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La société ENERTRAG Pays de Loire I SCS souhaite implanter 8 éoliennes sur le territoire communal de Derval dans le département 
de la Loire-Atlantique. Ce projet est soumis à une demande d’Autorisation Unique. Cette demande exige une étude d’impact qui 
s’intéresse aux effets sur l’environnement du futur parc éolien. 
 
Cette étude est composée de sept chapitres. Le premier chapitre correspond à une présentation générale du projet avec notamment, 
le cadre réglementaire ainsi que le contexte éolien et la présentation du Maître d’Ouvrage. Dans un second chapitre, l’état initial de 
l’environnement est développé selon divers axes (physique, paysager, environnemental et naturel, humain). Ainsi, les enjeux du projet 
pourront être identifiés. Le troisième chapitre développe les variantes et la justification du projet afin d’exposer les raisons du choix 
du site et de la variante d’implantation retenue. La description du projet est réalisée dans le quatrième chapitre. Le cinquième 
chapitre correspond aux impacts et mesures lors des différentes phases du projet. Le sixième chapitre présente l’analyse des 
méthodes utilisées et des difficultés rencontrées. Enfin, le dernier chapitre regroupe les annexes. 
 
Suite à une demande de compléments transmise le 06 avril 2017 au porteur du projet par les services de l’État, une consolidation de 
l'étude d'impact a notamment été effectuée. Un tableau de correspondance, joint au dossier de demande d'autorisation unique, 
permet d'identifier les éléments nouveaux au regard des observations et remarques des services instructeurs. 
 
Enfin, suite à la recevabilité du dossier, reconnue le 22 novembre 2017, des remarques non rédhibitoires pour lesquelles une réponse 
devra être apportée avant la fin de l’instruction ont également été prises en compte. Une mise à jour du tableau de correspondance 
a été faite en conséquence. 
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1  CADRE REGLEMENTAIRE 

1 - 1 Le permis unique 
 
L’expérimentation prévue par le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à « l’expérimentation d’une autorisation 
unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement » vise à permettre la délivrance 
d’un « permis unique » réunissant l’ensemble des autorisations nécessaires à la réalisation d’un projet soumis à 
autorisation au titre de la législation relative aux ICPE. L’autorisation unique rassemble ainsi : 

▪ L’autorisation ICPE elle-même, 

▪ Le Permis de Construire, 

▪ L’autorisation de défrichement, si nécessaire ; 

▪ La dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, si nécessaire ; 

▪ L’autorisation, au titre du Code de l’Energie pour les parcs éoliens de plus de 30 MW. 
 
Le porteur de projet peut ainsi obtenir, après une seule demande, à l’issue d’une procédure d’instruction unique 
et d’une enquête publique, une autorisation unique délivrée par le préfet couvrant l’ensemble des aspects du 
projet.  
 
Cette autorisation unique a été élargie à l’ensemble des régions suite à l’adoption de la loi de transition 
énergétique du 17 août 2015. 
 
L’objectif est la simplification administrative de la procédure d’autorisation d’un parc éolien. 
 

1 - 2 Le dossier du Permis Unique 
 
Le contenu du dossier de demande d’autorisation du Permis unique déposé en préfecture est défini par 
les articles R.512-4 à 512-6 et suivants du Code de l’Environnement.  
 

Ce dossier figure parmi les documents mis à disposition du public dans le cadre du dossier soumis à l’enquête 
publique (voir « Dossier administratif – Demande d’autorisation du Permis Unique – Projet de la Croix Guingal). 
 
Dans le cadre d’un projet éolien, il doit, notamment, comporter les pièces suivantes : 
 

 L’étude d'impact sur l’environnement  
 
L’étude d’impact constitue une pièce essentielle du dossier du Permis Unique. 
 
La circulaire du 17 octobre 2011 sur les permis de construire et la procédure ICPE rappelle notamment que 
« l’étude d’impact qui intègre l’évaluation des incidences Natura 2000 constitue en effet une pièce obligatoire du 
dossier de demande de permis en vertu des articles R. 431-16 du code de l’urbanisme même dans le cas où 
l’étude est requise au titre d’une autre autorisation comme pour les installations classées pour la protection de 
l’environnement ». 

Cadre juridique 

Les aménagements ou ouvrages publics ou privés qui, par leurs dimensions ou leurs effets, peuvent porter 
atteinte au milieu naturel, sont soumis à une étude d’impact selon l’article 2 de la loi n°76-629 du 10 juillet 
1976 relative à la protection de la nature et désormais codifiée dans le Code de l’Environnement sous les articles 
L.122-1 à 122-3, du Titre II, Livre Ier.  
 
L’étude d’impact a pour objectif de situer le projet au regard des préoccupations environnementales. Conçue 
comme un outil d’aménagement et d’aide à la décision, elle permet d’éclairer le Maître d’Ouvrage sur la nature 
des contraintes à prendre en compte en lui assurant le contrôle continu de la qualité environnementale du projet. 

 
L’étude d’impact sur l’environnement et la santé des populations est un instrument essentiel pour la protection 
de la nature et de l’environnement. Elle consiste en une analyse scientifique et technique des effets positifs et 
négatifs d’un projet sur l’environnement. Cet instrument doit servir à la protection de l’environnement, à 
l’information des services de l’Etat et du public, au Maître d’ouvrage en vue de l’amélioration de son projet. 
 
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (ENE) ou Grenelle 
2 modifie les dispositions du Code de l’environnement (articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l’environnement). 
Le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, 
d'ouvrages ou d'aménagements a notamment pour objet de fixer la liste des travaux, ouvrages ou 
aménagements soumis à étude d’impact (R. 122-2 du Code de l’environnement) et de préciser le contenu 
des études d’impact (Art. R. 122-5 du Code de l’environnement). 
 
L’article R. 122-2 prévoit notamment que les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 
soumises à autorisation, au nombre desquelles figurent les installations de production d’électricité à partir de 
l’énergie mécanique du vent composées d’aérogénérateurs dont le mât a une hauteur supérieure à 50 m 
(nomenclature, rubrique 2980), sont soumises à étude d’impact. 
 
L’article R. 512-8, 1° du Code de l’environnement prévoit un contenu spécifique complémentaire pour les études 
d’impacts relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement. 
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Contenu 

En application de l’article R.122-5 du Code de l’environnement, l'étude d'impact présente successivement : 
 

▪ Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, 
y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet et des 
exigences techniques en matière d’utilisation du sol lors des phases de construction et de 
fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales caractéristiques des procédés de 
stockage, de production et de fabrication, notamment mis en œuvre pendant l’exploitation, telles que la 
nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu’une estimation des types et des quantités des résidus 
et des émissions attendus résultant du fonctionnement du projet proposé ; 

  

▪ Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, portant 
notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens 
matériels, les continuités écologiques telles que définies par l’article L. 371-1 du Code de 
l’Environnement, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et 
archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de 
loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; 

  

▪ Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la 
phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement, en 
particulier sur les éléments énumérés  dans l’analyse de l’état initial et sur la consommation énergétique, 
la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l’hygiène, la santé, la 
sécurité, la salubrité publique, ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets entre eux ; 

  

▪ Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, 
lors du dépôt de l’étude d’impact ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 
du Code de l’environnement et d’une enquête publique ou ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du 
présent code et pour lesquels un avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière 
d’environnement a été rendu public.  

▪ Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître 
d’ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine, 
le projet présenté a été retenu ; 

 

▪ Les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie par 
le document d’urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas 
et programmes mentionnés à l’article R. 122-17 du Code de l’Environnement, et la prise en compte du 
schéma régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l’article L. 371-3 du Code de 
l’Environnement ; 

  

▪ Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l’ouvrage pour  
✓ Éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire 

les effets n’ayant pu être évités ; 
✓ Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement 

ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de 
compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité ; 

  
La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, 
de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments visés 
dans l’analyse des effets cumulés ainsi que d’une présentation des principales modalités de suivi de ces 
mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés dans l’analyse des effets cumulés ; 

  
▪ Une présentation des méthodes utilisées pour établir l’état initial et évaluer les effets du projet sur 

l’environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant 
conduit au choix opéré ; 

  
▪ Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le 

maître d’ouvrage pour réaliser cette étude ; 
  

▪ Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l’étude d’impact et des études qui ont 
contribué à sa réalisation ; 

  
Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude, celle-ci est 
précédée d’un résumé non technique. Ce résumé peut faire l’objet d’un document indépendant. 
 
En application de l’article R. 512-8, II, du Code de l’environnement, l’étude d’impact comporte les compléments 
suivants : 
 

▪ Au titre de l’analyse des effets du projet, l’étude précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la 
nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, les effets sur le climat le volume et le 
caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les 
vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation 
de l'eau ; 
 

▪ Les mesures réductrices et compensatoires prévues par le pétitionnaire font l’objet d’une description des 
performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l’épuration 
et l’évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses ainsi que leur surveillance, l’élimination 
des déchets et résidus de l’exploitation, les conditions d’apport à l’installation des matières destinées à 
y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 

 
▪ Les conditions de remise en état du site après exploitation. 

 
 

 L’étude de dangers  
 
L'étude de dangers expose les dangers que peut présenter l’activité en cas d'accident et justifie les mesures 
propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident. Le résumé non technique l’accompagne. Elle est 
définie par l’article L.512-1 du Code de l’Environnement :  
 
« Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l’installation peut exposer, 
directement ou indirectement, les intérêts visés à l’article L. 511-1 en cas d’accident, que la cause soit interne 
ou externe à l’installation. 
 
Le contenu de l’étude de dangers doit être en relation avec l’importance des risques engendrés par l’installation. 
En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité 
d’occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu’elle explicite. 
 
Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents ». 
 
Le contenu de l'étude de dangers est défini à l’article R. 512-9 du Code de l’environnement. Une trame type a 
été réalisée par l’INERIS, en mai 2012 et validée par la Direction Générale de la Prévention des Risques. 
 
L’étude de dangers est présentée dans un document distinct de la demande d’autorisation unique. 
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 Plans 
 

▪ Une carte au 1/25.000 ou à défaut au 1/50.000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation 
projetée ; 
 

▪ Un plan à l'échelle de 1/ 2.500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui sera au 
moins égale au dixième du rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour 
la rubrique dans laquelle l'installation doit être rangée, sans pouvoir être inférieure à 100 mètres. Sur ce 
plan seront indiqués tous bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, 
les points d'eau, canaux et cours d'eau ; 
 

▪ Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation 
ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants. 
Une échelle réduite au 1/500ème peut être admise, par dérogation, par les administrations.    

 
Remarque : les plans pouvant être intégrés au dossier le sont (localisation, périmètre d’affichage, cadastre), les 
plans hors format, dont l’échelle ne permet pas une intégration directe sont pliés à part.  

 

1 - 3 La procédure d’instruction du Permis Unique 

La phase de recevabilité 

Après avoir vérifié sous un mois que le dossier est formellement complet, les modalités d’association, en tant 
que de besoin, des différents services aux différentes étapes d’instruction : recevabilité du dossier de demande, 
élaboration de l’avis de l’autorité environnementale, avis sur le fond du dossier, élaboration des prescriptions 
techniques de l’arrêté préfectoral, seront ainsi définies localement en fonction de la nature du dossier de 
demande et des enjeux qu’il présente. 
 
Les demandes d’accord éventuellement requis (Architecte des Bâtiments de France et opérateurs radars : 
aviation civile, défense et météo) ont été inscrites dans cette phase de recevabilité (avant enquête publique), de 
même que l’avis consultatif du CNPN quand il est requis. A défaut de réponse dans le délai (2 mois), l’accord 
est réputé obtenu. 
 
Pour l’accord de l’ABF quand il est requis, ce délai est donc réduit de 3 mois (droit commun) à 2 mois : la position 
devant être exprimée en amont de l’enquête publique.  

La phase de consultations 

Les consultations se feront après la phase de recevabilité, c’est à dire une fois que les dossiers auront été 
déclarés complets et réguliers : 

▪ Consultation des conseils municipaux intéressés ; 
▪ Enquête publique (ci-après détaillée) ; 
▪ Commissions consultatives : Toutes les autres consultations deviennent facultatives y compris celle de 

la CDNPS. Le préfet peut en tant que de besoin, et en fonction des enjeux locaux, saisir les commissions 
administratives qui sont susceptibles de rendre un avis éclairant sur le projet. 

Les délais d’instruction 

Des délais d’instruction sont fixés par la réglementation à différentes étapes. L’objectif fixé est une instruction 
des dossiers de demande d’autorisation en 10 mois. Il est prévu que les délais soient comptés dès la première 
réception du dossier, ce délai étant suspendu en cas de dossier incomplet, à compter de la demande de 
complément et jusqu’à la réception de ces compléments.  
 
La durée maximale globalement prévue pour la phase de recevabilité est fixée à 4 mois incluant la vérification 
sous un mois du caractère complet du dossier et la production de l’avis de l’autorité environnementale. 
 
Cette procédure prévoit la possibilité pour le Préfet de refuser l’autorisation dès cette phase, s’il apparaît que 
celui-ci demeure manifestement insuffisant ou contraire à la réglementation. 
  
Le délai pour la phase de préparation de la décision préfectorale, une fois que les consultations et l’enquête 
publique sont achevées, est fixé au délai maximal de 3 mois. La prolongation de ce délai est possible avec 
l’accord du demandeur s’il apparaît nécessaire d’améliorer le projet ou de poursuivre la concertation. A 
l’expiration de ce délai, le projet fait l’objet d’un refus tacite. 
 

1 - 4 Insertion de l’enquête publique dans la procédure 

administrative relative au projet 
 
L’octroi de l’autorisation du Permis Unique par le Préfet est subordonné à l’organisation préalable d’une enquête 
publique régie par les articles L. 123-1 et suivants, R. 123-1 et suivants et R. 512-4 du Code de l’environnement. 
 
L’enquête publique n’est pas requise au titre de la procédure de permis de construire. Le permis peut ainsi être 
accordé par le Préfet, soit tacitement, soit expressément, avant la clôture de l’enquête publique. Conformément 
à l’article L. 512-2 du Code de l’environnement, le permis de construire ne peut être cependant exécuté avant la 
clôture de l’enquête publique. 
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1 - 5 Textes régissant l’enquête publique 
 
L’enquête publique est régie par les textes suivants : 

▪ Code de l’Environnement, art. L. 123-1 à L. 123-19 ; 
▪ Code de l’Environnement, art. R. 123-1 à R. 123-1 à R. 123-46 ; 
▪ Code de l’Environnement, art. R. 512-14 (dispositions spécifiques aux Installations Classées pour la 

Protection de l’Environnement. 
 

1 - 6 Principales caractéristiques de l’enquête 
 
Pour une description complète de la procédure d’enquête publique, le lecteur est invité à se reporter aux 
dispositions législatives et réglementaires mentionnées au 1-4. 

Objectifs 

Selon l'article L. 123-1 du Code de l'Environnement, l'enquête publique a pour objet « d'assurer l'information et 
la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions 
susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions 
recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente 
pour prendre la décision. » 

Principales étapes de la procédure d’enquête publique 

La procédure d’instruction du dossier de la demande d’autorisation est la suivante : 
 

▪ Lorsque le Préfet juge le dossier complet, il saisit le Tribunal administratif (T.A.) pour la désignation du 
commissaire enquêteur ou de la Commission d'enquête afin de soumettre le dossier au public par voie 
d'arrêté ; il saisit parallèlement l’autorité environnementale ; 
 

▪ L’enquête publique est annoncée par un affichage dans les communes concernées et par des 
publications dans la presse (deux journaux locaux ou régionaux), aux frais du demandeur. Pendant toute 
la durée de l'enquête, un avis annonçant le lieu et les horaires de consultation du dossier reste affiché 
dans les panneaux d’affichages municipaux dans les communes concernées par le rayon d'affichage (ici 
6 km), ainsi qu'aux abords du site concerné par le projet ; 

 
▪ Le dossier et un registre d'enquête sont tenus à la disposition du public à la mairie de la commune, siège 

de l’installation classée, pendant un mois, le premier pour être consulté, le second pour recevoir les 
observations du public. Les personnes qui le souhaitent peuvent également s'entretenir avec le 
commissaire-enquêteur les jours où il assure des permanences (5 permanences de 3 heures dont une 
par semaine) ; 

 
▪ Le Conseil municipal de la commune où le projet est prévu et celui de chacune des communes dont le 

territoire est inclus dans le rayon d'affichage doivent donner leur avis sur la demande d'autorisation ; 
▪ Parallèlement à l'enquête publique, le Préfet adresse un exemplaire du dossier aux services 

administratifs concernés pour qu'ils donnent un avis sur le projet dans un délai de 45 jours. 
 

 
A l'issue de l'enquête publique en mairie, le dossier d'instruction accompagné du registre d'enquête, de l'avis du 
commissaire enquêteur, du mémoire en réponse du pétitionnaire, des avis des conseils municipaux, des avis 
des services concernés est transmis à l'Inspecteur des Installations Classées qui rédige un rapport de synthèse 
et un projet de prescription au Préfet. 
 
Ces documents sont ensuite généralement présentés aux membres de la CDNPS pour avis sur les propositions 
d'analyse et d'arrêté de l'Inspecteur des Installations Classées. 
 
L'ensemble de ces étapes permet au Préfet de statuer sur la demande. 
 

1 - 7  L’avis de l’autorité environnementale 
 

Conformément à l’article R. 123-8, I, du Code de l’environnement, l’avis de l’autorité environnementale (ou, en 
l’absence d’avis, l’information relative à l’absence d’observation), recueilli préalablement par le Préfet, est joint 
au dossier soumis à enquête publique. 

L’avis émis par l’autorité environnementale porte à la fois sur la qualité de l’étude d’impact et sur la manière dont 
l’environnement est pris en compte dans le projet. 

Il comporte une analyse du contexte du projet, une analyse du caractère complet de l’étude d’impact, de sa 
qualité et du caractère approprié des informations qu’il contient et une analyse de la prise en compte de 
l’environnement dans le projet, notamment la pertinence et la suffisance des mesures d’évitement, de réduction, 
voire de compensation des impacts. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F669994848FD1B8687D10F1596E73AFE.tpdjo14v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832899&dateTexte=&categorieLien=cid
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1 - 8 Réglementation, urbanistique et environnementale, liée aux 

parcs éoliens 
 
 

L’étude d’impact doit donc prendre en compte les aspects législatifs et réglementaires suivants : 
 

▪ Code de l’urbanisme 
 
Conformément aux articles R. 421-1 et R. 421-2 du Code de l’urbanisme, les éoliennes terrestres dont la hauteur 
du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à douze mètres sont soumis à permis de 
construire. 
 
 

▪ Code de la Construction et de l’Habitat art R111-38 : décret 2007-1327 du 11 septembre 2007 
relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements recevant du public et des immeubles 
de grande hauteur. 

 
Ce décret entré en vigueur le 1er octobre 2008 définit les opérations de constructions soumises obligatoirement 
à un contrôle technique prévu à l’article L.111-23, notamment les éoliennes dont la hauteur du mât et de la 
nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 12 m. 
 

▪ Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques : 
 
Cette loi institue un double système de protection : 

✓ L’inscription à l’inventaire suppose que toute modification apportée à un bâtiment fasse l’objet 
d’une déclaration préalable, 

✓ Le classement subordonne à l’autorisation préalable tous les travaux effectués sur le monument. 
 

▪ Loi du 2 mai 1930 sur les sites : 
 
Les articles 3 à 27 et l’article 30 de cette loi ont été remplacés par les articles L. 341-1 à 15 et L. 341-17 à 22, 
Titre IV, Livre III du Code de l’Environnement. Cette loi concerne les sites dont “la conservation ou la préservation 
présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général”. 
 

▪ Loi paysage n° 93-24 du 8 janvier 1993 : 
 
Cette loi porte sur la protection et la mise en valeur des paysages dont l’article I a été remplacé par l’article L350-
1, Titre V, Livre III du Code de l’Environnement et l’article 23 remplacé par l’article L. 411-5, titre I, Livre IV du 
Code de l’environnement. 
 
Les demandes de Permis de Construire doivent être conformes aux documents d’urbanisme et doivent 
comporter des éléments notamment graphiques ou photographiques permettant de juger de l’intégration de la 
construction projetée dans son environnement et du traitement de ses accès et abords. 
 

▪ Loi sur l’eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 : 
 
L’article 10 de la Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 traite des installations, ouvrages, travaux et activités qui sont 
soumis à autorisation ou déclaration suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la 
ressource en eau et les écosystèmes aquatiques. Les projets éoliens peuvent parfois être concernés par cette 
législation, ce qui n’est cependant pas le cas du présent projet. 
 

▪ Loi sur l’air n° 96-1236 du 30 décembre 1996 : 
 
L’article 19 de la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, modifie 
l’article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relatif à l’étude d’impact, en y introduisant la notion “d’études des effets sur 
la santé”. 
 

▪ Règlementation liée aux espaces et milieux naturels : 
 
La protection de la faune et de la flore était assurée par la Loi sur la protection de la Nature du 10 juillet 1976 
reprise dans le Code de L’environnement, Livre IV, Titre Ier en remplaçant les articles L 211-1 et L 211-2 par les 
articles L 411-1 et -2. Ce texte pose le principe d’intérêt général pour la protection et le maintien des équilibres 
biologiques. 
 
Les principales protections réglementaires se déclinent en Réserves naturelles, Arrêtés de protection de 
biotopes, Parcs nationaux, Arrêtés fixant la liste des espèces animales et végétales protégées. Doivent aussi 
être pris en compte les inventaires Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
(Z.N.I.E.F.F.), ainsi que les Zones d’Importance Communautaire pour les Oiseaux (Z.I.C.O). 
 
 
Concernant les espaces « Natura 2000 » désignés au titre des Directives européennes :  

▪ La Directive « Habitats » 92/43/CEE du 21 mai 1992 et, 
▪  La Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 (Directive « Oiseaux » 79/409/CEE du 2 avril 1979 

codifiée) .   
 
Le décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 et la circulaire 15 avril 
2010 précisent les opérations soumises à étude d’incidence Natura 2000, clarifient la problématique de 
localisation du projet par rapport à la zone Natura 2000 et donnent les modalités de contenu de l’étude 
d’incidence. 
 
L’article R. 414-19.-I. du Code de l’Environnement décrit une liste nationale d’activités relevant d’un régime 
d’encadrement administratif qui s’applique à l’ensemble du territoire métropolitain. Soit ici le point 3 : « Les 
travaux ou projets devant faire l’objet d’une étude ou d’une notice d’impact au titre des articles L. 122-1 à L. 122-
3 et des articles R. 122-1 à 122-16 ». 
 
« Sauf mention contraire, les documents de planification, programmes, projets, manifestations ou interventions 
listés au I sont soumis à l’obligation d’évaluation des incidences Natura 2000, que le territoire qu’ils 
couvrent ou que leur localisation géographique soient situés ou non dans le périmètre d’un site Natura 
2000 ». 
 

▪ Code de l’énergie :  
 
Selon l’article L314-1, si les producteurs utilisant l’énergie mécanique du vent sont intéressés, ils peuvent faire 
la demande d’un contrat pour l'achat de l'électricité produite avec les entreprises locales de distribution, sous 
réserve de préserver le fonctionnement des réseaux. 
 

▪ Règlementation liée au réseau électrique : 
 
Le RTE (Réseau de Transport de l’Electricité) a défini une procédure de traitement des demandes de 
raccordement des installations de production d’électricité. 
RTE applique au raccordement des installations de production les principes généraux contenus dans les textes 
suivants : 

▪ Le cahier des charges de la concession du Réseau d’Alimentation Générale (RAG) à EDF, annexe de 
l’avenant du 10 avril 1995 à la convention du 27 novembre 1958 : 

Il stipule notamment que « la tension et le point de raccordement [...] devront être choisis de façon à ne pas créer 
de perturbations inacceptables sur le réseau ». 

▪ Le décret n° 2003-588 du 27 juin 2003 et son arrêté d’application du 4 juillet 2003 : 

Ces textes définissent notamment les principes techniques de raccordement au Réseau public de transport de 
l’électricité des installations de production autonome d’énergie électrique, les schémas de raccordement 
acceptables et les performances à satisfaire par ces installations. Un « référentiel technique » prévu par le 
décret, viendra prochainement compléter ces textes. 
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2  CONTEXTE DES ENERGIES RENOUVELABLES 

Au niveau Mondial 
Depuis la rédaction de la Convention-cadre des Nations Unies 
sur le changement climatique, pour le sommet de la Terre à Rio 
(ratifiée en 1993 et entrée en vigueur en 1994), la communauté 
internationale tente de lutter contre le réchauffement climatique. 
Les gouvernements des pays signataires se sont alors engagés 
à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. 
Réaffirmé en 1997, à travers le protocole de Kyoto, l’engagement 
des 175 pays signataires est de faire baisser les émissions de 
gaz à effet de serre de 5,5% (par rapport à 1990) au niveau 
mondial à l’horizon 2008-2012. Si l’Europe et le Japon, en 
ratifiant le protocole de Kyoto prennent l’engagement de 

diminuer respectivement de 8 et 6% leurs émanations de gaz, les Etats Unis d’Amérique (plus gros producteur 
mondial) refusent de baisser les leurs de 7%. 
 
Les engagements de Kyoto prenant fin en 2012, un accord international de lutte contre le réchauffement 
climatique devait prendre sa succession lors du Sommet de Copenhague qui s'est déroulé en décembre 2009. 
Cependant le Sommet de Copenhague s'est achevé sur un échec, aboutissant à un accord a minima 
juridiquement non contraignant, ne prolongeant pas le Protocole de Kyoto. L’objectif de ce sommet est de limiter 
le réchauffement de la planète à +2°C d’ici à la fin du siècle. Pour cela, les pays riches devraient diminuer de 25 
à 40% leurs émissions de GES d’ici 2020 par rapport à celles de 1990. Les pays en développement ont quant à 
eux un objectif de 15 à 30%. 
 
La COP (COnférence des Parties), créée lors du sommet de la Terre à Rio en 1992, reconnaît l’existence « d’un 
changement climatique d’origine humaine et donne aux pays industrialisés le primat de la responsabilité pour 
lutter contre ce phénomène ». Dans cet objectif, les 195 participants, qui sont les Etats signataires de la 
Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, se réunissent tous les ans pour adopter 
des mesures pour que tous les Etats signataires réduisent leur impact sur le réchauffement climatique.  
 
La France a accueilli et a présidé la 21e édition, ou COP 21, du 30 novembre au 11 décembre 2015. Un accord 
international sur le climat, applicable à tous les pays, a été validé par l’ensemble des participants, le 12 décembre 
2015. Cet accord fixe comme objectif une limitation du réchauffement climatique mondial entre 1,5°C et 2°C. 
 
La puissance éolienne construite sur la planète est de 486,79 GW à la fin de l’année 2016 (source : GWEC, 
2017). Son développement a progressé 
d'environ 12,5 % par rapport à l’année 2015, 
avec la mise en service en 2016 de 54,642 
GW. 
 
Le principal moteur de cette croissance est lié 
à la Chine, qui représente à elle seule 42,8 % 
de la puissance installée pour l’année 2016 ; 
suivi de très loin par les Etats-Unis (15 %) et 
par l’Allemagne (10 %). Avec l’Inde (6,6 %), 
ces quatre pays représentent près des trois 
quarts des nouvelles installations mondiales. 
 
 

Figure 1 : Répartition par pays de la 
puissance éolienne construite dans le monde 
au cours de l’année 2016 (figure de gauche) 

et en cumulé (figure de droite)  
(source : GWEC, 2017) 

 

Au niveau européen 

Le Parlement Européen adopte, le 27 septembre 2001, la directive sur la promotion 
des énergies renouvelables et fixe comme objectif d’ici 2010 la part des énergies 
renouvelables dans la consommation d’électricité à 22%. 
 
Le Conseil de l’Europe a adopté le 9 mars 2007 une stratégie « pour une énergie 
sûre, compétitive et durable », qui vise à la fois à garantir l’approvisionnement en 
sources d’énergie, à optimiser les consommations et à lutter concrètement contre 
le réchauffement climatique.  
 
 

Dans ce cadre, les 27 pays membres se sont engagés à mettre en œuvre les politiques nationales permettant 
d’atteindre 3 objectifs majeurs au plus tard en 2020. Cette feuille de route impose :  

▪ De réduire de 20% leurs émissions de gaz à effet de serre,  

▪ D’améliorer leur efficacité énergétique de 20%,  

▪ De porter à 20% la part des énergies renouvelables dans leur consommation énergétique finale 
contre 10% aujourd’hui pour l’Europe. 

 
Au cours de l’année 2016, la puissance éolienne installée à travers l’Europe a été de 13 925 MW dont 
12 490 MW dans l'Union Européenne (source : Wind Europe, 2017), soit 9,1 % de plus par rapport à 2015. 
Sur les 12 490 MW installés dans l'Union Européenne, 10 923 MW ont été installés sur terre et 1 567 MW 
en offshore. Cela porte la puissance totale installée en Europe à 153,7 GW, dont environ 12,6 GW en 
mer (offshore). 
 
En termes d'installations annuelles, l'Allemagne est de loin le leader avec l'installation, en 2016, de  
5 443 MW. La France arrive en seconde position avec 1 561 MW installés en 2016. Les Pays Bas se situent 
en troisième position avec 887 MW, suivi du Royaume-Uni (736 MW) et de la Pologne (682 MW). A eux cinq, 
ces marchés représentent presque les trois quarts des installations en Europe. 
 
Avec trois fois plus de nouvelles capacités installées par rapport à d'autres pays de l'Union Européenne, 
l'Allemagne reste en 2016 le plus gros marché de l'éolien en Europe, avec 5 400 MW. La France et la 
Finlande bénéficient quant à eux d'un cadre réglementaire stable propice à une croissance du marché, 
permettant un record d'installations annuelles (respectivement 1 560 MW et 570 MW). Le dynamisme du 

marché aux Pays-Bas (887 MW) est 
largement dû à la mise en service du 
second parc éolien offshore le plus 
puissant jamais construit (600 MW). 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : Puissance construite en Europe 
pour l’année 2016  
(source : Wind Europe, 2017) 
 
 

 Ainsi, au 31 décembre 2016, la puissance éolienne totale installée en Europe est de 
153,7 GW (incluant l’éolien offshore). La France est le second pays européen en termes 
d’installation annuelle en 2016 avec 1 561 MW installés (soit 12,5 % de la puissance totale 
installée européenne). 

http://www.vedura.fr/environnement/climat/protocole-kyoto
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Figure 3 : Puissance installée (onshore et offshore) à la fin 2016 en Europe  
(source : Observatoire de l’éolien, 2017) 

 
Selon Wind Europe (anciennement EWEA, European Wind Energy Association), en 2000, l’installation en Europe 
de nouvelles sources d’énergies produites à partir d’énergies renouvelables (éolien, solaire, hydro-électrique, 
biomasse) représentait seulement 3,6 GW. Depuis 2010, la part des énergies renouvelables dans l’installation 
de nouvelles sources d’énergie n’a cessé de croitre, par une augmentation annuelle comprise entre 21 GW et 
35 GW, soit 6 à 10 fois plus élevée qu’en 2000.  
 
La part des énergies renouvelables dans le total de nouvelles capacités a atteint 50% en 2007. Depuis lors, cette 
part n'a cessé de croître pour atteindre 86% en 2016.  
 
466 GW de nouvelles capacités ont été installées en Union Européenne depuis les années 2000. L'éolien 
représente 31% et les énergies renouvelables 59%. 
 
Ainsi, en 2016, les énergies renouvelables ont représenté 21,1 GW de nouvelles capacités, soit 86% des 
nouvelles capacités électriques, toutes filières confondues. 
 

 

Figure 4 : Evolution des nouvelles sources de production électrique en Europe (source : Wind Europe, 2017) 

Depuis les années 2000, la forte croissance du secteur éolien (+ 142,6 GW), du solaire photovoltaïque  
(+ 101,2 GW) et du gaz naturel (+ 98,5 GW) a coïncidé avec une nette réduction du fioul (- 37,6 GW), du charbon 
(-37,3 GW) et du nucléaire (-15,5 GW). 
 
Ces chiffres illustrent la transition énergétique en cours, avec l'abandon progressif des énergies fossiles et 
fissibles au profit des énergies renouvelables et du gaz naturel. 
 

 

Figure 5 : Répartition de la puissance en Europe (source : Wind Europe, 2017) 
 
Selon les dernières estimations de Wind Europe, le secteur européen de l’énergie éolienne compte 330 000 
employés en 2017. Ce gisement d’emplois devrait augmenter durant les années à venir pour atteindre 446 000 
emplois d’ici 2020. 
 
L’Allemagne se classe à la première place en termes de nombre d’emplois créés avec un total de 
143 000 emplois dans l’énergie éolienne en 2017. Il s’agit d’un marché dynamique, puisque 3,7 emplois sont 
créés par MW installé.  
 
La filière éolienne en France représente l’équivalent de 15 870 emplois directs (source : Observatoire de 
l’éolien / Etude Bearing Point, 2017), en forte croissante depuis quelques années. Avec un marché de 
25 000 MW, plusieurs unités de construction de mâts, de pales et autres gros composants d’éoliennes 
s’implantent en France. Selon les statistiques, en 2020, l’énergie éolienne sera en mesure d’employer 
60 000 personnes en France.  
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Plusieurs données illustrent la profonde transition énergétique actuellement en cours sur le 
continent européen. 
 
En 2007, les installations annuelles d'énergie éolienne dans les trois pays pionniers - le 
Danemark, l'Allemagne et l’Espagne - représentaient 58% de la capacité d’installation 
annuelle européenne d’éoliennes. Neuf ans plus tard, cette part a baissé à 45,8 % dans ces 
trois pays, démontrant que le choix de l'énergie éolienne s'opère dans nombre de pays 
européens.  
 
En Europe, l’installation annuelle de capacité éolienne a augmenté de façon constante au 
cours des seize dernières années, passant de 2,3 GW à 12,5 GW annuels.  
 
Ainsi, en 2007, l'éolien a devancé en capacité installée le fioul, devenant la 5ème source de 
production électrique. En 2013, l'éolien dépassa le nucléaire, devant la 4ème source électrique 
en capacité installée. En 2015, l'éolien doubla cette fois-ci l'hydraulique. C'est en 2016 que 
l'éolien supplanta le charbon en capacité installée, devenant la seconde capacité électrique 
installée, derrière le gaz naturel. 

 

 

Figure 6 : Capacité électrique cumulée dans l’Union Européenne entre 2005 et 2016  
(source : Wind Europe, 2017) 

 

La puissance éolienne européenne installée à la fin de l’année 2016 permet de produire 300 
TWh d'électricité, ce qui représente 10,4 % de la consommation européenne brute finale 
(source : Wind Europe, 2017). Il s'agit là d'une baisse par rapport à l'année précédente, en 
raison de conditions climatiques moins venteuses (315 TWh soit 11,4 % de la consommation 
européenne en 2015). 
 
En 2017, le secteur de l’éolien employait 330 000 personnes en Europe. Les prévisions, à 
l’horizon 2020, s’établissent à 446 000 emplois.  

Au niveau français 

Politiques énergétiques 

Années 70 : première prise de conscience des enjeux énergétiques suite aux crises 
pétrolières et aux fortes augmentations du prix du pétrole et des autres énergies. 
Création de l’Agence pour les Economies d’Energie. Entre 1973 et 1987 la France a ainsi 
économisé 34 Mtep /an grâce à l’amélioration de l’efficacité énergétique, mais cette 
dynamique s’est vite essoufflée suite à la baisse du prix du baril de pétrole en 1985. 
 
1997 : ratification du protocole de Kyoto. Les objectifs : réduire les émissions de gaz à 

effet de serre et développer l’efficacité énergétique. Le réchauffement climatique devient un enjeu majeur. Pour 
la France, le premier objectif consistait donc à passer de 15% d’électricité consommée à partir des énergies 
renouvelables en 1997 à 21% en 2010. 
 
2000 : le plan d’Action pour l’Efficacité Energétique est mis en place au niveau européen. Il aboutit à l’adoption 
d’un premier Plan Climat en 2004 qui établit une feuille de route pour mobiliser l’ensemble des acteurs 
économiques (objectif de réduction de 23% des émissions de gaz à effet de serre en France par rapport aux 
niveaux de 1990).  

2006 : adoption du second Plan Climat : celui-ci introduit des mesures de fiscalité écologique (crédits d’impôt 
pour le développement durable…) qui ont permis de lancer des actions de mobilisation du public autour des 
problématiques environnementales et énergétiques.  

2009 : le vote du Grenelle I concrétise les travaux menés par la France depuis 2007 et intègre les objectifs du 
protocole de Kyoto.  

2010 : adoption de la loi Grenelle II, qui rend applicable le Grenelle I. L’objectif est d’atteindre une puissance de 
19 000 MW d’énergies éoliennes à l’horizon 2020, soit 500 éoliennes installées par an qui seront déclinées par 
région. 

2015 : adoption de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte dont les objectifs sont :  
▪ De réduire les émissions de gaz à effets de serre de 40% entre 1990 et 2030 et de diviser par quatre les 

émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050. La trajectoire sera précisée dans les budgets 
carbone mentionnés à l’article L. 221-5-1 du Code de l’environnement ; 

▪ De réduire la consommation énergétique finale de 50% en 2050 par rapport à la référence 2012 et de 
porter le rythme annuel de baisse de l’intensité énergétique finale à 2,5% d’ici à 2030 ; 

▪ De réduire la consommation énergétique finale des énergies fossiles de 30% en 2030 par rapport à la 
référence 2012 ; 

▪ De porter la part des énergies renouvelables à 23% de la consommation finale brute d’énergie en 
2020 et à 32% de cette consommation en 2030 ; 

▪ De réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50% à l’horizon 2025. 
 
2017 : Adoption de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), qui fixe les objectifs de développement 
des énergies renouvelables, et qui prévoit entre 21 800 MW et 26 000 MW de capacité éolienne terrestre installée 
en 2023.  

Bilan énergétique 

Le parc éolien en exploitation à la fin 2016 atteint 12 065 MW, soit une augmentation de 1 560 MW (+14,8%) 
par rapport à l’année précédente (source : WindEurope 2017). La reprise observée en 2014 semble donc se 
poursuivre, notamment grâce à la sécurisation du cadre tarifaire ainsi qu’à la levée progressive de certaines 
contraintes réglementaires. 
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Figure 7 : Puissance éolienne raccordée par région au 30 juin 2017 (source : RTE, 2017) 
 
Au 30 juin 2017, la puissance éolienne construite en France dépasse maintenant les 1 000 MW dans 3 régions 
françaises : 2 960 MW dans le Grand Est, 2 911 MW en Hauts-de-France et 1 266 MW en Occitanie. Ces 3 
régions représentent presque 60% de la capacité éolienne française. 

Production éolienne en 2017 

La production éolienne a été de 20,7 TWh en 2016, pour une consommation nationale de 473 TWh. La 
filière éolienne a donc couvert 4,3 % de la consommation nationale. 
 
Un maximum de production a été atteint le 20 novembre 2016 à 4h00, avec 8 632 MW injectés dans le réseau 
électrique. Le taux de couverture maximal observé en 2016 fut de 17,9% la même journée à 5h du matin. 
 

 

Figure 8 : Evolution de la production éolienne raccordée de 2001 à 2017 (source : Bilan électrique RTE, 2017) 

 
 
Des parcs de plus en plus puissants avec moins d’éoliennes 

La puissance d’une éolienne a été multipliée par 10 en 
10 ans. Dans les années 80, une éolienne permettait 
d’alimenter environ 10 personnes en électricité. 
Aujourd’hui, une seule éolienne de 2 MW fournit de 
l’électricité pour 2 000 personnes, chauffage compris. 
La puissance moyenne d’une éolienne était de 0,5 MW 
en 2000, de 1,7 MW en 2007 et a atteint 2,5 MW en 
2010. Un parc éolien de 12 MW, composé de quatre à 
six éoliennes, couvre les besoins en consommation 
d’électricité de près de 12 000 personnes, chauffage 
inclus, et permet d’éviter l’émission de 8 000 tonnes de 
CO₂. Grâce aux progrès réalisés dans la technologie 
éolienne, les nouveaux parcs produisent, pour un 
nombre égal de machines, de plus en plus d’électricité. 

 

 

 

Figure 9 : Augmentation de la taille nominale des 
éoliennes (source : SER/FEE) 
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L’emploi éolien 

Les données présentées ci-dessous sont issues de l’étude Bearing Point 2017 – Observatoire de l’Eolien. 
 
L’année 2016 confirme la forte croissance de la filière, avec une augmentation de plus de 9,6% des emplois 
éoliens par rapport à 2015, soit 1 400 emplois supplémentaires.  
 
En 2016, 15 870 emplois directs ont été recensés dans la filière industrielle de l’éolien, soit une augmentation 
de 46,4% depuis 2013.  
 
Ce vivier d’emploi s’appuie sur 800 sociétés actives constituant un tissu industriel diversifié, réparties sur environ 
1 850 établissements et sur l’ensemble du territoire français. Ces sociétés sont de tailles variables, allant de la 
TPE au grand groupe industriel.  
 
Selon les statistiques, en 2020, l’énergie éolienne sera en mesure d’employer 60 000 personnes en France.  
 

 

Carte 1 : Localisation des emplois éoliens sur le territoire (source : Bearing Point, 2017) 
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Carte 2 : Panorama 2016 de l’énergie éolienne en France (source : SER, 2017) 
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La perception par les Français 

Les français sont massivement concernés par les choix énergétiques de leur pays. Désormais, ils veulent un 
équilibre entre plusieurs sources d’énergies, d’après le dernier sondage CSA/France Energie Eolienne en date 
de mars 2014. 
 
C’est le solaire photovoltaïque et l’éolien que souhaiteraient voir implantés en priorité les français dans leurs 
régions, avant le nucléaire, le gaz et le charbon (86% contre 34%). 80% des français estiment également qu’il 
faut investir dans l’éolien sans attendre que les centrales traditionnelles soient en fin de vie. 65% des 
Français pensent également que l’éolien contribue à la démocratisation du marché de l’énergie (source : 
Sondage CSA pour FEE Rapport d’études Mars 2014). 
 
Dès 2011, selon le baromètre de l’ADEME sur les Français et les énergies renouvelables, 80% des Français 
étaient favorables à l’installation d’éoliennes en France. Cela est confirmé également par un sondage IPSOS de 
décembre 2012, selon lequel l’énergie éolienne a une bonne image pour 83% des français. 
 
L’énergie éolienne bénéficie ainsi d’une image « extrêmement positive » : propre, économique, écologique, 
renouvelable. Cette acceptation augmente lorsque les personnes interrogées habitent à proximité des éoliennes. 
 
La grande majorité des français ont une bonne image des Energies Nouvelles et Renouvelables en 
France. 

 

Figure 10 : Image des français sur les énergies renouvelables (source : Ipsos, Janvier 2016)  
 
Plus de 9 Français sur 10 sont favorables au développement des énergies renouvelables, dont près d’1 sur 2 
très favorable. 

 

Figure 11 : Acceptabilité des ENR par les français (source : Ipsos, Janvier 2013) 
 

De plus, selon le 7ème colloque national de la FEE, 88 % des français estiment que l’éolien est une source de 
revenu économique pour les communes d’accueil, et 86 % estiment que c’est une source de revenu pour les 
agriculteurs qui cèdent ou louent leur terre. 
 
L’acceptabilité locale de l’éolien est très bonne puisque :  

▪ 80% seraient favorables à l’installation d’éoliennes dans leur département ;  
▪ 68% seraient favorables à l’installation d’éoliennes dans leur commune ;  
▪ 45% seraient favorables à l’installation d’éoliennes dans leur champ de vision de leur domicile.  

 

 

Figure 12 : Acceptabilité de l’éolien en France (source : Ipsos, Janvier 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En France, le parc éolien en exploitation a atteint 12 065 MW à la fin décembre 2016, soit une 
augmentation de 14,8% par rapport à l’année précédente. Ce dynamisme place la France en 
seconde place derrière l'Allemagne à l'échelon européen. La production éolienne a 
légèrement baissé en 2016 par rapport en 2015, en raison de conditions climatiques moins 
venteuses. Par ailleurs, les parcs éoliens sont de plus en plus puissants avec moins 
d’éoliennes grâce aux nouvelles technologies développées.  
 
Avec 20,7 TWh produits par le vent, le taux de couverture de la consommation par la 
production éolienne a atteint 4,3 % en moyenne sur l’année 2016.  
 
La grande majorité des français ont une bonne image des Energies Nouvelles et 
Renouvelables en France. En effet, 9 français sur 10 sont favorables au développement des 
énergies renouvelables et 68% seraient favorables à l’installation d’éoliennes sur leur 
commune. 

 

http://fee.asso.fr/wp-content/uploads/2014/03/CSA_pour_FEE_Rapport-detudes_Mars_2014.pdf
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3  CONTEXTE EOLIEN 
 

3 - 1 L'éolien en Pays de la Loire 
 

 Documents de référence 
 
Au 31 décembre 2016, la puissance des parcs raccordés au réseau dans la région Pays de la Loire s'élevait à 
733 MW, ce qui représentait environ 6% de la puissance totale éolienne raccordée en France à la même date 
(12 065 MW), plaçant ainsi la région Pays-de-la-Loire au 6ème rang des régions françaises. 
 
Le développement de l'éolien terrestre dans les Pays de la Loire a connu une croissance significative à partir de 
2006. De 2006 à 2011, la puissance des installations raccordées au réseau a ainsi été multipliée par huit. Cette 
tendance connaît cependant une légère baisse à partir de 2011. Cette évolution peut être perçue comme la 
conséquence à la fois du délai nécessaire à l'intégration des nouvelles dispositions de la loi de Grenelle 2 (règle 
des 5 mâts, ...) et de la crise économique. Avec l'appropriation du dispositif réglementaire concernant les 
installations classées et la mise en place du SRE définissant les zones favorables ainsi qu'un objectif ambitieux 
de puissance régionale, l'éolien terrestre va pouvoir s'inscrire dans une perspective de déploiement à nouveau 
soutenue. En 2016, la région comptait 1 340 emplois dans la filière, dont la majorité dans la fabrication de 
composants (610 emplois).  
 
Un objectif régional de 1 750 MW est proposé à l'horizon 2020. Cet objectif s'inscrit dans une approche 
volontariste d'un développement soutenu de la filière éolienne terrestre dans les Pays de la Loire. Il repose, 
comme indiqué, sur une évaluation du potentiel de développement de l'éolien dans les territoires, en lien 
notamment avec les projets de la profession. Un tel objectif de 1750 MW, valeur dont il y a lieu toutefois de 
rappeler le caractère non prescriptif, suppose la réalisation de près de 1000 MW de puissance éolienne 
supplémentaire entre 2013 et 2020. Il convient également de préciser qu'un tel objectif de 1750 MW, pour 
ambitieux qu'il soit, ne prétend pas traduire la totalité du potentiel de développement de l'éolien dans la région. 
De nouveaux projets éoliens pourront naturellement voir le jour après 2020 et venir alors s'inscrire dans un 
objectif régional à plus long terme. 
 
A la fin 2016, sur les 6,1 TWh produits dans la région, 21% l'ont été grâce aux éoliennes (1,261 TWh). Ainsi, sur 
les 25,3 TWh qui ont été consommés en 2016 sur le territoire ligérien, l'éolien a su couvrir presque 5% de cette 
demande (source : RTE ENR, 2017). En 2020, avec 1 750 MW installés, la quantité d'électricité produite par 
l'éolien terrestre devrait atteindre près de 3,8 TWh, ce qui pourrait représenter plus de 15 % de la 
consommation régionale d'électricité, soit la consommation de plus de 300 000 foyers domestiques (sur les 
1,6 millions de foyers que devrait alors compter la région). Les Pays de la Loire devraient en outre bénéficier en 
2020 d'une contribution forte de l'éolien offshore, avec un parc d'une puissance de 480 MW amené à s'implanter 
dans la zone propice de Saint-Nazaire à partir de 2015 à la suite du premier appel d'offres national « éolien en 
mer » lancé en 2011, et un deuxième parc d'environ 500 MW attendu dans la zone propice des îles de 
Noirmoutier et d'Yeu qui devrait être prochainement arrêtée et faire également l'objet d'un appel d'offres. Cette 
contribution complémentaire de l'éolien offshore devrait conduire à porter la production d'électricité éolienne 
(terrestre et offshore) à 25% de la consommation régionale d'électricité.  
 
A cette échéance de 2020, la production d'électricité éolienne devrait, compte tenu des prévisions de 
déploiement des autres filières énergétiques renouvelables, représenter près de 45 % de la production d'énergies 
renouvelables de la région, soit environ 10 % de la consommation d'énergie finale de la région. La production de 
l'ensemble des énergies renouvelables de la région devrait quant à elle, au stade des estimations en cours dans 
le cadre de l'élaboration du SRCAE, atteindre à cette même date près de 23 % de la consommation d'énergie 
finale de la région. 
 
Le Schéma Régional Eolien identifie les zones du territoire des Pays de la Loire favorables au développement 
de l’énergie éolienne terrestre, dans une approche se voulant suffisamment ouverte pour favoriser l’accueil des 
nouvelles installations, mais également respectueuse des paysages et de la richesse du patrimoine, qu’il soit 
culturel ou naturel. 

 
 
Il a pu être constaté que 76 % des communes de la région Pays de la Loire sont associées aux zones favorables. 
 
Pour une approche commune de la problématique éolienne, le Préfet de Loire-Atlantique a mis en place en mai 
2003, un pôle de compétence éolien regroupant l’ADEME, l’ARS et les services de l’Etat concernés (DREAL, 
DDTM). Depuis le 19 janvier 2004, l’Association Fédérative Départementale des Maires de Loire-Atlantique et 
les services du Conseil Général ont rejoint ce groupe de travail. Un Comité Technique Eolien se tient également 
pour étudier avant dépôt et instruction les dossiers des porteurs de projets qui le souhaitent. Pilotée par la 
DDTM44 et la DREAL Pays de la Loire, cette instance traite notamment des thématiques techniques, paysagères 
et environnementales. Une présentation du projet éolien de la Croix Guingal a été effectuée devant cette instance 
le 12 mai 2016. 
 
Depuis octobre 2008, le pôle de compétence éolien est devenu le comité de pilotage éolien. En mai 2009, il s’est 
ouvert aux associations de protection de l’environnement dont l’Union départementale des Associations de 
Protection de la Nature et du Cadre de Vie et au syndicat des énergies renouvelables FEE (France Energie 
Eolienne). 
 

Charte du Pays de Châteaubriant 

La charte de territoire définit le Pays de Châteaubriant comme un Pays au cœur de l'Ouest ayant une forte 
tradition industrielle et agricole, un patrimoine naturel et architectural de qualité et une volonté de coopération et 
de solidarité. 
 
Elle traduit la volonté des acteurs locaux mobilisés d'affirmer le développement du Pays de Châteaubriant en 
s'appuyant sur 3 principes forts : 

▪ Un pays d’ouverture ; 

▪ Un pays entreprenant ; 

▪ Un pays de qualité. 
 
Ces trois principes ont prévalu à la définition des 12 articles qui figurent dans la Charte du Pays. Parmi ces 12 
articles, un article consiste à définir un projet commun de développement durable et un autre à s’engager à le 
mettre en œuvre. 

Grenelle de l’environnement : nouveau schéma éolien  

Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement fixé par les lois Grenelle, la région Pays de la Loire a approuvé 
son Schéma régional climat air énergie (SRCAE) le 18 avril 2014. L’un des volets de ce schéma très général est 
constitué par un Schéma régional éolien (SRE), qui détermine quelles sont les zones favorables à l’accue il des 
parcs et quelles puissances pourront y être installées en vue de remplir l’objectif régional d’ici à 2020 (adopté le 
8 janvier 2013).  
 
L’arrêté approuvant le Schéma Régional Eolien des Pays de la Loire a été annulé par le tribunal administratif de 
Nantes en date du 31 mars 2016, suite à de nombreuses oppositions et à l’absence d’évaluation 
environnementale préalablement à son adoption. Toutefois, et en application de l’article L.553-1 du code de 
l’environnement :  

▪ L’instauration d’un SRE n’est pas une condition préalable à l’octroi d’une autorisation ;  
▪ L’annulation du SRE des Pays de la Loire est sans effet sur les procédures d’autorisation de construire 

et d’exploiter des parcs éoliens déjà accordés ou à venir.  
 
Ainsi, bien que n’ayant plus de valeur réglementaire à la date de rédaction du présent dossier, le SRE a été pris 
en compte avant son annulation dans le choix du site du projet. 
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L’objectif de ce Schéma Régional Eolien est d’améliorer la planification territoriale du développement de l’énergie 
éolienne et de favoriser la construction des parcs éoliens dans des zones préalablement identifiées. La finalité 
de ce document est d’éviter le mitage du paysage, de maîtriser la densification éolienne sur le territoire, de 
préserver les paysages les plus sensibles à l’éolien, et de rechercher une mise en cohérence des différents 
projets éoliens. Pour cela, le Schéma Régional s’est appuyé sur des démarches existantes (Schémas Paysagers 
Eoliens départementaux, Atlas de Paysages, Chartes, etc.). Les données patrimoniales et techniques ont ensuite 
été agrégées, puis les contraintes ont été hiérarchisées.  
 
Il en est alors ressorti une cartographie des zones particulièrement favorables à l’éolien, en vert, dont un extrait 
est présenté page suivante. 
 

 Le site envisagé pour l’implantation des éoliennes se situe sur la commune de Derval, 
territoire intégré à la liste des communes constituant les délimitations territoriales du 
SRCAE. Ceci permettra de répondre aux objectifs d’installation d’éoliennes jusqu’en 
2020 fixés par le ministère. 

 

Carte 3 : Délimitation territoriale du Schéma Régional Eolien / Légende : Rond violet – Localisation de la zone 
d’implantation du projet (source : SRE, 2013) 

 

 Etat des lieux 

La région Pays de la Loire 

Au 1er janvier 2017, la puissance éolienne installée dépasse les 500 MW dans 8 des 13 régions françaises 
(source : thewindpower.net et DREAL Pays de la Loire, 01/01/2017). Ces régions sont les suivantes : 

▪ Grand-Est : Alsace / Champagne-Ardenne / Lorraine (3 018,5 MW) 

▪ Hauts-de-France : Nord-Pas-de-Calais/Picardie (2 690,6 MW) 

▪ Occitanie : Languedoc-Roussillon / Midi-Pyrénées (1 178,1MW) 

▪ Centre Val de Loire : Centre (963,8 MW) 

▪ Bretagne (894,6 MW) 

▪ Pays de la Loire (736,2 MW) 

▪ Nouvelle-Aquitaine : Aquitaine / Limousin / Poitou-Charentes (696,0 MW) 

▪ Normandie : Basse Normandie / Haute Normandie (649,8 MW) 
 

 

Figure 13 : Puissance installée par région sur le territoire national (source : thewindpower.net, 01/01/2016) 
 
Le potentiel éolien de la région Pays de la Loire à l’horizon 2020 est de 1 750 MW  
 

 La région Pays de la Loire est la sixième région de France en terme de puissance installée. 
Ainsi, elle comptait au 01 janvier 2017 plus de 736,2 MW installés et raccordés au réseau, 
répartis en 80 parcs éoliens ;  

 Cela représente plus de 6 % de la puissance totale installée en France. 
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Le département de Loire-Atlantique 

Le département de la Loire-Atlantique est le 12ème département de France en termes de puissance installée 
(320,0 MW). Ainsi, il représente 2,7 % de la puissance installée au niveau national et 44,3 % de la puissance 
installée de la région Pays de la Loire. La figure, ci-après, représente le classement des départements français 
dont la puissance installée est supérieure à 100 MW.  
 

 

Figure 14 : Puissance installée par département supérieur à 100 MW sur le territoire national  
(source : thewindpower.net, 01/01/2017) 

 
Au 31 mars 2017, dans la région Pays de la Loire, le département de Loire-Atlantique est celui possédant le plus 
de parcs éoliens. La Loire-Atlantique est le 1er département de la région Pays de la Loire en termes de puissance 
installée avec 336,4 MW pour 35 parcs en activité. 
 

 

Figure 15 : Puissance éolienne installée par département pour la région Pays de la Loire, en MW  
(source : DREAL Pays de la Loire, 31/03/2017) 

 Part de l’éolien dans la production régionale 
 
En 2016, la consommation finale d’électricité en Pays de la Loire a augmenté de 2,7 % par rapport à 2015 pour 
atteindre les 25,3 TWh. Corrigée de l’aléa climatique, la consommation finale reste stable. Avec 11,2 % 
d’augmentation entre 2006 et 2016, la consommation finale corrigée croît plus rapidement en Pays de la 
Loire qu’au niveau national (+3,1 %). Cet écart s’explique principalement par la forte croissance 
démographique de la région. Selon l’INSEE, la population ligérienne a augmenté de plus de 260 000 habitants 
entre 2006 et 2015.  
 
La production éolienne représente la deuxième source de production d’électricité (après les énergies 
thermiques fossiles) et compte pour 21 % du mix électrique. 
 
En 2016, la filière éolienne a produit 1 261 GWh d’électricité, se classant ainsi en deuxième position des 
filières de production d’électricité, loin derrière l’énergie thermique 4 043 GWh). 
 

 

Figure 16 : Production électrique par filière en Pays de la Loire au cours de l’année 2016  
(source : RTE, 2017) 

 
S’il est incontestable que la production d’électricité d’origine renouvelable progresse en région (passant 
de 0 à 34 % en 10 ans au détriment de l’usage du thermique fossile), il n’en demeure pas moins qu’elle 
ne représente qu’un faible taux de couverture de la consommation électrique. Ainsi, en 2016, le taux de 
couverture par les énergies renouvelables de la consommation électrique est de 7,3 %, loin encore des 
engagements nationaux visant 21% de taux de couverture de la consommation électrique en 2020. Au niveau 
national, ce taux est de 19,6 %. 
 

 

Figure 17 : Evolution de la part des différentes productions dans le mix électrique annuel de la région Pays de 
la Loire (source : RTE, 2017) 
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En moyenne annuelle, la production d’électricité en Pays de la Loire couvre 22 % de la consommation régionale. 
La région dépend fortement de ses voisines, Normandie, Centre-Val de Loire et Nouvelle-Aquitaine, pour couvrir 
le reste de sa consommation électrique. Elle fait par ailleurs office de zone de transit pour les importations de la 
Bretagne. 
 

 

Figure 18 : Evolution mensuelle de la consommation et la production d’électricité en 2016 pour les Pays de la 
Loire (source : RTE, 2017) 

 
Le facteur de charge moyen pour l’éolien en 2016 et dans les Pays de la Loire est de 21,8 % 
 
En 2016, la production éolienne maximale instantanée en Pays de la Loire a été observée le 21 novembre 2016 
avec 671 MW, pour 723 MW de puissance installée, soit un facteur de charge de 93 %. 

 

Figure 19 : Variabilité mensuelle de l’éolien en Pays de la Loire (source : RTE, 2017) 
 
En 2016, alors que le parc renouvelable s’accroît de plus de 2 200 MW, porté par le développement du solaire 
et de l’éolien, le parc thermique à fossile diminue de plus de 520 MW. Les installations de production d’électricité 
de source renouvelable représentent près de 27 % du parc régional, soit 1 221 MW.  
 
Par ailleurs, puisque celles-ci se complètent, une intégration plus importante des renouvelables dans le réseau 
est souhaitable, afin de réduire la dépendance aux importations d’électricité depuis les régions et réduire le 
recours aux énergies fossiles.  
 
En effet, l’éolien atteint un maximum de production lors des mois d’automne et d’hiver. A contrario, le solaire a 
un profil de production en cloche avec un maximum atteint lors des mois de printemps et d’été. 

 

Figure 20 : Détail mensuel des productions renouvelables en Pays de la Loire  
(source : Bilan électrique Pays de la Loire RTE, 2017) 

 
La présence de parcs éoliens sur le territoire régional permet le développement de compétences spécifiques 
localement et favorise la présence de travailleurs qualifiés. Les turbiniers, les développeurs de projets et le tissu 
de PME locales, investissent dans la formation des équipiers nécessaires à leur activité. Cela se traduit par la 
création de groupements d'entreprises proactives en matière de formation, de partenariats avec les écoles et les 
organismes de formation au sein des territoires, en vue de pouvoir les emplois nécessaires au développement 
de la filière. Ainsi, à la fin 2016, 1 460 personnes travaillent dans l'éolien dans la région ligérienne. 
 

 

Figure 21 : Implantation du tissu éolien en région Pays de la Loire (source : Observatoire de l’éolien, 2017) 
 
41 % des emplois éoliens en région Pays de la Loire sont liés à la fabrication de composants pour les 
aérogénérateurs. Viennent ensuite l’exploitation et la maintenance avec 22 %, puis l’ingénierie et la construction 
(19 %) et enfin les études et développement (18 %). Ces emplois sont principalement concentrés dans la région 
Nantaise ainsi que dans les villes de La Bruffière et de Saint-Nazaire. 
 
Le principal employeur éolien est la société GE Renewable Energy. 
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L'intégration d'unités de production d'électricité à partir de l'énergie éolienne est pertinente 
en Pays de la Loire pour diverses raisons : 

 Compte tenu du déficit de production électrique à l'échelle de la région,                                                                                                                                                            
l'implantation d'éoliennes permet d'accroître l'autonomie énergétique du territoire 
régional ; 

 Compte tenu du mix électrique essentiellement basé sur le thermique, l'implantation 
d'éoliennes sur le territoire permet de réduire la part des énergies fossiles ; 

 Compte de l'évolution du mix électrique en fonction des saisons, l'implantation 
d'éoliennes sur le territoire permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre en 
réduisant le recours du thermique les mois d'hiver, généralement plus ventés. L'été, 
saison généralement moins ventée, le solaire photovoltaïque prend le relais de la 
production d'électricité d'origine renouvelable. 

 Plus que jamais, l’enjeu énergétique majeur est la maîtrise de la demande d’électricité. 

 Le développement de l’éolien dans la région Pays de la Loire contribue à la création 
d’emplois. A la fin 2016, 1 460 personnes travaillent dans l’éolien dans la région 
ligérienne. 

 

3 - 2 Localisation des parcs éoliens riverains 
 
Les parcs éoliens recensés dans les différentes aires d’étude sont présentés dans le tableau suivant : 
 
 

Parc Nombre d’éoliennes Distance au projet 

Parcs éoliens construits 

Les Bouvrais 8 éoliennes Repower MM82 4,5 NE 

Vallée du Don 5 éoliennes Gamesa G90 6,1 SE 

Grand Fougeray 2 éoliennes Winwind WWD 1-64 10,6 N 

Quatres Seigneurs 8 éoliennes Vestas V90 13,4 SE 

Montafilant 5 éoliennes Repower MM92 13,6 NE 

La Renardière 6 éoliennes MM92 14,2 E 

La Nourais 5 éoliennes Gamesa G80/2000 14,3 NO 

Beaumont 6 éoliennes Vestas V100 18,6 SE 

Parcs éoliens accordés 

Les Eoliennes de Conquereuil 5 éoliennes Gamesa G-114 3,7 NO 

Jans 5 éoliennes Nordex N100 7,3 SE 

La Dominelais 4 éoliennes ENERCON E-82 10,1 NE 

Saint Aubin-Château 5 éoliennes Vestas V100 13,9 NE 

Parcs éoliens en instruction 

Extension du parc de Derval 3 éoliennes 5,3 NE 

Tableau 1 : Localisation des parcs éoliens riverains 
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Carte 4 : Localisation géographique des parcs éoliens riverains 
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4  LA SOCIETE ENERTRAG 

4 - 1 Un groupe européen 
 
Le groupe ENERTRAG AG Etablissement France est l’établissement français du groupe allemand ENERTRAG 
AG créé en 1998, qui est l’un des plus importants producteurs d’énergies propres en Europe avec environ 460 
collaborateurs et des filiales dans trois pays parmi lesquelles la France est la plus importante. Ce groupe familial 
allemand a déjà érigé plus de 667 éoliennes outre-Rhin pour une puissance totale de 1 250 MW. 
 
Le groupe ENERTRAG AG Etablissement France développe, finance, construit et exploite des parcs éoliens et 
photovoltaïques. Le groupe offre par ailleurs un large éventail de services d’exploitation et de maintenance. 
Parallèlement, à l’éolien, son cœur de métiers, ses activités s’étendent aux domaines de l’énergie sous forme 
d’hydrogène. 
 

 

Carte 5 : Localisation des pays au sein desquels ENERTRAG développe des installations de production 
d'énergies renouvelables (source : ENERTRAG 2015) 

 
ENERTRAG en quelques chiffres (source : ENERTRAG, 2016) 

▪ Plus de 20 ans d'expérience ; 
▪ 460 salariés à travers l'Europe ; 
▪ 667 éoliennes, soit 1 250 MW ; 
▪ 1 400 éoliennes en exploitation ; 
▪ 2,9 milliards de kWh de production annuelle (soit la consommation de plus de deux millions de 

personnes) ; 
▪ 2,1 milliards d'euros d'investissement. 

 

4 - 2 La filiale française 
 
Crée en 2002, ENERTRAG France SARL, basée à Cergy-Pontoise, dans le Val d’Oise (95), développe des 
projets sur l’ensemble de l’Hexagone. Dénommée ENERTRAG AG Etablissement France en Avril 2007, la 
société compte désormais 45 salariés.  
 
La région Hauts-de-France puis plus ponctuellement les régions Centre-Val de Loire, Grand Est, Nouvelle-
Aquitaine et Occitanie accueillent l’essentiel des parcs éoliens en production. 
 
Le groupe fournit toutes les prestations nécessaires à la production et à la distribution d’électricité 
exclusivement renouvelable. ENERTRAG est maître d’ouvrage et maître d'œuvre. ENERTRAG est un 
développeur ensemblier, c’est-à-dire qu’il maîtrise toutes les phases du projet, de la prospection de nouveaux 
sites à l’exploitation des parcs, en passant par la phase de financement et celle cruciale de la maîtrise d’œuvre 
du chantier.  
 

 Le savoir-faire accumulé par les équipes françaises et allemandes représente un 
référentiel technique important pour mener à bien les projets. Il est réparti dans 4 
domaines d’expertise développé dans le chapitre suivant.  

 

4 - 3 Réalisations 
 

En France 

 
Eoliennes en mer 
En mer, les vents sont plus forts et plus réguliers. Avec 3000 km de façades maritimes, la France possède une 
formidable opportunité de développement pour l'éolien marin. 
 
La société ENERTRAG a obtenu le premier permis de construire pour un parc éolien de 105 MW au large de la 
Côte d’Albâtre. 
 
Eoliennes terrestres 
Chiffres clés ENERTRAG AG Etablissement France (actualisation septembre 2017) : 

▪ Parcs éoliens en exploitation : 28 parcs éoliens, 165 éoliennes, 340 MW ; 

▪ Parcs éoliens en construction : 1 parc éolien, 6 éoliennes, 14 MW ; 

▪ Permis éoliens terrestres accordés (purgés et non purgés) : 7 projets, 31 éoliennes, 68 MW ; 

▪ Projets éoliens en instruction (en recours et en instruction) : 8 projets, 63 éoliennes, 175 MW ; 

▪ Projets éoliens en développement : 23 projets, 146 éoliennes, 420 MW. 
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Région Parc éolien Nombre 
d’éoliennes 

Mise en 
service 

Puissance 
(MW) 

Occitanie (12) 
Merdelou / 
Fontanelles 

12 2002 15,6 

Hauts-de-France (80) Bougainville 6 2005 12,0 

Centre-Val de Loire (28) Roinville 4 2006 8,0 

Centre-Val de Loire (28) Villemeux-sur-Eure 6 2006 12,0 

Hauts-de-France (80) Oresmaux 6 2008 12 

Hauts-de-France (60) 
Saint-André-

Farivillers 
5 2008 11,5 

Hauts-de-France (62) La Motte 4 2010 9,2 

Hauts-de-France (62) Ternois Est 5 2011 11,5 

Hauts-de-France (62) Ternois Sud 6 2011 13,8 

Hauts-de-France (60) 
Campremy - 

Bonvillers 
5 2011 11,5 

Hauts-de-France (60) La Demi-Lieue 6 2011 12,0 

Hauts-de-France (62) Ternois Nord 4 2012 9.2 

Hauts-de-France (60) Chemin Blanc 6 2012 12 

Hauts-de-France (80) Fresnoy-au-Val 5 2013 10 

Hauts-de-France (80) Caix 6 2013 12 

Grand-Est (08) Renneville 9 2014 18,45 

Hauts-de-France (02) 
Remigny Ly-

Fontaine 
8 2015 18,4 

Hauts-de-France (02) Chaourse 8 2015 16 

Grand-Est (51) Brie-Champenoise 10 2015 23 

Hauts-de-France (02) 
La Ville-aux-Bois-

lès-Dizy 
4 2016 8 

Hauts-de-France (02) Anguilcourt 6 2016 12 

Nouvelle Aquitaine (79) Pliboux 6 2016 12 

Nouvelle-Aquitaine (86) Château-Garnier 8 2016 16 

Haut-de-France (02) Sissy-Mézières 4 2017 10 

Bourgogne–Franche-
Comté (89) 

Dyé 7 2017 24 

Tableau 2 : Liste des parcs éoliens installés en France (source : Enertrag, 2017) 
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Carte 6 : Localisation des parcs éoliens de la société ENERTRAG (source : ENERTRAG, 2017) 
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CHAPITRE B - ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
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Carte 7 : Localisation du projet de parc éolien 
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1  AIRES DE L'ETUDE 

1 - 1 Localisation générale de la zone d’implantation du projet  
 
La zone d’implantation du projet (ZIP) est située dans le département de la Loire Atlantique (région Pays de la 
Loire), et plus précisément sur le territoire de la Communauté de Communes du Secteur de Derval. Elle est 
localisée sur le territoire communal de Derval. 
 
Ce site est situé au nord de la Loire Atlantique, à 50 km de Nantes et de Rennes, à 25 km de Châteaubriant et 
40 km de Redon. 
 

1 - 2 Caractérisation de la zone d’implantation du projet 
 
La zone d’implantation du projet a été définie par le Maître d’Ouvrage à partir de cercle d’évitement des zones 
habitées de 500 m. Cette zone se retrouve sur les cartes suivantes comme « zone d’implantation du projet ». 
 
Toutes les parcelles concernées par l’implantation des éoliennes, du poste de livraison et des raccordements 
électriques souterrains sont situées sur le territoire communal de Derval.  
 
C’est une zone bocagère au relief plat. Ces parcelles sont des terrains agricoles occupés aujourd’hui par des 
cultures et de l’élevage.  
 
Ces parcelles sont longées, pour la plupart, par des chemins ruraux utilisés presque exclusivement par les 
agriculteurs pour l’accès aux parcelles. La proximité de ces chemins permet :  

▪ Un accès aux éoliennes, 
▪ Une minimisation des surfaces immobilisées.  

 

 

Figure 22 : Illustration de la zone d’implantation du projet (©ATER Environnement) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - 3 Différentes échelles d’études 
 
Les aires d’étude sont décrites comme étant la zone géographique susceptible d’être affectée par le projet.  
 
Plusieurs périmètres d’étude sont définis en fonction des thèmes abordés, pouvant fluctuer au cours de l’étude 
et s’inscrivant dans différentes échelles. L’échelle des analyses varie donc du 1/25 000 au 1/150 000 en 
cohérence avec le thème abordé. 
 

 Définition de l’aire d’étude très éloignée 
 
L’aire d’étude très éloignée a été définie en fonction de l’impact visuel pour des projets de parcs éoliens selon 
les recommandations communément admises de la formule de l’ADEME (source : guide de l’étude d’impact 
sur l’environnement des parcs éoliens, 2005) : R = (100+E) × H, où E est le nombre d’éolienne et H leur hauteur. 
 
Pour ce projet, il a été pressenti dans un premier temps un maximum de six éoliennes d’une hauteur de 
178,8 m en bout de pale. La formule de l’ADEME donne ainsi 19 km de rayon. Ce périmètre reste cependant 
à affiner selon le contexte paysager de chaque projet. Pour ce projet, le périmètre pris en compte sera de 
19,4 km, une distance suffisamment élargie pour considérer le contexte paysager global. 
 

 Définition des autres aires d’études 
 
Les aires d’étude les plus proches ont été déterminées à l’aide d’une seconde méthode, basée sur l’évolution 
de l’angle de perception en fonction de la distance observateur-éolienne. En effet, la taille apparente des 
éoliennes décroît rapidement avec la distance. Les différentes aires d’étude ont été définies en fonction de 
cette taille apparente, à partir de la zone d’implantation du projet (ZIP), qui conditionnent l’impact visuel des 
éoliennes. 
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Carte 8 : Aires d’étude du projet  
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Figure 23 : Evolution de l’angle de perception en fonction de la distance observateur-éolienne - pour une 
éolienne de 180 m en bout de pale (source : Guide sur l’éolien - Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine, 

2008) 
 
Cette taille apparente est mesurée par l’angle de perception de l’éolienne en son entier. Sont généralement 
considérées trois classes de tailles apparentes : 

▪ Vue éloignée où la taille apparente est faible : l’objet est peu prégnant dans le paysage (angle de moins 
de 2°). A moins de 1°, la taille apparente de l’éolienne devient très faible. Cela équivaut à un périmètre 
de 10 km autour de la ZIP ;  

▪ Vue intermédiaire où la taille apparente est moyenne : l’objet prend une place notoire dans le paysage 
(angle entre 2 et 7°) = périmètre entre 1,5 km et 5 km autour de la ZIP ;  

▪ Vue proche où la taille apparente est importante : l’objet a une forte présence visuelle dans le paysage 
(angle supérieur à 7°) = périmètre à 1,5 km de la ZIP. 

 
 

 

Figure 24 : Schéma des angles de perception des éoliennes (source : Guide sur l’éolien - Parc Naturel 
Régional Loire-Anjou-Touraine, 2008) 

 
 
 
 
 

 Synthèse des aires d’étude prises pour le projet 
 
Pour le projet éolien de la Croix Guingal, les aires d’études définies sont : 

 
Aire d’étude très éloignée (AETE) englobe tous les impacts 
potentiels du projet sur son environnement, incluant des secteurs 
très éloignés où la hauteur apparente des éoliennes devient quasi 
négligeable, en tenant compte des éléments physiques du territoire 
(plaine, lignes de crête, vallée), des unités écologiques, ou encore 
des éléments humains ou patrimoniaux remarquables. 

19,4 km 

Aire d’étude éloignée (AEE) correspond à la distance maximale où 
les éoliennes peuvent être vues avec un angle de 1°.  

L’éolienne constitue ici un élément de composition du paysage à part 
entière. Sur cette aire d’étude, la description des unités paysagères, 
l’identification des sites ou lieux d’importance nationale ou régionale 
doivent permettre de vérifier l’absence d’incompatibilité d’accueil 
d’un projet éolien.  

10 km 

Aire d’étude intermédiaire (AEI) correspond à la zone de 
composition paysagère mais aussi à la localisation des lieux de vie 
des riverains et des points de visibilité du projet. 

5 km 

Aire d’étude rapprochée (AER) : proche des éoliennes, le regard 
humain ne peut englober la totalité du parc éolien. Il s’agit d’étudier 
les éléments de paysage qui sont concernés par les travaux de 
construction et les aménagements définitifs nécessaires à son 
exploitation : accès, locaux techniques… C’est la zone où sont 
menées notamment les investigations environnementales les plus 
poussées et l’analyse acoustique. 

1,5 km 

Aire d’étude immédiate correspond à la zone à l’intérieur de 
laquelle le projet est techniquement et économiquement réalisable. 
Elle correspond à une analyse fine de l’emprise du projet avec une 
optimisation environnementale de celui-ci. 

ZIP 

Tableau 3 : Synthèse des aires d’étude pour le projet – Légende : ZIP : Zone d’implantation du projet 
 

    
 

Figure 25 : Perception en fonction de la distance observateur-éolienne (source : Guide sur l’éolien - Parc 
Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine, 2008) 
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1 - 4 Le principe de proportionnalité 
 
L’article R122-5 du Code de l’Environnement précise que : « le contenu de l’étude d’impact est proportionné à 
la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature 
des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la 
santé humaine ». 
 
Les incidences sur l’environnement sont liées aux enjeux environnementaux. Un enjeu environnemental est 
déterminé en fonction de la valeur attribuée par les acteurs à un bien ou à une situation environnementale. Cette 
valeur peut être menacée ou améliorée en fonction du projet. 
 
L’étude d’impact doit être proportionnée à l’importance des pressions occasionnées par le projet et à la 
sensibilité des milieux impactés, en appréhendant l’ensemble des items prescrits dans l’article R 122-5 
du Code de l’environnement en indiquant les enjeux, ou dans le cas échéant l’absence de certains 
domaines. 
 
Ce principe permet de mettre en relief et hiérarchiser les enjeux en fonction de leur importance, et de leurs 
sensibilités par rapport au projet. La proportionnalité intervient dans le développement de chaque partie de 
l’étude d’impact en relation avec l’importance du projet et ses incidences prévisibles sur l’environnement. 
 
 
C’est pourquoi, au sein de ces différentes aires d’études, l’environnement physique, paysager, naturel et humain 
sera traité en appliquant le principe de proportionnalité. Il est défini dans le tableau ci-contre. 
 
 

 

Tableau 4 : Thématiques abordées en fonction des aires d’études 
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2  CONTEXTE PHYSIQUE 

2 - 1 Géologie et sol 
 
La zone d’implantation du projet est localisée au Nord-Ouest de la feuille Nozay. Ce paysage est constitué de 
quatre domaines géologiques différents qui se traduisent par une succession de crêtes dues aux affleurements 
de schistes ardoisiers, de quartzites et de dépressions schisteuses.  
 
Le massif armoricain est né au Paléozoïque de l’orogenèse hercynienne et a été façonné par deux grands 
orogenèses : le cycle cadomien et le varisque. Ces orogenèses ont permis de distinguer le domaine cadomien 
au nord et le domaine hercynien au sud du massif.  
 
Le domaine cadomien situé au nord est constitué de lambeaux de l’ancienne chaîne cadomienne. Il résulte de 
processus complexe de convergence de la croûte océanique sous la marge continentale et de distension 
crustale. On y retrouve des roches datant du Protérozoïque auxquelles se sont ajoutés des sédiments 
paléozoïques. L’autre domaine du massif armoricain est le domaine armoricain hercynien. Il résulte de 
plusieurs phases de déformation (plis, failles) ponctuées par de nombreuses intrusions magmatiques et des 
produits volcaniques. Il est composé majoritairement de granites d’origine hercynienne et de quelques zones 
sédimentaires paléozoïque.  
 
Pour la région Pays de la Loire, ce massif est composé de roches sédimentaires de l’Ordovicien, Silurien, 
Cambrien et Briovérien, de roches intrusives de l’Hercynien et Paléozoïque inférieur et enfin d’ophiolites. 

 

Carte 7 : Carte géologique – Carte géologique du massif armoricain – Légende : 2loile bleue / Localisation du 
projet (Source : Service Géologique National ; 1996 : Carte géologique de la France au millionième, Editions 

BRGM (6th ed.) 

 Ainsi, la zone d’implantation du projet est localisée au Centre du massif armoricain sur 
des roches issues de  l’Ordovicien et Silurien.  

 

 Formation et composantes géologiques de la zone 
d’implantation du projet 

A l’ère Paléozoïque (-542 à -251 Ma) 

La zone d’implantation de projet repose sur la formation de roches sédimentaires du Cambrien qui s’étend de 
-541 à -485 Ma. Cette période commence alors que s’achève la dernière glaciation du protérozoïque, d’où une 
transgression générale, et une grande extension des mers épicontinentales, qui offrent ainsi des habitats 
nouveaux. Aucun continent n’est alors localisé sur un pôle, et le climat global aurait été relativement chaud. La 
glaciation suivante n’arrivera qu’à l’Ordovicien. Sur la zone d’étude, les roches sédimentaires observables de 
cette période sont les suivantes :  

▪ k-o1 – Cambro-Trémadocien. Alternances gréso-argiliteuses (100 m) : Les argilites noires 
présentent une texture très fine pratiquement opaque en lumière polarisée ; des niveaux silteux très 
fins donnent un aspect rubané à la roche constituée presque uniquement d’un feutrage de feuillets de 
quartz (muscovite). Des alternances d’argilites noir verdâtre ou rougeâtres feuilletées et de bancs de 
grès composés de très petits cristaux de mica blanc pouvant être gris et jaunâtres ou rosâtres à quartz 
étirés, sont observables en quelques rares points caractéristiques. 

▪ k-o2 – Cambro-Arénigien. Quartzites blancs à muscovite : Les quartzites blancs broyés plus ou 
moins finement sont constitués de grains de quartz en forme d’amande à fusiformes qui ont parfois 
l'aspect de ruban ; ils sont presque jointifs et sont parfois séparés par une poudre de quartz pelliculaire 
associée à de la muscovite, formant des ombres de pression parallèles à la schistosité sur les gros 
grains de quartz. Malgré un broyage plus ou moins finement, un granoclassement apparaît nettement 
en lame mince. La roche est traversée de filonnets de quartz anté-schisteux. 

A l’ère Quaternaire (à partir de 2 Ma) 

La zone d’implantation du projet repose également sur la formation de roches sédimentaires de l’ère 
Quaternaire. Cette ère est caractérisée par une alternance de périodes glaciaires et interglaciaires et 
l’apparition de l’Homme. Sur la zone d’étude nous pouvons observer les faciès et les colluvions suivants :  

▪ pG – Pliocène. Faciès sablo-graveleux : Il correspond le plus souvent à la partie inférieure des 
"sables rouges" ; cependant, il pourrait également s'agir d'un faciès latéral de ces sables. On observe 
en effet localement un enrichissement des sables rouges en éléments grossiers de quartz, de grès ou 
de quartzites altérés et roulés. Dans ce cas, des lentilles sableuses s'intercalent dans ces cailloutis. 
Des cimentations par les oxydes et hydroxydes de fer consolident plus ou moins l'ensemble de la 
formation en se concentrant à la base pour former le grès ferrugineux de couleur rose/rouille. 

▪ CF – Colluvions de fonds de vallons : Ces dépôts nappent les bas de versants et les fonds de vallons 
incisés indistinctement dans toutes les formations, y compris les alluvions pléistocènes. On remarque 
leur plus grand développement dans les dépressions schisteuses. 

 

 Le socle géologique est composé essentiellement de grès, de quartz, de sables et de 
dépôts de schistes ; 

 Des sondages géotechniques permettront d’affiner ces éléments au moment de la 
construction du parc.  
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Carte 9 : Géologie du secteur d’étude

Intermédiaire (entre 1,5 et 5 km) 
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 Géomorphologie à l’échelle régionale : caractères et 
délimitations  

 
L’unité géomorphologique de la partie méridionale du massif armoricain n’est pas une évidence. Il existe un 
relatif compartimentage géomorphologique bien que des caractères communs apparaissent. 
 
Il est observé un net gradient du Nord vers le Sud. Des indices sporadiques attestent de l'existence en profondeur 
de masses granitiques, dont les auréoles thermiques sont à peine effleurées par le niveau d'érosion. 
 

 La structure, à l’échelle du territoire d’étude, apparaît donc, cartographiquement, 
monoclinale dans son ensemble, avec un léger pendage général en direction du Sud. 

 

 Formations superficielles héritées : la nature des sols 
 
Le sol est le résultat de l’altération de la roche initiale ou pédogenèse, de l’action des climats, des activités 
biologiques et humaines. Il intervient dans les cycles naturels (cycle de l’eau, etc.) mais aussi dans les processus 
économiques (production agricole, etc.). De ces qualités dépendent différentes fonctions : l’utilisation du stock 
d’eau et d’éléments nutritifs, ses capacités d’épuration et de rétention, la protection de la ressource en eau, les 
richesses faunistiques et floristiques, etc.  
 
Des plateaux ouverts, cultivés, alternent avec des collines bocagères. De nombreux massifs forestiers rompent 
les paysages de cultures. Les plateaux et dépressions portent des sols fréquemment hydromorphes (saturation 
régulière en eau).  
 
 

Le sous-sol et le sol ne présentent pas de contraintes rédhibitoires pour un projet éolien. Une 
fois les autorisations administratives obtenues, une étude géotechnique permettra de 
dimensionner au mieux les fondations et de définir, entre autres, l’emplacement de la prise de 
terre. L’enjeu peut être qualifié de faible. 
 
Par ailleurs, l'absence de faille géologique au sein de l'aire d'étude rapprochée, les mesures 
de sécurité mises en œuvre dans les machines ainsi que le retour d’expérience permet de 
raisonnablement conclure que la probabilité de propager des courants électriques parasites 
est faible. 
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Carte 10 : Réseau hydrographique sur les différentes aires d’étude 

Très éloignée (entre 10 et 19,4 km) 

Eloignée (entre 5 et 10 km) 

 

Intermédiaire (entre 1,5 et 5 km) 

 

Rapprochée (<1,5 km) 
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2 - 2 Hydrogéologie et Hydrographie 
 
La zone d’implantation du projet se trouve dans le bassin versant national Loire-Bretagne et plus précisément 
dans le bassin versant de la Chère. 
 

 

Carte 11 : Localisation des grands bassins versants nationaux – Légende : Etoile bleue / Localisation de la 
zone d’implantation du projet (source : eau-seine-normandie.fr, 2014) 

 

 La zone d’implantation du projet intègre le bassin Loire-Bretagne et plus 
particulièrement le sous-bassin de la Chère. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Contexte réglementaire 
 
La loi sur l'eau de 1992 consacre l'eau comme "patrimoine commun de la nation". Elle instaure deux outils pour 
la gestion de l'eau : le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et sa déclinaison 
locale, le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). 

SDAGE du bassin Loire-Bretagne 

Le comité de bassin a adopté le 4 novembre 2015 le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) du bassin Loire-Bretagne pour les années 2016 à 2021, et il a émis un avis favorable sur le programme 
de mesures correspondant. L’arrêté du préfet coordonnateur de bassin en date du 18 novembre approuve le 
SDAGE et arrête le programme de mesures, avec 14 orientations fondamentales :  

▪ Repenser les aménagements de cours d’eau ; 
▪ Réduire la pollution par les nitrates ;  
▪ Réduire la pollution organique et bactériologique ; 
▪ Maitriser et réduire la pollution par les pesticides ;  
▪ Maitriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses ; 
▪ Protéger la santé en protégeant la ressource en eau ;  
▪ Maitriser les prélèvements d’eau ; 
▪ Préserver les zones humides ; 
▪ Préserver la biodiversité aquatique ; 
▪ Préserver le littoral ; 
▪ Préserver les têtes de bassin versant ; 
▪ Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques ; 
▪ Mettre en place des outils réglementaires et financiers ; 
▪ Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 

 
Ces enjeux sont ensuite déclinés en orientations et dispositions. 
 

SAGE de la Vilaine 

Il a été approuvé en date du 1er avril 2003, et révisé le 2 juillet 2015. D’une superficie de 11 190 km², il intègre 
535 communes réparties sur 6 départements, dont 221 en Loire-Atlantique. 
 
Les enjeux définis sur le SAGE sont les suivants :  

▪ La qualité de la ressource ; 
▪ Les captages A.E.P. ; 
▪ La dépollution ; 
▪ Les inondations ; 
▪ Le milieu estuarien ; 
▪ Les zones humides. 
 

 

 La zone d’implantation du projet intègre le périmètre du SDAGE Loire-Bretagne et celui 
du SAGE de la Vilaine aujourd’hui approuvé ; 

 L’existence de documents d’aménagement et de gestion des eaux sur la zone 
d’implantation du projet devra être pris en compte dans les choix techniques du projet, 
notamment en contribuant à respecter les orientations et mesures du SDAGE Loire-
Bretagne 2010-2015 et ceux du SAGE de la Vilaine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gesteau.eaufrance.fr/concept/zone-humide
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Carte 12 : Réseau hydrographique sur les aires d’étude intermédiaire et rapprochée
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 Masses d'eau superficielles 
 
Issue de la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000, le découpage en masse d’eau 
permet d’utiliser un référentiel élémentaire unique employé par tous les pays membres de l’Union européenne. 
Ces masses d’eau servent d’unité d’évaluation de l’état des eaux. 
 
Afin de respecter le principe de proportionnalité, les aspects quantitatif et qualitatif sont étudiés les cours d’eau 
présents sur les aires d’étude rapprochée et intermédiaire, à savoir :  

▪ Le Pas Guillaume à 300 m au Nord de la ZIP ; 

▪ La Renoulière à 1,4 km au Nord-Ouest ; 

▪ Le Don à 1,8 km au Sud de la ZIP ; 

▪ La Mare Guinet à 3 km à l’Est de la ZIP ;  

▪ La Cône à 3 km à l’Est de la ZIP ; 

▪ Les Couères à 4,2 km au Nord-Est de la ZIP ; 

▪ Le Cartillac à 4,4 km à l’Ouest de la ZIP. 

Aspect quantitatif 

Aucune donnée quantitative n’a été recensée pour les cours d’eau des aires d’étude rapprochée et intermédiaire 
(source : hydro.eaufrance.fr, 2015). Néanmoins, ces cours d’eau sont des affluents du Don et de La Chère. Les 
données hydrographiques liées à ces cours d’eau sont présentées ci-après. 

Le Don 

Le Don coule dans le nord du département de la Loire-Atlantique ainsi qu'en Ille-et-Vilaine et en Maine-et-Loire, 
dans les deux régions Pays de la Loire et Bretagne. C'est un affluent de la Vilaine en rive gauche. D'une longueur 
de 92,1 km, le Don prend sa source dans les Marches de Bretagne-Anjou dans la commune de Saint-Michel-et-
Chanveaux en Maine-et-Loire.  
 

 

Figure 26 : Illustration du Don (©ATER Environnement) 
 
La station la plus proche est celle de Guéméné-Penfao, à 9 km au Sud-Ouest de la zone d’implantation du projet.  
 

 Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

Débits (m3/s) 12 9,49 5,96 3,88 2,33 0,846 0,333 0,127 0,208 1,08 3,26 7,76 3,91  

Tableau 5 : Ecoulements mensuels (naturels) – Données calculées sur 33 ans (source : hydro.eaufrance.fr, 
2015) 

 
 
 
 
 

Débit instantané maximal (m3/s) 141 05/01/2001 

Hauteur maximale instantanée (cm) 393 05/01/2001 

Débit journalier (m3/s) 124 06/01/2001 

Tableau 6 : Maximums connus (source : hydro.eaufrance.fr, 2015) 

La Chère 

La Chère est une rivière des départements de l'Ille-et-Vilaine et Loire-Atlantique, dans les deux régions Pays de 
la Loire et Bretagne, et un affluent gauche de la Vilaine qui passe par la ville de Châteaubriant. La longueur 
totale du cours de la Chère est de 66 km et ses principaux affluents sont l’Aron (28 km) et le Néguerry (8 km).  
 

 

Figure 27 : Illustration de la Chère (©ATER Environnement)  
 
La station la plus proche est celle de Derval, à 2 km au Nord-Est de la zone d’implantation du projet.  
 

 Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

Débits (m3/s) 7,2 5,83 3,58 2,14 1,49 0,579 0,263 0,117 0,192 0,919 2,01 4,98 2,43 

Tableau 7 : Ecoulements mensuels (naturels) – Données calculées sur 29 ans (source : hydro.eaufrance.fr, 
2015) 

 

Débit instantané maximal (m3/s) 105 05/01/2001 

Hauteur maximale instantanée (cm) 283 20/01/1995 

Débit journalier (m3/s) 86,9 05/01/2001 

Tableau 8 : Maximums connus (source : hydro.eaufrance.fr, 2015) 
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Aspect qualitatif 

Masses d’eau superficielles 
L’aspect qualitatif des différentes masses d’eau recensées sur les aires d’étude rapprochée et intermédiaire a 
été notifié dans le tableau ci-dessous.  
 

Code masse 
d’eau 

Masse d’eau 
Objectifs de bon état 

Motivation du choix 
de l’objectif 

Chimique Ecologique Global  

FRGR0121 
La Chère et ses affluents depuis 
la source jusqu’à sa confluence 

avec la Vilaine 

Bon état 
ND 

Bon état 
2027 

Bon état 
2027 

FT  

FRGR0124a 
Le Don depuis Jans jusqu’à 

Guémené-Penfao 
Bon état 

ND 
Bon état 

2027 
Bon état 

2027 

 
CN 

FRGR1103 
La Cône et ses affluents depuis 
la source jusqu’à sa confluence 

avec le Don 

Bon état 
ND 

Bon état 
2021 

Bon état 
2021 

FT 

FT : Faisabilité technique ; CN : Conditions naturelles ; ND : Non déterminé 

Tableau 9 : Aspect qualitatif des cours d’eau des aires d’étude rapprochée et intermédiaire (source : SDAGE 
Loire-Bretagne, 2016) 

 Les objectifs de bon état chimique ne sont pas déterminés pour les cours d’eau étudiés ; 

 En revanche, les bon état écologique pour La Chère et Le Don sera atteint en 2027 et en 
2021 pour La Cône. Ainsi, le bon état global sera atteint en 2021 pour La Cône et en 2027 
pour Le Don et La Chère. 

 Masses d'eau souterraines 
 
Le territoire d’étude est composé de plusieurs systèmes aquifères superposés entre lesquels peuvent se produire 
des transferts de charges, voire des échanges hydrauliques. Ils sont plus ou moins exploités en fonction de leur 
importance. 
 
Une masse d’eau souterraine est rencontrée sur les aires d’étude rapprochée et intermédiaire : 

▪ FRGG015 – Vilaine. 

Description de la masse d’eau souterraine 

Vilaine (FRGG015) 
Il s’agit d’une masse d’eau située sur un socle sédimentaire ancien dans le bassin versant de La Chère et ses 
affluents. Sa superficie est de 11 029 km2. 
 
La station la plus proche est localisée sur la commune de Derval au lieu-dit « E.D.E. (Ferme Expérimentale) » à 
4,7 km au Nord de la zone d’implantation du projet. La côte moyenne du toit de la nappe enregistré entre le 
03/09/1990 et le 20/09/2016 est en moyenne de 3,58 m sous la côte naturelle du terrain, soit à une côte NGF 
moyenne de 33,39 m (source : ADES, 2016). La côte NGF maximale enregistrée est à 36,6 m sous la côte 
naturelle du terrain. 

 

Tableau 10 : Profondeur de la nappe Vilaine entre le 03/09/1990 et le 20/09/2016 (source : ADES, 2016) 

Objectifs qualitatif et quantitatif de la masse d’eau souterraine 

L’aspect qualitatif et quantitatif de la masse d’eau souterraine recensée sur les aires d’étude rapprochée et 
intermédiaire a été notifié dans le tableau ci-dessous : 
 

Code ME Nom 
Objectifs d’état retenus 

Raisons 
Chimique Quantitatif Global 

FRGG015 Vilaine Bon état 2027 Bon état 2015 Bon état 2027 Conditions naturelles 

Tableau 11 : Aspect qualitatif et quantitatif des masses d’eau souterraines de l’aire d’étude (source : SDAGE 
Loire-Bretagne, 2016) 

 

 Les nappes souterraines permettent l’alimentation en eau potable de la population ;  

 Toutefois, le report du délai du bon état global de la nappe de la Vilaine tient à la qualité 

de cette dernière. 

 

 Origine de l’eau distribuée à Derval 

Origine de l’eau 

La commune de Derval est alimentée en eau par les captages de Massérac, implantés dans les alluvions de la 
Vilaine sur la commune de Massérac (Loire-Atlantique). Le Maître d’ouvrage est la SIAEP de la région de 
Guémené-Penfao. 
 
L’eau potable provient de la nappe alluviale de la Vilaine. 

Qualité de l’eau distribuée 

La qualité de l’eau distribuée sur la commune de Derval est la suivante (source : ARS Pays de la Loire, 2015) : 

▪ Bactériologie : Les analyses bactériologiques consistent à rechercher des germes témoins de 
contamination de fécale. Le chlore est utilisé pour désinfecter l’eau et la protéger d’une éventuelle 
contamination microbienne avant distribution aux abonnés. En 2013, l’eau distribuée est d’excellente 
qualité bactériologique pour l’ensemble des analyses effectuées sur le réseau ; 

▪ Dureté : La dureté (ou titre hydrotimétrique) exprime en degré français (°F) la concentration en calcium 
et en magnésium de l’eau. Une dureté entre 15 et 25°F est estimée idéale. Sur ce réseau, la dureté est 
de 16°F en moyenne. Il est considéré que l’eau distribuée est peu calcaire, elle a une dureté faible ; 

▪ Fluor : Le fluor, oligo-élément présent naturellement dans l’eau, est bénéfique à dose modérée (05 à 
1,5 mg/L) pour la prévention de la carie dentaire. Les eaux alimentant ce réseau sont de faible 
concentration (inférieure à 0,5 mg/L), permettant d’envisager, après avis médical, des compléments 
fluorés dans l’alimentation pour lutter contre les caries (ex : sel de cuisine fluoré) ; 

▪ Nitrates : La concentration moyenne en nitrates est de 17 mg/L. Elle demeure acceptable. La valeur 
maximale mesurée est de 20 mg/L. Elle est inférieure à la limite de qualité fixée à 50 mg/L ; 

▪ Pesticides : Les recherches effectuées sur les différentes familles de pesticides montrent des valeurs 
conformes à l’exigence de qualité (0,1 μg par litre et e) ou inférieures au seuil de détection analytique, 
mais avec quelques légers dépassements temporaires de la teneur limite n’ayant pas entraîné de 
restriction d’usage. 

 

 L’eau distribuée sur la commune de Derval présente une excellente qualité 
bactériologique. Elle est restée conforme aux normes réglementaires fixées pour les 
substances indésirables et les substances toxiques. Pour les pesticides, quelques 
dépassements temporaires de la teneur limite n’ont pas entraîné de restriction d’usage. 
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Protection de la ressource 

Il existe trois types de périmètres pour chaque captage d'eau potable : 
▪ Le périmètre de protection immédiat dont les terrains doivent être acquis par la collectivité et clos. Toutes 

activités, installations et dépôts y sont interdits, un entretien régulier par fauchage et débroussaillage y 
est assuré ; 

▪ Le périmètre de protection rapproché : les constructions y sont interdites, les épandages le sont 
également ; le pacage du bétail, l’apport de fertilisants et produits phytosanitaires sont strictement 
réglementés. Les terrains à l’intérieur de ce périmètre sont soumis à des servitudes officiellement 
instituées ; 

▪ Le périmètre de protection éloigné : les constructions y sont autorisées sous réserve de répondre aux 
normes édictées par l’ARS. 
 

 La zone d’implantation du projet n’intègre aucun périmètre de protection de captage en 
eau potable ; 

 Le captage le plus proche se situe à 17,6 km au Nord-Ouest de la zone d’implantation du 
projet. 

 

La zone d’implantation du projet intègre le bassin de La Vilaine et plus particulièrement le 
bassin versant de La Chère. L’existence de plusieurs documents d’aménagement et de 
gestion des eaux sur le territoire étudié devra être prise en compte dans les choix techniques 
du projet, notamment en contribuant à respecter les objectifs, orientations et mesures du 
SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021. 
 
Les masses d’eau superficielles intégrant les aires d’étude rapprochée et intermédiaire, Le 
Don et La Chère atteindront un bon état écologique seulement en 2027. Alors que pour La 
Cône, il sera atteint dès 2021. Ainsi, le bon état global sera atteint en 2027 pour Le Don et La 
Chère et en 2021 pour La Cône. 
 
L’eau potable est puisée dans la nappe alluviale de la Vilaine qui atteindra le bon état global 
en 2027. 
 
Les captages ont tous leurs périmètres de protection. La zone d’implantation du projet 
n’intègre aucun périmètre de protection du captage. Dans ce cas, aucune préconisation 
particulière ne devra être intégrée en phase construction.  
 
L’enjeu est donc modéré.  

 

2 - 3 Relief 
 
La zone d’implantation du projet se situe sur un plateau dans la zone de partage des eaux des bassins versants 
de la Chère et du Don. 
 

 

Carte 13 : Relief sur la zone d'implantation de projet – Légende : Cercle rouge / localisation de la zone 
d’implantation du projet – Ligne blanche / Trait de coupe topographique (source : cartes-topographiques.fr, 

2015) 

 
 
 

NNO                                                                                                                                                                  SSE 

Figure 28 : Coupe topographique du secteur d’étude (source : Google Earth, 2015) 
 

 L’altitude moyenne de la zone d’implantation du projet est de 62 mètres et présente un 
relief tabulaire occupé principalement par des espaces agricoles. 

 
 

Zone d’implantation La Chère Le Don 
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2 - 4 Climat et nature des vents 
 
La zone d’implantation du projet possède un climat de type océanique. Il est caractéristique des départements 
de l’Ouest de la France situés en bordure Atlantique. Les pluies sont fréquentes mais peu intenses. Les 
températures sont douces avec des variations relativement modérées. 
 
Remarque : La station de référence la plus proche est celle de Nantes situé à 54 km au Sud-Est du site.  
 

 Température 
 

La moyenne annuelle avoisine 12,2 °C.  
 

 

Figure 29 : Illustration des variations de températures sur 29 ans – Station Météo de Nantes  
(source : Météo France, 2016) 

 

 Pluviométrie 
 
En ce qui concerne la pluviométrie, le total annuel des précipitations est de 738,3 mm/an à Nantes ; il est 
légèrement inférieur à la moyenne nationale qui est de 770 mm/an. 
 

 

Figure 30 : Illustration des variations de précipitations sur 29 ans - Station Météo de Nantes  
(source : Météo France, 2016)  

 

 Neige, gel 
 
La ville de Nantes compte 5 jours de neige par an contre 14 jours par an pour la moyenne nationale. Elle connait 
également 39 jours de gel par an. 
 

 Orage, grêle, brouillard, tempête 
 
La ville de Nantes compte 13 jours d’orage par an. Le climat est faiblement orageux avec une densité de 
foudroiement (8) bien inférieure à celle du niveau national (20).  
 
Elle connait également 62 jours de brouillard contre 40 jours par an pour la moyenne nationale.  
 
Enfin, elle compte 4 jours de grêle par an en moyenne. 
 
Le vent est dit fort lorsque les rafales dépassent 57 km/h. La ville de Nantes connait 41 jours par an de vent fort. 
 

 Ensoleillement 
 
Le secteur d’étude bénéficie d’un ensoleillement inférieur à la moyenne national : 1 789,4 h pour la station de 
Nantes contre 1973 h pour la moyenne française. 
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  Analyse des vents 
 
Comme l'essentiel de la bordure atlantique française, Nantes connaît de nombreux épisodes venteux, sans que 
ceux-ci soient particulièrement violents. 

 
Les vents sont de dominante Ouest liés aux dépressions cyclonales de l'Atlantique. Leur direction est 
généralement de Nord, Nord-Ouest et d'Ouest.  
 
Selon la carte du potentiel éolien à 60 m, ci-dessous, la zone d’implantation du projet est soumise à un potentiel 
éolien s’élevant à 250-300 W/m2. 

 

Carte 14 : Potentiel éolien à 60 m du département de la Loire-Atlantique / Légende : Cercle violet – Zone 
d’implantation du projet (source : CSTB, 2015) 

 
 

 

 

Figure 31 : Rose des vents La-Noé-Blanche (source : ENERTRAG, 2016) 
 

 

La zone d’implantation du projet est soumise à un climat océanique (pluies régulières, 
températures douces). Ces caractéristiques climatologiques ne présentent pas de véritables 
inconvénients à l’implantation d’un parc éolien. L’enjeu est donc faible. 

Même si la densité de foudroiement est faible et que par ailleurs, le nombre de jours de gel 
est faible par rapport à d’autre région en France ; les choix techniques des éoliennes devront 
respecter les normes de sécurité notamment en matière de protection contre la foudre ou les 
chutes et projections de blocs de glace. 

Enfin, la vitesse des vents et la densité d’énergie observées sur la zone d’implantation du 
projet permettent de la qualifier de bien ventée. 



 
 Etude d'Impact Santé et Environnement 

Parc éolien de la Croix Guingal – Commune de Derval (44 590) Chapitre B - Etat initial de l’environnement - p. 50 
Dossier de Demande d'Autorisation Unique 

2 - 5 Qualité de l'air 
 

 Au niveau régional 
 
La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie (LAURE) du 30 décembre 1996 a imposé l’élaboration de 
trois types de documents. Les agglomérations de plus de 100 000 habitants doivent établir un plan de 
déplacements urbains (PDU). Le préfet de région doit élaborer un plan régional de la qualité de l'air (PRQA). Un 
plan de protection de l'atmosphère (PPA) doit être mis en place pour certaines zones à risque et pour les 
agglomérations de plus de 250 000 habitants.  
 
Ainsi, le PRQA de la région Pays de la Loire a été adopté en 2002, après consultation du public. Il fixe les 
orientations pour atteindre les objectifs de qualité de l’air fixés à l’annexe I du décret n°98-360 du 6 mai 1998. 
Depuis, conformément à la loi relative à la Démocratie de proximité, qui a transféré aux Régions la compétence 
de planification, il incombe désormais à la Région de réviser ce Plan. Suite aux lois Grenelle, le PRQA est 
remplacé et amendé par le SRCAE. Le SRCAE a été approuvé le 18 avril 2014. 
 
L’état de la qualité de l’air en région Pays de la Loire est réalisé par l'observatoire scientifique et technique "air 
Pays de la Loire", agréé par le Ministère chargé de l‘écologie pour assurer la surveillance de la qualité de l’air de 
la région des Pays de la Loire. 
Ses missions sont de : 

▪ La surveillance de la qualité de l’air par l’exploitation d’un réseau permanent de mesures fixes et 
indicatives, la réalisation de campagnes de mesure et l’usage de systèmes de modélisation numérique  

▪ L’information du public et des autorités compétentes par la publication fréquente et réactive des résultats 
obtenus sous la forme de communiqués, bulletins, rapports et par son site Internet www.airpl.org. 

  

 Au niveau local 
 
La station la plus proche du secteur d’étude est celle de Bouteillerie à Nantes, situé à environ 54 km au Sud-Est 
du site d’étude. Or, seules les valeurs des teneurs en NO2 sont disponibles sur cette station. Nous prendrons 
donc la station de Saint Denis d’Anjou en Mayenne (environ 113 km du site d’étude) pour les valeurs des teneurs 
en NO, O3 et PM10 et celle du parc paysager de Saint-Nazaire (environ 76 km du site d’étude) pour les teneurs 
en SO2. Nantes et le parc paysager de Saint-Nazaire étant des sites urbains, les valeurs seront donc à moduler 
du fait de la localisation rurale du site d’étude.  

Le dioxyde de soufre 

Gaz incolore, le dioxyde de soufre est un sous-produit de combustion du soufre contenu dans des matières 
organiques. Les émissions de SO2 sont donc directement liées aux teneurs en soufre des combustibles. La 
pollution par le SO2 est généralement associée à l'émission de particules ou fumées noires. C'est un des 
polluants responsables des pluies acides.  
 

Année 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

SO2 (µg/m3) 2 3 3 1 1 1 

 Tableau 12 : Concentration moyenne annuelle en Dioxyde de soufre (µg/m3)  
(source : Air Pays de la Loire, 2015) 

 
La concentration moyenne annuelle est bien inférieure à l’objectif qualité fixé de 50 μg/m3. 
 
 
 
 

Les oxydes d’azote 

Les oxydes d'azote regroupent le monoxyde d'azote (NO) et le dioxyde d'azote (NO2). Le NO2 est un gaz irritant 
qui pénètre dans les plus fines ramifications des voies respiratoires. Il participe aux réactions atmosphériques 
qui produisent l'ozone troposphérique. Il prend également part à la formation des pluies acides. Le NO est un 
gaz irritant pour les bronches, il réduit le pouvoir oxygénateur du sang. 
 

Année 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

NO (µg/m3) / / / 2 2 2 

NO2 (µg/m3) / / / 8 8 6 

Tableau 13 : Concentration moyenne annuelle en Monoxyde d’Azote et Dioxyde d’Azote (µg/m3)  
(source : Air Pays de la Loire, 2015)  

 
Sur les 3 dernières années, l’objectif qualité a été atteint (valeur < à 40 μg/m3). De plus, ces valeurs sont 
nettement plus basses que la valeur seuil. 

L’Ozone 

L’ozone est un gaz agressif qui pénètre facilement jusqu’aux voies respiratoires les plus fines. Il provoque toux, 
altération pulmonaire ainsi que des irritations oculaires. Ses effets sont très variables selon les individus. L’ozone 
a un effet néfaste sur la végétation (sur le rendement des cultures par exemple) et sur certains matériaux 
(caoutchouc …). Il contribue à l’effet de serre et aux pluies acides. 
 

Année 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

O3 (µg/m3) 55 58 56 53 56 57 

Tableau 14 : Concentration moyenne annuelle en Ozone (µg/m3)  
(source : Air Pays de la Loire, 2015) 

 
Sur les 6 dernières années, l’objectif qualité a été atteint avec des valeurs nettement inférieures à 110 µg/m3

.  

Poussières fines inférieures à 10 µm (PM10) 

Selon leur taille (granulométrie), les particules pénètrent plus ou moins profondément dans l’arbre pulmonaire. 
Les particules les plus fines peuvent, à des concentrations relativement basses, irriter les voies respiratoires 
inférieures et altérer la fonction respiratoire dans son ensemble. Certaines particules ont des propriétés 
mutagènes et cancérigènes. Les effets de salissure des bâtiments et des monuments sont les atteintes à 
l’environnement les plus perceptibles. 
 

Année 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

PM10 (µg/m3) 18 18 22 19 18 16 

Tableau 15 : Concentration moyenne annuelle en Poussière en Suspension (µg/m3)  
(source : Air Pays de la Loire, 2015) 

 
De 2009 à 2014, l’objectif qualité a été atteint (valeur < à 30 µg/m3).  
 
 

La zone d’implantation du projet intègre une zone qui répond aux objectifs de la qualité de l’air 
fixés par le SRCAE de la région Pays de la Loire. L’air est de bonne qualité et ne présente 
pas de contraintes rédhibitoires à la mise en place d’un parc éolien. L’enjeu est donc faible. 

 

  

http://www.airpl.org/
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2 - 6 Ambiance lumineuse 
 
Sur les différentes aires d’étude (rapprochée, intermédiaire, éloignée), l’ambiance lumineuse peut être qualifiée 
de transition rurale/périurbaine, d’après l’échelle de Bortle.  
 
Plusieurs sources lumineuses sont présentes sur les différentes aires d’études. Les lumières les plus proches, 
uniquement en période nocturne sont : 

▪ Les phares des voitures circulant sur les routes départementales RD 775 (reliant Guémené-Penfao à 
Derval) et RD 124 (reliant Guémené-Penfao à Nozay) et sur la route nationale RN137-E03 (reliant St-
Malo à Bordeaux). Toutefois, cet éclairage est périodique car la fréquentation de ces routes reste très 
faible pendant la nuit sauf pour la route nationale ; 

▪ Les halos lumineux relativement éloignés des hameaux de Croquemais, Le Rancouet, Nillac, le Chêne 
Rouaud, le Breil et la Colle. 
 

 L’ambiance lumineuse est de transition rurale/ périurbaine ; 

 Plusieurs sources lumineuses sont présentes : classiquement les halos lumineux des 
bourgs et l’éclairage provenant des voitures ; 

 L’enjeu est donc modéré. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classe Titre 
Echelle 
colorée 

Plus petite 
magnitude 
visible à 
l'œil nu 

Description 

1 
Excellent ciel 

noir 
Noir 7,6-8,0 

Ciel vierge de tout phénomène lumineux artificiel. La 
brillance du ciel étoilé est clairement visible. La bande 
zodiacale et toute la Voie lactée sont parfaitement 
discernables. On ne distingue pas au sol les obstacles 
alentours (sauf planète brillante ou Voie lactée au voisinage 
du zénith). 

2 
Ciel noir 
typique 

Gris 7,1-7,5 
Ciel considéré comme vraiment noir. La Voie lactée est 
toujours très visible. Les environs ne sont qu'à peine 
visibles. On distingue à peine le matériel posé au sol. 

3 Ciel « rural » Bleu   6,6-7,0 

On distingue quelques signes évidents de pollution 
lumineuse (quelques zones éclairées à l'horizon). Les 
nuages sont légèrement visibles, surtout près de l'horizon, 
mais le zénith est noir et l'apparence complexe de la Voie 
lactée est encore perceptible. Le matériel posé au sol est 
visible à quelques mètres de distance. 

4 
Transition 

rural/périurbain 

Vert 

6,1-6,5 

Dans ce ciel de transition entre zone rurale et périurbaine 
(ou de type banlieue), des halos lumineux bien éclairés 
formant des « Dômes de pollution lumineuse » sont visibles 
à l'horizon. La Voie lactée n'est bien discernable qu'en 
levant bien la tête, les détails en diminuent au fur et à 
mesure que le regard se porte vers l'horizon. Les nuages 
sont bien éclairés par le dessous dans les zones de halo 
ou illuminés du côté des sources lumineuses, mais encore 
peu visibles à l'aplomb du site. Le matériel au sol est visible 
sans difficulté, mais encore très sombre. 

Jaune 

5 
Ciel de 

banlieue 
Orange 5,6-6,0 

La Voie lactée est à peine discernable. Un halo lumineux 
entoure quasiment tout l'horizon. Les nuages sont bien 
visibles. La Voie lactée est très affaiblie ou invisible près de 
l'horizon et elle parait terne ; Des sources lumineuses sont 
visibles dans tout ou partie du paysage nocturne ; Les 
nuages sont notablement plus clairs et lumineux que le ciel. 
Le matériel au sol est parfaitement visible. 

6 
Ciel de 

banlieue 
éclairée 

Rouge 5,1-5,5 

Ciel de banlieue lumineuse. La Voie lactée est invisible sauf 
à l'aplomb du site, et encore. Au-delà de 35° au-dessus de 
horizon le ciel apparait lumineux et coloré et les nuages – 
où qu'ils soient – apparaissent éclairés à fortement éclairés 
(s'ils sont bas). Le matériel au sol est parfaitement visible. 

7 
Transition 

banlieue/ville 
Rouge 4,6-5,0 

Le ciel montre une couleur légèrement bleutée teintée 
d'orange et de marron. La Voie lactée est complètement 
invisible. Les nuages sont très bien éclairés. La présence 
de sources lumineuses puissantes ou nombreuses est 
évidente dans les environs. Les objets environnants sont 
distincts à plusieurs dizaines de mètres de distance. 

8 Ciel urbain Blanc 4,1-4,5 
Sous ce ciel de ville, on peut sans difficulté lire les titres 
d'un journal sans éclairage. Le ciel apparaît blanchâtre à 
orangé. 

9 
Ciel de centre-

ville 
Blanc 

4,0 au 
mieux 

À ce stade, on ne distingue quasiment plus d'étoile dans le 
ciel hormis la Lune et les planètes. 

Tableau 12 : Echelle de Bortle 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Voie_lact%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rural
http://fr.wikipedia.org/wiki/Banlieue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Magnitude
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9riurbain
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2 - 7 Acoustique 
 
Enjeu important dans le cadre du projet de construction d’un parc éolien, le Maître d’Ouvrage a confié au bureau 
d’études spécialisé VENATHEC, une mission d’étude acoustique en vue d’évaluer l’impact sonore du parc éolien 
projeté au niveau des voisinages les plus exposés. Sont présentés ici les principaux éléments, le rapport 
d’expertise étant joint en annexe. 
 

 Contexte réglementaire 
 
Suite à la loi Grenelle 2 du 13 juillet 2010, 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 au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 
de la législation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement. 
 
La nouvelle réglementation impose le respect de valeurs d'émergences globales en dB(A) ci-dessous dans les 

zones à émergences réglementées (ZER)1. 
▪ L’infraction n’est pas constituée lorsque le bruit ambiant global en dB(A) est inférieur à 35 dB(A) chez le 

riverain considéré. 
▪ Pour un bruit ambiant supérieur à 35 dB(A), l’émergence du bruit perturbateur doit être inférieure aux 

valeurs suivantes : 
o 5 dB(A) pour la période de jour (7h - 22h), 
o 3 dB(A) pour la période de nuit (22h - 7h). 

 
En considérant les définitions ci-dessous : 
Bruit ambiant : niveau de bruit mesuré sur la période d’apparition du bruit particulier, 
Bruit résiduel (également appelé bruit de fond dans ce rapport) : niveau de bruit mesuré sur la même période en 
l’absence du bruit particulier, 
Emergence : différence arithmétique entre le niveau de bruit ambiant et le niveau de bruit résiduel. 
 
Par ailleurs, la nouvelle réglementation impose des valeurs maximales du bruit ambiant mesurées en n'importe 
quel point du périmètre du plus petit polygone dans lequel sont inscrits les disques de centre de chaque éolienne 
et de rayon R égal à 1.2 fois la hauteur hors tout de l'éolienne. Ces valeurs maximales sont fixées à 70 dB(A) de 
jour et 60 dB(A) de nuit. Cette disposition n'est pas applicable si le niveau de bruit résiduel pour la période 
considérée est supérieur à cette limite. 
 
Enfin, pour le cas où le bruit ambiant mesuré chez les riverains présente une tonalité marquée au sens de l'arrêté 
du 23 janvier 1997, sa durée d'apparition ne doit pas excéder 30 % de la durée de fonctionnement dans chacune 
des périodes de jour et de nuit. 

 

 Identification des points de mesure 
 
Le projet d’implantation du parc éolien étudié est situé sur la commune de Derval (44). La société ENERTRAG, 
en concertation avec VENATHEC, a retenu 9 points de mesure distincts représentant les habitations susceptibles 
d’être les plus exposées :  

▪ Point n°1 : Croquemais Ouest ;  
▪ Point n°2 : Croquemais Est ;  
▪ Point n°3 : Le Domaine du Caquet ;  
▪ Point n°4 : Le Fossé de l’Epaule ;  
▪ Point n°5 : La Basse Bouvais ;  
▪ Point n°6 : Le Claray ;  
▪ Point n°7 : La Chênaie Nillac ;  
▪ Point n°8 : Enguerdel ;  
▪ Point n°9 : La Philipperie.  

 
Dans la mesure du possible, les microphones ont été positionnés à l’abri :  

▪ Du vent, de sorte que son influence sur le microphone soit la plus négligeable possible ;  
▪ De la végétation, pour refléter l’environnement sonore le plus indépendamment possible des saisons ;  
▪ Des infrastructures de transport proches, afin de s’affranchir de perturbations trop importantes dont on 

ne peut justifier entièrement l’occurrence.  
 
Un mât météo a également été installé sur la zone du projet d’implantation du parc pendant toute la durée de la 
campagne. 
 

 

Carte 15 : Localisation des points de mesure (source : Venathec, 2016)

 
 
 
 

                                                      
 
1 De manière synthétique, la zone à émergence réglementée correspond à l'intérieur ou l'extérieur des habitations 
existantes ou à des zones constructibles définies par les documents d'urbanisme, à la date de l'autorisation pour les 
nouvelles installations ou à la date du permis de construire pour les installations existantes. 
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Figure 32 : Descriptif des points de mesure (source : Venathec, 2016)
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Représentativité du lieu de mesure par rapport à la zone d’habitation considérée : 
 

 

Tableau 16 : Représentativité du lieu de mesure par rapport à la zone d’habitation considérée (source : 
Venathec, 2016) 

 
 

Photographie des 9 points de mesure : 
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Figure 33 : Photographie des 9 points de mesure (source : Venathec, 2016) 
 

 Analyse des mesures 

Principe d’analyse 

▪ Intervalle de base d’analyse  
L’intervalle de base a été fixé à 10 minutes ; les vitesses de vent ont donc été moyennées sur 10 minutes. Les 
niveaux résiduels Lres,10min ont été calculés à partir de l’indice fractile LA,50, déduit des niveaux LAeq, 1s.  
 

▪ Classe homogène  
Une classe homogène est définie, selon le projet de norme NF S 31-114 :  

o Est fonction « des facteurs environnementaux ayant une influence sur la variabilité des niveaux 
sonores (variation de trafic routier, activités humaines, chorus matinal, orientation du vent, 
saison …). » ;  

o « Doit prendre en compte la réalité des variations de bruits typiques rencontrés normalement 
sur le terrain à étudier, tout en considérant également les conditions d’occurrence de ces bruits. 
» ;  

o Présente une unique variable influente sur les niveaux sonores : la vitesse de vent. Une vitesse 
de vent ne peut donc pas être considérée comme une classe homogène.  

 
Une ou plusieurs classes homogènes peuvent être nécessaires pour caractériser complètement une période 
particulière spécifiée dans des normes, des textes réglementaires ou contractuels. Ainsi, une classe homogène 
peut être définie par l'association de plusieurs critères tels que les périodes jour / nuit ou plages horaires (7h-
22h et 22h-7h), les secteurs de vent, les activités humaines.  
 
Une analyse des directions observées lors de la campagne de mesure est réalisée sur chaque intervalle de 
référence. 

Choix des classes homogènes 

Les roses des vents nous ont permis de définir deux directions de vent principales pendant la campagne de 
mesures :  

▪ Direction centrée sur le secteur ]140° ; 270° ] - SO ;  
▪ Direction centrée sur le secteur ]320 ; 120°] – NE.  

 
Les graphiques présentés en page 21 de l’étude acoustique présentent le comptage des échantillons collectées 
en période diurne et nocturne, en distinguant les deux secteurs de directions définis précédemment. Il est à 
remarquer que les données pour le secteur Nord-Est sont relativement faibles, à la demande de la société 
ENERTRAG, nous effectuons tout de même l’étude dans ce secteur Nord-Est. 
 
A la vue des résultats précédents, il a donc été retenu quatre classes homogènes pour l’analyse :  

▪ Classe homogène 1 : Secteur ]140° ; 270° ] - SO de 7h à 22h ;  
▪ Classe homogène 2 : Secteur ]140° ; 270° ] - SO de 22h à 7h ;  
▪ Classe homogène 3 : Secteur ]320° ; 120° ] - NE de 7h à 22h ;  
▪ Classe homogène 4 : Secteur ]320° ; 120° ] - NE de 22h à 7h.  

 
L’analyse des indicateurs de niveaux sonores et des émergences réglementaires a donc été entreprise pour ces 
quatre classes homogènes. 
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Nuages de points -comptage 

Pour chaque classe homogène et pour chaque classe de vitesse de vents étudiés, un niveau sonore représentatif 
de l’exposition au bruit des populations a été associé.  Ce niveau sonore, associé à une classe homogène et à 
une classe de vitesse de vent, est obtenu par traitement des descripteurs des niveaux sonores contenus dans 
la classe de vitesse de vent. Il est appelé indicateur de bruit de la classe de vitesse de vent.  
 
Pour chaque point de mesure et pour les périodes diurne et nocturne respectivement, nous présentons :  

▪ Le nombre de couples analysés. Ce comptage ne comprend que les périodes représentatives de 
l’ambiance sonore normale (les périodes comprenant la présence d’un bruit parasite, de pluie marquée, 
d’orientation de vent occasionnelle, etc. ont été supprimées). Ce comptage correspond au nombre de 
couples utilisés pour l’estimation des niveaux résiduels représentatifs. 

▪ L’incertitude de mesure (le calcul est réalisé suivant les recommandations du projet de norme NFS 31-
114 ; la méthode de calcul est définie en annexes).  

▪ Les nuages de points permettant de visualiser les évolutions des niveaux sonores en fonction des 
vitesses de vent. Nous représentons en bleu les couples « Niveau de bruit/Vitesse de vent » supprimés 
et en rose les couples analysés. L’indicateur de bruit par classe de vitesses de vent est représenté par 
des points verts. Des indicateurs de bruit théoriques sont représentés par des points oranges. Ces points 
indiquent les niveaux de bruit extrapolés en fonction des niveaux mesurés sur la classe de vitesses de 
vent étudiée et sur les classes de vitesses contiguës. Ces indicateurs visent à établir une certaine 
évolution théorique des niveaux sonores avec la vitesse de vent. 

▪ Nuage de points : Les points bleus correspondent à des périodes d’activités humaines et des périodes 
de pluies importantes. Ils ont donc été écartés de l’analyse. 

 
▪ Point 1 : Croquemais -Ouest 

o En période diurne – Secteur de direction ]140° ;270°] 

 

Figure 34 : Point n°1 Croquemais Ouest – Période diurne – Secteur de direction ]140°-270°] (source : 
Venathec, 2016) 

 
Les couples (Lres– Vitesse de vent)10 minutes mesurés pour les vitesses de vent de 3 à 8 m/s à Href=10 m sont 
suffisants pour établir une estimation de niveaux résiduels représentatifs de la situation sonore du site. 
L’évolution des niveaux sonores en fonction de la vitesse du vent est cohérente et significative à partir de 4 m/s. 
 

o En période nocturne – Secteur de direction ]140° ;270°] 

 

Figure 35 : Point n°1 Croquemais Ouest – Période nocturne – Secteur de direction ]140°-270°] (source : 
Venathec, 2016) 

 
Les couples (Lres– Vitesse de vent)10 minutes mesurés pour les vitesses de vent de 3 à 5 m/s à Href=10 m sont 
suffisants pour établir une estimation de niveaux résiduels représentatifs de la situation sonore du site. Les 
niveaux retenus pour les vitesses de 6 à 8 m/s à Href=10m sont issus d’extrapolations réalisées à partir des 
niveaux sonores mesurés aux vitesses de vent inférieures et des caractéristiques du site. L’évolution des niveaux 
sonores en fonction de la vitesse du vent est cohérente et significative à partir de 4 m/s.  
 

o En période diurne – Secteur de direction ]320° ;120°] 

 

Figure 36 : Point n°1 Croquemais Ouest – Période diurne – Secteur de direction ]320°-120°] (source : 
Venathec, 2016) 

Les couples (Lres– Vitesse de vent)10 minutes mesurés pour les vitesses de vent de 3 à 5 m/s à Href=10 m sont 
suffisants pour établir une estimation de niveaux résiduels représentatifs de la situation sonore du site. Les 
niveaux retenus pour les vitesses de 6 à 8 m/s à Href=10m sont issus d’extrapolations réalisées à partir des 
niveaux sonores mesurés aux vitesses de vent inférieures et des caractéristiques du site. L’évolution des niveaux 
sonores en fonction de la vitesse du vent est cohérente et significative à partir de 5 m/s. Les points rouges 
correspondent à une période transitoire entre 06h00 et 07h00, ces échantillons sont plus représentatifs de la 
période diurne que nocturne, ils seront donc analysés pour la période diurne. 
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o En période nocturne – Secteur de direction ]320° ;120°] 

 

Figure 37 : Point n°1 Croquemais Ouest – Période nocturne – Secteur de direction ]320°-120°] (source : 
Venathec, 2016) 

Les couples (Lres– Vitesse de vent)10 minutes mesurés pour les vitesses de vent de 3 à 5 m/s à Href=10 m sont 
suffisants pour établir une estimation de niveaux résiduels représentatifs de la situation sonore du site.  Les 
niveaux retenus pour les vitesses de 6 à 8 m/s à Href=10m sont issus d’extrapolations réalisées à partir des 
niveaux sonores mesurés aux vitesses de vent inférieures et des caractéristiques du site.  L’évolution des 
niveaux sonores en fonction de la vitesse du vent est cohérente. Les points bleus supérieurs à 50 dbA 
correspondent à des périodes d’activités humaines et des périodes de pluies importantes. Ceux inférieurs à 50 
dBA correspondent à une période transitoire jugée non représentative de la période nocturne. Ils ont donc été 
écartés de l’analyse. 
 

▪ Point 2 : Croquemais - Est 
o En période diurne – Secteur de direction ]140° ;270°] 

 

Figure 38 : Point n°2 Croquemais Est – Période diurne – Secteur de direction ]140°-270°] (source : Venathec, 
2016) 

Les couples (Lres– Vitesse de vent)10 minutes mesurés pour les vitesses de vent de 3 à 8 m/s à Href=10 m sont 
suffisants pour établir une estimation de niveaux résiduels représentatifs de la situation sonore du site.  
L’évolution des niveaux sonores en fonction de la vitesse du vent est cohérente et faible. 
 

▪ En période nocturne – Secteur de direction ]140° ;270°] 

 

Figure 39 : Point n°2 Croquemais Est – Période nocturne – Secteur de direction ]140°-270°] (source : 
Venathec, 2016) 

 
Les couples (Lres– Vitesse de vent)10 minutes mesurés pour les vitesses de vent de 3 à 5 m/s à Href=10 m sont 
suffisants pour établir une estimation de niveaux résiduels représentatifs de la situation sonore du site. Les 
niveaux retenus pour les vitesses de 6 à 8 m/s à Href=10m sont issus d’extrapolations réalisées à partir des 
niveaux sonores mesurés aux vitesses de vent inférieures et des caractéristiques du site. L’évolution des niveaux 
sonores en fonction de la vitesse du vent est cohérente et significative à partir de 4 m/s. 
 

o En période diurne – Secteur de direction ]320° ;120°] 

 

Figure 40 : Point n°2 Croquemais Est – Période diurne – Secteur de direction ]320°-120°] (source : Venathec, 
2016) 

Les couples (Lres– Vitesse de vent)10 minutes mesurés pour les vitesses de vent de 3 à 5 m/s à Href=10 m sont 
suffisants pour établir une estimation de niveaux résiduels représentatifs de la situation sonore du site.  Les 
niveaux retenus pour les vitesses de 6 à 8 m/s à Href=10m sont issus d’extrapolations réalisées à partir des 
niveaux sonores mesurés aux vitesses de vent inférieures et des caractéristiques du site. L’évolution des niveaux 
sonores en fonction de la vitesse du vent est cohérente. 
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o En période nocturne – Secteur de direction ]320° ;120°] 

 

Figure 41 : Point n°2 Croquemais Est – Période nocturne – Secteur de direction ]320°-120°] (source : 
Venathec, 2016) 

 
Les couples (Lres– Vitesse de vent)10 minutes mesurés pour les vitesses de vent de 3 à 5 m/s à Href=10 m sont 
suffisants pour établir une estimation de niveaux résiduels représentatifs de la situation sonore du site. Les 
niveaux retenus pour les vitesses de 6 à 8 m/s à Href=10m sont issus d’extrapolations réalisées à partir des 
niveaux sonores mesurés aux vitesses de vent inférieures et des caractéristiques du site. L’évolution des niveaux 
sonores en fonction de la vitesse du vent est cohérente et significative à partir de 5 m/s. 
 

▪ Point 3 : Le Domaine du Caquet 
o En période diurne – Secteur de direction ]140° ;270°] 

 

Figure 42 : Point n°3 Le Domaine du Caquet – Période diurne – Secteur de direction ]140°-270°] (source : 
Venathec, 2016) 

 
Les couples (Lres– Vitesse de vent)10 minutes mesurés pour les vitesses de vent de 3 à 8 m/s à Href=10 m sont 
suffisants pour établir une estimation de niveaux résiduels représentatifs de la situation sonore du site. 
L’évolution des niveaux sonores en fonction de la vitesse du vent est cohérente et significative à partir de 5 m/s. 
 

o En période nocturne – Secteur de direction ]140° ;270°] 

 

Figure 43 : Point n°3 Le Domaine du Caquet – Période nocturne – Secteur de direction ]140°-270°] (source : 
Venathec, 2016) 

Les couples (Lres– Vitesse de vent)10 minutes mesurés pour les vitesses de vent de 3 à 5 m/s à Href=10 m sont 
suffisants pour établir une estimation de niveaux résiduels représentatifs de la situation sonore du site. Les 
niveaux retenus pour les vitesses de 6 à 8 m/s à Href=10m sont issus d’extrapolations réalisées à partir des 
niveaux sonores mesurés aux vitesses de vent inférieures et des caractéristiques du site. L’évolution des niveaux 
sonores en fonction de la vitesse du vent est cohérente et significative à partir de 4 m/s. 
 

o En période diurne – Secteur de direction ]320° ;120°] 

 

Figure 44 : Point n°3 Le Domaine du Caquet – Période diurne – Secteur de direction ]320°-120°] (source : 
Venathec, 2016) 

 
Les couples (Lres– Vitesse de vent)10 minutes mesurés pour les vitesses de vent de 3 à 5 m/s à Href=10 m sont 
suffisants pour établir une estimation de niveaux résiduels représentatifs de la situation sonore du site. Les 
niveaux retenus pour les vitesses de 6 à 8 m/s à Href=10m sont issus d’extrapolations réalisées à partir des 
niveaux sonores mesurés aux vitesses de vent inférieures et des caractéristiques du site. L’évolution des niveaux 
sonores en fonction de la vitesse du vent est cohérente. Les points rouges correspondent à une période 
transitoire entre 06h00 et 07h00. 
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o En période nocturne – Secteur de direction ]320° ;120°] 

  

Figure 45 : Point n°3 Le Domaine du Caquet – Période nocturne – Secteur de direction ]320°-120°] (source : 
Venathec, 2016) 

 
Les couples (Lres– Vitesse de vent)10 minutes mesurés pour les vitesses de vent de 3 à 5 m/s à Href=10 m sont 
suffisants pour établir une estimation de niveaux résiduels représentatifs de la situation sonore du site. Les 
niveaux retenus pour les vitesses de 6 à 8 m/s à Href=10m sont issus d’extrapolations réalisées à partir des 
niveaux sonores mesurés aux vitesses de vent inférieures et des caractéristiques du site. L’évolution des niveaux 
sonores en fonction de la vitesse du vent est cohérente. 
 

▪ Point 4 : Le Fossé de l’Epaule 
o En période diurne – Secteur de direction ]140° ;270°] 

 

Figure 46 : Point n°4 Le Fossé de l’Epaule – Période diurne – Secteur de direction ]140°-270°] (source : 
Venathec, 2016) 

 
Les couples (Lres– Vitesse de vent)10 minutes mesurés pour les vitesses de vent de 3 à 8 m/s à Href=10 m sont 
suffisants pour établir une estimation de niveaux résiduels représentatifs de la situation sonore du site. 
L’évolution des niveaux sonores en fonction de la vitesse du vent est cohérente et faible. 
 

▪ En période nocturne – Secteur de direction ]140° ;270°] 

 

Figure 47 : Point n°4 Le Fossé de l’Epaule – Période nocturne – Secteur de direction ]140°-270°] (source : 
Venathec, 2016) 

 
Les couples (Lres– Vitesse de vent)10 minutes mesurés pour les vitesses de vent de 3 à 5 m/s à Href=10 m sont 
suffisants pour établir une estimation de niveaux résiduels représentatifs de la situation sonore du site. Les 
niveaux retenus pour les vitesses de 6 à 8 m/s à Href=10m sont issus d’une extrapolation réalisée à partir des 
niveaux sonores mesurés aux vitesses de vent inférieures et des caractéristiques du site. L’évolution des niveaux 
sonores en fonction de la vitesse du vent est cohérente. 
 

o En période diurne – Secteur de direction ]320° ;120°] 

 

Figure 48 : Point n°4 Le Fossé de l’Epaule – Période diurne – Secteur de direction ]320°-120°] (source : 
Venathec, 2016) 

 
Les couples (Lres– Vitesse de vent)10 minutes mesurés pour les vitesses de vent de 3 à 5 m/s à Href=10 m sont 
suffisants pour établir une estimation de niveaux résiduels représentatifs de la situation sonore du site. Les 
niveaux retenus pour les vitesses de 6 à 8 m/s à Href=10m sont issus d’extrapolations réalisées à partir des 
niveaux sonores mesurés aux vitesses de vent inférieures et des caractéristiques du site. L’évolution des niveaux 
sonores en fonction de la vitesse du vent est cohérente. Les points rouges correspondent à une période 
transitoire entre 06h00 et 07h00. 
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o En période nocturne – Secteur de direction ]320° ;120°] 

 

Figure 49 : Point n°4 Le Fossé de l’Epaule – Période nocturne – Secteur de direction ]320°-120°] (source : 
Venathec, 2016) 

Les couples (Lres– Vitesse de vent)10 minutes mesurés pour les vitesses de vent de 3 à 5 m/s à Href=10 m sont 
suffisants pour établir une estimation de niveaux résiduels représentatifs de la situation sonore du site. Les 
niveaux retenus pour les vitesses de 6 à 8 m/s à Href=10m sont issus d’extrapolations réalisées à partir des 
niveaux sonores mesurés aux vitesses de vent inférieures et des caractéristiques du site. L’évolution des niveaux 
sonores en fonction de la vitesse du vent est cohérente. 
 

▪ Point 5 : La Basse Bouvais 
o En période diurne – Secteur de direction ]140° ;270°] 

 

Figure 50 : Point n°5 La Basse Bouvais – Période diurne – Secteur de direction ]140°-270°] (source : 
Venathec, 2016) 

Les couples (Lres– Vitesse de vent)10 minutes mesurés pour les vitesses de vent de 3 à 8 m/s à Href=10 m sont 
suffisants pour établir une estimation de niveaux résiduels représentatifs de la situation sonore du site. 
L’évolution des niveaux sonores en fonction de la vitesse du vent est cohérente et significative à partir de 5 m/s.  
Les points bleus situés sur la partie supérieure de la courbe correspondent à des périodes d’activités humaines 
et des périodes de pluies importantes. Ils ont donc été écartés de l’analyse. Les points bleus ayant des niveaux 
de bruit inférieurs à 41 dBA, correspondent à une période transitoire entre 20h00 et 22h00 et sont plus 
représentatifs de la période nocturne. Ils ont donc été écartés de l’analyse en période diurne. 

o En période nocturne – Secteur de direction ]140° ;270°] 

 

Figure 51 : Point n°5 La Basse Bouvais – Période nocturne – Secteur de direction ]140°-270°] (source : 
Venathec, 2016) 

Les couples (Lres– Vitesse de vent)10 minutes mesurés pour les vitesses de vent de 3 à 5 m/s à Href=10 m sont 
suffisants pour établir une estimation de niveaux résiduels représentatifs de la situation sonore du site. Les 
niveaux retenus pour les vitesses de 6 à 8 m/s à Href=10m sont issus d’extrapolations réalisées à partir des 
niveaux sonores mesurés aux vitesses de vent inférieures et des caractéristiques du site. L’évolution des niveaux 
sonores en fonction de la vitesse du vent est cohérente. Les points bleus correspondent à des périodes d’activités 
humaines et des périodes de pluies importantes. Ils ont donc été écartés de l’analyse. Les points verts 
correspondent à la période transitoire entre 20h00 et 22h00. 
 

o En période diurne – Secteur de direction ]320° ;120°] 

 

Figure 52 : Point n°5 La Basse Bouvais – Période diurne – Secteur de direction ]320°-120°] (source : 
Venathec, 2016) 

Les couples (Lres– Vitesse de vent)10 minutes mesurés pour les vitesses de vent de 3 à 5 m/s à Href=10 m sont 
suffisants pour établir une estimation de niveaux résiduels représentatifs de la situation sonore du site. Les 
niveaux retenus pour les vitesses de 6 à 8 m/s à Href=10m sont issus d’extrapolations réalisées à partir des 
niveaux sonores mesurés aux vitesses de vent inférieures et des caractéristiques du site. L’évolution des niveaux 
sonores en fonction de la vitesse du vent est cohérente. 
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o En période nocturne – Secteur de direction ]320° ;120°] 

 

Figure 53 : Point n°5 La Basse Bouvais – Période nocturne – Secteur de direction ]320°-120°] (source : 
Venathec, 2016) 

 
Les couples (Lres– Vitesse de vent)10 minutes mesurés pour les vitesses de vent de 3 à 5 m/s à Href=10 m sont 
suffisants pour établir une estimation de niveaux résiduels représentatifs de la situation sonore du site. Les 
niveaux retenus pour les vitesses de 6 à 8 m/s à Href=10m sont issus d’extrapolations réalisées à partir des 
niveaux sonores mesurés aux vitesses de vent inférieures et des caractéristiques du site. L’évolution des niveaux 
sonores en fonction de la vitesse du vent est cohérente et significative à partir de 5 m/s. 
 

▪ Point 6 : Le Claray 
o En période diurne – Secteur de direction ]140° ;270°] 

 

Figure 54 : Point n°6 Le Claray – Période diurne – Secteur de direction ]140°-270°] (source : Venathec, 2016) 
 
Les couples (Lres– Vitesse de vent)10 minutes mesurés pour les vitesses de vent de 3 à 8 m/s à Href=10 m sont 
suffisants pour établir une estimation de niveaux résiduels représentatifs de la situation sonore du site. 
L’évolution des niveaux sonores en fonction de la vitesse du vent est cohérente et significative à partir de 6 m/s. 
Les points verts correspondent à la période transitoire entre 06h00 et 07h00. 
 

o En période nocturne – Secteur de direction ]320° ;120°] 

 

Figure 55 : Point n°6 Le Claray – Période nocturne – Secteur de direction ]320°-120°] (source : Venathec, 
2016) 

Les couples (Lres– Vitesse de vent)10 minutes mesurés pour les vitesses de vent de 3 à 5 m/s à Href=10 m sont 
suffisants pour établir une estimation de niveaux résiduels représentatifs de la situation sonore du site. Les 
niveaux retenus pour les vitesses de 6 à 8 m/s à Href=10m sont issus d’extrapolations réalisées à partir des 
niveaux sonores mesurés aux vitesses de vent inférieures et des caractéristiques du site. L’évolution des niveaux 
sonores en fonction de la vitesse du vent est cohérente et significative à partir de 4 m/s. Les points bleus ayant 
des niveaux de bruit supérieurs à 50 dBA, correspondent à une période transitoire entre 06h00 et 07h00 et sont 
plus représentatifs de la période diurne. Ils ont donc été écartés de l’analyse en période nocturne. 
 

o En période diurne – Secteur de direction ]320° ;120°] 

 

Figure 56 : Point n°6 Le Claray – Période diurne – Secteur de direction ]320°-120°] (source : Venathec, 2016) 
Les couples (Lres– Vitesse de vent)10 minutes mesurés pour les vitesses de vent de 3 à 5 m/s à Href=10 m sont 
suffisants pour établir une estimation de niveaux résiduels représentatifs de la situation sonore du site. Les 
niveaux retenus pour les vitesses de 6 à 8 m/s à Href=10m sont issus d’extrapolations réalisées à partir des 
niveaux sonores mesurés aux vitesses de vent inférieures et des caractéristiques du site. L’évolution des niveaux 
sonores en fonction de la vitesse du vent est cohérente et significative à partir de 5 m/s. Les points rouges 
correspondent à une période transitoire entre 05h30 et 07h00. 
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o En période nocturne – Secteur de direction ]320° ;120°] 

 

Figure 57 : Point n°6 Le Claray – Période nocturne – Secteur de direction ]320°-120°] (source : Venathec, 
2016) 

 
Les couples (Lres– Vitesse de vent)10 minutes mesurés pour les vitesses de vent de 3 à 5 m/s à Href=10 m sont 
suffisants pour établir une estimation de niveaux résiduels représentatifs de la situation sonore du site. Les 
niveaux retenus pour les vitesses de 6 à 8 m/s à Href=10m sont issus d’extrapolations réalisées à partir des 
niveaux sonores mesurés aux vitesses de vent inférieures et des caractéristiques du site. L’évolution des niveaux 
sonores en fonction de la vitesse du vent est cohérente et significative à partir de 5 m/s 
 

▪ Point 7 : La Chênaie Nillac 
o En période diurne – Secteur de direction ]140° ;270°] 

 

Figure 58 : Point n°7 La Chênaie Nillac – Période diurne – Secteur de direction ]140°-270°] (source : Venathec, 
2016) 

 
Les couples (Lres– Vitesse de vent)10 minutes mesurés pour les vitesses de vent de 3 à 8 m/s à Href=10 m sont 
suffisants pour établir une estimation de niveaux résiduels représentatifs de la situation sonore du site. 
L’évolution des niveaux sonores en fonction de la vitesse du vent est cohérente et significative à partir de 4 m/s.  

o En période nocturne – Secteur de direction ]140° ;270°] 

 

Figure 59 : Point n°7 La Chênaie Nillac – Période nocturne – Secteur de direction ]140°-270°] (source : 
Venathec, 2016) 

 
Les couples (Lres– Vitesse de vent)10 minutes mesurés pour les vitesses de vent de 3 à 5 m/s à Href=10 m sont 
suffisants pour établir une estimation de niveaux résiduels représentatifs de la situation sonore du site. Les 
niveaux retenus pour les vitesses de 6 à 8 m/s à Href=10m sont issus d’extrapolations réalisées à partir des 
niveaux sonores mesurés aux vitesses de vent inférieures et des caractéristiques du site. L’évolution des niveaux 
sonores en fonction de la vitesse du vent est cohérente et significative à partir de 4 m/s. 
 

o En période diurne – Secteur de direction ]320° ;120°] 

 

Figure 60 : Point n°7 La Chênaie Nillac – Période diurne – Secteur de direction ]320°-120°] (source : Venathec, 
2016) 

 
Les couples (Lres– Vitesse de vent)10 minutes mesurés pour les vitesses de vent de 3 à 4 m/s à Href=10 m sont 
suffisants pour établir une estimation de niveaux résiduels représentatifs de la situation sonore du site. Les 
niveaux retenus pour les vitesses de 5 à 8 m/s à Href=10m sont issus d’extrapolations réalisées à partir des 
niveaux sonores mesurés aux vitesses de vent inférieures et des caractéristiques du site. Les points rouges 
correspondent à une période transitoire entre 06h00 et 07h00. 
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o En période nocturne – Secteur de direction ]320° ;120°] 

 

Figure 61 : Point n°7 La Chênaie Nillac – Période nocturne – Secteur de direction ]320°-120°] (source : 
Venathec, 2016) 

 
Les couples (Lres– Vitesse de vent)10 minutes mesurés pour les vitesses de vent de 3 à 5 m/s à Href=10 m sont 
suffisants pour établir une estimation de niveaux résiduels représentatifs de la situation sonore du site. Les 
niveaux retenus pour les vitesses de 6 à 8 m/s à Href=10m sont issus d’extrapolations réalisées à partir des 
niveaux sonores mesurés aux vitesses de vent inférieures et des caractéristiques du site. L’évolution des niveaux 
sonores en fonction de la vitesse du vent est cohérente et significative à partir de 4 m/s. 
 

▪ Point 8 : Enguerdel 
o En période diurne – Secteur de direction ]140° ;270°] 

 

Figure 62 : Point n°8 Enguerdel – Période diurne – Secteur de direction ]140°-270°] (source : Venathec, 2016) 
 
Les couples (Lres– Vitesse de vent)10 minutes mesurés pour les vitesses de vent de 3 à 8 m/s à Href=10 m sont 
suffisants pour établir une estimation de niveaux résiduels représentatifs de la situation sonore du site. 
L’évolution des niveaux sonores en fonction de la vitesse du vent est cohérente et significative à partir de 4 m/s. 

▪ En période nocturne – Secteur de direction ]140° ;270°] 

 

Figure 63 : Point n°8 Enguerdel – Période nocturne – Secteur de direction ]140°-270°] (source : Venathec, 
2016) 

 
Les couples (Lres– Vitesse de vent)10 minutes mesurés pour les vitesses de vent de 3 à 5 m/s à Href=10 m sont 
suffisants pour établir une estimation de niveaux résiduels représentatifs de la situation sonore du site. Les 
niveaux retenus pour les vitesses de 6 à 8 m/s à Href=10m sont issus d’extrapolations réalisées à partir des 
niveaux sonores mesurés aux vitesses de vent inférieures et des caractéristiques du site. L’évolution des niveaux 
sonores en fonction de la vitesse du vent est cohérente et significative à partir de 4 m/s. 
 

o En période diurne – Secteur de direction ]320° ;120°] 

 

Figure 64 : Point n°8 Enguerdel – Période diurne – Secteur de direction ]320°-120°] (source : Venathec, 2016) 
 
Les couples (Lres– Vitesse de vent)10 minutes mesurés pour les vitesses de vent de 3 à 5 m/s à Href=10 m sont 
suffisants pour établir une estimation de niveaux résiduels représentatifs de la situation sonore du site. Les 
niveaux retenus pour les vitesses de 6 à 8 m/s à Href=10m sont issus d’extrapolations réalisées à partir des 
niveaux sonores mesurés aux vitesses de vent inférieures et des caractéristiques du site. L’évolution des niveaux 
sonores en fonction de la vitesse du vent est cohérente. Les points rouges correspondent à une période 
transitoire entre 06h00 et 07h00. 
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o En période nocturne – Secteur de direction ]320° ;120°] 

 

Figure 65 : Point n°8 Enguerdel – Période nocturne – Secteur de direction ]320°-120°] (source : Venathec, 
2016) 

 
Les couples (Lres– Vitesse de vent)10 minutes mesurés pour les vitesses de vent de 3 à 5 m/s à Href=10 m sont 
suffisants pour établir une estimation de niveaux résiduels représentatifs de la situation sonore du site. Les 
niveaux retenus pour les vitesses de 6 à 8 m/s à Href=10m sont issus d’extrapolations réalisées à partir des 
niveaux sonores mesurés aux vitesses de vent inférieures et des caractéristiques du site. L’évolution des niveaux 
sonores en fonction de la vitesse du vent est cohérente. 
 

▪ Point 9 : La Philipperie 
o En période diurne – Secteur de direction ]140° ;270°] 

 

Figure 66 : Point n°9 La Philipperie – Période diurne – Secteur de direction ]140°-270°] (source : Venathec, 
2016) 

Les couples (Lres– Vitesse de vent)10 minutes mesurés pour les vitesses de vent de 3 à 8 m/s à Href=10 m sont 
suffisants pour établir une estimation de niveaux résiduels représentatifs de la situation sonore du site. 
L’évolution des niveaux sonores en fonction de la vitesse du vent est cohérente et significative à partir de 4 m/s. 

▪ En période nocturne – Secteur de direction ]140° ;270°] 

 

Figure 67 : Point n°9 La Philipperie – Période nocturne – Secteur de direction ]140°-270°] (source : Venathec, 
2016) 

 
Les couples (Lres– Vitesse de vent)10 minutes mesurés pour les vitesses de vent de 3 à 5 m/s à Href=10 m sont 
suffisants pour établir une estimation de niveaux résiduels représentatifs de la situation sonore du site. Les 
niveaux retenus pour les vitesses de 6 à 8 m/s à Href=10m sont issus d’extrapolations réalisées à partir des 
niveaux sonores mesurés aux vitesses de vent inférieures et des caractéristiques du site. L’évolution des niveaux 
sonores en fonction de la vitesse du vent est cohérente mais relativement stable. 
 

o En période diurne – Secteur de direction ]320° ;120°] 

 

Figure 68 : Point n°9 La Philipperie – Période diurne – Secteur de direction ]320°-120°] (source : Venathec, 
2016) 

 
Les couples (Lres– Vitesse de vent)10 minutes mesurés pour les vitesses de vent de 3 à 5 m/s à Href=10 m sont 
suffisants pour établir une estimation de niveaux résiduels représentatifs de la situation sonore du site. Les 
niveaux retenus pour les vitesses de 6 à 8 m/s à Href=10m sont issus d’extrapolations réalisées à partir des 
niveaux sonores mesurés aux vitesses de vent inférieures et des caractéristiques du site. L’évolution des niveaux 
sonores en fonction de la vitesse du vent est cohérente et significative à partir de 4 m/s. 
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o En période nocturne – Secteur de direction ]320° ;120°] 

 

Figure 69 : Point n°9 La Philipperie – Période nocturne – Secteur de direction ]320°-120°] (source : Venathec, 
2016) 

 
Les couples (Lres– Vitesse de vent)10 minutes mesurés pour les vitesses de vent de 3 à 5 m/s à Href=10 m sont 
suffisants pour établir une estimation de niveaux résiduels représentatifs de la situation sonore du site. Les 
niveaux retenus pour les vitesses de 6 à 8 m/s à Href=10m sont issus d’extrapolations réalisées à partir des 
niveaux sonores mesurés aux vitesses de vent inférieures et des caractéristiques du site. L’évolution des niveaux 
sonores en fonction de la vitesse du vent est cohérente mais relativement stable. 
 

Indicateurs bruit résiduel DIURNES retenus – Secteur SO ]140° ; 270°] 

 

 

Tableau 17 : Indicateurs de bruit résiduel en dBA en fonction de la vitesse de vent – Secteur SO : ]140° ; 270°] 
(source : Venathec, 2016) 

 
▪ Interprétations des résultats :  

o Les indicateurs de bruit repris dans le tableau ci-dessus, sont issus des mesures de terrain et 
sont évalués sur chaque classe de vitesses de vent standardisées (à Href = 10 m) pour un secteur 
de directions sud-ouest.  

o Les valeurs retenues permettent une évaluation de l’ambiance sonore représentative des 
conditions météorologiques rencontrées.  

o Ces estimations sont soumises à une incertitude de mesurage.  
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Indicateurs bruit résiduel DIURNES retenus – Secteur NE ]320° ; 120°] 

 

 

Tableau 18 : Indicateurs de bruit résiduel en dBA en fonction de la vitesse de vent – Secteur NE : ]320° ; 120°] 
(source : Venathec, 2016) 

 
▪ Interprétations des résultats :  

o Les indicateurs de bruit repris dans le tableau ci-dessus, sont issus des mesures de terrain et 
sont évalués sur chaque classe de vitesses de vent standardisées (à Href = 10 m) pour un secteur 
de directions nord-est.  

o Les valeurs retenues permettent une évaluation de l’ambiance sonore représentative des 
conditions météorologiques rencontrées.  

o Les indicateurs de bruit théoriques (issus d’extrapolation ou recalage), sont affichés en italique.  
o En l’absence de vitesses de vent supérieures à 5 m/s, une extrapolation a été effectuée. Les 

niveaux correspondants seront à considérer avec précaution.  
o Ces estimations sont soumises à une incertitude de mesurage.   

Indicateurs bruit résiduel NOCTURNES retenus – Secteur SO ]140° ; 270°] 

 

 

Tableau 19 : Indicateurs de bruit résiduel en dBA en fonction de la vitesse de vent – Secteur SO : ]140° ; 270°] 
(source : Venathec, 2016) 

 
▪ Interprétations des résultats :  

o Les indicateurs de bruit repris dans le tableau ci-dessus, sont issus des mesures de terrain et 
sont évalués sur chaque classe de vitesses de vent standardisées (à Href = 10 m) pour un secteur 
de directions sud-ouest.  

o Les valeurs retenues permettent une évaluation de l’ambiance sonore représentative des 
conditions météorologiques rencontrées.  

o Les indicateurs de bruit théoriques (issus d’extrapolation ou recalage), sont affichés en italique.  
o En l’absence de vitesses de vent supérieures à 5 m/s, une extrapolation a été effectuée. Les 

niveaux correspondants seront à considérer avec précaution.  
o Ces estimations sont soumises à une incertitude de mesurage.   
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 Indicateurs bruit résiduel NOCTURNES retenus – Secteur NE ]320° ; 120°] 

 

 

Tableau 20 : Indicateurs de bruit résiduel en dBA en fonction de la vitesse de vent – Secteur NE : ]320° ; 120°] 
(source : Venathec, 2016) 

 
▪ Interprétations des résultats :  

o Les indicateurs de bruit repris dans le tableau ci-dessus, sont issus des mesures de terrain et 
sont évalués sur chaque classe de vitesses de vent standardisées (à Href = 10 m) pour un secteur 
de directions nord-est.  

o Les valeurs retenues permettent une évaluation de l’ambiance sonore représentative des 
conditions météorologiques rencontrées.  

o Les indicateurs de bruit théoriques (issus d’extrapolation ou recalage), sont affichés en italique.  
o En l’absence de vitesses de vent supérieures à 5 m/s, une extrapolation a été effectuée. Les 

niveaux correspondants seront à considérer avec précaution.  
o Ces estimations sont soumises à une incertitude de mesurage.   

 
 

 Conclusion sur la phase de mesurage 
 
Les mesures de niveaux résiduels ont été effectuées en neufs lieux distincts sur une période de 10 jours, pour 
des vitesses de vent comprises entre 3 et 8 m/s à Href = 10 m, afin de qualifier l’état initial acoustique du site de 
DERVAL (44).  
 
La campagne de mesure a permis une évaluation des niveaux de bruit en fonction de la vitesse de vent 
satisfaisante, conformément aux recommandations du projet de norme Pr NFS 31-114, sur les plages de vitesses 
de vent comprises entre 3 et 10 m/s sur quatre classes homogènes de bruit :  

▪ Classe homogène 1 : Secteur ]140° ; 270° ] - SO en période diurne printanière ;  
▪ Classe homogène 2 : Secteur ]140° ; 270° ] - SO en période nocturne printanière ;  
▪ Classe homogène 3 : Secteur ]320° ; 120° ] - NE en période diurne printanière ;  
▪ Classe homogène 4 : Secteur ]320° ; 120° ] - NE en période nocturne printanière.  

 
Compte tenu des incertitudes des mesurages calculées, les indicateurs de bruit présentant plus de 10 
échantillons semblent relativement pertinents.  
 
Une extrapolation ou un recalage des indicateurs de bruit a été réalisé sur les vitesses de vent non rencontrées 
pendant la campagne de mesure (ou présentant peu d’occurrence), en fonction des niveaux sonores mesurés 
aux vitesses de vent inférieures et des caractéristiques du site, et prennent en considération une évolution 
théorique des niveaux sonores avec la vitesse de vent. Les valeurs correspondantes seront à considérer avec 
précaution.  
 
Selon le retour d’expérience du bureau d’étude VENATHEC, grâce notamment aux réceptions de parcs après 
implantation des éoliennes, les vitesses de vent où sont constatées le plus souvent des dépassements 
d’émergence réglementaire, sont souvent comprises entre 4 et 7 m/s à Href =10m. Ceci s’explique notamment en 
raison d’une ambiance faible à ces vitesses alors que le bruit des éoliennes s’intensifie.  
 
Les vitesses de vent mesurées lors de la présente campagne sont donc jugées satisfaisantes pour le secteur 
Sud-Ouest. Pour le secteur Nord-Est, les vitesses sont relativement faibles, mais les indicateurs extrapolés 
permettent de fournir des valeurs fiables. Cas des mesures printemps. 
 
Les relevés ont été effectués au printemps, saison où la végétation commence à se développer et l’activité 
humaine à l’extérieur s’accroit.  
 
En raison d’une végétation abondante et d’une activité humaine accrue, en saison estivale les niveaux résiduels 
seraient probablement un peu plus élevés, à l’inverse en saison hivernale, les niveaux résiduels seraient 
relativement plus faibles. Le choix de l’emplacement des points de mesures est néanmoins réalisé en se 
protégeant au mieux de la végétation environnante de manière à s’affranchir au maximum de son influence. 
Seules des campagnes de mesure permettraient de déterminer les proportions de variations des niveaux 
résiduels.
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3  CONTEXTE PAYSAGER 

Enjeu majeur dans le cadre du projet de construction d’un parc éolien, le Maître d’Ouvrage a confié au bureau 
d’études paysager Laurent Coüasnon, une mission d’étude en vue d’évaluer l’impact paysager du parc éolien 
projeté, notamment en analysant les photomontages réalisés par le bureau d’étude Géophom. Sont présentés 
ici les principaux éléments ; le rapport d’expertise étant ci-joint en annexe 5.1 de l’étude d’impact. 
 

3 - 1 Aires d’étude 
 

 Présentation de la démarche 
 
L’état initial vise à comprendre l’organisation actuelle du paysage aux abords du futur parc éolien à travers les 
différentes composantes du paysage (ambiances, éléments patrimoniaux, panoramas, etc.). Selon la distance, 
les enjeux ne seront pas les mêmes d’où la nécessité d’un cadrage et la création de plusieurs aires d’études 
emboîtées les unes dans les autres. 
 
La plus lointaine, notée aire d’étude éloignée, permettra de préciser les caractères du paysage, son identité, 
les composantes des grandes unités paysagères, leur reconnaissance sociale. Elle permettra d’évaluer la 
capacité du territoire à recevoir un nouveau parc éolien. 
 
Un deuxième périmètre, noté aire intermédiaire, permettra de préciser la perception du projet à son approche 
et son impact sur les communes alentours. 
 
L’étude des abords directs, notée aire rapprochée, permettra d’affiner ces enjeux à une échelle plus locale, 
notamment pour la perception du parc depuis les hameaux et les habitations les plus proches. 
 

 Définition des aires d’étude 

Aire d’étude éloignée 

Pour l’aire d’étude éloignée, les recommandations communément admises de la formule de l’ADEME sont : 
R=(100+E) x H où E est le nombre d’éoliennes et H la hauteur en bout de pales des éoliennes. 
 
Pour ce projet, l’implantation de huit éoliennes d’une hauteur en bout de pale de 178,8 m est envisagée, ce qui 
correspond à un périmètre arrondi de 19,4 km autour de la ZIP. 
 
Pour les aires plus rapprochées, la méthode utilisée est basée sur l’évolution de l’angle de perception en fonction 
de la distance observateur-éolienne. En effet, la taille apparente des éoliennes décroît rapidement avec la 
distance. 
 

 

Figure 70 : Principe de variation de la perception des éoliennes selon la distance observateur – éolienne 
(source : Laurent Couasnon, 2017) 

Aire d’étude intermédiaire 

Dans l’aire d’étude intermédiaire, les éoliennes seront visibles avec une taille apparente faible à moyenne qui 
correspond à une aire comprise entre 3,5 km et 10 km autour de la ZIP. 
 
Ce périmètre permet d’intégrer pour partie les communes de : Grand-Fougeray et Pierric au Nord - au Nord-
Est, la commune de Mouais - à l’Est, Lusanger et Jans - au Sud, Nozay, Marsac-sur-Don, et Vay. Enfin à 
l’Ouest, la commune de Guémené-Penfao. 

Aire d’étude rapprochée 

Cette aire permet d’analyser l’impact paysager des éoliennes dans un secteur où leur hauteur apparente 
dépasse, en général, les autres éléments du paysage. Une attention particulière est apportée aux habitations 
situées à moins d’un kilomètre autour des ZIP, au sein de la section dédiée à l’aire d’étude rapprochée. 
 
D’un rayon de 3,5 km, ce périmètre intègre les communes les plus proches, à savoir Derval au Nord-Est et 
Conquereuil à l’Ouest. 
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3 - 2 Le contexte paysager  
 

 Les grandes unités paysagères 
 
Le découpage du territoire en grandes unités paysagères, présenté dans les atlas des paysages de Loire-
Atlantique et d’Ille-et-Vilaine, expose sept ensembles distincts :  

▪ La marche de Bretagne occidentale (majeure partie du secteur d’étude) ; 
▪ La marche de Bretagne orientale à l’Est (est du secteur d’étude) ; 
▪ Le bocage suspendu de Bretagne au sud (sud du secteur d’étude) ; 
▪ La crête de Bain-de- Bretagne (nord du secteur d’étude) ; 
▪ Le bassin de la Noë Blanche (nord du secteur d’étude) ; 
▪ La crête de Saint-Just (nord du secteur d’étude) ; 
▪ La vallée de la Vilaine (nord du secteur d’étude). 

La Marche de Bretagne occidentale 

Le plateau bocager 
▪ Traits caractéristiques du paysage : 

o Relief ondulant présentant des vallées humides ; 
o Forêts, boqueteaux, bosquets et haies bocagères animent le plateau ;  
o Habitat diffus. 

▪ Degré d’ouverture : Les vues sont 
semi-ouvertes sur les cultures 
richement délimitées par les haies 
bocagères et limitées par le relief, les 
villages et les hameaux. Les lignes de 
crêtes secondaires qui apparaissent 
en raison du modelé ample du relief, 
créent des champs de visions 
ponctuels lors de brèves ouvertures 
depuis les axes routiers, fortement 
boisés de part et d’autre de la voie. 

 
La vallée du Don 

▪ Traits caractéristiques du paysage : 
o Riche et dense ripisylve (saules, aulnes et frêne souvent taillés en têtards cloisonnant les prairies 

inondables ; 
o Déclivité entre 20 et 70 m (valeur fluctuante en raison des ondulations de la plaine) ; 
o Tracé sinusoïdal ; 
o Paysage intime présentant de nombreux villages en fond de vallée et sur les versants 

▪ Degré d’ouverture : Les vues sont fermées par le relief, le bâti et l’épaisse ripisylve qui accompagne le 
cours d’eau. Des fenêtres dans la végétation génèrent des percées visuelles sur les versants cultivés de 
la vallée. 

 

Figure 72 : Ambiance paysagère // le paysage de vallée – Le Don (source : Laurent Couasnon, 2016) 

La marche de Bretagne Orientale 

▪ Traits caractéristiques du paysage (pas de différences significatives avec la marche de Bretagne 
occidentale) : 

o Relief ondulant présentant des vallées humides ; 
o Forêts, boqueteaux, bosquets et haies bocagères animent le plateau ; 
o Habitat diffus. 

▪ Degré d’ouverture : Les vues sont semi-ouvertes sur les cultures richement délimitées par les haies 
bocagères et limitées par le relief, les villages et les hameaux. 
 

 

Figure 73 : La Marche de Bretagne Orientale (source : Laurent Couasnon, 2016) 

Le bocage suspendu de Bretagne 

▪ Traits caractéristiques du paysage : 
o Plateau sculpté de petits vallons fermés ; 
o Bocage omniprésent ; 
o Ambiance rivulaire. 

▪ Degré d’ouverture : Les vues sont fermées par la trame bocagère et la ripisylve du canal de Nantes à 
Brest et limitées par le relief, les villages et les hameaux. 

 

 

Figure 74 : Croquis interprétatif de l’unité paysagère (source : Atlas des paysages de Loire-Atlantique, 2016) 

Figure 71 : Ambiance paysagère // la plateau bocager 
(source : Laurent Couasnon, 2016)  
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La crête de Bain-de-Bretagne 

▪ Traits caractéristiques du paysage : 
o Reliefs linéaires d’ouest en est ; 
o Bocage peu dense sur les versants des vallées ; 
o Larges panoramas depuis les lignes de crête. 

▪ Degré d’ouverture : Les vues sont semi-ouvertes et lointaines sur les sillons et les versants opposés 
depuis les points hauts. 

 

 

Figure 75 : La crête de Bain-de-Bretagne (source : Laurent Couasnon, 2016) 

Le bassin de la Noë-Blanche 

▪ Traits caractéristiques du paysage : 
o Bassin de vision limité à l’unité paysagère ; 
o Crêtes boisées. 

▪ Degré d’ouverture : Les vues sont semi-ouvertes sur les champs ouverts de l’unité paysagère. Elles ne 
se prolongent pas au-delà des limites des lignes de crêtes boisées. À l’ouest les vues sont limitées par 
la vallée de la Vilaine. 

 

 

Figure 76 : Le bassin de la Noe-Blanche (source : Laurent Couasnon, 2016) 

Les crêtes de Saint-Just 

▪ Traits caractéristiques du paysage : 
o Plissements dont les crêtes et les pentes les plus fortes sont boisées ; 
o Bocage très riche. 

▪ Degré d’ouverture : Les vues sont semi-ouvertes et limitées par le relief la végétation. 
 

 

Figure 77 : Les crêtes de Saint-Just (source : Laurent Couasnon, 2016) 
 

La vallée de la Vilaine 

▪ Traits caractéristiques du paysage : 
o Déclivité importante et versants abrupts au nord de Langon // ouverture de la vallée au sud de 

Langon et paysage ouvert en direction de la vilaine ; 
o Tracé sinusoïdal ; 
o Paysage intime. 

▪ Degré d’ouverture : Les vues depuis la vallée sont fermées en direction des plateaux par le relief la 
végétation. 

 

 

Figure 78 : La vallée de la Vilaine (source : Laurent Couasnon, 2016) 
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Carte 16 : Carte des unités paysagères (source : Laurent Couasnon, 2016) 
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Figure 79 : Coupe paysagère 1 (source : Laurent Couasnon, 2016) 
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Figure 80 : Coupe paysagère 2 (source : Laurent Couasnon, 2016) 
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Figure 81 : Coupe paysagère 3 (source : Laurent Couasnon, 2016) 
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Figure 82 : Coupe paysagère 4 (source : Laurent Couasnon, 2016) 
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Figure 83 : Coupe paysagère 5 (source : Laurent Couasnon, 2016) 
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Figure 84 : Coupe paysagère 6 (source : Laurent Couasnon, 2016) 
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 Le contexte éolien 
 
La zone d’implantation du projet (ZIP) du projet éolien de Derval se situe à l’intérieur d’un territoire identifié 
comme favorable au développement de l’éolien, par le Schéma Régional Éolien (SRE) de la région des Pays-
de-la-Loire (bien qu'annulé, la logique de ce document de planification de l'éolien à l'échelle régionale a été 
respectée). Par ailleurs, la zone de projet n’est pas située dans les secteurs identifiés comme espaces culturels 
et paysagers emblématiques. De plus le SRE l’identifie comme un secteur sans enjeux au regard des bâtiments 
emblématiques retenus par les STAP (Service Territoriaux d’Architecture et du Paysage) dans la région. 
 
Compte tenu de la non exhaustivité des schémas régionaux éoliens, en raison de l’échelle de l’analyse 
territoriale, les sensibilités paysagères présentes sur le territoire seront étudiées, et seront dégagés de cet état 
les enjeux paysagers qui permettront de mesurer les impacts du projet dans son environnement. 
 
Aux vues du développement éolien en Loire-Atlantique et du projet porté par ENERTRAG Pays de Loire I SCS, 
objet de la présente étude, il est nécessaire de prendre en considération les éventuelles saturations et inter-
visibilités des parcs dans le paysage. 
 
Conformément à la synthèse régionale sur les modalités d’insertion paysagère des éoliennes dans les Pays de 
la Loire, préconisant le développement des pôles de densification, tout en évitant le mitage et l’éparpillement des 
éoliennes (pour ménager des fenêtres de respirations suffisantes dans le paysage), la zone de projet de Derval 
s’inscrit de façon équilibrée, au regard des inter-distances, avec le parc de Derval et Lusanger à 4 km au nord-
est (à l’est du bourg) constitué de deux alignements parallèles bordant la RD 775 et le parc éolien de Conquereuil 
à 3,5 km au nord-ouest (dont le permis est accordé). 
 
Le projet éolien entretiendra des relations évidentes d’inter-visibilité avec le parc en exploitation de Derval et de 
Conquereuil (dont le permis est accordé). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 Etude d'Impact Santé et Environnement 

Parc éolien de la Croix Guingal – Territoire de Derval (44) Chapitre B - Etat initial de l’environnement - p. 80 
Dossier de Demande d'Autorisation Unique 

 

Carte 17 : Inter-distance entre les parcs (source : Laurent Couasnon, 2017)  
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3 - 3 Analyse de l’état initial de l’aire d’étude éloignée  

(entre 10 et 19,4 km) 
 

 La perception du paysage depuis les principaux axes de 
communication 

Axes viaires 

Route des estuaires // RN 137 
▪ Fréquentation : très forte // ± 29 500 véhicules (trafic moyen journalier) ; 
▪ Typologie du tracé sur le territoire : rectiligne et relativement ondulant ; 

▪ Degré d’ouverture sur le paysage : fermé. 
 
RD 775 

▪ Fréquentation : modérée // ± 2 600 véhicules (trafic moyen journalier) ; 
▪ Typologie du tracé sur le territoire : rectiligne et faiblement ondulant ; 

▪ Degré d’ouverture sur le paysage : séquentiellement ouvert. 
 
RD 771 

▪ Fréquentation : modérée // ± 6 000 véhicules (trafic moyen journalier) ; 
▪ Typologie du tracé sur le territoire : rectiligne et ondulant ; 

▪ Degré d’ouverture sur le paysage : semi-ouvert. 
 
RD 2 

▪ Fréquentation : faible // ± 1 750 véhicules (trafic moyen journalier) ; 
▪ Typologie du tracé sur le territoire : relativement rectiligne et peu ondulant ; 

▪ Degré d’ouverture sur le paysage : fermé. 
 
RD 15 

▪ Fréquentation : faible // ± 1 800 véhicules (trafic moyen journalier) ; 
▪ Typologie du tracé sur le territoire : relativement rectiligne et très ondulant ; 

▪ Degré d’ouverture sur le paysage : fermé. 
 
RD 124 

▪ Fréquentation : faible // ± 1 600 véhicules (trafic moyen journalier) ; 
▪ Typologie du tracé sur le territoire : sinueux et ondulant ; 

▪ Degré d’ouverture sur le paysage : fermé. 
 
Le reste du réseau routier situé dans les aires d’étude intermédiaire et rapprochée est très peu fréquenté. Il s’agit 
des routes départementales 44, 42, 129 et 29. 
 
Toutes ces voies secondaires sont relativement fermées par la végétation quasi systématiquement implantée en 
bordure de voie. Elle limite ainsi les vues vers le projet éolien de Derval ; cependant, très ponctuellement, 
quelques brèves interruptions dans les rideaux boisés permettent de distinguer la zone du projet. 
 
RD 44, RD 42, RD 129 et RD 29 

▪ Fréquentation : très faible // ± 1 000 véhicules en attente CG 44 (trafic moyen journalier) ; 
▪ Typologie du tracé sur le territoire : sinueux et faiblement ondulant ; 

▪ Degré d’ouverture sur le paysage : variable, majoritairement fermé. 
 

 

 

Figure 85 : La RD775 entre Guéméné-Penfao et Derval (source : Laurent Couasnon, 2016) 
 

Chemins de randonnée 

GRP des Trois Rivières : Boucle passant par le sud de la Vilaine pour rejoindre le Don puis la ville de 
Blain pour revenir par le Canal de Nantes à Brest. 
Ce chemin de randonnée au tracé très tortueux traverse le territoire de l’étude et frôle l’aire d’étude rapprochée 
au sud de la ZIP. Il emprunte de très courtes portions de routes départementales notamment lors de la traversée 
d’un village, et de longues séquences de chemins ruraux offrant au regard des paysages pittoresques, souvent 
intimes. Les vues sont très limitées sur le parcours par la trame bocagère riche, le relief des vallées et les 
hameaux apparaissant très souvent dans un écrin de verdure et le bâti lors de la traversée des villages. En 
secteur proche, longeant le Don, quelques percées visuelles très anecdotiques sont probables. 
 
GR 39 : de Chartres-de-Bretagne à Redon - 124 km 
Très brève apparition sur le territoire de l’étude au nord-ouest. Sur cette courte séquence à 17 km de la ZIP, les 
vues sont très limitées par le relief, à l’interface du versant occidental de la Vilaine et de la plaine. 

Réseau ferroviaire 

Les lignes ferroviaires, traversant le territoire furtivement au nord-ouest et au sud-est dans l’aire d’étude éloignée, 
sont très occasionnellement ouvertes sur le paysage. Elles sont continuellement accompagnées de merlons 
plantés et/ou de haies denses qui limitent beaucoup les vues depuis les trains de voyageurs. 
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Carte 18 : Ouverture visuelle depuis les principaux axes (source : Laurent Couasnon, 2016) 
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 Perception du paysage depuis les principaux bourgs 
 
Le territoire de l’étude, principalement rural, est marqué par la présence de nombreux hameaux (ils prolongent 
dans la campagne les ambiances villageoises) et sièges d’exploitations épars, entre les bourgs souvent éloignés. 
Ces derniers sont généralement positionnés en repère sur le plateau, étagés sur les coteaux et parfois implantés 
sur les crêtes en promontoire. Ils peuvent en ce sens jouer de co-visibilités lointaines. Certains sont installés 
également à l’appui d’un vallon secondaire comme c’est le cas du centre de Guémené-Penfao dont l’urbanisation 
s’est ensuite déployée en « éventail » sur le plateau. La voie express Rennes-Nantes induit à proximité, la 
présence d’aires urbaines à fort développement (Derval, Nozay, Blain, Grand-Fougeray et Saffré).  
 
Les vues potentielles depuis l’habitat des bourgs et des hameaux dans l’aire d’étude éloignée sont très 
généralement limitées par le relief, et ce notamment sur toute la partie sud au-delà de la crête qui s’étend de 
Guémené-Penfao à Abbaretz, en passant par Nozay. Parallèlement on remarque que les forêts, les bois, la 
trame bocagère, le réseau viaire densément bordé de végétation et les jardins qui entourent les bourgs et les 
hameaux, ferment rapidement la profondeur de champ et les longues perspectives depuis les maisons 
d’habitation. 
 
 

 

Figure 86 : Entrée du village d’Abbaretz (source : Laurent Couasnon, 2016) 
 

 Perception depuis les sites protégés 

Sites classés 

Le site des Corbinières 
▪ Distance par rapport à la ZIP : 15 à 20 km ; 
▪ Orientation du site par rapport à la ZIP : Nord-ouest ; 
▪ Cadre / Environnement proche : Arboré / paysage 

fermé par le relief et les versants boisés. 

Figure 87 : Site des Corbinières (source : Laurent Couasnon, 
2016) 

 
Le site du Lieu Saint 

▪ Distance par rapport à la ZIP : 3,6 km ;  
▪ Orientation du site par rapport à la ZIP : 

Sud-ouest ; 
▪ Cadre / Environnement proche : Arboré / 

les vues sont filtrées par la végétation 
bordant le site. 

 

Figure 88 : Site du Lieu Saint (source : Laurent Couasnon, 2016) 
 
Le Châtaignier des Nonneries  

▪ Distance par rapport à la ZIP : 19,3 km ; 
▪ Orientation du site par rapport à la ZIP : Sud-ouest ; 
▪ Cadre / Environnement proche : fermé. 

 
 
 

Sites inscrits 

 
Le Rocher dit la Carabosse 

▪ Distance par rapport à la ZIP : 8 km ; 
▪ Orientation du site par rapport à la ZIP : Ouest ; 
▪ Cadre / Environnement proche : fermé. 

 
 
 
 
Le Relais du Grand Pont Veix 

▪ Distance par rapport à la ZIP : 3 km ; 
▪ Orientation du site par rapport à la ZIP : Sud-ouest ; 
▪ Cadre / Environnement proche : fermé. 

 
 
 
 
 
 

Figure 89 : Châtaignier des Nonneries 
(source : Laurent Couasnon, 2016) 

Figure 90 : le Rocher dit la Carabosse 
(source : Laurent Couasnon, 2016) 

Figure 91 : Le Relais du Grand Pont Veix 
(source : Laurent Couasnon, 2016) 



 
 Etude d'Impact Santé et Environnement 

Parc éolien de la Croix Guingal – Territoire de Derval (44) Chapitre B - Etat initial de l’environnement - p. 84 
Dossier de Demande d'Autorisation Unique 

 

Carte 19 : Densité des bourgs (source : Laurent Couasnon, 2016) 
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 Patrimoine bâti de l’aire d’étude éloignée (de 10 à 19,4 km) 
 
Sept monuments historiques classés et dix inscrits ont été identifiés sur l’aire d’étude très éloignée. Il s’agit pour 
la plupart de menhirs, de châteaux et de chapelles. 
 

 

Tableau 21 : Liste des monuments historiques inventoriés sur l’aire d’étude très éloignée (source : Laurent 
Couasnon, 2016) 

 

 

 

Chapelle Sainte-Agathe - Langon Forge de la Hunaudière – Sion-les-Mines 

 
Les Demoiselles de Langon - Langon 

Figure 92 : Illustration des monuments historiques sur l’aire d’étude très éloignée (©ATER Environnement) 
 

Perception des monuments historiques de l’aire d’étude éloignée 

Les monuments historiques se font relativement peu visibles, mis à part les clochers dépassant des boisements 
et des franges bâties. Il n’y a pas dans ce secteur de monument constituant un réel repère visuel lointain ou un 
point d’appel dans le paysage. Églises et châteaux se nichent au creux des bourgs et/ou des boisements. 
 
Il n’y a pas de point élevé et dégagé permettant d’avoir des vues sur un monument historique et le site éolien au 
loin. Cependant, la question se pose de la sensibilité du Menhir dit de la Grée à Midi à Sion-les-Mines vis-à-vis 
du projet éolien. Une éventuelle covisibilité peut exister depuis le monument ; c’est la raison pour laquelle cette 
hypothèse a été vérifiée dans la partie dédiée à l’étude des impacts (photomontage n°34). 
 
 

 

Carte 20 : Carte des monuments historiques (source : Laurent Couasnon, 2016)
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 Enjeux de l’aire d’étude éloignée 
 
Différents enjeux paysagers apparaissent, cependant tous n’ont pas le même degré de sensibilité vis-à-vis d’un projet éolien et peuvent ainsi être hiérarchisés selon un gradient de faible à fort. 
 

 

Figure 93 : Enjeux paysagers de l’aire d’étude éloignée (source : Laurent Couasnon, 2016) 
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3 - 4 Analyse de l’état initial de l’aire d’étude intermédiaire  

(entre 3,5 et 10 km) 
 

 Le relief et le contexte paysager 
 
Dans l’axe des formations géologiques, les vallées du Don et de la Chère entaillent le plateau d’est en ouest. 
Ces cours d’eau tissant un chevelu aux multiples confluences créent des petites vallées secondaires griffant le 
plateau. 
 
Les lignes de crête, parallèles aux vallées, génèrent des points de vue panoramique sur les vallées. Dans ce 
type de paysage, la perception des éoliennes variera énormément selon que l’on se trouve au fond d’une vallée, 
sur un versant, ou plutôt sur une ligne de crête. 
 
Les ripisylves accompagnant les cours d’eau arrêtent les vues et le relief les tronque, depuis les vallées vers le 
projet. Cependant il semble possible que certains points hauts et relativement dégagés, permettent de percevoir 
la vallée du Don, et dans le même temps, les éoliennes du projet de Derval. 
 

 

Figure 94 : Coupe illustrant les différences altimétriques de l’aire d’étude intermédiaire (source : Laurent 
Couasnon, 2016) 

 

 Perception du site depuis le réseau viaire 
 
Compte tenu du grand nombre d’axes de circulation traversant les trois aires d’études successivement, l’analyse 
de la perception potentielle du site éolien depuis le réseau viaire, ferroviaire et piétonnier a été réalisée dans la 
partie précédente dédiée à l’état initial de l’aire d’étude éloignée. 
 
 

 Perception du site éolien depuis l’habitat 
 
Les bourgs et les hameaux sont très souvent entourés d’une auréole bocagère et d’espaces plantés qui ferment 
les vues depuis les habitations. De plus, depuis l’intérieur des villages, elles sont limitées par les façades 
implantées le long des voies, créant un front bâti continu. Les éoliennes n’y sont pas visibles.  
 
Dans l’aire d’étude intermédiaire quatre bourgs ont une population comprise entre cinq cents et deux mille 
habitants (Pierric, Lusanger, Jans, et Marsac-sur-Don) et quatre dont la population dépasse les deux mille 
habitants (Grand-Fougeray, Nozay, Vay et Guémené-Penfao). 
 
 

 

Tableau 22 : Pierric (source : Laurent Couasnon, 2016) 
 

 

Tableau 23 : Lusanger (source : Laurent Couasnon, 2016) 
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Tableau 24 : Jans (source : Laurent Couasnon, 2016) 

 

Tableau 25 : Marsac-sur-Don (source : Laurent Couasnon, 2016) 

 

Tableau 26 : Grand-Fougeray (source : Laurent Couasnon, 2016) 

 

Tableau 27 : Nozay (source : Laurent Couasnon, 2016) 

 

Tableau 28 : Vay (source : Laurent Couasnon, 2016) 

 

Tableau 29 : Guéméné-Penfao (source : Laurent Couasnon, 2016) 
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 Patrimoine bâti de l’aire d’étude intermédiaire (de 3,5 à 10 
km) 

 
Quatre monuments historiques classés et six inscrits ont été identifiés sur l’aire d’étude intermédiaire. 

Tableau 30 : Liste de monuments historiques inventoriés sur l’aire d’étude éloignée (source : Laurent 
Couasnon, 2016) 

  

Donjon du château – Grand-Fougeray Eglise Saint-Saturnin-du-Vieux-Bourg - Nozay 

 

 

Croix du 15e siècle – Grand-Fougeray Chapelle priorale et frairiale Saint-Georges de Penfao – 
Guémené-Penfao 

Figure 95 : Illustration des monuments historiques sur l’aire d’étude éloignée (©ATER Environnement) 

Perception des monuments historiques de l’aire d’étude intermédiaire 

Les monuments historiques se font relativement peu visibles - mis à part les clochers dépassant des boisements 
et des franges bâties, il n’y a pas dans ce secteur, de monument constituant un réel repère visuel lointain ou un 
point d’appel dans le paysage. Églises et châteaux se nichent au creux des bourgs et/ou des boisements. 
 

 

Carte 21 : Cartes des monuments historiques (source : Laurent Couasnon, 2016) 
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 Enjeux de l’aire d’étude intermédiaire 
 
Différents enjeux paysagers apparaissent, cependant tous n’ont pas le même degré de sensibilité vis-à-vis d’un projet éolien et peuvent ainsi être hiérarchisés selon un gradient de faible à fort. 
 

 

Figure 96 : Enjeux paysagers de l’aire d’étude intermédiaire (source : Laurent Couasnon, 2016) 
 
 

  



 
 Etude d'Impact Santé et Environnement 

Parc éolien de la Croix Guingal – Territoire de Derval (44) Chapitre B - Etat initial de l’environnement - p. 91 
Dossier de Demande d'Autorisation Unique 

3 - 5 Analyse de l’état initial de l’aire d’étude rapprochée  

(< 3,5 km) 
 

 Le relief et le contexte paysager 
 
La zone d’implantation potentielle est inscrite dans une mosaïque riche de structures paysagères. 
L’environnement immédiat est constitué d’entités bien distinctes. On y retrouve la vallée du Don (au sud), les 
terres cultivées et les prairies semi-ouvertes, les espaces forestiers (bordant la ZIP à l’est), les secteurs 
agglomérés en centre-ville ou en extension / frange urbaine (habitat essentiellement). 
 
La ZIP s’étend sur le plateau entre Derval et Conquereuil. Elle englobe des portions de voies communales très 
faiblement fréquentées. Dans les environs immédiats du site, les vues seront très changeantes (fermées, 
ouvertes, tronquées, filtrées) au gré des structures paysagères traversées. 
 

 

Figure 97 : Bloc diagramme illustrant l’inscription de la ZIP dans son environnement proche (source : Laurent 
Couasnon, 2016) 

 

 Perception du site depuis le réseau viaire 
 
Compte tenu du grand nombre d’axes de circulation traversant les trois aires d’études successivement, l’analyse 
de la perception potentielle du site éolien depuis le réseau viaire, ferroviaire et piétonnier a été réalisée dans la 
partie précédente dédiée à l’état initial de l’aire d’étude éloignée. 
 

 Perception du site éolien depuis l’habitat 
 
Les bourgs, petits villages et hameaux sont souvent entourés d’espaces bocagers, qui ferment les vues depuis 
les habitations. De plus, depuis l’intérieur des villages, ces vues sont limitées par les façades implantées le long 
des voies, créant un front bâti continu. Les éoliennes n’y sont pas visibles. Aux entrées et sorties des bourgs 
dans l’aire d’étude rapprochée, le projet éolien sera perceptible (très souvent en partie tronqué ou filtré par le 
maillage bocager). 
 
De nombreux hameaux et fermes isolées sont également disséminés dans l’aire d’étude, entourés le plus 
souvent de haies et de boisements qui limitent les vues. Le relief peu contrasté n’offre pas de réelle position 
dominante depuis ces secteurs d’habitation. Les vues profondes et dégagées sur le plateau y sont aussi peu 
fréquentes. C’est principalement à la sortie des hameaux et des bois qui les entourent que le futur parc éolien 
sera visible. 
 
Ainsi d’une façon générale, les nombreux bois et les jardins qui entourent les bourgs et les hameaux limitent le 
plus souvent les vues. Dans l’analyse des vues potentielles vers les zones de projet, il est important de tenir 
compte des lignes de forces du paysage et du rapport qu’entretiennent les secteurs d’habitation avec le paysage. 
 

 

Tableau 31 : Derval (source : Laurent Couasnon, 2016) 

 

Figure 98 : Entrée Ouest du Bourg de Derval - les parcelles privatives ferment les vues depuis la RD 775 
(source : Laurent Couasnon, 2016) 
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Carte 22 : Carte de perception depuis l’habitat immédiat (source : Laurent Couasnon, 2016)
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Figure 99 : Depuis le centre-bourg, les vues sont fermées par le front bâti continu (source : Laurent Couasnon, 
2016) 

 

Tableau 32 : Conquereuil (source : Laurent Couasnon, 2016) 

 

Figure 100 : Entrée Nord du Bourg de Conquereuil – les vues sont ouvertes sur le plateau (source : Laurent 
Couasnon, 2016) 

 

Figure 101 : Entrée Sud-Est du bourg de Conquereuil – Fermeture visuelle progressive (source : Laurent 
Couasnon, 2016) 

Depuis les hameaux proches 

Depuis les hameaux proches de la zone de projet, les façades principales sont très généralement orientées au 
sud. Les vues y sont souvent arrêtées par les constructions secondaires des habitations (garage, grange, fournil, 
etc.), les haies bocagères et bosquets de délimitation des parcelles privatives, les arbres isolés des jardins ainsi 
que par les bâtiments agricoles dans les sièges d’exploitation. 
 

 

Figure 102 : Fermeture visuelle au premier plan depuis l’habitat rural (source : Laurent Couasnon, 2016) 
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 Patrimoine bâti de l’aire d’étude rapprochée (< 3,5 km) 
 
Un seul monument historique inscrit a été recensé dans l’aire d’étude rapprochée. Ce monument correspond à 
un château. 
 

Tableau 33 : Liste de monuments historiques inventoriés sur l’aire d’étude intermédiaire (source : Laurent 
Couasnon, 2016) 

 
Le Château est daté du 15e siècle. Il a été inscrit au titre des monuments historiques en 1954. 
 

 

Figure 103 : Illustration du Château de Conquereuil (©ATER Environnement) 
 

Perception des monuments historiques de l’aire d’étude rapprochée 

Le seul et unique monument protégé dans l’aire d’étude rapprochée est implanté sur le bord du Don. Depuis-
celui-ci, les vues sont limitées par le relief de la vallée et fermées par les hauts arbres du parc. 
 
L’épaisseur de la végétation du parc rend impossible la perception du paysage alentour en période hivernale. Il 
n’y a pas de point élevé et dégagé permettant d’avoir des vues sur le monument historique et le site éolien au 
loin 
 

 

Carte 23 : Cartes des monuments historiques (source : Laurent Couasnon, 2016) 
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 Enjeux de l’aire d’étude rapprochée 
 
Différents enjeux paysagers apparaissent, cependant tous n’ont pas le même degré de sensibilité vis-à-vis d’un projet éolien et peuvent ainsi être hiérarchisés selon un gradient de faible à fort. 
 

 

Figure 104 : Enjeux paysagers de l’aire d’étude rapprochée (source : Laurent Couasnon, 2016) 
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3 - 6 Autre patrimoine 
 

 Patrimoine UNESCO 
 
Créée le 16 novembre 1945 à Londres, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 
(UNESCO) a instauré en 1994, la Liste du patrimoine mondial qui a pour objectif de recenser les patrimoines 
naturels et culturels considérés comme ayant une valeur exceptionnelle pour l’humanité. 
 
Pour figurer sur la Liste du patrimoine mondial, les sites doivent avoir une valeur universelle exceptionnelle et 
satisfaire à au moins un des dix critères de sélection (représenter un chef-d’œuvre du génie créateur humain, 
apporter un témoignage unique ou du moins exceptionnel sur une tradition culturelle ou une civilisation vivante 
ou disparue, représenter des phénomènes naturels ou des aires d’une beauté naturelle et d’une importance 
esthétique exceptionnelles, etc.). L’ensemble des sites choisis provient d’une liste indicative. Il s’agit d’un 
inventaire des biens que chaque Etat à l'intention de proposer pour inscription. 
 
Les propositions d'inscription sur la Liste du patrimoine mondial ne sont examinées que si le bien proposé figure 
déjà sur la liste indicative de l'Etat partie. 
 
En 2016, 1 052 sites sont inscrits sur la Liste de l’UNESCO, dont 42 en France : 38 sites culturels, 3 sites naturels 
et un site mixte (culturel et naturel). 
 
Aucun site répertorié au patrimoine mondial de l’UNESCO n’est présent dans les différentes aires 
d’étude. Le site le plus proche est celui du « Val de Loire entre Sully-sur-Loire et Chalonnes », localisé à environ 
76 km à l’Est de la zone d’implantation du projet.  
 

 ZPPAUP et AVAP 

ZPPAUP 

Les Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager ont été instaurées par l’article 70 de la 
loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 (et ses modifications) : "Sur proposition ou après accord du conseil municipal des 
communes intéressées, des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peuvent être 
instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en 
valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel."  
 
Ces ZPPAUP ont pour objectif l’établissement de servitudes et de périmètres de protection correspondant mieux 
à la réalité foncière et topographique que celle, géométrique, du périmètre de 500 mètres des monuments 
historiques. 
 

Aucune ZPPAUP n’a été recensée sur le territoire d’étude. La plus proche se situe à 56 km au Nord-Est 
de la zone d’implantation du projet. Il s’agit de la ZPPAUP de La Guerche-de-Bretagne qui a été créée le 
19/05/2006. 

AVAP 

L’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), est une servitude d’utilité publique instituée 
par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite Grenelle II. L’AVAP conserve 
les principes fondamentaux de la ZPPAUP et a vocation de la remplacer à l’horizon 2015. L’AVAP intègre 
notamment, l’approche patrimoniale et urbaine de la ZPPAUP et les objectifs du développement durable. Elle 
propose ainsi une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux, notamment ceux relatifs à l’énergie. 

 

Aucune AVAP n’a été recensé sur les différentes aires d’étude. La plus proche se situe à 85 km au Nord-
Est, sur la commune de Vitré, elle est en cours de création.  

 Secteurs sauvegardés 
 

Les secteurs sauvegardés ont comme objectif de protéger, pour leur qualité patrimoniale propre, les ensembles 
urbains majeurs français, centres et quartiers historiques, tout en conservant la mixité sociale par la restauration 
des bâtiments anciens intégrant la modernisation nécessaire des logements. L’article L.313-1 du Code de 
l’Urbanisme précise que des secteurs dits « secteurs sauvegardés » peuvent être créés lorsqu’ils présentent un 
caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de 
tout ou partie d’un ensemble d’immeubles bâtis ou non ». 

 

Aucun secteur sauvegardé n’a été recensé sur le territoire d’étude. Le plus proche se trouve sur la ville 
de Nantes, à 54 km au Sud de la zone d’implantation du projet. Il a été approuvé en 1998. 

 

  Vestiges archéologiques 
 
Le bureau d’études ATER Environnement a effectué une demande de servitude auprès de la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles en date du 27 avril 2015. A ce jour, aucune réponse n’a été fournie.  
 
Conformément aux dispositions du Code du Patrimoine, notamment son livre V, le service Régional de 
l’Archéologie pourra être amené à prescrire, lors de l’instruction du dossier, une opération de diagnostic 
archéologique visant à détecter tout élément du patrimoine archéologique qui se trouverait dans l’emprise des 
travaux projetés. 
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 Patrimoine vernaculaire 
 
En plus d’édifices classés et inscrits au registre des monuments historiques, la région présente des édifices qui 
appartiennent à l’identité des paysages. 
 
En milieu rural, l’activité agricole a engendré la construction de nombreuses fermes et constructions agricoles qui 
aujourd’hui définissent le bâti traditionnel. Il n’est pas rare également de rencontrer des châteaux ou de grosses 
maisons bourgeoises dans les villages. A ne pas oublier, également, le patrimoine religieux non protégé (chapelles, 
oratoires, calvaires...) qui étoffe le territoire. 
 
Ainsi ce patrimoine dit « ordinaire » est constitué de calvaires, puits, pompes à eau… 

Patrimoine religieux 

Différentes sortes de calvaires sont présents sur les aires d’étude intermédiaire et rapprochée. 
 

  

Territoire de Derval Territoire de Conquereuil 

 

Territoire de Guémené-Penfao 

Figure 105 : Illustration des différents types de patrimoine religieux observés sur les aires d’étude rapprochée 
et intermédiaire (© ATER Environnement) 

Patrimoine de l’eau 

Sur les aires d’étude rapprochée et intermédiaire, différents monuments liés à l’eau s’y trouvent, dont notamment 
des puits. 

 

Figure 106 : Illustration du puits du territoire de Croquemais (© ATER Environnement)  

Autre patrimoine observé 

D’autres types de patrimoine sont observables sur le territoire d’étude, comme illustré ci-dessous : 
 

  

Tour de guet - Conquereuil Statut - Derval 

 

Monument de la Résistance 

Figure 107 : Illustration des autres types de patrimoine présents sur les différentes aires d’étude (© ATER 
Environnement) 
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Figure 108 : Croquis interprétatif (source : Laurent Couasnon, 2016) 

3 - 7 Synthèse de l’état initial 
 
Le paysage existant autour de Derval est un territoire où les éoliennes sont devenues familières. Conformément 
à la synthèse régionale sur les modalités d’insertion paysagère des éoliennes dans les Pays de la Loire, 
préconisant le développement des pôles de densification, en évitant le mitage et l’éparpillement des éoliennes 
(pour ménager des fenêtres de respirations suffisantes dans le paysage), la zone de projet de Derval s’inscrit de 
façon équilibrée, au regard des interdistances, avec le parc de Derval à 4 km au nord-est (à l’est du bourg) 
constitué de deux alignements parallèles bordant la RD 775 et le parc éolien de Conquereuil à 3,5 km au 
nordouest (dont le permis est accordé). Le projet éolien entretiendra des relations évidentes d’inter-visibilité avec 
le parc en exploitation de Derval et avec celui de Conquereuil (dont le permis est accordé).  
 
Le périmètre de l’étude se déploie sur 7 grandes unités paysagères : (1) la marche de Bretagne occidentale, 
occupant la majeure partie du territoire au centre, (2) la marche de Bretagne orientale à l’Est, (3) le bocage 
suspendu de Bretagne au sud, (4) la crète de Bain-de-Bretagne, (5) le bassin de la Noë Blanche, (6) la crète de 
Saint-Just ; et enfin, (7) la vallée de la Vilaine ; elles-mêmes regroupant des sous-unités. 
 
L’aire d’étude est caractérisée par des plaines bocagères griffées de vallées aux paysages bien spécifiques. Il 
s’agit des vallées du Don, de la Chère et de la Vilaine. Depuis ces reliefs en creux, les vues sont limitées par les 
versants, les ripisylves et le bâti des villages implantés en fonds de vallées. Cependant au haut du versant sud 
de la vallée du Don, depuis les quelques points ouverts et panoramiques, les vues portent loin sur les versants 
et le lit du cours d’eau ainsi que sa ripisylve. En arrière-plan, les éoliennes de Derval y seront certainement 
visibles. La morphologie du paysage, en dehors des secteurs de vallées, génère très souvent des vues limitées 
par les douces ondulations de la plaine et le maillage bocager. 
 
Les vues sont fermées au passage des nombreux bourgs et villages ou lors de la traversée de bois et bosquets 
épars bordant fréquemment les routes. Depuis le réseau ferroviaire traversant furtivement l’aire d’étude au nord-
ouest et au sud-est dans l’aire éloignée, les possibles perceptions sont très largement masquées par d’épaisses 
haies ou par des merlons plantés. 
 

Les bourgs et hameaux sont très souvent entourés d’une auréole bocagère et d’espaces bocagers, fermant les 
vues depuis les habitations (les vues ne s’ouvrent qu’à la sortie des hameaux et des bourgs). De plus, depuis 
l’intérieur des villages, elles sont limitées par les façades implantées le long des voies, créant un front bâti 
continu. Les éoliennes n’y sont pas visibles. 
 
Dans l’aire d’étude rapprochée, aux entrées et sorties des bourgs et hameaux, le projet éolien sera visible 
(perception du paysage quotidien). Depuis les façades de maisons d’habitation dans le périmètre immédiat, les 
vues sont très souvent fermées, filtrées et/ou tronquées par la végétation des jardins privatifs ainsi que par les 
bâtiments agricoles et corps de fermes. 
 
Dans l’aire d’étude éloignée, il n’y a pas de point élevé et dégagé permettant d’avoir des vues sur un monument 
historique et le site éolien au loin. Au sein de l’aire intermédiaire, les deux co-visibilités pressenties relevées 
feront l’objet d’une étude plus approfondie dans la partie dédiée aux variantes et aux impacts. 
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Les différents enjeux paysagers repérés au fil de l’étude de l’état initial ont été identifiés et hiérarchisés en conclusion de chaque aire d’étude. La synthèse en est donnée ci-après : 
 

 

Figure 109 : Synthèse de l’état initial (source : Laurent Couasnon, 2016) 
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Carte 24 : Carte de synthèse des enjeux paysagers et patrimoniaux (source : Laurent Couasnon, 2017) 
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4  CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL ET NATUREL

La prise en compte des sensibilités écologiques est essentielle dans l'étude d'un projet de parc éolien. Les 
données figurant ci-après sont issues de l’étude écologique réalisée par le bureau d’études AIRELE dans le 
cadre de sa mission. Pour toute précision, l’intégralité de l’étude figure en pièce jointe. 
 

4 - 1 Définition des aires d’études écologiques 
 

Trois périmètres d’étude ont été définis.  

▪ Le périmètre rapproché (500 m autour de la zone d’étude) : Il fait l’objet d’une analyse la plus 
exhaustive possible de l’état initial, en particulier : l’inventaire des espèces animales et végétales 
(mammifères, oiseaux, espèces végétales protégées et patrimoniales ...) et une cartographie des 
habitats (guide éolien 2010). C’est le secteur le plus concerné par l’inventaire écologique, à proprement 
dit, où l’impact des éoliennes est le plus perceptible.  

▪ Le périmètre intermédiaire (5 km autour de la zone d’étude) : Il fait l'objet d'inventaires ponctuels 

sur les espèces animales protégées, les habitats les plus sensibles, les zones de concentration de la 

faune et les principaux noyaux de biodiversité. En présence d'une espèce protégée menacée, d'un habitat 
ou d'un site naturel protégé, ce secteur comprendra également des inventaires approfondis.  

▪ Le périmètre éloigné (15 km autour de la zone d’étude) : Il permet une analyse de la fonctionnalité 

écologique du secteur d’étude au sein de la dynamique d’un territoire et analyse des effets cumulés 

(guide éolien 2010). Il existe possiblement des flux écologiques, essentiellement avifaunistiques (entre 

site d’hivernage et site de reproduction, par exemple).  
 
L’étude des zones naturelles d’intérêt reconnus (ZNIEFF, APPB, …), du contexte écologique (SRCE) et du 
réseau Natura 2000 permet d’établir l’utilisation écologique du milieu à une échelle plus globale. Par ailleurs, 
l’étude au sein du périmètre rapproché permet, par rapport aux mouvements faunistiques, d’observer les 
connexions supra locales. Ainsi, ces éléments combinés donnent la possibilité d’appréhender l’utilisation 
fonctionnelle du secteur. 
 

4 - 2 Inventaire des zones naturelles d’intérêt reconnu 
 
La protection des milieux naturels remarquables dépend essentiellement des intérêts et des sensibilités qu’ils 
présentent. On distingue :  

▪ Les outils de protection : espaces naturels reconnus et protégés par des textes juridiques définissant 

leurs objectifs ;  

▪ Les outils d’inventaire : instruments d’appréciation et de sensibilisation sur la richesse d’un milieu.  

 

 Les outils de protection 
 
Les outils de protection concernent le réseau Natura 2000, les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope 
(APPB), les réserves naturelles ou les espaces remarquables de la Loi « Littoral ».  

Espaces protégés 

Arrêté de Biotope 

Afin de prévenir la disparition d’espèces protégées (figurant sur la liste prévue à l’article R411-1 du Code de l’Environnement), 
le Préfet peut fixer, par arrêté, les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire d’un département, la 
conservation des biotopes tels que les mares, marécages, marais, haies bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres 
formations naturelles, peu exploitées par l’homme, dans la mesure où ces biotopes ou formations sont nécessaires à 
l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie de ces espèces. 
La présence d’une seule espèce protégée sur le site concerné, même si cette présence se limite à certaines périodes de 
l’année, peut justifier l’intervention d’un arrêté. 

 
Trois arrêtés préfectoraux de protection de biotope ont été identifiés sur les aires d’étude :  

▪ Aire d’étude éloignée :  

✓ « Combles et clocher de l’église de Jans » à 6,1 km à l’Est de la zone d’implantation du projet ; 

✓ « Combles de l’église Sainte-Anne et Saint-Joachim à Guéméné-Penfao » à 9,3 km à l’Ouest de la 
zone d’implantation du projet. 

▪ Aire d’étude très éloignée : 

✓ « Combles et clocher de l’église Saint-Melaine de Sion-les-Mines » à 12,5 km au Nord-Est de la 
zone d’implantation du projet. 

 
Ces trois APPB concernent des colonies de mise-bas de Grands-Murins (Myotis myotis) dans les combles 
d’église. 
 

Réserves Naturelles 

Les réserves naturelles sont des espaces naturels protégés d’importance nationale. Elles protègent chacune des milieux très 
spécifiques et forment un réseau représentatif de la richesse du territoire. Leurs objectifs de conservation, énumérés par la 
loi, sont la préservation : 
- D’espèces animales ou végétales et d’habitats en voie de disparition sur tout ou partie du territoire national ; 
- De biotopes et de formations géologiques, géomorphologiques ou spéléologiques remarquables, d’étapes sur les grandes 
voies de migration de la faune sauvage (ou la constitution de ces étapes). 
La loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité instaure deux types de réserves naturelles : les 
réserves naturelles nationales et les réserves naturelles régionales. 

 
Aucune réserve naturelle nationale n’a été inventoriée sur les aires d’étude. La plus proche se situe à 43,7 
km au Nord-Ouest de la zone d’implantation du projet, il s’agit des « Landes de Monteneuf ». 
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Carte 25 : Milieux naturels d’intérêts et outils de protection (source :Airele, 2017)
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Parc Naturel Régional 

Les parcs naturels régionaux sont créés pour protéger et mettre en valeur de grands espaces ruraux habités. Peut être 
classé « Parc naturel régional » un territoire à dominante rurale dont les paysages, les milieux naturels et le patrimoine 
culturel sont de grande qualité, mais dont l’équilibre est fragile. 
Un parc naturel régional s’organise autour d’un projet concerté de développement durable, fondé sur la protection et la 
valorisation de son patrimoine naturel et culturel. 

 
Aucun parc naturel régional n’a été identifié sur le périmètre d’étude. Le plus proche est le « Parc naturel 
régional de Brière » situé à 30,7 km au Sud-Ouest de la zone d’implantation du projet.  

Engagements internationaux 

Natura 2000 

Sous l’impulsion du Sommet de la Terre à Rio, des projets de développement durable ont vu le jour, tel celui, européen, du 
Réseau Natura 2000.  
 
Le Réseau Natura 2000 comprend :  
- des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) / (propositions de) Sites d’Intérêt Communautaire (pSIC/SIC) pour la 
conservation des types d’habitats naturels et des habitats d’espèces figurant aux annexes I et II de la Directive 92/43/CEE 
du Conseil du 21 mai 1992, dite Directive « Habitats » ;  
- des Zones de Protection Spéciales (ZPS) pour la conservation des habitats des espèces d’oiseaux figurant à l’annexe I de 
la Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979, dite Directive « Oiseaux », ainsi que les espèces migratrices non visées 
à cette annexe et dont la venue est régulière. Tout projet éolien qui serait amené à être mis en place au sein d’une ZPS 
devrait comporter une notice d’incidence, en plus des autres procédures habituelles (étude d’impact et autres).  
 
Le réseau Natura 2000 doit aussi contribuer à la mise en œuvre d’un développement durable en cherchant à concilier au 
sein des sites qui le composeront les exigences écologiques des habitats naturels et des espèces en cause avec les 
exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que les particularités régionales et locales. 

 
Une Zone Spéciale de Conservation (ZSC) a été inventoriée sur le territoire d’étude, il s’agit de :  

▪ Aire d’étude très éloignée : 

✓ « Marais de Vilaine » à 12 km à l’Ouest de la ZIP. 
 
 
Une Zone de Protection Spéciale (ZPS) a été recensée sur le territoire d’étude, il s’agit de :  

▪ Aires d’étude éloignée et très éloignée :  

✓ « Forêt du Gâvre » à 6,8 km au Sud-Ouest de la ZIP. 
 

 Aucune ZSC ou ZPS n’intègre l’aire d’étude rapprochée ;  

 Conformément au décret n°2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences 
Natura 2000 et aux articles R. 414-19 à R. 414-26 du code de l’Environnement, les effets 
du projet seront analysés afin d'établir les éventuelles atteintes aux éléments d'intérêt 
européen ayant justifié la mise en place de ces zonages.   

 
RAMSAR 

Une zone RAMSAR est un territoire classé en application de la convention internationale de RAMSAR du 2 février 1971. Il 
s’agit de zone humide reconnue d’un intérêt international pour la migration des oiseaux d’eau. 

 
Aucune zone RAMSAR n’a été identifiée sur le territoire d’étude. La plus proche, la « Grande Brière marais 
du bassin du Brivet », est localisée à 36,3 km au Sud-Ouest de la zone d’implantation du projet.  
 

 Les outils d’inventaire 

ZNIEFF 

L’inventaire des ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique ou Floristique) repose sur la richesse des 
milieux naturels ou la présence d’espèces floristiques ou faunistiques rares ou menacées. Ces zones, dont le recensement 
a été initié par le Ministère de l'Environnement en 1982, sont de deux types :  
- les ZNIEFF de type I, qui sont des secteurs limités géographiquement ayant une valeur biologique importante ;  
- les ZNIEFF de type II qui regroupent de grands ensembles plus vastes, riches et peu modifiés aux potentialités biologiques 
importantes.  
 
Les ZNIEFF révèlent la richesse d’un milieu ; elles sont un instrument d'appréciation et de sensibilisation destiné à éclairer 
les décisions publiques ou privées au regard des dispositions législatives et réglementaires protectrices de l'environnement. 
Le zonage en lui-même ne constitue pas une contrainte juridique susceptible d’interdire un aménagement en son sein. 

 
Sur les différentes aires d’étude écologiques, 14 ZNIEFF de type I sont inventoriées. Aucune ZNIEFF de 
type I n’intègre l’aire d’étude rapprochée. 

 

Tableau 34 : Liste des ZNIEFF de type 1 inventoriées sur les différentes aires d’étude (source : Airele, 2016) 
 
 
 
Sur les différentes aires d’étude, 19 ZNIEFF de type II sont inventoriées. Une ZNIEFF de type II intègre 
l’aire d’étude rapprochée. 

 

Tableau 35 : Liste des ZNIEFF de type 2 inventoriées sur l’aire d’étude rapprochée (source : Airele, 2016) 
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Carte 26 : Zones naturelles d’intérêt reconnu (source : Airele, 2017) 
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Tableau 36 : Liste des ZNIEFF de type 2 inventoriées sur l’aire d’étude intermédiaire (source : Airele, 2016) 
 

 

Tableau 37 : Liste des ZNIEFF de type 2 inventoriées sur l’aire d’étude éloignée (source : Airele, 2016) 
 
Remarque : Bien que ZNIEFF de type II, le bois d’Indre et l’étang du fond des bois, n’est pas qualifié de réservoir 
de biodiversité ou de corridor écologique dans le Schéma Régional de Cohérence Ecologique des Pays de la 
Loire. Son référencement est lié à la diversité floristique rencontrée dans ce milieu naturel. 
 

 Une ZNIEFF de type I intègre l’aire d’étude rapprochée ;  

 Une ZNIEFF de type II jouxte la zone d’implantation du projet ; il s’agit de la ZNIEFF de 
type II Bois d’Indre et étang du fond des bois. 

ZICO 

Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) sont des surfaces qui abritent des effectifs significatifs 
d'oiseaux, qu'il s'agisse d'espèces de passage en halte migratoire, d'hivernants ou de nicheurs, atteignant les seuils 
numériques fixés pour au moins un des trois types de critères : A (importance mondiale), B (importance européenne) et C 
(importance au niveau de l'Union Européenne). 

 
Une ZICO a été inventoriée sur l’aire d’étude éloignée :  

▪ « Forêt du Gâvre » à 6,8 km au Sud-Ouest de la ZIP ; 
 

 Aucune ZICO n’intègre l’aire d’étude rapprochée.$ 

Espace Naturel Sensible (ENS) 

Deux Espaces Naturels Sensibles (ENS) se trouvent dans le périmètre d’étude éloigné (15 km). 
 

 

Tableau 38 : Espace naturel sensible à l’intérieur du périmètre éloigné (source : Airele, 2017) 
 

 Continuités écologiques : Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique des Pays de la Loire 

 
Le principe de la Trame Verte et Bleue (TVB) a été initié à la suite des réflexions menées dans le cadre du 
Grenelle de l'environnement.  
 
C’est un outil d’aménagement du territoire dont l'objectif est de pallier la perte de biodiversité en maintenant des 
réservoirs de biodiversité (par la préservation ou la création) et d'assurer un lien entre eux, par le biais d'un 
réseau de corridors écologiques. 
 

 

Figure 110 : Schéma de principe d’une trame vert et bleue (source : Airele, 2016) 
 
La TVB comprend les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité et les corridors 
écologiques qui les relient ; (cours d'eau et ripisylves associées, zones humides, massifs forestiers et 
boisements, etc.). L’enjeu est de (re)constituer un réseau écologique cohérent qui permette aux espèces de 
circuler et d’interagir, et aux écosystèmes de continuer à rendre à l’homme leurs services (qualité des eaux, 
pollinisation, prévention des inondations, amélioration du cadre de vie...). Ces réseaux sont appelés « continuités 
écologiques ». Préserver et remettre en bon état des continuités écologiques demande d’agir à plusieurs 
niveaux, que ce soit dans les espaces ruraux, au niveau des cours d’eau et dans les zones urbaines.  

Le code de l'environnement (article L. 371-1 I) assigne à la Trame verte et bleue les objectifs suivants :  
 

▪ Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèces et prendre en 
compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique ;  

▪ Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des 
corridors écologiques ;  

▪ Mettre en œuvre les objectifs visés au IV de l’article L. 212-1 et préserver les zones humides visées aux 
2° et 3° du III du présent article ;  

▪ Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ;  

▪ Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore 
sauvages ;  

▪ Améliorer la qualité et la diversité des paysages.  
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Carte 27 : Schéma Régional de Cohérence Ecologique des Pays de la Loire (source : Airele, 2016) 
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La TVB doit également contribuer favoriser à l'état de conservation des habitats naturels et des espèces et au 
bon état écologique des masses d'eau (article R. 371-17 du code de l'environnement). L'identification et la 
délimitation des continuités écologiques de la Trame verte et bleue doivent notamment permettre aux espèces 
animales et végétales dont la préservation ou la remise en bon état constitue un enjeu national ou régional de 
se déplacer pour assurer leur cycle de vie et favoriser leur capacité d'adaptation (article R. 371-18 du code de 
l'environnement).  
 
La TVB est pilotée localement en association avec les collectivités locales et en concertation avec les acteurs 
de terrain, sur une base contractuelle, dans un cadre cohérent garanti par l'État pour réaliser un Schéma 
Régional de Cohérence Écologique (SRCE). L’élaboration du SRCE des Pays de la Loire est pilotée par la 
DREAL.  
Ce SRCE sera pris en compte au niveau local dans les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) lorsqu’ils 
existent, les Plans Locaux d'Urbanismes (PLU) et les cartes communales. Le SRCE associe aménageurs, 
gestionnaires d’espaces naturels, agricoles et forestiers ou d’infrastructures linéaires, entreprises, usagers, 
associations, décideurs, urbanistes et architectes, experts scientifiques et naturalistes… Les travaux visant à 
mettre en oeuvre le SRCE de la région Pays de la Loire ont débuté en 2011. Un certain nombre de documents 
ont d’ores et déjà été produits, mais demeurent provisoires en attente de la finalisation de la démarche. La 
version projet du SRCE a été examinée en Comité Régional Trame Verte et Bleue (CRTVB) le 21 octobre 2014. 
Elle a été arrêtée par le Région et par le Préfet le 4 novembre 2011 arrêté préfectoral de la version projet du 
SRCE. La consultation sur ce projet de SRCE s’est déroulée du 7 novembre 2014 au 7 février 2015. Le projet 
de Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) des Pays de la Loire a été adopté le 30 octobre 
2015.  
 
Le secteur d’étude ne se situe pas à proximité d’un réservoir de biodiversité de la trame verte ou de la 
trame bleue. De même, selon les données du SRCE, le corridor de la trame verte le plus proche se situe à 
environ 2 km à l’Est du secteur d’étude et le corridor « cours d’eau » le plus proche est situé à environ 500 m au 
Sud-Ouest du secteur d’étude, au sein du périmètre d’étude écologique rapprochée. 
 

 Synthèse des enjeux sur les zones d’intérêt 
 
Le secteur d’étude se situe dans une zone où les zones d’intérêt sur le patrimoine naturel sont peu 
développées. 
  
En effet, le secteur d’étude jouxte une ZNIEFF de type II (Bois d’Indre et étang du fond des bois) mais ne 
présente pas les mêmes habitats que cette zone. Par ailleurs, la zone Natura 2000 la plus proche se situe 
à plus de 6 km du secteur d’étude et ce même secteur n’intersecte pas un réservoir de biodiversité ou 
un corridor défini dans le SRCE des Pays-de-la-Loire. 

4 - 3  Habitats naturels et flore 
 

 Résultats des habitats naturels 
 
Seront présentées dans cette partie la typologie et les caractéristiques écologiques des habitats rencontrés sur 
le site d’étude. 

Cultures et habitats associés 

Les cultures, céréalières et oléagineuses, se rapportent au code Corine Biotope 82.11, « Grandes cultures ». 
Les céréales et le colza y sont cultivés. La végétation spontanée est pauvre voire très pauvre à l’intérieur même 
de cet habitat. Les espèces adventices et messicoles (liées aux moissons) sont rares du fait de l’agriculture 
intensive et de l’utilisation des produits phytosanitaires. Parmi elles, on trouve des espèces communes comme 
la Fumeterre des murailles (Fumaria muralis) et la Pensée des champs (Viola arvensis), espèces observées en 
lisières des cultures. 
  
Quelques prairies à fourrage et jachères à légumineuses sont présentes sur la zone d’étude. Ces habitats 
relevant du code Corine Biotope 81, « Prairies améliorées », sont artificialisés et peu diversifiés. 
 

 

Figure 111 :  culture céréalière avec arbres isolés (à gauche) et cultures de Colza (à droite)  
(source : Airele, 2016) 
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Prairies pacagées 

Il s’agit de prairies pâturées, par les bovins essentiellement, mésophiles, se rapportant au code Corine Biotope 
38.11, « pâturages continus ». Typiques de l’étage planitaire du domaine atlantique, ces prairies sont plutôt 
mésotrophes, voire eutrophes dans de nombreuses stations. Elles présentent une diversité floristique faible à 
moyenne et les espèces observées sont toutes communes ou très communes tant à l’échelle régionale que 
nationale. Citons à titre d’exemple la Flouve odorante (Anthoxanthum odoratum), le Brome mou (Bromus 
hordeaceus), le Cirse des champs (Cirsium arvense), le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), le Gaillet 
gratteron (Galium aparine), la Houlque laineuse (Holcus lanatus), l’Ivraie vivace (Lolium perenne), le Plantain 
lancéolé (Plantago lanceolata), le Pissenlit (Taraxacum sp), la Pâquerette vivace (Bellis perennis). 
 

 

Figure 112 :  prairie pâturée mésophile (source : Airele, 2016) 
 

Bermes des routes et chemins 

Cet habitat linéaire est bien représenté sur le site. Il s’agit d’un habitat à physionomie prairiale se rapportant au 
code Corine Biotope 38.22, « prairies des plaines médio-européennes à fourrage ». La formation herbacée est 
moyennement diversifiée, mésotrophe et mésophile. Les graminées impriment la physionomie générale. Parmi 
celles-ci on peut citer la Houlque laineuse (Holcus lanatus), le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), la Flouve 
odorante (Anthoxanthum odoratum), le Pâturin des prés (Poa pratensis). La codominance de la Houlque laineuse 
et du Dactyle aggloméré indiquent un milieu plutôt eutrophe. 
 

 

Figure 113 :  bermes des chemins à végétation prairiale (source : Airele, 2016) 
 

Chemins de traverse (partie centrale, hors bermes) 

Eléments artificiels, ces chemins entretenus non goudronnés et peu passants accueillent une végétation typique 
des milieux tassés (passage véhicules agricoles). Ils relèvent du code Corine Biotope 87.2, « Zones rudérales 
». Ils accueillent majoritairement des espèces annuelles ou bisannuelles adaptées à la tonte ou à la fauche 
répétée telles le Pâturin annuel (Poa annua), le Plantain corne-de-cerf (Plantago coronopus), la Vulpie (Vulpia 
sp.) et des vivaces hémicryptophytes telles le Grand plantain (Plantago major), le Plantain lancéolé (Plantago 
lanceolata) et l’Ivraie vivace (Lolium perenne). 

 

Figure 114 :  chemin de traverse (à gauche) et végétation des chemins de traverse avec Plantain corne-de-cerf 
(à droite) (source : Airele, 2016) 

Les fossés humides à Oenanthe Safranée (Oenanthe crocata) 

Cet habitat linéaire relève du code Corine Biotope 89.22, « Fossés et petits canaux ». Il est presque 
systématiquement contigu aux bermes herbacées et en constitue, à la faveur de fossés de drainage, la partie 
humide voire en eau. Il présente un faciès dominé par l’Oenanthe safranée (Oenanthe crocata, espèce 
extrêmement toxique). Il est relativement pauvre en espèces, l’Oenanthe safranée pouvant par endroit, à cause 
de sa capacité à former des massifs denses, empêcher le développement de nombreuses espèces. 
 

 

Figure 115 : Fossé humide à Oenanthe safranée (Oenanthes crocata) ( à gauche) et fossé humide à Oenanthe 
safranée (Oenanthe crocata) en bord de route (à droite) (source : Airele, 2016) 
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Un passage supplémentaire réalisé le 20 juillet 2017 a permis de préciser la fonctionnalité d’un des fossés à 
Oenanthe safranée (Oenanthe crocata). Situé au niveau d’un point bas, ce fossé traverse le site d’étude d’Est 
en Ouest. Il débute en sortie d’un boisement sous forme de fossé en eau temporaire avant d’être caractérisé 
(par l’IGN et la Commission Locale de l'Eau du Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (CLE SAGE 
Vilaine)) comme un cours d’eau permanent à partir du secteur n°4 jusqu’au secteur n°8. Il est proposé de passer 
en revue les différents secteurs composant ce cours d’eau depuis sa source jusqu’à la mare située au hameau 
d’Enguerdel. 
 

 

Carte 28 : Caractérisation du fossé Oenanthe safranée (Oenanthe crocata) traversant le site d’étude jusqu’au 
hameau d’Enguerdel (source : Airele, 2017) 

 
La série de photographies suivantes permettent d’illustrer ce fossé tandis que sont notées ici les principales 
caractéristiques :  

▪ Secteur 1 au secteur 3 : le fossé abrite une végétation caractéristique des petits fossés dominée par 
l’OEnanthe safranée (OEnanthe cracota) et le Liseron des champs (Convolvulus arvensis) présent sous 
forme de nappe. La ronce commune (Rubus fruticosus (groupe)) ainsi que quelques espèces des milieux 
frais à humides sont également présentes comme la Douce amère (Solanum dulcamara), la Menthe 
aquatique (Mentha aquatica) ou encore le Lycope d'Europe (Lycopus europaeus). Bien que le fossé fût 
à sec lors du passage, la végétation le composant correspond à une végétation commune des fossés 
en eau temporaire ;  

▪ Secteur 4 au secteur 5 : sur ces secteurs notés comme étant un cours d’eau permanent par l’IGN et la 
CLE SAGE Vilaine, la végétation sur le secteur 4 est similaire aux secteurs précédents ; elle évolue 
toutefois sur le secteur 5 où une zone plus profonde permet la présence d’eau et le développement d’une 
formation à grands hélophytes (la Massette à larges feuilles (Typha latifolia)) accompagnés de 
l’Eupatoire à feuilles de chanvre (Eupatorium cannabinum), du Jonc diffus (Juncus effusus) ou encore 
de la Salicaire commune (Lythrium salicaria) et de la Grande ortie (Urtica dioica) ;  

▪ Secteur 6 au secteur 7 : ce secteur bordé d’une haie bocagère puis d’une bande prairiale, présente 
une végétation dominée par l’OEnanthe safranée et de manière très ponctuelle une végétation à grands 
hélophytes similaire à celle décrite précédemment ;  

▪ Secteur 8 : la mare située au niveau du hameau d’Enguerdel ne présente pas de végétation aquatique 
notable ; toutefois une ceinture d’un grand hélophyte, le Roseau commune (Phragmites australis), borde 
une partie du plan d’eau.  

 
 
 

 

  

Secteur 1 : Fossé bordant le 
boisement 

Secteur 2 : Fossé qualifié de 
cours d’eau temporaire bordé 

de bandes prairiales 

Secteur 3 : Fossé qualifié de cours 
d’eau temporaire bordé d’une haie 

arbustive basse et d’une bande 
prairiale 

 

 
 

Secteur 4 : Fossé qualifié de 
cours d’eau permanent bordé 
d’une haie bocagère haute et 

d’une bande prairiale 

Secteur 5 : Fossé qualifié de 
cours d’eau permanent bordé 

de bandes prairiales 

Secteur 6 : Fossé qualifié de cours 
d’eau permanent bordé d’une haie 
bocagère arbustive haute et d’une 

bande prairiale 

 
 

 

Secteur 7 : Fossé qualifié de 
cours d’eau permanent bordé de 

bandes prairiales 

Secteur 8 : mare en eau au 
niveau d’Enguergel 

 

Figure 116 : Fossé humide (source : Airele, 2017) 
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Ainsi le fossé à Œnanthe safranée présente une végétation caractéristique des fossés en eau temporaire à 
permanent. Aucune espèce exotique envahissante n’a été observée hormis un pied de Laurier-cerise (Prunus 
laurocerasus). Cette dernière espèce, notée sur le secteur 7, est considérée comme une invasive potentielle en 
voie de naturalisation de niveau IP5. C’est à dire qu’elle a tendance à développer un caractère envahissant à 
l’intérieur de communautés végétales naturelles ou semi-naturelles, pouvant porter atteinte à la biodiversité 
locale.  
Ainsi globalement le fossé depuis sa source jusqu’à la mare au niveau du hameau d’Enguerdel présente une 
bonne fonctionnalité sans toutefois constituer d’enjeu écologique significatif. 
 

Végétations ligneuses 

 

Les bois et bosquets 

Ce type de formation est peu présent sur le site.  
 
Le boisement le plus important est situé au Nord-Ouest du périmètre d’étude. Il s’agit d’un boisement mixte de 
Chênes (Quercus robur, Quercus petraea) et de Pins maritimes (Pinus pinaster) sur substrat acide (code Corine 
Biotope 41.5 et 83.3112). Le boisement semble relativement jeune, au moins dans quelques secteurs 
probablement plantés récemment ou recolonisés, en témoignent l’absence de vieux arbres (hormis de vieux 
Bouleaux) et la présence d’espèces pionnières dans la succession végétale telle le Bouleau verruqueux (Betula 
pendula).  
 
Des chênaies acidiphiles de très faibles superficies sont observées çà et là sur le site. La diversité floristique y 
est toujours faible et les espèces banales en région.  
 
Enfin, de petits boisements de résineux à Pin maritime (Pinus pinaster) sont présents à l’Est du site. Cet habitat 
relève du code Corine Biotope 83.3112, « Plantations de Pins européens », et résulte d’une plantation souvent 
ancienne à des fins sylvicoles. Là encore, la diversité floristique est faible et les espèces banales en région. 
 

 

Figure 117 : Boisement mixte avec Bouleau verruqueux (Betula pendula) (à gauche) et boisement à Pins 
maritimes (Pinus pinaster) (à droite) (source : Airele, 2016) 

Les haies bocagères 

Eléments caractéristiques du bocage, les haies relèvent toutes du code Corine Biotope 84.4, « Bocages », mais 
présentent trois physionomies différentes sur le site d’étude.  

 

▪ Les haies basses se situent au centre du périmètre d’étude et délimitent çà et là les parcelles. Elles 

sont composées pour l’essentiel du Chèvrefeuille des bois (Lonicera peryclimenum) et de la Ronce 
(Rubus sp.).  

 

 

Figure 118 : Haie vive à Chèvrefeuille des bois (Lonicera percyclimentum) (à gauche) et Chèvrefeuille des bois 
(Lonicera percyclimentum, fleurs) (à droite) (source : Airele, 2016) 

▪ Les haies arbustives de taille moyenne sont dominées par le Merisier vrai (Prunus avium), le Bouleau 
verruqueux (Betula pendula), le Châtaignier Castanea sativa et le Chêne sessile (Quercus petraea). Ces 
haies sont souvent les plus riches en espèces végétales.  

 

 

Figure 119 : haie arbustive (source : Airele, 2016) 
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▪ Les haies brise-vent de haute futaie, composées essentiellement de Chênes (Quercus) sont plantées 
sur les bords des routes situées au Sud et à l’Est du site. Elles sont présentes également çà et là le long 
des cultures et prairies ou en plein champs. Elles sont souvent fragmentaires avec des arbres la 
composant souvent espacés les uns des autres.  

 

 

Figure 120 : haie de haute futaie à Chêne (Quercus) (source : Airele, 2016) 
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Carte 29 : Habitats naturels et flore patrimoniale (source : Airele, 2017)  
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 Description des habitats au niveau du raccordement externe 
 
Le raccordement interne (éoliennes jusqu'aux postes de livraison, géré par le développeur éolien) et externe 
(postes de livraison jusqu'au poste de raccordement électrique, géré par le gestionnaire du réseau électrique) 
s'effectue en sous-terrain. De fait, l'impact sur l'environnement concerne essentiellement les habitats naturels 
rencontrés sur le tracé de câbles.  
 
Dans sa demande de compléments en date du 06 avril 2017, l'administration souhaite que le porteur du projet 
éolien étudie les impacts du raccordement externe sur l'environnement. ENERTRAG tient à rappeler que les 
solutions techniques de raccordement au réseau électrique ainsi que la réalisation des travaux sont du ressort 
du gestionnaire RTE. En effet, ça n'est qu'une fois les autorisations obtenues qu'une demande de proposition 
technique et financière est faite par le porteur du projet éolien auprès du gestionnaire du réseau électrique.  
 
Compte tenu de la proximité du poste de raccordement de la Gibarderie, il est probable que ce poste accueille 
à terme la production électrique du parc éolien de la Croix Guingal.  
 
Aussi, en complément de la caractérisation des habitats rencontrés sur le site d’étude, ont été étudiés les habitats 
sur le secteur concerné par le raccordement externe selon une zone tampon de 10 m de part et d’autre de la 
route. Le secteur étudié se compose essentiellement de routes imperméabilisées, chemins semi-carrossables 
nommés aussi chemins de traverse et de bermes bordant ces axes de communication. Sur leurs marges, on 
note des haies basses et hautes ainsi que des cultures ou prairies pâturées. Le schéma suivant permet de 
représenter une répartition typique tandis que sont présentés à la suite les habitats en question. 
 

 

Figure 121 : Représentation schématique en coupe du secteur étudié au niveau du raccordement externe 
(source : Airele, 2017) 

Chemins de traverse et routes (hors bermes) 

Des routes imperméabilisées sans végétation (code Corine Biotope : 86) et des chemins semi-carrossables 
(code Corine Biotope : 87.2) dits aussi chemins de traverse sont présents sur le site. Les routes sans végétation 
ne présentent pas de fonctionnalité pour la flore tandis que les chemins 
semi-carrossables abritent une végétation herbacée pietinée méso-
eutrophe. Cette dernière relativement lacunaire et composée d’une 
végétation adaptée au piétinnement caractéristique des sols tassés 
plus ou moins eutrophes. On y trouve par exemple le Plantain corne-
de-cerf (Plantago coronopus), le Plantain majeur, (Plantago major), le 
Pâturin annuel (Poa annua) ou encore Matricaire Camomille (Matricaria 
recutita). 

Bermes des routes et chemins 

De part et d’autre des routes imperméabilisées et chemins semi-carrossables, ont été notées des bermes d’une 
largeur de l’ordre de 2 à 2,5 m abritant un fossé (à sec). Quatre types de végétation ont été observés au sein de 
ces accotements :  

▪ Berme et fossé à végétation prairiale (code Corine 
Biotope 38.22) ; 

▪ Berme et fossé à végétation nitrophile mésohygrophile 
(code Corine Biotope 37.72) ; 

▪ Berme et fossé à végétation préforestière (code Corine 
Biotope 34.41) ; 

▪ Berme à végétation prairiale abritant un fossé à Oenanthe 
safranée (Oenanthe crocata) (code Corine Biotope 
89.22).  

 
Les bermes (incluant un fossé à sec peu profond) à végétation 
prairiale accueille une strate herbacée dominée par les poacées 
comme le Pâturin commun (Poa trivialis), l’Agrostide stolonifère 
(Agrostis stolonifera), le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata) 
ou encore la Houlque laineuse (Holcus lanatus) accompagnées 
en abondance significative de la Ronce commune (Rubus 
fruticosus (groupe)). 
 
Sur de petits secteurs, s’observent des bermes (abritant également un 
fossé) colonisées par une végétation nitrophile mésophile à 
mésohygrophile. Cette dernière se compose notamment du Liseron des 
haies (Calystegia sepium) formant une nappe, du Cirse des champs 
(Cirsium arvense), de la Grande ortie (Urtica dioica) et de la Ronce 
commune (Rubus fruticosus (groupe)). On trouve au sein de cet 
habitat quelques espèces des milieux frais comme la Douce amère, 
(Solanum dulcamara) et l’Epiaire droite (Stachys sylvestris) mais en 
faible proportion.  
 
Bordant des boisements et des coupes forestières récentes, on observe 
des bermes colonisées par une végétation préforestière acidiphile. Cette 
dernière se compose d’une strate herbacée relativement basse (30 à 50 
cm) au sein de laquelle la Ronce commune (Rubus fruticosus (groupe)) 
est, une fois de plus, bien présente ainsi que des espèces 
caractéristiques d’ourlets sur sol acide à peu acide comme la Fougère 
aigle (Pteridium aquilinum), le Millepertuis élégant (Hypericum 
pulchrum), la Molinie bleue (Molinia caeruleale) ou encore le 
Brachypode penné (Brachypodium pinnatum). Le cortège se complète 
d’espèces des friches comme le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata) 
ou encore l’Herbe de saint Jacques (Jacobaea vulgaris).  
 
 
 
Tout comme sur l’aire d’étude, des bermes à végétation prairiale abritant 
un fossé à Œnanthe safranée (Œnanthe crocata) ont été observées. Au 
sein de cet habitat, on observe une végétation prairiale similaire à celle 
décrite plus haut et, au sein du fossé, une végétation hygrophile dominée 
par l’Œnanthe safranée (Œnanthe crocata), la Ronce commune (Rubus 
fruticosus (groupe)) et la Menthe aquatique (Mentha aquatica) 
accompagnées de l’Eupatoire à feuilles de chanvre (Eupatorium 
cannabinum) et du Lycope d'Europe (Lycopus europaeus).  
 
 

Figure 122 : Chemin semi-carrossable 
(source : Airele, 2017) 

Figure 123 : Berme et fossé à végétation 
prairiale (source : Airele, 2017) 

Figure 124 : berme et fossé à végétation 
rudéale nitrophile (source : Airele, 2017) 

Figure 125 : Berme et fossé à végétation 
préforestière (source : Airele, 2017) 

Figure 126 : Berme à végétation prairiale abritant un fossé à Œnanthe 
safranée (Œnanthe crocata) (source : Airele, 2017) 
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Cultures et habitats associés 

Ici encore, tout comme sur l’aire d’étude, le secteur concerné par le 
raccordement externe abrite sur les marges des cultures de céréales 
(maïs) (code Corine Biotope 82.11) ainsi des prairies à fourrage (code 
Corine Biotope 81.1). Leur physionomie et cortèges sont similaires aux 
habitats présentés précédemment. Abritant une diversifié faible, ces 
habitats présentent peu d’intérêt pour la flore.  
 
Signalons la présence d’une parcelle récemment labourée (rattachée 
au code Corine Biotope 82.11) ne présentant pas de végétation. 
 
 
 
 

Prairies pacagées 

Des prairies pâturées par les bovins mésophiles (code Corine Biotope 
38.11) ont été observées. Ici encore la végétation est similaire à celle 
décrite plus haut à l’échelle de l’aire d’étude avec un cortège d’espèces 
prairiales dominé par les poacées (Flouve odorante (Anthoxanthum 
odoratum), le Brome mou (Bromus hordeaceus), l’Ivraie vivace (Lolium 
perenne), le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata) accompagnées 
d’espèces caractéristiques des pâtures comme la Renoncule rampante 
(Ranunculus repens), la Carotte sauvage (Daucus carota) ou encore la 
Pâquerette vivace (Bellis perennis).  
 
Cet habitat composé d’espèces communes présente peu d’intérêt pour 
la flore. 
 
 

Friches herbacées prairiales 

De petites friches herbacées (code Corine Biotope : 38) ont été 
également notées. Ces dernières se présentant sous forme de bandes 
le long des cultures, accueillent une végétation haute (100 cm de 
hauteur modale végétative) et dense (recouvrement de 100%). Cette 
végétation est dominée par des poacées comme le Fromental élevé 
(Arrhenatherum elatius) et le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata) ; 
ce qui donne à cette friche un aspect prairial. Le cortège est complété 
par des espèces des friches (Ortie dioïque (Urtica dioica)) mais aussi 
des annuelles commensales des cultures basophiles (Avoine folle 
(Avena fatua)) ou d’ourlets (jeunes arbres) selon les habitats jouxtant 
ces friches. 

Reprise sur une coupe à blanc d’une chataigneraie 

Un secteur abrite une reprise sur coupe à blanc de châtaigniers (code 
Corine Biotope : 31.871). Cet habitat présente une strate herbacée 
relativement peu recouvrante et basse, composée essentiellement de 
la Ronce commune (Rubus fruticosus (groupe)) et ici et là du Lierre 
grimpant (Hedera helix) et du Chèvrefeuille des haies (Lonicera 
xylosteum). Quant à la strate arbustive, celle-ci est basse (de l’ordre de 
2 m), bien présente (taux de recouvrement de 80%) et se compose 
essentiellement du Châtaignier (Castanea sativa) accompagné de 
quelques individus d’Aubépine à un style (Crataegus monogyna), de 
Genêt à balai (Cytisus scoparius), de Bourgène (Frangula alnus), et de 
Houx (Ilex aquifolium). Cet habitat ne présente pas d’intérêt particulier 
pour la flore. 

Jardins d’ornement et potagers 

Au centre du périmètre étudié a été noté un jardin domestique (code Corine Biotope : 85.31). Cet habitat, compte-
tenu de la gestion appliquée, présente une strate herbacée courte (10 cm) et peu diversifiée, dominée par le 
Pâturin annuel (Poa annua), le Pâturin commun (Poa trivialis), 
l’Ivraie vivace (Lolium perenne) accompagnés du Trèfle blanc 
(Trifolium repens). On note la présence d’arbres plantés qui 
ponctuent cet habitat. 
 
A proximité, a été observé un potager (code Corine Biotope : 
85.32) bordé d’une pelouse urbaine (code Corine Biotope : 85.12). 
Essentiellement composé d’espèces cultivées, on note néanmoins 
sur les marges du potager, en faible proportion, des annuelles 
comme la Capselle bourse-à -pasteur (Capsella bursa-pastoris). 
Ces habitats ne présentent pas d’enjeu particulier pour la flore. 

Végétations ligneuses 

Une plantation de jeunes chênes (code Corine Biotope : 83.32) a été 
observée bordant le périmètre étudié. Cette plantation revêt une strate 
herbacée similaire aux friches herbacées prairiales présentées plus 
haut tandis que la strate arbustive basse (de l’ordre de 1,5-2m) se 
compose exclusivement de Chênes indigènes (Quercus petraea / 
Quercus robur). 
 
 

 
 
 
Le site abrite aussi un fourré arbustif rattachable aux fourrés médio-
européens sur sols riches (code Corine Biotope 31.81). Cet habitat se 
compose d’une strate arbustive dense dominée par des espèces 
caducifoliées. Parmi ces dernières, mentionnons le Prunellier (Prunus 
spinosa), l’Aubépine à un style (Crataegus monogyna), le Noisetier 
(Corylus avellana) et de jeunes arbres (le Châtaignier commun 
(Castanea sativa) et le Chêne pédonculé (Quercus robur)). La strate 
herbacée est quant à elle largement colonisée par la Ronce commune 
(Rubus fruticosus (groupe)). 
 
 
Participant au maillage bocager du secteur, plusieurs typologies de haies (code Corine Biotope :84.4) ont été 
relevées d’ores et déjà présentées plus haut au sein de l’aire d’étude. Il s’agit de :  

▪ Haies arbustives basses à Chèvrefeuille (Lonicera) et Ronce (Rubus) ; 
▪ Haies bocagères arbustives ; 
▪ Haies bocagères arbustives à Saules (Salix) ; 
▪ Haies bocagères de haute futaie à Chênes (Quercus) ; 
▪ Haies bocagères de haute futaie à Chênes (Quercus) et Pins (Pinus).  

 

 

Figure 134 : Haies bocagères arbustives  
(source : Airele, 2017) 

 

Figure 135 : Haies bocagères de haute futaie à 
Chênes (source : Airele, 2017) 

 

Figure 127 : Culture de céréales 
(maïs) (source : Airele, 2017) 

Figure 128 : Prairie pâturée 
mésophile (source : Airele, 2017) 

Figure 129 : Friches herbacées 
(source : Airele, 2017) 

Figure 130 : Reprise sur coupe à 
blanc de châtaigniers  

(source : Airele, 2017) 

Figure 131 : Potager bordé d’une pelouse 
urbaine (source : Airele, 2017) 

Figure 132 : Plantation de jeunes 
chênes (source : Airele, 2017) 

Figure 133 : Fourré arbustif (source : Airele, 2017) 
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A noter que sur deux secteurs, a été relevée la présence 
d’alignements d'arbres non indigènes (code Corine Biotope : 84.1) 
issus de plantations. Compte-tenu des espèces composant cet 
habitat, il ne présente qu’un intérêt faible pour la flore. 

 
 
 

 
 
 
 
Un petit boisement de jeunes châtaigniers (code Corine Biotope : 83.12) a été 
observé bordant la reprise sur une coupe à blanc de châtaigneraie. La strate 
herbacée est similaire à ce dernier habitat (présenté plus haut) tandis que les 
strates arborées et arbustives sont exclusivement composées du Châtaignier 
commun (Castanea sativa). 

 
 
 
 

Enfin, le secteur étudié borde un boisement mixte correspondant à une 
chênaie acidiphile x Boisement de Pins (Pinus pinaster) (code Corine 
Biotope : 41.5 x 83.3112). La strate arborée est composée d’une espèce 
pionnière, le Chêne tauzin (Quercus pyrenaica) et du Pin maritime 
(Pinus pinaster). On y trouve également, d’autres espèces 
caractéristiques de la chênaie acidiphile comme au sein de la strate 
arbustive : le Châtaignier commun (Castanea sativa), la Bourgène 
(Frangula alnus), le Bouleau verruqueux (Betula pendula), l’Ajonc 
d'Europe (Ulex europaeus) et au sein de la strate herbacée : la Molinie 
bleue (Molinia caerulea), et la Fougère aigle (Pteridium aquilinum).  
 
De par les strates arbustive et herbacée le composant, et bien 
qu’abritant une strate arborée mixte, ce boisement présente des 
potentialités écologiques intéressantes pour la flore et se situe en limite 
de l’aire de répartition du Chêne tauzin (Quercus pyrenaica). Il constitue 
à ce titre un enjeu moyen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Figure 136 : Alignement d’arbres non 
indigène (source : Airele, 2017) 

Figure 137 : Boisement de jeunes 
châtaigniers (source : Airele, 2017) 

Figure 138 : Chênaies acidiphiles x 
Boisements de Pins (source : Airele, 2017) 
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Carte 30 : Habitats naturels et flore patrimoniale au niveau du raccordement externe (source : Airele, 2017) 
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Carte 31 : Habitats naturels et flore patrimoniale au niveau du raccordement externe (source : Airele, 2017)
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 Enjeux relatifs aux habitats naturels 

Enjeux relatifs aux habitats naturels sur le site étudié 

Une importante superficie du secteur d’étude est occupée par les cultures intensives (code Corine Biotope 82.11) 
et leurs biotopes associés. L’intérêt écologique de ces milieux sous forte influence anthropique est faible. On 
note un cortège de messicoles (espèces liées aux cultures) faiblement diversifié. 
  
Les prairies pâturées mésophiles (code Corine Biotope 38.11) présentent un cortège d’espèces banales assez 
peu diversifié du fait de la conduite en pâturage et d’un enrichissement parfois important en éléments nutritifs. 
Ces prairies sont cependant plus diversifiées que les cultures.  
Les bermes des routes et des chemins (code Corine Biotope 38.22) sont moyennement diversifiées. Elles 
permettent cependant, dans un contexte artificialisé, l’expression d’espèces de prairies pacagées et fauchées. 
Les espèces recensées sont communes à très communes en région comme à l’échelle du territoire français 
métropolitain.  
 
La végétation des chemins de traverse (code Corine Biotope 87.2) liée à l’entretien et au passage d’engins 
agricoles est peu diversifiée. Elle n’accueille que des espèces communes voire très communes à large spectre 
écologique.  
 
Les fossés humides à Oenanthe safranée (code Corine Biotope 89.22) sont indirectement d’origine anthropique. 
Ces fossés creusés pour le drainage des terres agricoles accueillent une flore très dominée par l’Oenanthe 
safranée (Oenanthe crocata). Cette espèce forme par endroits des groupements monospécifiques à faible enjeu 
floristique. En France, l’Oenanthe safranée est typique de la façade atlantique où elle est commune mais liée 
aux zones humides. 
  
Les haies (codes Corine Biotope 84.4) sont un élément essentiel du paysage et de la fonctionnalité écologique 
du site. Le maillage bocager est moyennement dégradé mais constitue, dans ce contexte de cultures intensives, 
des habitats refuge pour la flore. Il intervient dans la régulation du régime d’écoulement des eaux pluviales et 
joue un rôle brise-vent favorable aux cultures. On note çà et là de vieux arbres au sein des haies ou parfois 
isolés en plein champs.  
 
Les boisements (code Corine Biotope 41.5 et 83.3112), rare à l’échelle du site, contribuent à la diversité 
floristique de la zone d’étude. Les espèces qui y sont recensées sont communes en région et à l’échelle 
nationale. Ces boisements sont constitutifs du paysage et sont un élément important de la mosaïque de milieux 
sur le site. 

Enjeux relatifs aux habitats naturels sur le raccordement externe 

Tout comme l’intérêt écologique mentionné sur le site étudié, l’intérêt écologique des habitats présents au niveau 
du raccordement externe est relativement faible. Ce secteur se compose pour une bonne partie par des routes 
imperméabilisées sans végétation et des chemins semi-carrossables colonisés par une végétation herbacée 
piétinée méso-eutrophe qui constitue un enjeu faible pour la flore en raison de la très faible diversité qui plus est 
d’espèces communes. En ce qui concerne les bermes bordant les routes et chemins, 4 types de végétations ont 
été observées ; à savoir :  

▪ Les bermes et fossés à végétation prairiale ; 
▪ Les bermes et fossés à végétation nitrophile mésohygrophile ; 
▪ Les bermes et fossés à végétation préforestière ; 
▪ Les bermes à végétation prairiale abritant un fossé à Œnanthe safranée.  

 
Ces habitats composés d’un cortège floristique commun constituent un enjeu écologique faible pour la flore. Tout 
comme noté précédemment, les cultures de céréales, prairies ensemencées avec graminées (fourrage) et le 
terrain en labour observés sous forte influence anthropique constituent un enjeu faible pour la flore tout comme 
les prairies pâturées mésophiles gérées de manière intensive. 
 
Quelques friches herbacées de faible taille ont aussi été notées ainsi qu’une reprise sur coupe à blanc de 
boisement au sein desquelles des espèces communes ont été recensées, constituant un enjeu faible pour la 
flore.  

Le jardin ornemental, le jardin potager et la pelouse urbaine notés, compte-tenu de leur gestion et des espèces 
les composant, ne présentent pas d’intérêt floristique.  
 
Les haies sur le secteur du raccordement externe étant similaires à celles décrites sur le secteur d’étude, leurs 
enjeux sont équivalents.  
 
Enfin concernant les boisements, celui composé exclusivement de jeunes châtaigniers constitue un enjeu faible 
tandis que la chênaie acidiphile bien qu’abritant au sein de la strate arborée une essence non endémique (Pinus 
pinaster) présente un cortège caractéristique des Chênaies acidiphiles avec notamment une essence à la limite 
de son aire de répartition, ce qui constitue un enjeu moyen pour la flore. 
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 Résultats des inventaires floristiques 

Espèces observées sur et à proximité de l’aire d’étude 

 
Les espèces végétales (flore vasculaire) relevées au niveau du secteur d’étude figurent dans le tableau suivant. 
La nomenclature adoptée est celle de la Base de Données Nomenclaturale de la Flore de France (BDNFF, 
version 3.02). 
 

 

Tableau 39 : Espèces floristiques inventoriées dans la zone d’étude (partie 1) (source : Airele, 2016) 
 
 
 

 

 

Tableau 40 : Espèces floristiques inventoriées dans la zone d’étude (partie 2) (source : Airele, 2016) 
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Tableau 41 : Espèces floristiques inventoriées dans la zone d’étude (partie 3) (source : Airele, 2016) 
 

 

Tableau 42 : Légende associée (source : Airele, 2016) 
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Espèces observées au niveau du raccordement externe 

Les espèces végétales (flore vasculaire) relevées au niveau du raccordement externe figurent dans le tableau 
suivant. 
 

 

Tableau 43 : Espèces floristiques recensées au niveau du raccordement externe (partie 1) 
(source : Airele, 2017) 

 

 

Tableau 44 : Espèces floristiques recensées au niveau du raccordement externe (partie 2) 
(source : Airele, 2017) 
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Tableau 45 : Espèces floristiques recensées au niveau du raccordement externe (partie 3) 
(source : Airele, 2017) 

 
La légende est la même que celle pour les espèces inventoriées sur le site d’étude (tableau 42 en page 120). 
 
 

 Enjeux floristiques 

Enjeux floristiques au niveau de l’aire d’étude 

Les espèces végétales relevées dans le secteur d’étude sont pour la plupart des espèces à large répartition, 
bien représentées dans les Pays de la Loire.  
 
Toutes les espèces recensées sur le site sont « Assez communes », « Communes » ou « Très communes ». 
Une espèce est « Peu commune ». Il s’agit de l’Avoine pubescente (Avenula pubescens), espèce à large spectre 
écologique observée aux abords des cultures et çà et là sur le site d’étude.  
 
Avec 95 espèces recensées, le site présente une diversité floristique moyenne. 

Enjeux floristiques au niveau du raccordement externe 

La prospection plus spécifique au secteur du raccordement externe a permis d’identifier 98 espèces ne 
constituant pas d’enjeu écologique compte-tenu de leur statut. Aucune espèce observée n’est déterminante 
ZNIEFF selon la « Liste des espèces déterminantes pour la flore des ZNIEFF continentales en Pays de la  
Loire ». 

Interprétation légale 

Aucune espèce protégée, que ce soit au niveau national (arrêté du 20 janvier 1982), régional (arrêté du 15 
Janvier 1993 complétant la liste nationale), ou figurant sur les listes annexes de la Directive européenne 92/43 
(Directive « Habitats ») n’a été relevée au sein du périmètre d’emprise du projet et au niveau du raccordement 
externe.  
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 Synthèse des enjeux et recommandations 

Synthèse 

L’intérêt floristique des parcelles agricoles rencontrées dans le secteur d'étude (essentiellement cultures et 
prairies pacagées) ainsi que celui des chemins de traverse est faible.  
 
Les bermes des routes et chemins, ainsi que les quelques boisements, sont les habitats les plus diversifiés sur 
le site. Pour autant, souvent eutrophisés, il présente une diversité faible à moyenne.  
 
Les haies et les boisements constituent un élément de la « trame verte » et un refuge pour des espèces 
communes de la flore. 

Recommandations 

 

 

Tableau 46 : Synthèse des enjeux et recommandations pour les habitats et la flore (source : Airele, 2017) 
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Carte 32 : Synthèse des enjeux flore et habitats naturels dans le secteur d’étude (source : Airele, 2017) 
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Carte 33 : Synthèse des enjeux sur les habitats naturels et la flore dans le secteur du raccordement externe (source : Airele, 2017) 
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4 - 4 Avifaune 
 

 Contexte régional 

Enjeux avifaunistiques par unités paysagères 

La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Pays de la Loire a publié en 2010 un document de synthèse 
permettant d’identifier les zones d’incidences potentielles des projets éoliens sur l’avifaune et les chiroptères à 
l’échelle régionale (Marchadour, 2010).  
 
Les cartes suivantes (extraites de ce document) illustrent les niveaux d’enjeux avifaunistiques par secteur 
géographiques, en période de reproduction et d’hivernage. Elles ont été produites sur la base d’une liste 
d’espèces d’oiseaux présentant une vulnérabilité vis-à-vis des éoliennes, par application d’une méthodologie 
adaptée. 
 

 

Figure 139 : Niveau d’enjeu avifaunistique par unités paysagères en période de reproduction (source : LPO, 
2010) 

Il est constaté que l’unité paysagère dans laquelle s’inscrit le projet (« pays de Redon ») présente un 
niveau d’enjeu avifaunistique qualifié de « modéré » en période de reproduction. 
 

 

Figure 140 : Niveau d’enjeu avifaunistique par unités paysagères en période d’hivernage et de reproduction 
(source : LPO, 2010) 

 
En période d’hivernage et de migration, l’unité paysagère dans laquelle s’inscrit le projet présente un 
niveau d’enjeu avifaunistique également qualifié de « modéré ». 

Généralités sur la migration 

La ressource alimentaire est le principal facteur qui pousse certaines espèces à entreprendre de longs trajets 
afin de pouvoir survivre et se reproduire. En effet, dans nos pays tempérés, la période hivernale est très peu 
propice à la survie de l’avifaune. Ceci est d'autant plus vrai pour les oiseaux se nourrissant d’insectes ou encore 
de micromammifères. Les espèces granivores sont, de façon générale, plus sédentaires que les insectivores.  
 
Pour assurer leur pérennité, ces espèces quittent l'Europe pour l'Afrique ou l'Asie, afin de trouver leur nourriture 
en suffisance. En effet, dans ces régions, les saisons y sont inversées par rapport au continent européen.  
 
Trois autres facteurs poussent les oiseaux à migrer : l’intensité lumineuse, les conditions météorologiques et leur 
horloge interne. Les variations de ces trois paramètres, conjuguées à celles des aux ressources alimentaires, 
entraînent un déclenchement hormonal (stimuli interne) poussant les espèces à entamer leur migration.  
 
Pour certaines espèces, le déclenchement de la migration ne dépend que d’un seul facteur alors que pour 
d’autres, le début de la migration ne commence que sous l’influence de plusieurs paramètres. De ce fait, les 
oiseaux ne migrent pas en même temps et il est ainsi possible d’observer des flux migratoires spécifiques.  
Pour les oiseaux migrateurs nichant en France, le trajet depuis les zones d’hivernage méridionales (Europe du 
Sud, Afrique, etc.) est qualifié de « migration prénuptiale », tandis que le passage d’oiseaux Nordiques et le 
départ des oiseaux locaux est appelé « migration postnuptiale ».  
 
Toutes les espèces d’oiseaux n’effectuent pas leur trajet migratoire de la même manière. Ainsi les grands voiliers 
(comme les cigognes) peuvent parcourir de grandes distances entre chacune de leurs étapes tandis que d’autres 
espèces opteront pour des étapes plus courtes et plus nombreuses. Ceci est souvent dépendant de leurs 
réserves énergétiques. Plus l’espèce est petite, moins elle a de réserves : elle sera donc contrainte d'effectuer 
plus fréquemment des arrêts.  
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Au cours de ces mouvements migratoires, l’avifaune est confrontée à de nombreuses difficultés : la prédation, 
la chasse, la recherche de nourriture, les obstacles naturels (montagnes) et les obstacles artificiels (lignes haute 
tension, relais radio, etc.). 

Enjeux avifaunistiques relatifs à la migration en Pays de la Loire 

Les principales voies migratoires utilisées à l’échelle régionale sont le littoral vendéen et ligérien ainsi que le 
cours de la Loire. Il existe également un couloir de migration continental identifié, selon un axe Sud-Sud-Ouest / 
Nord-Nord-Est. Ce couloir est emprunté par des espèces quittant ou reliant l’estuaire de la Loire et le littoral 
ligérien.  
 
Comme l'illustre la figure suivante, extraite du document de synthèse édité en 2010 par la LPO Pays de la Loire, 
ce couloir de migration continental peut potentiellement concerner le secteur d'étude du projet éolien.  
Les sorties sur le terrain du bureau d’étude Airele en période migratoire auront pour objectif d'analyser sur site 
cette éventualité.  
L’ensemble de la région est également concerné par une migration diffuse. En effet, les comportements 
migratoires (migration active ou haltes) peuvent être constatés sur l'ensemble du territoire régional. 
 

 

Figure 141 : Zones d’incidences potentielles pour l’avifaune liées à l’implantation d’éoliennes en Pays de la 
Loire (source : LPO, 2010) 

 

 Contexte local 
 
Pour l’étude du contexte avifaunistique local, deux sources d’informations ont été exploitées :  

▪ La base de données Faune Loire-Atlantique ;  
 
Une recherche des espèces d’oiseaux contactées sur la commune de Derval a été effectuée.  

▪ L’ouvrage « Oiseaux nicheurs Pays de la Loire », paru en 2014.  
 
Une analyse des espèces nicheuses a été menée sur la maille de 10 km x 10 km englobant le projet éolien 
étudié. 
 

 

Tableau 47 : Espèces d’oiseaux répertoriées à Derval et sur la maille atlas de 10km x 10 km* (partie 1) 
(source : Airele, 2016) 
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Tableau 48 : Espèces d’oiseaux répertoriées à Derval et sur la maille atlas de 10km x 10 km* (partie 2) 
(source : Airele, 2016) 

 

 

Tableau 49 : Espèces d’oiseaux répertoriées à Derval et sur la maille atlas de 10km x 10 km* (partie 3) 
(source : Airele, 2016) 
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Tableau 50 : Espèces d’oiseaux répertoriées à Derval et sur la maille atlas de 10km x 10 km* (partie 4) 
(source : Airele, 2016) 

 
*Maille atlas référencée E034N673 englobant la zone d’étude. 

 

 
 
La base de données Faune Loire-Atlantique contient 107 espèces qui ont été signalées sur la commune de 
Derval (situation au 18/09/2014).  
 
A ce résultat, s’ajoute la présence de 81 espèces nicheuses (possible, probable ou certain) signalées sur 
la maille atlas concernée (E034N673), au cours de la période 2007-2012. 
 

 Résultats 
 
Le tableau suivant présente, pour chaque espèce contactée lors des inventaires, les statuts régionaux, nationaux 
et européens. Y figurent aussi les conventions de protection dont certaines espèces font partie. Par ailleurs, il 
est également noté la période de présence (hivernage, estivage/nidification, migration).  
 
Avec la présence de 73 espèces d’oiseaux dont 50 espèces potentiellement nicheuses dans la zone d’étude (ou 
à proximité immédiate), le site est considéré comme plutôt riche au regard de la quantité d’oiseaux mais 
également en termes de patrimonialité. Pour rappel, les Pays de la Loire abritent 201 espèces d’oiseaux 
nicheuses.  
 
Un descriptif de toutes les espèces de valeur patrimoniale est présenté dans la partie méthodologie de la 
présente étude d’impact.  
 
Pour chaque espèce, les facteurs ayant une influence sur la dynamique des populations sont détaillés. Pour 
chaque période, sera effectuée une analyse du comportement observé des espèces patrimoniales recensées, 
de leur abondance relative ainsi que des habitats utilisés.  
 
NB : La présentation des oiseaux est réalisée à partir de publications régionales récentes :  
 

▪ Oiseaux nicheurs des Pays de la Loire. Coordination régionale LPO Pays de la Loire. Delachaux et 
Niestlé, Paris, 2014. 576 p.  

▪ Liste rouge des populations d’oiseaux nicheurs des Pays de la Loire. Coordination régionale LPO Pays 
de la Loire. Bouchemaine, 2014. 24 p.  

▪ Avifaune prioritaire en Pays de la Loire. Coordination générale LPO Pays de la Loire, conseil régional 
des Pays de la Loire, 2008. 221 p.  
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Tableau 51 : Récapitulatif des espèces contactées (partie 1) (source : Airele, 2018) 
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Tableau 52 : Récapitulatif des espèces contactées (partie 2) (source : Airele, 2018) 
 
*Les espèces de valeur patrimoniale figurent en gras. 
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Espèces d’intérêt patrimonial 

Cette partie traite des 25 espèces d’intérêt patrimonial contactées dans la zone d’étude au cours de l’étude. 
Chaque espèce fait l’objet d’une description de son statut local, précisant également les menaces qui la 
concernent à l’échelle régionale ou nationale.  
Est considérée comme espèce d’intérêt patrimonial, toute espèce qui répond à au moins l’une des conditions 
suivantes :  

▪ Espèce ayant un statut de conservation défavorable à l’échelle régionale (espèce « quasi-menacée » 
NT, « vulnérable » VU, « en danger » EN, « en danger critique » CR, « disparue au niveau régional » 
EX) d’après la liste rouge des oiseaux nicheurs des Pays de la Loire (Marchadour et al., 2014) ;  

▪ Espèce citée à la liste rouge des oiseaux hivernants* (Avifaune prioritaire en Pays de la Loire, 
Marchadour et Séchet, 2008) ;  

▪ Espèce citée à l’annexe I de la Directive Oiseaux ; 

▪ Espèce déterminante ZNIEFF en Pays de la Loire.  

 
*N.B. : Les listes rouge et orange (Avifaune prioritaire en Pays de la Loire) avaient été élaborées dans le cadre 
d’un travail régional réalisé en 2008 sur les populations d’oiseaux prioritaires en termes de conservation. Une 
distinction était faite entre les oiseaux nicheurs et les oiseaux hivernants. Une partie des espèces n’avait pas fait 
l’objet d’une évaluation.  
 
La nouvelle liste rouge des populations d’oiseaux nicheurs dont l’évaluation est fondée sur les critères de l’UICN 
(Union Internationale pour la Conservation de la Nature) permet de compléter et d’actualiser ce travail 
uniquement sur les populations d’oiseaux nicheurs. Cette nouvelle liste rouge rend caduque la publication de 
2008 en ce qui concerne les oiseaux nicheurs ; cependant, il est retenu pour l’analyse des espèces patrimoniales, 
la liste rouge des oiseaux hivernants en Pays de la Loire.  
 
Le nom de l’espèce est suivi par l’indice de nidification obtenu dans la zone d’étude (VNN, NPo, NPr, NC), le 
statut de menace en Pays de la Loire (LC, NT, VU, EN), éventuellement l’inscription à la liste rouge des oiseaux 
hivernants en Pays de la Loire et à l’annexe 1 de la directive Oiseaux. 

Aigrette garzette 

 

Tableau 53 : Statut de protection de l’Aigrette garzette (source : Airele, 2017) 
 
L’Aigrette garzette est stable en Europe et en augmentation en France (+26 % depuis 2001). En Pays de la 
Loire, l’espèce a augmenté de 1994 à 2000 puis légèrement régressé ensuite.  
 
Non menacée en Pays de la Loire, l’Aigrette garzette est considéré comme prioritaire car les effectifs nicheurs 
régionaux représentent 18% de la population nationale. Elle niche en colonie sur des sites qui bénéficient 
généralement d’une protection qui limite les dérangements. 

Alouette des champs 

 

Tableau 54 : Statut de protection de l’Alouette des champs (source : Airele, 2017) 
 
Cette espèce ubiquiste des milieux ouverts (c'est-à-dire présente dans des proportions voisines dans tous les 
types d'habitats ouverts) est en déclin en Europe et en France (-30 % depuis 1989). En Pays de la Loire, la 
tendance est similaire (- 30% de 2001 à 2012). 
 

Les pratiques agricoles modernes (généralisation des intrants chimiques, uniformisation des milieux naturels et 
modification de l'assolement, etc.) et la chasse constituent les deux principaux facteurs de son déclin. En Pays 
de la Loire, l’expansion des céréales d’hiver modifie défavorablement les conditions d’hivernage de l’espèce. Les 
nichées de l’Alouette des champs peuvent être sérieusement touchées par la fauche des prairies naturelles ou 
des parcelles de trèfle, luzerne et autres plantes fourragères. L’ingestion de produits phytosanitaires ou de 
semences enrobées avec des substances toxiques peut aussi avoir des effets nocifs importants sur les alouettes. 
 
Les populations nicheuses de cette espèce sont patrimoniales au regard de leur statut de conservation quasi-
menacé en France et en Pays de la Loire. Elle ne présente pas de caractère patrimonial en dehors de la période 
de nidification. 

 

Figure 142 : Alouette des champs (source : Airele, 2016) 

Alouette lulu 

 

Figure 143 : Statut de protection de l’Alouette lulu (source : Airele, 2017) 
 
Dans la région Pays de la Loire, cette espèce est très liée 
aux vignes de Loire-Atlantique et du Maine et Loire. Elle 
se retrouve aussi dans le bocage sec et en milieu 
forestier. En augmentation en Europe, la tendance 
nationale n’est pas clairement définie. En Pays de la 
Loire, elle est stable de 2001 à 2012.  
 
La destruction du bocage dense en faveur d’un bocage 
lâche sans zone de transition et sans prairie pâturée est 
considérée comme la principale menace sur l’espèce en 
Pays de la Loire. 
 

Figure 144 : Alouette lulu (source : Airele, 2016) 

Autour des palombes 

 

Figure 145 : Statut de protection de l’Autour des palombes (source : Airele, 2017) 
 
L’autour des palombes est un rapace forestier discret et localisé en Pays de la Loire. Ainsi, il est difficile de mettre 
en évidence une tendance sur l’évolution des populations. Après une période de déclin, l’espèce a bénéficié de 
la protection des rapaces après 1972. Avec 122 à 185 couples au niveau régional, la Loire-Atlantique abrite 25 
à 40 couples, notamment en forêt du Gâvre, au Sud de la zone d’étude.  
 
Les menaces principales qui pèsent sur l’Autour sont les travaux forestiers, les prélèvements au nid, voire les 
destructions volontaires. 
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Bécasse des bois 

 

Tableau 55 : Statut de protection de la Bécasse des bois (source : Airele, 2017) 
 
Les données actuelles sont insuffisantes pour apprécier la tendance actuelle des populations nicheuses aux 
niveaux national et européen.  
 
Parmi les menaces qui pèsent sur l’espèce, à l’échelle européenne, est citée l’enrésinement, les pluies acides 
ou la diminution de la superficie des prairies permanentes.  
 
En Pays de la Loire, les effectifs nicheurs régionaux sont très faibles, localisés dans quelques grands massifs 
forestiers de la Sarthe et du Maine et Loire. 
 
L’espèce n’étant pas nicheuse ou n’ayant pas été observée en période de nidification, elle ne présente aucun 
caractère patrimonial au sein de l’aire d’étude rapprochée puisque ce sont les populations nicheuses en Pays 
de la Loire qui sont considérées quasi-menacées. Par ailleurs, le caractère d’espèce déterminante ZNIEFF 
s’applique aux sites de nidification ou aux sites de rassemblement de l’espèce. Ici les observations concernent 
un individu isolé en halte migratoire en période de migration postnuptiale au sein du boisement central. L’espèce 
n’a pas été revue ou entendu au cours des autres inventaires. 

Bruant des roseaux 

 

Tableau 56 : Statut de protection du Bruant des roseaux (source : Airele, 2017) 
 
L’espèce est en déclin en Europe (-31 % depuis 1980) et en France (-51 % depuis 2001). En Pays de la Loire, 
l’espèce a augmenté de 1994 à 2000 puis légèrement régressé ensuite. 
  
En Pays de la Loire, une tendance à la baisse est signalée mais la région conserve des populations importantes, 
notamment en Brière ou dans les basses vallées angevines.  
 
Le drainage des zones humides, leur conversion en cultures ou en peupleraies et l’assèchement des prairies 
sont les principales menaces qui pèsent à long terme sur le Bruant des roseaux à l’échelle régionale. 
 
L’espèce n’ayant pas été observée en période de nidification (1 individu observé en période de migration 
postnuptiale), elle ne peut être considérée patrimoniale au sein de l’aire d’étude puisque seules les 
populations nicheuses sont patrimoniales en France et en Pays de la Loire. 

Bruant jaune 

 

Tableau 57 : Statut de protection du Bruant jaune (source : Airele, 2017) 

Le Bruant jaune est largement réparti en Pays de la Loire ; il occupe une large 
gamme de zones ouvertes essentiellement en milieu agricole. En déclin en 
Europe (- 40% depuis 1980) et en France (- 51% depuis 1989), le Bruant jaune 
accuse une baisse de 62 % entre 2001 et 2012 en Pays de la Loire.  
 
Le remembrement et l’utilisation de produits phytosanitaires, voire le 
changement climatique, sont les principales menaces identifiées pour le Bruant 
jaune au niveau régional. 
 
Les populations nicheuses et migratrices sont patrimoniales en France. 
 
 
 

Busard Saint-Martin 

 

Tableau 58 : Statut de protection du Busard Saint-Martin (source : Airele, 2017) 
 
Contrairement au Busard cendré, le Busard Saint-Martin a connu une expansion géographique et une 
progression numérique notamment dans les secteurs de plaine céréalière. Cela concorde avec la situation 
régionale, où il est essentiellement présent dans les cultures de la région angevine.  
 
En Loire-Atlantique, l’espèce se cantonne plutôt en milieu forestier. Il est un nicheur rare avec 29 à 36 couples 
essentiellement répartis dans le tiers Nord-est.  
 
La disparition de landes par l’enrésinement constitue la principale menace pour les populations forestières. Pour 
les busards nichant dans les céréales, ils sont confrontés à la destruction des nichées lors des moissons. 
 
L’espèce est considérée patrimoniale puisqu’elle est inscrite à l’annexe 1 de la Directive “Oiseaux”. Néanmoins 
les populations non nicheuses, comme c’est le cas au sein de l’aire d’étude rapprochée, ne présentent pas de 
caractère patrimonial en France ou en Pays de la Loire. 

Caille des blés 

 

Tableau 59 : Statut de protection de la Caille des Blés (source : Airele, 2017) 
 
Les fluctuations interannuelles de l’effectif nicheur sont connues de longue date chez cette espèce, masquant 
les tendances à long terme. Le suivi STOC-EPS témoigne d’une diminution nationale de l’ordre de 33% depuis 
1989, diminution évaluée à 30,7% par le réseau national d’observation des oiseaux de passage (ONCFS-FNC) 
depuis 1996 jusqu’à 2011. Toutefois, ces évolutions restent non significatives d’un point de vue statistique.  
 
Les populations atlantiques seraient stables sur les 2 dernières décades.  
La destruction directe de nids et de couvées sont notées en raison de la vitesse élevée de travail dans les 
parcelles. La disparition brutale du couvert végétal lors de la moisson, suivie d’un déchaumage rapide, accentue 
les risques de prédation, provoque une délocalisation des adultes et restreint les capacités d’accueil des 
migrateurs. Rappelons par ailleurs que la caille des blés est une espèce chassable.  
 
Son statut d’espèce déterminante ZNIEFF en fait ici une espèce patrimoniale. Néanmoins au regard des statuts 
de conservations en France et Pays de la Loire de préoccupation mineure, la patrimonialité de l’espèce ne peut 
être consolidée. 

Figure 146 : Bruant jaune (source : Airele, 2017) 
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Chardonneret élégant 

 

Tableau 60 : Statut de protection du Chardonneret élégant (source : Airele, 2017) 
 
Les populations européennes nicheuses sont stables voire en augmentation. A l’inverse en France, l’espèce 
connait une chute de ses effectifs depuis 2001. En Pays de la Loire, cette chute est estimée à -61% entre 2001 
et 2012.  
 
Les menaces sur l’espèce concernent principalement l’arrachage des haies et l’utilisation des produits 
phytosanitaires qui réduisent l’habitat et la ressource alimentaire.  
 
Au sein de l’aire d’étude rapprochée, l’espèce ne peut être qualifiée de patrimoniale puisque ce critère ne 
concerne que les populations nicheuses. Ici, les individus ne sont pas nicheurs. 

Chevêche d’Athéna 

 

Tableau 61 : Statut de protection de la Chevêche d’Athéna (source : Airele, 2017) 
 
La Chevêche d’Athéna montre un net recul depuis les années 80 dans la région. Avec au moins 6000 mâles 
chanteurs, pour les années 2000, la région accueille au moins 10% de la population française connue. Compte 
tenu de la responsabilité de la région, la Chevêche d’Athéna a été classée parmi les espèces prioritaires à la 
conservation.  
 
La disparition des milieux et habitats semble être la première cause de son déclin. 

Faucon hobereau 

 

Tableau 62 : Statut de protection du Faucon hobereau (source : Airele, 2017) 
 
L’espèce est en expansion au niveau national. La tendance à l’augmentation semble être confirmée dans les 
Pays de la Loire. En Loire-Atlantique, une fourchette de 30 à 65 couples est citée « en 1990 et en 2000 ».  
 
Les menaces qui pèsent sur le Faucon hobereau sont principalement liées à l’intensification des pratiques 
agricoles menant à l’utilisation de pesticides, à l’arasement des haies et des talus. 

Goéland brun 

 

Tableau 63 : Statut de protection du Goéland brun (source : Airele, 2017) 
 
En progression sur les sites de nidification nationaux, le Goéland brun est en diminution en Pays de la Loire où 
il niche préférentiellement en quelques points du littoral et très localement sur le cours de la Loire.  
 
La prédation par le Goéland marin est identifiée comme la cause principale de son déclin dans la région. 
 
L’espèce n’est pas considérée comme patrimoniale au sein de l’aire d’étude rapprochée puisque les 
observations concernent des individus de passage. Or, ce sont les populations nicheuses en Pays de la Loire 
qui présentent un statut de conservation qualifié de « vulnérable ». 

Linotte mélodieuse 

 

Tableau 64 : Statut de protection de la Linotte mélodieuse (source : Airele, 2017) 
 
Elle est bien présente dans certains secteurs régionaux mais les populations nicheuses semblent s’effondrer 
depuis les années 80. Au niveau européen, les effectifs ont connu une diminution importante (-62%) durant la 
période 1980-2010. Cette situation est analogue sur le plan national (-68% sur la période 1989-2012) mais 
également régional (-68% de 2001 à 2012). Les raisons du déclin sont mal connues. L’hypothèse la plus probable 
semble être liée à la modification des pratiques agricoles.  
 
Elle est patrimoniale en tant qu’espèce nicheuse probable au sein de l’aire d’étude rapprochée. En dehors de la 
période de nidification, cette espèce ne présente pas de statut de patrimonialité au regard des statuts de 
conservation régional et national. 

Milan noir 

 

Tableau 65 : Statut de protection du Milan noir (source : Airele, 2017) 
 
Le Milan noir a connu une augmentation au niveau national (avec une densification dans les secteurs de fortes 
colonies) mais des diminutions locales ont été constatées. La population des Pays de la Loire semble en 
progression. Le Milan noir est essentiellement réparti au Sud de la région. La Loire-Atlantique abrite de 150 à 
200 couples, à proximité immédiat des fleuves et des grands étangs. Les principales 
menaces sur l’espèce concernent la dégradation des zones humides et des ripisylves, 
utilisées respectivement pour la chasse et la nidification. L’empoisonnement et 
l’électrocution (lignes haute tension) sont d’autres causes de mortalité identifiées. 
 
Les 2 individus observés au sein de l’aire d’étude rapprochée étaient des oiseaux 
migrateurs. La patrimonialité de l’espèce est ici liée à son inscription à l’annexe 1 de la 
Directive « Oiseaux » et aux populations nicheuses aux niveaux régional et national. 
L’espèce ne nichant pas au sein de l’aire d’étude rapprochée, ce statut de patrimonialité 
est à mettre en relation avec son intérêt communautaire. 

Figure 147 : Milan noir (source : Airele, 2016) 



Etude d'Impact Santé et Environnement 
 

Parc éolien de la Croix Guingal – Territoire de Derval (44) Chapitre B - Etat initial de l’environnement - p. 135 
Dossier de Demande d'Autorisation Unique 

Pic noir 

 

Tableau 66 : Statut de protection du Pic noir (source : Airele, 2017) 
 

En augmentation importante en Europe depuis 1980 (+60%), le Pic noir connaît une tendance similaire en France 
(+216% depuis 1989). Le Pic noir fréquente les milieux forestiers clairsemés en Pays de la Loire.  

 
Dans un contexte de colonisation progressive des zones boisées des régions de plaine, le Pic noir montre de 

bonnes facultés d’adaptation, notamment aux espaces anthropisés (parcs boisés) ou les ripisylves. Les travaux 
forestiers à proximité des sites de nidification peuvent néanmoins constituer des sources de dérangement. 
 

 

Figure 148 : Pic noir (source : Airele, 2016) 

Pipit farlouse 

 

Tableau 67 : Statut de protection du Pipit farlouse (source : Airele, 2017) 
 
Le Pipit farlouse est en fort déclin en Europe (-70% depuis 1980) et en France (-70 % depuis 1989). La tendance 
régionale n’est pas significative mais également à la baisse (-17% de 2001 à 2012). La Loire-Atlantique abrite 
moins de 100 couples qui se répartissent surtout sur au Nord de l’estuaire de la Loire (marais et dunes littorales). 
En plus d’une sensibilité aux hivers rigoureux et au changement climatique, le Pipit farlouse a besoin de prairies 
de fauche ou de marais halophiles pour se maintenir. 
 
L’espèce est non nicheuse au sein de l’aire d’étude rapprochée. Le statut 
de patrimonialité est lié aux individus nicheurs. Par conséquent, au 
regard de sa présence en migration et en hiver, l’espèce ne peut être 
reconnue patrimoniale localement. 
 
 

Pluvier doré 

 

Tableau 68 : Statut de protection du Pluvier doré (source : Airele, 2017) 
 
La population nicheuse de l’Union Européenne présente un statut défavorable, en raison d’un déclin ancien, qui 
a mené les effectifs nicheurs à un niveau faible.  
 
En France, l’espèce (« à Surveiller » en hiver) n’est pas considérée comme menacée. Faute de suivi approprié 
mené sur le long terme, on ne dispose pas d’informations suffisantes qui permettent d’établir la tendance globale 
des populations présentes dans l’hexagone en hiver et en migration. On sait cependant que des fluctuations 
considérables des effectifs se produisent selon les conditions hivernales et le succès reproducteur des 
populations Nordiques. En Pays de la Loire, c’est la Vendée qui héberge la majorité des hivernants. En Loire-
Atlantique, l’espèce fréquente 2 secteurs principaux : les prairies ligériennes en amont de Nantes, les étangs de 
la région de Châteaubriant et le marais de Machecoul.  
 
A l’échelle nationale, les prélèvements dus à la chasse sont une menace pour le Pluvier doré. 
 
Le statut de patrimonialité local est lié aux individus hivernants. Au cours de l’étude, 2 individus en vol migratoire 
ont été observés au sein de l’aire d’étude rapprochée. Par conséquent, l’espèce ne peut être considérée 
patrimoniale au sein de l’aire d’étude rapprochée. 

Pouillot fitis 

 

Tableau 69 : Statut de protection du Pouillot fitis (source : Airele, 2017) 
 
Le Pouillot fitis est en déclin important en Europe (-40% depuis 1980) et en France (-47 % depuis 1989, mais 
une augmentation de 15 % est constatée depuis 2001). Le Pouillot fitis occupe dans la région essentiellement 
quelques massifs forestiers de Mayenne et de la Sarthe. Il semble avoir presque disparu de Loire-Atlantique en 
tant que nicheur.  
 
Le réchauffement climatique est incriminé pour expliquer ce déclin, ainsi que les modifications des conditions 
d’accueil sur les sites d’hivernage et de halte migratoire. 
 
Au cours de l’étude, les individus ont été contactés en période de migration postnuptiale. Par conséquent le 
caractère patrimonial ne peut être attribué à cette espèce dans le cadre de cette étude. 

Tarier des prés 

 

Tableau 70 : Statut de protection du Tarier des prés (source : Airele, 2017) 
 
Le Tarier des prés est en déclin important en Europe (-70% depuis 1980) et en France (-59 % depuis 1989). En 
Pays de Loire, la baisse est de l’ordre de 60 % sur une dizaine d’années (de 2000-2006 à 2007-2012).  
 
Le Tarier des prés est inféodé aux prairies alluviales et aux marais (val de Loire, basses vallées angevines, 
marais poitevin). La Loire-Atlantique abrite 120 à 270 couples sur la période 2007-2012.  

Figure 149 : Pipit farlouse (source : Airele, 2017) 
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La raréfaction des prairies humides (par la mise en culture) et l’intensification de leur exploitation sont les 
principales menaces identifiées au niveau régional. 
 
Les individus nicheurs sont patrimoniaux en Pays de la Loire. Dans le cadre de l’étude, au sein de l’aire d’étude 
rapprochée, les individus observés sont migrateurs et ne nichent pas. Par conséquent, l’espèce ne peux pas 
être considérée patrimoniale. 

Tarier pâtre 

 

Tableau 71 : Statut de protection du Tarier pâtre (source : Airele, 2017) 
 
Espèce plutôt stable, voire en augmentation légère au niveau européen, 
le Tarier pâtre connaît une diminution à l’échelle nationale (-27% depuis 
2001). Une forte diminution des effectifs est constatée en Pays de la 
Loire  
(-50 % de 2001 à 2012). Cette érosion des effectifs est due à la 
modification des pratiques agricoles (retournement de prairies, 
arrachage de haies) qui poussent le Tarier pâtre à occuper des milieux 
de substitution marginaux. 

Figure 150 : Tarier pâtre (source : Airele, 2016) 

 

Tourterelle des bois 

 

Tableau 72 : Statut de protection de la Tourterelle des bois (source : Airele, 2017) 
 
La Tourterelle des bois connaît un déclin important en Europe (-80% depuis 1980), une diminution de 22% en 
France depuis 2001. En Pays de la Loire, le déclin est de 44% entre 2001 et 2012.  
 
L’altération des habitats dans les zones de reproduction et d’hivernage (disparition des haies et des bocages, 
asséchement des régions sahélo-soudaniennes) est la principale cause du déclin de cette espèce, qui plus est 
chassée. A ce facteur, s’ajoute une pression cynégétique importante (braconnage également) ainsi qu’une 
baisse des ressources alimentaires liée à l’emploi d’herbicides. 

Traquet motteux 

 

Tableau 73 : Statut de protection du Traquet motteux (source : Airele, 2017) 
 
Le Traquet motteux est en déclin en Europe (-50% depuis 1980) et en France (-32 % depuis 1989). En Pays de 
Loire, l’espèce est un nicheur extrêmement rare (d’où le niveau de menace « CR » : en danger critique 
d’extinction). Au cours de la période 2007 à 2012, il ne se reproduit de manière certaine qu’à l’île d’Yeu et de 
manière probable en quelques sites continentaux (Mayenne, Maine et Loire et Sarthe).  
 

La perte et la dégradation d’habitats (urbanisation, plantation de résineux, régression de l’élevage ovin…) sont 
les principales menaces identifiées au niveau régional. 
 
L’espèce n’a été observé qu’en période de migration prénuptiale. L’espèce n’étant pas nicheur au sein de l’aire 
d’étude rapprochée, elle n’est donc pas patrimoniale localement puisque ce statut repose sur le statut nicheur 
de l’espèce. 

Vanneau huppé 

 

Tableau 74 : Statut de protection du Vanneau huppé (source : Airele, 2017) 
 
En déclin important en Europe (-60% depuis 1980), le Vanneau huppé semble également en diminution à 
l’échelle nationale. Moins de 5000 couples nichent en Pays de la Loire, dont 600 à 740 couples en Loire 
Atlantique. Dans la région, les populations nicheuses fréquentent les grandes zones humides arrière littorales et 
les prairies humides. Le maintien de ces populations dépend donc étroitement du mode de gestion des prairies 
et de l’assolement, dans les cas où les vanneaux nichent dans les zones cultivées. L’utilisation de produits 
phytosanitaires constitue une menace supplémentaire indirecte sur les proies recherchées par les vanneaux. 
 

 

Figure 151 : Vanneau huppé (source : Airele, 2016) 

Verdier d’Europe 

 

Tableau 75 : Statut de protection du Verdier d’Europe (source : Airele, 2017) 
 
Stable en Europe depuis 1980, en diminution en France (-30 % depuis 1989), le Verdier d’Europe est également 
en déclin au niveau régional (-54% de 2001 à 2012). La destruction de haies en milieu rural et l’utilisation de 
produits de synthèse sont citées comme les raisons principales de sa diminution en Pays de la Loire. 
 
L’espèce est patrimoniale en période de nidification puisqu’elle ne bénéficie pas d’un statut de conservation 
défavorable en dehors de la période de nidification. 
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