1 ZER 2 ZER 3 ZER 4 

Le Pavillon La Haie Cherel Le Grand Chemin Sud Bouferré 
L50,C,V L50,C,V L50,C,V L50,C,V 

3 41,8 42,2 39,3 35,4 
4 44,7 42,9 40,6 38,3 
5 46,6 45,6 42,2 40,3 
6 47,0 46,2 42,8 40,5 
7 47,6 47,4 43,6 42,3 
8 48,2 49,5 45,1 44,5 
9 49,5 51,4 46,4 46,7 
     

Vitesse  
du vent  

V en m/s 
à h=10m 

Période diurne : Indicateur de niveau de bruit résiduel L50,C,V en dB(A) 
ZER 5 ZER 6 ZER 7 ZER 8 ZER 9 

Le Bocage Le Grand Chemin 
Nord La Quibutière La Claie Le Champ Ricous 

L50,C,V L50,C,V L50,C,V L50,C,V L50,C,V 
3 35,1 39,3 35,4 35,1 35,4 
4 35,3 40,6 38,3 35,3 38,3 
5 36,6 42,2 40,3 36,6 40,3 
6 37,9 42,8 40,5 37,9 40,5 
7 39,4 43,6 42,3 39,4 42,3 
8 42,3 45,1 44,5 42,3 44,5 
9 43,8 46,4 46,7 43,8 46,7 

 
 
Rappel : l’émergence admissible en période diurne du bruit ambiant (constitué du bruit résiduel + bruit 
particulier généré par les éoliennes) est de 5 dB(A). 
 
 

Expertises Environnementales liées au projet de parc éolien de Champ Ricous (commune de Moisdon-la-Rivière (44)) 276



 
Période Nocturne 
 

Vitesse  
du vent  

V en m/s 
à h=10m 

Période nocturne : Indicateur de niveau de bruit résiduel L50,C,V en dB(A) 
ZER 1 ZER 2 ZER 3 ZER 4 

Le Pavillon La Haie Cherel Le Grand Chemin Sud Bouferré 
L50,C,V L50,C,V L50,C,V L50,C,V 

3 23,7 28,3 24,2 24,2 
4 26,9 32,8 27,7 27,1 
5 31 37,5 31,7 30,8 
6 35,8 40,9 35,1 36,5 
7 40,6 43,7 38,4 39 
8 44,9 48,8 42,6 44,3 
9 45,7 50,8 45,4 45,9 
     

Vitesse  
du vent  

V en m/s 
à h=10m 

Période nocturne : Indicateur de niveau de bruit résiduel L50,C,V en dB(A) 
ZER 5 ZER 6 ZER 7 ZER 8 ZER 9 

Le Bocage Le Grand Chemin 
Nord La Quibutière La Claie Le Champ Ricous 

L50,C,V L50,C,V L50,C,V L50,C,V L50,C,V 
3 24,4 24,2 24,2 24,4 24,2 
4 26,2 27,7 27,1 26,2 27,1 
5 28,6 31,7 30,8 28,6 30,8 
6 33,2 35,1 36,5 33,2 36,5 
7 37,8 38,4 39 37,8 39 
8 42,3 42,6 44,3 42,3 44,3 
9 43,7 45,4 45,9 43,7 45,9 

 
Rappel : l’émergence admissible en période diurne du bruit ambiant (constitué du bruit résiduel + bruit 
particulier généré par les éoliennes) est de 3 dB(A). 

 
 

6.2 Emergences globales prévisionnelles  

 
A l’aide du logiciel CadnaA, nous modélisons le site compte tenu de sa topographie, des habitations existantes 
et de l’implantation des éoliennes. 
Le calcul du niveau de bruit particulier généré est réalisé avec 4 éoliennes, les variantes retenues sont : 
 

 La VESTAS V126 – 3,45 MW – mât de 117m fonctionnant en Power mode + STE 
 La SENVION 3.0M122 – 3 MW – mât de 116m fonctionnant en mode Open 
 L'ENERCON E115 – 3,2 MW – mât de 122m fonctionnant en mode OM0 + STE 

 
La carte de bruit relatant le niveau sonore particulier est reportée en annexe F. Rappelons que tous les calculs 
sont réalisés selon la norme ISO 9613-2. 
 
Nous retraçons dans les tableaux ci-après, pour les périodes diurne et nocturne, pour des vitesses de vent de 3 
à 9 m/s et pour l’ensemble des hameaux les plus proches situés tout autour du projet : 

- l’indicateur de niveau de bruit résiduel issu de la campagne de mesurage in situ ; 
 

- la contribution acoustique prévisionnelle générée par les éoliennes et issue du calcul effectué sous 
CadnaA ; 
 

- le niveau de bruit ambiant prévisionnel, qui est la somme du bruit résiduel et du bruit particulier ;  
 

- l’émergence du bruit ambiant prévisionnel en regard du bruit résiduel mesuré. 
Les résultats des calculs d'émergences sont arrondis au ½ dB(A) le plus proche et tous les niveaux sonores 
sont exprimés en dB(A).
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6.2.1 V126 – 3,45 MW – Power Mode + (STE) mât 117 m 

 
Puissances acoustiques 

 
Les puissances acoustiques globales utilisées pour les calculs proviennent de la documentation du constructeur 
VESTAS transmise par LCDV : Document T05 0034-7616 VER 12 du 19 octobre 2015 
Les puissances acoustiques spectrales utilisées pour les calculs proviennent de la documentation du 
constructeur VESTAS transmise par LCDV : Document DMS 0048 – 2151 – V03 du 12 avril 2015. 
(cf documentation en annexe C) 
 

Puissances acoustiques de la V126 – 3,45 MW Power mode + (STE) 
V Nacelle (m/s) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Vs 10 m (m/s) 2 2,7 3,4 4,1 4,8 5,5 6,1 6,8 7,5 8,2 8,9 9,6 

Lw (dBA) 93,2 93,2 93,7 96,4 99,6 102,7 105,1 106 106 106 106 106 

 
Par classes de vitesses de vent entières standardisées à 10 m, les Lw acoustiques sont les suivantes :  

Puissances acoustiques de la V126 – 3,45 MW Power mode + (STE) à 117 m 
Vs 10 m (m/s) 3 4 5 6 7 8 9 

Lw (dBA) 93,4 96 100,5 104,7 106 106 106 
 

Période Diurne :  

Vitesse  
du vent V 

en m/s  
à h=10 m 

4 x V126 - 
3,45MW 

Power mode 
+(STE) 
117 m 

Période diurne : L50 en dB(A) 
ZER 1 ZER 2 ZER 3 ZER 4 

Le Pavillon La Haie Cherel Le Grand Chemin 
Sud Bouferré 

3 m/s 

Bruit résiduel 41,8 42,2 39,3 35,4 
Bruit particulier 17,7 20,6 25,1 27,4 
Bruit ambiant 41,8 42,2 39,5 36,0 
Emergence 0 0 0 0,5 

4 m/s 

Bruit résiduel 44,7 42,9 40,6 38,3 
Bruit particulier 20,3 23,2 27,7 30 
Bruit ambiant 44,7 42,9 40,8 38,9 
Emergence 0 0 0 0,5 

5 m/s 

Bruit résiduel 46,6 45,6 42,2 40,3 
Bruit particulier 24,8 27,7 32,2 34,5 
Bruit ambiant 46,6 45,7 42,6 41,3 
Emergence 0 0 0,5 1 

6 m/s 

Bruit résiduel 47 46,2 42,8 40,5 
Bruit particulier 29 31,9 36,4 38,7 
Bruit ambiant 47,1 46,4 43,7 42,7 
Emergence 0 0 1 2 

7 m/s 

Bruit résiduel 47,6 47,4 43,6 42,3 
Bruit particulier 30,3 33,2 37,7 40 
Bruit ambiant 47,7 47,6 44,6 44,3 
Emergence 0 0 1 2 

8 m/s 

Bruit résiduel 48,2 49,5 45,1 44,5 
Bruit particulier 30,3 33,2 37,7 40 
Bruit ambiant 48,3 49,6 45,8 45,8 
Emergence 0 0 0,5 1,5 

9 m/s 

Bruit résiduel 49,5 51,4 46,4 46,7 
Bruit particulier 30,3 33,2 37,7 40 
Bruit ambiant 49,6 51,5 46,9 47,5 
Emergence 0 0 0,5 1 

Conformément à l’arrêté du 26 août 2011, l’émergence n’est recherchée que si le niveau de bruit ambiant est supérieur à 35 dB(A). 
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Période Diurne  (suite) :  

Vitesse  
du vent V 

en m/s  
à h=10 m 

4 x V126 - 
3,45MW 

Power mode 
+(STE) 
117 m 

Période diurne : L50 en dB(A) 
ZER 5 ZER 6 ZER 7 ZER 8 ZER 9 

Le Bocage Le Grand 
Chemin Nord La Quibutière La Claie Le Champ 

Ricous 

3 m/s 

Bruit résiduel 35,1 39,3 35,4 35,1 35,4 
Bruit particulier 23,8 27,1 29,3 23,7 24,6 
Bruit ambiant 35,4 39,6 36,4 35,4 35,7 
Emergence 0,5 0,5 1 0,5 0,5 

4 m/s 

Bruit résiduel 35,3 40,6 38,3 35,3 38,3 
Bruit particulier 26,4 29,7 31,9 26,3 27,2 
Bruit ambiant 35,8 40,9 39,2 35,8 38,6 
Emergence 0,5 0,5 1 0,5 0,5 

5 m/s 

Bruit résiduel 36,6 42,2 40,3 36,6 40,3 
Bruit particulier 30,9 34,2 36,4 30,8 31,7 
Bruit ambiant 37,6 42,8 41,8 37,6 40,9 
Emergence 1 0,5 1,5 1 0,5 

6 m/s 

Bruit résiduel 37,9 42,8 40,5 37,9 40,5 
Bruit particulier 35,1 38,4 40,6 35 35,9 
Bruit ambiant 39,7 44,1 43,6 39,7 41,8 
Emergence 2 1,5 3 2 1,5 

7 m/s 

Bruit résiduel 39,4 43,6 42,3 39,4 42,3 
Bruit particulier 36,4 39,7 41,9 36,3 37,2 
Bruit ambiant 41,2 45,1 45,1 41,1 43,5 
Emergence 2 1,5 3 1,5 1 

8 m/s 

Bruit résiduel 42,3 45,1 44,5 42,3 44,5 
Bruit particulier 36,4 39,7 41,9 36,3 37,2 
Bruit ambiant 43,3 46,2 46,4 43,3 45,2 
Emergence 1 1 2 1 0,5 

9 m/s 

Bruit résiduel 43,8 46,4 46,7 43,8 46,7 
Bruit particulier 36,4 39,7 41,9 36,3 37,2 
Bruit ambiant 44,5 47,2 47,9 44,5 47,2 
Emergence 0,5 1 1 0,5 0,5 

Conformément à l’arrêté du 26 août 2011, l’émergence n’est recherchée que si le niveau de bruit ambiant est supérieur à 35 dB(A). 
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Période Nocturne :  

Vitesse  
du vent V 

en m/s  
à h=10 m 

4 x V126 - 
3,45MW 

Power mode 
+(STE) 
117 m 

Période nocturne : L50 en dB(A) 
ZER 1 ZER 2 ZER 3 ZER 4 

Le Pavillon La Haie Cherel Le Grand Chemin 
Sud Bouferré 

3 m/s 

Bruit résiduel 23,7 28,3 24,2 24,2 
Bruit particulier 17,7 20,6 25,1 27,4 
Bruit ambiant 24,7 29 27,7 29,1 
Emergence Amb ≤ 35dB(A) Amb ≤ 35dB(A) Amb ≤ 35dB(A) Amb ≤ 35dB(A) 

4 m/s 

Bruit résiduel 26,9 32,8 27,7 27,1 
Bruit particulier 20,3 23,2 27,7 30 
Bruit ambiant 27,8 33,3 30,7 31,8 
Emergence Amb ≤ 35dB(A) Amb ≤ 35dB(A) Amb ≤ 35dB(A) Amb ≤ 35dB(A) 

5 m/s 

Bruit résiduel 31 37,5 31,7 30,8 
Bruit particulier 24,8 27,7 32,2 34,5 
Bruit ambiant 31,9 37,9 35 36 
Emergence Amb ≤ 35dB(A) 0,5 Amb ≤ 35dB(A) 5 

6 m/s 

Bruit résiduel 35,8 40,9 35,1 36,5 
Bruit particulier 29 31,9 36,4 38,7 
Bruit ambiant 36,6 41,4 38,8 40,7 
Emergence 1 0,5 3,5 4 

7 m/s 

Bruit résiduel 40,6 43,7 38,4 39 
Bruit particulier 30,3 33,2 37,7 40 
Bruit ambiant 41 44,1 41,1 42,5 
Emergence 0,5 0,5 2,5 3,5 

8 m/s 

Bruit résiduel 44,9 48,8 42,6 44,3 
Bruit particulier 30,3 33,2 37,7 40 
Bruit ambiant 45 48,9 43,8 45,7 
Emergence 0 0 1 1,5 

9 m/s 

Bruit résiduel 45,7 50,8 45,4 45,9 
Bruit particulier 30,3 33,2 37,7 40 
Bruit ambiant 45,8 50,9 46,1 46,9 
Emergence 0 0 0,5 1 

Conformément à l’arrêté du 26 août 2011, l’émergence n’est recherchée que si le niveau de bruit ambiant est supérieur à 35 dB(A). 
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Période Nocturne  (suite) :  

Vitesse  
du vent V 

en m/s  
à h=10 m 

4 x V126 - 
3,45MW 

Power mode 
+(STE) 
117 m 

Période nocturne : L50 en dB(A) 
ZER 5 ZER 6 ZER 7 ZER 8 ZER 9 

Le Bocage Le Grand 
Chemin Nord La Quibutière La Claie Le Champ 

Ricous 

3 m/s 

Bruit résiduel 24,4 24,2 24,2 24,4 24,2 
Bruit particulier 23,8 27,1 29,3 23,8 24,6 
Bruit ambiant 27,1 28,9 30,5 27,1 27,4 
Emergence Amb ≤ 35dB(A) Amb ≤ 35dB(A) Amb ≤ 35dB(A) Amb ≤ 35dB(A) Amb ≤ 35dB(A) 

4 m/s 

Bruit résiduel 26,2 27,7 27,1 26,2 27,1 
Bruit particulier 26,4 29,7 31,9 26,4 27,2 
Bruit ambiant 29,3 31,8 33,1 29,3 30,2 
Emergence Amb ≤ 35dB(A) Amb ≤ 35dB(A) Amb ≤ 35dB(A) Amb ≤ 35dB(A) Amb ≤ 35dB(A) 

5 m/s 

Bruit résiduel 28,6 31,7 30,8 28,6 30,8 
Bruit particulier 30,9 34,2 36,4 30,9 31,7 
Bruit ambiant 32,9 36,1 37,5 32,9 34,3 
Emergence Amb ≤ 35dB(A) 4,5 6,5 Amb ≤ 35dB(A) Amb ≤ 35dB(A) 

6 m/s 

Bruit résiduel 33,2 35,1 36,5 33,2 36,5 
Bruit particulier 35,1 38,4 40,6 35,1 35,9 
Bruit ambiant 37,3 40,1 42 37,3 39,2 
Emergence 4 5 5,5 4 2,5 

7 m/s 

Bruit résiduel 37,8 38,4 39 37,8 39 
Bruit particulier 36,4 39,7 41,9 36,4 37,2 
Bruit ambiant 40,2 42,1 43,7 40,2 41,2 
Emergence 2,5 3,5 4,5 2,5 2 

8 m/s 

Bruit résiduel 42,3 42,6 44,3 42,3 44,3 
Bruit particulier 36,4 39,7 41,9 36,4 37,2 
Bruit ambiant 43,3 44,4 46,3 43,3 45,1 
Emergence 1 2 2 1 1 

9 m/s 

Bruit résiduel 43,7 45,4 45,9 43,7 45,9 
Bruit particulier 36,4 39,7 41,9 36,4 37,2 
Bruit ambiant 44,4 46,4 47,4 44,4 46,4 
Emergence 0,5 1 1,5 0,5 0,5 

Conformément à l’arrêté du 26 août 2011, l’émergence n’est recherchée que si le niveau de bruit ambiant est supérieur à 35 dB(A). 
 
Commentaires : 
 
En considérant 4 turbines V126 – 3,3 MW sur mât de 117m fonctionnant en Power Mode + STE, les 
émergences prévisionnelles sont : 

 En période diurne conformes pour les 9 ZER considérées. 
 En période nocturne les ZER 1 et 2 sont conformes, non-conformité pour la classe de vitesse de vent à 

5 m/s dans les ZER.4, 6 et 7, pour la classe de vitesse de vent à 6 m/s dans les ZER de 3 à 8, pour la 
classe de vitesse de vent à 7 m/s dans les ZER 4, 6 et 7. 
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6.2.2 3.0 M122 – Mode Open – mât 116 m 
 

Puissances acoustiques 
 

Les puissances acoustiques globales utilisées pour les calculs proviennent de la documentation du constructeur 
transmise par LCDV : Document SD 3.5-WT.PC.00-A-D-EN 
Les puissances acoustiques spectrales utilisées pour les calculs proviennent de la documentation du 
constructeur transmise par LCDV (cf documentation en annexe C) 
 

Puissances acoustiques de la MM122 – 3 MW Mode Open  
V Nacelle (m/s) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Vs 10 m (m/s) 2,1 2,7 3,4 4,1 4,8 5,5 6,2 6,8 7,5 8,2 8,9 9,6 

Lw (dBA) / 97,2(*) 97,2 99,8 102,3 103,8 104,5 104,5 104,2 103,9 103,8 103,8 

(*) Pour la standardisation à 10 m, la Lw à V nacelle 4 m/s = Lw à V nacelle 5 m/s. 
 
Par classes de vitesses de vent entières standardisées à 10 m, les Lw acoustiques sont les suivantes :  

Puissances acoustiques de la SENVION 3.0 M122 à 116m 
Vs 10 m (m/s) 3 4 5 6 7 8 9 

Lw (dBA) 97,2 99,4 102,7 104,3 104,4 104 103,8 

 
Période Diurne :  

Vitesse  
du vent V 

en m/s  
à h=10 m 

4 x MM122  - 
3MW 

Mode Open 
116 m 

Période diurne : L50 en dB(A) 
ZER 1 ZER 2 ZER 3 ZER 4 

Le Pavillon La Haie Cherel Le Grand Chemin 
Sud Bouferré 

3 m/s 

Bruit résiduel 41,8 42,2 39,3 35,4 
Bruit particulier 22,2 24,9 29,1 31,2 
Bruit ambiant 41,8 42,3 39,7 36,8 
Emergence 0 0 0,5 1,5 

4 m/s 

Bruit résiduel 44,7 42,9 40,6 38,3 
Bruit particulier 24,4 27,1 31,3 33,4 
Bruit ambiant 44,7 43 41,1 39,5 
Emergence 0 0 0,5 1 

5 m/s 

Bruit résiduel 46,6 45,6 42,2 40,3 
Bruit particulier 27,5 30,3 34,6 36,8 
Bruit ambiant 46,7 45,7 42,9 41,9 
Emergence 0 0 0,5 1,5 

6 m/s 

Bruit résiduel 47 46,2 42,8 40,5 
Bruit particulier 29,2 32 36,3 38,5 
Bruit ambiant 47,1 46,4 43,7 42,6 
Emergence 0 0 1 2 

7 m/s 

Bruit résiduel 47,6 47,4 43,6 42,3 
Bruit particulier 29,3 32,1 36,4 38,6 
Bruit ambiant 47,7 47,5 44,4 43,8 
Emergence 0 0 1 1,5 

8 m/s 

Bruit résiduel 48,2 49,5 45,1 44,5 
Bruit particulier 28,8 31,6 36 38,2 
Bruit ambiant 48,2 49,6 45,6 45,4 
Emergence 0 0 0,5 1 

9 m/s 

Bruit résiduel 49,5 51,4 46,4 46,7 
Bruit particulier 28,6 31,4 35,7 38 
Bruit ambiant 49,5 51,4 46,8 47,2 
Emergence 0 0 0,5 0,5 

Conformément à l’arrêté du 26 août 2011, l’émergence n’est recherchée que si le niveau de bruit ambiant est supérieur à 35 dB(A). 
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Période Diurne  (suite) :  

Vitesse  
du vent V 

en m/s  
à h=10 m 

4 x MM122  - 
3MW 

Mode Open 
116 m 

Période diurne : L50 en dB(A) 

ZER 5 ZER 6 ZER 7 ZER 8 ZER 9 

Le Bocage Le Grand 
Chemin Nord La Quibutière La Claie Le Champ 

Ricous 

3 m/s 

Bruit résiduel 35,1 39,3 35,4 35,1 35,4 
Bruit particulier 27,9 31 32,9 27,8 28,6 
Bruit ambiant 35,9 39,9 37,3 35,8 36,2 
Emergence 1 0,5 2 0,5 1 

4 m/s 

Bruit résiduel 35,3 40,6 38,3 35,3 38,3 
Bruit particulier 30,1 33,2 35,1 30 30,8 
Bruit ambiant 36,4 41,3 40 36,4 39,0 
Emergence 1 0,5 1,5 1 0,5 

5 m/s 

Bruit résiduel 36,6 42,2 40,3 36,6 40,3 
Bruit particulier 33,3 36,5 38,5 33,3 34 
Bruit ambiant 38,3 43,2 42,5 38,3 41,2 
Emergence 1,5 1 2 1,5 1 

6 m/s 

Bruit résiduel 37,9 42,8 40,5 37,9 40,5 
Bruit particulier 35 38,2 40,2 35 35,7 
Bruit ambiant 39,7 44,1 43,4 39,7 41,7 
Emergence 2 1,5 3 2 1 

7 m/s 

Bruit résiduel 39,4 43,6 42,3 39,4 42,3 
Bruit particulier 35,2 38,3 40,4 35,1 35,8 
Bruit ambiant 40,8 44,7 44,5 40,8 43,2 
Emergence 1,5 1 2 1,5 1 

8 m/s 

Bruit résiduel 42,3 45,1 44,5 42,3 44,5 
Bruit particulier 34,7 37,9 40 34,7 35,4 
Bruit ambiant 43 45,9 45,8 43 45,0 
Emergence 0,5 1 1,5 0,5 0,5 

9 m/s 

Bruit résiduel 43,8 46,4 46,7 43,8 46,7 
Bruit particulier 34,5 37,7 39,8 34,4 35,2 
Bruit ambiant 44,3 46,9 47,5 44,3 47,0 
Emergence 0,5 0,5 1 0,5 0,5 

Conformément à l’arrêté du 26 août 2011, l’émergence n’est recherchée que si le niveau de bruit ambiant est supérieur à 35 dB(A). 
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Période Nocturne :  

Vitesse  
du vent V 

en m/s  
à h=10 m 

4 x MM122 - 
3MW 

Mode Open 
116 m 

Période nocturne : L50 en dB(A) 
ZER 1 ZER 2 ZER 3 ZER 4 

Le Pavillon La Haie Cherel Le Grand Chemin 
Sud Bouferré 

3 m/s 

Bruit résiduel 23,7 28,3 24,2 24,2 
Bruit particulier 22,2 24,9 29,1 31,2 
Bruit ambiant 26 29,9 30,3 32 
Emergence Amb ≤ 35dB(A) Amb ≤ 35dB(A) Amb ≤ 35dB(A) Amb ≤ 35dB(A) 

4 m/s 

Bruit résiduel 26,9 32,8 27,7 27,1 
Bruit particulier 24,4 27,1 31,3 33,4 
Bruit ambiant 28,8 33,8 32,9 34,3 
Emergence Amb ≤ 35dB(A) Amb ≤ 35dB(A) Amb ≤ 35dB(A) Amb ≤ 35dB(A) 

5 m/s 

Bruit résiduel 31 37,5 31,7 30,8 
Bruit particulier 27,5 30,3 34,6 36,8 
Bruit ambiant 32,6 38,3 36,4 37,8 
Emergence Amb ≤ 35dB(A) 1 4,5 7 

6 m/s 

Bruit résiduel 35,8 40,9 35,1 36,5 
Bruit particulier 29,2 32 36,3 38,5 
Bruit ambiant 36,7 41,4 38,8 40,6 
Emergence 1 0,5 3,5 4 

7 m/s 

Bruit résiduel 40,6 43,7 38,4 39 
Bruit particulier 29,3 32,1 36,4 38,6 
Bruit ambiant 40,9 44 40,5 41,8 
Emergence 0,5 0,5 2 3 

8 m/s 

Bruit résiduel 44,9 48,8 42,6 44,3 
Bruit particulier 28,8 31,6 36 38,2 
Bruit ambiant 45 48,9 43,5 45,3 
Emergence 0 0 1 1 

9 m/s 

Bruit résiduel 45,7 50,8 45,4 45,9 
Bruit particulier 28,6 31,4 35,7 38 
Bruit ambiant 45,8 50,8 45,8 46,6 
Emergence 0 0 0,5 0,5 

Conformément à l’arrêté du 26 août 2011, l’émergence n’est recherchée que si le niveau de bruit ambiant est supérieur à 35 dB(A). 
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Période Nocturne  (suite) :  

Vitesse  
du vent V 

en m/s  
à h=10 m 

4 x MM122 - 
3MW 

Mode Open 
116 m 

Période nocturne : L50 en dB(A) 
ZER 5 ZER 6 ZER 7 ZER 8 ZER 9 

Le Bocage Le Grand 
Chemin Nord La Quibutière La Claie Le Champ 

Ricous 

3 m/s 

Bruit résiduel 24,4 24,2 24,2 24,4 24,2 
Bruit particulier 27,9 30,8 32,9 27,8 28,6 
Bruit ambiant 29,5 31,7 33,4 29,4 29,9 
Emergence Amb ≤ 35dB(A) Amb ≤ 35dB(A) Amb ≤ 35dB(A) Amb ≤ 35dB(A) Amb ≤ 35dB(A) 

4 m/s 

Bruit résiduel 26,2 27,7 27,1 26,2 27,1 
Bruit particulier 30,1 33 35,1 30 30,8 
Bruit ambiant 31,6 34,1 35,7 31,5 32,3 
Emergence Amb ≤ 35dB(A) Amb ≤ 35dB(A) 8,5 Amb ≤ 35dB(A) Amb ≤ 35dB(A) 

5 m/s 

Bruit résiduel 28,6 31,7 30,8 28,6 30,8 
Bruit particulier 33,3 36,3 38,5 33,3 34 
Bruit ambiant 34,6 37,6 39,2 34,6 35,7 
Emergence Amb ≤ 35dB(A) 6 8,5 Amb ≤ 35dB(A) 5 

6 m/s 

Bruit résiduel 33,2 35,1 36,5 33,2 36,5 
Bruit particulier 35 38 40,2 35 35,7 
Bruit ambiant 37,2 39,8 41,7 37,2 39,1 
Emergence 4 4,5 5 4 2,5 

7 m/s 

Bruit résiduel 37,8 38,4 39 37,8 39 
Bruit particulier 35,2 38,1 40,4 35,1 35,8 
Bruit ambiant 39,7 41,3 42,8 39,7 40,7 
Emergence 2 3 4 2 1,5 

8 m/s 

Bruit résiduel 42,3 42,6 44,3 42,3 44,3 
Bruit particulier 34,7 37,7 40 34,7 35,4 
Bruit ambiant 43,0 43,8 45,7 43,0 44,8 
Emergence 0,5 1 1,5 0,5 0,5 

9 m/s 

Bruit résiduel 43,7 45,4 45,9 43,7 45,9 
Bruit particulier 34,5 37,5 39,8 34,4 35,2 
Bruit ambiant 44,2 46,1 46,9 44,2 46,3 
Emergence 0,5 0,5 1 0,5 0,5 

Conformément à l’arrêté du 26 août 2011, l’émergence n’est recherchée que si le niveau de bruit ambiant est supérieur à 35 dB(A). 
 
Commentaires : 
 
En considérant 4 turbines MM122 – 3 MW sur mât de 116m fonctionnant en Mode Open, les émergences 
prévisionnelles sont : 

 En période diurne conformes dans les 9 ZER considérées. 
 En période nocturne les ZER 1 et 2 sont conformes, non-conformité pour la classe de vitesse de vent à 

4 m/s dans la ZER 7, pour la classe de vitesse de vent à 5 m/s dans les ZER 3, 4, 6, 7 et 9, pour la 
classe de vitesse de vent à 6 m/s dans les ZER de 3 à 8, pour la classe de vitesse de vent à 7 m/s 
dans la ZER 7. 
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6.2.3 E115 – 3,2 MW – Mode OM0 + (TES) - mât 122 m 

 
Puissances acoustiques 

 
Les puissances acoustiques globales et spectrales utilisées pour les calculs proviennent de la documentation 
du constructeur transmise par LCDV (cf documentation en annexe C) 
 
 

 Puissances acoustiques de la E115 – 3,2 MW – Mode OM0 + (TES) – mât 122 m 
V Nacelle (m/s) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Lw (dBA) / / / / 100,6 102,7 104,1 104,8 105 105 105 105 

 
Par classes de vitesses de vent entières standardisées à 10 m, les Lw acoustiques sont les suivantes :  
 

 
Vs 10 m (m/s) 3 4 5 6 7 8 9 

Lw (dBA) / / 101,2 104 104,8 105 105 

 
Période Diurne :  

Vitesse  
du vent V 

en m/s  
à h=10 m 

4 x E115 3,2 
Mode 

OM0+(TES) 
122 m 

Période diurne : L50 en dB(A) 
ZER 1 ZER 2 ZER 3 ZER 4 

Le Pavillon La Haie Cherel Le Grand Chemin 
Sud Bouferré 

5 m/s 

Bruit résiduel 46,6 45,6 42,2 40,3 
Bruit particulier 25,7 28,5 32,9 35,2 
Bruit ambiant 46,6 45,7 42,7 41,5 
Emergence 0 0 0,5 1 

6 m/s 

Bruit résiduel 47 46,2 42,8 40,5 
Bruit particulier 28,5 31,3 35,7 38 
Bruit ambiant 47,1 46,3 43,6 42,4 
Emergence 0 0 1 2 

7 m/s 

Bruit résiduel 47,6 47,4 43,6 42,3 
Bruit particulier 29,3 32,1 36,5 38,8 
Bruit ambiant 47,7 47,5 44,4 43,9 
Emergence 0 0 1 1,5 

8 m/s 

Bruit résiduel 48,2 49,5 45,1 44,5 
Bruit particulier 29,5 32,3 36,7 39 
Bruit ambiant 48,3 49,6 45,7 45,6 
Emergence 0 0 0,5 1 

9 m/s 

Bruit résiduel 49,5 51,4 46,4 46,7 
Bruit particulier 29,5 32,3 36,7 39 
Bruit ambiant 49,5 51,5 46,8 47,4 
Emergence 0 0 0,5 0,5 

Conformément à l’arrêté du 26 août 2011, l’émergence n’est recherchée que si le niveau de bruit ambiant est supérieur à 35 dB(A). 
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Période Diurne  (suite) :  

Vitesse  
du vent V 

en m/s  
à h=10 m 

4 x E115 3,2 
Mode 

OM0+(TES) 
122 m 

Période diurne : L50 en dB(A) 

ZER 5 ZER 6 ZER 7 ZER 8 ZER 9 

Le Bocage Le Grand 
Chemin Nord La Quibutière La Claie Le Champ 

Ricous 

5 m/s 

Bruit résiduel 36,6 42,2 40,3 36,6 40,3 
Bruit particulier 31,6 35 36,3 31,6 32,5 
Bruit ambiant 37,8 43,0 41,8 37,8 41,0 
Emergence 1 1 1,5 1 0,5 

6 m/s 

Bruit résiduel 37,9 42,8 40,5 37,9 40,5 
Bruit particulier 34,4 37,8 39,1 34,4 35,3 
Bruit ambiant 39,5 44,0 42,9 39,5 41,6 
Emergence 1,5 1 2,5 1,5 1 

7 m/s 

Bruit résiduel 39,4 43,6 42,3 39,4 42,3 
Bruit particulier 35,2 38,6 39,9 35,2 36,1 
Bruit ambiant 40,8 44,8 44,3 40,8 43,2 
Emergence 1,5 1 2 1,5 1 

8 m/s 

Bruit résiduel 42,3 45,1 44,5 42,3 44,5 
Bruit particulier 35,4 38,8 40,1 35,4 36,3 
Bruit ambiant 43,1 46,0 45,8 43,1 45,1 
Emergence 1 1 1,5 1 0,5 

9 m/s 

Bruit résiduel 43,8 46,4 46,7 43,8 46,7 
Bruit particulier 35,4 38,8 40,1 35,4 36,3 
Bruit ambiant 44,4 47,1 47,6 44,4 47,1 
Emergence 0,5 0,5 1 0,5 0,5 

Conformément à l’arrêté du 26 août 2011, l’émergence n’est recherchée que si le niveau de bruit ambiant est supérieur à 35 dB(A). 
 
 
Période Nocturne :  

Vitesse  
du vent V 

en m/s  
à h=10 m 

4 x E115 3,2 
Mode 

OM0+(TES) 
122 m 

Période nocturne : L50 en dB(A) 
ZER 1 ZER 2 ZER 3 ZER 4 

Le Pavillon La Haie Cherel Le Grand Chemin 
Sud Bouferré 

5 m/s 

Bruit résiduel 31 37,5 31,7 30,8 
Bruit particulier 25,7 28,5 32,9 35,2 
Bruit ambiant 32,1 38 35,4 36,5 
Emergence Amb ≤ 35dB(A) 0,5 3,5 5,5 

6 m/s 

Bruit résiduel 35,8 40,9 35,1 36,5 
Bruit particulier 28,5 31,3 35,7 38 
Bruit ambiant 36,5 41,4 38,4 40,3 
Emergence 0,5 0,5 3,5 4 

7 m/s 

Bruit résiduel 40,6 43,7 38,4 39 
Bruit particulier 29,3 32,1 36,5 38,8 
Bruit ambiant 40,9 44 40,6 41,9 
Emergence 0,5 0,5 2 3 

8 m/s 

Bruit résiduel 44,9 48,8 42,6 44,3 
Bruit particulier 29,5 32,3 36,7 39 
Bruit ambiant 45 48,9 43,6 45,4 
Emergence 0 0 1 1 

9 m/s 

Bruit résiduel 45,7 50,8 45,4 45,9 
Bruit particulier 29,5 32,3 36,7 39 
Bruit ambiant 45,8 50,9 45,9 46,7 
Emergence 0 0 0,5 1 

Conformément à l’arrêté du 26 août 2011, l’émergence n’est recherchée que si le niveau de bruit ambiant est supérieur à 35 dB(A). 
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Période Nocturne  (suite) :  

Vitesse  
du vent V 

en m/s  
à h=10 m 

4 x E115 3,2 
Mode 

OM0+(TES) 
122 m 

Période nocturne : L50 en dB(A) 

ZER 5 ZER 6 ZER 7 ZER 8 ZER 9 

Le Bocage Le Grand 
Chemin Nord La Quibutière La Claie Le Champ 

Ricous 

5 m/s 

Bruit résiduel 28,6 31,7 30,8 28,6 30,8 
Bruit particulier 31,6 35 36,3 31,6 32,5 
Bruit ambiant 33,4 36,7 37,4 33,4 34,7 
Emergence Amb ≤ 35dB(A) 5 6,5 Amb ≤ 35dB(A) Amb ≤ 35dB(A) 

6 m/s 

Bruit résiduel 33,2 35,1 36,5 33,2 36,5 
Bruit particulier 34,4 37,8 39,1 34,4 35,3 
Bruit ambiant 36,9 39,7 41,0 36,9 39,0 
Emergence 3,5 4,5 4,5 3,5 2,5 

7 m/s 

Bruit résiduel 37,8 38,4 39 37,8 39 
Bruit particulier 35,2 38,6 39,9 35,2 36,1 
Bruit ambiant 39,7 41,5 42,5 39,7 40,8 
Emergence 2 3 3,5 2 2 

8 m/s 

Bruit résiduel 42,3 42,6 44,3 42,3 44,3 
Bruit particulier 35,4 38,8 40,1 35,4 36,3 
Bruit ambiant 43,1 44,1 45,7 43,1 44,9 
Emergence 1 1,5 1,5 1 0,5 

9 m/s 

Bruit résiduel 43,7 45,4 45,9 43,7 45,9 
Bruit particulier 35,4 38,8 40,1 35,4 36,3 
Bruit ambiant 44,3 46,3 46,9 44,3 46,4 
Emergence 0,5 1 1 0,5 0,5 

Conformément à l’arrêté du 26 août 2011, l’émergence n’est recherchée que si le niveau de bruit ambiant est supérieur à 35 dB(A). 
 
 

Aucune Lw acoustique n'est disponible à 3 et 4 m/s.  
 
 
En considérant 4 turbines E115 – 3,2 MW sur mât de 122m fonctionnant en Mode OM0 + STE, les émergences 
prévisionnelles sont : 

 En période diurne conformes dans les 9 ZER considérées. 
 En période nocturne les ZER 1 et 2 sont conformes, non-conformité pour la classe de vitesse de vent à 

5 m/s dans les ZER 3, 4, 6 et 7, pour la classe de vitesse de vent à 6 m/s dans les ZER de 3 à 8, pour 
la classe de vitesse de vent à 7 m/s dans la ZER 7. 
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6.3 Mode de gestion du fonctionnement du parc 

 
Au vu des résultats prévisionnels, un plan de fonctionnement adapté au site, en période nocturne uniquement, 
doit être mis en place, afin de maîtriser les risques de franchissement des seuils réglementaires, tout en 
gardant une production électrique optimale. 
 
Les éoliennes peuvent fonctionner suivant différents modes. Chaque mode de fonctionnement défini un 
ensemble de paramétrages de la machine (calage des pales, courbe de puissance du générateur, vitesse de 
rotation du rotor), en fonction de la vitesse du vent. Ces paramètres font varier la puissance acoustique de la 
machine.  
 
 

 

6.3.1 Plan de Fonctionnement de la V126 – 3,45 MW – Power Mode STE – 117 m 

 
Les modes de bridage disponibles sur ce type de turbine sont résumés dans le tableau suivant : 
 
Les niveaux de puissances acoustiques sont standardisés à 10 m, tous les niveaux sont exprimés en dB(A) 
 

Puissances acoustiques des modes de bridage de la V126 – 3,45 MW Power Mode 117 m 

Vs 10 m 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 

Mode 1 93,4 96 100,4 104,1 105,3 105,7 105,8 

Mode 2 93,4 96 100,2 102,5 103 103,7 104,2 

Mode 3 93,4 95,9 99,2 100,1 100,7 101,6 102,5 

Mode 4 93,4 95,9 98,2 98,3 98,3 98,3 98,3 

 
 
 
En considérant les modes de bridage disponibles, le plan de fonctionnement suivant permet de maitriser les 
émergences non conformes évaluées en période nocturne. 
 

Plan de Fonctionnement nocturne pour la V126 – 3,45 MW – STE – mât 117m 

 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 

E 1 Power 
mode 

Power 
mode 

Power 
mode 

Power 
mode 

Power 
mode 

Power 
mode 

Power 
mode 

E 2 Power 
mode 

Power 
mode 

Power 
mode Mode 2 Power 

mode 
Power 
mode 

Power 
mode 

E 3 Power 
mode 

Power 
mode Mode 3 Mode 3 Mode 2 Power 

mode 
Power 
mode 

E 4 Power 
mode 

Power 
mode STOP Mode 3 Mode 3 Power 

mode 
Power 
mode 
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En appliquant le plan de fonctionnement décrit ci-dessus les résultats prévisionnels sont présentés dans les 
tableaux suivants : 
 
Période Nocturne :  

Vitesse  
du vent V 

en m/s  
à h=10 m 

4 x V126 
Plan de 

fonctionnement 
(STE) 

Période nocturne : L50 en dB(A) 
ZER 1 ZER 2 ZER 3 ZER 4 

Le Pavillon La Haie Cherel Le Grand Chemin 
Sud Bouferré 

3 m/s 

Bruit résiduel 23,7 28,3 24,2 24,2 
Bruit particulier 18 20,5 25 27,2 
Bruit ambiant 24,7 29 27,6 29 
Emergence Amb ≤ 35dB(A) Amb ≤ 35dB(A) Amb ≤ 35dB(A) Amb ≤ 35dB(A) 

4 m/s 

Bruit résiduel 26,9 32,8 27,7 27,1 
Bruit particulier 20,6 23,1 27,6 29,8 
Bruit ambiant 27,8 33,2 30,7 31,7 
Emergence Amb ≤ 35dB(A) Amb ≤ 35dB(A) Amb ≤ 35dB(A) Amb ≤ 35dB(A) 

5 m/s 

Bruit résiduel 31 37,5 31,7 30,8 
Bruit particulier 23,4 24,4 27,7 30,8 
Bruit ambiant 31,7 37,7 33,2 33,8 
Emergence Amb ≤ 35dB(A) 0 Amb ≤ 35dB(A) Amb ≤ 35dB(A) 

6 m/s 

Bruit résiduel 35,8 40,9 35,1 36,5 
Bruit particulier 26,6 28,4 32,5 34,9 
Bruit ambiant 36,3 41,1 37 38,8 
Emergence 0,5 0 2 2,5 

7 m/s 

Bruit résiduel 40,6 43,7 38,4 39 
Bruit particulier 28,8 30,4 34,3 36,9 
Bruit ambiant 40,9 43,9 39,8 41,1 
Emergence 0,5 0 1,5 2 

8 m/s 

Bruit résiduel 44,9 48,8 42,6 44,3 
Bruit particulier 30,6 33,1 37,6 39,8 
Bruit ambiant 45,1 48,9 43,8 45,6 
Emergence 0 0 1 1,5 

9 m/s 

Bruit résiduel 45,7 50,8 45,4 45,9 
Bruit particulier 30,6 33,1 37,6 39,8 
Bruit ambiant 45,8 50,9 46,1 46,9 
Emergence 0 0 0,5 1 

Conformément à l’arrêté du 26 août 2011, l’émergence n’est recherchée que si le niveau de bruit ambiant est supérieur à 35 dB(A). 
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Période Nocturne  (suite) :  

Vitesse  
du vent V 

en m/s  
à h=10 m 

4 x V126 
Plan de 

fonctionnement 
(STE) 

Période nocturne : L50 en dB(A) 
ZER 5 ZER 6 ZER 7 ZER 8 ZER 9 

Le Bocage Le Grand 
Chemin Nord La Quibutière La Claie Le Champ 

Ricous 

3 m/s 

Bruit résiduel 24,4 24,2 24,2 24,4 24,2 
Bruit particulier 23,1 27,1 29,1 23 24,6 
Bruit ambiant 26,8 28,9 30,3 26,8 27,4 
Emergence Amb ≤ 35dB(A) Amb ≤ 35dB(A) Amb ≤ 35dB(A) Amb ≤ 35dB(A) Amb ≤ 35dB(A) 

4 m/s 

Bruit résiduel 26,2 27,7 27,1 26,2 27,1 
Bruit particulier 25,7 29,7 31,7 25,6 27,2 
Bruit ambiant 29 31,8 33 28,9 30,2 
Emergence Amb ≤ 35dB(A) Amb ≤ 35dB(A) Amb ≤ 35dB(A) Amb ≤ 35dB(A) Amb ≤ 35dB(A) 

5 m/s 

Bruit résiduel 28,6 31,7 30,8 28,6 30,8 
Bruit particulier 29,6 29,1 32,9 30,1 31,3 
Bruit ambiant 32,2 33,6 35 32,4 34,1 
Emergence Amb ≤ 35dB(A) Amb ≤ 35dB(A) Amb ≤ 35dB(A) Amb ≤ 35dB(A) Amb ≤ 35dB(A) 

6 m/s 

Bruit résiduel 33,2 35,1 36,5 33,2 36,5 
Bruit particulier 32,7 34,4 36,6 33,3 34,9 
Bruit ambiant 36 37,8 39,6 36,3 38,8 
Emergence 3 2,5 3 3 2,5 

7 m/s 

Bruit résiduel 37,8 38,4 39 37,8 39 
Bruit particulier 35,1 36,1 38,8 35,5 36,8 
Bruit ambiant 39,7 40,4 41,9 39,8 41,0 
Emergence 2 2 3 2 2 

8 m/s 

Bruit résiduel 42,3 42,6 44,3 42,3 44,3 
Bruit particulier 35,7 39,7 41,7 35,6 37,2 
Bruit ambiant 43,2 44,4 46,2 43,1 45,1 
Emergence 1 2 2 1 1 

9 m/s 

Bruit résiduel 43,7 45,4 45,9 43,7 45,9 
Bruit particulier 35,7 39,7 41,7 35,6 37,2 
Bruit ambiant 44,3 46,4 47,3 44,3 46,4 
Emergence 0,5 1 1,5 0,5 0,5 

Conformément à l’arrêté du 26 août 2011, l’émergence n’est recherchée que si le niveau de bruit ambiant est supérieur à 35 dB(A). 
 
Commentaires : 
 
En adoptant le plan de fonctionnement les émergences sont conformes dans les 9 ZER considérées. 
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6.3.2 Plan de Fonctionnement de la MM122 – 3 MW – 116 m 

 
Les modes de bridage disponibles sur ce type de turbine sont résumés dans le tableau suivant : 
 
Les niveaux de puissances acoustiques sont standardisés à 10 m, tous les niveaux sont exprimés en dB(A) 
 

Puissances acoustiques des modes de bridage de la MM122 – 3 MW – mât 116m 

Vs 10 m 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 

Mode 98,5 98,5 98,5 98,5 98,4 98 97,7 98,5 

Mode 100 99,4 100 100 99,9 99,5 99,2 99,4 

Mode 101,7 99,4 101,7 101,7 101,6 101,1 100,8 99,4 

Mode 103 99,4 102,5 103 102,9 102,3 102,1 99,4 

 
 
 
En considérant les modes de bridage disponibles, le plan de fonctionnement suivant permet de maitriser les 
émergences non conformes évaluées en période nocturne, en tenant compte des contraintes techniques de 
cette turbine. 
 

Plan de Fonctionnement nocturne pour la MM122 – 3 MW – mât 116m 

 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 

E 1 Open Open Open Open Open Open Open 

E 2 Mode 100 Mode 100 Mode 100 Mode 100 Mode 100 Mode 100 Mode 100 

E 3 Mode 98,5 Mode 98,5 Mode 98,5 Mode 98,5 Mode 98,5 Mode 98,5 Mode 98,5 

E 4 Mode 98,5 STOP STOP Mode 98,5 Mode 98,5 Mode 98,5 Mode 98,5 
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En appliquant le plan de fonctionnement décrit ci-dessus les résultats prévisionnels sont présentés dans les 
tableaux suivants : 
 
Période Nocturne :  

Vitesse  
du vent V 

en m/s  
à h=10 m 

4 x MM122 
Plan de 

fonctionnement  

Période nocturne : L50 en dB(A) 
ZER 1 ZER 2 ZER 3 ZER 4 

Le Pavillon La Haie Cherel Le Grand Chemin 
Sud Bouferré 

3 m/s 

Bruit résiduel 23,7 28,3 24,2 24,2 
Bruit particulier 19,3 18 19,5 21,7 
Bruit ambiant 25 28,7 25,5 26,1 
Emergence Amb ≤ 35dB(A) Amb ≤ 35dB(A) Amb ≤ 35dB(A) Amb ≤ 35dB(A) 

4 m/s 

Bruit résiduel 26,9 32,8 27,7 27,1 
Bruit particulier 23,2 24,1 27,2 30,2 
Bruit ambiant 28,4 33,4 30,5 31,9 
Emergence Amb ≤ 35dB(A) Amb ≤ 35dB(A) Amb ≤ 35dB(A) Amb ≤ 35dB(A) 

5 m/s 

Bruit résiduel 31 37,5 31,7 30,8 
Bruit particulier 24,5 25 28 31 
Bruit ambiant 31,9 37,7 33,2 33,9 
Emergence Amb ≤ 35dB(A) 0 Amb ≤ 35dB(A) Amb ≤ 35dB(A) 

6 m/s 

Bruit résiduel 35,8 40,9 35,1 36,5 
Bruit particulier 26,1 27,5 31,3 33,6 
Bruit ambiant 36,2 41,1 36,6 38,3 
Emergence 0,5 0 1,5 2 

7 m/s 

Bruit résiduel 40,6 43,7 38,4 39 
Bruit particulier 26,1 27,5 31,3 33,6 
Bruit ambiant 40,8 43,8 39,2 40,1 
Emergence 0 0 1 1 

8 m/s 

Bruit résiduel 44,9 48,8 42,6 44,3 
Bruit particulier 26,4 27,4 31,1 33,3 
Bruit ambiant 45 48,8 42,9 44,6 
Emergence 0 0 0,5 0,5 

9 m/s 

Bruit résiduel 45,7 50,8 45,4 45,9 
Bruit particulier 26,4 27,3 31,1 33,2 
Bruit ambiant 45,8 50,8 45,6 46,1 
Emergence 0 0 0 0 

Conformément à l’arrêté du 26 août 2011, l’émergence n’est recherchée que si le niveau de bruit ambiant est supérieur à 35 dB(A). 
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Période Nocturne  (suite) :  

Vitesse  
du vent V 

en m/s  
à h=10 m 

4 x MM122 
Plan de 

fonctionnement 

Période nocturne : L50 en dB(A) 
ZER 5 ZER 6 ZER 7 ZER 8 ZER 9 

Le Bocage Le Grand 
Chemin Nord La Quibutière La Claie Le Champ 

Ricous 

3 m/s 

Bruit résiduel 24,4 24,2 24,2 24,4 24,2 

Bruit particulier 23,3 20,4 22,6 25,1 26,1 

Bruit ambiant 26,9 25,7 26,5 27,8 28,3 
Emergence Amb ≤ 35dB(A) Amb ≤ 35dB(A) Amb ≤ 35dB(A) Amb ≤ 35dB(A) Amb ≤ 35dB(A) 

4 m/s 

Bruit résiduel 26,2 27,7 27,1 26,2 27,1 

Bruit particulier 28,9 28,6 32 29,4 30,4 

Bruit ambiant 30,8 31,2 33,2 31,1 32,1 

Emergence Amb ≤ 35dB(A) Amb ≤ 35dB(A) Amb ≤ 35dB(A) Amb ≤ 35dB(A) Amb ≤ 35dB(A) 

5 m/s 

Bruit résiduel 28,6 31,7 30,8 28,6 30,8 

Bruit particulier 30,4 29,4 32,8 31,2 32,7 

Bruit ambiant 32,6 33,7 34,9 33,1 34,9 

Emergence Amb ≤ 35dB(A) Amb ≤ 35dB(A) Amb ≤ 35dB(A) Amb ≤ 35dB(A) Amb ≤ 35dB(A) 

6 m/s 

Bruit résiduel 33,2 35,1 36,5 33,2 36,5 

Bruit particulier 31,8 33,1 35,3 32,5 34,2 

Bruit ambiant 35,6 37,2 38,9 35,9 38,5 

Emergence 2,5 2 2,5 2,5 2 

7 m/s 

Bruit résiduel 37,8 38,4 39 37,8 39 

Bruit particulier 31,8 33,1 35,2 32,7 34,4 

Bruit ambiant 38,8 39,5 40,5 39 40,3 
Emergence 1 1 1,5 1 1,5 

8 m/s 

Bruit résiduel 42,3 42,6 44,3 42,3 44,3 

Bruit particulier 31 33 34,9 31,9 33,9 

Bruit ambiant 42,6 43 44,8 42,7 44,7 

Emergence 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

9 m/s 

Bruit résiduel 43,7 45,4 45,9 43,7 45,9 

Bruit particulier 31 32,9 34,8 31,8 33,6 

Bruit ambiant 43,9 45,6 46,2 44 46,2 

Emergence 0 0 0,5 0,5 0,5 
Conformément à l’arrêté du 26 août 2011, l’émergence n’est recherchée que si le niveau de bruit ambiant est supérieur à 35 dB(A). 
 
Commentaires : 
 
En adoptant le plan de fonctionnement les émergences sont conformes dans les 9 ZER considérées. 
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6.3.3 Plans de Fonctionnement de la E115 – 3,2 MW – mât à 122 m - TES 

 
Les modes de bridage disponibles sur ce type de turbine sont résumés dans le tableau suivant : 
 
Les niveaux de puissances acoustiques sont standardisés à 10 m, tous les niveaux sont exprimés en dB(A) 
 

Puissances acoustiques des modes de bridage de la E115 – 3,2 MW - TES - 122 m 

Vs 10 m 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 

Mode 1 / / 101,3 104 104,4 104,4 104,4 

Mode 2 / / 101,3 103,2 103,4 103,4 103,4 

Mode 97,5 / / 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 

 
 
En considérant les modes de bridage disponibles, le plan de fonctionnement suivant permet de maitriser les 
émergences non conformes évaluées en période nocturne. 
 

Plan de Fonctionnement nocturne pour la E115 – 3,2 MW – TES - mât 122 m 

 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 

E 1 / / Mode 97,5 OM0 OM0 OM0 OM0 

E 2 / / Mode 97,5 OM0 OM0 OM0 OM0 

E 3 / / Mode 97,5 Mode 97,5 OM0 OM0 OM0 

E 4 / / Mode 97,5 Mode 97,5 OM2 OM0 OM0 

 
Rappel : pas de Lw acoustiques disponibles à 3 et 4 m/s. 
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En appliquant le plan de fonctionnement décrit ci-dessus les résultats prévisionnels sont présentés dans les 
tableaux suivants : 
 
Période Nocturne :  

Vitesse  
du vent V 

en m/s  
à h=10 m 

4 x E115 
Plan de 

fonctionnement 
(TES) 

Période nocturne : L50 en dB(A) 
ZER 1 ZER 2 ZER 3 ZER 4 

Le Pavillon La Haie Cherel Le Grand Chemin 
Sud Bouferré 

5 m/s 

Bruit résiduel 31 37,5 31,7 30,8 
Bruit particulier 22,3 25 29,3 31,5 
Bruit ambiant 31,6 37,7 33,7 34,2 
Emergence Amb ≤ 35dB(A) 0 Amb ≤ 35dB(A) Amb ≤ 35dB(A) 

6 m/s 

Bruit résiduel 35,8 40,9 35,1 36,5 
Bruit particulier 26,5 27,5 31,1 33,7 
Bruit ambiant 36,3 41,1 36,6 38,3 
Emergence 0,5 0 1,5 2 

7 m/s 

Bruit résiduel 40,6 43,7 38,4 39 
Bruit particulier 29 31,5 35,8 38,2 
Bruit ambiant 40,9 44 40,3 41,6 
Emergence 0,5 0,5 2 2,5 

8 m/s 

Bruit résiduel 44,9 48,8 42,6 44,3 
Bruit particulier 29,8 32,3 36,7 38,8 
Bruit ambiant 45 48,9 43,6 45,4 
Emergence 0 0 1 1 

9 m/s 

Bruit résiduel 45,7 50,8 45,4 45,9 
Bruit particulier 29,8 32,3 36,7 38,8 
Bruit ambiant 45,8 50,9 45,9 46,7 
Emergence 0 0 0,5 1 

Conformément à l’arrêté du 26 août 2011, l’émergence n’est recherchée que si le niveau de bruit ambiant est supérieur à 35 dB(A). 
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Période Nocturne  (suite) :  

Vitesse  
du vent V 

en m/s  
à h=10 m 

4 x E115 
Plan de 

fonctionnement 
(TES) 

Période nocturne : L50 en dB(A) 
ZER 5 ZER 6 ZER 7 ZER 8 ZER 9 

Le Bocage Le Grand 
Chemin Nord La Quibutière La Claie Le Champ 

Ricous 

5 m/s 

Bruit résiduel 28,6 31,7 30,8 28,6 30,8 

Bruit particulier 28 31,3 32,6 28 28,8 

Bruit ambiant 31,3 34,5 34,8 31,3 32,9 
Emergence Amb ≤ 35dB(A) Amb ≤ 35dB(A) Amb ≤ 35dB(A) Amb ≤ 35dB(A) Amb ≤ 35dB(A) 

6 m/s 

Bruit résiduel 33,2 35,1 36,5 33,2 36,5 

Bruit particulier 32,6 32,8 34,8 33,3 34,7 

Bruit ambiant 35,9 37,1 38,7 36,3 38,7 

Emergence 2,5 2 2 3 2 

7 m/s 

Bruit résiduel 37,8 38,4 39 37,8 39 

Bruit particulier 35 37,7 39,5 35,1 36 

Bruit ambiant 39,6 41,1 42,2 39,7 40,8 

Emergence 2 2,5 3 2 2 

8 m/s 

Bruit résiduel 42,3 42,6 44,3 42,3 44,3 
Bruit particulier 34,8 38,7 39,9 34,7 36,3 
Bruit ambiant 43 44,1 45,6 43 44,9 
Emergence 0,5 1,5 1,5 0,5 0,5 

9 m/s 

Bruit résiduel 43,7 45,4 45,9 43,7 45,9 
Bruit particulier 34,8 38,7 39,9 34,7 36,3 
Bruit ambiant 44,2 46,2 46,9 44,2 46,4 
Emergence 0,5 1 1 0,5 0,5 

Conformément à l’arrêté du 26 août 2011, l’émergence n’est recherchée que si le niveau de bruit ambiant est supérieur à 35 dB(A). 
 
Commentaires : 
 
En adoptant le plan de fonctionnement les émergences sont conformes dans les 9 ZER considérées. 
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6.4 Niveau de bruit maximal en limite du périmètre de l’installation 
 
Le périmètre de l’installation a été défini à une distance R défini comme ci-dessous : 
R = 1,2 × (hauteur de moyeu + longueur d’un demi-rotor)  
 
 
Le périmètre ICPE du parc a pour rayon selon le type de turbine évalué : 
 

 La VESTAS V126 – mât de 117m : 216 m 
 La SENVION 3.0M122 - mât de 116 m : 212,4 m 
 L'ENERCON E115 - mât de 122 m : 215,4 

 
En considérant le périmètre le plus petit (212,4 m) :  
 

 
 

 . . . . .     Limite de site ICPE à 212,4 m 
 
Commentaires :  
 
Au regard des graduations des surfaces isophones, les contributions sonores en limite du périmètre ICPE ne 
franchissent jamais les 50 dB(A). Pour atteindre les limites fixées à 70 dB(A) le jour et 60 dB(A) la nuit, il 
faudrait des niveaux de bruit résiduel égal à 70 dB(A) le jour et 60 dB(A) la nuit. Comme aucune valeur de 
résiduel relevée en ZER n’atteint ces niveaux-là, les niveaux en limite de site resteront forcément en-deçà des 
limites fixées par la règlementation. 
 
 
6.5 Tonalité marquée 
 
Dans le cadre d’une étude prévisionnelle, les données disponibles ne permettent pas d’évaluer une tonalité 
marquée.  
 

 >  10.0 dB
 >  20.0 dB
 >  25.0 dB
 >  30.0 dB
 >  35.0 dB
 >  40.0 dB
 >  45.0 dB
 >  50.0 dB
 >  55.0 dB
 >  60.0 dB
 >  65.0 dB
 >  70.0 dB
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7 Conclusion 
 
 
La présente étude d’impact acoustique relative au projet de parc éolien de Champ Ricous (44), réalisée par 
JLBi Conseils à l’initiative de la société La Compagnie du Vent, conduit à la conclusion suivante : 
 
 
Dans les conditions où nous avons opéré,   
 
De nos mesurages sur le site du projet de parc éolien de Champ Ricous (44) envisagé par la société La 
Compagnie du Vent réalisés du 16 mai au 23 novembre 2015, suivant les normes NFS 31-010 et NFS 31-114, 
et réajustés aux conditions de vent "normalisées" au fonctionnement des machines (soit de 3 à 9 m/s pour une 
hauteur de 10 m),  
 
De nos modélisations et calculs sous CadnaA (01dB Metravib - DataKustiK), réalisés suivant la norme ISO-
9613 
 
et,  
 
en regard de l’Arrêté du 26 août 2011 relatif 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 ICPE. 
 
Il apparaît : 

 
 

 
La présente étude d’impact acoustique relative au parc éolien de Champ Ricous (44), réalisée par JLBi 
Conseils à l’initiative de la société La Compagnie du Vent conduit à la conclusion suivante : 

 
 

En considérant l'implantation de 4 turbines selon les variantes suivantes. 
 

 La VESTAS V126 – 3,45 MW – mât de 117m fonctionnant en Power mode + STE 
 La SENVION 3.0M122 – 3 MW – mât de 116m fonctionnant en mode Open 
 L'ENERCON E115 – 3,2 MW – mât de 122m fonctionnant en mode OM0 + STE 

 
Emergences globales en ZER 
 
 

En période diurne : Conformité à tous les points de mesures en considérant le parc 
fonctionnant en mode nominal. 

 
En période nocturne : Conformité à tous les points de mesures en adoptant un plan de 
fonctionnement adapté (décrits au chapitre 6.3). 

 
Niveaux sonores en périmètre ICPE 

 
Les niveaux sonores calculés au périmètre de l’installation sont conformes en périodes diurne 
et nocturne. 

 
Tonalités marquées en ZER 
 

Dans le cadre d’une étude prévisionnelle, les données disponibles ne permettent pas d’évaluer 
une tonalité marquée 

 
 
Une campagne de mesurages acoustiques sera réalisée à la mise en route du parc éolien pour 
s’assurer de la conformité du site par rapport à la réglementation en vigueur. 
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A. Localisation de l’étude 
 

 
 
 
Positionnement des points de mesure 

 

 
 
 
 
  Point mesuré 
 
 
  Point assimilé 
 

Localisation de l'étude 

ZER 1 

ZER 2 

ZER 3 

ZER 4 

ZER 5 

ZER 6 
ZER 7 

ZER 8 

 
 

 

Emplacement du 
projet 

ZER 9 
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B. Photographies 
 

ZER 1 - Le Pavillon 

  
 

ZER 2 - La Haie Cherel 

  
 

ZER 3 - Le Grand Chemin 

  
 

Expertises Environnementales liées au projet de parc éolien de Champ Ricous (commune de Moisdon-la-Rivière (44)) 301



 

ZER 4 - Bouferré 

  
 

ZER 5 - Le Bocage 

  
 

Mât mesure du vent 
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C. Caractéristiques acoustiques des éoliennes 
 

Extrait de la documentation VESTAS 
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Extrait de la documentation VESTAS 
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Extrait de la documentation SENVION  
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Extrait de la documentation SENVION 
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Extrait de la documentation ENERCON 
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Extrait de la documentation ENERCON 
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D. Mesures acoustiques 

 
ZER 1 Localisation Le Pavillon M. De Freslon 

Date début 16/11/2015 

 

Date Fin 23/11/2015 

Opérateur ML 

Durée d'intégration 1 seconde 

Spectre / 

n° sonomètre Sip 10873 (6) 

Justification du choix de 
l’emplacement : 1ère habitation face au projet en champ libre 

 

10

20

30

40

50

60

70

80

90

17/11/15 18/11/15 19/11/15 20/11/15 21/11/15 22/11/15 23/11/15  
 

 
 

Observations : 
Le paysage sonore est marqué par le trafic des véhicules empruntant la D 178 ainsi que par les 
bruits de feuillages (Forêt Pavée proche). 
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ZER 2 Localisation La Haie Cherel M. Chirade 

Date début 16/11/2015 

 

Date Fin 23/11/2015 

Opérateur ML 

Durée d'intégration 1 seconde 

Spectre / 

n° sonomètre Duo 10201 (15) 

Justification du choix de 
l’emplacement : 1ère habitation face au projet en champ libre 

 

10

20

30

40

50

60

70

80

90

17/11/15 18/11/15 19/11/15 20/11/15 21/11/15 22/11/15 23/11/15  
 

 
 

Observations : 
Le paysage sonore se caractérise par le trafic des véhicules empruntant la D 178, audible en ce 
point, ainsi que par l’activité de la ferme. 
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ZER 3 Localisation Le Grand Chemin M. Bonnet Tessier 

Date début 16/11/2015 

 

Date Fin 23/11/2015 

Opérateur ML 

Durée d'intégration 1 seconde 

Spectre / 

n° sonomètre Sip 991392 (1) 

Justification du choix de 
l’emplacement : 1ère habitation face au projet en champ libre 

 

10

20

30

40

50

60

70

80

90

17/11/15 18/11/15 19/11/15 20/11/15 21/11/15 22/11/15 23/11/15  
 

 
 

Observations : Le paysage sonore est marqué par le trafic des véhicules empruntant la D 178. 
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ZER 4 Localisation Bouferré M. Huneau 

Date début 16/11/2015 

 

Date Fin 23/11/2015 

Opérateur ML 

Durée d'intégration 1 seconde 

Spectre / 

n° sonomètre BlueSolo 60207 (11) 

Justification du choix de 
l’emplacement : 1ère habitation face au projet en champ libre 

 

Perturbations Résiduel

10

20

30

40

50

60

70

80

90

17/11/15 18/11/15 19/11/15 20/11/15 21/11/15 22/11/15 23/11/15
 

 

 
 

Observations : 
L’activité de la ferme ainsi que les bruits de la nature constituent l’environnement sonore 
de ce point. 
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ZER 5 Localisation Le Bocage M. Bourdel 

Date début 16/11/2015 

  

Date Fin 23/11/2015 

Opérateur ML 

Durée d'intégration 1 seconde 

Spectre / 

n° sonomètre Duo 10135 (17) 

Justification du choix de 
l’emplacement : 1ère habitation face au projet en champ libre 

 

10

20

30

40

50

60

70

80

90

17/11/15 18/11/15 19/11/15 20/11/15 21/11/15 22/11/15 23/11/15  
 

 
 

Observations : 
Les bruits de la nature et la circulation sporadique dans le hameau caractérisent 
l’environnement sonore de ce point  
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E. Corrélation bruit / vent 
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F. Modélisation et cartes de bruit 
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G. Lexique 
 
Lp …………………………… Niveau de pression acoustique donné à une distance de la source et 

perçu en ce point, il s'exprime en dB(A). 
 

Lw …………………………... Niveau de puissance acoustique caractérisant l'appareil et servant de 
base de calcul pour déterminer une pression à une distance donnée, il 
s'exprime en dB(A) et dépend de la distance : c'est une valeur 
intrinsèque à la source. 
 

LAeq ……………………….. Niveau acoustique continu équivalent. 
 

Niveau sonore Résiduel… Niveau sonore sans l’activité projetée. 
 

Niveau sonore Ambiant…. Niveau sonore global incluant la source sonore étudiée et le niveau 
résiduel régnant sur site. 
 

Emergence ………………... Différence entre le Niveau sonore Ambiant et le niveau sonore 
Résiduel. 

 
Indices Fractiles LX ……... Niveau de pression acoustique pondéré A dépassé pendant x % de 

l'intervalle de temps considéré les L90 et L50 (niveaux sonores 
dépassés pendant 90 et 50 % du temps) sont les plus utilisés pour 
caractériser une ambiance sonore. 
 

Perception de l'oreille …... 20 Hz à 20 kHz. 
 

 

 
Echelle de Bruit (brochure CIDB « Le Bruit Aujourd’hui ») 
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H. Volet Santé 
 
 
 
Sources d’information : 
 
• ADEME - Centre de Sophia-Antipolis - 500, route des Lucioles - 06560 Valbonne 
tél : 04 93 95 79 00 - web : www.ademe.fr 
 
• CLER - 2 B, rue Jules Ferry - 93100 Montreuil 
tél : 01 55 86 80 00 - mail : infos@cler.org - web : www.cler.org 
 
 
Références : 
 
• Wind energy : the facts - EWEA - European Communitties, 1999 
 
• The clinical stages of vibroacoustic disease - Castelo BRANCO, Occupational Medecine Research Center, 
Lisbon, Portugal in “Aviation, space and environnemental medecine” (USA), Mars 1999 
 
• Académie nationale de médecine : Le retentissement du fonctionnement des éoliennes sur la santé de 
L’homme: Rapport et recommandations d'un Groupe de Travail, 14 mars 06 
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ÉOLIENNES ET IMPACT SONORE 
 
1 – Caractérisation du bruit 
 
Deux éléments permettent de  caractériser une émission sonore : 
 

 La fréquence : Elle s’exprime en Hertz (Hz) et correspond au caractère aigu ou grave d’un son. Une 
émission sonore est composée de nombreuses fréquences qui constituent son spectre. Le spectre 
audible  s’étend environ de 20 Hz à 20 000 Hz et se décompose comme suit : 

 
 < 20 Hz : infrasons 
 de 20 à 400 Hz : graves 
 de 400 à 1 600 Hz : médiums 
 de 1 600 à 20 000 Hz : aigus 

 
 L’intensité : Elle s’exprime en décibels (dB) ou en décibels pondérés “A” notés dB(A). L’oreille procède 

naturellement à une pondération qui varie en fonction des  fréquences. Cette pondération est d’autant 
plus importante que les fréquences sont basses. Par contre, les hautes fréquences sont perçues telles 
qu’elles sont émises : c’est pourquoi nous y sommes plus sensibles. Le dB(A) correspond donc au 
niveau que nous percevons (spectre corrigé de la pondération de l’oreille), alors que le dB correspond à 
ce qui est physiquement émis. 

 
 La mesure de pression sonore exprimée en dB ou en dB(A) à l’aide d’un sonomètre permet de 

quantifier le niveau sonore perçu à une distance donnée. 
 

 La puissance acoustique d’une source exprimée en watts est la capacité d’une source à émettre un 
son plus ou moins fort. C’est une grandeur qui se calcule à partir de mesures de pression sonore. 

 
 

2 – Propagation 
 
Le niveau de pression sonore diminue avec la distance. Plus on s’éloigne de la source et plus le bruit perçu 
diminue. Ceci s’applique aux éoliennes comme pour n’importe quelle source sonore. 
 
 
3 – Origine du bruit généré par une éolienne 
 
Le bruit a pu constituer un problème avec les éoliennes de première generation. Elles faisaient appel à des 
technologies aujourd’hui obsolètes. Le bruit généré par une éolienne a deux origines : le bruit mécanique et le 
bruit aérodynamique. 
 

o Le bruit mécanique :  
 

Il est créé par les différents organes en mouvement (engrenages à l’intérieur du multiplicateur). 
Ces dix dernières années, les émissions sonores des éoliennes ont été réduites grâce à un certain nombre 
d’innovations technologiques : 

 
 Les multiplicateurs actuels sont spécialement conçus pour les éoliennes contrairement à leurs 

aînés qui utilisaient des systèmes industriels standards. Par ailleurs, des éoliennes sans 
multiplicateur de vitesse sont aujourd’hui disponibles sur le marché ce qui réduit encore le bruit 
émis. 

 
 L’analyse de la dynamique des structures permet de bien maîtriser les phénomènes vibratoires qui 

contribuent à amplifier le son émis par différents composants : les pales, qui se comportaient 
comme des membranes, pouvaient retransmettre les vibrations sonores en provenance de la 
nacelle et de la tour. L’utilisation de modèles numériques permet de maîtriser ce phénomène. C’est 
la manière la plus efficace de réduire le niveau sonore de la machine. 

 
 Le capitonnage de la nacelle permet de réduire les bruits centrés dans les moyennes et hautes 

fréquences. 
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o Le bruit aérodynamique : 

 
Le freinage du vent et son écoulement autour des pales engendrent un son caractéristique, comme un 
souffle. Ce type de bruit est assimilé au bruit généré par l’activité de la nature : mélange irrégulier de hautes 
fréquences générées par le passage du vent dans les arbres, les buissons ou encore sur les étendues 
d’eau. 
La plus grande partie du bruit a pour origine l’extrémité de la pale et dans une moindre mesure son bord de 
fuite. L’utilisation de profils et de géométries de pales spécifiques à l’éolien a permis de réduire cette source 
sonore. Les recherches se poursuivent, principalement  pour des raisons de performance. Le passage des 
pales devant la tour crée un bruit qui se situe dans les basses fréquences. Dans le cas des éoliennes, elles 
n’ont aucune influence sur la santé humaine. 
 
o Bruits de fond et effet de masque : 
 
De manière générale, le silence n’existe pas dans l’environnement : les oiseaux, le bruit du vent dans les 
arbres, les activités humaines génèrent des sons. Un espace est rarement absolument calme, peut-être 
parfois à la campagne, la nuit, en l’absence de vent. Dans ce cas, les éoliennes restent elles aussi 
silencieuses. 

 
Le vent, en fonction de sa vitesse, participe à l’effet de masque.  

 
Le niveau sonore d’une éolienne se stabilise lorsque le vent atteint une certaine vitesse. Au-delà de cette 
vitesse, le niveau sonore du vent continue à augmenter alors que celui de l'éolienne reste stable. Le bruit 
du vent vient alors couvrir celui de l’éolienne. 

 
 

4 – Cumul des éoliennes : Que se passe t-il quand il y a plusieurs éoliennes ? 
 

L’augmentation du niveau sonore n’est en aucun cas proportionnelle mais logarithmique. Cela signifie que la 
présence de deux sources sonores identiques n’entraîne pas un doublement de la perception de l’intensité 
sonore. Ainsi, une personne placée à égale distance de deux sources sonores identiques percevra une 
augmentation du niveau auditif de 3 dB(A). Quatre sources identiques augmenteront le niveau de 6 dB(A).  
 
 
 
L’EVALUATION ET LA PRÉVENTION DU RISQUE DE NUISANCE SONORE 
 
Il est possible de prévoir la propagation du son autour d’une éolienne ou de plusieurs éoliennes et de limiter 
ainsi tout risque de nuisances sonores. L’anticipation de l'impact sonore est réalisée en comparant le bruit de la 
source calculé à proximité des habitations riveraines (niveau sonore différent selon la distance) et le niveau 
sonore ambiant enregistré au même endroit grâce à un sonomètre, appareil de mesures acoustiques très 
sensible. 
 
L’émergence, valeur qui caractérise la nuisance sonore, correspond à l'éventuelle augmentation, imputable 
aux éoliennes, du niveau sonore ambiant. 
 
D’un point de vue réglementaire, rappelons que l’émergence maximale tolérée est de 3 dB(A) la nuit et de 
5 dB(A) le jour à l’extérieur d’une maison d’habitation. 
 
Des logiciels tels que Mithra et CadnaA – utilisés par JLBi Conseils – permettent de tracer les courbes 
isophoniques (d’égal niveau sonore) autour des éoliennes. Ces courbes matérialisent la propagation du son. Le 
modèle de calcul tient également compte de la topographie, de l’occupation du sol, de l’absorption acoustique 
du sol, de l’atténuation atmosphérique et des données météorologiques (rose des vents) enregistrées sur le 
site. La propagation du son est bien sûr plus importante dans le sens des vents dominants. 
 
Dans certains cas, la modification du schéma d’implantation des éoliennes peut être rendue nécessaire après 
analyse des différentes simulations d’implantation. 
 
L’impact des basses fréquences sur la santé humaine 
Les éoliennes émettent des basses fréquences. Si ces dernières peuvent effectivement, dans certains cas, 
avoir une influence sur la santé humaine, elles sont parfaitement inoffensives dans le cas des éoliennes. 
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La nocivité des basses fréquences a pour origine les effets vibratoires qu’elles induisent au niveau de certains 
organes creux de notre corps. On parle alors de maladies vibro-acoustiques (MVA). Elles sont causées par une 
exposition prolongée (supérieure ou égale à 10 ans) à un environnement sonore caractérisé à la fois par une 
forte intensité (supérieure ou égale à 90 dB) et par l’émission de basses fréquences (d’une fréquence inférieure 
ou égale à 500 Hz). 
 
Des cas de MVA ont été décrits chez des techniciens aéronautiques travaillant dans ce type d’environnement 
sonore. Les études scientifiques sur l’effet des basses fréquences sur l’homme excluent en revanche tout 
risque sanitaire dans le cas de sources sonores à faible pression acoustique. Pour engendrer des effets nocifs 
à longue distance, les énergies mises en jeu en basses fréquences devraient être considérables ce qui est loin 
d’être le cas des éoliennes. La pression acoustique susceptible de provoquer des troubles correspond à celle 
enregistrée à l’intérieur d’une nacelle en fonctionnement. Si les basses fréquences peuvent se propager assez 
loin, l’intensité sonore diminue rapidement (voir fiche éoliennes & impact sonore). 
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ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE 
LE RETENTISSEMENT DU FONCTIONNEMENT DES EOLIENNES SUR LA SANTE DE L'HOMME 

Rapport et recommandations d'un Groupe de Travail / 14 mars 2006 

 
L'Association APSA (Association pour la protection des Abers) a demandé par lettre du 7 mars 2005 au 
Ministre de la Santé et des Solidarités, que soit étudiée l'éventualité d'une action nocive des éoliennes sur la 
santé de l'homme. Elle en a adressé une copie pour information au Président de l'Académie nationale de 
médecine. Le Conseil d'Administration de celle-ci a jugé nécessaire, dans sa réunion du 15 mars 2005, de se 
saisir du problème, et d'en confier l'examen à un Groupe de Travail spécialement créé à cet effet. 

 
 

CONCLUSION du Groupe de Travail : 
 
Le Groupe de Travail réuni à cet effet a étudié, parmi les réticences suscitées par l'installation des éoliennes, 
celles qui intéressent la santé de l'homme.  
 
Il estime : 
 

 que la production d'infrasons par les éoliennes est, à leur voisinage immédiat, bien analysée et 
très modérée : elle est sans danger pour l'homme 

 
 qu'il n'y a pas de risques avérés de stimulation visuelle stroboscopique par la rotation des pales des 

éoliennes 
 

 que les risques traumatiques liés à l'installation, au fonctionnement et au démontage de ces engins sont 
prévus et prévenus par la réglementation en vigueur pour les sites industriels, qui s'applique à cette phase 
de l'installation et de la démolition des sites éoliens devenus obsolètes 

 
 
ANNEXE B du rapport du Groupe de Travail / Le bruit et les infrasons 

 
Les infrasons naturels (vent, tonnerre, etc…) font partie de l'environnement naturel de l'homme. Même s'ils sont 
inaudibles parce que d'intensité trop faibles, ils sont produits par de nombreuses activités quotidiennes : 
 

 jogging = 90 dB à 2 Hz 
 nage = 140 dB à 0,5 Hz 
 voyage en voiture vitres ouvertes = 115 dB à 15 Hz 

 
Le seuil d’audibilité des infrasons chez l'homme est de 105 dB pour 8 Hz, de 95 dB pour 16 Hz, 66 dB pour 32 
Hz, 45 dB pour 63Hz et de 29 dB pour 29 Hz. 
 
Le seuil de douleur se situe entre 140 dB à 20 Hz et 162 dB à 3 Hz. 
 
On n'observe pas de fatigue auditive, aussi bien pour 140 dB à 14 Hz pendant 30 minutes, que pour 170 dB 
entre 1 et 10 Hz pendant 30 secondes. 

 
Dans le cas particulier des éoliennes, notons que : 
 

 à 100 mètres d’une éolienne de 1 MW, on trouve 58 dB à la fréquence 8Hz, 74 dB à la fréquence 32 Hz, 
83 dB à la fréquence 63 Hz, 90 dB à la fréquence 125 Hz 

 les basses fréquences mesurées à 100 mètres des éoliennes se situent donc à au moins 40 dB en 
dessous du seuil d’audibilité 

 à cette distance, l'intensité des infrasons est si faible que ces engins ne peuvent provoquer ni cette gêne, 
ni cette somnolence liées à une action des infrasons sur la partie vestibulaire de l'oreille interne, que l'on 
ne peut observer qu'aux plus fortes intensités expérimentalement réalisables 
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I. Matériel utilisé 
 
Sonomètre intégrateur – Classe 1  01dB DUO n° 10944  
Microphone GRAS 40CD n° 161798  
Préamplificateur 01dB   Intégré  
Contrôle primitif 01dB-Metravib en date de janvier 2014  
Sonomètre intégrateur – Classe 1  01dB DUO n° 10539  
Microphone GRAS 40CD n° 154557  
Préamplificateur 01dB   Intégré  
Contrôle primitif 01dB-Metravib en date de septembre 2014  
Sonomètre intégrateur – Classe 1  01dB DUO n° 10538  
Microphone GRAS 40CD n° 136963   
Préamplificateur 01dB   Intégré  
Contrôle primitif 01dB-Metravib en date de septembre 2014  
Sonomètre intégrateur – Classe 1  01dB DUO n° 10135 X 
Microphone GRAS 40CD n° 136823  X 
Préamplificateur 01dB   Intégré X 
Contrôle primitif 01dB-Metravib en date d’avril 2014  
Sonomètre intégrateur – Classe 1  01dB DUO n° 10131  
Microphone GRAS 40CD n° 136988  
Préamplificateur 01dB   Intégré  
Contrôle primitif 01dB-Metravib en date de janvier 2014  
Sonomètre intégrateur – Classe 1  01dB DUO n° 10201 X 
Microphone GRAS 40CD n°136999 X 
Préamplificateur 01dB   Intégré X 
Contrôle primitif 01dB-Metravib en date de janvier 2014  
Sonomètre intégrateur – Classe 1  01dB BLUESOLO n° 61918  
Microphone GRAS MCE 212 n° 103342  
Préamplificateur 1 01dB PRE 21 S    
Préamplificateur 2 01dB PRE 21 W n° 30670  
Contrôle primitif 01dB-Metravib en date de janvier 2015  
Sonomètre intégrateur – Classe 1  01dB BLUESOLO n° 61446  
Microphone GRAS MCE 212 n° 96329  
Préamplificateur 1 01dB PRE 21 S n° 14422  
Contrôle primitif 01dB-Metravib en date de septembre 2015  
Sonomètre intégrateur – Classe 1  01dB BLUESOLO n° 61015  
Microphone GRAS MCE 212 n° 65646  
Préamplificateur 1 01dB PRE 21 W n° 30616  
Sonomètre intégrateur – Classe 1  01dB BLUESOLO n° 60207 X 
Microphone GRAS MCE 212 n° 51900 X 
Préamplificateur 1 01dB PRE 21 S n° 12649  
Préamplificateur 2 01dB PRE 21 W n° 30569 X 
Contrôle primitif 01dB-Metravib en date d’avril 2013  
Sonomètre intégrateur – Classe 1  01dB BLUESOLO n° 60205  
Microphone GRAS MCE 212 n° 75255  
Préamplificateur 1 01dB PRE 21 S n° 12872  
Préamplificateur 2 01dB PRE 21 W n° 30670  
Sonomètre intégrateur – Classe 1  B&K 2250 n° 2473274  
Microphone B&K ZC 0032 n° 2895  
Préamplificateur B&K 4189 n° 2457783  
Sonomètre intégrateur – Classe 1  B&K 2250 n° 2506855  
Microphone B&K ZC 0032 n° 4517  
Préamplificateur B&K 4189 n° 2529953  
Sonomètre intégrateur – Classe 1 01dB SIP 95 TR    n° 10873 X 
Microphone Microtech  MK 250 n° 6087 X 
Préamplificateur 01dB PRE 12 N n° 23656 X 
Sonomètre intégrateur – Classe 1  01dB SOLO Master n° 10668  
Microphone 01dB MCE 212 n° 75229  
Préamplificateur 1 01dB PRE 21 S n° 10359  
Préamplificateur 2 01dB PRE 21 W n° 30662  
Sonomètre intégrateur – Classe 1  01dB SOLO Master n° 10667  
Microphone 01dB MCE 212 n° 45218  
Préamplificateur 1 01dB PRE 21 S n° 11006  
Préamplificateur 2 01dB PRE 21 W n° 30730  
Sonomètre intégrateur – Classe 1  01dB SOLO Master n° 10675  
Microphone GRAS MCE 212 n° 45035  
Préamplificateur 01dB PRE 21 W n° 30728  
Système Mesure bi-voie – Classe 1 01dB Symphonie n° 1038  
Microphone  GRAS 40 AE n° 5069  
Microphone  GRAS 40 AE n° 5421  
Préamplificateur  01dB PRE 12H n° 11443  
Préamplificateur  01dB PRE 12H n° 11328  
Plate-forme PC  Fujitsu Stylistic LT C-500    
Sonomètre intégrateur – Classe 1 01dB SIP 95 TR    n° 10470  
Microphone Microtech  MK 250 n° 6509  
Préamplificateur 01dB PRE 12 N n° 991968  
Sonomètre intégrateur – Classe 1 01dB SIP 95 TR    n° 991392 X 
Microphone Microtech  MK 250 n° 5434 X 
Préamplificateur 01dB PRE 12 N n° 991919 X 
Dosimètre – Classe 2 01dB SIE 95 n° 30362  
Microphone  MCE 320 n° 12963  
Dosimètre – Classe 2 01dB SIE 95 n° 30433  
Microphone  MCE 320 n° 12991  
Dosimètre – Classe 2 01dB SIE 95 n° 30803  
Microphone  MCE 320 n° 13584  
Dosimètre – Classe 2 01dB WED007 n° 10116  
Microphone  MCE 321 n° 10634  
Dosimètre – Classe 2 01dB WED007 n° 10118  
Microphone  MCE 321 n° 10280  
Dosimètre – Classe 2 01dB WED007 n° 10163  
Microphone  MCE 321 n° 10161  
Dosimètre – Classe 2 01dB WED007 n° 10164  
Microphone  MCE 321 n° 10211  
Dosimètre – Classe 2 01dB WED007 n° 10165  
Microphone  MCE 321 n° 10552  
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Dosimètre – Classe 2 01dB WED007 n° 13661  
Microphone  MCE 321 n° 21628  
Dosimètre – Classe 2 01dB WED007 n° 13662  
Microphone  MCE 321 n° 21752  
Dosimètre – Classe 2 01dB WED007 n° 13658  
Microphone  MCE 321 n° 21442  
Dosimètre – Classe 2 01dB WED007 n° 13659  
Microphone  MCE 321 n° 21576  
Dosimètre – Classe 2 01dB WED007 n° 13660  
Microphone  MCE 321 n° 21685  
Calibreur 01dB CAL21 n° 51030950  
Calibreur 01dB CAL01S n° 40250  
Calibreur B&K 4231 n° 2542094  
Calibreur 01dB CAL21 n° 34282698 X 
Calibreur 01dB CAL21 n° 35183017  
Télémètre laser leica DISTO D2    
Analyseur de Vibrations B&K 4447-A n° 610244  
Capteur corps-complet (tri-axial) B&K 4515-B-002 n° 2596468  
Capteur main-bras (tri-axial) B&K 4520-002 n° 54057  
Accéléromètre mono-axial B&K 4508 B n° 30480  
Contrôleur multi-fréquences 01dB CDS n° 10140  
Puissance – Alimentation  01dB VES 95 n° 10374  
Puissance – Alimentation  01dB VES 21 n° 10033  
Puissance – Alimentation  01dB VES 21 n° 10035  
Puissance – Alimentation  01dB VES 21 n° 10050  
Puissance – Alimentation  B&K     
Puissance – Alimentation  B&K     
Puissance – Alimentation  01dB VES 21 n° 10104  
Puissance – Alimentation  01dB VES 21 n° 10184  
Puissance – Alimentation  01dB VES 21 n° 10253  
Puissance – Alimentation  01dB VES 21 n° 10278  
Ensemble Monitoring OPER@ 01dB EXP n°30101  
Surveillance sites industriels et urbains   RF n°120214  
      n°120195  
      n°120204  
Afficheur de niveau sonore AMIX AFF 30 n° 35536  
Microphone  AMIX CAP 20 n° 35529  
Afficheur de niveau sonore AMIX AFF 30 n° 35733  
Microphone  AMIX CAP 20 n° 35527  
Afficheur de niveau sonore AMIX AFF 30 n° 35731  
Microphone  AMIX CAP 20 n° 35531  
Afficheur de niveau sonore AMIX AFF 30 n° 39994  
Microphone  AMIX CAP 20 n° 35770  
Source de bruit – Enceinte active RCF  ART 312A n° KGXW23988  
Générateur de bruit rose Sony NWZ B162F n° 1155606  
Source de bruit omnidirectionnelle A Cappella Omnipulse 19    
Amplificateur  AX200 11010    
Lecteur CD TEAC CD–P1120    
CD (bruits roses, harmoniques…) GIAC      
Machine à Chocs 01dB 211A n° 29660  
Station de mesure de vent CAMPBELL Scientific CR200séries    
  NRG Systems Classic #40H    
 NRG Systems Classic #20H   
 CAMPBELL Scientific COM 110 Kit modem GSM   
  SOLAREX – SOP10/x  Panneau solaire    
Mât télescopique 10 mètres  CLARK MASTS CSQT    
Station de mesure de vent CAMPBELL Scientific CR200X   X 
  YOUNG WindMonitor 05103   X 
  WAVECOM Kit modem GSM   X 
  BP Solar  Panneau solaire   X 
  BETATHERM Sondes T° t103    
  VAISALA Sondes Baro cs106    
Mât télescopique 10 mètres  CLARK MASTS CSQT   X 
Traitement et Exploitation des données       
dBConfig32 01dB v. 4.7    
dBTrig32 01dB v. 4.7    
dBTrait32 01dB v. 5.5   X 
dBBati32 01dB v. 4.7    
dBLexd   v. 4.0.0.5    
Evaluator type 7820 B&K v. 4.9    
Vibration Explorer 4447 B&K v. 2.2    
Logiciels & Cartographie        
NoiseAtWork envvea v. 3 Type D    
Acoubat Sound CSTB v. 7   
Mithra 01dB - CSTB v. 5.0.10    
CadnaA 01 dB - Datakustik v.3.6   X 
CATT Acoustics Euphonia v. 8.0    
AutoCAD Autodesk v. 2006    
Table à Digitaliser CalComp  DBIII    

 
Les appareils de mesure sont conformes à la Norme NF S 31-109 « Acoustique & Sonomètres intégrateurs ». Les calibreurs sont conformes à la norme NF S 
31-039 « Calibreurs Acoustiques ».Les Vérifications primitives (ou Vérifications après réparation) sont effectuées par le Laboratoire Technique de la Société 
01dB-Metravib (01dB-Metravib est habilité par le Ministère de l'Industrie à effectuer les vérifications primitives sur les instruments neufs, réparés ou modifiés – 
article 13 de l’Arrêté du 27 octobre 1989 relatif à la construction et au contrôle des Sonomètres).Les Vérifications périodiques sont effectuées par le Laboratoire 
Nationale d’Essais (LNE), tous les deux ans (article 16 de l’Arrêté du 27 octobre 1989 relatif à la construction et au contrôle des Sonomètres). 
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J. Autovérification du matériel sonométrique 
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1 - INTRODUCTION 

 

 

 

La société LA COMPAGNIE DU VENT (Montpellier, 34) développe un projet 
d’implantation d’un parc éolien au lieu-dit « Champ Ricous » sur la commune de Moisdon-la-
Rivière en Loire-Atlantique (44).  

Dans le cadre de ce projet, elle a sollicité la société CALLIGEE (Nantes, 44) afin 
d’étudier le contexte hydrogéologique local, de recenser et d’analyser les enjeux et les 
contraintes en matière de gestion des eaux souterraines et superficielles auxquels le projet 
pourrait être confronté.  

Il s’agit notamment d’évaluer le risque d’une éventuelle incidence sur les eaux 
souterraines d’un point de vue qualitatif et quantitatif et d’analyser les conditions 
hydrologiques et hydrogéologiques en phase de travaux. 

L’étude a consisté en une analyse des données bibliographiques permettant de 
décrire le contexte géologique et hydrogéologique local. Cette étude a été complétée par 
une visite de site le 23 mars 2016 qui a permis d’inventorier et mesurer le niveau de la 
nappe dans les puits, forages et sources à proximité du site. D’autres éléments tels que les 
zones humides, la présence d’eau dans les fossés ont également été identifiés. Enfin, dans 
ce rapport, l’aléa hydrogéologique est défini et des mesures préventives en phase de 
travaux sont proposées de façon à limiter les éventuelles incidences sur le milieu. 
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2 - DOCUMENTS ET SERVICES CONSULTES 

 

La description des contextes géologiques et hydrogéologiques a été effectuée à 
partir des informations suivantes : 

- Notice et carte géologique au 1/50 000ème de Saint-Mars-La-Jaille du BRGM 
(n°421). 

- Consultation du site Infoterre (http://infoterre.brgm.fr) : portail d’accès aux 
données du BRGM. Données de la Banque de Données du Sous-Sol (BSS), le 
référentiel hydrogéologique français (BDLISA) etc. 

- Consultation du site de l’ADES (portail national d’accès aux données sur les eaux 
souterraines - http://www.ades.eaufrance.fr/) concernant les chroniques 
piézométriques disponibles et représentatives de la zone d’étude. 

- Consultation du site de l’Agence Régionale de Santé de Pays de la Loire (ARS) 

- Consultation du site du Syndicat départemental d’alimentation en eau potable 
Atlantic’Eau (distribution et transport d’eau potable) 
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3 - IMPLANTATION DU PROJET  

3.1 - LOCALISATION DU PROJET 

Le projet de parc éolien est implanté à environ 3 km au nord du bourg de Moisdon-la-
Rivière, commune du département de Loire-Atlantique. Le site est bordé au nord par la Forêt 
Pavée classée en ZNIEFF (Type II)1. La Figure 1 présente la zone d’implantation du projet.  

Il s’inscrit principalement dans le bassin versant du ruisseau de la Planche de 
Morivon vers l’ouest et déborde légèrement vers le ruisseau de l’Etang Neuf à l’est. Ces 
deux ruisseaux se jettent dans le Don en aval de Moisdon-la-Rivière. 

                                                

 
1 ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) de type II : grands 
ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes. 
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Figure 1 : Carte de localisation du projet de parc éolien de Champ Ricous 

Source : La compagnie du vent 

La superficie de la zone potentielle d’implantation du projet est de 118.6 Ha. La 
localisation des éoliennes est présentée en Annexe 1. 

3.2 - CARACTERISTIQUES DU PROJET 

Le projet consiste en l’implantation de quatre éoliennes, un mât de mesures et un 
poste de livraison. Les 4 éoliennes sont alignées selon un axe NW-SE et distantes de 320 m 
en moyenne. 

Un réseau électrique interne, enterré à une profondeur de 80 cm pour une largeur de 
tranchée de 60 cm reliera les éoliennes jusqu’au poste de livraison situé à proximité de 
l’éolienne n°3 (E3) puis jusqu’au domaine public.  

Les caractéristiques des fondations des éoliennes seront précisées à l’heure des 
travaux grâce à la réalisation d’un sondage géotechnique. A partir de projets antérieurs et 
considérant la nature géologique du sol et du sous-sol sur le site, le type de fondations 
envisagé par le client est de type massif-poids avec un rayon d’environ 9m pour une 
profondeur de  3.1 m (d’après la Compagnie du Vent).  
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3.3 - TOPOGRAPHIE DU SITE D’ETUDE 

Le site du projet est implanté entre 65 et 75 m d’altitude NGF. Deux crêtes 
topographiques orientées est-ouest dominent au nord et au sud du site. Les éoliennes 
seront installées entre 70 et 72.5 m NGF (+/- 1m). 

Les faibles pentes ne favorisent pas l’écoulement des eaux en surface et plusieurs 
points bas sont occupés par des étangs ou plans d’eau. Le plus important est l’Etang neuf 
situé à environ 150 m au nord de la Zone Potentielle d’Implantation (ZPI). 
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4 - CONTEXTE GEOLOGIQUE ET PEDOLOGIQUE 

4.1 - CONTEXTE GENERAL 

Le secteur étudié est couvert par la carte géologique n°421 au 1/50 000 (Feuille de 
Saint-Mars-La-Jaille) dont un extrait est présenté en Figure 2. 

 

 

Figure 2 : Extrait de la carte géologique de Saint-Mars-La-Jaille avec extrait BSS 

(Source : Infoterre) 

D’après la notice de la carte géologique, la zone potentielle d’implantation du projet 
(en bleu) se situe dans une formation d’altérites (A) de schistes et grès à lamines (h1-2). Les 
grès et schistes à lamines appartiennent au complexe de Saint-Julien-de-Vouvantes datant 
du Paléozoïque inférieur. Il s’agit d’un faciès verdâtre à lamines millimétriques, très constant, 
monotone et dépourvu de fossiles. 

A h1-2 :Altérites de 
schistes et grès à 
lamines 

A 03-4 :Altérites des 
schistes d’Angers 

e-g :Minerais de fer 
et brèches 
pédologiques 

A O3-S2 :Altérites 
de schistes et grès 
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Les grès sont des roches constituées de sable cimenté ; les schistes sont constitués 
de micas et quartz orientés selon une foliation. L’altération superficielle transforme les micas 
en argiles tandis que le quartz est plus résistant à l’altération et reste intègre. Les altérites 
Ah1-2 sont ainsi des formations superficielles constituées d’argiles et limons avec la 
présence de fragments de quartz.  

 

La notice de la carte géologique indique que l’origine du matériel ainsi que son mode 
de mise en place n’ont pas pu être déterminés avec certitude. Il est, du moins partiellement, 
d’origine volcanique. Sinon, le dépôt s’est effectué dans un milieu calme où les conditions 
hydrodynamiques étaient uniformes. Les sédiments fins et très bien triés ont été mis en 
place par des courants de direction constante qui sont à l’origine des lamines obliques.  

Des brèches intra-formationnelles apparaissent au sein des schistes et grès à 
lamines. Elles peuvent s’interpréter comme des remises en mouvement gravitaires de 
roches en voie de consolidation. 

Le profil latéritique (altération) de ces roches est irrégulier. Dans la carrière de la 
Croix-des-Landelles située à 2.5 km au nord-est du projet, l’altération est argileuse et 
constituée de kaolinite associée à une argile micacée.  

Aucune donnée bibliographique ne permet de préciser l’épaisseur des altérites. 

4.2 - RECONNAISSANCE SOMMAIRE DE SOLS 

Dans le cadre de la présente étude, quatre sondages ont été réalisés à la tarière 
manuelle le 23 mars 2016 afin de reconnaitre la nature lithologique du proche sous-sol au 
niveau des futurs sites d’éoliennes. 

Les coupes détaillées des sondages sont représentées en Annexe 2.  

Actuellement, la zone d’implantation est occupée par des champs cultivés de façon 
intensive. 

Trois de ces sondages (en E1, E2 et E3) ont été limités à des profondeurs respectives de 
0,25, 0,44 et 0,28 du fait de la présence de fragments de quartz (refus sur cailloux). Le 
sondage E4 a pu être mené jusqu’à la profondeur maximale atteinte par la tarière soit 1.1 m.  

Ces sondages ont permis de reconnaitre une succession de couches relativement 
homogènes dans les trois premiers sondages : une couche de limons argileux bruns avec 
des fragments centimétriques de quartz jusqu’à 0.25 m à 0,44 m de profondeur suivis de 
limons argileux à sableux marron/ocre/gris plus compacts.  

Le sondage situé au niveau de l’éolienne n 4 a permis de reconnaitre la même succession 
en surface puis a par la suite rencontré une couche d’argile ocre et gris clair jusqu’à 0.60 m 
et enfin une couche d’argiles sableuses jusqu’à 1.10 m.  

Aucune arrivée d’eau n’a été rencontrée lors de ces sondages. 
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4.3 - TECTONIQUE 

La Zone Potentielle d’Implantation est caractérisée par une géologie homogène. 
Aucune faille ou contact géologique majeur n’a été identifié dans cette zone. 
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5 - CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

 

5.1 - MASSE D’EAU ET AQUIFERE EN PRESENCE 

Le contexte général de la zone d’étude est compris dans la masse d’eau de la Vilaine 
(N°4015-EU Code : FRGG015, Nouveau Code : GG015). Il s’agit d’une masse d’eau 
souterraine de socle à écoulement libre. 

La nappe superficielle est libre en milieu fissuré de socle. L’aquifère est répertorié 
sous le nom de « Socle métamorphique dans les bassins versants de la Vilaine, la Seiche et 
le Don de leurs sources à la mer» dans la BDLISA2 (code 174AA01). 

 

Dans les zones composées de roches dures de socle, l’eau souterraine ne circule 
qu’à la faveur de fissures et fractures. Comme le décrit le modèle conceptuel en domaine de 
socle présenté en Figure 3, la roche saine située en profondeur est surmontée d’un horizon 
fissuré, relativement perméable grâce aux ouvertures des fissures. En surface, les roches 
de socle altéré jouent le rôle de réservoir de la ressource drainée plus en profondeur par les 
failles. Ici, l’altération présente visiblement une nature plutôt argileuse, donc peu perméable 
et constituant un réservoir médiocre.  

 

De façon générale, les aquifères de type socle sont caractérisés par une forte 
hétérogénéité spatiale de la ressource.  

Des aquifères superficiels perchés peuvent également exister, à la faveur d’altérites 
ou de dépôts de pente suffisamment poreux, peu ou non drainés en profondeur par la 
fracturation. L’existence de ces aquifères peut être marquée par la présence de sources de 
déversement apparaissant à l’intersection de la « surface piézométrique » et de la 
topographie. 

 

                                                

 
2 BDLISA : Base de Données des Limites de Systèmes Aquifères 
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Figure 3 : Modèle conceptuel des altérations supergènes en domaine granitique (Wyns, 1998) 

Source : BRGM/RP-56938-FR 

5.2 - CADRE LOCAL 

Localement, au moins deux niveaux aquifères sont identifiables :  

- Un aquifère superficiel plutôt continu, correspondant à la zone d’altérites. La 
perméabilité de ces formations est généralement faible et implique un potentiel 
aquifère limité. Tout ou partie de cet aquifère est classiquement capté par les 
puits peu profonds. 

- Un aquifère plus profond, plutôt discontinu, correspondant à l’horizon fracturé de 
socle (schistes et grès à lamines). Des forages recensés en périphérie de la zone 
d’étude exploitent cet aquifère. Ils atteignent 65 m de profondeur et sont 
artésiens (nappe émergeant naturellement au-dessus du sol), les altérites 
argileuses agissant comme toit imperméable de la nappe mise en pression 
(nappe captive). D’après les propriétaires de ces ouvrages, les arrivées d’eau 
correspondent à des fractures (avec notamment la présence de veines de quartz) 
dans l’horizon fissuré. 

D’après la notice de la carte géologique, les débits obtenus dans ces formations anté-
secondaires sont faibles, compris entre 1 et 5 m3/h pour des rabattements relativement 
élevés (supérieurs à 10 m, voire 20 m). En règle générale, les eaux sont peu minéralisées 
(conductivité électrique < 500 µS/cm), douces, légèrement acides et agressives, contenant 
très fréquemment du fer (et du manganèse) à teneur élevée (supérieure à 1.0 mg/L) ainsi 
que des nitrates (des valeurs supérieures à 50 mg/L ne sont pas rares).  

 

Dans le cadre du projet qui nous intéresse, les fondations des éoliennes ont une 
profondeur prévue de 3,1 m. L’aquifère concerné par ces travaux est l’aquifère 
superficiel correspondant à la zone altérée de schistes et grès à lamines. 
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5.3 - POINTS D’EAU VOISINS 

5.3.1 -  PIEZOMETRE DE REFERENCE  

Dans la zone d’étude, bien que la Banque de Données du Sous-Sol (BSS) recense 
quelques ouvrages d’eau déclarés en périphérie de la zone de projet, aucun d’entre eux 
n’exploite l’aquifère superficiel concerné par le projet (cf. Figure 2, page 9). 

Le piézomètre le plus proche est situé à Saint-Sulpice-des-Landes (n° BSS : 
04217X0003/F) à 16 kilomètres au sud-est de la zone d’étude. D’une profondeur de 8 m, il 
est implanté dans la nappe libre des sables du Pliocène. Du fait de la distance et de la 
géologie différente, la chronique piézométrique n’est pas représentative de l’hydrogéologie 
au droit du site d’étude mais permet d’évaluer grossièrement les périodes de hautes eaux 
(novembre à avril) et basses eaux (mai à octobre) dans la région. Cette chronique est 
présentée en Annexe 3.  

Ainsi, les mesures piézométriques effectuées le 23 mars 2016 lors de notre 
visite de terrain caractérisent une situation de hautes eaux.  

5.3.2 -  CAPTAGE AEP A PROXIMITE DU SITE :  

Les captages AEP les plus proches de la zone d’étude sont situés à Soulvache, 
Saffré et Nort sur Erdre, soit respectivement à 20, 22 et 25 km. Du fait de la distance, ces 
captages ne seront pas impactés par l’implantation des éoliennes (fondations par ailleurs 
peu profondes). 

De nouveaux forages AEP sont en cours de mise en place dans la commune de 
Châteaubriant, au Nord de Moisdon-la-Rivière. 

5.3.3 -  INVENTAIRE DES POINTS D’EAU LES PLUS PROCHES  

Un recensement des points d’eau les plus proches de la zone potentielle 
d’implantation du projet et une mesure du niveau statique ont été effectués lors de la visite 
de site le 23 mars 2016 afin de caractériser le contexte hydrogéologique local. La zone de 
prospection a été limitée à la formation géologique concernée par le projet, c’est-à-dire 
l’altération de schistes et gneiss à lamines.  

Trois types de points d’eau ont été observés :  

- Des forages profonds (environ 65 m de profondeur) exploitant le socle fissuré (les 
arrivées d’eau correspondant à des veines de quartz). Il s’agit dans les deux cas 
de forages artésiens.  

- Des puits peu profonds (5 ouvrages entre 6,5 et 11,3 m par rapport au sol) 
exploitant l’aquifère superficiel d’altération. 

- Des sources (2 sources inventoriées) correspondant à des débordements de la 
nappe des altérites au niveau de fossés creusés dans les thalwegs. Les débits 
sont très faibles à faibles. 

Ces points d’eau sont recensés en Annexe 2 et représentés dans la Figure 4.  
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 Figure 4 : Carte de localisation des points d’eau recensés et mesurés (23/03/2016) 

Tableau 1 : Sources recensées dans la zone de projet 

Identifiant X_CC47 Y_CC47 Nature

Cote sol 

approximative 

(m NGF)

Repère de 

mesure

Hauteur 

repère de 

mesure / 

sol

Profondeur 

mesurée / 

sol

Cote source 

approximati

ve (m NGF)

Débit

S1 1370441.575 6281128.648 Source 69 sol 0 1,3 67,7 <5 L/s

S2 1369807.764 6281384.122 Source 69 sol 0 1 68 < 2L/s  

 

Les forages étant artésiens, le niveau piézométrique dans ces ouvrages n’a pas pu être 
mesuré. L’artésianisme nous indique que la nappe est sous pression, et qu’elle s’équilibre 
naturellement à une altitude supérieure à celle du sol. Quoiqu’il en soit, les niveaux de 
nappe sur ces ouvrages ne sont pas représentatifs de la problématique qui nous 
concerne (terrassements et fouille de profondeur limitée à 3-4m).   

Les niveaux de la nappe mesurés dans les puits ainsi que les sources répertoriées 
fournissent des informations représentatives de la problématique qui nous concerne.  

Les éléments à retenir sont les suivants :  

- Aucun puits n’a été identifié dans la ZPI, ou à moins de 600 m de celle-ci. 
Nous ne disposons pas de mesure de nappe à proximité immédiate des 
éoliennes.  
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- Seuls deux puits répertoriés (P1 et P5) exploitent les altérites de schistes et grès 
à lamines. Les niveaux de la nappe d’eau superficielle mesurés dans ces puits se 
situent respectivement à 1,9 et 1,8 m/sol, soit des cotes de 67,1 et 69,7 m NGF 
(+/- 1m).  

- Le niveau piézométrique mesuré dans les puits P4 et P6 situés dans les altérites 
de grès et schistes (AO3-S2) est respectivement situé à 0,9 et 2,4 m/sol soit des 
cotes de 70,1 et 67,6 m NGF (+/- 1m). 

- Deux sources ont été identifiées dans la ZPI et servent d’exutoire pour la nappe 
des altérites. Dans les deux cas, les sources apparaissent à la faveur de 
creusement de fossés au niveau des thalwegs à 1 et 1,3 m/sol respectivement 
pour S1 et S2, ce qui correspond à une cote de 67.7 et 68 m NGF (+/- 1m). 

- Aucune arrivée d’eau n’a été rencontrée dans les sondages effectués à la tarière 
(entre 0.25 et 1.1 m de profondeur). 

- Le profil d’altération en surface est limono-argileux.  

- Plusieurs arrivées d’eau à diverses profondeurs ont été décrites par les 
propriétaires de puits peu profonds rencontrés lors de la visite de site.  

Ainsi, d’après les mesures, la cote de  la nappe superficielle des altérites est de  
68.5m NGF (+/- 1.5 m) dans la ZPI en période de hautes eaux soit une profondeur 
moyenne de 1,85 m/sol . Le sens d’écoulement probable est depuis le sud-est vers le nord-
ouest. 

Aucune information ne permettant de caractériser la productivité de l’aquifère des 
altérites n’a pu être obtenue auprès des propriétaires des ouvrages. D’après notre 
connaissance de tels contextes et compte tenu de la nature du matériau, cette productivité 
restera a priori réduite. 

5.3.4 -  PRESENCE D’EAU DANS LES FOSSES  

Dans ce secteur, des fossés permettent le drainage des champs. 

Lors de la visite de site, l’observation d’eau dans les fossés (cf. Annexe 6) a permis 
de mettre en évidence l’existence de sources, le drainage étant inexistant après plusieurs 
jours sans pluie.  

La présence d’eau stagnante a également été remarquée localement dans certains 
fossés. Dans ces cas, il peut s’agir de d’émergences locales de la nappe ou de points bas 
avec la stagnation d’eau au dessus des limons et argiles.  

5.3.5 -  MODALITES D ’ALIMENTATION DES ZONES HUMIDES  

Lors de la visite de site du 23 mars 2016, les observations concernant les zones 
humides ont été les suivantes :  

-  la zone humide située à l’ouest de S2 (Z=68m) (Cf. Figure 5) présentait de l’eau 
en surface en point bas (proche de S2). Cette zone humide correspond à une 
émergence de la nappe superficielle des altérites et est notamment alimentée par 
la source S2. 
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- La zone humide centrale ne présentait pas d’eau en surface. La source 
d’alimentation de cette zone humide n’a pas pu être identifiée.  

- La zone humide située à l’est de S1 (Z=68m) dans la Figure 5 ne présentait pas 
de traces d’eau en surface. Cette zone humide correspond à une émergence de 
la nappe superficielle des altérites et est notamment alimentée par la source S1. 
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6 - CONCLUSION, SENSIBILITE DU PROJET LIEE 
AU CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

6.1 - SYNTHESE DE LA SENSIBILITE DES DIFFERENTS SITES DE 
CONSTRUCTION D’EOLIENNE  

A partir de l’analyse du contexte géologique et hydrogéologique du projet de parc 
éolien, le Tableau 2 dresse la synthèse de la sensibilité de chaque site d’implantation 
d’éolienne par rapport à la problématique des eaux souterraines.  

La visite de terrain et les mesures piézométriques effectuées dans les puits en 
périphérie du projet ont montré la présence de la nappe d’eau des altérites à une 
profondeur de 1,85 m/sol en moyenne soit une cote d’environ  68.5 m NGF (+/- 1,5m) 
dans la ZPI en période de hautes eaux  

Aucune valeur de cote de la nappe d’eau des altérites n’est connue en période 
de basses eaux. Compte tenu du contexte géomorphologique (topographie plane, 
proximité des exutoires), nous pouvons néanmoins supposer une faible amplitude de 
variations entre les hautes eaux et basses eaux.   

Selon la période d’intervention, le déblai creusé pour la construction des 
fondations est susceptible de recouper la nappe des altérites sur une épaisseur plus 
ou moins grande.  

Les contextes hydrogéologique et géologique suggèrent néanmoins que les débits 
dans l’aquifère superficiel des altérites sont relativement faibles. 

 

La Figure 5 présente la localisation des éoliennes au vu des données 
hydrogéologiques et hydrauliques. Cette carte est basée sur la cartographie des habitats 
réalisée par Ouest’am en octobre 2015. 
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Figure 5 : Cartographie des éoliennes en relation avec le contexte hydrogéologique et 
hyd raulique 
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Tableau 2 : Tableau synthétique de l’aléa hydrogéologique du projet éolien 

Identifiant 
projet 

Altitude 
(+/- 1) m 

NGF 

Contexte 
géologique 

Contexte hydrogéologique 

Analyse de la sensibilité 

Risque d’arrivée d’eau 
en fouille d’après 

observations hautes 
eaux 2016 

Qualification du débit 
d’épuisement attendu 

E1 72,5 

Schiste et grès 
altéré 

(Tarière 1 :  

0 – 0.25 m : 
altérites limono-

argileuses) 

Refus sur 
cailloux à 0.25 m 

Source (pérennité ?) de débordement (S2) 
de la nappe dans le thalweg du ruisseau de 
la planche de Morivon à 250 m au sud-est à 

Z=68m 

Présence de prairie et cultures humides à 
250 m au sud à Z=68 m et de prairie humide 

et saussaie à 330 m à l’est à Z=70-73 m 

Moyen 

Probablement faible – à 
confirmer avec la 

réalisation d’un piézomètre 
+ mesure de perméabilité 

E2 71 

Schiste et grès 
altéré 

(Tarière 2 :  

0 – 0.44 m : 
altérites limono-

argileuses) 

Refus sur 
cailloux à 0.44 m 

 

 

Source (pérennité ?) de débordement (S2) 
de la nappe dans le thalweg du ruisseau de 

la planche de Morivon à 110 m au nord-est à 
Z=68m 

Présence de prairie et cultures humides à 
200 m à l’ouest et de prairie humide et 
saussaie à 180 m à l’est à Z=70-73 m 

Fort 

Probablement faible – à 
confirmer avec la 

réalisation d’un piézomètre 
+ mesure de perméabilité 
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Identifiant 
projet 

Altitude 
(+/- 1) m 

NGF 

Contexte 
géologique 

Contexte hydrogéologique Analyse de la sensibilité 

E3 70 

Schiste et grès 
altéré 

(Tarière 3 :  

0 – 0.30 m : 
altérites 

limoneuses et 
sables argileux) 

Refus sur 
cailloux à 0.30 m 

Source (pérennité ?) de débordement (S1) 
de la nappe dans le thalweg du ruisseau de 

l’étang neuf à 200 m à l’est, à Z=67.7m 
Fort 

Probablement faible – à 
confirmer avec la 

réalisation d’un piézomètre 
+ mesure de perméabilité 

E4 71 

Schiste et grès 
altéré 

(Tarière 4 :  

0 – 0.63 m : 
limons et sables 

argileux 

0.63 – 1.10 m : 
altérites 

argileuses) 

Source (pérennité ?) de débordement (S1) 
de la nappe dans le thalweg du ruisseau de 

l’étang neuf à 125 m au nord, à Z=67.7m 
Fort 

Probablement faible – à 
confirmer avec la 
réalisation d’un 

piézomètre+ mesure de 
perméabilité 
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6.2 - SENSIBILITE DE LA TRANCHEE DE POSE DE LA LIAISON ELECTRIQUE 

Les connexions électriques des éoliennes jusqu’au poste de livraison puis jusqu’au 
domaine public sont réalisées par l’enfouissement d’un câble électrique enterré à 80 cm de 
profondeur. 

La cote du sol au niveau de la tranchée est située entre 69 et 72.5 m d’après la carte 
IGN. Le point le plus bas (69 m) correspond au lieu d’émergence de la source S1 (située à 
1.3 m sous le sol en Hautes eaux).  

Le creusement de la tranchée pour la pose de la liaison électrique ne devrait donc a 
priori pas être confronté à une contrainte d’ordre hydrogéologique. Cependant, la profondeur 
de l’émergence de S1 par rapport au sol mesurée en mars 2016 n’est potentiellement pas 
représentative du niveau le plus haut de la nappe.  

La tranchée ne recoupera pas de zone humide inventoriée. Aucun effet drainant 
préjudiciable ne sera engendré. 

6.3 - MESURES PREVENTIVES EN PHASE TRAVAUX EN LIEN AVEC LA 
PROBLEMATIQUE HYDROGEOLOGIQUE 

La sensibilité en phase travaux sera étroitement liée à la période d’intervention. Il est 
recommandé de procéder aux travaux en période de basses eaux, c’est-à-dire en 
moyenne de mai à 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 .  

En phase d’exploitation, suite à la construction des fondations, l’écoulement 
souterrain sera localement perturbé, la structure constituant un obstacle. L’incidence sera 
négligeable. Elle se traduira par un léger relèvement de la nappe autour de la structure. La 
quantification du phénomène reste difficilement appréciable.  

La visite de terrain a été effectuée en période de hautes eaux. L’absence de 
données concernant les niveaux piézométriques et la pérennité des sources en 
période de basses eaux ne permet pas de conclure sur l’aléa lié à la contrainte 
hydrogéologique en période de basses eaux.   

Le maitre d’ouvrage 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, nous préconisons au maitre d’ouvrage d’équiper 
au minimum 2 sondages géotechniques en piézomètres : l’un au droit de E2, l’autre 
au droit de 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. 
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- Définir les horizons géologiques rencontrés lors du sondage jusqu’à la profondeur 
maximale des fondations. 

La profondeur du piézomètre devra être ajustée en fonction de la profondeur 
de la fouille prévue augmentée d’un mètre minimum. 

Nous préconisons également la réalisation d’au minimum un essai de 
perméabilité de type Lefranc ou de type Matsuo  sur le sondage géotechnique révélant le 
matériau le plus grossier. Cette mesure permettra d’estimer une perméabilité « maximale » 
du sous-sol et d’estimer l’« effet piscine ».  

Enfin, dans le cas où la date de pose des piézomètres ne permettrait pas de 
caractériser un cycle hydrologique complet (basses-eaux et hautes eaux), nous préconisons 
la mesure en période de moyennes à basses eaux du niveau de déversement des 
sources S1 et S2 .  

Ces mesures permettront de connaitre la productivité de la nappe superficielle et 
ainsi d’ajuster les mesures à prendre en phase de travaux concernant notamment la gestion 
des eaux d’épuisement de fouille. 

Néanmoins, compte tenu du contexte géologique local, nous pouvons prévoir que 
l’aquifère des altérites restera peu productif. Ainsi, l’épuisement des éventuelles arrivées 
d’eau recoupées par le déblai des fondations devrait pouvoir se faire par pompage en fond 
de fouille. 

6.4 - GESTION DES EAUX D’EPUISEMENT DE FOUILLE 

Selon les conditions hydrologiques lors de la phase travaux, au besoin, l’épuisement 
de fouille pourra s’effectuer en aménageant une rigole ou un drain périphérique au fond de 
fouille, raccordé à un ou plusieurs puits de captage qui permettront d’installer les pompes 
d’épuisement (cf. Figure 6 et Figure 7). Le nombre de puits d’épuisement est à adapter 
selon la productivité de la nappe. Le puits d’épuisement correspond à une sur-profondeur 
d’environ 1-2 m creusée en fond de fouille.  

En cours du creusement de la fouille, un pompage descendu progressivement peut 
également être nécessaire. 

Selon les conditions hydrologiques et météorologiques, l’eau pompée en phase 
chantier sera plus ou moins chargée : potentiellement très chargée en phase de creusement 
de la fouille, elle s’éclaircira progressivement à mesure de la stabilisation du massif. 

Afin de limiter l’entrainement de fines par le pompage de rabattement suite à 
l’excavation de la fouille, le ou les puits de captage seront équipés de massif filtrant 
et d’un tube crépiné (cf. Figure 7). 

Dans le cas où l’eau présenterait une forte turbidité et serait rejetée 
directement dans un cours d’eau, l’eau pompée pourra transiter par un dispositif de 
décantation / filtration avant rejet : 

- l’eau transite en premier lieu par un bassin de décantation équipé de cloisons 
permettant d’augmenter le trajet de l’eau, d’où sa décantation. Afin de limiter les 
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terrassements et de permettre une évacuation gravitaire vers le point de rejet, le 
bassin de décantation peut être de type un bassin bâché implanté « hors sol ». 

- au besoin, le trajet entre le rejet du bassin de décantation et le milieu récepteur, 
aménagé sous forme de cunette (terrassement léger), est intercepté par des filtres à 
pailles qui permettent de retenir les matières en suspension résiduelles. 
 

Afin de rester efficace, les dispositifs de décantation / filtration doivent être 
entretenus régulièrement tout au long du chantier. 

Les eaux ainsi filtrées pourront être rejetées en aval immédiat sur le terrain naturel 
végétalisé (filtration complémentaire par la végétation). 

 

 

Figure 6 : Schéma de principe du dispositif de gestion des eaux d’épuisement de fouille (vue 
en plan) 

 

Illustration d’un filtre à paille 
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Figure 7 : Schéma de principe du dispositif de traitement des eaux d’épuisement de fouille – 
Profil en long 

 

 

 

3-4m 
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Observations importantes 

Conditions de validité de l'étude 

 

1 - Le présent rapport et ses annexes (planches, plans hors-texte, etc.) constituent un tout 
indissociable. Les interprétations erronées qui pourront en être faites à partir d'une 

communication ou d'une reproduction partielle ne sauraient engager la Société Calligée. 

 

2 - Toute modification du projet initial concernant la conception, l'implantation, le niveau ou 
la taille de l'ouvrage devra nous être signalée. En effet, ces modifications peuvent être de 
nature à rendre caduque certains éléments ou la totalité des conclusions de notre étude. 

 

3 - Si, en l'absence de plans précis des ouvrages projetés, nous avons été amenés dans le 
présent rapport à faire des hypothèses sur le projet, il appartient à notre Client ou à son 

Maître d'Œuvre de nous communiquer par écrit ses observations éventuelles sans quoi, il ne 
pourrait en aucun cas et pour aucune raison nous être reproché d'avoir établi notre étude 

pour le projet que nous avons décrit. 

 

4 - Compte tenu des limites inhérentes à toute méthode d'investigation géophysique, des 
éléments nouveaux mis en évidence lors d'une reconnaissance complémentaire ou lors de 

l'exécution des fouilles ou des fondations, et n'ayant pas pu être détectés au cours des 
opérations de reconnaissance (par exemple failles, remblais récents ou anciens, cavernes 
de diverses origines, hétérogénéité localisée, venue d'eau, etc.) peuvent rendre caduque 

tout ou partie des conclusions du rapport. 

Ces éléments nouveaux, ainsi que tout incident important survenant au cours des travaux 
doivent être immédiatement signalés à Calligée pour lui permettre de reconsidérer et 

d'adapter éventuellement les solutions initialement proposées. 

 

5 - Pour les raisons développées au § 4, et sauf stipulation contraire explicite de notre part, 
l'utilisation de nos résultats pour chiffrer un coût autre qu'estimatif de tout ou partie des 

ouvrages ou infrastructures ne saurait en aucun cas engager notre responsabilité. 

 

6 - Nous ne pouvons être rendus responsables des modifications apportées à notre étude 
sans notre consentement écrit. 
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ANNEXE 1 : 

Carte de localisation du projet de parc éolien de Champ Ricous 

(Source : La compagnie du vent) 
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ANNEXE 2 : 

Coupe des sondages pédologiques effectués au droit des sites des éoliennes 
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Outil de sondage : tarière manuelle Edelman Ø 5 cm, Longueur 1,10 m 

 

 

Sondage 1 :  

 

 

0,00 � 0,08 m: 

 

0,08 � 0,25 m: 

 

0,25 m 

 

 

 

Terre végétale limoneuse, brun, sèche. 

 

Limons légèrement argileux, avec fragments (cm) de 
quartz, brun, sec. 

Refus sur cailloux. 

 

 
 

Sondage 2 :  

 

 

 

0,00 � 0,15 m: 

 

0,15 � 0,30 m: 

 

 

0,30 � 0,44 m: 

 

 

0,44 m   

 

 

 

 

Terre végétale argileuse, brun, humide. 

 

Limons argileux, avec fragments (cm) de quartz, brun clair, 
légèrement humide. 

 

Limons argileux, brun clair/ocre/gris clair, plus compact. 
Quelques traces d’altération brune (Fe ?), légèrement 
humide. 

 

Refus sur cailloux. 
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Sondage 3 :  

 

0,00 � 0,10 m: 

 

0,10 � 0,28 m: 

 

 

0,28 � 0,30 m: 

 

0,30 m   

 

 

 

Terre végétale argileuse, brun foncé, humide. 

 

Limons argileux, avec fragments (cm) de quartz, brun 
foncé, frais. 

 

Sables argileux, brun clair/ocre/gris clair, plus compact, 
frais. 

 

Refus sur cailloux. 

 

 
 

Sondage 4 :  

 

0,00 � 0,05 m: 

 

0,05 � 0,35 m: 

 

0,35 � 0,63 m: 

 
0,63 � 0,93 m 

 
0,93 � 1.10 m 

 

1.10 m   

 

 

 

Terre végétale limono-argileuse, brun, sec. 

 

Limons sablo-argileux, brun, sec. 

 

Sables argileux, brun clair/ocre/gris clair, plus compact, 
frais. 

 

Argiles à dominance ocre et gris clair, frais. 

 

Argiles sableuses ocre à gris clair, frais. 

 

Refus sur cailloux. 
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ANNEXE 3 : 
Chronique piézométrique de la nappe alluviale des sables du Pliocène à Saint-Sulpice-des-

Landes  
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ANNEXE 4 : 
Inventaire des points d’eau et mesures piézométriques 
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Id 

Nature 

du point 

d'eau 

Commune Lieu-dit 

Coordonées Lambert 93_ 

CC47 
Distanc

e / 

projet 

(m) 

Cote sol     

(m NGF)     

+/- 1 m 

Profondeur 

ouvrage (m)  

Mesure du niveau d'eau  
Cote de la 

nappe (en 

m NGF) 

Contexte 

géologique 
Remarques 

X_CC47 Y_CC47 Date 

Niveau 

statique 

(m/sol) 

P1 Puits 
Moisdon-

la-rivière 

La Haie 

Cherel 

1371536.76

1 

6280799.19

2 
940 69 9,55 23/03/2016 1,9 67,1 

Altérites 

schistes et grès 

à lamines 
 

F2 Forage 
Moisdon-

la-rivière 

La Haie 

Cherel 

1371466.09

3 

6280772.58

6 
860 68 65 24/03/2016 artésien 

 
Schiste 

Schistes rencontrés 

à 11m. Veine de 

quartz à 50 m 

F3 Forage 
Moisdon-

la-rivière 

Le 

Grand 

chemin 

1370830.72

1 

6280595.30

1 
500 72 65 25/03/2016 artésien 

 
Schiste 

 

P4 Puits 
Moisdon-

la-rivière 

Le 

Grand 

chemin 

1371029.88

3 

6280467.55

7 
710 71 11,31 26/03/2016 0,89 70,1 

Altérites 

schistes 

d'Angers 
 

P5 Puits 
Moisdon-

la-rivière 

Le 

Grand 

chemin 

1371060.57

3 

6280547.29

4 
700 71,5 6,49 27/03/2016 1,8 69,7 

Altérites 

schistes et grès 

à lamines 
 

P6 Puits 
Moisdon-

la-rivière 

Le 

Grand 

chemin 

1370932.85

3 

6280464.39

4 
640 70 10,33 28/03/2016 2,36 67,6 

Altérites 

schistes 

d'Angers 

Plusieurs arrivées 

d'eau 

P7 Puits Louisfert 
La 

Delinais 

1368616.40

3 

6282982.36

9 
1600 65 8,08 29/03/2016 0,78 64,2 

Minerais de fer 

et brèche 

pédologique 
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ANNEXE 5 : 
Reportage photographique des sources 
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S1 

 

S2 
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ANNEXE 6 : 
Observations liées à la présence d’eau dans les fossés 

(le 23/03/2016)
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       Présence d’eau dans les fossés 
       Ecoulement d’eau dans les fossés 
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