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Période de migration prénuptiale 

En période de migration prénuptiale, 48 espèces ont été contactées. Le tableau suivant présente le statut 
biologique en Pays de la Loire, l’indice de nidification dans la zone d’étude ou ses abords immédiats, le statut 
juridique national ainsi que les effectifs cumulés observés au cours des 4 sessions d’observation. Les espèces 
de valeur patrimoniale figurent en gras. 
 

 

Tableau 76 : Espèces et effectifs observés en période de migration pénuptiale (partie 1) (source : Airele, 2017) 
 

 

Tableau 77 : Espèces et effectifs observés en période de migration pénuptiale (partie 2) (source : Airele, 2017) 
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Espèces patrimoniales 

Les 12 espèces patrimoniales sont présentées ci-dessous, par ordre décroissant d’abondance. 

 

▪ Pipit farlouse 
Quelques individus sont contactés en stationnement et en déplacement migratoire vers le Nord, du 19 mars au 
16 avril 2014. Des regroupements localisés sont observés dans des parcelles cultivées, notamment aux 
carrefours des cotes 48 (Nord-Ouest) et 62 (Sud) où l’espèce est attirée par les parcelles de moutarde. Au 
maximum, 42 individus sont comptabilisés le 19 mars 2014 (encore 11 le 16 avril 2014). 

 

▪ Tarier pâtre 
L’espèce est contactée régulièrement au printemps sur l’ensemble de la zone d’étude. Les habitats en présence 
sont favorables à l’espèce. Au moins 10 secteurs de contacts sont représentés sur la carte suivante. 
 

▪ Alouette des champs 
L’Alouette des champs est bien représentée dans les parcelles agricoles de la zone d’étude. Il a été relevé 6 
chanteurs le 4 avril 2014, puis 7 chanteurs le 6 mai 2014, au cours de la première session d’IPA (indices 
ponctuels d’abondance). 
 

▪ Traquet motteux 
7 individus en halte migratoire stationnent dans une prairie pâturée (au centre de la zone d’étude) le 16 avril 
2014. 
 

▪ Alouette lulu 
Fréquemment contactée en plusieurs endroits de la zone d’étude au début du printemps (par exemple 6 
chanteurs le 4 avril 2014), l’Alouette lulu semble commune dans le bocage de la zone d’étude. Toutefois, il n’est 
relevé qu’un chanteur le 6 mai 2014, au cours de la première session d’IPA (indices ponctuels d’abondance), 
mais les conditions météorologiques pluvieuses de ce jour expliquent ce résultat. 
 

▪ Bruant jaune 
Le bruant jaune est contacté début avril 2014 dans 4 secteurs caractérisés par la présence de haies basses et 
de cultures. 
 

▪ Verdier d’Europe 
Le Verdier est contacté en mars et avril 2014 dans 4 secteurs caractérisés par la présence de haies arborées. 
 

▪ Tourterelle des bois 
L’installation de l’espèce est constatée le 6 mai 2014, avec 2 individus chanteurs entendus au centre et au Nord 
de la zone d’étude. 
 

▪ Busard Saint-Martin 
2 individus (mâles) sont observés ensemble, le 19 mars 2014, très probablement en déplacement migratoire 
vers l’Est, après avoir prix de l’altitude au centre de la zone d’étude (ascendance thermique). 
 

▪ Milan noir 
De façon similaire à l’observation précédente de Busard Saint-Martin, 2 milans noirs sont observés ensemble, 
en déplacement migratoire vers l’Est, le 16 avril 2014. A partir de « la Philipperie », ils survolent la zone d’étude 
sans s’y arrêter et sont perdus de vue au-dessus du bois d’Indre. 
 

▪ Pic noir 
1 individu a été contacté le 4 avril 2014, en déplacement local en direction du bois d’Indre qui semble favorable 
à sa nidification. 
 

▪ Tarier des prés 
1 mâle de Tarier des prés en halte migratoire stationne dans une prairie pâturée (au centre de la zone d’étude) 
le 16 avril 2014. Il y chante quelques temps mais ne sera pas revu ultérieurement, les habitats en place étant 
défavorables à la nidification de l’espèce. 

Voies de migration et déplacements locaux 

Quelques espèces en migration diffuse vers le Nord ont été observées en plusieurs endroits de la zone d’étude. 
Il s’agit de passereaux tels que le Pipit farlouse, la Linotte mélodieuse ou l’Hirondelle rustique observés en vol 
Nord. Quelques rapaces diurnes de passage ont été observés au centre de la zone d’étude, selon un axe de 
migration orienté Ouest-Est : 

▪ 2 Busards Saint-Martin en vol Est 

▪ 2 Milans noirs en vol Est. 

 
La similitude de leur comportement, à deux dates différentes, est troublante. En effet, ils ont traversé le site en 
direction de l’Est puis ont survolé le bois d’Indre où ils ont été perdus de vue. Il est possible, compte tenu des 
conditions météorologiques favorables de ces 2 journées, qu’ils aient été en recherche d’ascendances 
thermiques qui peuvent former au-dessus des bosquets et boisements, notamment le bois d’Indre. Il est 
néanmoins difficile de généraliser cette interprétation à l’ensemble des rapaces de passage au-dessus du site. 
 
Concernant les espèces locales, les déplacements ont lieu en tous sens, schématiquement des zones de repos 
vers les zones d’alimentation. Au printemps, quelques mouvements assez significatifs de Hérons cendrés ont 
été observés selon un axe Nord-Sud, en lisière Ouest du bois d’Indre, voire au-dessus de la zone d’étude. Il peut 
s’agir d’individus provenant de la colonie de hérons du proche étang de Clégreuc à Vay (situé à 8 km au Sud de 
la zone d’étude). 

 
Les haies arbustives et arborées ainsi que les nombreux arbres isolés constituent des zones de repos ou de 
nidification pour de nombreuses espèces locales (Merle noir, le Pinson des arbres, le Pigeon ramier, Tourterelle 
des bois, Bruant jaune, Pouillot véloce…), ainsi que des postes d’affût pour certains rapaces, notamment la Buse 
variable qui semble le rapace le plus commun et le plus visible dans la zone d’étude. A partir de ces haies, les 
déplacements ont lieu vers les zones de chasse ou de gagnage. 

Stationnement migratoire 

Au printemps 2014, très peu d’espèces ont été observées en stationnement migratoire. Ils concernent 
essentiellement des passereaux profitant d’une source de nourriture localement disponible dans les prairies et 
les cultures en mars et avril : 

▪ Tarier des prés 

▪ Traquet motteux 

▪ Pipit farlouse 
 
La grande majorité des contacts obtenus en période de migration prénuptiale concernent des espèces nicheuses 
localement (dont certaines sont sédentaires). 

Synthèse de la période de migration prénuptiale 

Le site est fréquenté par une faible diversité de migrateurs stricts qui survolent ou utilisent les habitats de la zone 
d’étude de façon temporaire. Parmi ces espèces, 5 présentent une valeur patrimoniale (Busard Saint-Martin, 
Milan noir, Pipit farlouse, Tarier des prés et Traquet motteux). 
 
Six autres espèces patrimoniales sont nicheuses dans le secteur d’étude ou à proximité immédiate (Alouette des 
champs, Alouette lulu, Pic noir, Tarier pâtre, Tourterelle des bois et Verdier d’Europe). 
 
La présence de bosquets et surtout du bois d’Indre situé à l’Est du secteur d’étude contribue à favoriser la 
diversité de la zone d’étude en espèces forestières (Chouette hulotte, Pic noir, Pic épeiche, Geai des chênes, 
Sittelle torchepot, mésanges…). Quant au bocage, les nombreuses haies arbustives qui le constituent, abritent 
un cortège d’espèces typiques (Alouette lulu, Tarier pâtre, Fauvette grisette, Bruant jaune, Bruant zizi…). 

 

 En définitive, la zone d’étude présente un intérêt saisonnier relativement faible pour 
l’avifaune migratrice au printemps. La présence d’oiseaux de valeur patrimoniale de 
passage est remarquée (Milan noir, Busard Saint-Martin, Tarier des prés, Traquet 
motteux, Pipit farlouse…). Quelques espèces patrimoniales nicheuses sur le site sont par 
ailleurs bien représentées dans la zone d’étude, notamment l’Alouette lulu et la Tarier 
pâtre. 
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Carte 34 : Synthèse de l’avifaune en période de migration prénuptiale (source : Airele, 2017) 
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Période de nidification 

En période de nidification, 45 espèces ont été contactées. Le tableau suivant présente le statut biologique en 
Pays de la Loire, le statut et l’habitat de nidification dans la zone d’étude ou ses abords immédiats, ainsi que 
les effectifs cumulés observés au cours des 4 sessions d’observation. Les espèces de valeur patrimoniale 
figurent en gras. 
 

 

Tableau 78 : Espèces et effectifs observés en période de nidification (partie 1) (source : Airele, 2017) 
 

 

Tableau 79 : Espèces et effectifs observés en période de nidification (partie 2) (source : Airele, 2017) 
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Espèces patrimoniales 

Les 8 espèces patrimoniales sont présentées ci-dessous, par ordre décroissant d’abondance. 
 

▪ Tarier pâtre 
Plusieurs couples nicheurs sont localisés dans la zone d’étude. Il est relevé au moins la présence de 8 sites de 
nidification, du Nord au Sud. Les délaissés agricoles en bord de culture ainsi que les haies arbustives lui sont 
très favorables. 
 

▪ Alouette lulu 
Au moins 6 sites de nidification sont localisés. L’espèce apprécie les lignes électriques sur lesquelles elle peut 
chanter. 
 

▪ Alouette des champs 
Les contacts avec l’Alouette des champs se font plus rares en période de nidification, ce qui peut être expliqué 
localement par le retournement de praires (en mai) au profit du maïs. 
Elle reste systématiquement dans quelques parcelles de blé où elle y niche probablement. Au moins 4 sites de 
nidification sont constatés. 
 

▪ Bruant jaune 
Au moins 5 sites de nidification sont localisés, essentiellement dans la partie centrale de la zone d’étude. 
 

▪ Tourterelle des bois 
Dans la zone d’étude, au moins 3 sites de nidification sont localisés dans des haies arbustives denses. 
 

▪ Verdier d’Europe 
Le verdier a été contacté sur un seul endroit, en période de nidification. 
 

▪ Autour des palombes 
1 individu a été observé le 10 juillet 2014, en chasse ou en déplacement local, à proximité du bosquet central. 
Aucun indice de nidification n’a été relevé dans la zone d’étude pour cette espèce. Le bois d’Indre répond 
parfaitement aux exigences de l’Autour des palombes. 
 

▪ Linotte mélodieuse 
Toutes les observations concernent des individus en déplacement. Néanmoins, les observations régulières de 
l’espèce indiquent que des populations locales existent au sein de l’aire d’étude rapprochée ou à proximité. 
Aucun stationnement précis n’a été mis en évidence.  
 
Un groupe d’une dizaine d’individus est observé en vol au-dessus du boisement central le 29 juillet 2014. 1 
individu chanteur est observé puis se déplace au sud du secteur d’étude le 06 mai 2014. Le 10 juillet 2014, 1 
individu est observé en déplacement au sud-ouest du boisement central. 

Aspect semi-quantitatif 

2 sessions de points d’écoute ont été réalisées le 6 mai puis le 11 juin 2014 afin d’apprécier l’abondance relative 
des espèces en 5 points. L’objectif de ces relevés est de pouvoir servir de témoin dans le cas d’un suivi post-
installation du projet. Les points d’écoute ont été répartis dans les habitats présents dans la zone d’étude. 2 
d’entre eux (de D2 et D4) se situent dans un contexte agricole ouvert, 2 autres (D1 et D3) en bocage à proximité 
de bosquet(s) et un (D5) en lisière de zone forestière (bois d’Indre). 
 
Les caractéristiques des points d’écoute sont indiquées dans le tableau suivant. 
 

 

Tableau 80 : Principaux habitats échantillonnés par les points d’écoute avifaunistiques (source : Airele, 2016) 
 

Les résultats bruts de ces 2 sessions figurent en annexe de l’étude d’expertise écologique. Le tableau suivant 
indique le classement des 36 espèces contactées lors des points d’écoute, par IPA décroissant (de la plus 
abondante à la moins abondante). 

 

Tableau 81 : Classement des espèces par IPA décroissant (partie 1) (source : Airele, 2017) 
 

 

Tableau 82 : Classement des espèces par IPA décroissant (partie 2) (source : Airele, 2017) 
 
En gras figurent les espèces d’intérêt patrimonial. 
 
Parmi les 36 espèces contactées lors des points d’écoute, les 10 plus abondantes (celles qui ont un IPA supérieur 
à 5) sont le Pinson des arbres, la Corneille noire, l’Hirondelle rustique, le Merle noir, la Fauvette à tête noire, 
le Pigeon ramier, l’Alouette des champs, le Troglodyte mignon et le Rougegorge familier. Les espèces en 
gras et en italique font partie des 10 espèces nicheuses les plus communes en Pays de la Loire (Marchadour, 
2014).  
Le Pinson des arbres est l’espèce la plus abondante localement et la plus largement répartie (en milieu bocager 
et forestier). 
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Figure 152 : Nombre d’espèces par point et par passage (source : Airele, 2016) 
 

 

Figure 153 : Nombre d’espèces par point (synthèse des 2 passages) (source : Airele, 2016) 

 
Il est constaté, à l’analyse des résultats, que les points D1, D3 et D5 situés à proximité immédiate de bosquet et 
de boisements sont légèrement plus diversifiés que les autres points localisés en milieu bocager ouvert (D2 et 
D4). 
Le nombre d’espèces d’intérêt patrimonial contactées à chaque point varie de 2 à 4. En l’occurrence, les écarts 
sont peu significatifs. 

 

Figure 154 : Nombre d’individus par point et par passage (source : Airele, 2016) 

 

Figure 155 : Nombre moyen d’individus par point (synthèse des 2 passages) (source : Airele, 2016) 
 
De manière cohérente avec l’analyse faite sur le nombre d’espèces, on constate que le nombre moyen 
d’individus contactés en milieu forestier (D1) ou à proximité de bosquets (D3 et D5) est supérieur au nombre 
moyen d’individus contactés sur les autres points situés en milieu plus ouvert (D2 et D4). 
 
En outre, le nombre total d’individus contactés est équivalent lors des 2 passages (125 puis 120 individus). 

Déplacements locaux 

Les déplacements locaux concernent essentiellement les rapaces en chasse. La Buse variable et le Faucon 
crécerelle ont été observés à de nombreuses reprises. Les travaux des moissons durant l’été permettent 
notamment aux rapaces de capturer plus facilement des micromammifères, jusqu’alors à l’abri des cultures. Les 
déplacements des rapaces s’effectuent notamment selon les ascendances thermiques et la direction du vent. 
 
Deux observations ponctuelles d’Autour des palombes et de Faucon hobereau, en chasse ou en déplacement 
local, ont été faites le 10 juillet 2014, à proximité du bosquet central. Aucun indice de nidification pour ces deux 
espèces n’a été relevé dans la zone d’étude. Le bois d’Indre semble répondre parfaitement aux exigences de 
ces deux espèces. 

Migration 

En période de nidification (juin-juillet), peu de données relatives à la migration ont été mises en évidence. 
Un regroupement d’une vingtaine de Tourterelle des bois (incluant peut-être des migrateurs) a été observé sur 
des fils électriques le 29 juillet 2014, au Sud de la zone d’étude. Il coïncide avec la présence d’une source de 
nourriture localement disponible et abondante (colza récolté). D’autres espèces d’oiseaux, notamment les 
pigeons ramiers, colombins et domestiques, ont également été identifiés. 
 
Le 10 juillet 2014 a été constaté la présence d’une trentaine de Martinets noirs en chasse dans la partie est de 
la zone d’étude. A cette date, il peut s’agir d’oiseaux locaux en rassemblement pré-migratoire. 

Synthèse de la période de nidification 

Les points d’écoute montrent que la diversité et le nombre moyen d’individus sont légèrement supérieurs en 
milieu forestier comparativement au milieu bocager ouvert. Toutefois, Il est constatée une valeur patrimoniale du 

bocage ouvert, avec six espèces potentiellement nicheuses et pour certaines bien représentées : Alouette des 

champs une dizaine de site de nidification*1), Alouette lulu (7 à 8 sites*), Bruant jaune (5 à 6 sites*), Tarier 

pâtre (8 à 10 sites*), Tourterelle des bois (3 sites*), Verdier d’Europe (5 sites*). 

 
Les autres espèces patrimoniales sont nicheuses en dehors de la zone d’étude et ont été observées en chasse 
ou en déplacement local dans celle-ci. On retiendra notamment l’Autour des palombes. 
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Carte 35 : Synthèse de l’avifaune en période de nidification (source : Airele, 2018)  
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 Les relevés ornithologiques réalisés dans le cadre de l’étude confirment l’intérêt du 
bocage de Derval pour de nombreuses espèces. On constate une relative homogénéité de 
la composition des cortèges associés au bocage. 

 Compte tenu des résultats obtenus et au regard des données bibliographiques, il peut 
être considérés que les enjeux avifaunistiques en période de nidification sont 
globalement faibles sur la zone d’étude. Ils sont localement modérés au niveau des 
bosquets et boisements ainsi que leurs lisières, en raison de la diversité d’oiseaux 
nicheurs en moyenne un peu plus élevée dans ces habitats. 

Période de migration postnuptiale 

En période de migration postnuptiale, 53 espèces ont été contactées. Le tableau suivant présente les principaux 
statuts ainsi que les effectifs cumulés observés au cours des 4 sessions d’observation. Les espèces de valeur 
patrimoniale figurent en gras. 
 

 

Tableau 83 : Espèces et effectifs observés en période de migration postnuptiale (partie 1)  
(source : Airele, 2016) 

 

Tableau 84 : Espèces et effectifs observés en période de migration postnuptiale (partie 2)  
(source : Airele, 2016) 

 

 

Espèces patrimoniales 

Les 16 espèces patrimoniales sont présentées ci-dessous, par ordre décroissant d’abondance. 

▪ Alouette des champs 
Les Alouettes des champs sont contactées surtout le 5 novembre 2014, probablement lors du pic migratoire de 
l’espèce. A cette occasion, elles sont observées en stationnement dans les quelques parcelles cultivées. Les 
effectifs cumulés (130 individus) sont cependant modestes. 

▪ Vanneau huppé 
Le 26 septembre 2014, 34 individus stationnent sur une parcelle, au Nord de la zone d’étude. Le 5 novembre 
2014, 75 individus sont observés dont 60 stationnent brièvement avec 2 Pluviers dorés avant de se diriger vers 
le Sud-Ouest. 

▪ Pipit farlouse 
Quelques migrateurs stationnent çà et là, occasionnant quelques maxima constatés le 26 septembre 2014 et le 
5 novembre 2014 (respectivement 71 puis 40 individus). 

▪ Goéland brun 
Le 26 septembre 2014, au moins 21 individus stationnent dans une petite parcelle cultivée. Les oiseaux 
proviennent de l’Est, peut-être de la décharge de Treffieux située à 11 km. Les oiseaux quittent la zone vers 
l’Est, une partie se dirige vers le Sud. 
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▪ Bruant jaune 
Un groupe d’une vingtaine d’individus stationne le 5 novembre dans les haies basses et les cultures du centre 
de la zone d’étude. 

▪ Tarier pâtre 
Régulièrement observé à l’automne, le Tarier pâtre est présent sur l’ensemble de la zone d’étude, de façon assez 
localisée toutefois. Un pic migratoire semble intervenir le 26 septembre 2014, où 10 individus sont observés. 

▪ Alouette lulu 
L’Alouette lulu est contactée régulièrement à l’automne sur l’ensemble de la zone d’étude. Les contacts 
proviennent des secteurs fréquentés au printemps par les individus nicheurs. Il s’agit probablement d’oiseaux 
partiellement sédentaires, rejoint par quelques migrateurs ou hivernants. Une petite dizaine d’individus sont 
comptabilisés le 5 novembre 2014. 

▪ Verdier d’Europe 
Aucun groupe notable n’a été observé à l’automne. Un maximum de 6 individus est observé le 26 septembre 
2014. 

▪ Tarier des prés 
Le 11 septembre 2014, 4 individus sont contactés en halte migratoire dans des zones ouvertes (haie arbustive, 
piquets de clôture). 

▪ Busard Saint-Martin 
Le 5 novembre 2014, au moins 2 individus (1 mâle et 1 femelle) sont observés en chasse en 2 secteurs de la 
zone d’étude (partie Nord). 

▪ Pluvier doré 
Le 5 novembre 2014, 2 individus accompagnent 60 Vanneaux huppés qui stationnent brièvement dans la partie 
Nord de la zone d‘étude avant de se diriger vers le Sud-Ouest. 

▪ Pouillot fitis 
Le 11 septembre 2014, 2 individus sont contactés en halte migratoire dans une parcelle de maïs et une haie 
arbustive. 

▪ Aigrette garzette 
1 individu est observé en déplacement vers le Sud, le 26 septembre 2014, à l’Ouest de la zone d’étude. 

▪ Bécasse des bois 
1 individu décolle du bosquet central, favorable à son hivernage, le 5 novembre 2014. 

▪ Bruant des roseaux 
L’espèce n’est contactée qu’une seule fois, en migration active, dans la partie Sud de la zone d’étude, le 5 
novembre 
2014. 

▪ Pic noir 
Le 5 novembre 2014, 1 individu est entendu depuis le Sud de la zone d’étude. L’oiseau se déplaçait au sein du 
bois d’Indre. 

Aspect quantitatif 

Aux points d’observation dédiés au suivi de la migration, seule la session du 5 novembre 2014 a permis 
d’observer quelques mouvements d’oiseaux en migration active les espèces suivantes (pour rappel, en chaque 
point, les oiseaux sont comptabilisés pendant une durée de 30 minutes). 
 

 

Tableau 85 : Total par espèces observées en migration aux points C, E, D et F (source : Airele, 2016) 

 
Le nombre total d’oiseaux observés en migration active est globalement faible aux quatre points d’observation. 
Le point E est celui où le plus grand nombre d’individus a été observé, mais cela est dû à la présence d’un groupe 
de 100 alouettes de champs. Cette dernière espèce est la plus abondante. L’Etourneau sansonnet, le Pinson 
des arbres ou la Linotte mélodieuse sont des espèces communes en migration postnuptiale. Elles ont été 
observées en effectifs faibles (moins de 30 individus au total sur 2 heures d’observation cumulées). En tout état 
de cause, la migration automnale semble diffuse pour la plupart des espèces sur la zone d’étude. 
 
Les phénomènes de migration postnuptiale s’illustrent dans la zone d’étude davantage en termes de 
stationnements que de migration active. 
 
Quelques secteurs très localisés de cultures (vastes parcelles au Nord et au Sud de la zone d’étude) sont 
attractifs pour l’Alouette des champs. De même, les limicoles (Vanneau huppé, Pluvier doré) et les laridés 
(Goéland brun), certes peu nombreux, ont été observés localement dans une petite parcelle (semis de blé), alors 
que d’autres secteurs semblent plus favorables à leur stationnement. 
 
Enfin, c’est surtout le bocage alliant les cultures, les haies arbustives éparses et les bosquets qui présentent un 
intérêt saisonnier pour le stationnement de passereaux en halte migratoire. Ainsi, quelques regroupements ont 
été observés çà et là chez le Bruant jaune, la Linotte mélodieuse, le Pipit farlouse, le Merle noir, la Grive 
musicienne. 
 
Enfin, un petit groupe de pigeons ramiers (maximum de 45 individus) a été régulièrement observé dans la partie 
Sud de la zone d’étude où ils exploitent une parcelle de maïs récoltée. 

Synthèse de la migration postnuptiale 

Le site est fréquenté par une diversité notable de migrateurs et d’espèces locales (53 espèces) qui utilisent les 
habitats de la zone d’étude ou qui les survolent. Un nombre significatif d’espèces de valeur patrimoniale est 
observé (16), mais beaucoup d’entre elles sont contactées ponctuellement. 
 
La présence localisée de sources de nourriture disponibles dans les cultures engendre des rassemblements plus 
ou moins importants d’oiseaux, notamment des vanneaux huppés ainsi que des passereaux (Alouette des 
champs, Linotte mélodieuse, Pipit farlouse…). 
 
Outre la Buse variable et la Faucon crécerelle, le Busard Saint-Martin est un rapace régulièrement observé à 
l’automne en chasse et en déplacement local dans les cultures. 
Le 5 novembre, quelques mouvements de migration active diffus ont été constatés dans la zone d’étude ; ils 
concernent des effectifs cumulés globalement faibles. 
 

 A l’instar de la période de migration prénuptiale, la zone d’étude présente un intérêt 
saisonnier pour l’avifaune migratrice et locale à l’automne. Une augmentation 
significative de la diversité est remarquée, dont 16 espèces de valeur patrimoniale 
observées ponctuellement (Aigrette garzette, Pouillot fitis, Bécasse des bois, Tarier des 
prés…) ou de façon plus régulière au cours de la période étudiée (Alouette des champs, 
Pipit farlouse, Busard Saint-Martin). 

 Compte tenu des résultats obtenus, on peut considérer les enjeux avifaunistiques en 
période de migration postnuptiale comme globalement faibles et localement modérés 
(halte migratoire de limicoles et de laridés, regroupement significatif de passereaux). 
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Carte 36 : Synthèse de l’avifaune en période de migration postnuptiale (source : Airele, 2017)  



Etude d'Impact Santé et Environnement 
 

Parc éolien de la Croix Guingal – Territoire de Derval (44) Chapitre B - Etat initial de l’environnement - p. 147 
Dossier de Demande d'Autorisation Unique 

Période hivernale 

Au cours de l’hiver 2014-2015, 33 espèces ont été contactées. Ce résultat montre une faible diversité d’espèces 
en période hivernale, ce qui est relativement classique. Le tableau suivant présente les principaux statuts ainsi 
que les effectifs cumulés observés au cours des 2 sessions d’observation. Les espèces de valeur patrimoniale 
figurent en gras. 
 

 

Tableau 86 : Espèces et effectifs observés en période hivernale (partie 1) (source : Airele, 2016) 
 

 

Tableau 87 : Espèces et effectifs observés en période hivernale (partie 2) (source : Airele, 2016) 

 

 

Espèces patrimoniales 

Les 10 espèces patrimoniales sont présentées ci-dessous, par ordre décroissant d’abondance. 

▪ Vanneau huppé 
Le 19 décembre 2014, 90 individus sont observés en vol dans la partie Nord-est de la zone d’étude. Cherchant 
visiblement à se poser, ils repartent aussitôt. 
 

▪ Alouette des champs 
Les Alouettes des champs sont contactées seulement en 2 points de la zone d’étude, dans la partie Sud et à 
proximité du carrefour des Brosses. Au maximum 50 individus ont été comptabilisés, soit un effectif faible. 
 

▪ Pipit farlouse 
Dans le prolongement des observations automnales, quelques pipits farlouse sont observés çà et là dans les 
cultures. Au maximum 12 individus sont comptabilisés le 19 décembre 2014. 
 

▪ Bruant jaune 
7 individus sont comptabilisés le 19 décembre 2014 au centre de la zone d’étude (à proximité d’un tas de fumier 
sur une prairie). 
 

▪ Tarier pâtre 
Hivernant moins nombreux dans la zone d’étude, au maximum 3 Tariers pâtres ont été observés lors des 2 
sessions hivernales. 
 

▪ Alouette lulu 
2 individus chanteurs ont été entendus dans la zone d’étude, dans des secteurs habituels. 
 

▪ Verdier d’Europe 
L’espèce demeure peu abondante en période hivernale avec 2 individus contactés le 19 décembre 2014. 
 

▪ Goéland brun 
1 individu survole la zone d’étude, vers le Nord, le 16 janvier 2015. 
 

▪ Busard Saint-Martin 
1 mâle adulte est observé régulièrement depuis l’automne, dans la partie Nord de la zone d’étude. 

Déplacements locaux 

La présence au centre de la zone d’étude de bosquets, de cultures et de haies arborées et arbustives contribue 
à accentuer l’intérêt local de cette zone pour les passereaux (27 espèces). En effet, le bosquet central est utilisé 
par plusieurs espèces forestières en tant que refuge ou dortoir (notamment pour les grives litorne et mauvis). A 
partir de ce bosquet, les oiseaux se déplacent vers les zones d’alimentation les plus proches (cultures, prairies). 
 
Un modeste groupe de 90 Vanneaux huppés a été observé en déplacement vers le Sud-Ouest puis le Sud-est, 
en périphérie de la zone d’étude. 
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Carte 37 : Synthèse de l’avifaune en période hivernale (source : Airele, 2017)  
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Ailleurs, notamment dans le reste de la zone d’étude, la diversité et les effectifs demeurent faibles, aussi les 
déplacements observés sont peu significatifs. 

Synthèse de la période hivernale 

L’activité de l’avifaune demeure globalement faible sur la zone d’étude en période hivernale. Elle est cependant 
un peu plus marquée au centre (possibilité de refuge et de recherche de nourriture autour des bosquets). A la 
faveur de sources alimentaires attractives et localement disponibles, des rassemblements de Grives litornes et 
de Grives mauvis ont été observés, en effectifs faibles. Les effectifs maxima ne dépassent pas 100 individus 
pour une même espèce. 
 
Le bois d’Indre contribue localement à influencer les cortèges observés dans la zone d’étude, avec quelques 
espèces forestières (Pic noir, Grimpereau des jardins, mésanges…). 
 
En termes d’espèces patrimoniales, exceptée l’Alouette des champs qui est une espèce grégaire en hiver, on 
constate la présence régulière en effectifs faibles de 4 espèces dans la zone d’étude (Alouette lulu, Bruant jaune, 
Tarier pâtre, Verdier d’Europe…). 
 
Parmi les autres espèces patrimoniales, seul le busard Saint-Martin fréquente régulièrement la zone d’étude en 
hiver. 
 

 Les observations réalisées sur la zone d’étude ont mis en évidence une faible diversité 
d’oiseaux hivernants, notamment dans les grandes cultures dépourvues de haies. Les 
espèces contactées sont communes à très communes en hiver à l’échelle 
départementale. Les effectifs constatés sont également toujours faibles à très faibles. 

 En définitive, les enjeux avifaunistiques en période hivernale sont faibles à très faibles. 

 
 

 Synthèse et recommandations 
 
Les inventaires dédiés à l’avifaune ont permis de couvrir les quatre grandes périodes biologiques de l’année, à 
savoir la migration prénuptiale, la reproduction, la migration postnuptiale et l’hivernage. Ces expertises ont 
permis de hiérarchiser le périmètre d’étude en différents niveaux d’enjeux. 
 
Le périmètre d’étude est occupé par des cultures, des haies arbustives, des haies arborées, des bosquets et 
des voies agricoles. Ces habitats sont fréquentés par des espèces d’oiseaux typiques, globalement communes 
dont quelques espèces présentant un intérêt patrimonial à l’échelle régionale dont 6 sont nicheuses dans la zone 
d’étude : l’Alouette des champs, l’Alouette lulu, le Bruant jaune, le Tarier pâtre, la Tourterelle des bois et le 
Verdier d’Europe. 
 
Parmi les rapaces nicheurs localement, la Buse variable et le Faucon crécerelle sont les plus réguliers tandis 
que le Faucon hobereau et l’Autour des palombes ont été observés ponctuellement. La Chouette hulotte, la 
Chevêche d’Athéna et l’Effraie des clochers ont été contactées au cours des inventaires nocturnes. Quelques 
rapaces en migration (Busard Saint-Martin Milan noir) ont été observés au printemps. Le Busard Saint-Martin 
est par ailleurs régulier à l’automne et en hiver dans la partie Nord de la zone d’étude. 
 
La diversité avifaunistique constatée est assez constante du printemps à l’automne (elle varie de 45 à 53 espèces 
par période). L’activité avifaunistique est marquée entre avril et juillet. Ensuite, la migration postnuptiale voit 
apparaître temporairement des cortèges d’espèces, notamment des passereaux et des limicoles migrateurs ou 
hivernants, (Vanneau huppé, Pluvier doré, Bécasse des bois) dont quelques individus (vanneau et pluviers) 
stationnent très localement dans les cultures. Passé le pic de migration, la diversité avifaunistique ainsi que les 
effectifs observés sont faibles à très faibles dans les cultures en période hivernale.  
 
A cette période, les lisières boisées et les bosquets sont les secteurs les plus attractifs (proximité entre les 
sources de nourriture et les zones de refuge). 
 
Le bois d’Indre, de par sa superficie, constitue une zone d’intérêt local pour l’avifaune forestière. La présence 
temporaire dans la zone d’étude d’espèces forestières (bosquet et lisière du bois d’Indre) traduit la fonctionnalité 
écologique des zones boisées. 
 
L’ensemble de ces éléments nous permettent d’affirmer que les éoliennes devront être implantées de manière à 
ne pas impacter directement ou indirectement (chantiers, chemins agricoles, perturbations collatérales) les aires 
de nidification d’espèces à forte valeur patrimoniale. La carte suivante illustre les enjeux avifaunistiques. 
L’évaluation des enjeux a été réalisée pour chaque habitat typique utilisé au cours des 4 périodes étudiées (hiver, 
migration prénuptiale, nidification et migration postnuptiale) : cultures, prairies, bois d’Indre, haies arbustives et 
arborées. 
 
Il en résulte notamment des enjeux modérés pour : 

▪ Les bosquets et leurs lisières ainsi que les haies arbustives en période de nidification (8 espèces 
nicheuses d’intérêt patrimonial) ; 

▪ Quelques secteurs cultivés accueillant temporairement des limicoles et laridés à l’automne. 
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Carte 38 : Enjeux avifaunistiques du projet (source : Airele, 2017)  
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4 - 5 Chiroptères 
 

 Contexte régional 
 
D’après le document « Avifaune, Chiroptères et projets de parcs éoliens en Pays de la Loire. LPO Pays de la 
Loire, 2010 », la zone d’étude se situe sur un territoire des Pays de la Loire dont le niveau d’incidence potentielle 
par rapport à l’implantation des éoliennes reste à préciser. 
 

 

Figure 156 : Zones d’incidences potentielles pour les chiroptères liées à l’implantation d’éoliennes  
(source : LPO, 2010) 

 
D’après la déclinaison régionale du plan national d’actions pour les chiroptères, un site d’hibernation d’intérêt 
régional se situe au sein du périmètre d’étude éloigné. En revanche, aucun site d’intérêt n’est présent au sein 
des périmètres d’étude intermédiaire et rapproché. 
 

 

Carte 39 : Secteur d’étude par rapport aux sites d’hivernage pour les chauves-souris reconnu d’intérêt  
(source : Airele, 2017) 

 
D’après la base de données des cavités souterraines recensées (http://www.georisques.gouv.fr), aucune cavité 
n’est connue dans le périmètre éloignée. 
 

 

Carte 40 : Cavités souterraines recensées à proximité du secteur d’étude (source : Airele, 2017) 
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Par ailleurs, d’après les données des Zones Naturelles d'Intérêt Reconnu, 3 APPB concernent des colonies de 
mise bas de Grand Murin dans les ombles des églises. Ces 3 APB sont inclus dans le périmètre d’étude éloigné. 
La carte 3 en page 17 les localise.  
 
En combinant les informations des APB, du Conservatoire des Espaces Naturels des Pays de la Loire et les 
publications du Groupe Mammalogique Breton, 3 gîtes sont connus au sein du périmètre éloignée (15 km) mais 
aucun gîte au sein du périmètre intermédiaire (5 km). La présence de chauves-souris est mentionnée au sein de 
2 églises du périmètre éloignée et d’un bâtiment du bourg de Derval au sein du périmètre intermédiaire. Ce 
dernier est notamment isolé de la zone d’étude par la route N137, une 2x2 voies qui peut constituer un obstacle. 
Par ailleurs, la disponibilité en terrains de chasse autour du bourg de Derval (prairies bocagères, boisements, 
plans d’eau et ruisseaux, etc.) apparait suffisante pour que les chauves-souris de ce gîte n’aient pas de relation 
avec la zone d’étude.  
 
De plus, aucun gîte n’a été observé au cours des sorties nocturnes, durant les sessions d'écoutes en début de 
nuit, dans les hameaux les plus proches du projet éolien. 
 

 

Carte 41 : Présence de chauves-souris dans les bâtiments (source : Airele, 2017) 

 Résultats 

Transit printanier 

Le transit printanier est la période qui correspond à la sortie de l’hibernation des chauves-souris et à la reprise 
de l’activité nocturne. A la fin de cette période les femelles, se sont regroupées et ont réintégré les gîtes de mise 
bas.  
Cette période se caractérise par des déplacements entre les gîtes d’hiver et les gîtes d’estivage. 
 

Analyse des résultats de terrain 

 

 

Tableau 88 : Résultats des écoutes nocturnes en transit printanier (source : Airele, 2016) 
 

Au moins 5 espèces ont été identifiées au sein de la zone d’étude (7 espèces en intégrant le Grand Rhinolophe 
et l’Oreillard détectés par le SM2 posé le 15 avril 2014 au niveau du Bois d’Indre). Les boisements (points 1 et 
6) ont l’activité la plus importante au sein de la zone d’étude. Par ailleurs, la richesse spécifique y est également 
plus importante, puisque cinq espèces ont été détectées (dont 4 en lisière du Bois d’Indre, au niveau du point 1). 
Les parcelles agricoles au Nord de la zone d’étude n’ont pas révélé la présence de chauves-souris lors des 
points d’écoute. Par conséquent, il semble que ce soit le secteur le moins favorable pour les chiroptères 
(parcelles plus ouvertes, moins de haies et boisements). 

Analyse des résultats du SM2 posé le 15 Avril 2014 

Le 15 avril 2014, le SM2 a été positionné en lisière du Bois d’Indre au niveau du point d’écoute numéro 1. 
Les enregistrements ont été réalisés de 21h31 à 23h03 soit pendant 01h32 minutes. 
Les conditions météorologiques sont identiques à celles décrites pour les analyses au détecteur d’ultrasons. 
 

 

Tableau 89 : Espèces et groupes d’espèces identifiés au point d’enregistrement le 15 avril 2014  
(source : Airele, 2016) 
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Figure 157 : Composition spécifique de l’échantillonnage du 15 avril 2014 (source : Airele, 2016) 

 
La Pipistrelle commune représente plus de la moitié de l’échantillonnage avec 51,3% des contacts. 
 

La Barbastelle d’Europe constitue le deuxième groupe d’espèce le plus important de l’échantillonnage. Cette 
proportion permet d’en déduire que la lisière du Bois d’Indre joue un rôle important pour cette espèce en termes 

d’alimentation. Bien qu’anecdotique en termes de quantité de contact, la présence du Grand Rhinolophe dans 

les résultats de l’échantillonnage témoigne de l’intérêt chiroptérologique du Bois d’Indre. 
 

 

Figure 158 : Variation de l’activité au cours de l’échantillonnage du 14 mai 2014 (source : Airele, 2016) 
 
L’activité semble constante sur l’ensemble des tranches horaires. La dernière tranche horaire ne révèle pas 
l’activité puisque l’enregistrement a été interrompu à 23h03. 
 
Par conséquent, l’hypothèse probable est qu’ici les animaux contactés sont des individus présents sur une zone 
de chasse fixée (il n’y a pas d’augmentation d’activité par augmentation du nombre d’individus). 

Analyse des résultats du SM2 posé le 14 Mai 2014 

Le 14 mai 2014, l’enregistreur automatique a été positionné en lisière du boisement au centre de la zone d’étude. 
Les enregistrements ont été obtenus de 22h15 à 00h17 soit pendant 02h02. 

 

 

Tableau 90 : Espèces et groupes d’espèces identifiés au point d’enregistrement le 14 mai 2014  
(source : Airele, 2016) 

 

 

Figure 159 : Composition spécifique de l’échantillonnage du 14 mai 2014 (source : Airele, 2016) 

 
La Pipistrelle commune représente près des trois quarts des contacts enregistrés en lisière du boisement central 
(190 contacts). 
Le cortège Pipistrelle de Kuhl / Pipistrelle de Nathusius (en l’absence de détermination spécifique discriminante) 
est la deuxième part des contacts avec 33 contacts (12,9%). 
A noter la présence confirmée au sein de la zone d'étude de la Barbastelle d’Europe, inscrite à l’annexe II de la 
Directive « Habitats-Faune-Flore ». 
 

 

Tableau 91 : Variation de l’activité au cours de l’échantillonnage du 14 mai 2014 (source : Airele, 2016) 

 
L’activité enregistrée n’est pas homogène. L’activité maximale est répartie sur la tranche horaire 22h10-22h40 
ce qui correspond au début de la nuit quelques minutes après le coucher du soleil. Cette activité correspond 
donc à des individus en déplacement vers leurs territoires de chasse. Ils ne correspondent donc pas à une zone 
de chasse exploitée sur l’intégralité de la nuit. 
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Carte 42 : Activités des chiroptères en période de transit printanier (source : Airele, 2017)  
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La période de partitution 

La période de parturition est marquée par le regroupement des femelles (quasi exclusivement) en vue de la mise 
bas. Les déplacements des individus sont plus réduits dans l’espace pour les femelles gestantes et allaitantes. 
 

 

Tableau 92 : Résultats des écoutes nocturnes en période de parturition (source : Airele, 2016) 
 
5 espèces ont été contactées lors des écoutes nocturnes en période de parturition. 
L’activité mesurée lors des points d’écoute de 10 minutes est élevée pour certains points, en particulier les points 
d’écoute réalisés en lisière de boisements (points 2, 6 et 7). 
Cette activité est principalement liée à la présence de zones de chasse de la Pipistrelle commune. En revanche, 
au niveau du point 2, l'activité mesurée est attribuée la Sérotine commune qui chasse le long des lisières du 
boisement et les prairies adjacentes. 
La plus grande diversité spécifique a été relevée en lisière du Bois d’Indre (point 1), où 3 espèces ont pu être 
différenciées : la Pipistrelle commune, la Sérotine commune et une espèce de Murin qui n’a pas pu être 
déterminée précisément. 

Analyse des résultats du SM2 posé du 03 au 08 Juillet 2014 

Bien que l’appareil ait été déposé le 03 juillet en lisière du boisement central, les enregistrements n’ont pu débuter 
qu’à partir du 6 juillet en raison de conditions météorologiques très défavorables à l’activité chiroptérologique 
(fortes précipitations et températures basses). Par conséquent, les enregistrements ont été réalisés sur 3 nuits 
(6, 7 et 8 juillet) soit un temps d’enregistrement cumulé de 05h42. 
 

 

Tableau 93 : Espèces et groupes d’espèces identifiés au point d’enregistrement le 15 avril 2014 (source : 
Airele, 2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 160 : Composition spécifique de l’échantillonnage du 
03 au 08 juillet 2014 (source : Airele, 2016) 

 

Au cours des écoutes passives, 4 groupes d’espèces ont pu être identifiés. Le groupe des Pipistrelles communes, 
le groupe des Pipistrelles de Kuhl/Pipistrelles de Nathusius, celui des Murins et celui de la Barbastelle. 
Les 2 premiers groupes forment plus de 65% des contacts des enregistrements dont 40% des contacts pour la 
Pipistrelle commune. Le groupe des Murins représente un quart des contacts. La Barbastelle est l’espèce la 
moins présente de l’échantillonnage. Néanmoins, sa présence en lisière de ce boisement constitue un fait 
d’intérêt. 
 

 

Tableau 94 : Variation de l’activité au cours de l’échantillonnage du 03 au 08 juillet 2014  
(source : Airele, 2016) 

Au cours de cette période, l’activité débute sur la tranche horaire [23h50-00h00[. L’activité semble lissée sur 
l’ensemble de la nuit avec une légère diminution sur la tranche [01h10-01h30[. 

 

 

Tableau 95 : Nombre de contacts journaliers au cours de l’échantillonnage du 03 au 08 juillet 2014  
(source : Airele, 2016) 

 
Compte tenu des conditions météorologiques, seulement trois nuits ont permis de recueillir des enregistrements 
acoustiques. La majeure partie des données a été récoltée le 08 juillet 2014 avec 90 données sur les 133 (68%). 
 
En période de parturition, l’activité constatée au niveau du boisement central est peu élevée. En comparaison à 
d'autres habitats exploités, ce boisement ne présente pas d’intérêt majeur pour l’alimentation des chiroptères. 
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Carte 43 : Activités des chiroptères en période de partitution (source : Airele, 2017)  
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Transit automnal 

La période automnale est une période particulière pour les chiroptères. Les colonies de mise bas se dissolvent 
et les jeunes de l’année s’émancipent. En parallèle, les adultes gagnent des gîtes de « swarmming » (essaimage) 
qui sont le lieu de regroupement en vue de la reproduction. 

Analyse des résultats de terrain 

 

Tableau 96 : Résultats des écoutes nocturnes en période de transit automnal 2014 (source : Airele, 2016) 
 

 

Tableau 97 : Résultats des écoutes nocturnes en période de transit automnal 2015 (source : Airele, 2016) 
 
6 espèces ont pu être identifiées lors des inventaires menés sur la période de transit automnal 2014. 
 
L’activité est globalement faible sur l’ensemble des points d’écoute. Néanmoins, au point 2, l’activité plus 
importante est à mettre en relation avec une diversité spécifique supérieure avec 4 espèces identifiées dont la 
Noctule commune et la Pipistrelle de Nathusius. 
 
Au point 1, plusieurs contacts de Murins de Bechstein ont été identifiés par l’activité de chasse d’1 individu en 
lisière du Bois d’Indre. 
 
Bien que la circulation entre les points d’écoute ne soit pas identique d’une session d’étude à une autre, le 
secteur Sud de la zone d’étude semble plus favorable pour les chiroptères compte tenu de la diversité spécifique 
qui est relevée au niveau des points 1 et 2. 
 
En 2015, 5 espèces ont été identifiées par les écoutes au sol au cours de l’étude de transit automnal en 2015. 
Comme en 2014 les points d’écoute 1 et 2 ont permis de relever l’activité la plus importante. En termes de 
diversité spécifique, 3 espèces ont été détectées au niveau du point 1 et au niveau du point 6 où la plus grande 
diversité spécifique a été relevée. 
 
En 2015, le Murin de Natterer et le Murin à moustaches sont 2 espèces qui n’avaient pas été détectées en 2014. 
En revanche, la Pipistrelle de Nathusius, le Murin de Bechstein et la Noctule commune n’ont pas été contacté. 
 

La Pipistrelle commune est l’espèce majoritairement contactée comme en 2014. La Sérotine commune semble 
fidèle aux zones de chasse situées à proximité du boisement localisé à côté du point 2 
 
Sur le plan de l’activité chiroptérologique, les points 1 et 2 présentent également l’activité la plus importante de 
la zone d’étude. 
 
Comme en 2014, les parcelles de culture en milieu ouvert sont les points d’écoute où l’activité mesurée est la 
plus faible. 

Analyse des résultats du SM2 posé du 02 au 05 Octobre 2014 

L’enregistreur automatique a été déposé en lisière du boisement central. Les enregistrements ont été réalisés 
sur 4 nuits. 
 

 

Tableau 98 : Espèces et groupes d’espèces identifiés au point d’enregistrement du 02 au 05 octobre 2014 
(source : Airele, 2016) 

 

 

Figure 161 : Composition spécifique de l’échantillonnage du 02 au 05 Octobre 2014 (source : Airele, 2016) 
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La Pipistrelle commune représente près des trois quarts des contacts enregistrés en lisière du boisement central 
(880 contacts). 
 
Les Murins représentent le second groupe le plus contacté avec 147 contacts, suivis par la Barbastelle avec 119 
contacts. 
 

 

Tableau 99 : Variation de l’activité au cours de l’échantillonnage du 02 au 05 Octobre 2014  
(source : Airele, 2016) 

Au cours de cette période, il existe un pic d’activité sur le créneau horaire de 20h20 à 20h50, qui correspond au 
début de l’activité nocturne pour les chiroptères qui se dirigent vers leurs terrains de chasse. Le boisement joue 
probablement un rôle alimentaire en tout début de nuit. Un second pic d’activité est observé entre 01h10 et 
01h20. 
 

 

Tableau 100 : Nombre de contacts journaliers au cours de l’échantillonnage du 02 au 05 octobre 2014 
(source : Airele, 2016) 

 

La plus grosse activité a été enregistrée dans la nuit du 03 au 04 octobre avec 587 contacts récoltés. 
 
La faible activité enregistrée dans la nuit du 04 au 05 octobre 2014 est à mettre en relation avec des conditions 
météorologiques défavorables pour les chiroptères (épisodes pluvieux, vent, …). 
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Carte 44 : Activités des chiroptères en période de transit automnal (2014 et 2015) (source : Airele, 2017) 
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Utilisation de la zone d’étude par les chiroptères 

 

Zone de chasse 

Les lisières de boisement ont été identifiées comme zone de chasse, en particulier pour la Pipistrelle commune 
et la Sérotine commune. Au sein de la zone d’étude, les parcelles agricoles ne sont pas occupées de façon 
constante pour l’alimentation. Les quelques haies, arbres isolés font l’objet d’une chasse opportuniste. 
 
Néanmoins, la lisière du Bois d’Indre constitue un secteur de chasse important, en particulier pour la Barbastelle 
d’Europe et le Murin de Bechstein. 

Couloir de déplacement 

Aucun couloir de déplacement n’a pu être identifié au cours des inventaires. Il semble que les déplacements au 
sein de la zone d’étude ne soient pas guidés par les éléments de végétation structurants du secteur d’étude. 

Site de regroupement automnaux « swarming » 

Aucun site de swarming ou activité de regroupement d’individus n’a été mis en évidence au sein de la zone 
d’étude. 

Gîtes 

Aucun gîte n’a été mis en évidence au cours des inventaires. Néanmoins, la présence de la Barbastelle d’Europe 
de manière répétée, laisse penser que le Bois d’Indre présente des gîtes arboricoles pour cette espèce. 
 

 Enjeux patrimoniaux et réglementaires 
 

 

Tableau 101 : Espèces de chiroptères contactées (source : Airele, 2016) 

 
 
Toutes les espèces de chauves-souris sont protégées sur le territoire national et elles présentent donc un enjeu 
réglementaire. 
 
Les inventaires ont révélé la présence de 3 espèces de chiroptères inscrites à l’annexe II de la Directive « 
Habitats-Faune-Flore » (Barbastelle d’Europe, Murin de Bechstein et Grand Rhinolophe). Ces 3 espèces 
confèrent un intérêt particulier à la zone d’étude. 
 
Le Murin de Bechstein et le Grand Rhinolophe ont été observés en périphérie du secteur d’étude en lisière du 
Bois d’Indre. La Barbastelle d’Europe a été contactée au niveau des points 1, 6 et 9 au détecteur d’ultrasons et 
en lisière du boisement au centre du secteur d’étude par les écoutes passives au SM2-Bat. 
 
Le Grand Rhinolophe est considéré quasi-menacé en France et en Europe. Néanmoins son statut de 
conservation est qualifié peu préoccupant en Pays de la Loire.  
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La Barbastelle d’Europe est qualifiée quasi-menacée au niveau mondial, vulnérable en Europe et au statut de 
conservation peu préoccupant en France. En Pays de la Loire, son statut est indéterminé en raison du manque 
de données. Le Murin de Bechstein présente les mêmes caractéristiques que la Barbastelle à l’exception de son 
statut de conservation au niveau national qualifié quasi-menacé. 
 
La Noctule commune bénéficie d’un statut de conservation peu défavorable hormis au niveau national où elle 
est considéré quasi-menacée. La Pipistrelle de Nathusius présente les mêmes statuts de conservation que la 
noctule commune à l’exception de son statut régional qui ne peut être défini en raison du manque de données. 
 
En ce qui concerne les espèces à risque dont la mortalité est identifiée dans le cadre de projets éoliens en 
France, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius et la Pipistrelle de Kuhl sont les espèces les plus 
sensibles. La Pipistrelle commune est l’une des espèces les plus fréquemment retrouvée morte au pied des 
éoliennes en Pays-de-la-Loire suivie de près par la Pipistrelle de Nathusius, comme le montre le tableau suivant. 

 

 

 

Figure 162 : Mortalité connue de chauves-souris par les éoliennes en Europe – informations connues au 
12/12/2016 (source : Tobias DÜRR, Fledermausverluste an Windenergieanlagen / bat fatalities at windturbines 

in Europe – 12/12/2016)) 

 

Figure 163 : Mortalité connue de chauves-souris par les éoliennes en France – informations connues au 
12/12/2016 (source : Tobias DÜRR, Fledermausverluste an Windenergieanlagen / bat fatalities at windturbines 

in Europe – 12/12/2016)) 
 
En rouge : espèces contactées au cours de l’étude 
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Tableau 102 : Mortalité connue de chauves-souris par éoliennes en France, 2003-2013 (source : Source : SFEPM - Synthèse MJ Dubourg-Savage pour la SFEPM (28/08/2014)) 
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Etude de l’activité des chiroptères en canopée (transit automnal 2015) 

Cette étude a été menée pour connaître la fonctionnalité du bosquet central dans l'hypothèse de l'implantation 
d'une éolienne entre le bosquet central et la limite du bois d'Indre, dans le prolongement de la haie relictuelle. 
Au cours de l’étude complémentaire en canopée, ce sont 15 espèces de chauves-souris qui ont été identifiées. 
 

 

Tableau 103 : Espèces de chiroptères contactées par les enregistreurs automatiques lors de l’étude canopée 
(2015) (source : Airele, 2016) 

 

 
Au cours de cette étude, le Grand Rhinolophe, espèce détectée en lisière du Bois d’Indre, n’a pas été contactée 
bien que les enregistreurs automatiques aient été posés pendant 3 semaines. 
 
Par conséquent, il semblerait que l’espèce ne fréquente pas le secteur d’étude. 
 
Lors de cette étude, 4 espèces de chiroptères inscrites l’annexe II de la Directive « Habitats-Faune-Flore » 
(Grand Murin, Barbastelle d’Europe, Murin de Bechstein et Murin à oreilles échancrées). Le Grand Murin et le 
Murin à oreilles échancrées n’avaient pas été contactées lors de l’étude initiale. 
 
En conclusion, cette étude a permis de confirmer la richesse sur le plan chiroptérologique du secteur d’étude. 
 
Toutefois, Les conclusions de l'étude en canopée n'ont pas permis de mettre en évidence une interrelation entre 
les éléments boisés hormis pour la pipistrelle commune. Par ailleurs, l'analyse du transit automnal 2015 
démontre que les parcelles de culture en milieu ouvert sont les points d'écoute où l'activité mesurée est la plus 
faible. 

Etude de l’activité des chiroptères en altitude (100m) par ballon à hélium (transit 
automnal 2016) 

Cette seconde étude complémentaire a pour objectif d'affiner les connaissances de l'effet lisière au niveau du 
bois d'Indre, dans l'hypothèse de l'implantation d'une éolienne en bordure de celui-ci. L'objectif est d'estimer la 
fréquentation d'une parcelle de culture en milieu ouvert (sans haie à proximité), située en bordure du bois d'Indre. 
A 125m de la lisière du bois, des mesures en ballon, à hauteur de nacelle, sont menées. Celles-ci sont couplées 
à des mesures en lisière du bois, afin de comparer la fréquentation du milieu. Précisons que cette lisière est 
formée d'une double haie avec au milieu une voie communale, offrant un milieu à l’abri des vents dominants. 
 
Ainsi 10 espèces (en considérant une seule espèce pour le groupe Oreillard roux/Oreillard gris et une seule 
espèce pour le groupe Pipistrelle de Kuhl/Pipistrelle de Nathusius) ont été déterminées dans l’échantillonnage 
de l’étude (2 espèces en altitude : la Noctule commune et la Pipistrelle de Kuhl/Pipistrelle de Nathusius). 
 
Par conséquent, bien que toutes les espèces n’ait pas été contactées à la même fréquence, l’échantillonnage 
démontre une richesse spécifique non négligeable sur le plan chiroptérologique. 
 
En termes de fonctionnalité, il apparait clairement que la haie en bordure de parcelle agricole joue un rôle 
écologique moindre que la lisière du Bois d’Indre que ce soit en considérant l’activité ou la diversité spécifique. 
Néanmoins, l’étude en altitude a révélé l’existence de déplacements de quelques individus puisqu’au moins 3 
contacts ont été enregistrés entre 80 et 100 m d’altitude par rapport au niveau du sol. 
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Tableau 104 : Espèces de chiroptères contactées par les enregistreurs automatiques lors de l’étude par ballon 
hélium et en lisière du bois d’Indre (2016) (source : Airele, 2016) 

 

 

En termes de fonctionnalité, il apparait clairement que la haie en bordure de parcelle agricole joue un rôle 
écologique moindre que la lisière du Bois d’Indre, tant au niveau de l’activité que de la diversité spécifique. 
 
Néanmoins, l’étude en altitude a révélé l’existence de déplacements de quelques individus puisqu’au moins 3 
contacts ont été enregistrés entre 80 et 100 m d’altitude par rapport au niveau du sol. 
 
Comme l’indique le tableau suivant, la lisière du bois d’Indre est le secteur le plus riche en ce qui concerne la 
diversité spécifique (9 espèces), suivi de la haie (5 espèces) et l’échantillonnage en altitude (2 espèces). 
 
Ainsi, le bois d’indre est le secteur le plus attractif pour les chiroptères et il s’en suit une baisse significative de 
la diversité spécifique en fonction de l’éloignement de ce secteur à enjeu chiroptérologique. 
 

 

Tableau 105 : Espèces de chauve-souris contactées par point d’échantillonnage (source : Airele, 2016) 
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 Synthèse et recommandations 
 
L’étude des chiroptères au sol sur les trois périodes d’activité (période de transit printanier, de parturition et de 
transit automnal) a révélé : 

▪ Une activité faible au sein des parcelles du secteur d’étude ; 

▪ Une utilisation des lisières boisées comme zone de chasse (en particulier la lisière du Bois d’Indre) ; 

▪ Une utilisation transitoire du boisement au sein de la zone d’étude ; 

▪ Une richesse spécifique plus importante au Sud du secteur d’étude ; 

▪ Une variabilité de l’activité au cours de la nuit. 
 
Les parcelles agricoles de milieux ouverts présentent les activités et les diversités spécifiques les plus faibles. 
Les données recueillies en lisière du bois d’Indre ont démontré la diversité spécifique la plus importante et ainsi 
témoignent de l’intérêt de ce boisement à l’échelle du périmètre d’étude rapproché. Ce secteur représente donc 
un enjeu modéré. 
 
Les deux expertises complémentaires de 2015 et 2016 ont démontré une activité plus marquée en lisière du bois 
d'Indre et au niveau de la canopée des espaces boisés. 
 
L’expertise chiroptérologique de 2015 a permis d’analyser l’utilisation de la partie centrale du secteur d’étude 
jouxtant le bois d’Indre. Ce milieu est composé d’une pinède, de parcelles agricoles et d’une haie relictuelle qui 
connecte le bosquet central. L’activité des chiroptères concerne essentiellement la canopée des massifs boisés 
mais demeure plus importante au niveau du bois d’Indre. La haie relictuelle est plutôt utilisée comme un axe de 
déplacement, sauf le groupe des oreillards et la Pipistrelle de Nathusius. 
 
L’analyse qualitative de l’échantillonnage a permis de mettre en évidence la présence de 15 espèces de chauves-
souris. 
 
Il a été démontré une richesse spécifique non négligeable sur le plan chiroptérologique. L’étude n’a pas permis 
de mettre en évidence une interrelation entre les éléments boisés hormis pour la Pipistrelle commune. 
 
Toutefois, il a été constaté la présence significative au niveau de la haie centrale du complexe Pipistrelle de 
Kuhl/Pipistrelle de Nathusius. Par ailleurs, quelques mouvements de Noctules sp. au sein de la zone d’étude ont 
été détectés. Ces 3 groupes de chauves-souris présentent un risque de mortalité constatée vis-à-vis des 
éoliennes. 
 
L'attractivité du bosquet central semble liée à la continuité de celui-ci au bois d'Indre, via la haie relictuelle. Il 
convient donc d'éviter l'implantation d'une éolienne entre cet axe de déplacement pour éviter l'impact sur les 
chauves-souris. 
 
Une mesure de bridage, calquée sur les pics d'activité mesurés, permettrait le cas échéant de réduire l'impact 
sur les chiroptères si l'implantation d'une éolienne était maintenue entre ces boisements, au niveau de la haie 
relictuelle. 
 
D’une manière plus générale, la Barbastelle d’Europe a été contactée au niveau des lisières des boisements du 
périmètre rapproché ainsi qu’en lisière du boisement au centre du secteur d’étude. Elle exploite ainsi l’ensemble 
des secteurs boisés de la zone d’étude rapprochée qui forme donc un complexe de secteurs de chasse pour 
cette espèce. 
 
Par ailleurs, 3 APPB dans le périmètre éloigné concernent des colonies de mise bas de Grands Murins. Il s’agit 
de :  

▪ Des combles et clocher de l'église de Jans ; 
▪ Des combles de l'église Sainte-Anne et Saint-Joachim à Guéméné-Penfao ; 
▪ Des combles et clocher de l'église Saint-Melaine de Sion-les-mines.  

 
Néanmoins, au cours des études acoustiques, l’espèce a uniquement été détectée en transit automnal au cours 
de l’étude en canopée. Il semble donc que cette espèce ne fréquente pas le secteur d’étude de manière régulière. 
De plus, à proximité immédiate des églises de Jans et de Sion-les-Mines, le contexte écologique est 
suffisamment varié pour être favorable à chacune des colonies de mise-bas. 

Par ailleurs, en combinant les informations du Conservatoire des Espaces Naturels des Pays de la Loire et des 
informations du Groupe Mammalogique Breton, la présence de chauves-souris dans les combles des églises ou 
de bâtiments dans 3 bâtiments du périmètre éloigné (15 km). Le bâtiment le plus proche, où la présence de 
chauves-souris a été constatée, se situe dans le bourg de Derval. Ce dernier est notamment isolé de la zone 
d’étude par la route N137, une 2x2 voies qui peut constituer un obstacle. Par ailleurs, la disponibilité en terrains 
de chasse autour du bourg de Derval (prairies bocagères, boisements, plans d’eau et ruisseaux, etc.) apparait 
suffisante pour que les pour que les chauves-souris de ce gîte n’aient pas de relation avec la zone d’étude.  
 
De plus, aucune cavité souterraine n’est recensée selon les données du BRGM dans un rayon de 15 km autour 
du secteur d’étude.  
 
Les parcelles de culture de milieux ouverts qui composent l’essentiel des habitats de la zone d’étude présentent 
un enjeu faible d’une part par la faible diversité spécifique observée et d’autre part par la faible activité 
chiroptérologique identifiée. 
 
Les parcelles au Sud et Sud-Ouest du secteur d’étude sont fréquentées à l’automne par des espèces migratrices 
comme la Pipistrelle de Nathusius et la Noctule commune. 
 
Il est recommandé de respecter un écartement par rapport aux lisières d’au minimum 100 mètres en bout de 
pale, en particulier par rapport au bois d’Indre et du boisement situé au centre du secteur d’étude qui concentre 
une part importante de l’activité chiroptérologique. Les résultats du SM2 posé dans un arbre en lisière de ce 
dernier ont démontré qu’il existait une attractivité pour les chiroptères en transit en début de nuit. 
 
L’expertise chiroptérologique de 2016 a permis d’analyser l’utilisation de la partie Sud du secteur d’étude jouxtant 
le bois d’Indre. Ce milieu est composé de parcelles agricoles en milieu ouvert, sans haie ou arbre isolé à 
proximité. 
 
L’activité des chiroptères concerne essentiellement la lisière du bois d’Indre. La disposition en double haie de 
cette lisière, abritée des vents dominants, offre un milieu satisfaisant pour l'activité des chauves-souris, 
corroborant ainsi les travaux scientifiques publiés en 2011 (BRINKMANN, R., I. NIERMANN et M. REICH) et 
2014 (KELM, LENSKI, TOELCH et DZIOCK) et résumés dans le rapport d’expertise écologique. Les résultats 
semblent démontrer que le milieu ouvert jouxtant le bois est nettement moins propice aux chauves-souris. De 
toute évidence, la haie bordant la parcelle agricole est moins exploitée que la lisière du Bois d’Indre uniquement 
séparée de cette haie par la route communale. 
 
En altitude, l’activité est réduite bien qu’il existe des déplacements d’espèces puisque la Noctule commune et la 
Pipistrelle de Kuhl/de Nathusius ont été détectées entre 80 et 100 m d’altitude par rapport au niveau du terrain 
naturel. Dans le cadre d'une implantation d'éolienne à moins de 100m de la lisière du bois d'Indre, un bridage de 
la machine est recommandé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Etude d'Impact Santé et Environnement 
 

Parc éolien de la Croix Guingal – Territoire de Derval (44) Chapitre B - Etat initial de l’environnement - p. 166 
Dossier de Demande d'Autorisation Unique 

 

Carte 45 : Synthèse des enjeux chiroptérologiques (source : Airele, 2017) 
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4 - 6 Autre faune : mammifères terrestres, amphibiens et reptiles 
 

 Reptiles 
 
Un certain nombre d’éléments potentiellement attractifs pour les reptiles (lisières et haies bien exposées, tas de 
branchages, pierres au niveau des fossés…) sont présents au niveau du secteur d’étude. Deux espèces 
protégées de reptiles y ont été contactées :  
 

▪ Le Lézard des murailles, une espèce se développant au sein 
des milieux ouverts secs ou xérothermophiles, s’observe d’avril 
à octobre en fonction de l’ensoleillement et passe le reste de 
l’année au sein de cavités terrestres (galeries, terriers…), où il 
hiberne. Plusieurs individus ont été observés au niveau des 
fossés à l’est du boisement de « la Brosse » ;  

▪ Le Lézard vert affectionne principalement les lisières 
ensoleillées des haies ou forêts, les talus herbeux ou ronciers. 
Un individu a été observé à la jonction de la haie avec le 
boisement situé au nord du virage n°6.  

Pour rappel, l'ensemble des virages potentiellement concernés par les 
travaux de voiries sont numérotés et localisés dans l'annexe 5 du 

présent rapport. 
 

 

Tableau 106 : Reptiles contactés (source : Airele, 2017) 
 
Les faibles effectifs observés, sur l’ensemble du secteur d’étude, suggèrent que les espèces semblent peu 
implantées au niveau des haies concernées par l’aménagement du projet. Seule la haie au nord du virage n° 6 
et les zones caillouteuses, mise en place pour l’accès aux parcelles au-dessus des fossés, à proximité du 
boisement de « la Brosse » (est du secteur à élaguer n°2) sont fréquentés par de petites populations de reptiles.  
 
En revanche, les espèces rencontrées sont communes au niveau de la Loire-Atlantique. L’impact du projet sur 
celles-ci est considéré comme négligeable. 
 

 Amphibiens 
 
Tous les contacts d’amphibiens ont été des contacts auditifs lors des inventaires nocturnes dédiés aux 
chiroptères. 
 
La surreprésentation des cultures de la zone d’étude est très défavorable aux amphibiens. On trouve cependant 
des habitats propices à ce groupe d’espèces au niveau de la petite mare à l’est du secteur d’étude et au sein 
des boisements au Nord-Ouest du secteur d’étude. 
 

 

Tableau 107 : Espèce d’amphibien observée (source : Airele, 2016) 

 Mammifères terrestres 
 
Le secteur d’étude est constitué majoritairement d’un contexte écologique agricole, non favorable à une diversité 
spécifique importante. Cependant, tous les contacts visuels directs ou indirects (traces, indices de présence…) 
de mammifères terrestres ont été consignés.  
9 espèces ont été contactées, notamment :  

▪ Le Chevreuil d’Europe a été observé par le biais d’empreintes au sein des parcelles agricoles et au bois 
d’Indre. Une observation directe d’un individu au sein des parcelles agricoles a été faite lors du premier 
inventaire botanique ;  

▪ Le Lapin de Garenne fréquente également les cultures en particulier en lisière des petits boisements ;  
▪ Des traces de Sanglier d’Europe ont été repérées au sein du Bois d’Indre ;  
▪ Le Renard roux a été observé à plusieurs reprises de jour comme de nuit en déplacement au sein des 

parcelles agricoles ;  
▪ La Fouine, détectée par la présence de fèces disposées sur une pierre à proximité du boisement localisé 

à l’est du lieu-dit « la Brosse » ;  
▪ Le Campagnol agreste, identifié par restes osseux issus de fèces récoltées sur le secteur d’étude.  

 

 

Tableau 108 : Mammifères contactés (source : Airele, 2017) 

Etude complémentaire 2017 

Lors d’une sortie complémentaire, les fossés situés au niveau des virages susceptibles d’être renforcés dans le 
cadre du projet ont été prospectés (détails en annexe 5). Cette intervention a permis de mettre en évidence des 
habitats non favorables au développement du Campagnol amphibie, espèce patrimoniale régionale. L’ensemble 
des fossés était à sec et ne présentait pas d’indice de présence de l’espèce. 
 

 

Figure 165 : Exemples de fossés présents sur le secteur d’étude. A gauche et au centre : fossés (à sec) situés 
entre DV7 et DV8 ; à droite : fossé (à sec) entre DV1 et DV2, au nord du virage n°5 (source : Airele, 2017)  

Figure 164 : Lézard vert, sur site 
(source : Airele, 2017) 
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 Faune invertébrée 
 
La zone d’étude est constituée d’un grand nombre de milieux ouverts, de lisières ou haies boisées, ainsi que 
quelques points d’eau favorables à la reproduction des odonates notamment. A minima 16 espèces de 
lépidoptères rhopalocères, 12 espèces d’orthoptères et 3 espèces d’odonates fréquentent les zones ouvertes et 
les lisières du secteur d’étude. Ces espèces se répartissent en plusieurs groupes suivant leur habitat de 
reproduction préférentiel :  

▪ Les ourlets herbacés et les lisières arbustives, où se développent le Vulcain, une espèce de 
lépidoptère liée aux orties, l’Azuré des nerpruns et le Citron (cf. photo ci-contre), espèces préférant les 
arbustes (bourdaines, nerpruns, aubépines, prunelliers…), le Robert-le diable, une espèce polyphage, 
le Machaon, etc. Ces espèces ont surtout été observées au niveau des lisières de boisements ou des 
haies arbustives comme le Conocéphale gracieux fréquentant notamment les ourlets de la haie du virage  
n°4 ;  

▪ Les milieux ouverts herbacés plus ou moins secs, au niveau desquels se trouvent des éléments 
favorables à la reproduction des espèces tels que :  

o Diverses graminées (dactyles, brachypodes…), préférées par l’Amaryllis, le Grillon champêtre, 
etc. ;  

o Diverses fabacées (lotiers, luzernes, genets…), avec le Souci, l’Argus bleu, etc. ;  
o Diverses brassicacées (colza, moutardes…), abritant des espèces telles que la Piéride du chou 

ou la Piéride du navet.  
▪ Les milieux humides, avec l’Agrion élégant, l’Agrion délicat et le Leste brun, des espèces d’odonates 

pondant sur la végétation aquatique des eaux stagnantes. Sur les secteurs étudiés, elles ont été 
principalement observées au niveau du point d’eau au nord du virage n° 6 ;  

▪ Les formations forestières, avec le Grillon des bois et le Gomphocère roux, une espèce d’orthoptère 
affectionnant les forêts de feuillus et présents au niveau de la lisière boisée présentes au niveau de la 
zone à élaguer n°2 ;  

▪ Les bois morts, notamment au niveau des arbres isolés ou sénescents, avec le Clyte poilu et le Grand 
capricorne.  

 

  

Citron, sur site 
Point d’eau fréquenté par les odonates sur le site, 

localisé au Nord du virage n°6 

Figure 166 : Illustration d’un Citron et d’un point d’eau fréquenté par les odonates (source : Airele, 2017) 
 
Au final, les diversités les plus importantes se retrouvent au niveau des secteurs de prairies herbacées 
arbustives, supports de reproduction et d’alimentation favorables à de nombreuses espèces. 

 

 

 
Légende : Espèces en gras = espèces déterminantes ZNIEFF en Pays de Loire 

Tableau 109 : Insectes contactés (source : Airele, 2017) 
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Parmi les espèces d’insectes recensées, seule une espèce protégée patrimoniale a été détectée : le Grand 
capricorne. Cette espèce est détaillée ci-après. Le reste des espèces est communément rencontré dans la région 
au niveau de leurs habitats favorables ; il ne présente pas d’enjeu significatif sur le secteur d’étude. 

Etude complémentaire 2017 

Des habitats favorables aux espèces saproxyliqyes protégées et/ou patrimoniales, telles que le Lucane cerf-
volant, le Grand capricorne ou la Rosalie des Alpes, sont potentiellement présents au niveau des arbres 
champêtres isolés ou en lisière boisées du secteur d’étude et de ses abords.  
 
Pas moins de 33 arbres champêtres et ont été identifiés sur le secteur d’implantation du parc éolien. A noter que 
le porteur de projet a souhaité que les arbres champêtres soient localisés sur carte dès l'état initial, afin que les 
aménagements liés au projet éolien évitent toute destruction inutile.  
 
Ainsi, afin d’assurer leur bonne prise en compte dans le plan d’aménagement du projet de parc éolien de la Croix 
Guingal, une sortie complémentaire s’est focalisée sur ces espèces au niveau des entités identifiées. En 
complémentarité, 3 secteurs ont été également prospectés :  

▪ Les zones susceptibles d’être élaguées lors des travaux de construction du parc éolien (élargissement 
des voiries, transport des composants, etc.) ;  

▪ Le sud de la ZNIEFF de type I « Etang du fond des bois » 
(FR 520013073), duquel 41 arbres champêtres ont été 
référencés ;  

▪ La ferme de « la Ramée », avec la présence de 14 arbres 
supplémentaires inventoriés.  

 
Sur les secteurs étudiés, la seule espèce patrimoniale observée 
est le Grand capricorne. Il s’agit d’une espèce xylophage se 
reproduisant au niveau des anfractuosités et blessures des arbres 
mâtures à dépérissant, principalement les chênes. Elle se 
développe sur une période d’environ 3 ans et s’active de juin à 
septembre ; on l’observe principalement en plaine riches en 
chênes âgées (milieux forestiers, bocage, arbres isolés ou 
alignés…), contexte écologique majoritairement présent sur les 
secteurs étudiés. 

Lors de nos prospections, sa présence a été confirmée par l’observation d’indices de présence au niveau de 
plusieurs arbres. Un certain nombre de trous d’émergence de larves de grand cérambycidé a été détecté au 
niveau de la Zone d’implantation du projet (périmètre rapproché), de la ferme de « la Ramée » et au Sud de la 
ZNIEFF citées précédemment. Comme l'illustre la carte ci-après, parmi les arbres champêtres identifiés au 
niveau des zones à élaguer n° 2, 5 et 6, aucun ne semble être utilisé par l’espèce.  
 

 

Figure 168 : Exemple d’indices de présence du Grand Capricorne sur les secteurs étudiés  
(source : Airele, 2017) 

 
A noter que sur le périmètre étudié, le Grand capricorne tend à privilégier les chênes. La plus grosse population 
a été observée au niveau de la ferme de « la Ramée » 
 
Inscrite en annexe II de la directive « Habitats » et présente dans l’ensemble de la région des Pays de la Loire, 
le Grand capricorne est une espèce protégée déterminante pour la région. A enjeu de conservation régional, elle 
présente un enjeu modéré sur le secteur d’étude. 
 

 
 

Figure 167 : Grand Capricorne  
(source : Airele, 2017) 



Etude d'Impact Santé et Environnement 
 

Parc éolien de la Croix Guingal – Territoire de Derval (44) Chapitre B - Etat initial de l’environnement - p. 170 
Dossier de Demande d'Autorisation Unique 

 

Carte 46 : Eléments susceptibles d’abriter des insectes saproxyliques sur la zone d’implantation du projet (source : Airele, 2017) 
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Carte 47 : Localisation des arbres champêtres et des espèces d’insectes saproxyliques remarquables au Sud de la ZNIEFF I « Etang du fond des bois » (source : Airele, 2017) 
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Carte 48 : Localisation des arbres champêtres et des espèces d’insectes saproxyliques remarquables au niveau de la ferme de « la Ramée » (source : Airele, 2017)
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 Synthèse et recommandations 
 
Les premières prospections n’avaient pas envisagé de recommandations particulières pour la faune terrestre, 
sachant qu’aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été contactée dans la zone d’étude sur la période 2014-
2016.  
 
Toutefois, il a été proposé, par mesure de précaution, de ne pas installer de plateforme dans les secteurs 
d’intérêt, à savoir les zones de refuge (haies pour les mammifères) ou de zones potentielles de reproduction 
(ornières, boisement et mares pour les amphibiens), et de ne pas créer de chemin d’accès dans ces mêmes 
milieux.  
 
Ces préconisations restent d’actualité en 2017, notamment par la présence de 4 espèces protégées : Le Hérisson 
d’Europe, le Lézard des murailles, le Lézard vert et le Grand capricorne.  
 
Parmi ces espèces, seul le Grand capricorne présente un réel enjeu de conservation en Pays de la Loire. Il est 
considéré comme espèce à enjeu modéré sur les secteurs étudiés. 
 
Les prospections complémentaires de 2017 ont permis également de préciser sa présence du Grand capricorne 
au niveau du périmètre rapproché du projet de parc éolien de la Croix Guingal, au sud de la ZNIEFF « Etang du 
fond des bois » et à la ferme de « la Ramée », abritant la majorité des effectifs. L’espèce a été systématiquement 
détectée sur des chênes et des châtaigniers mâtures ou dépérissant.  
 
Les principales recommandations liées à cette espèce sont :  

▪ La conservation des arbres habités par le Grand capricorne, identifiés ;  
▪ Le maintien de la régénérescence des arbres feuillus de gros calibre sur le périmètre d’étude ; l’ensemble 

des arbres isolés et champêtres identifié devront être préservés lors de l’aménagement du projet du parc 
éolien ;  

▪ Une attention apportée aux arbres de gros calibres présents au niveau des zones à élaguer n°2, 5 et 6. 
En cas d’abattage indispensable, des mesures devront être mises en œuvre.  

 
Les éoliennes devront ainsi être implantées de manière à ne pas impacter directement ou indirectement 
(chantiers, chemins agricoles, perturbations collatérales) les aires de reproduction du Grand capricorne.  
 
Au final, les enjeux liés à la faune (hors avifaune et chiroptères) apparaissent modérés par la présence du 
Grand capricorne au niveau :  

▪ De certains arbres isolés de la zone d’étude rapprochée ;  
▪ D’arbres identifiés au Sud de la ZNIEFF de type I « Etang du fond des bois » ;  
▪ D’arbres remarquables présents à la ferme de « la Ramée ».  
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Carte 49 : Autre faune remarquable et/ou protégée observée en 2017 (source : Airele, 2017) 
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4 - 7 Diagnostic des zones humides 
 

 Contexte réglementaire 
 
En raison du caractère stratégique des services rendus par les zones humides, leur « préservation » et leur « 
gestion durable » sont considérées comme « d'intérêt général » par la loi française (code env., art. L. 21111).  
 
L'article L. 2111 du code de l'environnement définit l'objectif d'une gestion équilibrée de la ressource en eau. Il 
vise en particulier la préservation des zones humides, dont il donne la définition en droit français : « On entend 
par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou 
saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes 
hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ».  
 
Cette définition est le socle sur lequel doivent se fonder les différents inventaires et cartes de zones humides. 
L'article R. 211108 du code de l'environnement permet de préciser l’article L.211-1 et de partager le sens 
commun des critères de définition des zones humides. A savoir :  

▪ « I. Les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1° du I de l'article L. 
2111 sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d'eau d'origine naturelle 
et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes établies 
par région biogéographique. En l'absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à 
définir une zone humide ; 

▪ II. La délimitation des zones humides est effectuée à l'aide des cotes de crue ou de niveau 
phréatique, ou des fréquences et amplitudes des marées, pertinentes au regard des critères relatifs 
à la morphologie des sols et à la végétation définis au I ; 

▪ III. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture précise, en tant que de besoin, 
les modalités d'application du présent article et établit notamment les listes des types de sols et des 
plantes mentionnés au I ; 

▪ IV. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cours d'eau, plans d'eau et 
canaux, ainsi qu'aux infrastructures créées en vue du traitement des eaux usées ou des eaux  
pluviales. »  

 
L'arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 explicite les critères de définition et de délimitation des 
zones humides. La circulaire du 18 janvier 2010 relative à la délimitation des zones humides en application 
des articles L.21471 et R.211108 du code de l’environnement en précise les modalités de mise en œuvre. La 
législation propose donc des critères relativement objectifs, utilisables partout, même là où il n’y a pas ou peu 
de végétation naturelle. L’étude zones humide proposée se basera sur la réglementation en vigueur : l'arrêté du 
24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 et la circulaire du 18 janvier 2010.  
 
Faisant une interprétation stricte de la définition légale de l’article L. 21111 du code de l’environnement (donné 
au-dessus), le Conseil d’Etat a considéré dans un arrêt récent (CE, 22 février 2017, n° 386325) que les deux 
critères pédologique et botanique sont, en présence de végétation, « cumulatifs, (…) contrairement d’ailleurs à 
ce que retient l’arrêté (interministériel) du 24 juin 2008 précisant les critères de définition des zones humides en 
application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement ». 
 
Compte tenu des difficultés pouvant résulter de cette nouvelle jurisprudence, le Ministère en charge de 
l’environnement a publié une Note technique relative à la caractérisation des zones humides, le 26 juin 
2017. Cette dernière précise la notion de « végétation » inscrite à l’article L. 211-1 du Code de l’environnement 
mentionnant que la végétation ne peut correspondre qu’à une végétation spontanée. De cette précision, en 
découlent 2 cas de figure.  

▪ Cas 1 : en présence d’une végétation spontanée (attachée naturellement aux conditions du sol) comme 
par exemple les jachères (hors celles entrant dans une rotation), landes, friches, boisements naturels, 
une zone humide devra être caractérisée par le cumul des deux critères pédologique et botanique ; 

▪ Cas 2 : en l’absence de végétation (labours, vasières), ou en présence d’une végétation non spontanée 
(prairies, cultures, jardins…), les critères ne se cumulent pas pour caractériser un secteur en tant que 
zone humide. En d’autres termes seul le critère pédologique suffit.  

Bien que l’étude ait été réalisée avant l’arrêt du Conseil d’état de 2017 et avant la publication de la Note 
du 26 juin 2017, cette étude permet de répondre aux exigences de l’ensemble des textes en vigueur. 
 

 SDAGE Loire-Bretagne 
 
Le territoire de la commune de DERVAL appartient au périmètre géographique du Schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2016–2021. Ce SDAGE a été approuvé par 
arrêté préfectoral en date du 18 novembre 2015 (et publié au JORF n°0295 du 20 décembre 2015).  
 
Le SDAGE est avant tout un document de planification dans le domaine de l’eau établi en application des articles 
L.212-1 et suivants du code de l’environnement. Il définit, pour une période de six ans, les grandes orientations 
pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux à 
atteindre dans le bassin Loire-Bretagne. En tant que Schéma directeur, les documents d’urbanisme - les 
schémas de cohérence territoriale (SCoT) et les schémas de secteur et en l’absence de SCoT, les plans locaux 
d’urbanisme et les cartes communales - doivent être compatibles avec ses orientations (articles L.111-1-1 du 
code de l’urbanisme).  
 
Le SDAGE Loire-Bretagne 2016–2021 est organisé selon 4 questions importantes, à savoir :  

▪ Que faire pour garantir des eaux de qualité pour la santé des hommes et la vie des milieux aquatiques, 
aujourd’hui et pour les générations futures ?  

▪ Comment préserver et restaurer des milieux aquatiques vivants et diversifiés, des sources à la mer ?  
▪ Comment partager la ressource disponible ? Comment adapter les activités humaines aux inondations 

et aux sécheresses ?  
▪ Comment s’organiser ensemble pour gérer l’eau et les milieux aquatiques sur les territoires, aujourd’hui 

et demain ? Comment mobiliser nos moyens de manière 
équitable et efficace ?  

 
A partir de ces grandes questions, ont été définies des orientations 
et dispositions permettant de fixer les objectifs ainsi qu’un 
programme de mesures associé. Ainsi, 69 orientations ont été 
élaborées et 144 dispositions. Parmi les orientations prises, 5 
d’entre elles visent tout particulièrement la préservation des zones 
humides, à savoir :  

▪ 8A - Préserver les zones humides pour pérenniser leurs 
fonctionnalités ; 

▪ 8B - Préserver les zones humides dans les projets 
d’installations, ouvrages, travaux et activités ; 

▪ 8C - Préserver les grands marais littoraux ; 
▪ 8D - Favoriser la prise de conscience ; 
▪ 8E - Améliorer la connaissance. 

 
 
 
 
 
Il conviendra dans le cadre de ce projet, de mettre en perspective 2 dispositions :  

▪ La disposition 8B-1 « Préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, travaux 
et activités », le SDAGE Loire-Bretagne souligne que :  
« Les maitres d’ouvrage et de projets impactant une zone humide cherchent une autre implantation à 
leur projet, afin d’éviter de dégrader une zone humide. A défaut d’alternative avérée et après 
réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit à la dégradation ou à la 
disparition de zones humides, la compensation vise prioritairement le rétablissement des 
fonctionnalités. A cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maitre d’ouvrage doivent 
prévoir la recréation ou la restauration de zones humides, cumulativement :  

o Equivalente sur le plan fonctionnel ;  
o Equivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ;  
o Dans le bassin versant de la masse d’eau.  

 

Figure 169 : Schéma de principe  
(source SDAGE Loire-Bretagne, 2016-2021) 
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En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la compensation 
porte sur une surface égale à au moins 200% de la surface, sur le même bassin versant ou sur le bassin 
versant d’une masse d’eau à proximité ».  
Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale « Eviter, Réduire, Compenser, les 
mesures compensatoires sont définies par le maître d’ouvrage lors de la conception du projet et sont fixées, ainsi 
que les modalités de leur suivi, dans les actes administratifs liés au projet (autorisation, récépissé de 
déclaration…).  
La gestion, l’entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître d’ouvrage et 
doivent être garantis à long terme. »  
 

▪ La disposition 11B, le SDAGE Loire-Bretagne indique que : « Les cours d’eau et les zones humides 
des têtes de bassin versant jouent un rôle bénéfique pour l’atteinte de l’objectif de bon état et le 
fonctionnement naturel du milieu aquatique en général. Ce bénéfice profite collectivement à l’ensemble 
des acteurs de l’eau à l’échelle du bassin. »  

 

 SAGE Vilaine 
 
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est la déclinaison locale du SDAGE et permet 
d’identifier les points sensibles du secteur afin de mettre en place des actions prioritaires.  
 
La commune de DERVAL est localisée dans le territoire du SAGE VILAINE révisé le 2 juillet 2015. L’ensemble 
du Plan d'Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) est disponible sur le site officiel du SAGE 
VILAINEhttp://www.sagevilaine.fr/telechargement/delibs/PAGD_2015.pdf.  
 
Le PAGD a pour vocation de définir les priorités du territoire en matière d’eau et de milieux aquatiques, les 
objectifs et les dispositions pour les atteindre. Il fixe les conditions de réalisation du SAGE, notamment en 
évaluant les moyens techniques et financiers nécessaires à sa mise en œuvre. Le règlement quant à lui définit 
les règles opposables au tiers pour assurer la réalisation des objectifs prioritaires du PAGD. Dans ce dernier, 
une attention particulière a été portée sur les zones humides et les cours d’eau dans les articles 1 et 2 notés ci-
dessous. 

Article 1 – Protéger les zones humides de la destruction 

Les zones humides jouent un rôle important dans la gestion quantitative et qualitative de l’eau, en particulier sur 
les têtes de bassin : Elles contribuent au ralentissement des ruissellements et à la dissipation des forces érosives, 
elles participent également à la régulation naturelle des inondations et au soutien d’étiage par transfert 
hydraulique et recharge des nappes. Le rôle des zones humides est aussi important dans la régulation et la 
rétention des nutriments et toxiques par interception, par absorption grâce à des processus bio-géochimiques.  
 
La destruction des zones humides conduit à une augmentation significative du risque d’inondation de forte 
occurrence, de problème de débit des cours d’eau en période d’étiage et de dégradation de la qualité de l’eau 
en particulier sur les zones prioritaires pour la protection et la restauration des zones humides.  
 
Les territoires concernés par l’article 1 regroupent les bassins prioritaires pour la diminution des flux d’azote et 
les bassins prioritaires pour la gestion des étiages (carte 23 du PAGD).  
 
« Dans les sous bassins identifiés prioritaires pour la diminution du flux d’azote d’une part (carte 14 du PAGD) 
et vis-à-vis de la gestion de l’étiage d’autre part (carte 23 du PAGD), tels que délimités sur la carte 1 ci-dessous, 
l’autorisation de destruction des zones humides, dans le cadre de projets soumis à déclaration ou autorisation 
des articles L 214-1 à L 214-6 du code de l’environnement, (de surfaces supérieures à 1000 m²), ne peut être 
obtenue que dans les cas suivants, et toujours dans le respect de la disposition 2 du PAGD :  

▪ Existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des 
infrastructures de transports, des réseaux de distribution d’énergie et de communication ; 

▪ Réalisation de projets présentant un intérêt public avéré : projets ayant fait l’objet d’une DUP ou d’une 
déclaration de projet ; 

▪ Impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones humides, les infrastructures 
publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que les 

réseaux qui les accompagnent, des infrastructures de transports, des réseaux de distribution d’énerg ie 
et de communication ; 

▪ Impossibilité technico-économique d’étendre les bâtiments d’activités existants en dehors de ces 
zones humides ; 

▪ Impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors des zones humides, les installations de 
biogaz considérées comme agricoles au titre de l’article L311-1 du code rural ; 

▪ Impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones, des cheminements dédiés 
aux déplacements doux, dès lors que la fréquentation de ces aménagements ne porte pas atteinte à la 
préservation des milieux aquatiques adjacents ;  

▪ Réalisation d’un programme de restauration des milieux aquatiques visant une reconquête des 
fonctions écologiques d’un écosystème ; 

▪ Travaux dans le cadre de restauration de dessertes forestières (reprise de chemins existants) ainsi 
que la création de dessertes forestières en l’absence de possibilité de solution alternative ; 

▪ Création de retenues pour l’irrigation de cultures légumières, sur des parcelles drainées et déjà 
cultivées sur sol hydromorphe, sous réserve de déconnexion des drains avec le cours d’eau récepteur 
et leur raccordement dans la retenue ».  

 

Carte 50 : Territoires d’application de l’article 1 (source : Airele, 2017) 
 
Ainsi, les zones humides répertoriées au cours de l’inventaire devront être conservées en état afin de 
respecter les objectifs du SAGE. 

Article 2 – Interdire l’accès du bétail au cours d’eau 

Les cours d’eau traversant des zones de pâturage sont exposés à la divagation du bétail dans le lit et sur les 
berges. Les têtes de bassins versants, milieux écologiquement et hydrologiquement importants, y sont 
particulièrement sensibles.  
 
Les altérations sont multiples : érosion des berges, pollution, élargissement du lit, colmatage, destruction de 
frayères, dégradation de la qualité physico-chimique et bactériologique, ce dernier point pouvant être crucial sur 
le littoral.  
 
Le colmatage des sédiments, en réduisant les échanges avec l’eau de surface, induit notamment une diminution 
des apports en oxygène. Or, les travaux scientifiques montrent que la teneur en oxygène est un facteur primordial 
pour la survie de nombreux organismes vivant ou se développant dans les sédiments, tel que les œufs et les 
embryons de salmonidés. Des problèmes sanitaires peuvent également se poser pour le bétail.  

http://www.sagevilaine.fr/telechargement/delibs/PAGD_2015.pdf
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« Considérant que le piétinement répété du bétail conduit à modifier le profil en travers du cours d’eau (rubrique 
n°3.1.2.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du Code de l’environnement) et à détruire les frayères, 
les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens 
(rubrique n°3.1.5.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du Code de l’environnement), l’accès direct 
du bétail au cours d’eau est interdit, hors franchissement, sur l’ensemble du bassin de la Vilaine ».  
 
La disposition 23 du PAGD introduit cet article. 
 

 Résultats 

Eléments issus des données bibliographiques 

La carte départementale de pré-localisation des zones humides probables permet d’observer qu’aucune zone 
humide ne se situe directement sur le périmètre étudié. 
 
De plus, les données issues de la cartographie communale des zones humides référencées à l’échelle 
communale (commune de Derval), validées par la CLE du SAGE VILAINE, confirment qu’aucune zone humide 
ne se situe sur le périmètre étudié hormis un habitat rattaché aux mares et bordures humides situé à l’est. Notons 
toutefois la présence, sur un secteur au nord, de boisements humides ainsi que d’une mare. 
 
Enfin signalons que le SAGE VILAINE met à disposition une carte des cours d’eau permettant d’observer qu’au 
niveau du périmètre étudié, un fossé temporaire traverse le site étudié selon un axe est-ouest et que ce dernier 
est qualifié de cours d’eau à partir d’un bosquet situé au nord de la Philipperie. 
 
La présence de ce cours d’eau et la topographie du site ne sont toutefois pas suffisantes pour identifier des 
zones humides sur le secteur. Ainsi ces données bibliographiques permettent de caractériser que partiellement 
la zone d’étude. En conséquence, seule l’étude de terrain permet de conclure quant au caractère humide ou non 
des parcelles sollicitées pour le projet.  Pour rappel, ce protocole présenté ci-après au chapitre 3 se base sur 
trois critères :  

▪ L’étude des habitats ;  
▪ L’étude de la végétation ;  
▪ L’étude des sols.  

 

 

Carte 51 : Extrait de l’inventaire cours d’eau validé par la CLE du SAGE Vilaine (source : Airele, 2017) 
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Synthèse des investigations de terrain 

Résultat : Caractérisation selon le critère « habitat naturel » et « végétation » 

Extrait de l’étude d’IMPACT ET ENVIRONNEMENT : « Etant donné la période d’investigation (février 2016) et 
l’occupation des sols, aucune espèce patrimoniale majeure n’a été observée. De la même manière, aucune 
espèce caractéristique des zones humides n’a été repérée. Toutefois, au vu de l’occupation des sols et des 
caractéristiques du secteur environnant, nous pouvons estimer que la zone d’étude n’est pas propice à la 
présence d’espèces patrimoniales inféodées aux zones humides, compte tenu des pratiques agricoles en place 
(labour annuel, intrants chimiques, drainage effectué dans les années 90…). » 

Résultats : Caractérisation selon le critère « pédologique » 

Extrait de l’étude d’IMPACT ET ENVIRONNEMENT : « 91 sondages pédologiques ainsi que de nombreux 
sondages de vérification en surface ont été réalisés en février 2016 sur les parcelles agricoles ayant fait l’objet 
d’une réservation foncière dans le cadre du projet éolien. Ces sondages ont révélé, sur la zone d’implantation 
potentielle, la présence d’un sol limono-argilo-sableux parfois battant et caillouteux dès la surface et 
s’enrichissant en éléments argileux en profondeur.  
L’ensemble des sondages pédologiques effectués ont été repérés par GPS (précision au mètre) lors de la phase 
terrain. […].  
 
Les investigations de terrain ont permis de mettre en évidence la présence de trois zones humides sur 
l’ensemble de la zone : une mare, une prairie temporaire humide et une culture humide. […].  
De manière générale, l'analyse pédologique de la zone d’implantation potentielle a révélé un sol de texture 
limono-argilo-sableuse, profonde sur la majeure partie du profil et parfois battante en surface. Des traces 
d’oxydations sont régulièrement présentes au-delà de 40 à 50 cm. A noter que la majorité des sols de la zone 
d’étude sont drainés. » 

 

Carte 52 : Zones humides (source : Airele, 2017) 
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Carte 53 : Zones humides probables et plans d’eau en Loire-Atlantique (44) (source : Airele, 2017) 
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Carte 54 : Inventaire communal des zones humides – Commune de Derval (source : Airele, 2017) 
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5  CONTEXTE HUMAIN 

5 - 1 Contexte socio-économique 
 
L'analyse socio-économique est réalisée sur le territoire de Derval et sur la Communauté de Communes du 
secteur de Derval. Elle s’intègrera également dans le contexte départemental de la Loire-Atlantique et régional 
des Pays de la Loire. 
 

 Démographie et peuplement 
 
La population de la commune de Derval est estimée en 2013 à 3 422 habitants (Insee, Recensement de la 
Population 2012).  
 
Entre 1982 et 1999, la population de la commune de Derval a connu une stabilisation de ces habitants, avec une 
très faible perte d’habitant (67 habitants) entre 1990 et 1999. Depuis, la population de la commune a fortement 
augmenté (+33,8 % entre 1999 et 2012). 
 

 

Figure 170 : Evolution de la population entre 1982 et 2011 sur la commune du territoire d’étude (source : 
INSEE, RP1982 à 1999, RP2007 et RP2012) 

 
La commune de Derval s’insère dans un contexte local de croissance démographique. En effet, la population de 
la Communauté de Communes du Secteur de Derval, a diminué entre 1982 et 1999, pour augmenter plus 
fortement en 1999 et 2012. La population du département augmente également, avec une croissance plus 
marquée sur certaines périodes. Ainsi, la commune de Derval suit les tendances démographiques des territoires 
dans lesquels elle s’insère. 
 

  1982 1990 1999 2007 2012 

Derval 2 558 2 558 2 491 2 919 3 422 

CC du Secteur de 
Derval 

9 015 8 933 8 574 9 576 10 758 

Dpt de la Loire-
Atlantique 

995 498 1 052 183 1 134 266 1 246 798 1 313 321 

Tableau 110 : Evolution de la population depuis 1982 sur le territoire d’étude (source : INSEE, RP1982 à 1999, 
RP2007 et RP2012) 

 
Le solde naturel permet de savoir si le taux de natalité est plus fort (solde positif) ou plus faible (solde négatif) 
que le taux de mortalité sur le territoire. Le solde apparent des entrées et sorties du territoire permet de définir si 
le territoire accueille de nouveaux habitants (solde positif) ou perd des habitants (solde négatif) par migration.  
La faible perte d’habitant entre 1990 et 1999 est due à un solde naturel négatif, donc plus de décès que de 
naissance, et un solde apparent des entrées / sorties nul, soulignant l'existence d'un équilibre entre arrivées et 
sorties sur le territoire. L’augmentation plus récente est due à une très forte arrivée de population sur le territoire, 
couplée à un solde naturel de nouveau positif.  

 

  

Variation annuelle 
moyenne de la 

population de 1982 à 
1990 

Variation annuelle 
moyenne de la 

population de 1990 à 
1999 

Variation annuelle 
moyenne de la 

population de 1999 à 
2007 

Variation annuelle 
moyenne de la 

population de 2007 à 
2012 

  

 Due au 
solde 

naturel 
en % 

Due au 
solde 

apparent 
des 

entrées 
sorties en 

% 

 Due au 
solde 

naturel 
en % 

Due au 
solde 

apparent 
des 

entrées 
sorties en 

% 

 Due au 
solde 

naturel 
en % 

Due au 
solde 

apparent 
des 

entrées 
sorties en 

% 

 Due au 
solde 

naturel 
en % 

Due au 
solde 

apparent 
des 

entrées 
sorties en 

% 

Derval 0,1 -0,1 -0,3 0,0 -0,2 2,5 0,6 2,6 

CC du Secteur de 
Derval 

0,0 -0,1 -0,2 -0,2 0,1 1,5 0,6 1,7 

Dpt de la Loire-
Atlantique 

0,5 0,2 0,4 0,4 0,6 0,7 0,5 0,5 

Tableau 111 : Variation annuelle moyenne de la population (source : INSEE, RP1982 à 1999, RP2007 et 
RP2012) 

 Le dynamisme démographique de la commune tend récemment vers une augmentation 
de la population, à l’instar du contexte territorial dans lequel elle s’inscrit, en croissance 
pour l’inctercommunalité et le département, 

 L’augmentation de la population de la commune et de la Communauté de Communes sont 
dues à une forte arrivée de la population sur le territoire couplée à un solde naturel 
positif ; 

 Pour le département, le solde apparent d’entrées / sorties et le solde naturel sont 
toujours positifs, avec une arrivée de la population par rapport à son départ plus 
importante que le taux de naissance par rapport au taux de mortalité, engendrant ainsi 
une croissance de la population. 

 
La densité de population estimée en 2012 à l’échelle de la commune de Derval s’établit à 53,9 hab/km². Elle est 
supérieure à la densité de l’intercommunalité (41,7 hab./km²) mais bien inférieure à celle du département  
(192,7 hab./km²). La commune de Derval est rurale et se situe dans un tissu similaire.  
 
La commune de Derval se trouve à environ 25 km à l’Ouest du centre-ville de Châteaubriant, 30 km à l’Est du 
centre-ville de Redon, à environ 55 km au Nord de Nantes et 60 km au Sud de Rennes. Elle bénéficie ainsi du 
dynamisme de ces communes en conservant pour autant un caractère rural, la majorité de son territoire étant 
agricole.  
 

 Le territoire d’étude est rural et bénéficie de l’attractivité des villes de Châteaubriant, 
Redon, Nantes et Rennes.  
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 Habitats et logements 
 

La tendance générale de l’évolution du nombre de logement est à l’augmentation de manière constante. Il en va 
de même pour le territoire intercommunal (malgré la perte d’habitants) et départemental.  

 

Figure 171 : Evolution du nombre de logements sur la commune concernée par le projet (source : INSEE, 
RP1982 à 1999, RP2007 et RP 2012) 

 

  1982 1990 1999 2007 2012 

Derval 992 1 041 1 086 1 288 1 524 

CC du Secteur de Derval 3 842 3 963 4 071 4 540 5 015 

Dpt de la Loire-Atlantique 422 475 480 032 552 256 630 733 680 219 

Tableau 112 : Evolution du nombre de logements (source : INSEE, RP1982 à 1999, RP2007 et RP 2012) 
 
La commune est composée majoritairement de résidences principales (87,1%). Le pourcentage de logements 
secondaires (3,3%) est plus faible que celui de l’intercommunalité (6,5%) et du département (10,4%). De plus, 
sur la commune aucun hôtel ou camping n’est référencé. Ces chiffres ne sont pas significatifs d’un quelconque 
tourisme.  
La vacance sur un territoire, signifiant qu’il n’est pas attractif, peut être appréciée pour des valeurs supérieures 
à 7%. En deçà de cette valeur, la vacance n’est autre que le temps normal de non occupation d’un logement lors 
d’un changement d’habitant.  
 
Les logements vacants sur la commune représentent une part conséquente du parc de logement (9,5%). Ce 
chiffre signifie que le territoire est peu dynamique, les logements ne sont pas rapidement occupés. La 
part de logements vacants est supérieure à celle de l’intercommunalité (8,4%) et du département (5,5%).  
 

  
Résidence 
principale 

Résidence secondaire 
et occasionnelle 

Logement 
vacant 

Derval 87,1% 3,3% 9,5% 

CC du Secteur de Derval 85,1% 6,5% 8,4% 

Dpt de la Loire-Atlantique 84,1% 10,4% 5,5% 

Tableau 113 : catégorie de logement (source : INSEE, RP 2012) 
 
Les maisons individuelles représentent la quasi-exclusivité des logements avec un pourcentage inférieur à celui 
de l’intercommunalité et bien supérieur à celui du département. En effet, le caractère rural du secteur d’étude 
entraine une sous-représentation des résidences de types appartement, qui se retrouve plutôt dans les 
communes les plus denses, comme la commune de Châteaubriant ou de Nantes présentent sur le département 
de la Loire-Atlantique. 

  Maisons Appartements 

Derval 91,5% 8,1% 

CC du Secteur de Derval 95,6% 3,9% 

Dpt de la Loire-Atlantique 62,9% 36,1% 

Tableau 114 : Pourcentage de maisons dans les résidences principales (source : INSEE RP 2012) 

En 2011, la commune d’étude a un taux de propriétaire inférieur à celui de l’intercommunalité, mais supérieur à 
celui du département dans lequel elle s’intègre.  
 

  Propriétaire Locataire Logé gratuitement 

Derval 73,4% 24,9% 1,7% 

CC du Secteur de Derval 76,6% 21,9% 1,5% 

Dpt de la Loire-Atlantique 62,6% 36,2% 1,3% 

Tableau 115 : Pourcentage de logement principal dont les individus sont propriétaires (source : INSEE RP 
2012) 

 

 Sur la commune de Derval, les maisons individuelles représentent la quasi-totalité du 
parc de logement, caractéristique des milieux ruraux ; 

 Les habitants sont propriétaires de leur résidence principale, encore une fois 
caractéristique des milieux ruraux ; 

 La commune possède peu de logements secondaires, ce qui n’est pas significatif d’un 
quelconque tourisme ; 

 La proportion de logements vacants, indique que ce territoire possède une dynamique 
d’habitat ralentie, les logements ne sont pas rapidement occupés. 

 

 Emploi – chômage 
 
L’activité économique sur le territoire d’étude en 2012 peut être approchée à partir des quelques données 
répertoriées dans le tableau ci-dessous, qui permettent de caractériser : 

▪ Un taux d’actif ayant un emploi légèrement supérieur à celui de l’intercommunalité et supérieur à celui 
du département, de la région et de la France ;  

▪ Un taux de chômage inférieur à celui de l’intercommunalité, qui elle-même a un taux inférieur à celui du 
département de la région et du territoire national ; 

▪ Un taux d’élèves, étudiants et stagiaires supérieur à celui de l’intercommunalité mais équivalent à celui 
du département, de la région et du territoire national ; 

▪ Un taux de retraités inférieur à celui de l’intercommunalité, du département, de la région et de la France ; 

▪ Un taux d’autres inactifs (homme ou femme au foyer ainsi que de personnes en incapacité de travailler) 
du territoire inférieur à celui de la Communauté de Communes, du département, de la région et du 
territoire national. 
 

  

Actifs 
ayant 
un 
emploi 

Chômeurs 
Elèves, étudiants 
et stagiaires non 
rémunérés 

Retraités ou 
préretraités 

Autres 
inactifs 

Derval 68,5% 7,3% 10,3% 7,8% 6,1% 

CC du Secteur de Derval 67,9% 7,5% 8,0% 9,5% 7,1% 

Dpt de la Loire-Atlantique 65,7% 8,1% 10,9% 9,0% 6,2% 

Région : Pays de la Loire 66,0% 8,2% 9,8% 9,9% 6,2% 

France 63,2% 9,3% 10,2% 8,7% 8,7% 

Tableau 116 : Activité économique – éléments de cadrage (source : INSEE, RP 2012) 
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 Malgré sa ruralité, la commune de Derval est économiquement dynamique. En effet, en 
comparaison avec les territoires dans lesquels Derval s’insère, on observe plus d’actifs 
ayant un emploi et moins de chômeurs ; 

 De plus, pour la population des 15 à 64 ans, une personne sur dix est élève, étudiant ou 
stagiaire non rémunéré, ce qui est supérieur au territoire dans lesquels la commune 
s’insère. Au contraire la population de retraités et d’autres inactifs est inférieure à celles 
des territoires dans lesquels elle s’insère. Encore une fois, ces données sont significatives 
d’un dynamisme important, malgré la ruralité de la commune.  

 
La répartition de la population active par catégorie socio-professionnelle indique que la Communauté de 
Communes et notamment la commune de Derval sont représentées par une majorité d’ouvriers, employés et 
professions intermédiaires (82%). 
 
En comparaison au département, à la région et à la France, elles sont largement sur-représentées pour les 
ouvriers et les agriculteurs dans une moindre mesure. En revanche, elles sont sous représentées pour 
les professions intermédiaires ainsi que les cadres et professions intellectuelles supérieures.  
 

 

Figure 172 : Répartition de la population active (15-64 ans) selon les catégories socioprofessionnelles en 2012, 
(source, INSEE RP 2012) 

Emploi 

En moyenne, environ une personne sur trois travaille dans la commune de résidence pour le territoire de Derval 
et pour l’intercommunalité.  
 
Près de la moitié de la population de la commune, travaille dans le département de la Loire-Atlantique. Ceci 
s’explique par la proximité des pôles économiques de Châteaubriant et Nantes. 16,4% de la population va 
travailler dans une autre région, certainement la Bretagne (et principalement l’agglomération de Rennes), 
limitrophe. 

34 

Dans la 
commune 
de 
résidence 

Dans une 
commune 
autre que la 
commune de 
résidence 

Située dans le 
département de 
résidence 

Située dans un 
autre 
département 
de la région de 
résidence 

Située dans 
une autre 
région en 
France 
métropolitaine 

Située dans 
une autre 
région hors de 
France 
métropolitaine 
(Dom, Com, 
étranger) 

Derval 35,1% 65,4% 48,3% 0,6% 16,4% 0,0% 

CC du 
Secteur de 
Derval 

29,1% 71,3% 57,3% 0,9% 13,0% 0,2% 

Dpt de la 
Loire-
Atlantique 

35,0% 65,6% 59,5% 3,2% 2,8% 0,1% 

Tableau 117 : Lieu de travail des actifs de plus de 15 ans (source : INSEE, RP 2012) 
 

 Le dynamisme économique de la commune s’explique par la proximité du bassin 
économique des communes de Châteaubriant et Nantes ; 

 
La commune de Derval compte 1 234 emplois. Les 433 habitants résidant et travaillant sur la commune occupent 
433 postes sur la commune. Les 801 postes restant sur la commune attirent ainsi de population extérieure d’un 
point de vue économique. 
 

  
Agriculture, 
sylviculture 
et pêche 

Industrie Construction 
Commerce, 
transports, 
services divers 

Administration 
publique, 
enseignement, 
santé, action 
sociale 

Derval 168 214 103 319 430 

Tableau 118 : répartition des entreprises par secteur d’activité (source : INSEE, RP 2012) 
 
La répartition du nombre d’emplois de la commune indique que le territoire est représenté en très grande 
majorité par l’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale et le commerce, les 
transports et les services divers. Ceci s’explique par la présence d’école primaire, collèges et lycée et de la 
présence du siège de la communauté de communes du secteur de Derval sur la commune. 
Par rapport au département, l’agriculture est largement sur-représentée sur la commune mais surtout sur 
l’intercommunalité. En revanche, le commerce, le transport et les services divers sont nettement sous 
représentées.  
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Figure 173 : Répartition graphique des emplois par secteur d’activité en 2012, (source, INSEE RP 2012) 
 
 

 L’importance de la part de l’activité agricole sur la commune est caractéristique des 
secteurs ruraux. 

 Cependant, cette dernière présente un important taux d’emplois dans le secteur de 
l’administration publique, de l’enseignement, de la santé et de l’action sociale qui 
s’explique par la présence d’éablissement scolaire sur la commune. Elle est une 
centralité à l’échelle de la Communauté de Communes. 

Agriculture 

La zone d’implantation du projet est localisée dans une commune à caractère rural. Ainsi, en 2010, 85 
exploitations agricoles étaient recensées sur la commune de Derval, et la superficie agricole utilisée était de 
5 673 hectares. 14 875 animaux étaient élevés sur la commune (source : AGRESTE, 2010).  
 
Remarque : Etant donné que les informations disponibles sur la base de données AGRESTE datent de 2010, 
un inventaire complémentaire a été mené afin de localiser les exploitations agricoles dans un rayon de 6 km 
autour du projet éolien de la Croix Guingal. Les informations proviennent des bases de données BASIAS et 
Installationsclassées. Toutefois, ce recensement n’étant pas exhaustif et afin d’être le plus précis possible, les 
données ont été complétées avec celles disponibles sur le site société.com pour un rayon d’1,5 km autour du 
site du projet. 
 
La distance entre les différentes exploitations situées dans un périmètre de 6 km et la zone de projet du parc 
éolien de la Croix Guingal est donnée dans les tableaux suivants. 
 

Commune de Derval 

Etablissement Etat d’activité Activités Volume 
Distance à la 

ZIP (km) 

CADOREL 
Emmanuel 

En 
fonctionnement 

Elevage de vaches laitières Inconnu 0,5 O 

GAEC SEROUX 
En 

fonctionnement 
Elevage de vaches laitières Inconnu 0,5 O 

SCEA 
CROQUEMAIS 

En 
fonctionnement 

Elevage de porcs 
3 000 u 

eq. 

0,5 N 
En 

fonctionnement 

Avec plus de 2 000 emplacements 
pour les porcs de production (plus 

de 30 kg) 
3 000 u 

GAEC DU FOND 
DES BOIS 

En 
fonctionnement 

Elevage de vaches laitières Inconnu 0,6 S 

EARL LEVEAU 

A l’arrêt 
Porcs (élevage, vente, transit, etc.) 

de plus de 30 kg 
2 090 u 

eq. 
0,6 N 

En 
fonctionnement 

Elevage de porcs 
2 090 u 

eq. 

EARL RUANLT 

A l’arrêt 
Porcs (élevage, vente, transit, etc.) 

de plus de 30 kg 
1 137 u 

eq. 
0,9 N 

En 
fonctionnement 

Elevage de porcs 
634 u 
eq. 

GAEC DES 
ENCLOS 

En 
fonctionnement 

Elevage de vaches laitières Inconnu 0,9 S 

MENAGER 
En 

fonctionnement 
Elevage de vaches laitières Inconnu 1 SO 

MONSIEUR Patrick 
Bouton 

En 
fonctionnement 

Elevage de vaches laitières Inconnu 1 N 

EARL COURCOUL 
En 

fonctionnement 
Elevage de vaches laitières Inconnu 1,1 SO 

LA ROSERAIE    1,1 SO 

GAEC ALLEE DES 
POMMIERS 

En 
fonctionnement 

Bovins (élevage, vente, transit, etc.) 160 u 1,3 O 

EARL BOUVAIS 
En 

fonctionnement 
Elevage de vaches laitières Inconnu 1,6 N 

BOUJU Isabelle 
En 

fonctionnement 
Avec plus de 40 000 emplacements 

pour les volailles 
54 000 u 1,7 S 

L’OREE DU BOIS 
En 

fonctionnement 
Elevage de vaches laitières Inconnu 2 NO 

EARL GEFFRIAUD 

A l’arrêt 
Porcs (élevage, vente, transit, etc.) 

de plus de 30 kg 
1 990 u 

eq. 
4,1 N 

En 
fonctionnement 

Elevage de porcs 
1 990 u 

eq. 

GAEC DU CLOS DE 
LA SAULE 

En 
fonctionnement 

Bovins (élevage, vente, transit, etc.) 85 u 

4,5 N A l’arrêt 
Porcs (élevage, vente, transit, etc.) 

de plus de 30 kg 
720 u 
eq. 

En 
fonctionnement 

Elevage de porcs 
720 u 
eq. 

EARL CHAPELAIS 

A l’arrêt 
Porcs (élevage, vente, transit, etc.) 

de plus de 30 kg 
1 570 u 

eq. 
4,7 N 

En 
fonctionnement 

Elevage de porcs 
1 570 u 

eq. 

SARL LES PINS 

En 
fonctionnement 

Elevage de porcs 
8 075 u 

eq. 

4,8 NE 
En 

fonctionnement 

Avec plus de 2 000 emplacements 
pour les porcs de production (plus 

de 30 kg) 
5 192 u 



Etude d'Impact Santé et Environnement 
 

Parc éolien de la Croix Guingal – Territoire de Derval (44) Chapitre B - Etat initial de l’environnement - p. 185 
Dossier de Demande d'Autorisation Unique 

Etablissement Etat d’activité Activités Volume 
Distance à la 

ZIP (km) 

En 
fonctionnement 

Avec plus de 750 emplacements 
pour les truies 

785 u 

GAEC DU 
DOMAINE HAMON 

En 
fonctionnement 

Elevage de porcs 
3 633 u 

éq. 

4,9 NE 
En 

fonctionnement 

Avec plus de 2 000 emplacements 
pour les porcs de production (plus 

de 30 kg) 
2 300 u. 

MOREL Yannick 

A l’arrêt 
Porcs (élevage, vente, transit, etc.) 

de plus de 30 kg 
938 u 
eq. 

6 NE 

A l’arrêt Elevage de porcs 
938 u 
eq. 

Tableau 119 : Liste des élevages localisés sur la commune de Derval – Légende : ZIP / Zone d’Implantation du 
Projet (source : installationsclassée.gouv.fr, société.com, 2017) 

 

Pierric 

Etablissement Etat d’activité Activités Volume 
Distance à la ZIP 

(km) 

EARL de 
Geston 

A l’arrêt  
Porcs (élevage, vente, transit, etc.) 

de plus de 30 kg 
2 857 u 

eq. 
5,1 NO 

En 
fonctionnement 

Elevage de porcs 
2 857 u 

eq. 

Tableau 120 : Liste des élevages localisés sur la commune de Pierric – Légende : ZIP / Zone d’Implantation du 
Projet (source : installationsclassée.gouv.fr, 2017) 

 

Conquereuil 

Etablissement 
En 

fonctionnement 
Elevage de porcs 

3 000 u 
eq. 

Distance 
à la ZIP 

(km) 

GAEC DE LA CHESNAIE 
DES LANDES 

En 
fonctionnement 

Bovins (élevage, vente, transit, etc.) 72 u 

3,3 NO 

En 
fonctionnement 

Bovins (élevage, vente, transit, etc.) 70 u eq. 

A l’arrêt 
Porcs (élevage, vente, transit, etc.) 

de plus de 30 kg 
1 280 u 

eq. 

En 
fonctionnement 

Elevage de porcs 
1 280 u 

eq. 

GAUVIN Séverin 

En 
fonctionnement 

Bovins (élevage, vente, transit, etc.) 60 u 

7,7 NO 
En 

fonctionnement 

Volailles, gibier à plume (élevage, 
vente, transit, etc.) de plus d’un 

mois 
49 140 

Tableau 121 : Liste des élevages localisés sur la commune de Conquereuil – Légende : ZIP / Zone 
d’Implantation du Projet (source : installationsclassée.gouv.fr, 2017) 

 

Guémené-Penfao 

Etablissement Etat d’activité Activités Volume 
Distance à la 

ZIP (km) 

GAEC DES 
LANDELLES 

En 
fonctionnement 

Elevage de porcs 
1 370 u 

eq. 
5 O 

GAEC DES 
COTEAUX DU DON 

En 
fonctionnement 

Bovins (élevage, vente, transit, etc.) 304 u 

5,6 SO 
En 

fonctionnement 
Bovins (élevage, vente, transit, etc.) 200 u 

Etablissement Etat d’activité Activités Volume 
Distance à la 

ZIP (km) 

SAS PATIENCE 
En 

fonctionnement 
Avec plus de 40 000 emplacements 

pour les volailles 
50 600 u 8,4 O 

GAEC LE LIBON 

A l’arrêt 
Porcs (élevage, vente, transit, etc.) 

de plus de 30 kg 
1 503 u 

eq. 
10,1 NO 

En 
fonctionnement 

Elevage de porcs 
1 503 u 

eq. 

BODIGUEL Patrick 
En 

fonctionnement 
Avec plus de 40 000 emplacements 

pour les volailles 
63 530 u 10,2 O 

GAEC DES MARAIS 
DU DON 

En 
fonctionnement 

Bovins (élevage, vente, transit, etc.) 72 u 

11,6 O A l’arrêt 
Porcs (élevage, vente, transit, etc.) 

de plus de 30 kg 
1 471 u 

eq. 

En 
fonctionnement 

Elevage de porcs 
1 471 u 

eq. 

GAEC DES TROIS 
RIVIERES 

En 
fonctionnement 

Elevage de porcs 
1 450 u 

eq. 

11,6 O 
En 

fonctionnement 

Avec plus de 2 000 emplacements 
pour les porcs de production (plus de 

30 kg) 
3 078 u 

SCEA DE SAINT 
YVES 

En 
fonctionnement 

Elevage de porcs 
4 486 u 

eq. 
13,4 O 

En 
fonctionnement 

Avec plus de 2 000 emplacements pour 
les porcs de production (plus de 30 kg) 

2 911 u 

Tableau 122 : Liste des élevages localisés sur la commune de Guémené-Penfao – Légende : ZIP / Zone 
d’Implantation du Projet (source : installationsclassée.gouv.fr, 2017) 

 

Jans 

Etablissement Etat d’activité Activités Volume 
Distance à la 

ZIP (km) 

SICA SA DES 
NAISSEURS DE LA 

MEE 

En 
fonctionnement 

Elevage de porcs 
3 724 u 

eq. 
4,1 E 

En 
fonctionnement 

Avec plus de 750 emplacements 
pour les truies 

959 u 

GAEC LE BEAUJOUR / 
BOUTON Yoann 

A l’arrêt 
Porcs (élevage, vente, transit, 

etc.) de plus de 30 kg 
954 u 
eq. 

5,4 SE 
En 

fonctionnement 
Elevage de porcs 

954 u 
eq. 

MAHE Hubert 

A l’arrêt 
Porcs (élevage, vente, transit, 

etc.) de plus de 30 kg 
588 u 
eq. 

6 E 
En 

fonctionnement 
Elevage de porcs 

1 342 u 
eq. 

En 
fonctionnement 

Elevage de porcs 
588 u 
eq. 

SCEA DELAUNAY 
Père et Fils 

En 
fonctionnement 

Bovins (élevage, vente, transit, 
etc.) 

65 u 

6,1 E 
En 

fonctionnement 
Avec plus de 40 000 

emplacements pour les volailles 
49 412 u 

LECLERC Yves 
En 

fonctionnement 

Volailles, gibier à plume (élevage, 
vente, transit, etc.) de plus d’un 

mois 
55 000 8,5 SE 

EARL LETERTRE 
En 

fonctionnement 

Volailles, gibier à plume (élevage, 
vente, transit, etc.) de plus d’un 

mois 
33 000 9 E 

Tableau 123 : Liste des élevages localisés sur la commune de Jans – Légende : ZIP / Zone d’Implantation du 
Projet (source : installationsclassée.gouv.fr, 2017) 
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Marsac-sur-Don 

Etablissement 
En 

fonctionnement 
Elevage de porcs 

3 000 u 
eq. 

Distance à la 
ZIP (km) 

EARL DES 
SOURCES 

A l’arrêt 
Porcs (élevage, vente, transit, etc.) 

de plus de 30 kg 
848 u 
eq. 

5,2 SE 
En 

fonctionnement 
Elevage de porcs 

848 u 
eq. 

GAEC MARY 
Frères 

En 
fonctionnement 

Avec plus de 40 000 emplacements 
pour les volailles 

52 800 
u 

5,6 SE 

EARL DE LA 
RIALLAIS 

En 
fonctionnement 

Volailles, gibier à plume (élevage, 
vente, transit, etc.) de plus d’un mois 

30 240 5,7 S 

Tableau 124 : Liste des élevages localisés sur la commune de Marsac-sur-Don – Légende : ZIP / Zone 
d’Implantation du Projet (source : installationsclassée.gouv.fr, 2017) 

 

Nozay 

Etablissement Etat d’activité Activités Volume 
Distance à la 

ZIP (km) 

Coopérative de 
CHANTELOUP 

En 
fonctionnement 

Elevage de porcs 
4 823 u 

eq. 
8,8 SE 

En 
fonctionnement 

Avec plus de 750 emplacements 
pour les truies 

1 250 u 

SCEA LE 
BROSSAIS 

En 
fonctionnement 

Bovins (élevage, vente, transit, etc.) 90 u 

9,8 SE 
En 

fonctionnement 

Volailles, gibier à plume (élevage, 
vente, transit, etc.) de plus d’un 

mois 
33 750 

Tableau 125 : Liste des élevages localisés sur la commune de Nozay – Légende : ZIP / Zone d’Implantation du 
Projet (source : installationsclassée.gouv.fr, 2017) 

Légende :  

- u : unité = 1 bovin ; 

- u eq : unité équivalent = élevage possédant d’autres animaux que des bovins. Le nombre d’animaux est 
exprimé en un nombre équivalent de bovin. 

 
Une ferme d’expérimentation et de démonstration en production laitière est également présente sur la commune 
de Derval. Il s’agit de l’unique ferme expérimentale spécialisée dans le domaine de la traite. Ses thèmes de 
recherche sont : la traite, le travail, l’environnement, la qualité du lait et la production de fourrages en conditions 
sèches. Elle est localisée à 5,2 km au Nord de la zone d’implantation du projet. 
 
 

Exploitations riveraines 
La carte ci-dessous localise les élevages situés à moins de 6 km de la zone d’implantation du projet.  
 

 

Carte 55 : Localisation des élevages à proximité de la zone d’implantation du projet 
 
A la vue de cette carte, il apparaît utile de rappeler la présence d’une ligne électrique très haute tension  
225 000 V, à proximité immédiate de certains élevages et à environ 400 m la zone d’implantation du projet éolien. 
Cette infrastructure électrique, d’un voltage 10 fois plus élevé que le parc éolien en projet, génère un champ 
électromagnétique et des courants parasites dont l’existence est scientifiquement connue et l’impact sur 
l’élevage reconnu dans un certain nombre de cas de figures par des expertises vétérinaires.  
 
Aussi, si l’existence de courants parasites à proximité du parc éolien était avérée, une des causes les plus 
probables serait la présence de cette ligne électrique, voire du réseau électrique secondaire. Pour rappel, la 
thématique des courants parasites en élevage est traitée dans le paragraphe 3-14d Impacts sur les activités 
agricoles. 
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5 - 2 Intercommunalité  
 
Les communes concernées par le projet intègrent :  

▪ Département de Loire-Atlantique :  
✓ Communauté de Communes Châteaubriant-Derval ;  
✓ Communauté de Communes de la Région de Nozay ; 
✓ Communauté de Communes de la Région de Blain ; 
✓ Communauté de Communes Erdre et Gesvres ; 
✓ Communauté de Communes du Pays de Pont-Château Saint-Gildas-des-Bois ; 
✓ Communauté de Communes du Pays d’Ancenis. 

▪ Département de l’Ille-et-Vilaine : 
✓ Communauté de Communes des Vallons de Haute-Bretagne Communauté ; 
✓ Communauté de Communes de Bretagne-Porte de la Loire Communauté. 

▪ Départements de la Loire-Atlantique, de l’Ille-et-Vilaine et du Morbihan : 
✓ Communauté de Communes du Pays de Redon. 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

Le SCOT est un document stratégique élaboré par les collectivités locales afin de mettre en cohérence les 
différentes politiques sectorielles (habitat, transport, urbanisme, économie, commerces et services) et de définir 
à l’échelle de tout le périmètre un projet de développement, ainsi que les moyens d’urbanisme et d’aménagement 
susceptibles de permettre de réaliser, à moyen terme, ce projet. 
 
Un SCoT est en cours d’élaboration sur le territoire du Pays de Châteaubriant, intégrant la Communauté 
de Communes du Secteur de Derval. 
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Carte 56 : Intercommunalités dans la zone d’étude du projet 
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5 - 3 Document d’urbanisme (zonage POS-PLU) 
 

 Territoire de Derval 
 
Le territoire communal de Derval dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), approuvé le 27 mai 2004. Sa 
révision simplifiée a eu lieu le 7 octobre 2004. Trois modifications s’en sont suivies, le 10 juillet 2006, le 25 
septembre 2008 et le 30 novembre 2012. 
 
La zone d’implantation envisagée intègre seulement la zone A. Le règlement stipule que la zone A regroupe les 
« secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 
économique des terres agricoles. Sont admises dans cette zone les installations et constructions qui ne sont 
pas de nature à compromettre la vocation de la zone telle que définie ci-dessus et sous réserve de l’existence 
d’équipements adaptés à leurs besoins, ainsi que les constructions ou installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectifs »). Par ailleurs, dans le règlement du PLU mis à jour le 30 novembre 2012, il est 
précisé dans l'article 7 que "les éoliennes sont autorisées en zone A. Le surplomb de celles-ci est autorisé au-
dessus des voies communales". 
 

 La zone d’implantation des éoliennes est compatible avec le Plan Local d’Urbanisme de 
Derval. 

Intégration des futures zones constructibles 

Les futures zones constructibles ont été intégrées à partir des documents transmis par la mairie. Ces derniers 
ont été géo-référencés sous le logiciel QGIS afin de connaître les distances séparant la zone d’implantation des 
habitations. 
 
La zone d’habitation la plus proche est celle du secteur Uh de la Tesserie, localisée au plus près à 470 m au 
Nord de la zone d’implantation du projet. Toutefois, conformément à l’arrêté ministériel du 26 août 2011, les 
éoliennes respecteront une distance supérieure à 500 m de toutes les habitations (cf chapitre E-5.1g). 
 

 La zone d’implantation des éoliennes est au plus près à 470 m des zones construites et 
des futures zones constructibles des territoires limitrophes. 
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Carte 57 : Zonage du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Derval
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5 - 4 Axes de circulation et infrastructures  
 
Le département de la Loire-Atlantique doit son nom à la présence de la Loire, important fleuve qui la traverse, et 
de l'océan Atlantique, qui borde sa côte, à l'ouest, où l'embouchure de la Loire forme un estuaire. La Loire-
Atlantique est, par sa position géographique, un carrefour de communications. Durant ces dernières années, la 
Loire-Atlantique a modernisé ses infrastructures de communication (voies ferrées et routes), d’équipements 
d’information des usagers (site internet et applications mobiles) et amélioré la sécurité routière. Le pays de 
Châteaubriant dans lequel s’intègre le territoire d’étude a un ensemble de moyens de transport bien développé.  
 

 

 

Carte 58 : Infrastructures principales du département de la Loire-Atlantique – Légende : Rond violet / 
localisation de la zone d’implantation potentielle (source : nantesstnazaire.cci.fr, 2015) 

 

 Le trafic routier  

Au niveau du site d’étude 

Aucune autoroute ne traverse le site d’étude. La plus proche est l’A11 « L’Océane », située à l’Est de Nantes, à 
environ 40 km de la zone d’implantation potentielle.  
 
La route nationale 137, reliant Rennes à Nantes et qui constituera le futur prolongement de l’autoroute A84, est 
située à 1,8 km à l’Est de la zone d’implantation potentielle. 
 

Le réseau de routes départementales comprend :  

▪ La route départementale 124, reliant Guémené-Penfao et Nozay. Elle est située au Sud de la zone 
d’implantation du projet (1,4 km) ;  

▪ La route départementale 537, reliant deux portions de la route nationale 137, située au Nord-Est de la 
zone d’implantation du projet (2,3 km) ;  

▪ La route départementale structurante 775, reliant la route départementale 771 et Redon, située au Nord 
de la zone d’implantation du projet (1,4 km) ;  

▪ La route départementale 3, reliant Guémené-Penfao et la Chère, située au Nord-Ouest de la zone 
d’implantation potentielle (5,8 km). 

 

 

Figure 174 : Illustration de la route nationale 137 traversant l’aire d’étude intermédiaire (©ATER 
Environnement) 

 

 La zone d’implantation du projet est bien desservie notamment grâce à la présence de 
trois routes nationales proche de la zone d’implantation et à la proximité de l’autoroute 
A11. Par ailleurs, plusieurs voies communales et chemins ruraux offrent une desserte 
aisée au site éolien. 

 
La commune de DERVAL est concernée principalement par la nationale 137 et plus localement par les routes 
départementales 775, 124, 3 et 537. Par ailleurs, plusieurs voies communales et chemins ruraux quadrillent le 
territoire communal, offrant notamment une desserte aisée au site éolien. 

Définition du trafic 

Les trafics routiers supportés par la route nationale 137 et les routes départementales 775, 124, 3 et 537 sont 
les suivants (source : auran.org, 2015) : 

▪ RN 137 : 34 200 véhicules/jour au niveau de Nozay et 24 375 véhicules/jour au niveau de Derval ; 

▪ RD 775 : 2 343 véhicules/jour entre Lusanger et Châteaubriant et 2 200 véhicules/jour entre Derval et 
Guémené-Penfao ; 

▪ RD 124 : 1 200 véhicules/jour entre Guémené-Penfao et Conquereuil, 1 000 véhicules/jour entre 
Conquereuil et Marsac-sur-Don et 1 400 véhicules/jour entre Marsac-sur-Don et Nozay ; 

▪ RD 3 : 1 300 véhicules/jour entre Guémené-Penfao et Pierric ; 

▪ RD 537 : 3 200 véhicules/jour entre la RN 137 (au Sud de Derval) et Derval et 2 100 véhicules/jour entre 
Derval et la RN 137 (au Nord de Derval) ; 
 

Aucune infrastructure structurante (> 2 000 véhicules) ne traverse la zone de projet. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Estuaire_de_la_Loire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Atlantique
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 Le trafic aérien 
 
Aucun aérodrome n’est situé à proximité de la zone d’implantation du projet. 
 
Les aéroports les plus proches de la zone d’implantation du projet sont situés à quarante minutes environ de 
DERVAL : 

▪ Rennes Aéroport par la route nationale 137 puis la départementale 34 (38 mn) ; 
▪ Aéroport Nantes-Atlantique par la nationale 137 puis l’européenne 3 et enfin la départementale 85 (43 

mn). 
 
Les lignes aériennes de Nantes-Atlantique et Rennes desservent des destinations quotidiennes, y compris vers 
de nombreux pays d’Europe. 
 

 Aucun aérodrome n’intègre l’aire d’étude rapprochée.  

 La zone d’implantation potentielle présente un accés aisé depuis les voies aériennes en 
étant à 40 minutes environ de l’aéroport de Rennes et Nantes-Atlantique. 

 Le trafic ferroviaire 
 
Les lignes ferroviaires ouvertes à la circulation des marchandises en Pays de la Loire sont d'une longueur 
d'environ 1500 kilomètres, soit 4,9 % du réseau français (contre 5,7 % en 1990). En termes de trafics ferroviaires 
de marchandises, les Pays de la Loire se classent seulement en 15ème position des 22 régions françaises avec 
3 250 milliers de tonnes chargées ou déchargées en 2005. Cette sous-représentation de l'activité ferroviaire est 
liée principalement au positionnement géographique de la région, à la qualité médiocre des infrastructures 
ferrées sur l'axe nord / sud et aux caractéristiques du fret ferroviaire reposant sur la massification des flux. 
Représentant près de 60 % des flux, la Loire Atlantique est ainsi de loin le premier département ferroviaire de la 
région. 
 
En 2009, le trafic ferroviaire de voyageurs des Pays de la Loire s’est élevé à 5,615 milliards de voyageurs-
kilomètres. Par ce critère, la région se classe seulement au 7ème rang national (5ème place pour le seul Transport 
Express Régional). 
 
Peu ferroviaire à ce jour, alors qu'elle l'a été au début du 20ème siècle, notamment à partir du centre Bretagne, 
de « l'étoile de Carhaix » secteur autrefois très industriel, la Bretagne est également un territoire de forte 
dynamique de projets autour d'acteurs et de filières régionales importantes : collectivités locales, transporteurs, 
industriels, notamment du secteur agro-alimentaire, fédérations et organismes professionnels. La densité 
d'infrastructures ferroviaires en Bretagne est faible, comme dans 
toutes les régions de l'Ouest de la France. Ce sous-équipement 
se combine à un usage très modeste du transport de 
marchandises par le mode ferroviaire. La situation péninsulaire 
de la Bretagne la maintient à l'écart des grands corridors fret. Sur 
les 166 millions de tonnes de marchandises échangées en 
Bretagne en 2006 :  

▪ 71% le sont en intra-régional ;  
▪ 28% en inter régional ; 55% en entrée et 45% en sortie ; 
▪ 1% à l'international. 

 
 

Figure 175 : Illustration de l’une des voies ferrées traversant 
l’aire d’étude très éloignée (©ATER Environnement) 

LGV 

La réalisation de la ligne grande vitesse Bretagne – Pays de la Loire, si elle n’aura pas d’incidence directe et 
immédiate sur le transport ferroviaire de fret, est susceptible d’améliorer notablement les conditions de circulation 
des trains de marchandises desservant le département de la Mayenne et l'est de la Sarthe (par le dégagement 
de sillons sur les sections Le Mans / Rennes et Le Mans / Sablé et la diminution des temps de parcours permis 
par la disparition des arrêts techniques réalisés actuellement pour permettre les dépassements des convois de 
fret par les T.G.V.). 

TGV 

Dans les Pays de la Loire, le service Grandes lignes est principalement constitué du TGV Atlantique qui dessert 
les principales agglomérations de la région depuis l’axe Saint-Nazaire/Paris, épine dorsale du réseau ferré 
ligérien. En 2009, les Grandes lignes ont représenté 86 % du trafic ferroviaire de la région mais seulement 55 % 
de la fréquentation, en raison de l’importance des déplacements à courte distance, effectués majoritairement sur 
le réseau TER. 
 
En Bretagne, les lignes TGV (Paris-Rennes, Paris-Brest, Paris-Quimper, Paris-Saint-Malo, Rennes-Lyon, 
Rennes-Lille) desservent 19 gares 

TER 

L’activité du réseau TER des Pays de la Loire 
s’inscrit dans une dynamique de long terme très 
positive. Selon les données communiquées par 
la S.N.C.F., entre 1996 et 2009, le trafic a 
presque doublé, passant de 394 millions à 769 
millions de voyageurs-kilomètres. 
 
En Bretagne, en complément de l’offre TGV, le 
réseau TER assure les liaisons infrarégionales. 
Il y a eu un renforcement de l’offre ces dernières 
années avec le développement de l’offre 
périurbaine de Rennes (1999-2000), la refonte 
de l’offre dans le Finistère (2001) et le 
développement des liaisons inter-villes depuis 
2003 (renforcement des fréquences, 
renouvellement du matériel roulant). 
 
Localement, la station la plus proche de la zone 
d’implantation du projet est celle de Beslé, 
située à 13,8 km au Nord-Ouest. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Carte 59 : Réseau ferroviaire en Pays de la Loire – Légende : Rond violet / Localisation de la zone 
d’implantation du projet (source : site internet de Réseau Ferré de France, 2005) 
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 Réseau et trafic fluvial 
 
En Pays de la Loire, le Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire est le principal acteur des transports 
maritimes et fluviaux puisqu’il traite 97 % du trafic maritime. Le trafic des ports vendéens des Sables d'Olonne 
et de Port-Joinville (Ile d'Yeu) représente respectivement 3,0 % et 0,3 % du trafic extérieur régional (en 2011, 
935 900 tonnes aux Sables d'Olonne et 85 100 tonnes à Port-Joinville). (Source : DREAL). Le Grand Port 
Maritime de Nantes Saint-Nazaire intervient à la fois dans les domaines du transport maritime, dont il est le 5ème 
port français par le tonnage, et du transport fluvial. Son trafic extérieur, constitué par les deux tiers de produits 
énergétiques (pétrole brut ou raffiné, gaz naturel et charbon), s’est élevé à 30,7 millions de tonnes en 2011. 
 
Les transports fluviaux de marchandises s’effectuent presque exclusivement dans l’estuaire de la Loire. Entre 
Nantes et Saint-Nazaire, l’activité fluviale est constituée du trafic entre certains sites du Grand Port Maritime. 
Presque l’intégralité de ce trafic consiste à transporter par barges du charbon depuis le terminal minéralier de 
Montoir vers la centrale électrique de Cordemais. 
 
En amont de Nantes, si la Loire est théoriquement ouverte à la navigation commerciale, elle n’abrite plus qu’une 
activité mineure de transport de sable entre le gisement de Pilier et la commune de Saint-Julien-de-Concelles 
(275 000 tonnes en 2011). 
 
Les transports maritimes de voyageurs consistent principalement en Pays de la Loire à assurer la desserte de 
l’île d’Yeu. Les transports publics fluviaux des Pays de la Loire (bacs de Loire et réseau Navibus) sont concentrés 
dans un périmètre restreint, sur la commune de Nantes et dans sa périphérie. 
 
La zone d’implantation du projet n’est pas concernée par ce type de transport. 
 

A l’image du département dans lequel elle s’insère, la zone d’implantation du projet est 
principalement desservie par les transports routiers. La gare la plus proche se situe à 13,8 km 
au Nord-Ouest de la zone d’implantation du projet. De plus, l’aéroport de Nantes est situé à 
43 minutes de la zone d’implantation. 
 
L’enjeu est considéré comme faible. 
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Carte 60 : Infrastructures de transport sur les aires d’étude 
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5 - 5 Infrastructures électriques 
 

 Généralités 
 
L’électricité n’est pas stockable. Elle est produite, transportée et distribuée au moment de la demande : elle 
circule instantanément depuis le lieu où elle est produite jusqu’à l’endroit où elle est consommée, empruntant un 
réseau de lignes aériennes et souterraines que l’on peut comparer au réseau routier, avec ses autoroutes (lignes 
très hautes tensions), ses voies nationales (lignes hautes tension), ses voies secondaires (lignes moyennes et 
basses tensions), et ses échangeurs (les postes de transformation). 
 
Jusqu’à présent, la majorité des moyens de production sont centralisés (nucléaire, thermique classique et 
hydraulique) et éloignés des centres de consommation. L’électricité produite transite sur les réseaux de très 
haute tension (400 000 et 225 000 V), afin d’être transportée sur de grandes distances.  
 

▪ Le réseau de grand transport et d’interconnexion conduit l’électricité à l’échelle nationale, voire 
européenne car c’est lui qui permet les échanges avec les pays voisins. Grâce à ce réseau, les centres 
de production sont mutualisés à l’échelle européenne et peuvent donc se secourir mutuellement en cas 
de problème. 
 

▪ Le réseau de transport haute tension est à proximité des zones d’utilisation, il assure la répartition de 
l’énergie électrique à l’échelle régionale ou départementale. Les postes de transformation assurent la 
répartition de l’énergie entre les réseaux de niveau de tension différents. 
 

▪ Le réseau de distribution : il assure la livraison de l’énergie à la majorité de la clientèle en moyenne 
tension (20 et 15 kV) à partir de poste source, pour les villes, agglomérations, grandes surfaces, usine 
puis en basse tension (380 et 220 V) à partir de transformateurs dispersés au plus près des 
consommateurs : les particuliers, commerçants, exploitants agricoles, artisans… 

 
Comme pour les routes, les ouvrages composant les différents réseaux (lignes, postes de transformation) ont 
des capacités limitées de transit de l’énergie électrique. La présence d’une ligne proche de la localisation 
géographique d’un projet ne préjuge en rien de la capacité à accepter un transit supplémentaire, qu’il s’agisse 
de production ou de consommation. 

 Postes sources à proximité 
 
Plusieurs postes sources pourraient permettre le raccordement du parc éolien, en fonction de l’évolution des files 
d’attente et des travaux de renforcement. 
 

Postes 
Distance 
au projet 

Puissance EnR 
déjà raccordée 

(MW) 

Puissance des 
projets EnR en 

file d’attente 
(MW) 

Capacité 
d’accueil 

réservée au 
titre du S3REnR 

qui reste à 
affecter (MW) 

Capacité 
réservée aux 

EnR au titre du 
S3REnR (MW) 

Derval 2,4 km 37,6 10,7 39 49 

Blain 17,4 km 2,7 0,4 18 18 

Isse 17,5 km 29,5 0,1 1 1 

Louisfert 19 km Pas de données disponibles 

Tableau 126 : Synthèse des postes, raccordements possibles en MW pour le projet (source : RTE, 2016) 
 
La capacité d’accueil d’un poste de livraison dépend de la capacité d’évacuation d’énergie permise par les lignes 
de transports qui l’alimentent, des projets de production en attente de raccordement et des équipements déjà en 
place sur le poste (transformateur HTA/HTB, jeux de barre).  
 

Une autre solution consiste à se raccorder directement au niveau de tension supérieure (HTB), soit sur le réseau 
de transport en créant un poste de transformation à proximité d’un ouvrage de transport. 

Schéma décennal 2015 de développement du réseau de transport d’électricité 

Le fort développement de l’éolien nécessite la 
création de nouvelles structures destinées à 
l’accueil de cette production. Il génère aussi des 
contraintes de tension haute qui nécessitent 
l’installation de selfs de compensation. 
 
La part des énergies renouvelables en Pays de 
la Loire continue d’augmenter de 12,2 % par 
rapport à l’année précédente et atteint 33 % de 
la production globale en 2014 (23 % du besoin 
régional). 
 
La Loire-Atlantique fait l’objet de deux projets de 
création de poste 225 kV pour sécuriser le Pays 
de Retz et l’agglomération nantaise. 
 
Le schéma régional de raccordement au réseau 
des énergies renouvelables (S3RER) de la 
région Pays de la Loire précisera les nouvelles 
capacités d’accueil pour ces groupes de 
production et les créations d’ouvrages 
associées. 
 
 
 

Carte 61 : Schéma décennal de développement 
de la région Pays de la Loire – Légende : Etoile 

rouge / Localisation du site (source : rte-
france.fr, 2014) 

 

Schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) 

Pour faire suite à l’approbation du SRCAE, un nouveau schéma de raccordement au réseau des énergies 
renouvelables (S3REnR) des Pays de la Loire a été approuvé par arrêté préfectoral le 6 novembre 2015. Il est 
basé sur les objectifs fixés par le SRCAE et a été élaboré par le RTE en accord avec les gestionnaires des 
réseaux publics de distribution d’électricité concernés. Ils comportent essentiellement : 

▪ Les travaux de développement (détaillés par ouvrages) nécessaires à l’atteinte de ces objectifs, en 
distinguant création et renforcement ; 

▪ La capacité d’accueil globale du S3REnR, ainsi que la capacité d’accueil par poste ; 
▪ Le coût prévisionnel des ouvrages à créer (détaillé par ouvrage) ; 
▪ Le calendrier prévisionnel des études à réaliser et procédures à suivre pour la réalisation des travaux. 

 
Des travaux sont prévus sur le poste de Derval afin de créer et raccorder deux transformateurs HTB/HTA. En 
effet, ces transformations nécessitent la création d’un jeu de barres, d’une cellule ligne complète, d’un fond de 
poste et d’une demi-rame HTA. 
 
Avec une capacité d’accueil des Pays de la Loire de 1 337 MW, la quote-part régionale s’élève à 13,38 k€/MW. 
 

Plusieurs possibilités de raccordement s’offrent au projet : raccordement sur un poste existant 
ou création d’un poste de transformation électrique. Le choix du scénario sera réalisé en 
concertation avec les services gestionnaires du réseau. 
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5 - 6 Activités de tourisme et de loisirs 
 
Le tourisme présent sur le territoire d’étude est principalement lié à la richesse du patrimoine historique. 
 

 Sur l’aire d’étude très éloignée (entre 10 et 19,4 km du site) 

Circuits  

De nombreux circuits de randonnées pédestres et cyclotouristiques ont été recensés sur cette aire d’étude. 
 
Randonnées pédestres 

▪ Circuit à l’assaut de Corbinières ; 
▪ Sentier du Pirudel-Puceul ; 
▪ Sentier du Château de Saffré ; 
▪ Sentier de la Fontaine Saint Clair-Puceul ; 
▪ Sentier de la Mine-Abbaretz ; 
▪ Sentier de Gruellau à Treffieux ; 
▪ Tour de l’étang de la Hunaudière à Sion-les-Mines ; 
▪ Circuit René Guy Cadou Louisfert ; 
▪ Circuit côteaux St Aubin des Châteaux ; 
▪ Circuit étangs St Aubin des Châteaux ; 
▪ Circuit des Marais, Massérac ; 
▪ Circuit des rivières et des marais, La Chapelle-de-Brain ; 
▪ Circuit des Carrières ; 
▪ Circuit des Sites ; 
▪ Circuit du Perche ; 
▪ Circuit du Chêne de la messe ; 
▪ Circuit de la Chapelle de la Magdaleine ; 
▪ Circuit du Canal ;  
▪ Sentiers des 5 Trésors ; 
▪ Sentier de l’Isac et de Bout de Bois ; 
▪ Le Coudray, Circuit de la Marquise. 

 
Circuits cyclotouristiques 

▪ Circuit de Brain-sur-Vilaine ; 
▪ Boucle vélo de Brain-Langon n°9 ; 
▪ Boucle vélo de Renac n°10 ;  
▪ Circuit des Saulniers et des Landes ; 
▪ Circuit de Plessé ; 
▪ L’Ermitage de Boeuvres, Messac ; 
▪ Circuit vélo n°20 au départ de Messac. 

 

GR 39 
Cette randonnée traverse l’Ille-et-Vilaine et la Loire-Atlantique de Redon à Guérande en passant par Rieux, 
Bredan, Coueffaut, Marzan, La Roche-Bernard, l’Isle, Ker Maria, La Cour-aux-Loups, Saint-Lyphard et Bouzaire. 
Sur une distance de 105 km, ce parcours offre une multitude de solutions d’hébergements (gîte d’étape, maison 
d’hôtes, chambres d’hôtes, hôtel, camping, refuge et auberge). 

Tourisme 

Diverses activités de tourisme ont été recensées sur l’aire d’étude très éloignée, notamment :  
▪ Train touristique de Gruellau Treffieux ; 
▪ Moulin du Pont de Sion les Mines ; 
▪ Musée Agri Rétro d'Abbaretz ; 
▪ Base de loisirs de la Mine d'Abbaretz ; 
▪ Sorties découverte faune et flore ; 
▪ Golf de Treffieux ; 
▪ Maquis de Saffré ;  
▪ Château de Caratel ; 
▪ Site des Forges de la Hunaudière ; 
▪ Chapelle Sainte Agathe ; 
▪ Château de la Groulaie ; 
▪ Musée de Blain ; 
▪ La maison de la Forêt ; 
▪ Château de Saffré ; 
▪ Eglise Saint Martin ; 
▪ Mine d’Abbaretz ; 
▪ Musée Agri-Rétro. 

 

Train touristique de Gruellau en gare 

 

Château de Caratel – Pays de Châteaubriant 

Figure 176 : Illustrations de quelques activités touristiques présentes sur l’aire d’étude très éloignée (source : 
pays-chateaubriant.fr, 2015) 
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 Sur l’aire d‘étude éloignée (entre 5 et 10 km du site) 

Circuits 

Des circuits de randonnées pédestres et cyclotouristiques sont présents sur l’aire d’étude éloignée. 
 
Randonnées pédestres  

▪ Sentier des Manoirs à Nozay ;  
▪ Sentier de Clégreuc-Vay ; 
▪ Circuit de la Brûlonais, Grand-Fougeray ; 
▪ Circuit des Landes du Bois Chupé, La Dominelais. 

 
Circuits cyclotouristiques 

▪ Boucle vélo du Grand-Fougeray n°8 ; 
▪ Sentier VTT – Entre Etangs et Pierre Bleue ; 
▪ Circuit Au fil des Chemins Guémenéens. 

 

Tourisme 

Plusieurs activités touristiques intègrent l’aire d’étude éloignée :  
 

  

Carrière de la Pierre Bleue de Nozay Tour St Clair – Château de Derval 

Figure 177 : Illustrations de quelques activités touristiques présentes sur l’aire d’étude éloignée (source : pays-
chateaubriant.fr, 2015)  

 
▪ Château de Derval – Tour St Clair ;  
▪ L’enclos paroissial du Vieux Bourg de Nozay ; 
▪ La carrière du Parc de Nozay ; 
▪ Carrière de la Pierre Bleue de Nozay ;  
▪ La Tour Duguesclin ; 
▪ Château de la Touche ; 
▪ Enclos du Vieux Bourg. 

 

 Sur l’aire d’étude intermédiaire (entre 1,5 et 5 km du site) 

Circuits 

Plusieurs circuits de randonnées pédestres et un circuit cyclotouristique sont présents sur l’aire d’étude 
intermédiaire, notamment :  
 
GRP des Trois Rivières 
Cette randonnée est constituée d’une 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. 
 
Circuits pédestres  

▪ Circuit des Trois Ruisseaux ; 
▪ Circuit de l’Etang de Coisma. 

 
Circuits cyclotouristiques 

Circuit Guémené-Penfao. 

Tourisme 

Les activités de tourisme suivantes ont été recensées sur l’aire d’étude intermédiaire : 
▪ Bio's Arts : 

Bio’s Arts est une association d’artiste qui utilise l’art de façon ludique pour éduquer à l’environnement et au 
développement durable avec des interventions scolaires et l'accueil aux ateliers. Aux ateliers il est possible 
d’assister à des cours hebdomadaires, stages et de visiter une galerie. 

 
▪ Akwa Nature (canoë-kayak) : 

Akwa Nature est une base nautique de location et d’encadrement canoë-kayak. Les sorties se font sur le Don 
qui est une rivière d’eau calme accessible à tous. 
 

 Sur l’aire d’étude rapprochée (moins de 1,5 km du site) 

Circuits 

Aucun sentier de randonnée pédestre ni aucune circuit cyclotouristique n’a été recensé sur l’aire d’étude 
rapprochée.  

Tourisme 

Aucun site touristique n’est recensé dans cette aire d’étude. 
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Carte 62 : Activités touristiques sur les différentes aires d’étude 
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 Hébergement touristique 
 
La Loire-Atlantique possède un potentiel touristique non négligeable, puisqu'elle constitue la 7e destination 
touristique des Français avec 22 millions de nuitées dont 70% sont enregistrées sur le littoral. En toute logique, 
on retrouve une meilleure capacité d’hébergement sur le littoral : 83% de la capacité d’accueil totale du 
département. Les résidences secondaires concernent 59% de l’habitat sur ce territoire. L’offre hôtelière 
évolue puisque les petits hôtels disparaissent au profit de plus gros projets. En effet, plusieurs projets d’hôtels 
quatre étoiles devraient voir le jour d’ici peu sur le littoral (source : nantesstnazaire.cci.fr, 2015). 
 
Sur les aires d’étude intermédiaire et rapprochée ont été recensés :  

▪ 1 meublé de tourisme ; 

▪ 2 chambres d’hôtes ;  

▪ 1 hôtel ;  

▪ 8 gîtes. 
 

 

Carte 63 : Localisation des hébergements touristiques sur les aires d’étude rapprochée et intermédiaire 
 

De nombreux chemins pédestres sont présents sur les différentes aires d’étude. Ils mettent 
en valeur le patrimoine naturel ainsi que le patrimoine historique. Néanmoins aucun circuit de 
randonnée n’a été recensé sur l’aire d’étude rapprochée. Des activités touristiques ont 
également été répertoriées, aucune n’intégrant l’aire d’étude rapprochée. 
 
L’enjeu est considéré comme étant faible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nuit%C3%A9e
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5 - 7 Les signes d’identification de la qualité et de l’origine 
 
L’Appellation d'Origine Contrôlée (AOC) est le signe traditionnel de qualité haute gamme. L’AOC est définie 
pour une aire géographique de production et des conditions de production et d’agrément. 
 

L’Appellation d’Origine Protégée (AOP) est la transposition au niveau européen de l’AOC française pour les 
produits laitiers et agroalimentaires (hors viticulture). 

 
Par ailleurs, l’Union Européenne s’est dotée d’une réglementation en faveur des produits agroalimentaires autres 
que les vins et eaux-de-vie. Cette réglementation définit les Indications Géographiques Protégées (IGP) pour 
assurer la protection d’une dénomination géographique de produits agricoles et/ou agro-alimentaires dont les 
caractéristiques et spécificités sont liées au terroir, au bassin de production, au savoir-faire. 

 

D’après les données de l’INAO, 29 signes d’identification de la qualité et de l’origine ont été recensés sur le 
territoire communal de Derval : 

▪ IGP :  

✓ Bœuf du Maine ; 
✓ Cidre de Bretagne ou Cidre breton ; 
✓ Farine de blé noir de Bretagne – Gwinizh du Breizh; 
✓ Val de Loire Allier gris ; 
✓ Val de Loire Allier primeur ou nouveau gris ; 
✓ Val de Loire Allier primeur ou nouveau rouge ;  
✓ Val de Loire Allier rouge ; 
✓ Val de Loire blanc ;  
✓ Val de Loire Cher gris ; 
✓ Val de Loire Cher primeur ou nouveau gris ; 
✓ Val de Loire gris ; 
✓ Val de Loire Indre gris ; 
✓ Val de Loire Indre primeur ou nouveau gris ; 
✓ Val de Loire Indre-et-Loire gris ; 
✓ Val de Loire Indre-et-Loire primeur ou nouveau gris ; 
✓ Val de Loire Loir-et-Cher gris ; 
✓ Val de Loire Loir-et-Cher primeur ou nouveau gris ; 
✓ Val de Loire Pays de Retz rouge ; 
✓ Val de Loire Pays de Retz primeur ou nouveau rouge ; 
✓ Val de Loire primeur ou nouveau blanc ; 
✓ Val de Loire primeur ou nouveau gris ; 
✓ Val de Loire primeur ou nouveau rosé ; 
✓ Val de Loire primeur ou nouveau rouge ; 
✓ Val de Loire rosé ; 
✓ Val de Loire rouge ; 
✓ Volailles de Bretagne ; 
✓ Volailles de Janzé ; 
✓ Volailles d’Ancenis. 

 

▪ AOC – AOP : 

✓ Maine-Anjou.  
 

 Aucune contrainte vis-à-vis du projet. 

 
 
 
 
 
 
 

5 - 8 Chasse et pêche 
 

 Chasse 
 
La gestion cynégétique est assurée par la Fédération Départementale de Loire Atlantique. Elle assure aussi 
l’accueil et la formation des jeunes chasseurs. On dénombre dans cette région 11 groupements d’intérêt 
cynégétique. 
 
Sur le département de Loire Atlantique (Fédération Départementale des Chasseurs, 2013/2014), on 
dénombre 15 399 licenciés. 
 
Les espèces chassées sont essentiellement : 

▪ Oiseaux : faisans, perdrix 
▪ Mammifères : lièvres, gibier d’eau. 

 

 Pêche 
 
Le département de Loire Atlantique est composé de 31 AAPPMA (Associations Agréées pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique). Leurs missions, définies dans leurs statuts, consistent à contribuer à la 
surveillance de la pêche, exploiter les droits de pêche qu’elles détiennent, participer à la protection du patrimoine 
piscicole et des milieux aquatiques, effectuer des opérations de gestion piscicole…  
 
Il existe aussi une ADAPAEF (Association Départementale Agréée des Pêcheurs Amateurs aux Engins et Filet 
sur le Domaine Public).  
 
Le site d’étude intègre une AAPPMA : 

▪ La Gaule Dervalaise. 
 
La Gaule Dervalaise gère un territoire de pêche sur la Chère, qui s'étend du moulin de Mouais jusqu'au pont de 
Triguel, à Pierric. 
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5 - 9 Risques identifiés 
 
L’information préventive sur les risques majeurs naturels et technologiques est essentielle pour renseigner la 
population sur ces risques dans le département mais aussi sur les mesures de sauvegarde mises en œuvre par 
les pouvoirs publics. 
 
Le droit à cette information, institué en France par la loi du 22 juillet 1987 et inscrit à présent dans le Code de 
l’Environnement, a conduit à la rédaction dans la Loire-Atlantique d’un dossier Départemental des Risques 
Majeurs (DDRM), objet d’une révision en 2007. C’est sur ce rapport que nous nous appuyons pour notre analyse. 
 

 Notons que l’arrêté préfectoral de Loire-Atlantique, en date du janvier 2008 fixant la 
liste des communes concernées par un ou plusieurs risques majeurs, indique que le 
territoire communale de DERVAL n’est concerné par aucun risque majeur. 

 

 Risques naturels 

Arrêté de catastrophes naturelles 

La commune envisagée pour l’accueil du parc éolien a fait l'objet d’arrêtés de catastrophe naturelle (source : 
prim.net) pour cause de :  
 

Commune Nature de la catastrophe naturelle 
Date 

arrêté 

DERVAL 

Inondations par remontées de nappe phréatique 24/10/1995 

Inondations et coulées de boue 12/03/1998 

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 29/12/1999 

Inondations et coulées de boue 22/04/2014 

Tableau 127: Inventaires des arrêtés de catastrophe naturel (source : prim.net, 2016) 

Inondation 

Définition 
Une inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors d’eau. 
 
On distingue trois types d’inondations : 

▪ La montée lente des eaux par débordement d’un cours d’eau ou remontée de la nappe phréatique, 
▪ La formation rapide de crues torrentielles consécutives à des averses violentes, 
▪ Le ruissellement pluvial renforcé par l’imperméabilisation des sols et les pratiques culturales limitant 

l’infiltration des précipitations. 
 
Sur le territoire d’étude 
La commune de Derval intègre deux Atlas de Zone Inondable (AZI PHEC 95 et Atlas des zones inondables des 
affluents de la Vilaine en Loire-Atlantique) et un Programme d’actions de prévention contre les inondations (PAPI 
VILAINE). 
 

 Le territoire de Derval intègre deux Atlas de Zone Inondable et un PAPI. Néanmoins, la 
zone d’implantation du projet intègre un point haut du territoire ; 

 Le risque d’inondation est donc faible.  

 
 
 

Mouvements de terrain 

Définition 
Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-
sol, d'origine naturelle ou anthropique. Les volumes en jeux sont compris entre quelques mètres cubes et 
quelques millions de mètres cubes. Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) ou très 
rapides (quelques centaines de mètres par jour). 
 
Sur le territoire d’étude 
Relatif aux cavités : La commune de Derval ne présente pas sur son territoire de cavité (source : 
georisques.gouv.fr, 2015). 
  

 Le territoire d’accueil n’est pas identifié comme présentant un risque de mouvement de 
terrain relatif aux cavités par le DDRM 44. Aucun arrêté de catastrophe naturelle n’a été 
pris pour ce type de risque. 

 

Relatif au retrait et gonflement des argiles : 

 

 

Carte 64 : Aléa retrait-gonflement des argiles sur le site d’étude – Légende : Cercle violet / Zone d’implantation 
du projet (source : www.argiles.fr, 2015) 

 

 La zone d’implantation du projet est soumise à un aléa faible de retrait et gonflement 
des argiles. Ce point sera confirmé ou infirmé par la réalisation de sondages 
géotechniques lors de la phase de travaux.  
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Risque sismique 

Définition 
Un séisme est une fracturation brutale des roches en profondeur créant des failles dans le sol et parfois en 
surface, et se traduisant par des vibrations du sol transmises aux bâtiments. Les dégâts observés sont fonction 
de l’amplitude, de la durée et de la fréquence des vibrations. 
 
Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national en 
cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes (source : 
www.planseisme.fr).  

 

 
 
Sur le territoire d’étude 
L’actuel zonage sismique classe le territoire d’accueil du 
projet en zone de sismicité faible. L’indice de sismicité 2 
est soumis à des règles de construction parasismique 
applicables aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments 
anciens dans des conditions particulières, l’aléa sismique 
étant qualifié de faible. 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 65 : Zonage sismique en Pays de la Loire / 
Légende : Etoile violette / Localisation de la zone 

d’implantation du projet (source : planseisme.fr, 2015) 
 

 Le territoire d’accueil du parc projeté est donc soumis à un risque sismique faible. 

Feux de forêt 

Définition 
Les feux de forêts sont des incendies qui se déclarent et se propagent sur une surface d’au moins un demi-
hectare de forêt, de lande, de maquis, ou de garrigue. 
Pour se déclencher et progresser, le feu a besoin des trois conditions suivantes : 

▪ Une source de chaleur (flamme, étincelle) : très souvent l’homme est à l’origine des feux de forêts par 
imprudence (travaux agricoles et forestiers, cigarettes, barbecue, dépôts d’ordures...), accident ou 
malveillance, 

▪ Un apport d’oxygène : le vent active la combustion, 
▪ Un combustible (végétation) : le risque de feu est lié à différents paramètres : sécheresse, état 

d’entretien de la forêt, composition des différentes strates de végétation, essences forestières 
constituant les peuplements, relief,… 

 
Sur le territoire d’étude 
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs de la Loire-Atlantique n’indique pas la présence de feux de forêt 
sur la commune de DERVAL. Il peut donc être considéré comme peu probable. Par ailleurs, dans un courrier en 
date du 15 novembre 2012, le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Loire-
Atlantique n'a pas émis d'observation particulière sur le secteur d'étude. Seules des mesures de 
débroussaillement devront être envisagées afin d'éviter la propagation d'un feu d'une éolienne au massif forestier 
si celle-ci était implantée en bordure ou sur une zone boisée. 
 

 Le territoire d’accueil du parc projeté est donc soumis à un risque feux de forêt peu 
probable. 

Tempête 

Définition 
L'atmosphère est un mélange de gaz et de vapeur d'eau, répartie en couches concentriques autour de la Terre. 
Trois paramètres principaux caractérisent l'état de l'atmosphère : 

▪ La pression : les zones de basses pressions sont appelées dépressions celles où les pressions sont 
élevées, anticyclones ; 

▪ La température ; 

▪ Le taux d'humidité : une tempête correspond à l'évolution d'une perturbation atmosphérique ou 

dépression où se confrontent deux masses d'air aux caractéristiques bien distinctes (température – 
humidité). 

Cette confrontation engendre un gradient de pression très élevé, à l'origine de vents violents et/ou de 
précipitations intenses. On parle de tempêtes pour des vents moyens supérieurs à 89 km/h (degré 10 de l'échelle 
de Beaufort qui en comporte 12).Les tempêtes d'hiver sont fréquentes en Europe, causées par la différence 
importante de température entre les océans et l’air. Venant de l'Atlantique, elles traversent généralement la 
France en trois jours, du Sud-Ouest au Nord-Est, leur vitesse de déplacement étant de l'ordre de 50 km/h. 
 
Sur le territoire d’étude 
L’ensemble du département de Loire-Atlantique est concerné par le risque tempête. Le littoral est cependant 
plus menacé par ce risque. 
 

 Le territoire d’accueil du parc projeté est donc soumis à un risque tempête probable. 

Foudre 

Définition 
Pour définir l’activité orageuse d’un secteur, il est fait référence à 
la densité de foudroiement qui correspond au nombre d'impact 
foudre par an et par km2 dans une région. 
 
Sur le territoire d’étude 
Le climat global du département est faiblement orageux (densité 
de foudroiement de 8 inférieur à la moyenne nationale de 20).  
 

Carte 66 : Densité de foudroiement / Légende : Etoile violette / Localisation du site (source : electys.com, 2015) 
 

 Le territoire d’accueil du parc projeté est donc soumis à risque foudre faible. 

 

http://www.planseisme.fr/
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 Risques « technologiques » 

Risques industriels 

Définition 
Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des 
conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens et/ou 
l'environnement. 
 
Les générateurs de risques sont regroupés en deux familles : 

▪ Les industries chimiques produisent des produits chimiques de base, des produits destinés à 
l'agroalimentaire (notamment les engrais), les produits pharmaceutiques et de consommation courante 
(eau de javel, etc.) ; 

▪ Les industries pétrochimiques produisent l'ensemble des produits dérivés du pétrole (essences, 
goudrons, gaz de pétrole liquéfié). 

 
Tous ces établissements sont des établissements fixes qui produisent, utilisent ou stockent des produits 
répertoriés dans une nomenclature spécifique. 
 
Sur le territoire d’étude 
Le département de Loire-Atlantique compte 9 établissements industriels et l’Ille-et-Vilaine 10, relevant du seuil 
haut de l’arrêté ministériel du 10 mai 2000 retranscrivant en droit français la directive SEVESO II. Toutefois, la 
plus proche se situe à 33 km à l’Ouest de la zone d’implantation du projet. Il s’agit de BJ 75 (sur le territoire 
communal de REDON). Ce site est un lieu de fabrication de briquets jetables de la marque BIC. 
 
Le département de Loire-Atlantique compte également 7 installations classées Seveso seuil bas et l’Ille-et-Vilaine 
9. L’installation seuil bas la plus proche est à 33 km à l’Ouest de la zone d’implantation du projet. Il s’agit de la 
société OVAKO (sur le territoire communal de REDON) dont le classement est lié au traitement et revêtement 
des métaux.  
 
Relatif aux sites Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (I.C.P.E.), 19 ICPE ont été 
recensés sur la commune de Derval dont 7 sont encore en activité (source : Basias, 2016) :  
 

Commune ICPE Renseignement sur 
l’activité 

Derval 

Station-service, SUPER U En activité 

Station-service, Breteche En activité 

Station-service, AS 24 En activité 

Fabrique de vêtements, 
Castelbriantaise 

En activité 

Laiterie, Laitière européen 
(CIE) 

En activité 

Fabrique de salle de bains 
prêtes à poser, Altor (SA) 

En activité 

Fabrique de gâteaux, 
Biscuiterie Cadiou 

En activité 

Tableau 128 : Liste des ICPE en activité sur la commune d’accueil du projet (source : Basias, ICPE, 2016). 
 

 Aucun établissement classé SEVESO n'est recensé sur les aires d’études ; 

 19 ICPE ont été identifiées sur le territoire de Derval dont 7 en activité, néanmoins 
aucune d’entre elles n’intègre la zone d’implantation du projet ; 

 L’installation la plus proche est la station service Breteche, localisée à 1,9 km au Nord-
est de la zone d’implantation du projet. 

Risque transport de matière dangereuse (TMD) 

Définition 
Le risque de transport de marchandises dangereuses, ou risque TMD, est consécutif à un accident se produisant 
lors du transport de ces marchandises par voie routière, ferroviaire, voie d'eau ou canalisations. 
 
Sur le territoire d’étude 
Comme tout le département de Loire-Atlantique, la zone d’implantation du projet est soumise au risque de 
transport de matière dangereuse. 

Risque nucléaire 

Définition 
Le risque nucléaire provient d’accidents conduisant à un rejet d’éléments radioactifs à l’extérieur des conteneurs 
et enceintes prévus pour les contenir. Les accidents peuvent survenir : 

▪ Lors d’accidents de transport, car des sources radioactives intenses sont quotidiennement 
transportées par route, rail, voire avion (aiguilles à usage médical contenant de l’iridium 192 par 
exemple) ; 

▪ Lors d’utilisations médicales ou industrielles de radioéléments, tels les appareils de contrôle des 
soudures (gammagraphes) ; 

▪ En cas de dysfonctionnement grave sur une installation nucléaire industrielle et particulièrement 
sur une centrale électronucléaire. 
 

Sur le territoire d’étude 
Aucune centrale nucléaire ne se trouve dans les aires d’étude. La plus proche est la centrale nucléaire de Chinon 
à environ 147 km au Sud-Est de la commune de Derval. Néanmoins, il reste tout de même un risque potentiel 
nucléaire non négligeable. 
 
 

La zone d’implantation du projet, localisée sur l’un des points les plus hauts du territoire, est 
soumise à un risque faible d’inondation. La commune d’implantation est soumise à un risque 
sismique faible, à un risque mouvement de terrain par retrait-gonflement des argiles faible, à 
un risque tempête probable, à un risque TMD par la route et à un risque nucléaire. 
L’enjeu peut donc être qualifié de faible. 



Etude d'Impact Santé et Environnement 
 

Parc éolien de la Croix Guingal – Territoire de Derval (44) Chapitre B - Etat initial de l’environnement - p. 204 
Dossier de Demande d'Autorisation Unique 

5 - 10 Servitudes d’utilité publique / Contraintes techniques 
 
L’implantation d’éoliennes nécessite le respect de servitudes particulières liées à l’aviation (civile et militaire) et 
aux ondes radioélectriques, en plus de celles habituellement prises en compte dans les projets d’infrastructures 
plus « classiques » par exemple routières (captages, risques, archéologie…). L’ensemble de ces éléments sont 
repris, en détail, dans l’étude de dangers. 
 

 Servitudes de télécommunications  
 
Selon l’Agence Nationale des Fréquences (source : servitudes.anfr.fr, 2015), une servitude de 
télécommunications est présente sur la commune de Derval. Il s’agit d’une servitude France Télécom (PT2LH). 
A l’heure actuelle, aucune réponse de France Télécom n’a été réceptionnée. 
 
Cependant, d’après le site carte-fh.lafibre.info, au 12/01/2017, aucun faisceau hertzien ne traverse le périmètre 
d’étude de dangers. 
 

 Servitude électrique 
 
Trois lignes électriques basse tension traversent en partie la zone d’implantation du projet. 
 

 Servitudes radioélectriques 
 
Selon l’Agence Nationale des Fréquences (source : servitudes.anfr.fr, 2015), aucune servitude radioélectrique 
n’est présente sur la commune d’accueil du projet. 
 

 Servitudes liées aux réseaux de transport de matières 
 
Dans son courrier réponse en date du 19 mai 2015, GRTGaz informe que le « projet est suffisamment éloigné 
de leur canalisation de transport gaz naturel haute pression. » 

 

 Servitudes aéronautiques civile et militaire 
 
Dans son courrier réponse du 24 mai 2015, la Direction de la Circulation Aérienne Militaire précise que le projet 
de Derval « ne fait l’objet d’aucune prescription locale » « pour des aérogénérateurs d’une hauteur sommitale 
maximale de 178,40 m ». Etant donné que les aérogénérateurs choisis pour le projet éolien de la Croix Guingal 
ont une hauteur totale de 178,8 m, un autre courrier a été envoyé le 08 juin 2016 à la Direction de la Circulation 
Aérienne Militaire. Cependant, à l’heure actuelle, aucune réponse n’a été réceptionnée. 

 
Dans son courrier réponse en date du 29 juillet 2015, la DGAC informe qu’elle émet un avis favorable au projet, 
pour des éoliennes d’une hauteur maximale de 200 m. 
 

 Radar Météo France 
 
Le projet se situe à une distance de 34 km du radar de Treillières (source : Météo France, 30/04/2015). « Cette 
distance est supérieure à la distance minimale d’éloignement fixée par l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux 
installations de production d’électricité utilisant l’énergie éolienne (arrêté 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) ». Dès lors, 
l’accord écrit de Météo-France n’est pas requis pour permettre de mener à bien le projet. 

 

 Autres servitudes 
 
La synthèse des autres servitudes déjà évoquées précédemment dans ce chapitre est énoncée dans le tableau 
suivant.  
 

Servitudes Conformité ou Contraintes 

Domaine public routier 
Aucune infrastructure structurante ne traverse la zone d’implantation du 
projet 

Itinéraire de Promenade et 
de Randonnée 

Aucun circuit de randonnée n’intègre l’aire d’étude rapprochée 

Captage d’eau potable 
Aucun captage AEP et aucun périmètre de protection n’intègrent la zone 
d’implantation du projet. 

Monuments historiques 
Aucun monument historique dans l’aire d’étude rapprochée. Le plus proche : 
Château de Conquereuil à 2,8 km à l’Ouest de la ZIP. 

Vestiges archéologiques 

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. 

Urbanisme Habitations à plus de 500 m de la ZIP. 

Signes d’identification de 
la qualité et de l’origine 

28 IGP et 1 AOC-AOP recensés sur la commune d’accueil. 

Tableau 129 : Synthèse des servitudes et contraintes évoquée dans les chapitres précédents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aucune contrainte majeure ne grève la zone d’implantation du projet.  
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Carte 67 : Servitudes et contraintes techniques
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5 - 11 Santé 
 
En l’absence de la réalisation du diagnostic Santé-Social sur le Pays de Châteaubriant, les données proviennent 
du site santepaysdelaloire.com. 
 

 Equipements  

Les médecins généralistes libéraux 

L’effectif de médecins généralistes libéraux a progressé de 5 % dans les Pays de la Loire entre 1996 (2 703) et 
2012 (2 834) alors qu’il a reculé au plan national au cours de la même période. La Loire-Atlantique et le Maine-
et-Loire sont les seuls départements ayant bénéficié de cette augmentation, alors que le nombre de praticiens a 
baissé dans les trois autres départements, plus particulièrement en Sarthe (- 12 %). 
 
En matière de densité médicale, la situation est fortement contrastée à l’intérieur de la région : la Loire-Atlantique 
et le Maine-et-Loire, respectivement 338 et 309 médecins pour 100 000 habitants au 1er janvier 2014, ont des 
densités proches de la moyenne nationale (334 médecins pour 100 000 habitants). En revanche, dans les trois 
autres départements, les densités sont nettement inférieures (199 médecins pour 100 000 habitants en 
Mayenne, 221 en Vendée, et 237 en Sarthe). 
 
Dans la zone d’étude la densité de médecins généralistes libéraux est faible (5 médecins pour 9 088 habitants). 
 

 

Carte 68 : Localisation des généralistes libéraux – Légende : Etoile rouge / Site d’étude (source : 
carto.ars.sante.fr, 2015) 

 

 Une offre de médecins généralistes libéraux faible par rapport à la moyenne regionale.  

Les médecins spécialistes libéraux 

La région Pays de la Loire se caractérise par un nombre de médecins spécialistes pour 100 000 habitants 
nettement inférieur à la moyenne nationale. Les deux départements de la région dotés d’une faculté de 
médecine, la Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire, ont les plus fortes densités (respectivement 177 et 158 pour 
100 000 habitants), contre seulement 84 pour 100 000 en Mayenne. 
 

 Le département de Loire-Atlantique a une densité de professionnels de santé libéraux 
légèrement supérieure à la moyenne nationale. En revanche la région Pays de la Loire a 
une densité nettement inférieure à la moyenne nationale. 

Les infirmiers libéraux 

La quasi-totalité des infirmiers libéraux exercent en groupe (neuf sur dix), 43 % dans un groupe réunissant au 
moins un infirmier et un autre professionnel de santé. Les infirmiers ont un réseau professionnel très étendu, 
principalement avec les médecins généralistes, les pharmaciens, mais aussi les aides à domicile. Le médecin 
généraliste est leur principal prescripteur (51 %), devant les services hospitaliers (34 %), et les autres spécialistes 
(15 %). 80 % des infirmiers libéraux déclarent travailler au moins deux dimanches par mois. En revanche, le 
travail de nuit apparaît peu fréquent. 
 
Dans les Pays de la Loire, les infirmiers libéraux (2 310 en 2012) représentent 8 % des effectifs totaux (13 % au 
plan national). Le taux de recours en soins infirmiers est deux fois moins élevé dans la région qu’au plan national. 
En Loire-Atlantique, le nombre d’infirmiers libéraux pour 100 000 habitants est nettement inférieur à la moyenne 
nationale (85 pour la Loire-Atlantique contre 158 au niveau national). 
 
Dans la zone d’étude la densité d’infirmiers libéraux est faible devant la moyenne nationale (7 infirmiers libéraux 
pour 9 088 habitants). 
 

 

Carte 69 : Localisation des infirmiers libéraux – Légende : Etoile rouge / Site d’étude (source : 
carto.ars.sante.fr, 2015) 

 

 De manière générale, la densité d’infirmiers libéraux est très inférieure à la moyenne 
nationale.  

L’offre hospitalière 

La région des Pays de la Loire se caractérise par un taux d'équipement en hospitalisation complète et partielle 
nettement inférieur à la moyenne nationale. Elle occupe le 20e rang des régions françaises classées par ordre 
décroissant de taux d'équipement. Près de la moitié des lits et places relèvent du court séjour (médecine, 
chirurgie, obstétrique), 20 % des soins de suite et de réadaptation, et 17 % de la psychiatrie. Les hôpitaux de la 
région disposent d’importantes capacités d’accueil pour personnes âgées dépendantes avec environ 12 000 lits 
et places en unités de soins de longue durée et établissements d'hébergement de personnes âgées 
dépendantes. 
 
Relatif au territoire d’étude, le site apparait à proximité des offres hospitalières en étant à moins de 30 minutes 
du centre hospitalier Châteaubriant-Nozay-Pouancé. 
 

 La zone d’implantation du projet est située à moins de 30 minutes d’un centre 
hospitalier.  
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 Etat sanitaire de la population 

Espérance de vie 

En 2007, les Pays de la Loire étaient l’une des régions françaises dont la longévité féminine est la plus élevée 
(5e rang). Par contre, pour les hommes, la situation est moins favorable, l’espérance de vie masculine à la 
naissance étant de la moyenne nationale (77,5 ans). 
 

 Les hommes de la région des Pays de la Loire ont une espérance de vie similaire à la 
moyenne nationale. 

 Les femmes de la région des Pays de la Loire ont une espérance de vie supérieure à la 
moyenne nationale.  

Mortalité 

Comme en France, la mortalité dans la région ne cesse de reculer : entre 1991 et 2006, la diminution a atteint 
24 % chez les hommes et 21 % chez les femmes (fig. 4). Cette baisse se retrouve pour tous les âges, et plus 
particulièrement chez les enfants âgés de 1 à 14 ans pour lesquels le taux de mortalité a diminué de près de 50 
% au cours de cette période. 
 
Depuis plusieurs décennies, la mortalité régionale est sensiblement inférieure à la moyenne nationale, chez les 
hommes comme chez les femmes. L'écart de mortalité entre la région et la France tend cependant à se réduire 
depuis le début des années 2000, notamment chez les hommes. En 2005-2007, cette sous-mortalité des 
Ligériens concerne toutes les classes d'âge, sauf les 15-24 ans chez les femmes et les 15-44 ans chez les 
hommes. 
 

 La mortalité dans les Pays de la Loire est sensiblement plus faible que la moyenne 
nationale.  

Qualité de l’air  

En 2009, Nantes et Angers ont bénéficié de bons indices de qualité de l’air huit jours sur dix. Ces résultats 
témoignent de la situation favorable des grandes villes de la région par rapport aux autres agglomérations 
françaises. La qualité de l’air des Pays de la Loire évolue globalement favorablement. Malgré cette évolution, la 
pollution atmosphérique inquiète la population. Dans la région comme en France, 85 % des habitants considèrent 
que la pollution de l’air extérieur présente un risque élevé pour la santé et ils sont plus encore à avoir le sentiment 
que cette pollution s’aggrave. Le tiers des Ligériens disent avoir déjà ressenti des effets de cette pollution sur 
leur santé ou celle de leur entourage (43 % au niveau national). 
 

 La qualité de l’air est globalement bonne.  

Qualité de l’eau 

L’eau distribuée est de bonne qualité et correspond à un état sanitaire global correct. 
 

 L’eau distribuée est de bonne qualité.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour la zone d’implantation du projet, la densité en professionnels est inférieure à ce qui est 
observé en moyenne à l’échelle départementale et à l’échelle régionale.  
 
La zone d’implantation du projet apparait relativement bien desservie vis à vis des services 
hospitaliers avec un temps moyen d’accès, pour le secteur d’étude, inférieur à 30 minutes. 
 
L’espérance de vie est proche, voire légèrement supérieure, à la moyenne nationale. 
 
La qualité de l’air est conforme aux objectifs du SRCAE et la qualité de l’eau potable est 
conforme aux normes réglementaires. 
 
L’enjeu est donc qualifié de faible.
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6  ENJEUX IDENTIFIES DU TERRITOIRE 

6 - 1 Définition des enjeux environnementaux 
 
D’après l’actualisation 2010 du guide éolien, l’état initial d’une étude d’impact permet de caractériser 
l’environnement ainsi que d’identifier et hiérarchiser les enjeux environnementaux du territoire d’étude. Les 
données recueillies, lors de cette phase, sont analysées et interprétées afin d’être traduite en sensibilités. 
 

 

 

Figure 178 : Les différentes phases de la rédaction d’une étude d’impact 
 
 
L’enjeu est déterminé par l’état actuel ou prévisible de la zone d’implantation potentielle (« photographie de 
l’existant ») vis-à-vis des caractéristiques physique, paysagère, patrimoniale, naturelle et socio-économique. Les 
enjeux sont définis par rapport à des critères tels que la qualité, la rareté, l’originalité, la diversité, la richesse… 
Cette définition des enjeux est indépendante de l’idée même d’un projet. 
 
La sensibilité correspond à l’interprétation de l’enjeu au regard du projet. En effet, il exprime le risque de perdre 
ou non, une partie de la valeur de l’enjeu en réalisant le projet. Il s’agit de qualifier et quantifier le niveau d’impact 
potentiel du parc éolien sur l’enjeu étudié. 
 
La synthèse des enjeux est présentée sous la forme d’un tableau comportant les caractéristiques de la zone 
d’implantation et les niveaux de sensibilité. Ce tableau permet ainsi de hiérarchiser les enjeux environnementaux. 
Néanmoins, la transcription des données en sensibilité n’est pas aisée et est menée par une approche analytique 
et systémique. Les choix doivent toujours être explicités et la démarche environnementale doit être 
« transparente » afin d’écarter toute subjectivité. 
 
 

Niveau de sensibilité 

Très forte 

Forte 

Modérée 

Faible 

Figure 179 : Echelle de couleur des niveaux de sensibilité  
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6 - 2 Hiérarchisation des enjeux environnementaux 

Des caractéristiques décrites ci-avant, découlent les enjeux d'un territoire rural et agricole, présentant des valeurs paysagères et patrimoniales. 
 

Enjeux  Sensibilité Commentaire 

Contexte physique 
      

  
Géologie - pédologie 1    

Socle géologique essentiellement composé de grès, de quartz, de sables et de dépôts de schistes / Le sous-sol et le sol ne présentant pas de contraintes rédhibitoires pour un 
projet éolien. 

  
Hydrologie/hydrographie  2   

Intégration au SDAGE du bassin Loire-Bretagne et au SAGE de la Vilaine / Un cours d’eau à proximité du site : le Pas Guillaume affluent de la Chère (300 m de la ZIP) / La ZIP 
n’intégrant pas de périmètre de protection de captage AEP. 

  
Relief 1    Relief tabulaire occupé principalement par des espaces agricoles. Altitude moyenne 62 m.  

  
Climat, qualité de l'air 1    Climat de type océanique, bien venté, qualité d’air correcte. 

  
Bruit  2   Vitesses de vent mesurées satisfaisante pour le secteur Sud-Ouest / Vitesses faibles pour le secteur Nord-Est mais valeurs fiables 

Contexte patrimonial      

  
Paysage 

1   
 

Perception des éoliennes depuis les lignes ferroviaires / Fenêtre de co-visibilité avec un monument historique / Perception des éoliennes depuis les sites protégés 
 2  Perception des éoliennes depuis les vallées, les chemins de randonnées, les bourgs et les axes routiers 
  3 Intervisibilité entre les parcs éoliens 

  
Patrimoine historique 1    Aucun monument historique sur l’aire d’étude rapprochée (1,5 km). Le plus proche : Château de Conquereuil à 2,8 km à l’Ouest de la ZIP.   

  

Patrimoine naturel 

1  

  

Autre faune : enjeu faible (absence d’espèce patrimoniale protégée). 

 2 

Flore et habitats naturel : modéré pour les haies bocagères et boisements ;  
Avifaune : Enjeux modérés localement en période de nidification (haies arbustives, bosquets et leur lisière) ; faible en période de migration prénuptiale et pour les espèces 
hivernantes ; faible à modéré localement pour les espèces postnuptiales. 
Chiroptères : enjeu faible sur l’ensemble de la zone d’étude (parcelles agricoles) et modéré localement pour la Pipistrelle de Kuhl/Pipistrelle de Nathusius (bosquet central, Bois 
d’Indre et haie relictuelle). 

Contexte humain       

  
Socio-économie 1    Zone rurale bénéficiant de l’attractivité de la commune de Châteaubriant – dynamisme économique. 

 
Tourisme 1    Zone touristique liée au patrimoine historique. Aucun circuit de randonnée pédestre n’intègre l’aire d’étude rapprochée. 

 
Risques et servitudes 1    

Site soumis à un risque d’inondation faible et à un risque sismique faible. Soumis également à un risque mouvement de terrain par retrait-gonflement des argiles faible, au 
risque tempête, au risque TMD par la route et à un risque nucléaire. 

  
Infrastructure et déplacements 1    Déplacements par la route essentiellement. Aucune infrastructure structurante traversant la zone d’implantation.  

  
Energies 1    Raccordement possible sur le poste de Derval ou création d’un poste. 

  
Urbanisme 1    Commune d’accueil soumise à un Plan Local d’Urbanisme / Compatibilité du projet au document / Absence de SCoT approuvé. 
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Les sensibilités évoluent de 1 (faible) à 4 (très fort). 
 
En prenant en compte ces enjeux, le Maître d’Ouvrage a travaillé diverses hypothèses de projet, appelées 
variantes. Ces dernières sont exposées dans le chapitre suivant. Le projet retenu est celui qui présente les 
impacts les plus faibles pour l’environnement (sens large). Il est décrit en détail dans le chapitre C et les suivants, 
ainsi que les mesures destinées à supprimer, réduire ou compenser les impacts résiduels. 
 
Les mesures répondent aux impacts de manière pertinente et cohérente. Proposées par les différents bureaux 
d’étude spécialisés, ces mesures doivent : 

▪ Être agréées techniquement et financièrement par le Maître d’Ouvrage, 

▪ Être concertées avec les acteurs locaux (propriétaires, exploitants, riverains, associations, élus) et 

institutionnels, afin de devenir un véritable engagement du Maître d’Ouvrage envers le développement 

local. 

 

 

 

  

 

Figure 180 : Illustration graphique des enjeux identifiés sur le territoire 
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CHAPITRE C – VARIANTES ET JUSTIFICATION DU PROJET 

Présentation des différentes variantes du projet et raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations environnementales, 
le projet présenté a été retenu.
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1  CONTEXTE POLITIQUE ET ENERGETIQUE DU PROJET 

La loi n°2010-788 (modifiée) portant engagement national pour l’environnement, dite Grenelle 2, a été 
promulguée le 12 juillet 2010. Elle décline, thème par thème, les objectifs entérinés par le premier volet législatif 
du Grenelle de l’Environnement (loi Grenelle 1).  
 

Cette loi prévoit un dispositif destiné à favoriser un développement soutenu mais apaisé de l'énergie éolienne.  

Le nouvel objectif assigné à la France est maintenant de parvenir à une consommation finale de 23 % d’énergie 
de sources renouvelables en 2020.  
 
Passer à une proportion de 23 % d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergies correspond 
à un doublement par rapport à 2005 (10,3 %). Pour l’éolien, cet objectif se traduit par l’installation de 25 000 MW 
à l’horizon 2020, dont 19 000 MW terrestre. 
 
Le développement dans la région Pays de la Loire de la production d’électricité à partir d’installations éoliennes 
s’inscrit dans le prolongement des engagements de la France et de l’Union Européenne en matière de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre d’une part, et de développement des énergies renouvelables d’autre part. 
 
Au 31 mars 2017, la région Pays de la Loire est la 6ème région française productrice d'énergie éolienne, avec 
748,7 MW installés au travers de 81 parcs éoliens. Pour atteindre les objectifs fixés lors du Grenelle de 
l’Environnement, l’objectif de la région pays de la Loire est de 1 750 MW à l’horizon 2020.  
 
Au 31 mars 2017, 35 parcs éoliens sont en activité en Loire Atlantique pour une puissance totale de 336,4 MW, 
soit 44,9% de la puissance régionale. 
 

 Le projet éolien de la Croix Guingal, composé de huit éoliennes de 3 MW sur mât de  
110,8 m (N131/3000) soit 24 MW de puissance totale, est situé dans une zone favorable 
au développement de l’éolien du SRE annexe du SRCAE (le SRE a été annulé par le tribunal 
administratif de Nantes le 31 mars 2016). Il s’inscrit parfaitement dans le cadre des 
politiques énergétiques et environnementales en cours et participe aux objectifs fixées 
par celles-ci. 

Cela représente plus de 22,9 % de la puissance totale installée en France 
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2  RAISONS DU CHOIX DE LA ZONE D’IMPLANTATION DU PROJET 

2 - 1 Intégration au Schéma Régional Eolien 
 
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’accueil des 
parcs et quelles puissances pourront y être installées en vue de remplir l’objectif régional d’ici à 2020.  
 
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. 
 
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 fait partie la 
commune de Derval. 
 
 
 

Carte 70 : Délimitation territoriale du Schéma Régional Eolien / Légende : Rond violet – Localisation du projet 
(source : SRE, 2013) 

 

 Dans l’ancien SRE, le secteur d’étude se situe dans une zone favorable à l’éolien.  

2 - 2 Concertation et communication 
 
Depuis les premières réflexions sur le projet, son élaboration a été accompagnée d’une démarche de 
concertation et d’information dans un souci de transparence des communes et de la société ENERTRAG vis-à-
vis de la population et des acteurs locaux. Ci-après sont retracées les grandes lignes de l’historique du projet et 
des démarches de concertation mises en œuvre.  
 
Le projet d’un parc éolien sur la commune de Derval date de 2012. 
 
Le déroulement du projet et concertation locale à destination des élus et des riverains s’est fait en plusieurs 
phases décrites ci-après. 
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Date Déroulement du projet 

Août 2012 Identification du site éolien 

21/09/2012 Courrier envoyé à la Mairie pour proposer un rendez-vous 

24/10/2012 Rendez-vous avec Monsieur LOUËR, Maire de Derval, et Monsieur BREGEON, adjoint en 
charge des Travaux, de l’Espace rural, de l’Environnement, de la Propreté Urbaine et de la 
Sécurité des Etablissements 

Novembre 
2012 

Réalisation de la carte des exploitants agricole du secteur d’étude avec Monsieur BREGEON 

22/11/2012 Courrier à l’ensemble des propriétaires fonciers et exploitants agricoles du secteur pour solliciter 
un rendez-vous et présenter le modèle de mutualisation de la retombée 
éolienne 
➔ Début de la réservation foncière du secteur d’étude 

Printemps 
2013 

Réservation du foncier 

08/03/2013 Publication dans le Derval Info n°829 d’un paragraphe informant les citoyens qu’un nouveau 
projet éolien est à l’étude sur la commune 

26/04/2013 Présentation du secteur d’étude devant le Conseil Municipal 
➔ Délibération favorable (15 voix pour / 2 voix contre) 

28/04/2013 Publication d’un article dans le journal Ouest-France annonçant le souhait de la commune de 
Derval de développer un nouveau projet éolien avec la société ENERTRAG 

03/05/2013 Publication dans le Derval Info n°833 d’un paragraphe informant les citoyens que le conseil 
municipal de Derval valide le projet éolien porté par la société ENERTRAG 

10/03/2014 Commande du volet écologique de l’étude d’impact sur l’environnement 

17/12/2014 Envoi aux parties prenantes de la synthèse écologique du secteur d’étude 

24/02/2015 Commande du volet paysager de l’étude d’impact sur l’environnement 

27/02/2015 Commande du volet acoustique de l’étude d’impact sur l’environnement 
➔ Campagne de mesure acoustique du 05 au 15 mai 2015 

03/09/2015 Commande du 1er complément chiroptère : étude des effets sur les chiroptères de l’implantation 
d’une éolienne entre le bosquet central et le bois d’Indre  
➔ Projet modifié pour prendre en compte les conclusions (logique 

ERC) 

15/02/2016 Commande de l’étude de pédologie de l’étude d’impact sur l’environnement 

17/02/2016 Commande auprès du géomètre d’une opération de levé topographique 

12/05/2016 Présentation du projet éolien devant le Comité Technique Eolien de la Loire Atlantique (DDT, 
DREAL, architecte-paysagiste conseil) 

25/05/2016 Opération de levé topographique des 8 machines 

27/06/2016 Délibération du conseil municipal (à l’unanimité) autorisant la société ENERTRAG à utiliser les 
chemins et les voiries communales pour les besoins du chantier, l’exploitation et la maintenance 
du parc éolien 

08/07/2016 Publication dans le Derval Info n°913 d’un paragraphe informant les citoyens que le conseil 
municipal de Derval autorise à l’unanimité la société ENERTRAG à utiliser les chemins et les 
voiries communales pour les besoins du chantier, l’exploitation et la maintenance du parc éolien 

07/07/2016 Réunion de découverte sur la géobiologie (à Nantes) 

09/09/2016 Commande du 2nd complément chiroptère : analyse des effets d’une éolienne en lisière du bois 
d’Indre  
→ Projet éolien validé mais assorti d’un plan de bridage de l’éolienne 
DV8 (logique ERC) 

Hiver 2016 Réception des expertises écologique, paysagères et acoustique et montage du dossier 
d’autorisation unique du projet éolien de la Croix Guingal 

31/01/2017 Dépôt du dossier d’autorisation unique en Préfecture de Loire-Atlantique 

06/04/2017 Demande de compléments pour poursuivre l’instruction (DREAL) 

25/09/2017 Transmission à la mairie de Derval de la convention relative à l’autorisation des droits de 
passage, passage de câbles et de survol, nécessaire à la construction et à l’exploitation d’un 
parc éolien. 

Tableau 130 : Déroulement du projet (source : ENERTRAG, 2016) 

2 - 3 Un site favorable 
 
Le relief local et la grande régularité du vent offre à ce secteur de Loire-Atlantique un potentiel éolien intéressant 
comme en témoigne les parcs éoliens déjà en fonctionnement. Il existe donc un intérêt technique et économique 
certain pour développer un parc éolien sur cette zone. 
 
L'approche économique n'est pas limitée aux seuls intérêts de l’exploitant des machines. Elle intègre également 
une logique de développement durable du territoire. Si la rentabilité économique conditionne le premier niveau 
de faisabilité et de durabilité de tout projet éolien, le projet éolien s’accompagne d’un développement économique 
local : 

▪ L’intercommunalité du Secteur de Derval est une région qui est située à proximité de l’agglomération de 
Châteaubriant. Elle bénéficie donc de son dynamisme et de son attractivité économique. Elle s’inscrit 
dans un cadre rural. En termes de développement du territoire, il est donc intéressant de trouver un 
partenaire économique qui puisse mettre en valeur avec les acteurs de Loire-Atlantique, les ressources 
locales, en valorisant les retombées directes et indirectes ; 

▪ L’équipe qui réalisera la maintenance est locale. Le technicien sera basé dans l’un des centres de la 
société NORDEX. 

▪ Parallèlement aux critères économiques, les critères relatifs à l'acceptabilité du projet par la population 
locale et à la protection de l'environnement, ont pris une grande importance ; 

▪ Dans ce contexte, des structures intercommunales (communautés de communes, pays, canton…) se 
sont exprimées favorablement au développement de ce type de projet sur leur territoire. C'est ainsi et 
grâce au soutien local à l’éolien que la société ENERTRAG a travaillé en amont sur le territoire de la 
Communauté de Communes du Secteur de Derval. 

 
Autant de critères favorables qui ont motivé le choix de développer un parc éolien sur cette zone. La zone 
d’implantation du projet choisie présente, bien sûr, un potentiel éolien porteur. 
 
Les contraintes qui ont permis de sélectionner cette zone d’implantation du projet sont les suivantes : 

▪ L'absence d'urbanisation près de la zone d’implantation du projet, 
▪ La facilité d'accès à la zone d’implantation du projet, 
▪ La validation du potentiel éolien auprès du bureau d'étude GEONET. Des études sur le logiciel WindPRO 

ont permis de confirmer le potentiel éolien. La pose d'un mât de mesure sur le site sera effectuée pour 
affiner les connaissances sur le gisement de vent (fréquence des vitesses de vent et orientations) et 
réduire les incertitudes en vue du financement ; 

▪ La possibilité de se raccorder au réseau électrique ; 
▪ La prise en compte en amont des intérêts écologique et patrimonial de la zone d’implantation du projet ;   
▪ Et surtout la volonté de la Communauté de Communes du Secteur de Derval, et des élus de Derval, 

d'accueillir un parc éolien, en concertation avec les populations locales. 
 
La concertation avec les élus locaux a permis d’entériner le choix des zones d’implantation du projet (cf. C.2). 
La zone d’implantation du projet présente l’intérêt d’être éloigné des centres-bourgs et de garder une distance 
importante depuis les hameaux (la zone à urbaniser la plus proche étant à environ 665 m – Secteur Uh de la 
Tesserie). Par ailleurs, de par sa situation en plateau, la platitude de son relief, le mode d’occupation du sol, le 
secteur retenu offre, à l’échelle du projet, un paysage dont l’échelle permet l’intégration de projets d’ampleur.  
 
Ce projet ne voit le jour que par la motivation des élus qui, à leur niveau, ont voulu développer cette énergie 
renouvelable afin de répondre aux objectifs environnementaux de leur siècle, et sans que cela ne se fasse au 
détriment de leurs territoires et de leurs administrés (Cf. parties B-6-3 et C.4.1). 
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3  RAISON DU CHOIX DE LA VARIANTE D’IMPLANTATION RETENUE 

3 - 1 Impératifs techniques et foncier 
 
Ces données sont communes à toutes les variantes. 

 Intégration du SRE 
 
Le projet se situe sur la commune de Derval, territoire intégré à la liste des communes constituant les 
délimitations territoriales du SRCAE.  
 

 Intégration des périmètres de protection de captage  
 
Aucune éolienne n’est localisée dans un périmètre éloigné de captage AEP. 

 Intégration des contraintes aéronautiques 
 
Dans son courrier réponse du 24 mai 2015, la Direction de la Circulation Aérienne Militaire précise que le projet 
de Derval « ne fait l’objet d’aucune prescription locale » « pour des aérogénérateurs d’une hauteur sommitale 
maximale de 178,40 m ». Etant donné que les aérogénérateurs choisis pour le projet éolien de la Croix Guingal 
ont une hauteur totale de 178,8 m, un autre courrier a été envoyé le 08 juin 2016 à la Direction de la Circulation 
Aérienne Militaire. Cependant, à l’heure actuelle, aucune réponse n’a été réceptionnée. 

 
Dans son courrier réponse en date du 29 juillet 2015, la DGAC informe qu’elle émet un avis favorable au projet, 
pour des éoliennes d’une hauteur maximale de 200 m. 
 

 Intégration des contraintes Météo France 
 
Le projet se situe à une distance de 34 km du radar de Treillières (source : Météo France, 30/04/2015). « Cette 
distance est supérieure à la distance minimale d’éloignement fixée par l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux 
installations de production d’électricité utilisant l’énergie éolienne (arrêté 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) ». Dès lors, 
l’accord écrit de Météo-France n’est pas requis pour permettre de mener à bien le projet. 
 

 Foncier et le réseau de desserte 
 
La définition des variantes a également pris en compte les possibilités d’accord foncier dont disposaient le Maître 
d’Ouvrage et les possibilités d’accès à chaque emplacement d’éolienne. 
 

 Intégration des lignes électriques 
 
Trois lignes électriques ont été recensées sur le périmètre d’étude de dangers. Elles sont localisées à : 

 DV 1 DV 2 DV 3 DV 4 DV 5 DV 6 DV 7 DV 8 

L1 - 455 m 105 m 285 m 170 m 10 m 215 m - 

L2 - - - - 430 m 255 m 85 m 30 m 

L3 - - - 380 m -  - 185 m 

Légende : - : Infrastructure non présente dans le périmètre de dangers 

Tableau 131 : Distance des éoliennes par rapport aux lignes électriques 
 
En accord avec le gestionnaire de réseau électrique, la ligne L1, proche de l’éolienne DV6 (10 m), et la ligne L2, 
proche de DV8 (30 m), seront partiellement enfouies lors de la réalisation du parc éolien afin de se prémunir de 
tout risque. 
 
En phase d’exploitation, le projet éolien respecte les distances régies par l’arrêté technique du 17 mai 2001, à 
savoir 2 mètres minimum par rapport aux lignes nues HTA. Les pales et la nacelle respectent également une 
distance de 3 mètres minimum. 
 

  Modèle d'éolienne retenu 
 

La société ENERTRAG Pays de Loire I SCS a étudié toutes les gammes d’éoliennes issues de leur fabrication, 
avant de choisir la NORDEX N131/3000. C’est avant tout les enjeux locaux ainsi que le type de vent qui a conduit 
le Maître d’Ouvrage à choisir cette machine : 

▪ Cette machine possède diverses possibilités de bridage qui permettent de l'optimiser au mieux en 
fonction de la direction et de la force du vent ;  

▪ Ce modèle est le plus adapté aux vitesses de vent rencontrées sur la zone d’implantation du projet afin 
d'obtenir une production maximale. 

 

 Espacement des éoliennes 
 
Le bon fonctionnement des éoliennes nécessite une distance minimale entre elles pour éviter tout effet de sillage. 
En effet, si cet écartement est trop faible, le bon écoulement des flux d'air n'est plus assuré et les machines se 
gênent mutuellement, au détriment de leur rendement et de leur fiabilité (usure plus rapide des pièces 
mécaniques). 
 
Des écartements de trois fois le diamètre du rotor (dans le cas d'une ligne perpendiculaire aux vents dominants) 
et de cinq diamètres (pour une ligne dans l'axe des vents dominants) sont donc nécessaires à la bonne 
productivité du parc. 
 
Ces contraintes ont été intégrées à la conception des différentes variantes, validées par le bureau vent 
d’ENERTRAG. 
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 Eloignement maximal des habitations 
 
Dans un souci de meilleure intégration dans son environnement, la définition des variantes a été conçue dans 
un souci d'éloignement maximal des habitations. 
 
Comme l’illustre les cartes ci-dessous, le secteur d'étude correspond à l'un des derniers sites disponibles 
permettant de s'éloigner à plus de 650m des habitations, soit au-delà des 500m réglementaires (volonté 
d'ENERTRAG pour favoriser l'acceptation du projet éolien). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Tableau 132 : Contraintes et sensibilités locales – A gauche : avec un tampon de 500 m autour des habitations / A droite : avec un tampon de 650 m autour des habitations (source : ENERTRAG, 2016) 
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3 - 2 Variantes du projet 
 
La phase d’études préalables n’ayant pas révélé de contraintes techniques majeures sur le site, hormis trois 
lignes électriques moyennes tensions, ce sont les volets naturalistes, paysagers, acoustiques et énergétiques 
qui se sont révélés être les éléments importants de la conception du projet.  
 
La volonté de la société ENERTRAG a été de concevoir un parc éolien respectant les conclusions de chacune 
des études spécifiques tout en assurant la compatibilité du projet vis-à-vis des servitudes techniques et de tous 
les autres enjeux environnementaux.  
 
L’étude d’implantation du projet a fait intervenir des experts de diverses disciplines : paysage, acoustique, 
hydrogéologie, avifaune, botanique, chiroptères et vent, sous la responsabilité d’un chef de projet.  
 
L’objectif étant de dégager les enjeux spécifiques du site, de répertorier les contraintes et de définir le 
positionnement des éoliennes et des postes de livraison dans un souci de large concertation. Plusieurs réunions 
de coordination avec les différents experts ont permis de confronter les points de vue et de valider le meilleur 
consensus d’implantation. L'avis des élus a également été pris en compte pour la définition de l'implantation. 
 
L’analyse des variantes est réalisée en prenant en compte l’ensemble des servitudes et des contraintes. Leur 
comparaison aboutit au choix de celle qui satisfait au mieux les caractéristiques intrinsèques de ce secteur et 
qui propose les perceptions les plus harmonieuses.  
 
Cinq variantes sont comparées pour aboutir au choix de la variante finale. 
 
La carte ci-contre présente l'évolution de l'emprise du périmètre d'étude au regard des sensibilités paysagères 
(proximité avec le parc éolien de Conquereuil et risque d'effet "barrière" pour le hameau de Croquemais), 
écologiques (zone bocagère et humide au nord-ouest du secteur), acoustique (proximité aux habitations) et 
techniques (proximité ligne THT et de la D775). 
 

 

Carte 71 : Réduction de la zone d’étude (source : ENERTRAG, 2016) 
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Variante 1 : 11 éoliennes – géométrie : Un alignement au Nord renforcé au Sud 
par une trame régulière à l’aspect d’une grille.  

Variante 2 : 7 éoliennes – géométrie : Un alignement rectiligne de 7 turbines. Variante 3 : 6 éoliennes – géométrie : Deux alignements 
parallèles de trois éoliennes en décalé .  

  

Variante 4 : 6 éoliennes – géométrie : Deux lignes parallèles d’éoliennes, avec un même nombre de machine. 
Variante retenue : 8 éoliennes – géométrie : Deux lignes parallèles d’éoliennes, avec un même nombre de 
machines. 

Figure 181 : Illustration des variantes (source : ENERTRAG, 2016)
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3 - 3 Analyse des variantes 
 

 Généralités 
 
L’analyse des variantes a été menée principalement sur la base de plusieurs critères dont les plus importants 
sont les aspects acoustiques, écologiques, paysagers et techniques. 
 
À l’issue des états initiaux acoustique, écologique et paysager, les projets d’implantation ont ainsi été proposés 
aux bureaux d’études AIRELE, pour la partie écologique, VENATHEC, pour la partie acoustique et l’agence 
Laurent Coüasnon, pour la partie paysage. 
 

 Intégration des aspects acoustiques 
 
Les éoliennes respectent toutes une distance minimale de 650 m par rapport aux premières habitations afin de 
limiter l’impact acoustique. Ce choix va au-delà de la réglementation qui fixe une distance minimale de 500m des 
habitations et zones urbanisables. 
 
Néanmoins, les variantes 1 à 3 présentent un impact acoustique important de jour et de nuit. Ce dernier est 
réduit pour les conformations de la variante 4 et de la variante retenue. 
 

 Intégration des aspects écologiques 
 

Afin d’avoir un projet limitant les impacts sur les milieux naturels, les mesures d’évitement suivantes ont été 
appliquées dans le choix de l’implantation : 

▪ Implantation des éoliennes en dehors des habitats à enjeux et favorables à la faune (prairies, haies, 
boisement, etc.) ; 

▪ Pas de défrichement de boisement et de haie qui constituent un intérêt pour la faune ; 

▪ Utilisation au maximum des voies d’accès existantes, les aménagements liés aux pistes à créer ou à 
améliorer seront limités aux parcelles agricoles ; 

▪ Implantation du parc éloignée de tout axe migratoire majeur ; 

▪ Exclusion des zones de haltes et d’hivernages identifiées lors des expertises ; 

▪ Distance minimum d’environ 440 m entre les éoliennes permettant de limiter les risques de collision de 
la faune aviaire locale et migratrice en facilitant le passage des oiseaux au sein du parc éolien ; 

 
Le projet utilisera donc au maximum les voies d’accès existantes sur le territoire (N 137, D 775, D 537, D 124 et 
les chemins communaux). Toutefois certaines pistes seront à améliorer. Les pistes à aménager n’engendreront 
pas d’emprises stabilisées supplémentaires par rapport à l’existant. Certains aménagements de virages seront 
également nécessaires au niveau des intersections pour permettre aux engins de circuler. L’enfouissement dans 
le sol, des câbles électriques, se fera au maximum au sein des parcelles agricoles et des voiries d’accès. 
 
Les variantes 1 et 2 présentent une sensibilité écologique élevée liée à la proximité des zones naturelles (bocage 
et zones humides). L'emprise du site d'étude a donc été volontairement réduite pour éviter les impacts 
environnementaux sur la partie Nord/Ouest du secteur, plus bocagère. Les cartes en page suivante présentent 
cette évolution du secteur d'étude retenu. Cette sensibilité diminue pour la variante 3 en raison de l’éloignement 
du bois d’Indre et de l’implantation des éoliennes dans des secteurs de cultures. Malgré l’éloignement du bois 
d’Indre, le risque pour les chiroptères de la variante 4 est démontré en raison de l’éolienne présente entre les 
deux bois (résultats de l'expertise chiroptère lors du transit automnal 2015). 
 

La variante 5 permet d’éviter le risque chiroptère entre le bois d’Indre et le bois de la Croix Guingal. L’éolienne 
DV 8 est cependant plus proche du bois d’Indre. Une expertise chiroptère a été menée lors du transit automnal 
de l'année 2016 pour mieux connaître l'utilisation du secteur par les chauves-souris. Un bridage de la machine 
est prévu pour supprimer tout risque de collision des individus pouvant s'approcher de l'éolienne. 
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Figure 182 : Evolution des scénarios au regard des sensibilités chiroptères (source : ENERTRAG, 2016)
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 Intégration des aspects paysagers 

 

Présentation des variantes 

▪ Variante 1 
o Type d’éolienne : N131 ; 
o Hauteur nacelle / bout de pale : 112,9 m / 178,8 m ; 
o Nombre : 11 éoliennes ; 
o Géométrie : Un alignement au Nord renforcé au Sud par une trame régulière à l’aspect d’une 

grille ; 
o Cohérence paysagère : L’implantation des éoliennes est réalisée avec essentiellement des 

préoccupations techniques (optimisation de la production électrique). L’alignement nord 
composé de six éoliennes ne semble suivre aucune ligne de force du paysage. Il s’implante à 
intervalle plus ou moins régulier entre les bois et bosquets qui animent cette portion de territoire. 
Risque d’un effet « barrière » depuis le hameau de Croquemais et Derval. Grand déploiement 
des éoliennes occupant un large angle d’occupation dans le paysage (risque d’encerclement 
des habitats en raison d’une connexion paysagère avec le parc éolien de Conquereuil). 

▪ Variante 2 
o Type d’éolienne : N131 ; 
o Hauteur nacelle / bout de pale : 112,9 m / 178,8 m ; 
o Nombre : 7 éoliennes ; 
o Géométrie : Un alignement rectiligne de 7 turbines ; 
o Cohérence paysagère : L’implantation des éoliennes est réalisée avec essentiellement des 

préoccupations techniques (optimisation de la production électrique).  L’alignement composé de 
sept éoliennes ne semble suivre aucune ligne de force du paysage. Il s’implante à intervalle plus 
ou moins régulier entre les bois et bosquets qui animent cette portion de territoire. Risque d’un 
effet « barrière » depuis le hameau de Croquemais et Derval. Grand déploiement des éoliennes 
occupant un large angle d’occupation dans le paysage (risque d’encerclement des habitats en 
raison d’une connexion paysagère avec le parc éolien de Conquereuil). 

▪ Variante 3 
o Type d’éolienne : N131 ; 
o Hauteur nacelle / bout de pale : 112,9 m / 178,8 m ; 
o Nombre : 6 éoliennes ; 
o Géométrie : Deux alignements parallèles de trois éoliennes en décalé ; 
o Cohérence paysagère : Les éoliennes sont implantées en deux lignes parallèles par rapport à la 

RD775 et aux principaux parcs éoliens du secteur (Conquereuil, Derval / Lusanger, Sion-les-
Mines, Saint-Vincent-des-Landes). Risque d’un effet « barrière » (plus restreint que pour les 
scénarios 1 et 2) depuis le hameau de Croquemais et Derval. 

▪ Variante 4 
o Type d’éolienne : N131 ; 
o Hauteur nacelle / bout de pale : 112,9 m / 178,8 m ; 
o Nombre : 6 éoliennes ; 
o Géométrie : Deux lignes parallèles d’éoliennes, avec un même nombre de machine ; 
o Cohérence paysagère : Les éoliennes sont implantées en deux lignes parallèles par rapport aux 

deux voies communales qui desservent le site. L’orientation du parc limite l’occupation 
horizontale des éoliennes dans le paysage depuis le hameau de Croquemais et Derval. 

▪ Variante 5 
o Type d’éolienne : N131 ; 
o Hauteur nacelle / bout de pale : 112,9 m / 178,8 m ; 
o Nombre : 8 éoliennes ; 
o Géométrie : Deux lignes parallèles d’éoliennes, avec un même nombre de machines ; 
o Cohérence paysagère : Les éoliennes sont implantées en deux lignes parallèles par rapport aux 

deux voies communales qui desservent le site. L’orientation du parc limite l’occupation 
horizontale des éoliennes dans le paysage depuis le hameau de Croquemais et Derval. Impact 
paysager des 2 éoliennes supplémentaires jugé négligeable par rapport au scénario 4. 

 

Comparaison des variantes 

▪ Photomontages de comparaison 
o Depuis le Hameau de Nillac – Derval 

Au hameau de Nillac (sud-ouest du projet éolien), les vues aux abords des habitations depuis l’espace public 
sont semi-ouvertes en direction du projet. Les 5 variantes ont un impact paysager somme toute analogue sur le 
hameau, même si le scénario 3 présente une géométrie assez différente des autres variantes. On perçoit un 
alignement simple de 3 éoliennes en perspective. Le projet y apparait, dans tous les schémas assez compacts. 
 

 

Figure 183 : Photomontage de comparaison des variantes depuis le hameau de Nillac – Derval  
(source : Laurent Couasnon, 2017) 
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o Depuis la RD 775 entre Guémené-Penfao et Derval – Derval 
La RD 775 relie Derval à Guémené-Penfao sur un tracé rectiligne largement végétalisé de part et d’autre de la 
chaussée. À hauteur du projet, les vues s’ouvrent et le parc éolien apparait distinctement. Le paysage est 
aujourd’hui occupé par des linéaires de lignes électriques haute-tension. Les variantes 1 et 2 sont les plus 
défavorables dans ce paysage, le parc éolien possédant une hauteur apparente plus conséquente que les 
schémas d’implantation 3, 4 et 5. Ces derniers sont plus discrets et leur perception est très analogue. 
 

 

Figure 184 : Photomontage de comparaison des variantes depuis la RD 775 entre Guémené-Penfao et Derval 
– Derval (source : Laurent Couasnon, 2017) 

 
 
 

o Depuis la sortie Sud du Hameau de Croquemais - Derval 
À la sortie sud de Croquemais, la route est orientée en direction du projet éolien et les vues dans sa direction 
sont semi-ouvertes. Il est flagrant de constater que la variante 2 impacte plus modérément le paysage depuis ce 
point d’observation. Le projet y est moins proche et de ce fait moins prégnant. Par ailleurs, le scénario 1 semble 
être le plus défavorable depuis ce point de vue - le projet y apparait moins ordonné et plus étalé que les schémas 
d’implantation 3, 4 et 5. 
 

 

Figure 185 : Photomontage de comparaison des variantes depuis la sortie Sud du Hameau de Croquemais – 
Derval (source : Laurent Couasnon, 2017) 
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o Depuis la table d’orientation du terril d’Abbaretz 
Le Terril d’Abbaretz est intégré dans un circuit de randonnée permettant successivement la découverte du site 
de la Mine,de l’étang d’Abbaretz et bien sûr du Crassier dressé comme un volcan surplombant la forêt du haut 
de ses 121 m. Ce lieu de découverte du paysage offre un panorama sans égal dans les environs. Le maillage 
bocager apparait dense et varié ; il souligne les contours des parcelles et des axes routiers. À 120 m, la totalité 
des parcs en exploitation ou accordés sont visibles. De si loin, les 5 variantes sont difficilement discernables. Le 
schéma d’implantation ne conditionne pas le niveau de l’impact paysager. 
 

 

Figure 186 : Photomontage de comparaison des variantes depuis la table d’orientation du terril d’Abbaretz 
(source : Laurent Couasnon, 2017) 

 
 

o Depuis le GR des 3 rivières – Lieu-dit Tréguély, Guéméné-Penfao 
Depuis le GR des trois rivières, au niveau du panorama de Tréguely, le relief est marqué par la vallée du Don 
(le versant sud est ici abrupt). Les vues entre les hauts arbres animant le plan intermédiaire sont lointaines. Le 
parc de Conquereuil depuis ce point d’observation en belvédère semble être étiré à l’horizon. Dans une fenêtre 
formée par la végétation, le projet apparait à l’horizon. Les variantes apparaissent d’ici très hétérogènes et n’ont 
donc pas les mêmes effets sur le paysage. Le scénario 1 est confus et sans réel ordonnancement. Le scénario 
2, quant à lui est plus simple, il s’étale simplement à l’horizon (les écarts entre les éoliennes sont relativement 
réguliers). La variante 3, très différente des deux précédentes, est certainement celle qui occupe l’angle 
horizontal le plus réduit, néanmoins de nombreux chevauchements des rotors en mouvement peuvent perturber 
la lecture du paysage. Les scénarios 4 et 5 sont très similaires à cette distance. Ils apparaissent ordonnés, les 
deux alignements sont lisibles. 
 

 

Figure 187 : Photomontage de comparaison des variantes depuis le GR des 3 rivières au lieu-dit Tréquély à 
Guéméné–Penfao (source : Laurent Couasnon, 2017) 
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o Depuis la RD 54 – Lieu dit Boussava, au Grand-Fougeray 
Au nord du projet éolien, entre Grand-Fougeray et Sainte-Anne-sur-Vilaine sur la RD 54, les vues sont ouvertes 
et lointaines à l’interface de la vallée de la Chère et de la plaine. Le projet éolien apparaît à l’horizon. La variante 
1 semble confuse, de nombreux chevauchements apparaissent sans régularité. Le scénario 2 est très compact 
et ramassé, de très nombreux chevauchements apparaissent également. Les variantes 3, 4 et 5 sont très 
analogues - le déploiement à l’horizon est rythmé et régulier. 
 

 

Figure 188 : Photomontage de comparaison des variantes depuis la RD 54 – lieu-dit Boussaya, au Grand-
Fougeray (source : Laurent Couasnon, 2017) 

 
 

o Depuis le Pont Enjambant la RN 137 – lieu-dit La Kyrielle, à Mouais 
Entre le Grand-Fougeray et Mouais, la RD 56 enjambe la RN 137 (axe Rennes-Nantes). Depuis le pont, les vues 
sont ouvertes et lointaines. Les 5 variantes apparaissent en fond de perceptive de la RN 137. La variante 1 
occupe le plus grand angle horizontal à l’horizon. L’alignement du scénario 2 est intelligible et simple, cependant 
l’angle occupé est également important de même que la densité des machines. Les variantes 3, 4 et 5 sont très 
similaires - la régularité des éoliennes sur l’horizon est peut-être plus présente pour le schéma n°5, de peu. 
 

 

Figure 189 : Photomontage de comparaison des variantes depuis le pont enjambant la RN 137– lieu-dit La 
Kyrielle, à Mouais (source Laurent Couasnon, 2017) 
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Après analyse des 5 variantes, il apparaît que les scénarios 4 et 5 sont relativement similaires. 
 
 
Aussi, une comparaison des Zones d’Influence Visuelle (ZVI) est effectuée pour les variantes 4 (6 N-131 sur mât 
de 110,8 m) et 5 (8 N-131 sur mât de 110,8 m).  
 
Par ailleurs, pour argumenter le choix du modèle N-131 sur mât de 110,8m plutôt qu’un modèle plus petit 
(exemple N-100 sur mât de 100m), une comparaison des ZVI est effectuée pour la variante 5. Dans chacun des 
cas de figure, un zoom sur l’aire d’étude rapprochée est effectué pour mieux appréhender les différences. 
 
Précisons que les ZVI représentent les secteurs du territoire où il est possible de voir au moins 1 rotor d’une des 
éoliennes du projet de la Croix Guingal. 
 

o Impact du nombre d’éoliennes : 
 
En résumé, privilégier un parc éolien de 8 machines au lieu de 6 (modèle N-131 sur mât de 110,8m) revient à 
augmenter la présence de l’éolien dans le paysage d'une manière marginale (différence de 0,5 point). Ainsi, avec 
un parc éolien de 8 machines, au moins un rotor sera visible depuis 20,8% du territoire, au lieu de 20,3% avec 
un parc éolien composé de 6 machines. 
 
Dans un contexte de transition énergétique, le choix de 8 machines (modèle 8 N-131 sur mât de 110,8m) permet 
de produire 22,5% plus d'électricité d'origine renouvelable qu'avec un parc éolien de 6 machines. 
 

 

Figure 190 : Bilan surface impactée – Variable : le nombre d’éoliennes (source : Laurent Couasnon, 2017) 

o Impact de la hauteur des éoliennes : 
 
L’impact de la hauteur des éoliennes est donné en page 231. 
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Carte 72 : Comparaison de la variante 4 et 5 – Modèle N131 sur mât de 110,8 m (source : Laurent Couasnon, 2017) 
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 Intégration des aspects techniques 
 
Pour la variante 1, l’optimisation de l’espace, offert par la zone d’implantation du projet, permet de générer une 
production électrique maximale. Il en va de même pour la variante 2 qui, grâce à son positionnement 
perpendiculaire aux vents dominants, permet d’optimiser la production électrique tout en réduisant les pertes 
d’énergie par effet de sillage. 
 
La variante 3 présente des pertes d’énergie par effet de sillage plus importantes en raison du parallélisme entre 
les éoliennes et les vents dominants. 
 
L’implantation suivant un axe Nord-Sud de la variante 4 et de la variante finale permet de réduire les pertes par 
effet de sillage. L’ajout de 2 éoliennes pour la variante finale permet, en revanche, d’optimiser la production 
électrique ainsi que l’enfouissement d’une ligne électrique moyenne tension.  
 
Par ailleurs, pour argumenter le choix du modèle N-131 sur mât de 110,8 m plutôt qu’un modèle plus petit 
(exemple N-100 sur mât de 100m), une comparaison des ZVI est effectuée pour la variante 5. 
 

 

Figure 191 : Photomontage de comparaison sur la hauteur des éoliennes (source : Laurent Couasnon, 2017) 
 
Dans l’optique de respecter le parti pris retenu dans le département de Loire Atlantique, la présence d’une butte 
d’une hauteur d’1,1m à la base de l’éolienne est abandonnée pour éviter « un impact paysager important en vue 
immédiate », jugé rédhibitoire.  
 
De ce fait, la hauteur en bout de pale de l’éolienne passera de 179,5m à 178,8 m. La coupe technique ci-contre 
illustre la différence entre l'éolienne N-100 sur mât de 100m et l'éolienne N-131 sur mat de 110,8 m. 
 

 

Figure 192 : Bilan surface impactée – Variable : la hauteur des éoliennes (source : Laurent Couasnon, 2017) 
 
En résumé, privilégier le modèle N-131 sur mât de 110,8 m plutôt que le modèle N-100 sur mât de 100 m accroît 
de seulement 2 points la présence du parc éolien dans le paysage étudié (20,8% au lieu de 18,8%).  
 
Dans un contexte de transition énergétique, le choix de 8 éoliennes du modèle N-131 d’une puissance unitaire 
de 3,0 MW, sur mât de 110,8 m permet de produire 30 % de plus d'énergie qu'avec le modèle N-100 d’une 
puissance unitaire de 2,5 MW, sur mât de 100 m.  

 

Figure 193 : Coupe technique N100-N131 (source : Laurent Couasnon, 2017) 
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Carte 73 : Comparaison de la variante 5 avec 2 modèles différents N100 sur mât de 100 m et N131 sur mât de 110,8 m (source : Laurent Couasnon, 2017) 
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 Tableau comparatif  
Le présent tableau ainsi que les photomontages de comparaison des variantes permettent de comparer les cinq variantes. L’objectif est de mettre en évidence la solution qui, au regard de la géométrie des scénarios, de la cohérence 
paysagère et des contraintes techniques, s’intègre le plus favorablement possible dans son environnement. La variante n°5 correspond au scénario le mieux intégré au regard notamment des critères bloquants et favorisants.
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Tableau 133 : Tableau de comparaison des variantes (source : Laurent Couasnon, 2018) 
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4  LE CHOIX DU PROJET RETENU 

 
Dans tous les cas, les différentes variantes étudiées s'inscrivent dans une épure (représentation d’un objet par 
sa projection sur trois plans) - en matière d'emprise - qui ne modifie que très peu les co-visibilités potentielles 
entre éléments de patrimoine et machines. Par ailleurs, comme le démontre l'étude paysagère, le passage d'un 
projet de 6 machines (variante 4) à un projet de 8 machines ne fait évoluer que faiblement la zone visuelle 
d'influence du projet éolien. 
 

Prise en compte de l’habitat 
Une attention toute particulière a été portée à l’habitat diffus entourant le parc. Les éoliennes ont été éloignées 
d’une distance minimale de 665 m (Secteur Uh de la Tesserie). De plus, leur nombre a été réduit à 8 ce qui 
permet d’avoir un risque d’émergence acoustique limité. 

Accès au site 

La variante finale permet de s’appuyer sur des accès existant et limite donc la création de chemins accès. Seuls 
trois chemins d’accès seront créés. 

Intégration des périmètres de captage AEP 

Aucune éolienne n’intègre les périmètres éloignés des captages AEP environnants le projet. 

Intégration des contraintes aéronautiques 

La Direction de la Circulation Aérienne Militaire précise que le projet de Derval « ne fait l’objet d’aucune 
prescription locale ». De plus, la DGAC a informé qu’elle émet un avis favorable au projet. (machine de 200m en 
bout de pales). 

Intégration des contraintes Météo France 

Le projet se situe à une distance de 34 km du radar de Treillières. Cette distance est supérieure à la distance 
minimale d’éloignement fixée par l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité 
utilisant l’énergie éolienne (arrêté 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) ».  

Intégration des lignes électriques 

Une ligne électrique moyenne tension sera enfouie lors de la phase travaux. De plus, le projet respectera les 
distances régies par l’arrêté technique du 17 mai 2001, à savoir 2 mètres minimum par rapport aux lignes nues 
HTA. Les pales et la nacelle respectent également une distance de 3 mètres minimum. 

Intégration au Schéma Régional Eolien 

Le parc éolien de la Croix Guingal intègre une zone favorable à l'éolien du Schéma Régional Eolien de la région 
Pays de la Loire. A l'heure actuelle, aucun projet n'est connu sur cette zone.  

Principes de composition 

L’implantation retenue propose un parc à 8 éoliennes implantées en deux lignes parallèles de 4 éoliennes. Ce 
parc présente une forme compacte. L’impact visuel depuis Derval est réduit. Et de manière générale, l’emprise 
plus faible du projet diminue sa visibilité. 

Choix de la machine 

La société ENERTRAG a étudié toutes les gammes d’éoliennes issues de leur fabrication, avant de choisir la 
NORDEX N131/3000. C’est avant tout les enjeux locaux ainsi que le type de vent qui a conduit le Maître 
d’Ouvrage à choisir cette machine. Par ailleurs, comme le démontre l'étude paysagère, le choix d'un gabarit 
approchant les 180m en bout de pales plutôt qu'un gabarit plus petit (150 m) n'augmente que faiblement la zone 
visuelle d'influence du projet éolien. A contrario, le productible du parc éolien est sans commune mesure 
(augmentation de 30% par rapport avec des machines NORDEX N100/2500 sur mât de 100m). Aussi, compte 
tenu de la spécificité énergétique des Pays-de-la-loire et plus globalement dans un contexte de transition 
énergétique, ce choix technologique prend tout son sens. 
 

 

Figure 194 : Coupe technique N100-N131 (source : ENERTRAG, 2017)
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CHAPITRE D – DESCRIPTION DU PROJET 

Présentation du projet, de ses motivations, et des travaux nécessaires pour sa construction et son démantèlement  
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1  PRESENTATION DU PROJET 

Le projet du parc éolien de la Croix Guingal est constitué de 8 éoliennes N131/3000 d’une puissance unitaire de 3 MW, soit 24 MW de puissance totale, et de 2 postes de livraison. Les éoliennes sont disposées selon deux lignes 
parallèles au sud-ouest de la ville de Derval. 
 

 

Carte 74 : Implantation du parc éolien 
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2  LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PARC 

Compte-tenu des conditions de vent sur ce secteur et de l'environnement paysager, les éoliennes envisagées 
sont des N131/3000.  
 

2 - 1 Caractéristiques techniques des éoliennes 
 
Chacune de ces machines a une puissance nominale de 3 MW. Elles sont de classe IEC 3a. 
 

▪ Cette puissance est accordée par la hauteur des ouvrages : hauteur au moyeu de 112,9 m avec un 
diamètre de rotor de 131 m, soit une hauteur maximale de 178,8 m par rapport au sol ; 
 

▪ Le rotor est auto-directionnel (comme une girouette, il tourne à 360° sur son axe) et s'oriente en fonction 
de la direction du vent. Il est constitué de 3 pales qui couvrent une surface de 13 478 m². 
 

▪ Les éoliennes se déclenchent pour une vitesse de vent de 3 m/s, soit environ 10,8 km/h, et atteignent 
leur puissance nominale à 11,1 m/s, soit 39,96 km/h. Elles s’arrêtent automatiquement lorsque la vitesse 
du vent atteint 20 m/s (72 km/h), via un système de régulation tempête. 

 
Elles sont équipées de plusieurs dispositifs de sécurité et de protection (foudre, incendies) et d’un dispositif 
garantissant la non-accessibilité des équipements aux personnes non autorisées. 
 
Elles font l’objet d’une certification : déclaration de conformité européenne. 
 
Remarque : pour plus de détails sur le dispositif de sécurité de ces éoliennes, le lecteur peut se référer à l’étude 
de dangers jointe au présent dossier de demande d’autorisation unique et qui bénéficie d’un résumé non 
technique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 - 2 Composition d'une éolienne 
 
Chaque éolienne est composée d'une fondation, d'une tour (composée de 5 segments), d'une nacelle et de trois 
pales. Chaque élément est peint en blanc/gris lumière pour leur insertion dans le paysage (réf. RAL. 7035) et 
dans le respect des normes de sécurité aériennes. 
 

 

Figure 195 : Vue générale de l’éolienne N131/3000 sans la butte au niveau des fondations  
(source : ENERTRAG, 2017) 
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 Les fondations 
 
Les fondations transmettent le poids mort de l’éolienne et les charges supplémentaires créées par le vent, dans 
le sol. Elles sont de forme circulaire, d’environ 22,2 m de large à leur base et se resserrent jusqu'à 5,4 m de 
diamètre représentant environ 600 m3. Elles sont situées dans une fouille un peu plus large (22,2 m de diamètre 
environ). La base des fondations est située à 3,2 m de profondeur environ.  
 
Une étude géotechnique sera effectuée pour dimensionner précisément les fondations de chaque éolienne. 
Cette étude est d'autant plus essentielle que, dans l’optique de respecter le parti pris retenu dans le département 
de Loire Atlantique, la présence d'une butte d'une hauteur d’1,1m à la base de l’éolienne est abandonnée pour 
éviter « un impact paysager important en vue immédiate », jugé rédhibitoire.  
 
L’étude géotechnique est une étape préparatoire au chantier. En raison de son montant (environ 10 000 € par 
éolienne), elle est réalisée une fois la localisation des éoliennes validée et autorisée par l’administration. Cette 
étude a pour but de déterminer la nature et les propriétés des matériaux à l’emplacement des fondations 
projetées des éoliennes et des routes du futur parc éolien et de formuler des recommandations applicables 
d’ordre géotechnique nécessaires pour la conception des fondations des éoliennes, de la prise de terre, du poste 
de sectionnement, des ponceaux, des chemins d’accès et des plates-formes pour les engins de chantier (grues 
notamment).  
 
Pour ce faire, une reconnaissance in situ est effectuée en procédant à des sondages pressiométriques, des 
carottages et prélèvements, des forages destructifs enregistrés, des levés géologiques et hydrologiques, etc. 
pour étudier les sols au droit des futures éoliennes. Des analyses de prélèvements effectués sur le site sont 
réalisées dans des laboratoires. Les résultats sont alors interprétés par des ingénieurs qui rédigent un rapport 
géotechnique pour optimiser le mode de fondation des massifs. Des modélisations sont ainsi effectuées pour 
assurer le dimensionnement des fondations. Lorsque cela est nécessaire, un suivi d’exécution et une supervision 
géotechnique peut être opérée avec les différents intervenants du chantier. 
 
Après comblement de chaque fosse avec une partie des stériles extraits, les fondations sont surplombées d'un 
revêtement minéral (grave compacté) garantissant l'accès aux services de maintenance. Ces stériles sont 
stockés de façon temporaire sur place sous forme de merlons. 
 

 

Figure 196 : Différentes vues sur les fondations avec butte pour la N131/3000 (source : Nordex, 2016) 

 Le mât 
 
La tour est en acier et est composée de différentes sections individuelles qui sont reliées entre elles par des 
brides en L qui réduisent les contraintes sur les matériaux. Elle est composée de cinq pièces assemblées sur 
place. 
 

 Les pales 
 
Elles sont au nombre de trois par machine. D'une longueur de 64,4 m, chacune pèse environ 13,9 t.  Elles sont 
constituées d’un seul bloc de plastique armé à fibre de verre (résine époxyde). 
 
Chaque pale possède : 

▪ Un système de protection parafoudre intégré, 
▪ Un système de réglage indépendant pour prendre le maximum de vent, 
▪ Une alimentation électrique de secours, indépendante.  

 

 La nacelle 
 
De forme rectangulaire, la nacelle contient les éléments qui vont permettre la fabrication de l’électricité.  
 
La technologie NORDEX possède un système d’entrainement indirect (présence d’un multiplicateur). Ainsi, 
l’arbre (appelé moyeu), entrainé par les pales, est accouplé à un multiplicateur qui a pour objectif d’augmenter 
le nombre de rotations de l’arbre. Nous passons ainsi de 10,3 tours par minute (coté rotor) à 1315 (50 Hz) ou 
1578 (60 Hz) tours par minute (à la sortie du multiplicateur). 
 
Ensuite, l’arbre est directement accouplé à la génératrice (qui fabrique l’électricité). L’électricité ainsi produite 
sous une tension de 660 V est transformée dans l’éolienne en 20 000 V puis est acheminée par des câbles 
intérieurs au pied de la tour pour rejoindre l’éolienne suivante ou in fine le poste. 
 

 

1.Echangeur thermique 

2.Reffroidisseur à huile du 
multiplicateur 

3.Armoire électrique 2 

4.Frein rotor 

5.Armoire électrique 1 

6.Accouplement 

7.Groupe hydraulique 

8.Génératrice 

9.Multiplicateur 

10. Pompe pour 
refroidissement à eau 

11.Arbre rotor 

12.Trappe grue intérieure 

13. Roulement du rotor 

14.Armoire électrique 3 

15.Entrainement Système 
d’Orientation Nacelle 

Figure 197 : Schéma simplifié de l’intérieur de la nacelle NORDEX N 131/3000 (source : Nordex, 2016) 
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Figure 198 : Plan de masse, plan de façades (source : ENERTRAG, 2017)
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2 - 3 Réseau d’évacuation de l’électricité 
 
Le réseau inter-éolien permet de relier le transformateur, intégré dans le mât de chaque éolienne, au point de 
raccordement avec le réseau public (poste de livraison). Ce réseau comporte également une liaison de 
télécommunication qui relie chaque éolienne au terminal de télésurveillance. Ces câbles constituent le réseau 
interne de la centrale éolienne. Dans le cadre de l’autorisation unique, l’approbation du raccordement interne du 
parc éolien est régie par l’article 6 du décret n°2014-450 du 2 mai 2014.  
 
Ces réseaux de raccordement électrique ou téléphonique (surveillance) entre les éoliennes et les deux postes 
de livraison seront enterrés sur toute leur longueur en longeant les pistes et chemins d'accès entre les éoliennes 
et les deux postes de livraison. Le tracé retenu, d'une longueur totale de 4 508 m, concerne à 69,7 % le domaine 
privé (parcelles agricoles) et à 30,3 % le domaine public (voies communales, chemins ruraux et chemins 
agricoles). La tension des câbles électriques est de 20 000 V. Le plan ci-après illustre le tracé prévisionnel de la 
ligne 20 kV interne au parc éolien, reliant toutes les éoliennes de DV1 à DV8 jusqu’aux deux postes de livraison.  
 
Pour le raccordement inter-éolien, les caractéristiques des tranchées sont en moyenne une largeur de 45 cm et 
une profondeur de 0,8 m à 1,20 m, selon les cas. La présence du câble est matérialisée par un grillage avertisseur 
de couleur rouge. 
 
Lors du chantier de raccordement, au moins une voie de circulation devra être assurée sur les voies concernées 
(l’autre étant réservée à la sécurité du chantier). Les impacts directs de la mise en place de ces réseaux enterrés 
sur le site sont négligeables. Les tranchées sont faites selon les cas : 

▪ Au droit des chemins d’accès puis sous les voies existantes dans les lieux présentant peu d’intérêts 
écologiques, et à une profondeur empêchant toute interaction avec les engins agricoles ; 

▪ A travers les champs concernés par une parcelle éolienne et au plus court. 
 

Aucun apport ou retrait de matériaux du site n'est nécessaire. Ouverture de tranchées, mise en place de câbles 
et fermeture des tranchées seront opérés en continu, à l'avancement, sans aucune rotation d'engins de chantier. 
Les pistes seront restituées dans leur état initial, sans élargissement supplémentaire. La fermeture de la tranchée 
dans l'axe des nouvelles pistes, de moindre compacité que le terrain en place, permettra avec le temps la 
régénération herbacée d'un andin central, sans gêne pour le passage éventuel d’une grue, de véhicules 4 x 4 
ou encore d'engins agricoles.  Des bornes seront laissées en surface au droit du passage du câble 20 kV pour 
matérialiser la présence de celui-ci. 

 

Carte 75 : Réseaux électriques internes à l’installation (source : ENERTRAG, 2017) 

Réseau électrique externe 

Dans le cas d'un parc éolien raccordé sur un réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de distribution 
créé lui-même et à la charge financière du producteur, un réseau de distribution haute tension pour relier le 
producteur directement au poste source le plus proche (ou disponible). La transmission des informations relatives 
à l’ouvrage projeté au gestionnaire du réseau public d’électricité est dictée par l’article R.323-29 du Code de 
l’Energie. 
 
Il est très rare que le gestionnaire de réseau de transport créé de longues distances de réseau pour raccorder 
l'installation du producteur.  
 
A ce stade de développement du projet éolien, la décision du tracé de raccordement externe par le gestionnaire 
de réseau n’est pas connue. Les propositions de raccordement réalisées par le porteur de projet, sur le poste 
source de Derval (lieu-dit la Gibarderie), ne sont donc pas définitives. 
 
Le tracé de raccordement externe proposé sur la carte ci-après est purement illustratif car la définition du tracé 
définitif et la réalisation des travaux de raccordement sont du ressort du gestionnaire de réseau (RTE/ERDF) et 
à la charge financière du porteur de projet. 

 

Carte 76 : Raccordement externe du projet éolien de la Croix Guingal (source : ENERTRAG, 2016) 
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2 - 4 Chemin d’accès aux éoliennes 
 
L’accès à la zone de projet se fera très probablement depuis la RD 775. Une boucle de circulation, sera créée 
afin d’éviter aux camions de se croiser. 
 
Les chemins d’accès aux éoliennes seront alors à renforcer ou à créer en fonction des installations déjà 
présentes. Les chemins existants seront privilégiés. 
 
4,5 km de chemins sont présents autour des parcelles concernées par le projet éolien de la Croix Guingal. 
  

 

Carte 77 : Chemins d’accès aux éoliennes (source : ENERTRAG, 2016) 
 
 

2 - 5 Plateforme de montage 
 
Le montage de chaque aérogénérateur nécessite la mise en place d’une plateforme de montage destinée à 
accueillir la grue lors de la phase d’érection de la machine. Elles permettent également le montage d’une grue 
en phase d’exploitation lors de maintenances lourdes. Chaque plateforme de montage a une superficie théorique 
d’environ 1 650 m², soit 13 200 m² au total. A noter qu'en fonction de la localisation des plateformes au niveau 
des parcelles, une adaptation en fonction des contraintes des agriculteurs a conduit à agrandir certaines 
plateformes au-delà de ces dimensions théoriques. Ainsi, en moyenne, les plateformes des 8 éoliennes ont une 
surface de 2 614 m² chacune (voiries incluses). Après le chantier, ces plateformes resteront durant toute 
l'exploitation pour faciliter les opérations d'exploitation et maintenance des installations. 
 

Aérogénérateurs 

Emprise sur les 
parcelles 

116 653 m² 

Dont voiries 20 152 m² 

Dont construction 
(surface d’emprise au 

sol des mâts) 
760 m² 

Tableau 134 : Emprises au sol (source : ENERTRAG, 2016) 
 

Légende :  
▪ L'emprise sur la parcelle (m²) comprend l'emprise au sol des constructions (partie émergente de la 

fondation et surface d'emprise au sol des deux postes de livraison), la projection au sol du survol de 
l'éolienne (diamètre 133,3 m) et les aménagements prévus pour toute la durée d’exploitation du parc 
éolien (chemins, virages, plateformes de montage et de maintenance).  

▪ Les voiries (en m²) comprennent les aménagements prévus pour toute la durée d’exploitation du parc 
(chemins, virages, plateformes de montage sur les parcelles concernées).  

▪ Les constructions (en m²) comprennent la partie hors sol de la fondation de l'éolienne (rayon d'environ 
5,5 m soit 95 m²). 

 
L'addition des voiries et des constructions représente l'emprise physique des éoliennes sur les parcelles, de fait 
non cultivable pour les exploitants agricoles pendant la durée d'exploitation du parc éolien. Précisons en effet 
que la surface survolée par les pales d'éoliennes reste cultivable ou disponible à la pâture. 
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2 - 6 Les deux postes de livraison 
 
Le poste de livraison du parc marque l’interface entre le domaine privé (l’exploitant du parc) et le domaine public, 
géré par le gestionnaire public de réseau (distributeur, transporteur). Il est équipé de différentes cellules 
électriques et automates qui permettent la connexion et la déconnexion du parc éolien au réseau 20 kV en toute 
sécurité. C’est au niveau de ce poste qu’est réalisé le comptage de la production d’électricité. 
 
Les postes de livraison sont compris dans un local préfabriqué : 

▪ de 8,79 m x 2,6 m, soit une emprise au sol de 25,93 m² ; 
 
Ces caractéristiques répondent aux spécifications du guide technique EDF B81, normes NF C13-100, C13-200 
et C15-100, la fabrication est réalisée suivant un système qualité certifié AFAQ ISO9002.  
 
Pour le projet éolien, les deux postes de livraison sont placés de manière à optimiser le raccordement au réseau 
électrique en direction du poste source. Ils comprennent : un compteur électrique, des cellules de protection, des 
sectionneurs, des filtres électriques. La tension limitée de cet équipement (20 000 Volts, ce qui correspond à la 
tension des lignes électriques sur pylônes EDF bétonnés standards des réseaux communs de distribution de 
l’énergie) n’entraîne pas de risque électromagnétique important. Son impact est donc globalement limité à son 
emprise au sol : perte de terrain, aspect esthétique. 
 

 

Figure 199 : Illustration des postes de livraison (source : ENERTRAG, 2016) 
 
Afin d’atténuer son emprise dans le paysage, 67 ml de haie sont prévus autour des postes de livraison pour un 
coût total de 1 407 € (soit 21 € / ml). 
 

2 - 7 Le centre de maintenance 
 
La maintenance du parc éolien sera réalisée par la société NORDEX pour le Maître d’Ouvrage. 
 
La société NORDEX dispose de 14 centres de maintenance répartis sur l’ensemble du territoire national à 
proximité de ses parcs en fonctionnement afin d’y être réactif : 

▪ Belleville (54), 
▪ Aubigny (86), 
▪ Chateaulin (29), 
▪ Crèvecœur-le-Grand (60), 
▪ Janville (28), 
▪ Germinon (51), 
▪ Saint-Georges-sur-Arnon (36), 
▪ Vars (16),  
▪ Laon (02), 
▪ Bar-le-Duc (55), 
▪ Jonquières (84), 
▪ Vendres (34), 
▪ Brachy (78) ; 
▪ Boufféré (85). 

 
Ainsi, cette installation dépendra soit d’un centre de maintenance existant (Boufféré), soit d’un nouveau centre 
créé dans la région. 

 
La maintenance réalisée sur l’ensemble des parcs éoliens est de deux types : 

▪ CORRECTIVE : Intervention sur la machine lors de la détection d’une panne afin de la remettre en 
service rapidement ; 

▪ PREVENTIVE : Elle contribue à améliorer la fiabilité des équipements (sécurité des tiers et des biens) 
et la qualité de la production. Cette maintenance préventive se traduit par la définition de plans d’actions 
et d’interventions sur l’équipement, par le remplacement de certaines pièces en voie de dégradation afin 
d’en limiter l’usure, par le graissage ou le nettoyage régulier de certains ensembles. 
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2 - 8 Réseau de contrôle commande des éoliennes 

Système SCADA  

Le réseau SCADA permet le contrôle à distance du fonctionnement des éoliennes. Ainsi, chaque éolienne 
dispose de son propre SCADA relié lui-même à un SCADA central qui a pour objectif principal : 

▪ De regrouper les informations des SCADAS des éoliennes ; 
▪ De transmettre à toutes les éoliennes une information identique, en même temps, plutôt que de passer 

par chaque éolienne à chaque fois. 
 
Ainsi en cas de dysfonctionnement (survitesse, échauffement) ou d’incident (incendie), l’exploitant est 
immédiatement informé et peut réagir.  
 
Dans le cas d’un dysfonctionnement du système de SCADA central, le contrôle de commande des éoliennes à 
distance est maintenu puisque ces machines disposent d’un SCADA qui leur est propre. Le seul inconvénient 
est qu’il faut donner l’information à chacune des éoliennes du parc. 
 
Dans le cas d’un dysfonctionnement du système SCADA propre à une éolienne, ce dernier entraîne l’arrêt 
immédiat de la machine. 
 
Ainsi, en cas de défaillance éventuelle du système SCADA de commande à distance, le parc éolien est maintenu 
sous contrôle soit via le système SCADA propre à la machine, soit par l’arrêt automatique de la machine.   

Réseau de fibres optiques 

Le système de contrôle de commande des éoliennes est relié par fibre optique aux différents capteurs. En cas 
de rupture de la fibre optique entre deux éoliennes, la transmission peut s’effectuer directement en passant par 
le SCADA propre à l’éolienne ou par le SCADA central. Il s’agit d’un système en anneau qui permet de garantir 
une communication continue des éoliennes. 

 
 

Figure 200 : Illustration du système en anneau garantissant une communication continue des éoliennes –  
Légende : Eolienne SCADA  Circulation de l’information 

 
 
 
 

2 - 9 Fonctionnement opérationnel 
 
La nacelle de l’éolienne contient les éléments techniques qui assurent la transformation de l’énergie mécanique 
en énergie électrique, à savoir principalement la génératrice et le multiplicateur.  
 
L’éolienne s’oriente automatiquement face au vent grâce aux informations captées par la girouette au sommet 
de la nacelle. Lorsque le vent est suffisamment élevé (de l’ordre de 3 m/s soit 10,8 km/h), il entraîne le 
mouvement des pales. Ce mouvement est transmis à la génératrice, pièce centrale du système de génération 
du courant électrique. En cas de vent trop fort (à partir de 20 m/s soit 72 km/h), le rotor est arrêté 
automatiquement et mis « en drapeau ». 
 
Le système électrique de chaque éolienne est prévu pour garantir une production d’énergie en continu avec une 
tension et une fréquence constantes. L’électricité produite est ensuite conduite jusqu’au réseau public via les 
liaisons inter-éoliennes puis de raccordement. 
 
Toutes les fonctions de l’éolienne sont commandées et contrôlées en temps réel par microprocesseur. Ce 
système de contrôle commande est relié aux différents capteurs qui équipent l’éolienne. Différents paramètres 
sont évalués en permanence, comme par exemple : tension, fréquence, phase du réseau, vitesse de rotation de 
la génératrice, températures, niveau de vibration, pression d’huile et usure des freins, données 
météorologiques… Les données de fonctionnement peuvent être consultées à partir d’un PC par liaison 
téléphonique. Cela permet au constructeur des éoliennes, à l’exploitant et à l’équipe de maintenance de se tenir 
informés en temps réel de l’état de l’éolienne. 
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2 - 10 Mesures de sécurité 
 
De nombreuses mesures de sécurité sont mises en œuvre dans l’éolienne. L’ensemble des dispositifs de 
sécurité sont détaillés dans un chapitre qui lui est dédié dans l’étude de dangers, jointe au dossier de demande 
d’autorisation unique. 
 
On peut citer notamment : 

▪ Une ouverture est prévue au pied de la tour pour une ascension à l’abri des intempéries par un ascenseur 
doublé d’une échelle de sécurité équipée d’un système antichute. Les éléments de la tour comprennent 
une plate-forme et un éclairage de sécurité ; 
 

▪ La tour est revêtue d’une protection anticorrosion multicouche. Cette protection contre la corrosion 
répond à la norme ISO 12944 ; 

 
▪ Les éoliennes sont protégées de la foudre par un système parafoudre intégré à chaque machine. Ce 

système est conforme à la norme EN 62305 ; 
 

▪ Un ensemble de système de capteurs permettant de prévenir en cas : 
✓ De surchauffe des pièces mécaniques, 
✓ D’incendie, 
✓ De survitesse ; 

 
▪ Un système de balisage conforme à l’arrêté du 13 Novembre 2009 et du 7 Décembre 2010 permet de 

signaler leur présence aux avions et autres aéronefs. 
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3  LES TRAVAUX DE MISE EN PLACE 

La mise en place d’un tel chantier nécessite, du fait de sa longueur (transport, montage, fondations et réseaux) 
et du nombre de personnes employées, la mise en place d’une base-vie. Une base-chantier sera donc réalisée. 
Elle sera constituée de bungalows de chantier (vestiaires, outillage, bureaux) et sera équipée de sanitaires 
autonomes. Elle sera provisoirement desservie par une ligne électrique et une ligne téléphonique. 
 
Le chantier sur la zone d’implantation du projet se déroule en plusieurs phases :  

▪ Réalisation de chemins d’accès et des plateformes permanentes de montage et de maintenance ; 
▪ Réalisation des plateformes temporaires (63 m x 15 m soit 945 m²) pour le stockage des pièces 

constitutives des éoliennes (pales, mât, nacelle) ; 
▪ Déblaiement de la fouille avec décapage de terres arables et stockage temporaire de stériles avant 

réutilisation pour une partie et évacuation pour les autres ; 
▪ Creusement des tranchées des câbles jusqu’aux deux postes de livraison ; 
▪ Acheminement, ferraillage et bétonnage des socles de fondation ; 
▪ Temps de séchage (un mois minimum), puis compactage de la terre de consolidation autour des 

fondations ; 
▪ Acheminement du mât (5 pièces), de la nacelle (en 3 pièces) et des trois pales de chaque éolienne ; 
▪ Assemblage des pièces et installation (3-4 jours quand les conditions climatiques le permettent) ; 
▪ Compactage d'une couche de propreté au-dessus des fondations ; 
▪ Décompactage et disposition d'une nouvelle couche de terre arable sur une fraction de l'aire 

d'assemblage (celle destinée au dépôt des pales avant assemblage). 

 
Pour chaque éolienne, environ 100 camions, grues ou bétonnières sont nécessaires à sa construction : 

▪ Composants des éoliennes : environ 13 camions auxquels il faut également rajouter une douzaine de 
camions pour les éléments de la grue (1aller + 1retour) 

▪ Ferraillage : 2 camions par éolienne + 1 pour la livraison de l’insert de fondation 
▪ Fondation : environ 8 à 10 toupies pour le béton de propreté (sur 1/2 journée) et environ 65 toupies pour 

le coulage (sur 1 journée) des fondations elles-mêmes. 
 

Les emprises pour chaque éolienne sont résumées dans le tableau ci-contre. 
 
De manière générale, la construction d'un parc éolien se déroule sur une durée d’environ 9 mois pour un parc 
de 8 éoliennes. Cette durée est fonction du nombre d'éoliennes, mais non proportionnelle. Le planning de 
déroulement d'un chantier standard se présente ainsi (cf. http://fee.asso.fr) pour une éolienne :  

▪ Travaux de terrassement = 1 mois ; 
▪ Fondations en béton = 2 mois ; 
▪ Raccordements électriques = 3 mois ; 
▪ Montage des éoliennes = 1 mois ; 
▪ Essais de mise en service = 1 mois ; 
▪ Démarrage de la production = 1 mois. 

 
 

 

Eolienne Surfaces nécessaires lors des phases chantier et exploitation 

 Emprise sur la parcelle en 
phase chantier (m²) 

Emprise sur la parcelle en phase 
exploitation (m²) 

Dont voirie 
(m²) 

Dont constructions 
(m²) 

 

DV 1 15 036 14 091 1 875 95 

 

DV 2 15 899 14 954 3 266 95 

 

DV 3 16 607 15 662 3 283 95 

 

DV 4 14 900 13 955 1 993 95 

 

DV 5 15 605 14 660 2 507 95 

 

DV 6 15 528 14 583 2 412 95 

 

DV 7 14 901 13 956 2 188 95 

 

DV 8 15 737 14 792 2 628 95 

 

PdL 1 et 
2 

236 236 184 52 

Total 124 449 116 889 20 336 812 

Tableau 135 : Surfaces nécessaires durant les phases chantier et exploitation (source : ENERTRAG, 2016) 
 
Légende : 

▪ L'emprise sur la parcelle en phase chantier (m²) comprend l'emprise au sol des constructions (partie 
émergente de la fondation et surface d'emprise au sol des deux postes de livraison), le projection au sol 
du survol de l'éolienne (diamètre 133,3m), les plateformes temporaires et les aménagements prévus 
pour toute la durée d’exploitation du parc éolien (chemins, virages, plateformes de montage et de 
maintenance).  

▪ L'emprise sur la parcelle en phase exploitation (m²) correspond à l'emprise sur la parcelle en phase 
chantier à laquelle on soustrait les surfaces des plateformes temporaires (945m² par éolienne), qui 
seront décompactées au besoin et remises en culture ou en pâture. 

▪ Les voiries (en m²) comprennent les aménagements prévus pour toute la durée d’exploitation du parc 
(chemins, virages, plateformes de montage sur les parcelles concernées).  

▪ Les constructions (en m²) comprennent la partie hors sol de la fondation de l'éolienne (rayon d'environ 
5,5 m soit 95 m²) ou la surface d’emprise au sol des deux postes de livraison. 

 
L'addition des voiries et des constructions représente l'emprise physique des éoliennes sur les parcelles, de fait 
non cultivable pour les exploitants agricoles pendant la durée d'exploitation du parc éolien. Précisons en effet 
que la surface survolée par les pales d'éoliennes reste cultivable ou disponible à la pâture. 

 

http://fee.asso.fr/


Etude d'Impact Santé et Environnement 
 

Parc éolien de la Croix Guingal – Territoire de Derval (44) Chapitre D – Description du projet - p. 250 
Dossier de Demande d'Autorisation Unique 

 

Figure 201 : Illustration de l’organisation de l’espace lors du montage d’une éolienne N131/3000, comprenant la grue, les 5 sections de tours et les pales (source : Nordex, 2016) 
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4  LES TRAVAUX DE DEMANTELEMENT 

Les éoliennes sont des installations dont la durée de vie est estimée à une trentaine d’années. En fin 
d’exploitation, les éoliennes sont démantelées conformément à la réglementation. Notons qu’au terme de la 
période d’exploitation, une nouvelle installation pourrait venir remplacer la première (sous condition d’obtention 
des nouvelles autorisations) ouvrant alors une nouvelle période d’exploitation. 
 
Le démantèlement d'une éolienne est une opération techniquement simple qui consiste à : 

▪ Démonter les machines, les enlever,  
▪ Enlever le poste de livraison et tout bâtiment affecté à l’exploitation, 
▪ Restituer un terrain propre. 
 

Sauf intempéries, la durée de chantier du démontage est de 3 jours par éolienne, pour la machine proprement 
dite. L’élimination des fondations est plus longue, la destruction des massifs lorsqu’elle est nécessaire pouvant 
nécessiter des conditions de sécurité importantes (dynamitage du béton armé). 
 

4 - 1 Contexte réglementaire 
 
L'obligation de procéder au démantèlement est définie à l'article L.553-3 du Code de l’Environnement, dans sa 
rédaction issue de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 portant Engagement national pour l'environnement, 
précise : 

« L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou, en 
cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site, 
dès qu'il est mis fin à l'exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l'activité. Dès le début de la 
production, puis au titre des exercices comptables suivants, l'exploitant ou la société propriétaire constitue 
les garanties financières nécessaires. 
 
Pour les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, classées au titre 
de l'article L. 511-2, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l'application 
de la procédure de consignation prévue à l'article L. 514-1, indépendamment des poursuites pénales qui 
peuvent être exercées. 
 
Un décret en Conseil d'Etat détermine, avant le 31 décembre 2010, les prescriptions générales régissant 
les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site ainsi que les conditions de constitution et 
de mobilisation des garanties financières mentionnées au premier alinéa du présent article. Il détermine 
également les conditions de constatation par le préfet de département de la carence d'un exploitant ou 
d'une société propriétaire pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s'exerce dans cette 
situation l'appel aux garanties financières. » 

 
L’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les 
installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent issu de la loi environnementale 
portant engagement national (dit Grenelle II) ainsi que l’arrêté du 6 novembre 2014 modifiant l'arrêté du 26 août 
2011 fixent les modalités de cette remise en état.  

 

4 - 2 Démontage des éoliennes 
 
Rappelons que les éoliennes sont constituées de la machine, mais également des fondations qui permettent de 
soutenir l’aérogénérateur.  
 

 Démontage de la machine 
 
Avant d’être démontées, les éoliennes en fin d’activité du parc sont débranchées et vidées de tous leurs 
équipements internes (transformateur, tableau HT avec organes de coupure, armoire BT de puissance, coffret 
fibre optique). Les différents éléments constituant l’éolienne sont réutilisés, recyclés ou mis en décharge en 
fonction des filières existantes pour chaque type de matériaux. 
 

 Démontage des fondations 
 
Dans le cas présent, les sols étant à l’origine occupés par des cultures et des pâtures, la restitution des terrains 
doit se faire en ce sens.  
 
La règlementation prévoit l’excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques 
comparables aux terres en place à proximité de l’installation : 

▪ Sur une profondeur minimale de 30 centimètres lorsque les terrains ne sont pas utilisés pour un usage 
agricole au titre du document d’urbanisme opposable et que la présence de roche massive ne permet 
pas une excavation plus importante, 

▪ Sur une profondeur minimale de 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document 
d’urbanisme opposable, 

▪ Sur une profondeur minimale de 1 mètre dans les autres cas. 
 

Dans le cas du projet de la Croix Guingal, les fondations seront enlevées sur une profondeur 
de 1 mètre conformément à la réglementation. 

 

4 - 3 Démontage des infrastructures connexes 
 
Dans le cas présent, les sols étant à l’origine occupés par des champs et des pâtures, la restitution des terrains 
doit se faire en ce sens.  
 
Sont donc supprimés tous les accès et les aires de grutage ayant été utilisés au pied de chaque éolienne. Ces 
zones sont décapées sur 40 cm de tout revêtement et de tous matériaux d’apport constituant la structure des 
chemins et des plateformes. Ces matériaux sont retirés et évacués en décharge ou recyclés.  
 
Leur remplacement s’effectue par des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité de 
l’installation. La terre végétale est remise en place et les zones de circulation labourées.  
 
Toutefois, si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation souhaite le maintien de l’aire de grutage 
(comme aire de stockage temporaire de betteraves par exemple) ou du chemin d’accès, ces derniers seront 
conservés en l’état. 
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4 - 4 Démontage des deux postes de livraison 
 
La totalité des deux postes de livraison (enveloppe et équipement électrique) est chargé sur camion avec une 
grue et réutilisé/recyclé après débranchement et évacuation des câbles de connexions HT, téléphoniques et de 
terre. La fouille de fondation du poste est remblayée et de la terre végétale sera mise en place. 
 

4 - 5 Démontage des câbles 
 
Tout le système de raccordement au réseau sera démonté (démontage des câbles) dans un rayon de 10 mètres 
autour des aérogénérateurs et des postes de livraison. 
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5  LES GARANTIES FINANCIERES 

5 - 1 Méthode de calcul 
 
Le montant des garanties financières est calculé conformément à l’annexe I de l’arrêté du 26 août 2011. 
 
La formule de calcul du montant des garanties financières pour les parcs éoliens est la suivante : 
 

M = N x Cu 
Où : 

M est le montant des garanties financières ; 
N est le nombre d'unités de production d'énergie ; c'est-à-dire d'aérogénérateurs ; 
Cu est le coût unitaire forfaitaire correspondant au démantèlement d'une unité, à la remise en état des 
terrains, à l'élimination ou à la valorisation des déchets générés. Ce coût est fixé à 50 000 €.  

 
Le calcul du montant des garanties financières pour le parc éolien de la Croix Guingal, comprenant huit 
éoliennes, est estimé, via la formule précédente, à 400 000 euros. 
 
Les garanties financières seront établies à la mise en service du parc éolien. Aucune date ne peut être retenue 
étant donné que plusieurs paramètres sont à prendre en compte tels que la date de l’arrêté préfectoral autorisant 
le parc éolien.  
 
Tous les cinq ans (source : Arrêté du 06/11/2014), l’exploitant réactualisera le montant de la garantie financière, 
par l’application de la formule suivante : 

 

 
Où : 

Mn est le montant exigible à l’année n ; 
M est le montant obtenu par application de la formule mentionnée à l’annexe I ; 
Indexn est l'indice TP01 en vigueur à la date d'actualisation du montant de la garantie ; 
Indexo est l'indice TP01 en vigueur au 1er janvier 2011 ; 
TVA est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux travaux de construction à la date 
d’actualisation de la garantie ; 
TVAo est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée au 1er janvier 2011, soit 19,60 %. 
 
 

5 - 2 Estimation des garanties 
 
Le projet du parc éolien de la Croix Guingal est composé de huit éoliennes. Le montant des garanties financières 
associé à la construction et à l’exploitation de ce projet est donc de : 
 

M = 8 x 50 000 € soit 400 000 € 
 

Pour mémoire, l’indice TP01 était de 667,7 en janvier 2011 
 
Sa dernière valeur officielle est celle de Février 2016 : 100 (JO du 15/05/2016) (changement de base depuis 
octobre 2014 signifiant un changement de référence moyenne de 2010 = 100).  
 
L’actualisation des garanties financières est de 4,01 %, à taux de TVA constant. Le Maître d’ouvrage 
réactualisera tous les 5 ans le montant de la garantie financière conformément à l’arrêté du 6 novembre 2014 
modifiant l'arrêté du 26 août 2011. 
 
 

5 - 3 Déclaration d’intention de constitution des garanties 

financières 
 
Conformément à la règlementation, le Maître d’Ouvrage réalisera la constitution des garanties financières au 
moment de la mise en exploitation du parc éolien de la Croix Guingal. Aucune date ne peut être retenue étant 
donné que plusieurs paramètres sont à prendre en compte tels que la date de l’arrêté préfectoral autorisant le 
parc éolien ainsi que les recours qui peuvent survenir par la suite.  
 
L’article R516-2 du Code de l’Environnement précise que les garanties financières peuvent provenir d’un 
engagement d’un établissement de crédit, d’une assurance, d’une société de caution mutuelle, d’une 
consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ou d’un fonds de garantie privé. 
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CHAPITRE E – IMPACTS ET MESURES 

Analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement et mesures envisagées pour supprimer, réduire, 
voire compenser, les conséquences dommageables du projet sur l'environnement 
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1  CONCEPT D'IMPACTS PROPORTIONNELS ET DE MESURES  

Afin d’en faciliter la lecture, les impacts et les mesures qui leur sont associées sont présentés de manière conjointe dans un même chapitre. Cela permet de tenir compte notamment du principe de proportionnalité entre l’enjeu 
environnemental, les impacts du projet par rapport à cet enjeu et les mesures correspondantes en réponse. 
 
Les impacts et mesures spécifiques à la phase chantier sont étudiés au chapitre E.2. Le chapitre E.3 ne concerne donc que la phase d’exploitation des éoliennes. Les impacts cumulés (dus à la présence de projets proches, construits, 
dont le permis de construire est d’ores et déjà accordé ou en instruction, ayant obtenu l’avis de l’autorité environnementale), ainsi que les mesures correspondantes sont présentés dans le chapitre E4. Enfin, le volet santé de ce projet 
est étudié dans un chapitre séparé (cf. chapitre E.5), reprenant les données touchant à la salubrité publique des thèmes. 
 

1 - 1 Le principe de proportionnalité 
 
Conformément à l’article R.122-5 du code de l’environnement, « 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 sur l’environnement ou la santé 
humaine ». Ainsi, l’étude d’impact doit être proportionnée à l’importance des pressions occasionnées par le projet 
et à la sensibilité des milieux impactés. Elle doit mettre en relief et hiérarchiser les enjeux, et adapter leur 
traitement en fonction de cette hiérarchie. 
 
Concrètement, cela implique que : 

▪ Plus les dimensions du projet sont importantes, plus il tend à modifier son environnement, et plus 
l’analyse menée devra être détaillée ; 

▪ Proportionnalité de la description de l’état initial : lorsque l’environnement du projet recèle des sensibilités 
particulières (ou est susceptible d’en receler), celles-ci doivent être étudiées en détail. Il peut notamment 
être nécessaire de recueillir des données sur le terrain. Réciproquement, lorsqu’il n’y a pas d’enjeu sur 
un point, celui-ci peut être examiné sommairement (dès lors que les éléments présentés suffisent à 
confirmer l’absence d’enjeu). Il doit être possible, à la lecture de l’étude d’impact, de percevoir 
immédiatement les thématiques qui présentent des enjeux (ou étaient susceptibles d’en présenter) 
uniquement en observant la densité et la longueur des parties qui leur sont consacrées ; 

▪ Proportionnalité de l’analyse des incidences : lorsque des incidences importantes sont possibles vis-à-
vis d’un enjeu environnemental, l’étude d’impact doit s’attacher à mener une analyse détaillée. Il peut 
s’avérer nécessaire d’avoir recours à des outils qui permettent la visualisation (photomontages, 
schémas…) ou la quantification des effets (modélisation, essais…). 

 
Au-delà de cette proportionnalité dans l’analyse, il est bien évidemment attendu que les mesures prises pour 
éviter, réduire et compenser les impacts potentiels du projet soient proportionnées aux effets auxquels elles 
répondent. 
 
De la même manière, le suivi se doit d’être d’autant plus conséquent : 

▪ Que les incidences prévisibles sont importantes ; 
▪ Que l’ampleur des incidences est difficile à prévoir ; 
▪ Que l’efficacité des mesures prises pour les éviter, les réduire ou les compenser est incertaine. 

 

1 - 2 Présentation des impacts 
 

 Introduction 
 
Les impacts d’un parc éolien sont différents en fonction de la période considérée. Un tableau de synthèse 
présentera ces derniers. 
 

Les phases Les zones géographiques concernées 

Phase chantier 

Impacts durant la construction des éoliennes qui 
correspond à leur acheminement jusqu’à la zone 
d’implantation du projet, leur montage et leur 
raccordement au poste électrique le plus proche. Les 
impacts sont dits « temporaires », « direct / 
structurel », « indirect » : durée 6 à 12 mois. 

Phase d’exploitation 

Impacts durant les 15-30 ans d’exploitation des 
éoliennes. Ces impacts peuvent être qualifiés de 
« temporaires », « direct / fonctionnel », « indirect 
dont induit » et « cumulatif ». 

Après exploitation 

Après démontage, les impacts, bien que quasi nuls, 
sont tout de même pris en considération. 

Site d’installation 

Les emprises du projet proprement-dit concernent 
uniquement des parcelles agricoles. 

Aire d’étude 

Afin de prendre en compte les parcs existants et à 
venir, l’aire d’étude est de 20 km – rayon dans lequel 
on étudie les impacts du projet et les impacts 
cumulés avec d’autres parcs. 
 
  
 

Tableau 136 : Impacts d’un parc éolien selon la période considérée 
 
Ces impacts sont évalués très finement, puisque les caractéristiques techniques précises des machines sont 
connues : Nordex N131/3000. 
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 Rappel des définitions 
 
Pour plus de compréhension, il est rappelé les définitions suivantes (source : env.certu.info/glossaire, 2014) : 
 

▪ Effet direct : il traduit les conséquences immédiates du projet, dans l’espace et dans le temps. Il affecte 
l’environnement proche du projet ; 
 

✓ Effet structurel : effet direct lié à la construction même du projet. La consommation d’espace 
due à l’emprise du projet et à ses « dépendances », la disparition d’espèces végétales ou 
animales, la perte d’éléments du patrimoine culturel, la modification du régime hydraulique, les 
atteintes au paysage, les nuisances au cadre de vie des riverains.  

 
✓ Effet fonctionnel : effet direct lié à l’exploitation et à l’entretien de l’équipement. La pollution de 

l’eau, de l’air et du sol, production de déchets divers, modification des flux de circulation, risques 
technologiques. 

 
 

▪ Effet indirect : il résulte d’une relation de cause à effet ayant à l’origine un effet direct. 
 

✓ Effet induit : effet indirect généré par le projet, notamment sur le plan socio-économique et le 
volet qualité de vie (urbanisation induite par l’ouverture d’un échangeur autoroutier).  

 
 

▪ Effet temporaire : effet limité dans le temps, soit parce qu’il disparaît immédiatement après cessation 
de la cause, soit parce que son intensité s’atténue progressivement jusqu'à disparaître.  

 
▪ Effet cumulatif : il est le résultat du cumul et de l’interaction de plusieurs effets directs et indirects 

générés par un même projet ou par plusieurs projets distincts qui peuvent conduire à des modifications 
progressives des milieux ou à des changements imprévus. 

 
 

1 - 3 Présentation des mesures  
 
Les mesures prises pour annihiler, réduire, voire compenser les impacts du projet, en fonction de leurs enjeux 
définis dans l’état initial, sont décrites à la suite de chaque thématique.  
 
Plusieurs mesures ont été adoptées dans la conception même du projet de façon à supprimer, ou limiter, les 
impacts du projet sur son environnement, à la faveur d'une réflexion environnementale effectuée en amont du 
projet.  
 
Il s'agit par exemple, de la réduction des emprises au sol avec une minimisation des surfaces de chantier ou de 
la position des mâts au plus près des chemins existants. On peut encore citer les transformateurs électriques 
intégrés dans les mâts des éoliennes. 
 
Néanmoins, au regard de certains impacts négatifs, le Maître d’Ouvrage s'engage sur une série de mesures 
visant à supprimer, limiter, voire compenser ces impacts en fonction de leur problématique locale. Elles sont 
présentées dans les chapitres suivants. Les mesures directement liées à l'environnement sont quantifiées dans 
un tableau récapitulatif (Cf. Chapitre E.6).  
 
Ces mesures sont interconnectées entre elles et réfléchies de manière itérative, de façon à optimiser leurs effets. 
Ainsi, une mesure d'ordre paysager peut également avoir une pertinence écologique (cas des haies champêtres). 
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2  IMPACTS ET MESURES LIES A LA PHASE CHANTIER 

La phase de chantier aura diverses conséquences sur l’environnement, l’usage du sol, le mode de circulation 
notamment du fait des travaux de terrassement… Les impacts d’un chantier ne sont pas spécifiques à la nature 
d’un chantier éolien, bien que certaines spécificités puissent apparaître. Pourtant, elles ne seront que 
temporaires (environ 9 mois), durant la phase de chantier avec un laps de temps variable pour chaque impact 
(cicatrisation des milieux remaniés, dispersion des fines particules dans les eaux de surface, nuisance sonore 
des engins de chantier). 
 
Le Maître d’Ouvrage s’engage à ce que les interventions liées au chantier soient strictement cantonnées aux 
voies et aires techniques stabilisées. En accord avec les propriétaires et les exploitants agricoles, ces dernières 
seront conservées en partie durant toute l'exploitation du parc, afin d'assurer toute intervention de maintenance 
qui pourrait s'avérer nécessaire. 
 
 

2 - 1 Sols et qualité des eaux 
 

 Impacts 

Les sols 

Emprise au sol des éoliennes 
Au niveau des emprises des bases d'éoliennes, il sera réalisé des fondations de type tronc-cône (avec massif 
de béton à base circulaire), sur lequel viendra se boulonner le fût, composé de 5 tronçons acier. Hormis ce 
dispositif, destiné à ancrer chacune des éoliennes, aucune autre intervention n'est nécessaire dans l'emprise, si 
ce n’est le remblai périphérique de la fouille, après coulage, avec la terre excavée.  
 
Les fondations d’une éolienne présentent les caractéristiques suivantes : 

 

Figure 202 : Fondation type avec une butte de 1,1 m pour une éolienne N131 (source : Nordex, 2016) 
 
Pour chaque éolienne, les stériles nécessaires au remblaiement de la fosse, sont stockés sur place, sous forme 
de merlons. Ils constituent une part du volume total extrait de la fouille. Par contre, les stériles correspondants 
au volume du massif béton sont évacués par camion benne, soit 20 camions-bennes par éolienne lors du 
creusement de la fouille. 
 
L'aire de chantier est constituée de la plate-forme permanente et de ses pistes d'accès.  
 
Remarque : une convention d’utilisation temporaire et une indemnisation pour dégâts agricoles seront mises en 
place pour la zone temporaire de stockage et de montage des pales.  
 
 
 
 
 

Eolienne Surfaces nécessaires lors des phases chantier et exploitation 

 Emprise sur la parcelle en 
phase chantier (m²) 

Emprise sur la parcelle en phase 
exploitation (m²) 

Dont voirie 
(m²) 

Dont constructions 
(m²) 

 

DV 1 15 036 14 091 1 875 95 

 

DV 2 15 899 14 954 3 266 95 

 

DV 3 16 607 15 662 3 283 95 

 

DV 4 14 900 13 955 1 993 95 

 

DV 5 15 605 14 660 2 507 95 

 

DV 6 15 528 14 583 2 412 95 

 

DV 7 14 901 13 956 2 188 95 

 

DV 8 15 737 14 792 2 628 95 

 

PdL 1 et 
2 236 236 184 52 

Total 124 449 116 889 20 336 812 

Tableau 137 : Surfaces nécessaires durant les phases chantier et exploitation (source : ENERTRAG, 2016) 
 
Légende : 

▪ L'emprise sur la parcelle en phase chantier (m²) comprend l'emprise au sol des constructions (partie 
émergente de la fondation et surface d'emprise au sol des deux postes de livraison), la projection au sol 
du survol de l'éolienne (diamètre 133,3m), les plateformes temporaires et les aménagements prévus 
pour toute la durée d’exploitation du parc éolien (chemins, virages, plateformes de montage et de 
maintenance).  

▪ L'emprise sur la parcelle en phase exploitation (m²) correspond à l'emprise sur la parcelle en phase 
chantier à laquelle on soustrait les surfaces des plateformes temporaires (945m² par éolienne), qui 
seront décompactées au besoin et remises en culture ou en pâture. 

▪ Les voiries (en m²) comprennent les aménagements prévus pour toute la durée d’exploitation du parc 
(chemins, virages, plateformes de montage sur les parcelles concernées).  

▪ Les constructions (en m²) comprennent la partie hors sol de la fondation de l'éolienne (rayon d'environ 
5,5 m soit 95 m²) ou la surface d’emprise au sol des deux postes de livraison. 

 
L'addition des voiries et des constructions représente l'emprise physique des éoliennes sur les parcelles, de fait 
non cultivable pour les exploitants agricoles pendant la durée d'exploitation du parc éolien. Précisons en effet 
que la surface survolée par les pales d'éoliennes reste cultivable ou disponible à la pâture. 
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Les plates-formes de montage sont destinées à recevoir les grues de levage des modules d'éoliennes, 
notamment les 5 tronçons de mat, la nacelle, le rotor et les 3 pales. Pour chaque machine, cette plate-forme de 
montage se compose de la façon suivante : 

▪ Une plate-forme de levage et son accès- du fait des contraintes techniques - représentant une surface 
importante, allant de 1 600 m² à 3 300 m² selon les cas, par machine. Cependant, les dimensions de 
cette plate-forme de levage intègrent également tous les mouvements et déplacements de la grue et des 
porte-chars ; 

▪ Une zone optionnelle supplémentaire d’environ 1 000 m² permettra, uniquement lors de la phase 
chantier, le stockage des pales. Cette surface, gelée lors du chantier, sera remise en état pour être 
cultivée à nouveau pendant toute la durée de l’exploitation du parc. 

 

 

Figure 203 : Plate-forme en phase chantier (source : Nordex, 2015) 
 
A l’issue du chantier, seule une partie de l’aire de levage est maintenue afin de permettre la mise en place au 
cours de l’exploitation d’une grue au pied de l’éolienne. Un chemin d’accès d’environ 5,5 m de large est réalisé 
jusqu’à voie existante. Ainsi sur les 12,4 ha qui sont nécessaires lors du chantier, la totalité est maintenue pour 
la phase d’exploitation après réduction des aires de levage et effacement des accès et aménagements 
temporaires spécifiques au transport des éléments des éoliennes. 
 
Les tranchées 
Le réseau électrique interne du projet sera enterré à une profondeur variant de 0,8 m à 1,2 m pour ne pas être 
touché par les travaux agricoles. Les tranchées seront réalisées autant que possible le long des chemins 
et des routes afin de minimiser l’impact sur l’activité agricole et la végétation. 
 
Remarque : Le passage en domaine public du raccordement électrique interne du parc nécessitera l’approbation 
des travaux préalablement à l’exécution des travaux en application de l’article L.323-11du Code de l’Energie, et 
des permissions de voirie au titre de l’article L. 113-5 du Code de la Voirie routière. Celles-ci seront à solliciter 
auprès de chaque gestionnaire concerné. Sous chaussée et dans les autres cas, la génératrice supérieure du 
câble électrique devra se situer à une profondeur minimale de 0,85 m et de 0,65 m sous trottoir ou accotement ; 
les matériaux de compactage seront définis par le gestionnaire de la voirie. Cette demande a été effectuée dans 
le cadre de l’Autorisation Unique. 
 
Il sera nécessaire, dans la réalisation de ces tranchées, de prendre en compte : 

▪ Les câbles de jonction entre les éoliennes : chaque mètre linéaire de tranchée implique une emprise au 
sol d’environ 0,5 m² et un volume de terre mis en œuvre d’environ 0,5 m³. Il est évident qu’une partie 
des tranchées sera commune à plusieurs jonctions, 

▪ Les câbles de connexion vers le poste source. 
 
Dans le but de diminuer au maximum les impacts, ces câbles seront posés à proximité des routes déjà existantes 
et des futures voies d’accès au site éolien. 
 
Le câble de raccordement au réseau sera un câble souterrain HTA 20 000 V isolé, installé dans les bas-côtés 
des voies d’accès existantes du domaine public, posé en tranchée et enfoui dans un lit de sable. 

Cette tranchée aura une profondeur comprise entre 0,8 et 1,20 m et une largeur moyenne d’environ  
0,45 m. Le fond de la tranchée sera comblé avec du sable dans lequel sera implanté le câble de raccordement. 
 
Le câble de raccordement électrique sera posé dans les conditions suivantes : 

▪ Soit par pose traditionnelle, la tranchée étant réalisée en préalable à la pose à l’aide d’une pelle 
mécanique ; le câble est ensuite déroulé au sol ou directement dans la tranchée, et sablé avant d’être 
remblayé avec les matériaux extraits de la tranchée. Ce remblaiement ne pourra être réalisé qu’une fois 
le câble ou une section de câble déroulé (longueur standard de 400 m environ). 

 
▪ Soit par pose mécanisée à la trancheuse à disque, le long des chemins d’exploitation, dans des zones 

très linéaires, où l’on ne croisera ni réseaux existants (gaz, adduction d’eau, assainissement), ni liaisons 
de télécommunication (téléphone ou fibres optiques), ni liaisons électriques. 

o Cette technique de pose très rapide, permettant de hauts rendements (de l’ordre de 1 000 m par 
jour), présente l’intérêt de ne pas laisser de tranchées ouvertes après la pose du câble. La fouille 
est immédiatement et automatiquement comblée durant l’opération. 

 
Raccordement électrique au poste de raccordement 
Le cheminement du câble de raccordement électrique préconisé par ENEDIS/RTE se calera, sur l’essentiel de 
son parcours, sur les réseaux de routes et de chemins de desserte agricole existants. Les tracés exacts du 
raccordement au poste source ne pourront être définis qu’après obtention d’une autorisation de 
raccordement, demande qui ne peut être formulée qu’après dépôt de la demande d’Autorisation Unique. 
 
Les mesures habituelles et relatives à ces travaux, comme le balisage du chantier ou l’information en mairie, 
seront également mises en place. 
 
Rappel : Le contrat d’achat de l’énergie électrique par EDF est prévu pour une durée de 15 ans à partir de la 
date de mise en service commercial des éoliennes. 
 
Travaux et maintenance 
Les différentes phases du chantier généreront des déchets (emballages, coffrages, câbles, bidons vides…). 
Ceux-ci ne seront ni abandonnés, ni enfouis sur le site ; ils seront gérés de manière à éviter toute pollution. 
 
Cependant, du fait de la présence d’engins de chantiers et de camions, il est nécessaire de prendre en compte 
le risque accidentel de pollution par les hydrocarbures. 
 
Dans l’éventualité où un tel accident surviendrait, les moyens présents sur le chantier permettront de tout mettre 
en œuvre pour atténuer ou annuler les effets de l'accident (enlèvement des matériaux souillés et mise en 
décharge contrôlée). Néanmoins, en mesure de prévention les entreprises retenues devront veiller au bon 
entretien de leurs engins. 
 
La mise en place des fondations et des réseaux enterrés va donc générer un impact négatif faible. Cet 
impact sera permanent concernant la mise en place des fondations, temporaire concernant les 
stockages de terre issus du creusement des tranchées et de la réalisation des fouilles des fondations.  
 
Lignes électriques à proximité 
Afin de ne pas toucher les lignes électriques à proximité immédiate des éoliennes DV6 et DV8, respectivement 
750 m et 590 m de ligne HTA seront enterrés et installés dans des gaines isolantes. Toutefois, tout comme pour 
les tranchées, l’impact sur le sol sera faible et temporaire. Ces travaux permettront également de maîtriser le 
risque de courants de fuite lié à d’anciennes installations. En effet, l’isolation de ces portions répondra aux 
normes en vigueur et utilisera les dernières technologies en la matière. Dix poteaux en bétons seront retirés. 
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Ecoulement des eaux  

Des pollutions accidentelles liées aux engins de chantier (huiles, hydrocarbures) peuvent souiller les sols. Ce 
risque n'est envisageable que lors de la présence de véhicules motorisés sur le site, sur la période complète de 
la durée du chantier. 
 
En période pluvieuse, les eaux de ruissellement seront chargées de matières en suspension (M.E.S.) et de 
boues déplacées par les engins de chantier ou induites par le tassement du sol dans les aires d'assemblage. 
Les surfaces d’implantation des éoliennes étant relativement restreintes et éloignées des rebords de plateau, les 
pentes seront faibles (inférieures à 1%), les volumes déplacés et les distances parcourues seront peu importants. 
 
Comme la phase de chantier est relativement courte et le temps de dépôt de terre variable, les matériaux utilisés 
sont stockés sur le site durant tout le chantier. Chaque éolienne étant implantée sur une parcelle agricole, et les 
aires de chantier perméables, les ruissellements seront moindres (infiltration) que ceux d’une terre récemment 
labourée et sans végétation.  

Eaux souterraines 

Rappelons qu’aucun captage d’eau potable ne se situe à proximité immédiate de la zone d’implantation du projet. 
 
La station de mesures d’eau souterraine la plus proche est localisée sur le territoire de Derval, à 4,7 km au Nord 
du projet. La côte moyenne du toit de la nappe de la Vilaine est de 3,58 m sous la côte naturelle du terrain, soit 
à une côte NGF moyenne de 33,39 m (source : ADES, 2016). Les fondations étant profondes de 3,2 m 
maximum, la côte du fond de fouille n’atteindra pas le toit de la nappe.  

En conséquence, l’infiltration d’eau chargée de boue n’aura pas d’impact sur les nappes. L’épaisseur de sol 
présente jusqu’à la nappe sert de filtre et de régulateur naturels. Les fondations restent ouvertes très peu de 
temps (ferraillage coulage), soit moins d’un mois. Une fois celle-ci remblayée, le terrain retrouve son niveau 
d’infiltration habituel. 

Archéologie 

Les fouilles permettant la mise en place de la fondation étant plus profondes que la hauteur de labour, des 
vestiges archéologiques pourraient être mis à jour, tout comme pour le réseau électrique enterré. Le risque est 
alors la disparition de ces vestiges, sans capitalisation pour la mémoire collective.  
 

 Mesures d'intégration et de réduction 

Les sols et l’eau 

Une étude géotechnique sera réalisée pour chacune des fondations. Elle permettra de préciser la stabilité du 
sol, les caractéristiques du sous-sol, la présence ou non de cavités, la présence d'aquifère superficiel. C’est 
aussi elle qui déterminera le design définitif de chacune des fondations (dans ce cas 3,2 m d’épais, 22,2 m de 
diamètre). En conformité avec les orientations des SDAGE et SAGE, et suite à l'étude de pédologie, la totalité 
des infrastructures liées au projet éolien de la Croix Guingal (chemins d'accès, plateformes, fondations, réseau 
de câblage souterrain) ne concerne pas de zones humides. 
 
Par rapport aux risques de ruissellement et d'émission de poussières, les stériles non réutilisés sur le site sont 
évacués au fur et à mesure de leur extraction, pris en charge par d'autres entreprises en vue de la valorisation 
de matières ou du traitement en déchets inertes (marché de prestation).  
 

                                                      
 
2 L’article 1-5 du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris en application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, implique 
que le Service Régional de l’Archéologie ait connaissance du projet d’aménagement foncier. Un diagnostic archéologique 

Les risques de pollution des eaux de surface sont faibles en raison de la quantité très limitée de substances 
potentiellement polluantes sur le site. Néanmoins, certaines mesures de prévention seront mises en œuvre pour 
réduire les risques, notamment du fait de la présence de ruisseaux temporaires à proximité des éoliennes : 

▪ Utilisation d’engins de chantier et de camions aux normes en vigueur et vérification régulière du matériel ; 
▪ Entretien des véhicules réalisé sur une aire de rétention étanche installée sur le chantier ou en atelier à 

l’extérieur ; 
▪ Stockage des produits potentiellement polluants sur rétention conformément à la réglementation ; 
▪ Stockage des déchets de chantier potentiellement polluants sur rétention et évacuation dans des filières 

adaptées ; 
▪ Stricte limitation de circulation des engins sur les pistes d’accès et gestion adaptée des stockages 

temporaires des terres pour préserver autant que possible les parcelles agricoles ; 
▪ Nettoyage des engins (toupies béton, pompes de relevage) sur une aire de lavage étanche ; 
▪ Rejets d’eau du chantier dans des fossés provisoires munis de filtres à paille (pour retenir les particules 

fines en suspension) enlevés à la fin du chantier. 
 

Les aires de montages et voies d’accès seront réalisées en grave compactée et géotextile. Les matériaux utilisés 
pour les fondations présenteront les mêmes qualités et le fond de fouille sera protégé par un béton de propreté 
(sur film polyane). 
 
Les chemins d'accès et aires de montage stabilisés constitueront des surfaces « propres, limitant la formation 
de boues lors de la circulation des différents véhicules ».  
 
En ce qui concerne la pollution accidentelle des sols par les hydrocarbures, chaque engin sera équipé d’un « kit 
antipollution » proposant un produit absorbant (sous forme de poudre, de couverture…) et permettant de stopper 
la diffusion des hydrocarbures déversés. Les terres souillées seront alors prises en charge par un organisme 
agréé pour traitement ou élimination. 
 
La base vie de chantier, qui comprendra les locaux de réunion, sanitaires, les conteneurs pour l'outillage, les 
bennes à déchets, les zones de stationnement, sera localisée à proximité du site sur une aire déjà aménagée 
(pas de création sur site au sein des parcelles agricoles). Il est prévu d’organiser un plan de circulation des 
engins de chantier pour que ceux-ci ne sortent pas des voies de passage et des aires de stockage et de montage. 
Les engins de chantier et les camions de transport ne circuleront pas sur des sols en place, mais uniquement 
sur les pistes aménagées et les zones spécialement décapées. Cela permettra de limiter le phénomène de 
compactage des sols.  

Archéologie 

Les chantiers d’infrastructure sont soumis à la redevance d’archéologie préventive2. En fonction de la sensibilité 
de la zone d’implantation du projet et selon les prescriptions du SRA, préalablement aux terrassements, le 
service instructeur définira si un diagnostic archéologique est nécessaire. Le cas échéant, des fouilles seraient 
alors mises en place. 
 
En se renseignant sur la fiche pratique "redevance d'archéologie préventive" du site Service-Public-Pro.fr, les 
emprises des fondations d'éoliennes (387 m² par éolienne soit 3 096 m² pour l’ensemble du parc éolien) et celle 
des deux postes de livraison (25,93 m² par poste soit 51,86 m² pour les deux postes de livraison) sont concernées 
par la redevance d'archéologie préventive car les travaux donnent lieu à une étude d'impact (l'emprise étant 
supérieure à 3 000 m²). 
 
La surface des travaux concernée par la redevance d'archéologie préventive est donc de 3 148 m² pour 
l'ensemble du parc éolien de la Croix Guingal. 

(études des sources archivistiques et de la documentation existante, prospections et sondages archéologiques de 
reconnaissance dans le sol) pourrait en effet être prescrit en préalable à la réalisation du projet. 
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2 - 2 Les déchets 
 
Pendant la phase d’aménagement du parc éolien, les divers travaux et matériaux utilisés seront à l’origine d’une 
production de déchets. En effet, les travaux de terrassement des pistes, tranchées, plates-formes et fondations 
engendreront un certain volume de déblais et de matériaux de décapage. 
 
De plus, la présence d’engins peut engendrer, en cas de panne notamment, des déchets de type huiles usagées 
ou pièces mécaniques usagées, parfois souillées par les hydrocarbures. Le gros entretien sera réalisé hors site. 
En cas de petite panne, un camion atelier se rendra sur site. Il n’y aura pas de stockage d’hydrocarbures sur le 
site, l’alimentation des engins se faisant par un camion-citerne. 
 
Le tableau ci-après reprend l’ensemble des déchets susceptibles d’être produits sur le site pendant le chantier : 
 

Réf. Non Désignation Point de collecte Volume et Unité 

Code 
d'élimination 
des déchets 

** 

1 

Absorbants, matériaux filtrants (y compris filtres 
à huile non spécifiés autrement), chiffons 
d'essuyage, vêtements de protection 
contaminés par des substances dangereuses 

Lieu de montage 0,03 m3 15 02 02 * 

2 Reste de métal Lieu de montage 0,04 tonne 17 04 07 

3 Bois (pièces de chargement)  Lieu de montage 0,1 tonne 17 02 01 

4 Emballages en bois Lieu de montage 0,035 tonne 15 01 03 

5 
Emballages en matières plastiques 

Lieu de montage 1,5 m3 15 01 02 

6 Déchets municipaux en mélange Lieu de montage 0,1 m3 20 03 01 

7 Emballages en papier/carton Lieu de montage 1,5 m3 15 01 01 

8 Restes  câble   Lieu de montage 0,12 tonne 17 04 11 

9 
Déchets de construction et de démolition en 
mélange  

Lieu de montage 0,3 m3 17 09 04 

Tableau 138 : Déchets produits pendant le chantier et n° de rubrique  
(source : Code de l'environnement, article R. 541-8, annexe II) 

 

2 - 3 Qualité de l’air  
 

 Impacts 
 
Seuls quelques impacts très modérés peuvent être cités lors de la phase de chantier. Ces impacts correspondent 
à la consommation d’hydrocarbures par les engins d’excavation, d'évacuation et de montage des éoliennes.  
 
Les rejets gazeux de ces véhicules seront de même nature que les rejets engendrés par le trafic automobile sur 
les routes du secteur (particules, CO, CO2, NOX, …). Ces rejets se feront sur une courte durée car les travaux 
dureront entre 9 et 12 mois. Les véhicules seront conformes à la législation en vigueur concernant les émissions 
polluantes des moteurs. Ils seront régulièrement contrôlés et entretenus par les entreprises chargées des travaux 
(contrôles anti-pollution, réglages des moteurs, ...). 
 
Ainsi, les risques de pollution de l’air engendrés par le chantier du parc éolien seront très limités. 
 
Pendant la période des travaux d’aménagement du parc éolien, la circulation des camions et des engins de 
chantier pourraient être à l’origine de la formation de poussières. Ces émissions peuvent en effet se former en 
période sèche sur les aires de passage des engins (pistes,...) où les particules fines s’accumulent. 
Cependant, les phénomènes de formation de poussières ne se produisent qu’en période sèche, essentiellement 
en été. 
 

 Mesures de réduction 
 
Les éoliennes seront situées à plus de 500 m des habitations les plus proches, distance suffisamment importante 
pour ne pas entraîner de nuisance par les poussières pour les riverains. 
 
En cas de besoin, les zones de passage des engins (chemins et pistes de circulation, etc.) pourront être arrosées 
afin de piéger les particules fines et d’éviter les émissions de poussière. Les risques de formation de poussières 
lors du chantier du parc éolien seront faibles. 
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2 - 4 Acoustique 
 

 Impacts 
 
Les engins nécessaires pendant la phase de chantier sont de type :  

▪ Engins et matériels de chantier (pelles, ferraillage, toupies de béton),  
▪ Camions éliminant les stériles inutilisés, 
▪ Transports exceptionnels des pièces nécessaires au montage des éoliennes (mâts, turbine, pales, 

matériel électrique), 
▪ Les engins de montage (grues). 

 

Le nombre de véhicules nécessaires pour la construction des huit éoliennes est relativement important et 
représente un trafic non négligeable, mais pendant une courte durée. La gêne sera limitée autant que possible 
car ces véhicules emprunteront des voies aujourd'hui déjà à fort trafic avec une part de véhicules lourds, et ce 
de manière ponctuelle durant les 12 mois nécessaires à la construction. Ainsi, ce trafic n’aura pas d’incidence 
sur l’augmentation locale du bruit (8h-20h accumulation du bruit entendu durant la phase diurne). Autrement-dit, 
l’augmentation temporaire du trafic n’aura pas d’impact sanitaire dû au bruit sur les populations locales. 

 
Tout le long du chantier, que ce soit pour la création des dessertes ou de la structure, les engins de terrassement 
et de construction, et les camions de livraison et d'assemblage de matériaux vont induire une nuisance sonore 
pour les riverains. Elle sera analogue à celle de n’importe quel chantier, avec un temps de chantier court, dont 
seulement quelques semaines de « travail véritablement effectif ». L’impact sera donc faible, notamment au 
regard des habitats, puisqu’un engin de chantier produisant 100 dB(A) n’engendre plus que 37 dB(A) à 500 m 
(ce qui correspond à une ambiance calme selon l’OMS). L’éloignement du chantier rend les impacts bruits quasi-
nuls (au minimum à plus de 687 m des premières habitations). Les seuls impacts réels seront donc les nuisances 
générées par le passage des engins en limites d’habitation pour accéder au chantier. 
 

 Mesures de réduction 
 
La principale mesure sera donc l’utilisation des voies carrossables (ou rendues carrossables) en dehors des 
zones habitées pour rejoindre les axes principaux et ainsi limiter l’impact bruit sur les populations environnantes. 
Le cas échéant, un renforcement des chemins actuels est mis en place et ces derniers sont prolongés jusqu'aux 
aires de montage.  
 
Conformément à l'ampleur de cet impact, les mesures prises sont aussi celles d'un chantier "classique" 
concernant la protection du personnel technique et le respect des heures de repos de la population riveraine. Le 
chantier se fera de jour, tout comme le trafic nécessaire à la mise en place des éoliennes. Les matériels utilisés 
seront conformes à la réglementation en matière d’émission sonore. 
 

2 - 5 Paysage 
 

 Impacts 
 
Les impacts paysagers temporaires liés à l'installation des huit machines concernent l’ensemble des travaux de 
terrassement et de génie civil nécessaires à la réalisation des fondations, des plateformes, à la livraison et au 
levage des éoliennes : 

▪ L'ouverture du couvert de terres cultivées pour le coulage des fondations ; 
▪ Le décapage et le compactage du terrain pour la réalisation des aires de levage et des accès ; 
▪ Les déplacements et stockages de terre et autres matériaux de déblai ; 
▪ La présence d'engins de levage et de terrassement ; 
▪ L'entreposage des diverses pièces constitutives des éoliennes ;  
▪ L'installation d'hébergements préfabriqués. 

 
Ces éléments introduiront passagèrement une ambiance industrielle dans le contexte rural environnant par la 
dissémination en plein champ de huit postes de travail et d'une base de chantier largement espacés. 
 
L'impact paysager lié au montage des machines sera limité et étroitement proportionné aux processus 
d'intervention en phase chantier. Mais dans tous les cas, il semble évident que toute précaution visant à réduire 
au maximum les emprises de chantier, à ne décaper qu'en cas de stricte nécessité pour la stabilité, l'ancrage 
des machines et la sécurité des grues de levage constituent des démarches préalables. La compacité naturelle 
des terrains doit donc être prioritairement prise en compte ; les impacts en seront diminués d'autant et la 
cicatrisation du site accélérée. 
 

 

Figure 204 : Illustration d’un chantier (source : Nordex, 2015) 
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Carte 78 : Implantation des éoliennes au regard de la flore et des habitats naturels (source : Airele, 2017)
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 Mesures de réduction  
 
L'aspect industriel provisoire du chantier sera atténué par la mise en œuvre de diverses mesures : 
 

▪ Chaque plate-forme de levage sera conçue de manière à réduire la surface utilisée en optimisant la 
disposition des éléments d'éoliennes, engins et véhicules. Les aires de grutage prévues occupent lors 
de la phase de chantier 1 650 m² hors accès. Elles sont adaptées au cas par cas. Ainsi, en moyenne, 
les plateformes permanentes ont une surface de 2 614 m². 
 

▪ Les terres extraites pour la réalisation des fondations des éoliennes, destinées pour partie à être 
réutilisées et pour partie à être exportées hors du site, seront temporairement stockées en merlons à la 
périphérie de chaque aire de montage. On choisira pour ces stockages les zones les plus éloignées des 
axes de communication. 
 

▪ Tous les déchets seront récupérés et valorisés ou mis en décharge. À l'issue du chantier, aucune trace 
de celui-ci ne subsistera (débris divers, restes de matériaux). L'entreprise chargée de cet aspect du 
chantier sera assujettie à une caution de propreté afin d'assurer la bonne exécution de cette mesure. 
 

▪ En fin de chantier, les grillages installés autour des aires de montage seront retirés. Le socle bétonné 
des éoliennes sera recouvert de terre compactée puis de stabilisé. Les chemins créés en phase travaux 
seront également recouverts de stabilisé. Certains seront supprimés, leur emprise étant rendue à la 
culture. 

 
Ne resteront donc apparents, pour chaque éolienne, que le chemin d'exploitation et une plate-forme rectangulaire 
en stabilisé permettant la maintenance de la machine. 

2 - 6 Faune et flore  
 

 Impact et mesures relatifs aux zones naturelles d’intérêt 
reconnu (hors Natura 2000) 

 
Les éoliennes du parc éolien de la Croix Guingal se situent au sein de parcelles agricoles cultivées intensivement 
et leurs biotopes associés (chemins agricoles, fossés de drainage, …) qui présentent un intérêt moindre du point 
de vue de la flore et des habitats naturels. 
Les zones naturelles d’’intérêt reconnu les plus proches du projet sont : 

▪ La ZNIEFF de type 2 : 10450000 - Bois d’Indre et étang du fond des bois, située à environ 120 m de 
l’éolienne DV8 la plus proche, 

▪ La ZNIEFF de type 1 : 10450001 - Etang du fond des bois, située à environ 1 600 m de l’éolienne DV8 
la plus proche. 

 
Le classement de la ZNIEFF de type 2 « Bois d’Indre et étang du fond des bois » repose sur la diversité floristique 
qui la compose, en particulier les espèces de landes et les espèces de milieux aquatiques périforestiers. Aucune 
espèce faunistique n’est à l’origine de ce classement. 
 
La ZNIEFF de type 1 « Etang du fond des bois » est elle aussi une zone naturelle dont le classement repose sur 
l’inventaire de sa flore, en particulier les espèces rares et patrimoniales en région Pays de la Loire. 
Toutes les éoliennes ont été implantées au sein des cultures (les parcelles en prairie et zones humides identifiées 
dans le cadre de l'étude de pédologie ont été évitées), en grande majorité céréalières, gérées de manière 
intensive. 
 
Par conséquent, il n’existe pas de similitude entre les cortèges floristiques de ces ZNIEFF et le cortège floristique 
des zones d’implantation des différentes éoliennes. 

Impact initial 

Au regard des distances séparant les Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu du projet et du fait que les éoliennes 
soient implantées en milieu agricole, les travaux de construction du parc éolien n’auront pas d’impact sur la flore 
et les habitats des ZNIEFF. 
De plus, les chemins d’accès empruntent les chemins d’exploitation déjà existant et le cheminement du matériel 
par la route n’est pas planifié à proximité de ces ZNIEFF. 
 

 Par conséquent la phase de chantier du parc éolien n’aura aucun impact sur les zones 
naturelles d’intérêt reconnu les plus proches. 

Mesures 

Les mesures ont consisté à positionner les éoliennes dans les secteurs les plus pauvres en termes de diversité 
et de valeur floristiques (parcelles agricoles cultivées intensivement) et les chemins d’accès réempruntent les 
chemins d’exploitation existants. 
 
De même, afin d’éviter tout impact sur ces ZNIEFF, le cheminement du matériel et des engins de chantier par la 
route évite ces zones naturelles. 

Impact résiduel 

Aucun impact résiduel sur les zones naturelles n’est à atteindre. 
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Carte 79 : Implantation des éoliennes au regard des enjeux flore et habitats naturels (source : Airele, 2017) 
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 Impact et mesures relatifs à la flore et aux habitats naturels 
 
Sur le plan des habitats naturels, une importante superficie du secteur d’étude est occupée par les cultures 
intensives. 
 
Les prairies, bien que les espèces restent banales, présentent un cortège floristique plus diversifié. 
La végétation des chemins et des bernes de routes est moyennement diversifiée et commune. 
Les haies et boisements sont composés d’espèces communes mais jouent un rôle de structure paysagère et 
participe à la mosaïque d’habitat. 
 
Il est également à noter qu’il existe un réseau de fossés humides à Oenanthe safranée, bien que parfois dominés 
de façon quasi monospécifique par cette espèce et de caractère anthropique car creusés pour le drainage des 
parcelles, ils constituent des zones humides. 

Impact initial 

Au niveau de l’emprise des éoliennes et des infrastructures annexes (chemins, plateformes, …), les habitats 
seront détruits en totalité. La superficie concernée par l’emprise des éoliennes est faible à l’échelle du site d’étude 
et concerne principalement des parcelles agricoles faiblement diversifiées au niveau floristique. Il n’y aura pas 
d’impacts significatifs sur la flore et les habitats au niveau de l’emprise des éoliennes. 
 
C’est lors de la création des chemins d’accès, ou l’utilisation des routes et chemins existants que l’impact des 
travaux sera significatif. En effet, l'accès aux éoliennes DV7 et DV8 empruntera un chemin bordé d'un fossé. Si 
la largeur de la voirie n'est pas suffisante, il sera nécessaire de l'élargir. Une partie du réseau de fossé sera donc 
détruite et déplacée. De même, l’accès à DV1 et DV2 nécessitera un franchissement des fossés. Par 
conséquent, il existe un impact par destruction sur le réseau de fossés. 
 
En revanche, les chemins d’accès traversant certaines parcelles agricoles aux faibles enjeux floristiques n’auront 
pas d’impact négatif sur la flore et les habitats. Il s’agit en particulier de zones de virages de chemins à renforcer 
et de zones à élaguer nécessaires lors du passage des engins en phase chantier.  
 
L’installation des deux postes de livraison impliquera également un impact sur les milieux naturels. Ces derniers 
seront implantés en bordure d’une culture et d’une haie arbustive basse discontinue. 23 ml de haies arbustive 
basse discontinues seront détruits en fin d'automne. Les deux figures ci-contre illustrent la situation. L’impact 
des postes de livraison sera donc faible sur la flore. 
 
Des habitats naturels ou semi-naturels pourraient être aussi transformés par le biais de la modification des 
écoulements hydriques en particulier au niveau du passage de câbles entre les éoliennes DV2 et DV3 (les voies 
d’accès et les soubassements des éoliennes étant peu concernés). Par conséquent, il existe un risque 
potentiel d’impact sur les écoulements du fossé temporaire ; des mesures devront être mises en place 
afin d’éviter cet impact. Elles sont décrites ci-après.  
 
Enfin, lors des travaux d’implantation proprement dits, l’utilisation et le stockage de produits toxiques (huile, 
essence…) n’induira aucun impact sur les habitats et la flore si les mesures de précaution et de prévention sont 
respectées. L’étude de Dangers présente dans le dossier de Demande d'Autorisation Unique décrit en détails 
les mesures prises pour éviter tout dommage à l'environnement. 
 

 Au vu du relief, de la situation du parc éolien et de l’emprise du projet, aucun impact 
résiduel significatif n’est à prévoir hormis sur une haie peu fonctionnelle en raison de 
l’implantation des deux postes de livraison. Ceci sera compensé par la mise en place 
d’une mesure compensatoire. 

 

 

Figure 205 : Extrait du plan de situation – secteur 
des deux postes de livraison  

(source : Airele, 2017) 
 

Figure 206 : Situation des deux postes de livraison 
(source : Airele, 2017) 

 

Figure 207 : Extrait du plan de situation – Passage 
de cable DV2 à DV3 (source : Airele, 2017) 
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Mesures mises en place 

 

Mesures d’évitement 

Dès la définition du périmètre d’aménagement foncier, le porteur de projet a fait le choix de retenir le secteur de 
moindre enjeu en abandonnant la partie nord-ouest du secteur (cf. partie 3 - 2 Variantes du projet). Afin de 
réduire l’emprise lors de la phase de chantier, les chemins d’exploitation existants seront réemployés. 
 
Un renforcement des chemins sera probablement nécessaire pour le passage des engins, en particulier les 
convois transportant les différents éléments des éoliennes (mats, pales et nacelles). Toutefois, le cheminement 
a été étudié pour éviter la création de nouveaux chemins. 
 
Par ailleurs, pour maintenir le réseau de haie (et les arbres isolés) en l’état, le cheminement a pris en compte 
les recommandations de préservation en évitant tout abattage inutile. Sur quelques tronçons de voiries, l'élagage 
de quelques arbres pourra être envisagé. 
 
Lors du passage du fossé à Œnanthe safrané, les câbles entre les éoliennes DV2 et DV3 seront enfouis en 
dessous du fossé afin d’éviter tout impact sur l’écoulement et la végétation composant ce dernier. Ce point est 
détaillé dans la section dédiée à l’impact sur les zones humides. Le porteur de projet s'est rapproché des 
conseillers techniques du Syndicat du Don afin d'obtenir des prescriptions techniques. Un passage à 1 m sous 
le fossé est jugé suffisant pour éviter toute perturbation hydraulique.  
 
Enfin lors du raccordement externe, les habitats présentant un enjeu écologique, c’est-à-dire le boisement mixte 
correspondant à une chênaie acidiphile x Boisement de Pins (Pinus pinaster), devront être évités par le 
gestionnaire du réseau d'électricité RTE qui se chargera de la conduite des travaux liés au raccordement externe. 

Mesures de réduction 

Afin de réduire les emprises sur les milieux les plus diversifiées sur le plan floristique, les éoliennes ont été 
implantées au sein des parcelles de cultures agricoles gérées intensivement. 

Impact résiduel 

Les mesures préconisées ci-dessus rendent négligeables l’impact résiduel du parc éolien sur la flore et 
les habitats naturels et semi-naturels. Seul un impact résiduel subsiste en matière de destruction de haie 
justifiant la mise en place de la mesure compensatoire décrite ci-dessous. 

Mesures de compensation 

La destruction éventuelle de fossé lors du renforcement et l’élargissement des chemins (à ce stade, la nécessité 
d’empiéter sur ces fossés n’est pas prévue) sera directement compensée par la création de nouveaux fossés 
à proximité immédiate de ceux détruits. Ainsi le réseau de fossés humides sera maintenu et la végétation 
typique recolonisera spontanément grâce à l’apport de graines venant des plantes occupant les fossés 
préservés. La flore étant commune, il n’existe pas de risque de destruction d’espèce patrimoniale ou protégée.  
 
Le coût de la mesure est directement inclus dans la phase de chantier en profitant de la présence des 
engins de chantier. Ainsi, il n’y aura pas de coût spécifiquement engagé pour la mise en place de cette mesure. 
 
Par ailleurs le maintien de la continuité hydraulique sera pris en compte lors du franchissement des fossés, 
nécessaire pour l’accès à certaines éoliennes (DV1 et DV2 notamment).  
 
La destruction d’une haie dans le cadre de l’aménagement du poste de livraison sera compensée par la création 
d’une haie sur un linéaire équivalent (67 m) le long du poste de livraison jusqu’à la haie existante située plus au 
sud. Cet aménagement permettra d’assurer une connexion entre la haie nouvellement créée et les habitats en 
place. 
 

 

Carte 80 : Mesure compensatoire : création d’une haie continue (source : ENERTRAG, 2017) 
 
Pour la plantation d’arbres et arbustes qui constitueront la haie, plusieurs critères sont à prendre en  
considération :  

▪ Le nombre de strates (plus le nombre est élevé plus le nombre de niches écologiques est important et 
plus la diversité spécifique augmente) ;  

▪ La diversité des espèces utilisées (même principe d’augmentation de la richesse écologique) en tenant 
compte des essences composant les autres habitats (boisements) ;  

▪ La qualité des espèces utilisées (il est important de veiller qu’au-delà des rôles de protection, les espèces 
plantées assurent aussi le nourrissage de la faune qu’elles abritent).  

 
Afin de limiter l’effet de substitution, il est recommandé d’utiliser, lors des plantations, des espèces d’arbres et 
d’arbustes locales. Ainsi, dans le cadre de ce projet, il est prévu la plantation d’essences arborées locales, 
inventoriées lors de l’état initial, fournies dans le tableau suivant. 
 

 

Tableau 139 : Liste des essences à utiliser pour les plantations arbustives (source : Airele, 2017) 
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Afin d’optimiser le rôle de ces espèces sans créer de compétition interspécifique, voici une façon de les planter 
sur le terrain. 

 

Figure 208 : Exemple pour la plantation de haie (source : Airele, 2017) 

Mesure d’accompagnement 

Afin de s’assurer de la non atteinte aux habitats naturels et semi-naturels, un suivi floristique sera réalisé dans 
une zone de 300 m autour des éoliennes de manière concomitante avec le suivi avifaunistique et 
chiroptérologiques présentés à la suite du rapport. 
 

 Impact et mesures relatifs à l’avifaune 

Impact initial 

 

Impacts relatifs à la modification d’habitats 

Lors de la création des voies d’accès et des aires de grutage et temporairement pour les besoins du chantier 
(stockage de matériel), certains habitats utilisés par l’avifaune seront détruits. La surface concernée restant tout 
de même modeste et les habitats impactés étant essentiellement des parcelles et des voies agricoles, il ne 
devrait pas y avoir d’impact significatif sur la faune aviaire du site au niveau même de l’emprise des éoliennes. 
En revanche, des véhicules (camions, engins de levage) ou bien le stockage du matériel pourraient avoir un 
impact négatif si des mesures ne sont pas suivies. C’est pourquoi, une restriction d’accès au sein des milieux 
environnants est à prévoir. 
 
Lors des travaux d’implantation, l’utilisation et le stockage de produits toxiques (huile, essence, etc.) n’induira 
aucun impact sur les habitats utilisés par les oiseaux si les mesures de précaution sont respectées. 
L’entretien des éoliennes ainsi que des voies d’accès pourrait être une source complémentaire de dérangement. 

 

 Aucun impact significatif n’est à prévoir dans la mesure où les véhicules devront se 
cantonner aux emprises prévues des chemins d’accès, et où ces opérations seront 
ponctuelles dans le temps et l’espace. 

 
Des habitats naturels ou semi-naturels peuvent être aussi transformés par le biais de la modification des 
écoulements hydriques par les voies d’accès et les soubassements des éoliennes. 

 

 Au vu du relief, de la situation du parc et de la faible emprise du projet, aucun impact 
significatif n’est à prévoir à ce niveau. 

Impacts liés à la fréquentation humaine 

Il est peu probable que les parcelles recevant les éoliennes soient fréquentées par les oiseaux étant donné la 
présence très régulière sur les sites d’engins de chantier (camions, grues, tractopelle, engins de manutention, 
etc.). Le chantier est par ailleurs interdit au public, ce qui limite d’autant la fréquentation humaine en dehors des 
activités de chantier. 

 

 Les parcelles concernées par le projet sont en outre des parcelles agricoles, assez pauvres 
en espèces nicheuses qui de plus sont habituées à la présence régulière d’agriculteurs. 
Aucun impact significatif n’est donc à prévoir à partir du moment où les visiteurs se 
cantonneront aux voies d’accès. 

Mesures mises en place 

Elles sont décrites au chapitre 3-9b. 
 

 Impact et mesures relatifs aux chiroptères 

Impact initial 

Lors de la phase de chantier, la mise en place d’un projet éolien provoque généralement un impact de type 
destruction d’habitat, particulièrement lors de la création des chemins d’accès et des lieux de stockage de 
matériel. 
 
Le déplacement de la terre excavée sur le site peut avoir un impact, en effet une flore spontanée peut s’y 
développer et favoriser les populations d’insectes et d’invertébrés, offrant ainsi une ressource alimentaire pour 
les chauves-souris. 
 
Les chemins doivent donc rester les moins attractifs possibles pour ne pas drainer les individus du secteur vers 
les éoliennes. Pour cela il suffit d’éviter la formation de flaque d’eau qui favorise le cycle de certains insectes, de 
limiter les bandes enherbées au minimum. 
 
De plus, une perturbation des axes de déplacements ou un dérangement des zones de chasse peut survenir 
lors de la destruction de haie ou d’arbre pour la création des accès. Un dérangement de l’estivage ou de 
l’hibernation peut également advenir sur des gîtes présents à proximité du projet, ces dérangements sont liés 
aux bruits et vibrations causés par les engins de chantier et de transport. 
 
Par ailleurs, les chemins d’accès limitent leur emprise en réempruntant des chemins existants et les plateformes 
sont localisées au sein des parcelles agricoles. Pour l'éolienne DV8, malgré un chemin d'accès à créer plus long 
(40 m supplémentaires soit 4 500 € de plus dans l’enveloppe travaux), ENERTRAG entend privilégier l'accès à 
l'éolienne depuis le chemin agricole existant. Ce choix d'accès permet d'éviter la destruction et l'abattage de la 
double haie sur une distance d'environ 60m, de créer une discontinuité du territoire de chasse et un possible axe 
de déplacement des chiroptères vers l'éolienne, le long du chemin d'accès. 
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Carte 81 : Cheminement au sein du parc éolien (source : ENERTRAG, 2016) 

 

 Dans le cadre du parc éolien de Derval, les voies d’accès réempruntent des chemins 
existant et se situent au sein des parcelles agricoles tout comme les plateformes. Aucune 
modification importante des habitats naturels n’est prévue. 

 Aucun gîte à chauve-souris n’existe au sein du secteur d’étude et encore moins au sein 
des parcelles agricoles où seront implantées les éoliennes. Par conséquent le parc éolien 
n’aura aucun impact sur des gîtes à chiroptères. 

 

Mesures mises en place 

Elles sont décrites au chapitre 3-9c. 
 

 Impact et mesures sur les autres groupes faunistiques 
 
Les autres groupes faunistiques sont généralement peu impactés par les éoliennes car ils sont peu tributaires 
des espaces occupés par les éoliennes et les infrastructures attenantes. Les mammifères terrestres de plaine, 
telles que le chevreuil, le lièvre ou le renard, ont des capacités d’adaptation importantes et reprennent possession 
des territoires, rapidement après la fin du chantier. Les micromammifères, les petits carnivores (mustélidés) et 
les insectivores (hérisson) ne sont également pas sensibles aux éoliennes.  
 
Ainsi, les éventuels impacts du projet pouvant être significatifs concerne la phase de chantier du projet, 
engendrée notamment par la suppression de haies arborées, d’arbres isolés, de talus ou chemins, ou encore de 
fossés. Comme détaillé précédemment, le choix de l'implantation des éoliennes a été fait pour éviter toute 
suppression inutile d'arbres ou haies, dès la définition du périmètre d’implantation du projet éolien. Seule la 
suppression d'un linéaire de 23 ml d'une haie arbustive basse discontinue est prévue dans le cadre du projet 
éolien de la Croix Guingal. Les travaux de voiries nécessiteront éventuellement le déplacement de fossés, dont 
l'intérêt écologique n'a pas été confirmé par les écologues.  
 
Les inventaires relatifs aux autres groupes faunistiques ont révélé la présence d’une espèce patrimoniale en 
Pays de la Loire : le Grand capricorne. 

Impact initial 

La majorité des linéaires de haies sera conservée, seuls 23 ml d'une haie arbustive basse discontinue seront 
supprimés pour l’installation de deux postes de livraison.  
 
La majorité des zones humides, des bosquets et d’arbres isolés identifiés devrait être préservée.  
 
En revanche, des travaux de renforcement des chemins d’accès sont prévus par le projet, avec le déplacement 
de fossés et l’élagage éventuel de lisières boisées et de haies arborées. A noter que la nécessité d'un élagage 
sera confirmée lors de la visite sur site du turbinier.  
 
Plusieurs zones de travaux éventuels ont été identifiées par le porteur de projets, telles que les zones de virages 
de chemins à renforcer et les zones pouvant être concernées par les travaux d’élagage.  
 
Face à ces derniers, les mammifères non fouisseurs adopteront un comportement de fuite et s’éloigneront du 
chantier pendant la période de travaux. Les galeries des rongeurs (campagnols, rats, etc.) seront détruites 
localement par les différents travaux de terrassement. Toutefois, ces espèces recolonisent rapidement les 
milieux temporairement perturbés et s’adaptent à un nouvel environnement. L’impact sur ces populations est 
donc négligeable.  
 
Aucun amphibien ne sera impacté par les travaux. Les milieux présents ne sont pas favorables à ces groupes 
faunistiques. En effet, bien que l'étude de pédologie ait identifié une prairie humide et une culture temporairement 
humide, les pratiques agricoles ne permettent pas à la flore et à la faune caractéristique de se développer. De 
même pour les insectes, les vastes cultures intensives sont globalement défavorables à leur diversité. 
 
En revanche, la présence d’arbres mâtures et/ou dépérissant est essentielle au bon développement du Grand 
capricorne, seule espèce à enjeu identifiée sur le secteur d’étude (hors chiroptères et avifaune). Ainsi, la 
destruction d’habitats, de lieux de reproduction d’individus (larves ou adultes) impacterait l’espèce par la 
destruction potentielle d’arbres feuillus mâtures.  
 
A ce jour, les travaux prévus par le porteur du projet n’engendreront pas d’impact direct à ces groupes 
faunistiques. Par conséquent, aucun impact n’est à prévoir sur ces groupes lors de la phase de chantier. 
 
Les impacts sur l’ensemble des groupes faunistiques (mammifères terrestres, amphibiens, reptiles et 
insectes) lors de la phase chantier du parc éolien sont négligeables voire nuls. 
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Mesures d’évitement et de réduction 

Mesures d’évitement 

Dès la définition du périmètre d’aménagement foncier, le porteur de projet a fait le choix de retenir le secteur de 
moindre enjeu en abandonnant la partie nord-ouest du secteur (cf. partie 3 - 2 Variantes du projet). Par ailleurs, 
à sa propre initiative, le porteur de projet a souhaité localiser les arbres champêtres du secteur d'étude, afin 
d'éviter toute destruction inutile de ceux-ci. 
 
De ce fait, l’ensemble des arbres isolés identifiés a été conservé.  
 
A ce jour, aucun impact significatif n’a été mis en évidence. Il conviendra toutefois de mettre en place certaines 
mesures en particulier l’adaptation du phasage des travaux.  
 
La période de travaux devra s’effectuer en fonction des périodes d’activité des espèces faunistiques. En effet, 
les amphibiens, reptiles, insectes saproxyliques passent l’hiver au niveau des haies, dans des galeries de 
rongeurs ou au niveau du bois morts ou de cavités et fissures des troncs. Ces groupes faunistiques sont donc 
vulnérables aux travaux menés en période hivernale.  
 
Par conséquent, les travaux (élagage éventuel et déplacement de fossés) devront être réalisés, dans la mesure 
du possible, aux périodes les plus appropriées pour ne pas perturber les cycles biologiques des espèces.  
 
Le tableau ci-dessus devra être suivi pour la programmation des interventions lors de la phase de travaux. Un 
ingénieur écologue pourra être sollicité pour affiner la période de non-intervention pour les travaux. 
 

 

Tableau 140 : Programmation des interventions en phase travaux (source : Airele, 2017) 

Mesures de réduction 

Aucune mesure supplémentaire n’est à prévoir concernant la faune terrestre (hors avifaune et chiroptères). 

Impact résiduel 

Aucune mesure supplémentaire n’est à prévoir concernant la faune terrestre (hors avifaune et chiroptères). 
 
 

 Zones humides 
 
Les inventaires relatifs aux zones humides ont permis de mettre en évidence la présence de trois zones humides 
sur l’ensemble de la zone : une mare, une prairie temporaire humide et une culture humide. En revanche, ces 
trois zones humides restent en dehors de l’implantation des futures éoliennes et des chemins d’accès 
associés. De la même manière, les zones humides inventoriées ne se situent pas à proximité des futurs 
ouvrages et ne subiront ainsi aucun impact direct ou indirect.  
 
A noter toutefois que le passage de câble se fera à proximité d’un fossé colonisé par une végétation 
caractéristique de zone humide et alimentant d’autres habitats humides et en eau situés en aval. Ce point est 
précisé ci-dessous. 

Impact initial 

Les zones humides identifiées lors des inventaires - prairie humide, mare et culture temporairement humide – 
seront évitées dans le cadre de projet. Aucun impact direct ou indirect n’est à prévoir en phase chantier.  
 
En revanche, le passage de câble souterrain entre les éoliennes DV2 et DV3 nécessite le passage d’un fossé à 
Œnanthe safranée en eau temporaire. Or comme décrit dans la section dédiée aux habitats, ce fossé est 
connecté à l’ouest à un cours d’eau permanent abritant une végétation caractéristique des fossés (à hauts 
hélophytes). Bien que situé sur le secteur du cours d’eau temporaire, la pose du réseau de câbles par tranchée 
est susceptible d’avoir un impact direct sur l’écoulement des eaux, réduisant la fonctionnalité de certains habitats 
humides situés à proximité mais aussi plus en aval. Il conviendra de mettre en place des mesures évitant l’atteinte 
à l’écoulement au sein de ce fossé en faisant le choix d’une technique adéquate. 
 
Les impacts initiaux sur les zones humides lors de la phase chantier sont négligeables voire nuls. 

Mesures mises en place 

Mesures d’évitement 

Le tracé de câbles en interne a été modifié pour éviter de passer au travers de la zone humide centrale. 

 

Carte 82 : Inventaire des zones humides (source : Airele, 2016) 
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Mesures de réduction 

Par ailleurs, lors du passage du fossé à Œnanthe safrané, 
les câbles entre les éoliennes n°2 et n°3 seront enfouis 
en dessous du fossé par fonçage ou forage afin de 
réduire grandement tout impact sur l’écoulement et la 
végétation composant ce dernier. La technique choisie 
permettra de réduire très significativement voire d’éviter 
tout impact direct et indirect sur les milieux humides et 
aquatiques dans la mesure où le câble sera installé sans 
intervention sur la végétation de surface (par fonçage). Le 
coût supplémentaire de cette technique est d'environ 2 500 
€ par rapport à la pose d'un câble par tranchée.). 
 
 
 
 
 
 
 
Enfin lors de l’enfouissement des câbles, une attention particulière sera portée afin de respecter les horizons en 
place. 
 

 

Carte 83 : Localisation du fossé à Œnanthe safranée et des éoliennes (source : Airele, 2017) 

Impact résiduel 

Aucun impact résiduel du projet n’est à prévoir sur les zones humides. 

Mesures de compensation 

Aucune mesure de compensation n’est nécessaire au regard des impacts résiduels atteints. Le porteur de projet 
a toutefois souhaité mettre en place des mesures favorables aux milieux aquatiques et aux zones humides, dans 
l'esprit des objectifs de SAGE Vilaine. Elles sont décrites au chapitre E-3.9 au titre de mesures 
d’accompagnement. 

2 - 7 Voiries, infrastructures et risques liés au transport 
 

 Impacts 
 
Les camions amenant la structure de l’éolienne ont une taille qui nécessite des infrastructures adaptées afin de 
ne pas détériorer les voies ou chemins existants. Ainsi, les éoliennes seront possiblement acheminées de Saint-
Nazaire par convois exceptionnels jusqu’à la zone d’implantation du projet. Une réglementation temporaire de la 
circulation sera alors mise en place. 
 
Aucune modification des voiries ne sera effectuée. En revanche, localement des chemins seront créés et certains 
chemins ruraux de la zone d’implantation du projet pourront être renforcés pour garantir la portance nécessaire 
au passage des convois. 

 

Figure 210 : Exemple de vue en coupe d’une voie d’accès (source : Nordex, 2016) 
 
Le déplacement de convois exceptionnels pour le convoyage des pièces et des engins de chantier nécessaires 
à la mise en place des éoliennes aura un impact certain sur les risques de circulation. Cependant, celui-ci est 
maîtrisé par des professionnels.  
 
Les pièces composant chaque éolienne sont amenées en 13 camions selon la machine (5 pour la tour, 3 pour 
la nacelle le moyeu du rotor et le train d'entraînement, 3 pour les pales, 2 pour l'armoire électrique (Bottombox), 
petites pièces et container pour l'édification). Ainsi, pour l'ensemble du parc projeté, 104 camions seront 
nécessaires.  
 
Les accidents de circulation impliquant des convois exceptionnels sont proportionnellement moins fréquents que 
pour les véhicules de tourisme, car souvent réalisés hors des périodes de pointe et extrêmement encadrés. 
 

 

Figure 211 : Illustration du transport des pales (source : Nordex, 2016) 

Figure 209 : Schéma de principe du passage de 
câble (source : Airele, 2017) 
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 Mesures de réduction 
 
Lors de la phase de chantier, les risques sont notamment liés au transport et aux convois exceptionnels. Les 
mesures prises sont des mesures classiques de convois. Les éventuels aménagements de la voirie et les 
aménagements des voies d’accès seront pris en charge par le transporteur et le Maître d’Ouvrage, après 
autorisation des autorités (permis de circulation pour les convois exceptionnels). 
 
En effet, il existe un risque de détérioration des routes empruntées pour l'acheminement des engins et des 
éléments du parc éolien, en raison de passages répétés d'engins lourds durant les phases de construction et de 
démantèlement, mais éventuellement aussi durant une intervention de réparation lourde. Des travaux 
d’aménagement de la voirie seront réalisés en amont de la phase de chantier permettant une amélioration de la 
voirie jusqu’au site. Un état des lieux des routes sera effectué par un huissier avant les travaux. Un second état 
des lieux sera également réalisé par huissier à l'issu du chantier. S'il est démontré que le chantier a occasionné 
la dégradation des voiries, des travaux de réfection devront être assurés par la société d’exploitation dans un 
délai de six mois après la mise en service du parc. 
 
Les voies d'accès qui peuvent être utilisées sans modification le seront en priorité. L’accès final aux aires de 
montage sera renforcé et stabilisé afin de pouvoir supporter le poids des véhicules et limiter les dépôts de boue 
sur les routes. 
 
Les matériaux d’apport qui seront utilisés seront stables et neutres, et n’auront aucune influence sur la qualité 
des sols et des eaux en contact.  

  

Figure 212 : Acheminement d’une pale par bateau (source : Nordex, 2016) 
 

 

Figure 213 : Transport de la nacelle (source : Nordex, 2016) 

2 - 8 Structure foncière et usages du sol 
 

 Impacts  
 
Le projet éolien ne concerne que des parcelles à vocation agricole. Le chantier entraînera le gel temporaire d’une 
partie de ces surfaces (abords des aires de levage, aire logistique…) ainsi que la destruction éventuelle de 
cultures en fonction des dates de travaux.  
 
Sur ce point, le Maître d’Ouvrage s’est engagé auprès des propriétaires et exploitants des parcelles agricoles à 
se concerter au plus tôt avec eux avant la phase de chantier afin d’éviter autant que possible la destruction de 
récolte et de limiter au maximum la gêne due aux travaux du parc éolien. 
 
Les chemins ruraux empruntés par les véhicules de chantier sont également utilisés par les agriculteurs. Ils sont 
suffisamment larges pour permettre le croisement des véhicules excepté lors de l’arrivée des gros éléments des 
éoliennes. Les périodes sensibles correspondent donc à la moisson et à l’ensilage de blés. 
 

 Mesures de réduction 
 
La définition des aires de levage et accès a été faite en concertation avec les propriétaires et exploitants 
agricoles, tenant compte des exigences de leurs matériels, en bord de parcelle, proches des chemins existants 
etc... L'emprise totale au sol des aires d'assemblage et de montage a été optimisée. Le tracé des voies d'accès 
au chantier est optimisé pour éviter toute zone sensible, limiter leurs étendues sur les parcelles et faciliter 
l’exploitation de la parcelle par l’agriculteur.  
 
Tous les dégâts occasionnés sur des parcelles cultivées pendant la réalisation des travaux (création d’aires 
d’engins, aires de grutage) feront l’objet d’une indemnité de compensation de la perte d’exploitation. La perte 
temporaire d'usage pour l'exploitant agricole est cependant limitée. Un bornage est réalisé dès le début du 
chantier et matérialisé par les aires stabilisées, afin de repérer les limites de la zone de chantier. Dès la fin du 
chantier, les cultures peuvent reprendre leur cycle normal en s’approchant au plus près des pistes d’accès et 
aires conservées. Les réseaux de drainage impactés seront reconstitués. 
 
Le Maître d’Ouvrage rencontrera les exploitants au moment de la planification des travaux de construction afin 
d’établir en concertation les règles de circulation du chantier (voies empruntées, sens de circulation). Par la suite, 
il tiendra les exploitants informés des jours de circulation intensive de façon à réajuster éventuellement et de 
manière ponctuelle le plan de circulation établi.  
 
Afin de conserver ses bénéfices agronomiques et écologiques, la terre fertile située en surface est décapée à 
part, stockée à proximité, puis utilisée en dernière opération de régalage final du sol, après décompactage des 
aires temporaires. Le surplus peut être réemployé sur d'autres sites. Elle n'est pas utilisée pour recharger 
l’excavation après coulage du plot de fondation. 
 
Toutes les surfaces restant à disposition de l’exploitant du parc éolien font l’objet d’une convention tripartite 
(exploitant éolien, exploitant agricole, propriétaire). Les autres surfaces utilisées de façon temporaire font l’objet 
d’un dédommagement en fonction des pertes d’exploitation. Elles sont rendues dans un état analogue à l’état 
initial. 
 
Les virages créés, nécessaires à la rotation des camions (notamment dans les courbes) seront en grande 
majorité conservés après chantier. 
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2 - 9 Economie  
 
La réalisation des travaux nécessaires à la mise en place des éoliennes sera génératrice d'activités auprès des 
entreprises locales (terrassements, aménagement des voies et des aires de montage, fourniture du béton).  
 
La présence d'ouvriers sur le site durant plusieurs mois sera également bénéfique au commerce local (fournitures 
diverses, hôtellerie et restauration…), créant un surcroit d’activité durant le chantier. 
 
Comme cela a été mis en évidence dans le cadre d’études menées en Europe, la filière éolienne est à l’origine 
de création d’emplois (Source : BearingPoint, 2017) : 
 

▪ En 2016, 15 870 emplois directs ont été recensés dans la filière industrielle de l’éolien, soit une 
augmentation de 46,4% depuis 2013 ; 
 

▪ Les emplois locaux : les travaux de préparation (terrassement, génie civil) puis de raccordement (pose 
et branchements) renforcent l’activité des entreprises parfois locales, mais le plus souvent régionales. 
La construction du parc éolien génère une activité locale sur une période d’environ 6 mois. La 
maintenance du parc génère quant à elle de l’activité durant toute la durée d’exploitation du parc ; 
 

▪ Les emplois induits : on estime qu’un emploi direct génère 4 emplois induits (sous-traitance, subsistance 
des employés…). 
 

Pour les emplois directs générés par le parc éolien, on retiendra : 

 Les fabricants d’éoliennes, de mâts, pales et leurs sous-traitants (parties électriques et 
mécaniques) ; 

 Les bureaux d’études éoliens et leurs sous-traitants (spécialistes des milieux naturels, 
environnementaliste, architecte paysagiste, acousticien, géomètre, géologue…) ; 

 Les entreprises spécialisées dans la maintenance des installations électriques ; 

 Les entreprises sous-traitantes locales pour lesttravaux de transports, de terrassement, 
de fondations, de câblage…      

 Pour les emplois indirects, on citera : 

 Les entreprises artisanales liées à l’hébergement du personnel de chantier, la 
restauration, ainsi qu’à l’entretien des abords des éoliennes et des plateformes en 
période d’exploitation. 

2 - 10 Habitat 
 

 Impacts  
 

Pendant toute la durée des travaux, certaines nuisances pour les riverains proches peuvent survenir. Les 
conditions météorologiques peuvent contribuer à générer certaines de ces nuisances (poussières / boues). 

Bruit de chantier : la phase de construction du parc éolien aura bien sûr un impact sonore sur les environs du 
site. La réalisation des accès, des aires de stationnement des grues, des fondations, des réseaux inter-éoliennes 
et de raccordement, l'acheminement des éoliennes, leur montage, la circulation des camions engendreront un 
dérangement sonore propre à ce type de chantier. 

Ces nuisances sonores ne seront présentes que le jour, et en période ouvrée. La durée totale du chantier est 
estimée à environ 6 mois, toutes phases comprises successivement. 

Trafic routier lié au chantier : pendant les travaux, le trafic de poids lourds sera nettement accru, 
particulièrement au moment de la réalisation des fondations (circulation des toupies à béton) et du montage des 
éoliennes (transport des éléments). Il existe un risque de détérioration des voies empruntées. 

Boues et poussières : le trafic engendré par le chantier, en dehors de l'impact sonore, peut entraîner des 
émissions de poussières et éventuellement des projections de boues, en fonction des aléas climatiques. 

Cependant, ces impacts sont limités dans le temps (durée du chantier). Les maisons d'habitation les plus proches 
sont situées à une distance minimale de 665 m du projet (Secteur Uh de la Tesserie). De plus, les camions 
éviteront tant que possible de traverser les bourgs. 

 Mesures de réduction 
 
Afin de limiter les risques liés au transport de l'aérogénérateur, un tracé adapté a été programmé, la vitesse sera 
limitée notamment à proximité des habitations et un affichage de sécurité sur le passage des convois 
exceptionnels sera mis en place dans les hameaux et sur le site du chantier.  
 
Il existe un risque de détérioration des routes empruntées pour l'acheminement des engins et des éléments du 
parc éolien, en raison de passages répétés d'engins lourds durant les phases de construction et de 
démantèlement, mais éventuellement aussi durant une intervention de réparation lourde. Des travaux 
d’aménagement de la voirie seront réalisés en amont de la phase de chantier permettant une amélioration de la 
voirie jusqu’au site. Un état des lieux des routes sera effectué par un huissier avant les travaux. Un second état 
des lieux sera également réalisé par huissier à l'issu du chantier. S'il est démontré que le chantier a occasionné 
la dégradation des voiries, des travaux de réfection devront être assurés par la société d’exploitation dans un 
délai de six mois après la mise en service du parc. 
 
Par ailleurs, afin de limiter les nuisances de voisinage et adapter le chantier à la vie locale, les préconisations 
suivantes seront intégrées dans le cahier des charges lors de la consultation des entreprises pour le marché des 
travaux : 

▪ Mise en œuvre d’engins de chantier et de matériels conformes à l’arrêté interministériel du 18 mars 2002 
relatif aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur 
des bâtiments,  

▪ Respect des horaires : pendant la journée, hors dimanches et jours fériés,  
▪ Arrosage des pistes par temps sec si nécessaire,  
▪ Eviter l’utilisation des avertisseurs sonores des véhicules roulants,  
▪ Arrêt du moteur lors d’un stationnement prolongé,  
▪ Limite de la durée des opérations les plus bruyantes,  
▪ Contrôle et entretiens réguliers des véhicules et engins de chantier pour limiter les émissions 

atmosphériques et les émissions sonores,  
▪ Information des riverains du dérangement occasionné par les convois exceptionnels.  
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2 - 11 Synthèse des impacts en phase chantier 
 
La synthèse des impacts en phase chantier est résumée dans le tableau ci-contre. Pour plus de compréhension 
et faciliter la lecture, un code couleur a été défini. Il est présenté dans le tableau ci-dessous. 
 

Impact positif  Impact négatif 

 Nul ou négligeable  

 Faible  

 Moyen  

 Fort  

Tableau 141 : Définition du code couleur relatif aux impacts 
 
Remarque : il est rappelé que les définitions sont données au chapitre E1. 
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Contexte Thèmes Effets directs Effets indirects 

P
h

y
s

iq
u

e
 

Sol 
FAIBLE 

Près de 2,5 ha (hors zone de survol des pales) sont nécessaires pour la réalisation du parc éolien 
 

Circulation des eaux 
superficielles 

FAIBLE 
Toutes les eaux de ruissellement continueront de s’écouler jusqu’à leur milieu récepteur.  

 

Circulation des eaux 
souterraines 

FAIBLE 
Les fondations des machines ainsi que les terrassements liés aux équipements connexes ne percent pas le toit de l’aquifère 
localisé en moyenne à 33,39 m sous la surface du sol 

 

Qualité des eaux 
superficielles et 

souterraines 

FAIBLE 
Il existe un risque de contamination des eaux par d’éventuels déversements accidentels de produits potentiellement polluants. 
Cependant, cet impact est limité par la quantité de produits présentes sur le chantier, limité par l’entretien régulier et le contrôle 
des engins de chantier et la présence de kit anti-pollution dans les engins. 

 

Ressources en eau 
NEGLIGEABLE 

Le parc éolien prévu ne recoupe aucun périmètre de protection de captage AEP. 
 

Qualité de l’air / Climat 

 NEGLIGEABLE 
Les engins de chantier émettent des gaz d’échappement, gaz à effet de serre, 
responsables du réchauffement climatique. Cependant, leur nombre limité rend 
l’impact négligeable sur le réchauffement climatique. 

Acoustique 

 FAIBLE 
Par éolienne, il faut environ 104 camions, toupies …. Toutefois, la proximité des routes 
structurantes (RN 137, RD 775 et RD 537) avec une fréquence respective de 24 375, 
2 200 et 2 650 (moyenne Nord/Sud) véhicules/jour et l’éloignement des premières 
habitations (687 m) rendent l’impact faible.  

P
a

y
s

a
g

e
r  FAIBLE 

L’ensemble des travaux introduira passagèrement une ambiance industrielle dans ce contexte rural environnant. L'impact 
paysager lié au montage des machines sera limité et étroitement proportionné aux processus d'intervention en phase chantier. 
La compacité naturelle des terrains sera prioritairement prise en compte ; les impacts seront diminués et la cicatrisation du site 
accélérée. Ne resteront donc apparents, pour chaque éolienne, que le chemin d'exploitation et une plate-forme rectangulaire 
en stabilisé permettant la maintenance de la machine 

 

E
c

o
lo

g
ie

 

Milieu naturel / Flore 
FAIBLE 

Risque de destruction de fossé des chemins d’accès. Cependant, au vue de la situation du parc éolien et de la faible emprise 
du projet, aucun impact significatif négligeable n’est à prévoir. 

 

Avifaune 
FAIBLE 
Aucun impact significatif négligeable à prévoir (parcelles agricoles faibles en espèces nicheuses et véhicules cantonnés aux 
chemins d’accès). 

 

Chiroptères 
FAIBLE 

Absence d’impact sur les gîtes à Chiroptères à proximité (aucun gite inventorié sur les parcelles d’implantation du projet). 
Absence de modification importante des habitats (chemins existants réutilisés comme voies d’accès). 

 

Autre faune 

FAIBLE 
Dérangement et perturbations temporaires pour les mammifères hors chiroptères (espèces fouisseur) mais se réadaptant 
rapidement à la suite, d’où des impacts négligeables voire nuls. 

 

H
u

m
a

in
 

Socio-économique 

FAIBLE 
Utilisation des entreprises locales (ferraillages, centrales béton, électricité …) et emploi de manœuvre locale 

FAIBLE 
Augmentation de l’activité de service (hôtels, restaurants …) 

Voirie, infrastructures et 
risques liés au transport 

FAIBLE 
Par éolienne, il faut environ 104 camions, toupies …. Toutefois, la proximité des routes structurantes (RN 137, RD 775 et RD 
537) avec une fréquence respective de 24 375, 2 200 et 2 650 (moyenne Nord/Sud) véhicules/jour et l’éloignement des 
premières habitations (687 m) rendent l’impact faible. 

FAIBLE 
Le déplacement de convois exceptionnels pour le convoyage des pièces et des engins 
de chantier nécessaires à la mise en place des éoliennes aura un impact certain sur 
les risques de circulation. Cependant, celui-ci est maîtrisé par des professionnels. De 
plus, les accidents de circulation impliquant des convois exceptionnels sont 
proportionnellement moins fréquents que pour les véhicules de tourisme, car souvent 
réalisés hors des périodes de pointe et extrêmement encadrés. 

Structure foncière et usage 
local 

FAIBLE 
L’emprise au sol limitée (12,4 ha) et située sur des parcelles cultivées ou des pâtures. 

 

Tourisme 
FAIBLE 

Territoire présentant un attrait touristique modéré. Absence de chemin de randonnée inscrit au PDIPR. 
 

Habitat et Santé 

FAIBLE 
Acoustique : nuisances sonores présentes uniquement le jour et en période ouvrée mais limitée par la distance à la première 
zone urbanisée (687 m – La Philipperie) 
Poussière : Impact limité par la distance aux premières habitations 

 

Tableau 142 : Synthèse des impacts en phase chantier du parc éolien projeté
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3  IMPACTS ET MESURES, PHASE D’EXPLOITATION 

3 - 1 Intérêt de l'énergie éolienne 
 
Les avantages de l'éolien sur le plan environnemental sont nombreux par rapport à d'autres sources d'énergie.  
 

 Une énergie locale 
 
Le réseau électrique français s’étend sur plus d’un million de kilomètres de lignes. La longueur des câbles 
métalliques en font des conducteurs électriques imparfaits et lorsque les courants de forte intensité les 
traversent, une partie de l’énergie transportée est transformée en chaleur par effet joule : elle est donc 
perdue. Afin de limiter ces pertes d’énergie, on peut diminuer l’intensité du courant et augmenter la tension aux 
bornes de la ligne. Mais on peut aussi, et c’est le cas du parc éolien, construire les centrales de production 
d’électricité à proximité des consommateurs. En produisant une énergie locale, le parc éolien contribue donc 
à une économie du transport de l’énergie et à une production décentralisée d’électricité. 
 
Sa production locale limite les pertes par transport et permet un rééquilibrage entre collectivités « productrices » 
et « consommatrices » d’énergie. En outre, la position riveraine d’un poste de transformation connecté au réseau 
de distribution et proche des pôles urbains consommateurs conforte cette limitation de perte.  
 

 Une énergie renouvelable 
 
L'éolien n'utilise pas de ressources naturelles épuisables, contrairement aux énergies fossiles (charbon, pétrole, 
gaz) dont les réserves sont limitées. La plupart des pays occidentaux, y compris la France, sont entièrement 
dépendants de pays tiers pour leur approvisionnement énergétique en combustibles fossiles et nucléaires. De 
plus, les ressources énergétiques européennes et mondiales sont limitées et en diminution. Avec l'épuisement 
des gisements pétrolifères en Mer du Nord, les importations européennes de pétrole passeront de 70 % à 90 % 
et de 40 % à 70 % pour le gaz d'ici à 2030. Les réserves premières de pétrole brut au 1er janvier 2002 ont été 
estimées à 140,7 milliards de tonnes, ce qui représente 40 ans de consommation au rythme actuel. 
 
Associé à une politique ambitieuse d’économies d’énergie, le développement des énergies renouvelables 
s’inscrit dans l’objectif de diversification des approvisionnements énergétiques de la France, dans le cadre de la 
stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20% défini par le Conseil Européen de mars 
2007. L’objectif fixé par le Grenelle de l’environnement est de réduire la part des énergies carbonées et 
d’augmenter la part des renouvelables de 20 Mtep en 2020 afin d’atteindre une proportion d’au moins 20% 
d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie. Ceci suppose une augmentation de toutes les 
énergies renouvelables. Rappelons également que la Commission a proposé une directive comme moyen 
d’atteindre les objectifs de la politique en faveur des énergies renouvelables. Elle vise à établir des objectifs 
nationaux en matière d’énergies renouvelables qui se conjugueront pour atteindre, entre autres, un objectif global 
contraignant de 20 % de sources d’énergie renouvelable dans la consommation d’énergie en 2020.  
 

  Une énergie complémentaire 
 
Malgré son intermittence, l’énergie éolienne est prévisible et peut contribuer significativement à l’équilibre du 
réseau. Les progrès de la modélisation et de la prévision météorologique permettent de les anticiper de mieux 
en mieux. 
Largement supérieure à la moyenne européenne, la productivité du parc français est liée à trois régimes 
climatiques différents et complémentaires : océanique, continental et méditerranéen. Les éoliennes étant 
déployées sur l’ensemble du territoire, elles peuvent donc continuer à approvisionner le réseau électrique 
national.  

 
L’électricité d’origine éolienne ne nécessite donc pas une puissance équivalente en centrale thermique pour 
pallier ses variations. En effet, un parc éolien national d’une puissance de 10.000 MW, réparti sur les trois régions 
climatiques, apporte la même puissance garantie que 2 800 MW de centrales thermiques à flamme, évitant ainsi 
les émissions de CO2 associées. 
 

 Une énergie propre  
 
L’énergie éolienne évite les émissions de gaz à effet de serre (GES). L'activité humaine rejette, de manière 
excessive et incontrôlée, des gaz à effet de serre, notamment par la combustion d'énergies fossiles (automobiles, 
centrales thermiques…). C'est ainsi que l'on a pu observer une augmentation de la concentration de CO2 de 
près de 30 % depuis l'ère préindustrielle. Les scientifiques sont maintenant unanimes sur la corrélation entre le 
réchauffement planétaire et l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre.  
Le développement des énergies renouvelables au sens large (éolien, solaire…) permettra d'influer à moyen 
terme sur les émissions de GES. Un parc éolien ne rejette pas de fumée, de poussière, ou d'odeur, ne provoque 
pas d'effet de serre, de pluies acides qui ont un effet toxique sur les végétaux et ne produit pas de déchets 
radioactifs. Il n'induit pas de rejets dans les milieux aquatiques (notamment de métaux lourds) et ne pollue pas 
les sols (absence de suies, de cendres, de déchets).  
 
Concernant plus particulièrement les émissions de CO2, l’éolien a permis d’éviter l’émission de 1,65 million de 
tonnes de CO2 sur l’année 2008, selon la note d’information du Ministère du développement durable et de 
l’ADEME. En outre, pour le Ministère et l’ADEME, la production éolienne se substitue bel et bien essentiellement 
à des productions à partir d’énergies fossiles. A noter que les rejets en CO2 s’élèvent à 15 g/kWh pour l’éolien 
contre 10 g/kWh pour le photovoltaïque, 66 g/ kWh pour le nucléaire et 400 g/ kWh pour le charbon. 
 
Ainsi le parc éolien de la Croix Guingal avec une production 
nette attendue de 70 291 MWh annuels devrait permettre 
une économie en moyenne de 36 550 t de CO2, 484 t de 
SO2 et 123 t de NOx considérant qu'il évitera l'utilisation 
d'autres modes de production électriques thermiques en 
France et notamment en Pays de la Loire (Charbon, gaz, 
fioul) (source WINDSTAT, 2009). En effet, la 
centrale de référence de Cordemais produit 0,8 t de 
CO2 par MWh produit, et puisque 65% de 
l’électricité produite en Pays de la Loire est d’origine 
thermique (EnR pour le reste), chaque MWh produit 
dans la région génère 0,52 t de CO2. 

 

Figure 214 : Comparaison des rejets atmosphériques 
pour une production équivalente (source : WINSTATS, 

2009) 

 
Un autre intérêt de l'éolien réside dans sa réversibilité. En effet, à la fin de vie d'un parc, le site peut retrouver 
son aspect initial sans grande difficulté et à un coût raisonnable. La vente des matériaux tels que l'acier constitutif 
des mâts suffirait à elle seule à combler les coûts engendrés par les travaux de remise en état du site. A l'inverse, 
les centrales classiques où des infrastructures lourdes sont mises en place nécessitent un démantèlement qui 
peut durer des années et engendrer des coûts de remise en état conséquents.  
 

L'implantation des éoliennes induit des effets positifs et permanents sur l'environnement 
direct, mais également à l'échelle planétaire.  

Charbon
Pétrole

Gaz
Eolien

NOx

SO2

CO2

4
3
 9

8
3
,0

0

3
4
 5

0
6
,0

0

1
9
 4

4
0
,0

0

6
5
6
,1

0

3
4
7
,4

9

1
2
1
,5

0

1
0
9
,3

5

2
4
,4

2

REJETS ATMOSPHERIQUES POUR UNE PRODUCTION EQUIVALENTE - 48GWh (en tonne)
(source WINSTATS)

NOx

SO2

CO2



Etude d'Impact Santé et Environnement 
 

Parc éolien de la Croix Guingal – Territoire de Derval (44) Chapitre E – Impacts et mesures - p. 278 
Dossier de Demande d'Autorisation Unique 

3 - 2 Relief, sol et sous-sol 
 

 Impacts  

Relief 

La zone d’implantation du projet (ZIP) étant relativement plane, les remaniements de terrain qui persisteront 
après les travaux de construction seront négligeables. 
 
L’exploitation du parc éolien aura un impact négligeable sur la topographie locale. 

Sols et sous-sols 

En phase d’exploitation, l’emprise au sol du parc éolien de la Croix Guingal sera constituée par les plateformes 
des éoliennes, soit 116 653 m², les accès créés et renforcés (4,5 km, soit environ 20 336 m²), les réseaux 
enterrés (internes et externes) et les postes de livraison (236 m²). 
 
Ainsi la modification d’occupation des sols concernera 116 889 m² pour les éoliennes et les postes de livraison, 
auxquels s’ajoutent les réseaux enterrés (internes et externes) et les chemins renforcés (sans modification 
d’usage). Cette surface sera donc relativement limitée. 
 
A noter que les aires de grutage seront conservées. Elles permettront, si nécessaire, des interventions aux pieds 
des machines faisant appel à des engins lourds ou de grand gabarit. Les chemins seront également maintenus. 
Certains rayons de courbure pourront être démontés au cas par cas s’ils ne sont pas utilisés. 
 
Concernant l’érosion des sols, l’exploitation du parc éolien ne nécessitera que peu de circulation sur les accès 
et les plates-formes aux pieds des machines. L’intervention d’engins lourds sera exceptionnelle. Une fois le 
chantier terminé, et la remise en état du site réalisée, l’impact sur les sols et sous-sols en place sera nul car les 
véhicules légers des techniciens chargés de la maintenance emprunteront les routes et les pistes existantes et 
créées lors du chantier. 
 
L’impact négatif du parc éolien en phase d’exploitation sur le sol et le sous-sol sera très faible compte 
tenu du peu d’interventions nécessaires et de la faible emprise au sol de la centrale. 
 

 Mesures et impacts résiduels 
 
Au vu du très faible impact brut, aucune mesure n’est proposée. 
 

Pendant la phase exploitation du parc éolien, l’emprise du sol est très faible et donc l’impact 
sur les sols est négligeable. 

 
 
 
 
 
 

3 - 3 Eaux 

Impacts  

Rappelons que les éoliennes et les postes de livraison sont situés en dehors de tout périmètre de protection de 
captage d’eau potable. L’impact sur les captages sera nul au vu des caractéristiques techniques des ouvrages : 
fondation des éoliennes, réseau électrique enterré à faible profondeur. Il n’y a pas de modification mesurable de 
la nature du sol et du sous-sol.  
 
La station de mesures d’eau souterraine la plus proche est localisée sur le territoire de Derval, à 4,7 km au Nord 
du projet. La côte moyenne du toit de la nappe de la Vilaine est de 3,58 m sous la côte naturelle du terrain, soit 
à une côte NGF moyenne de 33,39 m (source : ADES, 2016). Les fondations étant profondes de 3,2 m 
maximum, la côte du fond de fouille n’atteindra pas le toit de la nappe.  
 
De plus, la construction d’éoliennes respecte les mesures suivantes : 

▪ Les éoliennes ne compteront que des pièces à assembler et ne produiront pas de déchets de nature à 
contaminer le milieu ; 

▪ Les éoliennes utilisées possèdent un bac de rétention. Un réservoir étanche, situé dans la plate-forme 
supérieure de la tour de l’éolienne, permet ensuite de recueillir les produits de fuite temporairement avant 
leur évacuation par les moyens appropriés. 

 
A l’échelle du projet, compte-tenu de la faible emprise au sol des éoliennes et de la perméabilité des voies 
d’accès et de chaque plate-forme, l’impact sur le réseau hydrographique local sera quasiment nul : le fait d’utiliser 
des matériaux de type grave supprime tout risque de ruissellement. En effet, pour l'ensemble du parc (les huit 
éoliennes, les plateformes permanentes et les deux postes de livraison), environ 2,12 ha² seront stabilisés mais 
totalement perméables (hors construction soit 812 m²).  
 
Les polluants contenus dans les éoliennes sont en quantité limitée (lubrifiants, huiles et graisses) et sont 
cantonnés dans des dispositifs étanches et couplés à des dispositifs de récupération autonomes et étanches.  
 
Les postes électriques (transformateurs des éoliennes et poste de livraison) sont hermétiques, conformément 
aux normes réglementaires. Ils sont équipés d’un système de rétention permettant de récupérer les liquides en 
cas de fuite. De plus, une sécurité par relais stoppe le fonctionnement du transformateur lorsqu’une anomalie 
est détectée. Par ailleurs, les transformateurs sont intégrés au mât de chaque éolienne. L’étanchéité du mât 
constitue donc une sécurité supplémentaire en cas de fuite d’huile. 
 
Ainsi, pendant la phase d’exploitation du parc éolien, le risque de pollution des eaux tant souterraines que 
superficielles sera nul. Le fonctionnement des éoliennes ne nécessite pas l’utilisation d’eau et les quantités de 
produits potentiellement dangereux pour les milieux aquatiques (liquides des dispositifs de transmissions 
mécaniques, huiles des postes électriques) sont très faibles. 

Mesures de réduction 

Les vidanges d'huile, notamment sur le multiplicateur, sont exclusivement réalisées par les équipes de 
maintenance avec du matériel adapté. Une procédure est mise en œuvre afin d'éviter tout risque de fuite lors 
des vidanges. De plus, chaque éolienne est dotée de bac de rétention (cf. Etude de dangers / Systèmes de 
sécurité). 
 
Enfin, l’ensemble des équipements du parc éolien fera l’objet d’un contrôle périodique par les techniciens 
chargés de la maintenance. Ce contrôle, qui porte, entre autres, sur les dispositifs d’étanchéité (rétention des 
postes électriques, étanchéité du mât), permettra de détecter d’éventuelles fuites et d’intervenir rapidement. 
 
 

Durant la phase d’exploitation, les risques de pollution ou de modification de la circulation des 
eaux tant souterraines que superficielles seront nuls. Les impacts qualitatifs et quantitatifs du 
parc éolien sur les eaux de surface et sur les nappes souterraines seront nuls. 
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3 - 4 Climat et qualité de l'air 

Impacts locaux 

Durant la phase d’exploitation du parc éolien, il n’y aura pas d’émission de poussières ni de polluants gazeux. 
Le fonctionnement des éoliennes nécessitera la visite régulière de techniciens pour la vérification et/ou l’entretien 
des machines (environ une visite par semaine pendant les premiers mois de fonctionnement, visites plus 
espacées ensuite). Ces personnes utiliseront un véhicule léger. Les émissions de polluants par les gaz 
d’échappement resteront donc faibles (de même nature que les émissions des véhicules des particuliers). 
 
D’une manière plus globale, la production d’électricité par l’énergie éolienne permet d’une part de diminuer les 
rejets de gaz à effet de serre (notamment CO2) et d’autre part de réduire la pollution atmosphérique. 
 
En effet, chaque kWh produit par l’énergie éolienne réduit la part des centrales thermiques classiques 
fonctionnant au fioul, au charbon ou au gaz naturel. Cela réduit par conséquent les émissions de polluants 
atmosphériques tels que SO2, NOx, poussières, CO, CO2, etc. 
 
Une étude réalisée en 2015 par l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) confirme 
qu'une éolienne produit en 12 mois (selon le potentiel éolien) l’équivalent de l’énergie qui a été consommée pour 
sa fabrication, son installation, sa maintenance et également son démantèlement. 
(http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/impacts-environnementaux-eolien-francais-2015.pdf) 
 
Sur le plan global, le parc éolien aura donc des effets positifs sur la qualité de l’air en produisant de 
l’électricité à partir d’énergie ne dégageant pas de polluants atmosphériques. 

Impacts globaux 

A l'échelle nationale, continentale, voire mondiale, un parc éolien permet de fournir une électricité sans rejet de 
Gaz à Effet de Serre (GES). 
 
Durant son exploitation, une éolienne n’émet pas de produits toxiques, de gaz ou de particules quelconques, de 
déchets ou d’effluents dans l’atmosphère, le sol ou l’eau. Pour son fonctionnement ou son entretien, aucun 
produit susceptible d’entraîner des émissions de gaz odorants, toxiques ou corrosifs n’est utilisé. 
 
L’éolien se substitue, la plupart du temps, à des moyens thermiques : selon le gestionnaire du réseau de 
transport d’électricité (RTE), la production d’électricité éolienne s’est substituée en 2006 aux trois quarts à la 
production thermique. Cette substitution de l’éolien au thermique à flamme a des conséquences directes sur la 
réduction des émissions de CO2 du parc électrique français : « En 2020, un parc de 25 000 MW devrait permettre 
d’éviter l’émission par le secteur énergétique de 16 millions de tonnes de CO2 par an », selon la note d’information 
publiée le 15 février 2008 par le Ministère en charge de l’énergie et de l’environnement et l’ADEME. 
 
La production d’électricité par des aérogénérateurs ne participe pas : 

▪ Au renforcement de l’effet de serre : il n’y a pas de 
rejet de CO2 ni de méthane, 

▪ Aux pluies acides : il n’y a pas de rejets de soufre ou 
d’azote (SO2, NOx), 

▪ A la production de déchets toxiques, 
▪ A la production de déchets radioactifs. 

 
Le graphique ci-contre illustrent la quantité de CO2 évité 
annuellement grâce au développement du parc éolien 
national tel que prévu dans le cadre du Grenelle. De plus la 
décentralisation des unités de production permet de limiter 
les pertes d’énergie dues au transport. 
 
 

Figure 215 : Rejets atmosphériques de différentes sources 
de production électrique (source WINNSTATS, 2009) 

Ainsi, on peut évaluer l’impact positif d’un tel projet de production d’électricité par rapport à la production 
actuelle d’énergie.  
 
La production du parc éolien de la Croix Guingal est évaluée à 70 291 MWh, soit la consommation 
d’environ 12 500 foyers hors chauffage (source : ADEME 2003/extrait du Petit Livre Vert pour la Terre, soit 
5300kWh par foyer en moyenne). D'une manière plus générale, on considère qu'un mégawatt éolien alimente  
1 000 personnes, chauffage inclus. 
 
 

 

Figure 216 : Emission de Co2 évitées en France grâce aux parcs éoliens (source : SER, 2010) 
 

Pour le parc éolien envisagé, la puissance installée, est de 24 MW, ce qui correspond à une 
économie d’environ 36 550 t éq. CO2 par an. C’est un impact positif non négligeable, car il 
évite la consommation de charbon, fioul et de gaz, ressources non renouvelables (pour rappel, 
l'énergie thermique représente 65% du mix électrique des Pays-de-la-Loire). 
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3 - 5 Acoustique 
 
Dans le cadre du projet de construction d’un parc éolien sur la commune de Derval, la société ENERTRAG a 
confié au bureau d’études acoustique VENATHEC, une mission d’étude en vue d’évaluer l’impact sonore du parc 
éolien projeté au niveau des voisinages les plus exposés de l’habitat le plus proche.  
 

 Réglementation 
 
La réglementation (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 (ICPE)) fixe les valeurs de l’émergence admises 
qui sont calculées à partir des valeurs suivantes :  

▪ 5 décibels A (dB(A)) en période diurne (de 7 heures à 22 heures), 
▪ 3 dB(A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures).  

 
L’émergence globale n’est recherchée que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit 
particulier est supérieur à 35 dB(A). 
 
La réglementation exige également que soit recherchée une éventuelle tonalité marquée dans le spectre sonore 
des éoliennes. 
 

 Etude de l’impact acoustique engendré par l’activité du parc 
éolien 

Rappel des objectifs 

Pour chaque zone d’habitations ayant fait l’objet de mesurage un point de calcul sera positionné au niveau de la 
façade la plus exposée au parc éolien et des points bis seront ajoutés afin de prendre en compte les zones 
constructibles définies dans les documents d'urbanisme lorsqu'ils existent. 
 
Vue aérienne des emplacements des points bis par rapport aux points de mesure :  
Un hameau de bâtiment est situé non loin du point 9. Ce hameau n’ayant pas été caractérisé lors des mesures, 
il a été pris en compte dans l’étude en y appliquant les niveaux de bruit résiduel estimés au point 9. 
 

 

Figure 217 : Point de mesure 9 – 9 bis (source : Venathec, 2016) 

Description des éoliennes 

L‘impact acoustique d’une éolienne a deux origines : le bruit mécanique et le bruit aérodynamique. Le bruit 
mécanique a progressivement été réduit grâce à des systèmes d’insonorisation performants. Le problème reste 
donc d’ordre aérodynamique (vent dans les pales et passage des pales devant le mât).  
 
Le niveau de puissance acoustique (LwA) d’une éolienne est fonction de la vitesse du vent sur ses pales.  
Les caractéristiques acoustiques de l’éolienne de type NORDEX N131 avec serration (114 m de hauteur de 
moyeu et d’une puissance de 3 MW) sont reprises dans le tableau suivant : 
 

 

Tableau 143 : Caractéristiques des Nordex N131 avec serration (source : Nordex, 2016) 
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Les éoliennes seront équipées de serrations. Elles présentent alors des niveaux garantis inférieurs de 3dB(A) 
par rapport même modèle non équipé du dispositif. Les serrations permettent de modifier le profil droit du bout 
de la pale en un profil en dents de scie (cf. photographie). Cela permet d’améliorer l’écoulement de l’air sur la 
pale et de réduire les turbulences qui sont génératrices de bruit. La mise en place de serrations permet de réduire 
les émissions sonores de l’éolienne mais ne modifie pas sa courbe de puissance. 
 

 

Figure 218 : Serrations (source : ENERTRAG, 2016) 

Hypothèses de calcul 

Le calcul des niveaux de pression acoustique de l’installation a tenu compte des différents points suivants :  
▪ Topographie du terrain ;  
▪ Implantation du bâti pouvant jouer un rôle dans les réflexions ;  
▪ Direction du vent ;  
▪ Puissance acoustique de chaque éolienne.  

 
Paramètres de calcul :  

▪ Absorption au sol : 0,68, correspondant à une zone non urbaine (champ, surface labourée…) ;  
▪ Température de 10°C ;  
▪ Humidité relative 70%.  

 
Le calcul prend en compte le fonctionnement simultané de l’ensemble des éoliennes du parc, considérant une 
vitesse et direction de vent identiques en chaque mât (aucune perte de sillage). Les valeurs de niveaux résiduels 
ont fait l’objet d’une extrapolation jusque 9 m/s. 

Evaluation de l’impact sonore 

Les tableaux ci-après reprennent les niveaux de bruit ambiant et les émergences prévisionnels calculés aux 
emplacements les plus assujettis aux émissions sonores du parc. Ces niveaux sont comparés aux seuils 
réglementaires pour en déduire le dépassement en chaque point de mesure tel que défini précédemment. Le 
risque de non-conformité est évalué en période diurne puis en période nocturne. 
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Résultats prévisionnels en période diurne – Sud-Ouest 

▪ Echelle de risque utilisée 

 

Tableau 144 : Impact prévisionnel par classe de vitesse de vent – SO – Période diurne  
(source : Venathec, 2016) 

▪ Interprétation des résultats 
Selon nos estimations et hypothèses retenues, aucun dépassement des seuils réglementaires diurnes n’est 
relevé sur les zones d’habitations étudiées. 
 

Résultats prévisionnels en période diurne – Nord-Est 

▪ Echelle de risque utilisée 

 

Tableau 145 : Impact prévisionnel par classe de vitesse de vent – NE – Période diurne  
(source : Venathec, 2016) 

▪ Interprétation des résultats 
Selon nos estimations et hypothèses retenues, aucun dépassement des seuils réglementaires diurnes n’est 
relevé sur les zones d’habitations étudiées. 
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Résultats prévisionnels en période nocturne – Sud-Ouest 

▪ Echelle de risque utilisée 

 

Tableau 146 : Impact prévisionnel par classe de vitesse de vent – SO – Période nocturne  
(source : Venathec, 2016) 

▪ Interprétation des résultats 
Selon nos estimations et hypothèses retenues, des dépassements des seuils réglementaires nocturnes sont 
relevés sur l’ensemble des points.  
 
Au points n°9, des dépassements des seuils réglementaires sont relevés pour les vitesses comprises entre 5 et 
9 m/s à Href= 10m. Ces dépassements sont de l’ordre de 2,2 à 3,7 dBA. Le risque acoustique sur ce point est 
considéré comme très probable.  
 
Les points n°1, n°4, n°6, n°7 et n°9bis présentent des dépassements des seuils réglementaires sur les vitesses 
comprises entre 5 et 9 m/s à Href= 10m. Ces dépassements sont de l’ordre de 0,8 à 2,9 dBA. Le risque acoustique 
sur ces points est considéré comme probable.  
 
Les points n°2, n°3 et n°5 présente des dépassements des seuils réglementaires sur les vitesses comprises 
entre 6 et 9 m/s à Href= 10m. Ces dépassements sont de l’ordre de 0,3 à 0,5 dBA. Le risque acoustique sur ce 
point est considéré comme modéré. 
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Résultats prévisionnels en période nocturne – Nord-Est 

▪ Echelle de risque utilisée 

 

Tableau 147 : Impact prévisionnel par classe de vitesse de vent – NE – Période nocturne  
(source : Venathec, 2016) 

 

▪   Interprétation des résultats 
Selon nos estimations et hypothèses retenues, des dépassements des seuils réglementaires nocturnes sont 
relevés sur l’ensemble des points.  
 
Au point n°9, des dépassements des seuils réglementaires sont relevés pour les vitesses comprises entre 5 et 
8 m/s à Href= 10m. Ces dépassements sont de l’ordre de 2,4 à 3,9 dBA. Le risque acoustique sur ce point est 
considéré comme très probable.  
 
Les points n°2, n°6 et n°9bis présentent des dépassements des seuils réglementaires sur les vitesses comprises 
entre 5 et 8 m/s à Href= 10m. Ces dépassements sont de l’ordre de 0,3 à 2,3 dBA. Le risque acoustique sur ces 
points est considéré comme probable.  
 
Les points n°1, n°4 et n°8 présentent des dépassements des seuils réglementaires sur les vitesses comprises 
entre 5 et 6 m/s à Href= 10m. Ces dépassements sont de l’ordre de 0,3 à 0,8 dBA. Le risque acoustique sur ce 
point est considéré comme modéré.  
 
Aucun dépassement des seuils réglementaires n’est estimé au niveau des autres zones d’habitations étudiées. 
 

 Optimisation du projet 

Bridage 

▪ Différents modes de bridage 
Le résultat des simulations acoustiques conclu à un risque de dépassement des émergences réglementaires en 
période nocturne, malgré le dispositif de serration qui permet de réduire ces dépassements. Un plan 
d’optimisation ou plan de bridage est donc proposé, dans différentes directions de vent privilégiées et en fonction 
de la vitesse du vent. Ce plan de bridage est élaboré à partir de neuf modes de bridage permettant une certaine 
souplesse et limitant ainsi la perte de production. Ils correspondent à des ralentissements graduels de la vitesse 
de rotation du rotor de l’éolienne permettant de réduire la puissance sonore des éoliennes. De même, plus le 
bridage est important, plus la perte de production augmente. 

 

Tableau 148 : N131 avec serration (source : Nordex, 2016) 
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▪ Mise en œuvre du bridage 

Les plans d’optimisation proposés ci-après permettent de prévoir un plan fonctionnement du parc respectant les 
contraintes acoustiques réglementaires après la mise en exploitation des machines. Pour confirmer et affiner 
ces calculs, il sera nécessaire de réaliser une campagne de mesure de réception en phase de fonctionnement 
des éoliennes. En fonction des résultats de cette mesure de réception, les plans de bridages pourront être allégés 
ou renforcés (un arrêt complet de l’éolienne étant envisageable en cas de dépassement des seuils 
réglementaires avérés) afin de respecter la réglementation en vigueur. 
 
Ce plan de bridage est mis en œuvre grâce au logiciel de contrôle à distance de l’éolienne via le SCADA. A partir 
du moment où l’éolienne enregistrera, par l’anémomètre (vitesse du vent) et la girouette (direction du vent) situés 
en haut de la nacelle, des données de vent « sous contraintes » et en fonction des périodes horaires (diurne : 
7h-22h ou nocturne 22h-7h), le mode de bridage programmé se mettra en œuvre.  
 
Concrètement, la vitesse de rotation du rotor est réduite par une réorientation des pales, via le pitch (système 
d’orientation des pales se trouvant au niveau du hub ou nez de l’éolienne) afin de limiter leur prise au vent en 
jouant sur le profil aérodynamique de la pale. Les modes de bridage correspondent donc à une inclinaison plus 
ou moins importante des pales.  
L’intérêt de cette technique est qu’elle permet de ne pas utiliser de frein, qui pourrait lui aussi produire une 
émission sonore et augmenter l’usure des parties mécaniques. En cas d’arrêt programmé de l’éolienne dans le 
cadre du plan de bridage, les pales seront mises « en drapeau » de la même manière, afin d’annuler la prise au 
vent des pales et donc empêcher la rotation du rotor.  
 
Aucune contrainte d’application des modes bridés n’est considérée. 

Période diurne 

Quelle que soit la direction et la vitesse de vent, les hypothèses de calcul ne mettent pas en avant de 
dépassement des seuils réglementaires en période diurne. En conséquence, un fonctionnement normal de 
l’ensemble des éoliennes est prévu sur cette période. 
 

 

Tableau 149 : Plan d’arrêts et de bridages des machines en période diurne – Optimisation SO et NE  
(source : Venathec, 2016) 

Plan de fonctionnement – Période nocturne 

En période nocturne, la configuration actuelle à 8 aérogénérateurs présente un risque de dépassement des 
seuils réglementaires sur certaines zones d’habitations environnant le site.  
 
Une optimisation du plan de fonctionnement des machines a par conséquent été effectuée afin de maîtriser ce 
risque et ne dépasser le niveau d’émergence acceptable en aucune vitesse de vent.  
 

Les calculs entrepris tiennent compte d’une direction de vent spécifique, c’est pourquoi deux plans d’optimisation 
du fonctionnement pour les directions NE et SO ont été réalisés. 
 
Le logiciel CadnaA a été utilisé, avec deux types de code de calculs : ISO 96-13 et HARMONOISE. le dernier 
type de calcul permet de mieux prendre en compte les effets météorologiques liés à la propagation du son à 
grande distance, notamment en conditions de vent non portantes. 
 
Les plans de fonctionnement présentés sont des plans prévisionnels, ils sont issus de calculs soumis à des 
incertitudes sur le mesurage et sur la modélisation, et devront être validés ou infirmés lors de mesures de 
réception sur site après mise en service du parc éolien de la Croix Guingal qui, elles seules, permettront de 
déterminer le/les plan(s) d’optimisation à mettre en œuvre selon les plages de vitesse et les directions de 
vent. 
 

 

Tableau 150 : Plans d’arrêts et de bridage des machines en période nocturne – Optimisation SO  
(source : Venathec, 2016) 

 
Ces deux plans de bridages permettent de satisfaire la réglementation acoustique. Chaque éolienne mesurera 
en continu les paramètres de vitesses et de direction de vent. Le bridage est mis en place lorsque les conditions 
de site relevées sont celles pour lesquelles un bridage est préconisé. L’application d’un mode bridé ou bien un 
changement de mode de bridage prend entre 30 et 90 secondes. 
 
Le premier plan de bridage est caractérisé par l'arrêt de l'éolienne DV3 et un bridage moindre des sept autres 
éoliennes.  
 
Le second consiste à brider plus sévèrement l'ensemble des machines, sans arrêt. L'analyse de responsable 
vent chez ENERTRAG sera réalisée pour sélectionner le mode de bridage NO qui permet de produire un 
maximum d'électricité tout en respectant les seuils acoustiques réglementaires.  
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Néanmoins, un rapide calcul de productible a montré que le premier plan de bridage avec arrêt permet de 
produire plus que le second sans arrêt. De plus, selon l’ingénieur acousticien du turbinier, ce plan de bridage 
occasionnerait 3,77% de pertes de productible (alors que le second plan de bridage engendrerait 3,93% de 
pertes de productible). 
 

 

Tableau 151 : Plan d’arrêts et de bridage des machines en période nocturne – Optimisation NE  
(source : Venathec, 2016) 

 
Ce plan de bridage ne tient pas compte des contraintes techniques des machines N131. 

Evaluation de l’impact sonore en période nocturne après optimisation 

▪ Période nocturne – Niveaux sonores après optimisation – Direction Sud-Ouest  

 

Tableau 152 : Résultats après optimisation – Période nocturne – Sud-Ouest (source : Venathec, 2016) 
 

▪ Interprétation des résultats 
Selon nos estimations et hypothèses retenues, le plan d’optimisation de fonctionnement déterminé permettra de 
respecter les seuils réglementaires nocturnes et n’engendrera plus de dépassement. 
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▪ Période nocturne – Niveaux sonores après optimisation – Direction Nord-Est  

 

Tableau 153 : Résultats après optimisation – Période nocturne – Nord-Est (source : Venathec, 2016) 
 

▪ Interprétation des résultats 
Selon nos estimations et hypothèses retenues, le plan d’optimisation de fonctionnement déterminé permettra de 
respecter les seuils réglementaires nocturnes et n’engendrera plus de dépassement. 
 
 
 
 

 Niveaux de bruit sur le périmètre de l’installation 
 
L’arrêté du 26 août 2011 impose un niveau de bruit à ne pas dépasser sur le périmètre de l’installation, en 
périodes diurne (70 dBA) et nocturne (60 dBA).  
 
Périmètre de mesure : « Périmètre correspondant au plus petit polygone dans lequel sont inscrits les disques 
de centre chaque aérogénérateur et de rayon R défini comme suit : »  
 

R = 1,2 x (Hauteur de moyeu + Longueur d’un demi-rotor) 
soit R = 1,2 x (114+65,5) = 215 mètres 

 
Des simulations numériques ont permis une estimation du niveau de bruit généré dans l’environnement proche 
des éoliennes et permettent de comparer aux seuils réglementaires fixés sur le périmètre de mesure (considérant 
une distance de 215m avec chaque éolienne). Ce calcul est entrepris sur la plage de fonction jugée la plus 
critique (à pleine puissance de la machine), correspondant en l’occurrence à une vitesse de vent de 8 m/s. La 
cartographie des répartitions de niveaux sonores présentées ci-dessous est réalisée à 2m du sol. Le périmètre 
de mesure est indiqué à l’aide du polygone bleu. 

 

Figure 219 : Carte sonore prévisionnelle des niveaux de bruit en limites de propriété du parc éolien  
(source : Venathec, 2016) 

 
Les niveaux de bruit calculés sur le périmètre de mesure ne révèlent aucun dépassement des seuils 
réglementaires définis par l’arrêté du 26 août 2011 (70 dBA en période diurne, 60 dBA en période nocturne). 
  
En effet les niveaux sont globalement estimés à 45 dBA, ainsi même en ajoutant une contribution de 
l’environnement sonore indépendant des éoliennes (supposant que son impact ne soit pas supérieur à celui des 
machines) les niveaux seraient d’environ 48 dBA et donc inférieurs au seuil le plus restrictif. 
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 Tonalité marquée 

 
Une analyse du critère de tonalité est effectuée pour la machine N131 3.0MW avec serration à partir des 
documents fournis par la société NORDEX. 
 
Cette analyse est réalisée pour les vitesses de vent de 3 à 10 m/s (à Href=10m) et permet d’étudier les 
composantes fréquentielles des émissions sonores de machines et ainsi de les comparer aux critères 
réglementaires jugeant de la présence ou non d’un bruit à tonalité marquée. 
 

 

 

Tableau 154 : Tonalité marquée (source : Venathec, 2016) 
 
A partir de l’analyse des niveaux non pondérés en bandes de tiers d’octave, aucune tonalité marquée n’est 
détectée, quelle que soit la vitesse de vent. Le risque de non-respect du critère réglementaire est jugé faible. 
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 Impacts acoustiques sur les Hommes 

Effets directs sur la santé 

Les effets directs du bruit sur la santé sont les atteintes à l’appareil auditif : surdité partielle ou totale, 
momentanée ou permanente, acouphènes. Pour que de tels impacts apparaissent, il faut être exposé à courts 
ou longs termes à des niveaux sonores supérieurs à 80 dB(A). Le parc éolien de la Croix Guingal en lui-même 
exposerait les populations à des niveaux inférieurs à 53,5 dB(A) ce qui ne permet pas d’évoquer des risques de 
surdité. 

Effets indirects sur la santé 

Les effets indirects du bruit sur la santé sont multiples et plus ou moins liés entre eux : les troubles du sommeil, 
les troubles cardio-vasculaires, des modifications des sécrétions hormonales, affaiblissement des défenses 
immunitaires, aggravation des états anxio-dépressifs… 
 
Les premiers symptômes qui apparaissent sont souvent liés aux problèmes du sommeil : que la personne se 
réveille ou non, des bruits, même modérés empêchent un bon repos et une fatigue chronique peut apparaître. 
Les seuils de bruit provoquant ces phénomènes sont difficiles à fixer, mais des études ont permis de montrer 
qu’à partir de 45 dB(A), des bruits intermittents peuvent faire naître des impacts sur la qualité du sommeil. Le 
bruit des éoliennes n’a pas le caractère d’intermittence mais est plutôt quelque chose de régulier et d’homogène.  
 

Par ailleurs, ces niveaux sonores calculés le sont à l’extérieur des habitations. Ainsi, même fenêtre ouverte, les 
niveaux sonores à l’intérieur des habitations seront encore plus faibles. Ainsi, le bruit des éoliennes du parc 
éolien de la Croix Guingal n’est pas susceptible de générer des impacts sur la santé des habitants les plus 
proches. 

Nuisances sonores et gênes 

Le lien entre gêne et intensité physique du bruit est variable ; le bruit, en tant que mesure physique, n’explique 
qu’une faible partie, au mieux 35%, de la variabilité des réponses individuelles au bruit. L’aspect « qualitatif » du 
bruit est donc également essentiel pour évaluer la gêne. 
 
Le bruit des éoliennes est très proche des bruits de vent. On distingue un fond sonore discret très régulier 
(rotation des éléments électro-mécaniques) et par-dessus le bruit des pales qui produit un battement régulier, 
20 à 35 fois par minute. Ce bruit de pales que l’on distingue facilement par cet aspect pulsatile se confond et se 
mélange facilement avec les autres bruits générés par le vent, notamment quand la végétation environnante est 
abondante. 
 
Cette capacité à se fondre dans les autres bruits de la nature est un atout pour le bruit éolien qui n’est alors pas 
apte à créer de la gêne. Cependant, ce bruit est bel et bien identifiable et bien que l’émergence légale ne soit 
pas dépassée, il peut quand même être la cause d’une gêne, selon les individus. 
 
 

 Mesures d’accompagnement 

Campagne de réception acoustique 

Afin de s’assurer de la conformité du site par rapport à la réglementation en vigueur (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 (ICPE)), un campagne de mesures acoustiques sera réalisée dans les six mois après la mise 
en service du parc éolien de la Croix Guingal. Ces mesures sont estimées à 15 000 €.  
 
Cette campagne permettra notamment de s’assurer que le plan de bridage choisi permet bien de respecter la 
réglementation. En cas de dépassement de la réglementation, un plan de bridage correctif sera étudié et mis en 
place sous trois semaines.  
 
Précisons que la souplesse du dispositif de bridage et les retours d’expérience ne rendent pas pertinent la mise 
en place d’un système de mesurage en continu, comme cela est le cas dans une zone aéroportuaire. Ce type 
de système ne parait en effet pas adapté aux parcs éoliens, en raison des indices réglementaires à quantifier et 
des niveaux de bruit mis en jeu (comme le rappel l’échelle acoustique présentée en page suivante, l’impact 
acoustique des éoliennes sur l’être humain reste bien inférieur au seuil de risque de 85 dB, et est nettement plus 
faible que celui d’un aéroport dont l’impact engendré dépasse le seuil de douleur). Par ailleurs, la réglementation 
aéroportuaire fixe des niveaux de bruit fixes et mesurables en continu et l’indice Lden est déterminé par une 
simple mesure de bruit ambiant. Cet indice parait donc plutôt adapté dans les zones sujettes à surveillance 
(voisinage d’un aéroport), car le bruit aéroportuaire est la principale source de bruit.  
 
Pour l’éolien, les indices réglementaires à respecter au voisinage sont les émergences déduites à partir de 
mesures simultanées de bruit ambiant et de résiduel. Ainsi, un système de mesurage en continu mesurerait la 
plupart du temps des bruits qui ne sont pas produits par le parc et les résultats de cette mesure ne donneraient 
aucune information quant à l’impact du projet.  
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Figure 220 : Echelle de bruit (source : ADEME, 2017) 
 
 
 

 Conclusion 
 
A partir de l’analyse des niveaux résiduels mesurés et de l’estimation de l’impact sonore, une évaluation des 
dépassements prévisionnels liés à l’implantation de 8 éoliennes de type N131 de chez NORDEX (hauteur de 
moyeu 114m et d’une puissance de 3 MW) sur la commune de Derval (44) a été entreprise.  
 
Les résultats obtenus, sans restriction de fonctionnement des machines, présentent un risque de non-respect 
des impératifs fixés par l’arrêté du 26 aout 2011, jugé faible en période diurne et très probable en période 
nocturne pour les deux directions principales du site : Sud-Ouest et Nord-Est.  
 
Un plan d’optimisation du fonctionnement du parc a par conséquent été élaboré, pour les directions dominantes 
(sud-ouest et nord-est) et pour chaque classe de vitesse de vent.  
 
Ce plan de fonctionnement, comprenant le bridage et/ou l’arrêt d’une ou plusieurs machines selon la vitesse de 
vent, permette d’envisager l’implantation d’un parc éolien satisfaisant les seuils réglementaires.  
 
Les niveaux de bruit calculés sur le périmètre de mesure ne révèlent aucun dépassement des seuils 
réglementaires définis par l’arrêté du 26 août 2011 (70 dBA en période diurne, 60 dBA en période nocturne). 
  
A partir de l’analyse des niveaux non pondérés en bandes de tiers d’octave, aucune tonalité marquée n’est 
détectée, quelle que soit la vitesse de vent.  
 
Compte tenu des incertitudes sur le mesurage et les calculs, il sera nécessaire, après installation du parc, de 
réaliser des mesures acoustiques pour s’assurer de la conformité du site par rapport à la réglementation en 
vigueur.  
 
Ces mesures devront être réalisées selon la norme de mesurage NFS 31-114 « Acoustique - Mesurage du bruit 
dans l’environnement avec et sans activité éolienne », et pour les deux directions de vent dominantes du site. 
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3 - 6 Impact lumineux 
 
Les éoliennes sont munies d’un balisage diurne et/ou nocturne spécifique conformément à la législation en 
vigueur relative à la réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des zones grevées de servitude 
aéronautique (décret du 9 Novembre 2009 et du 7 Décembre 2010). Les feux utilisés seront de couleur blanche 
et rouge (intensité 20 000 cd de jour et 2 000 cd de nuit), conformément à la législation en vigueur. Le balisage 
des éoliennes sera synchronisé sur l’ensemble du parc éolien et avec le parc voisin de Conquereuil. Des 
discussions ont en effet été menées lors de l’été 2017 entre les différents acteurs de ces parcs éoliens (NORDEX 
et ENERTRAG pour le parc éolien de la Croix Guingal, et GAMESA et QUADRAN pour le parc éolien de 
Conquereuil) afin de synchroniser les balises EST20BF du parc éolien de la Croix Guingal avec les feux Obelux 
du parc éolien de Conquereuil. Les différents points suivants ont notamment été étudiés : 
 

 
Parc éolien de la 

Croix Guingal 
Parc éolien de Conquereuil 

Option GPS 
En attente de 

données 
ENERTRAG 

GPS intégré dans la balise 

Référence de 
temps 

UTC 00 :00 :00 
 

Cadence flash 40 fpm 

Séquence flash UTC 00 :00 :00 

 

Tableau 155 : Synchronisation des balisages du parc éolien de la Croix Guingal et du parc éolien de 
Conquereuil (source : NORDEX, ENERTRAG, GAMESA et QUADRAN, 2017) 

 
Les éoliennes seront surtout perçues des axes routiers les plus fréquentés comme la RD 775 au travers des 
mailles bocagères des plateaux agricoles.  
 
De jour les éoliennes émettent 40 flashs/ mn de couleur blanche à une puissance de 20 000 cd (unité de mesure 
« candela », 1 cd correspond à l’émission d’une bougie). Les flashs diurnes ne sont pas perçus de manière 
spontanée par l’observateur. Ils ne représentent aucun danger pour les automobilistes et ne changent pas la 
perception globale du paysage et de ses lumières changeantes au cours de la journée.  
 
De nuit, les éoliennes émettent 40 flashs/mn de couleur rouge à 2 000 cd, soit une intensité dix fois moins 
importante que celle de jour. Elles seront perçues en majorité par les automobilistes et la luminosité émise ne 
représente pas de danger concernant la sécurité routière. La luminosité ne gênera pas non plus les habitants 
des villages. L’observateur a l’habitude de percevoir le paysage nocturne rural comme un espace où le noir 
profond est dominant. C’est une des caractéristiques majeures du paysage nocturne des campagnes. L’éclairage 
des villages les plus importants sont les seules sources lumineuses perçues. Elles le sont de manière forte et 
accentuée, en contraste avec l’obscurité profonde omniprésente.  
 
Les éoliennes apparaîtront comme de nouvelles sources lumineuses intermittentes et au champ visuel réduit à 
des points. Ces feux de balisage seront synchronisés grâce à un pilotage programmé par GPS ou fibre optique. 
Cela permettra d'éviter une illumination anarchique de chacune des éoliennes par rapport aux autres. D'après 
les études menées, ce facteur réduit la nuisance visuelle auprès des riverains.  
 
Les résultats de l’étude de la littérature spécialisée mettent en évidence l’insuffisance de l’état actuel de la 
recherche sur les effets du stress engendré par le balisage des éoliennes. Jusqu’à présent, il n’existe aucune 
enquête empirique sur ce thème. Il n’est donc pas possible aujourd’hui d’apprécier objectivement la gêne que 
ces systèmes de balisage représentent (cf. Etude HiWUS « Développement d’une stratégie de balisage des 
obstacles en vue de minimiser le rayonnement lumineux des éoliennes et parcs éoliens terrestres et offshore, et 
conciliant notamment les aspects d’impact environnemental et de sécurité du trafic aérien et maritime », 
Fondation Allemande pour l’Environnement, septembre 2008). Cependant, le balisage a été améliorée afin d’être 
le plus discret possible. 

3 - 7 Paysage 
 
Dans le cadre du projet de construction du parc éolien de la Croix Guingal sur la commune de Derval, la société 
ENERTRAG a confié au bureau d’études Laurent COUASNON une mission d’étude paysagère en vue d’évaluer 
la pertinence des réponses apportées par le projet présenté au regard des questions que pose l’implantation 
d’éoliennes dans le paysage.  
 
L’objectif de l’étude est d’anticiper l’impact visuel sur le paysage et sa modification par le projet éolien. Il s’agit 
ainsi de minimiser cet impact et de justifier le projet qui semble apporter les meilleures réponses par rapport au 
paysage préexistant. 
 

 Etude de visibilité du projet éolien 
 
Les différentes cartes d’influences visuelles sont présentées ci-après. Une note explicative est disponible en 
annexe 4 du volet paysager, lui-même consultable au sein de la pièce 4.3 : annexes de l'étude d'impact. 
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Carte 84 : Zone d’influence visuelle 1 – Projet éolien de la Croix Guingal seul (source : Laurent Couasnon, 2018) 
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Carte 85 : Zone d’influence visuelle 1’ – Projet éolien de la Croix Guingal seul (source : Laurent Couasnon, 2018) 
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Carte 86 : Zone d’influence visuelle 2 – Contexte éolien sans le projet de la Croix Guingal (source : Laurent Couasnon, 2018) 
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Carte 87 : Zone d’influence visuelle 2’ – Contexte éolien sans le projet de la Croix Guingal (source : Laurent Couasnon, 2018) 
 


