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Carte 88 : Zone d’influence visuelle 3 – Contexte éolien avec le projet de la Croix Guingal (source : Laurent Couasnon, 2018) 
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Carte 89 : Zone d’influence visuelle 3’ – Contexte éolien avec le projet de la Croix Guingal (source : Laurent Couasnon, 2018) 
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Carte 90 : Zone d’influence visuelle 4 – Contexte éolien avec le projet de la Croix Guingal et localisation des monuments historiques (source : Laurent Couasnon, 2018) 
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Carte 91 : Zone d’influence visuelle 4’ – Contexte éolien avec le projet de la Croix Guingal et localisation des monuments historiques (source : Laurent Couasnon, 2018) 
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Carte 92 : Zone d’influence visuelle 5 – Contexte éolien avec le projet de la Croix Guingal et localisation des points de vue des photomontages (source : Laurent Couasnon, 2018) 
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Carte 93 : Zone d’influence visuelle 5’ – Contexte éolien avec le projet de la Croix Guingal et localisation des points de vue des photomontages (source : Laurent Couasnon, 2018) 
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Carte 94 : Zone d’influence visuelle 6 – Fraction du territoire nouvellement concernée par la présence d’un parc éolien (parc éolien de la Croix Guingal) en tenant compte du contexte éolien (source : Laurent Couasnon, 2018) 
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Carte 95 : Zone d’influence visuelle 6’ – Fraction du territoire nouvellement concernée par la présence d’un parc éolien (parc éolien de la Croix Guingal) en tenant compte du contexte éolien (source : Laurent Couasnon, 2018) 
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Carte 96 : Zone d’influence visuelle 7 – Fraction du territoire nouvellement concernée par la présence d’un parc éolien (parc éolien de la Croix Guingal) en tenant compte du contexte éolien et de la localisation des points de vue des 
photomontages (source : Laurent Couasnon, 2018) 
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Carte 97 : Zone d’influence visuelle 7’ – Fraction du territoire nouvellement concernée par la présence d’un parc éolien (parc éolien de la Croix Guingal) en tenant compte du contexte éolien et de la localisation des points de vue 
des photomontages (source : Laurent Couasnon, 2018) 
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Carte 98 : Localisation des photomontages (source : Géophom, 2017)
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 Présentation des photomontages 

Choix des photomontages 

Pour évaluer de manière fine l’impact paysager du projet éolien de la Croix Guingal à Derval, 39 photomontages 
ont été réalisés à partir de points de vues soigneusement choisis, notamment suite à l’analyse des Zones 
d’Influence Visuelle. Dans le cadre de la demande de compléments, 17 nouveaux photomontages ont été 
effectuées. Le rapport paysager du parc éolien de la Croix Guingal comprend donc un total de 56 photomontages 
(24 photomontages depuis l’aire rapprochée, 21 photomontages depuis l’aire intermédiaire et 11 photomontages 
depuis l’aire éloignée). 
 
Ces points de vue permettent de mesurer l’impact du projet sur les différents enjeux paysagers mis en évidence 
au cours de l’analyse de l’état initial. Les photomontages sont représentatifs des enjeux paysagers du territoire 
étudié par rapport au projet éolien. 
 
Chaque point de vue correspond ainsi à l’évaluation d’un (ou de plusieurs) enjeu(x) précis : 

▪ Co-visibilité avec un monument historique ou inter-visibilité avec un site patrimonial, 
▪ Inter-visibilité avec un autre parc éolien, 
▪ Perception des vallées, 
▪ Perception depuis l’habitat, 
▪ Perception depuis les secteurs panoramiques, 
▪ Concurrence visuelle, 
▪ Perception depuis les axes routiers. 

 
Plusieurs zones d'influence visuelles ont été réalisées afin de justifier l'emplacement des points de vues, 
notamment depuis les monuments historiques et les axes de circulation. 
 
Remarque : Dans les pages suivantes, les principaux photomontages représentatifs des enjeux paysagers sont 
présentés. Si le lecteur souhaite prendre connaissance de l'ensemble des photomontages en grand format (et 
cartes associées), il est invité à se référer à l'étude paysagère consolidée en date de janvier 2018. Celle-ci est 
disponible au sein de de la pièce 4.3 - annexes étude d'impact santé et environnement (annexe 5.1). 

Tableau des enjeux par photomontage 

Les tableaux récapitulatifs des photomontages sont présentés ci-après. 

 

Tableau 156 : Tableau récapitulatif des enjeux paysagers par photomontage de l’aire rapprochée  
(source : Laurent Couasnon, 2017) 
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Tableau 157 : Tableau récapitulatif des enjeux paysagers par photomontage de l’aire intermédiaire  
(source : Laurent Couasnon, 2017) 

 

Tableau 158 : Tableau récapitulatif des enjeux paysagers par photomontage de l’aire éloignée  
(source : Laurent Couasnon, 2017) 
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Carte 99 : Localisation des photomontages de l’aire d’étude rapprochée (source : Laurent Couasnon, 2017) 
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 Impacts paysagers depuis l’aire d’étude rapprochée  
(0 à 3,5 km) 

Carnet de photomontages commentés depuis l’aire d’étude rapprochée 

 
▪ Depuis la RN 137 - Derval 

Etat existant : Depuis la RN 137, la végétation bordant de part et d’autre la voie limite souvent les vues vers le 
paysage. A hauteur du projet, quelques petites ouvertures laissent ponctuellement passer le regard. 
Visibilité des éoliennes : Une partie du projet éolien est visible latéralement, il s’agit surtout de l’alignement est 
de quatre machines. Elles émanent de la strate arborée qui se détache sensiblement du bord de la chaussée. 
Le projet éolien est relativement désaxé par rapport à la voie express (sur laquelle l’automobiliste circule à 110 
km/h). 
Impact paysager : L’impact paysager est moyen. 
 

 

Figure 221 : Photomontage n°3 depuis la RN 137 (source : Laurent Couasnon, 2016) 
 

▪ Depuis le chemin rural 55 – lieu-dit Le Pas Guillaume, à Derval 
Etat existant : Depuis le chemin rural 55, au nord du projet éolien, les vues sont ouvertes sur la plaine cultivée. 
Les haies bocagères et les cultures s’entremêlent. 
Visibilité des éoliennes : Le projet éolien dans l’aire rapprochée peut avoir s’il est visible une hauteur apparente 
significative. Ici, il dépasse tous les autres éléments verticaux du paysage. 
Impact paysager : Le parc éolien modifie la perception du paysage quotidien depuis ce chemin rural. L’horizon 
reste large ; les dimensions relatives des éoliennes et du paysage font que l’impact paysager est moyen. 
 

 

Figure 222 : Photomontage n°4 depuis le chemin rural 55 (source : Laurent Couasnon, 2016) 
 

▪ Depuis la RD 775 entre Guéméné-Penfao et Derval – Lieu-dit Camardin, à Derval 
Etat existant : La RD 775 relie Derval à Guéméné-Penfao sur un tracé rectiligne largement végétalisé de part et 
d’autre de la chaussée. 
Visibilité des éoliennes : A hauteur du projet, les vues s’ouvrent et le parc éolien apparaît distinctement. La 
hauteur apparente des éoliennes est supérieure à toutes les composantes verticales du paysage. Le double 
alignement est parfaitement lisible au-dessus des haies bocagères. Le projet apparait dans un paysage agricole, 
occupé par des linéaires de lignes électriques haute-tension. Les possibilités de contemplation du paysage sont 
réduites (compte tenue de la fréquentation des cet axe routier). 
Impact paysager : La perception du paysage quotidien depuis la RD 775 à hauteur du projet est modifiée. 
L’impact paysager est moyen. 
 

 

Figure 223 : Photomontage n°5 depuis la RD 775 entre Guéméné-Penfao et Derval  
(source : Laurent Couasnon, 2016) 

▪ Depuis la RD 124, au niveau du Don – lieu-dit Le Moulin du Don, à Marsac-sur-Don 
Etat existant : Au Nord de Marsac-sur-Don, la RD 124 franchit la rivière. En direction du projet éolien, les vues 
sont limitées par la trame bocagère, l’horizon est proche. 
Visibilité des éoliennes : Discrètement, les pales de trois machines seront visibles au-dessus de la végétation 
bocagère. L’épaisseur de la végétation est très largement suffisante pour masquer les éoliennes en période 
hivernale. 
Impact paysager : L’impact paysager est faible. 
 

 

Figure 224 : Photomontage n°12 depuis la RD 124, au niveau du Don (source : Laurent Couasnon, 2016) 
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▪ Depuis la RD 125, sur le haut du versant sud de la vallée du Don– Lieu-dit La Potinais, à Marsac-
sur-Don 

Etat existant : Au haut du versant sud de la vallée du Don, depuis la RD 125, les vues sont ouvertes et portent 
sur l’ensemble de la vallée ainsi que sur le versant opposé. 
Visibilité des éoliennes : La hauteur apparente des éoliennes est sensiblement comparable à celle du versant 
opposé 
Impact paysager : Il n’y a pas d’effet d’écrasement sur la vallée, cependant le projet éolien modifie le paysage 
existant. L’impact paysager est moyen. 
 

 

Figure 225 : Photomontage n°13 depuis la RD 125, sur le haut du versant sud de la vallée du Don  
(source : Laurent Couasnon, 2016) 

▪ Depuis la RD 42 – lieu-dit Mortier du Faux, à Conquereuil 
Etat existant : A l’ouest du projet éolien sur la RD 42 aux abords d’une maison isolée, les vues sur la plaine sont 
ouvertes et lointaines en direction du projet éolien 
Visibilité des éoliennes : Le projet de la Croix Guingal est déployé au troisième plan, très distinctement. Toutes 
les turbines sont visibles, une mince partie inférieure des mâts est masquée par la végétation. La hauteur 
apparente des machines est constante depuis ce point de vue et cohérente avec l’échelle du bosquet au 
deuxième plan (à droite du projet éolien). 
Impact paysager : L’impact paysager est moyen. 
 

 

Figure 226 : Photomontage n°16 depuis la RD 42 (source : Laurent Couasnon, 2016) 

▪ Depuis le centre-bourg de Derval 
Etat existant : Depuis le centre-bourg de Derval, les vues sont limitées par le bâti. L’église Saint-Pierre et Saint-
Paul marque le centre du village. 
Visibilité des éoliennes : Les éoliennes n’y sont pas visibles. 
Impact paysager : L’impact paysager est inexistant. 
 

 

Figure 227 : Photomontage n°1 depuis le centre-bourg de Derval (source : Laurent Couasnon, 2016) 
 

▪ Depuis l’entrée Ouest de Derval 
Etat existant : Sur la RD 775, à l’entrée Ouest de Derval, les extensions pavillonnaires se sont développées dans 
les environs proches de la RN 137 (Rennes-Nantes). 
Visibilité des éoliennes : Le parc éolien y est visible, surtout depuis l’espace public, quand le recul est suffisant. 
Depuis les habitations et les jardins privatifs, les jardins limitent et filtrent les vues vers le paysage. Les deux 
alignements parallèles apparaissent très distinctement. 
Impact paysager : Le parc éolien modifie le paysage quotidien des habitants, surtout lorsqu’ils se trouvent dans 
l’espace public. L’impact paysager est fort. 
 

 

Figure 228 : Photomontage n°2 depuis l’entrée Ouest de Derval (source : Laurent Couasnon, 2016) 
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▪ Depuis l’entrée Nord du hameau de Croquemais - Derval 
Etat existant : A l’entrée Nord de Croquemais, la route est orientée en direction du projet éolien. Sur cette portion 
du hameau, les habitations sont essentiellement implantées à l’est de la route (à gauche sur le photomontage). 
Les jardins et les façades principales sont orientées vers l’est. 
Visibilité des éoliennes : Depuis la voie communale 3 traversant le hameau, le projet éolien est en partie visible 
au-dessus des toits des habitations. Depuis les jardins, les vues sont généralement filtrées par la végétation. 
Impact paysager : Le parc éolien modifie la perception quotidienne du paysage depuis l’espace public. L’impact 
paysager est fort. 
 

 

Figure 229 : Photomontage n°6 depuis l’entrée Nord du Hameau de Croquemais  
(source : Laurent Couasnon, 2016) 

 
▪ Depuis la sortie sud du hameau de Croquemais - Derval 

Etat existant : A la sortie sud de Croquemais, la route s’oriente en direction du projet éolien. Les vues en direction 
du projet sont semi-ouvertes. 
Visibilité des éoliennes : Le projet éolien est ici prégnant, l’observateur est dans les abords immédiats des 
turbines. La hauteur apparentes des machines est supérieure aux composantes verticales du paysage des 
premiers et deuxièmes plans. Le siège d’exploitation semble être surplombé directement par les éoliennes les 
plus au Nord. Mis à part sa présence marquée dans ce paysage, la géométrie du parc est harmonieuse. 
Impact paysager : L’impact paysager est fort. 
 

 

Figure 230 : Photomontage n°7 depuis la sortie sud du hameau de Croquemais - Derval  
(source : Laurent Couasnon, 2016) 

 

▪ Depuis le fossé de l’épaule – Derval 
Etat existant : Aux abords du siège d’exploitation le Fossé de l’Epaule (présentant une habitation) dans les 
environs immédiats du projet éolien, les vues sont limitées – et, par endroits filtrées – par le bocage. 
Visibilité des éoliennes : Le projet éolien s’insère dans le bocage, il est plus ou moins masqué en partie basse 
par les haies bocagères. La hauteur apparente des turbines est très supérieure aux arbres. En hivers, le parc 
sera plus visible. 
Impact paysager : L’impact paysager est fort. 
 

 

Figure 231 : Photomontage n°8 depuis le fossé de l’Epaule (source : Laurent Couasnon, 2016) 
 

▪ Depuis le hameau d’Enguerdel - Derval 
Etat existant : Depuis le hameau d’Enguerdel, dans les environs immédiats du projet éolien, les vues depuis les 
façades principales sont ouvertes sur un bocage à la maille irrégulière. 
Visibilité des éoliennes : Le projet éolien est masqué en partie basse par le bocage. La hauteur apparente des 
turbines est très supérieure à celle des arbres rythmant les plans intermédiaires. Les turbines 1, 2 et 5 seront 
très clairement visibles en période hivernale. 
Impact paysager : L’impact paysager est fort. 
 

 

Figure 232 : Photomontage n°10 depuis le hameau d’Enguerdel (source : Laurent Couasnon, 2016) 
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▪ Depuis le hameau de la Philipperie –Derval 
Etat existant : A l’entrée du hameau de la Philipperie, la plaine est rythmée par le bocage. La végétation qui 
borde la route limite les vues. 
Visibilité des éoliennes : Le projet éolien s’insère dans le bocage, il est masqué en partie basse par les haies 
bocagères. La hauteur apparente des turbines est très supérieure à celle des haies. 
Impact paysager : L’impact paysager est fort. 
 

 

 

Figure 233 : Photomontages n°9 depuis le hameau de la Philipperie (source : Laurent Couasnon, 2016) 
 
 

▪ Depuis le hameau de Nillac - Derval 
Etat existant : 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. 
Visibilité des éoliennes : Les éoliennes du projet de la Croix Guingal sont en partie visibles au troisième plan. La 
hauteur apparente des machines est supérieure à celle des arbres rythmant le plan intermédiaire. La ligne THT 
est prégnante dans ce paysage. 
Impact paysager : L’impact paysager est fort. 
 

 

Figure 234 : Photomontage n°11 depuis le hameau de Nillac - Derval (source : Laurent Couasnon, 2016) 
 

▪ Depuis le lieu-dit « la Musse » - Derval 
Etat existant : En arrivant par le Nord de la RD 775 reliant Derval à Guémené-Penfao, au hameau le lieu-dit « La 
Musse », les habitations et la végétation ferment les vues sur le paysage environnant. 
Visibilité des éoliennes : L’extrémité d’un rotor d’une éolienne du projet éolien, ce dernier largement dissimulé 
par le hameau lui-même, émerge sur une hauteur apparente très mince au-dessus des toits des constructions. 
Cette très fine partie visible est surmontée par un pylône de ligne à haute tension qui monopolise le regard dans 
ce paysage intime. 
Impact paysager : L’impact paysager supplémentaire aux infrastructures existantes (pylône) est faible. 
 

 

Figure 235 : Photomontage n°A depuis le lieu-dit « La Musse » - Derval (source : Laurent Couasnon, 2017) 
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▪ Depuis le lieu-dit « la Musse » - Derval 
Etat existant : Depuis le cœur du hameau au lieu-dit « La Musse », une très brève ouverture dans le bâti et la 
végétation est repérée en direction du projet éolien. 
Visibilité des éoliennes : En partie, le projet éolien sera visible au-dessus de la végétation du jardin au premier 
plan et du bocage au troisième plan (le tout formant une strate végétale trop basse pour dissimuler tout le projet 
éolien). 
Impact paysager : Le projet modifie le paysage actuel de façon significative. 
 

 

Figure 236 : Photomontage n°B depuis le lieu-dit « La Musse » - Derval (source : Laurent Couasnon, 2017) 
 

▪ Depuis le lieu-dit « la Brosse » - Derval 
Etat existant : Depuis la cour de l’habitation du siège d’exploitation au lieu-dit « La Brosse » à 945 m de l’éolienne 
la plus proche, le bocage limite la profondeur des vues sur les parcelles cultivées environnantes. 
Visibilité des éoliennes : Les rotors des éoliennes du projet émergent de la trame bocagère. Elles produisent des 
effets de concurrences visuelles sur les composantes verticales paysagères. On note la présence d’un pylône à 
haute tension dont sa hauteur apparente est supérieure au projet éolien. 
Impact paysager : La modification du paysage quotidien depuis ce lieu de vie est significative. L’impact paysager 
est fort. 
 

 

Figure 237 : Photomontage n°C depuis le lieu-dit « La Brosse » - Derval (source : Laurent Couasnon, 2017) 
 

▪ Depuis le lieu-dit « la Brosse » - Derval 
Etat existant : En sortant du lieu-dit « La Brosse », en regagnant la voie communale, l’ouverture est plus 
conséquente. Le paysage illustré est celui perçu quotidiennement par les habitants du lieu-dit « la Brosse » en 
quittant leur domicile. 
Visibilité des éoliennes : Le projet éolien, très proche, concentre toute l’attention, sa hauteur apparente est 
supérieure au bocage. 
Impact paysager : La modification du paysage quotidien est significative. L’impact paysager est fort. 
 

 

 

Figure 238 : Photomontage n°D depuis le lieu-dit « La Brosse » - Derval (source : Laurent Couasnon, 2017) 
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▪ Depuis le lieu-dit « Plaisance »  
Etat existant : A hauteur d’une habitation au lieu-dit « Plaisance » au Sud-Ouest du projet éolien, à environ  
800 m de la turbine la plus proche, le paysage est relativement ouvert, le bocage est déployé au deuxième et 
troisième plan. 
Visibilité des éoliennes : Naturellement le projet éolien à cette distance est visible, l’enjeu de ce photomontage 
est d’analyser la géométrie des éoliennes perçues et leur hauteur apparente depuis ce lieu de vie. Le rythme 
des éoliennes déployées est régulier et simple – aspect d’un quinconce. A cette distance et en l’absence de 
rideaux végétaux au premier plan, les éoliennes dominent les composantes paysagères. 
Impact paysager : La modification du paysage est significative même si la forme du parc éolien est simple et 
intelligible. 
 

 

Figure 239 : Photomontage n°E depuis le lieu-dit « Plaisance » (source : Laurent Couasnon, 2017) 
 

▪ Depuis le lieu-dit « Le Chêne Rouaud » - Derval  
Etat existant : Au Sud du projet, à 1,3 km de l’éolienne la plus proche, le hameau au lieu-dit « le Chêne Rouaud » 
est enveloppé par le bocage. A la sortie Nord-Est en direction du projet éolien, le bocage a fait place à une vaste 
parcelle cultivée. Les habitations bordant ce chemin d’accès possèdent des vues ouvertes vers le Nord. 
Visibilité des éoliennes : Le projet, en grande partie visible depuis ce chemin d’accès et depuis les façades des 
habitations ouvertes vers le Nord, modifie significativement le paysage. La géométrie du projet éolien, intelligible, 
formant deux lignes parfaitement lisibles, et l’échelle du parc proportionnée à l’ouverture du paysage favorise 
l’intégration du projet éolien. 
Impact paysager : La modification du paysage est significative. Cependant le projet éolien s’insère de façon 
cohérente dans ce paysage. L’impact paysager est modéré. 
 

 

Figure 240 : Photomontage n°F depuis le lieu-dit « Le Chêne Rouaud » - Derval  
(source : Laurent Couasnon, 2017) 

 

▪ Depuis le lieu-dit « Le Breuil » - Derval  
Etat existant : A la sortie du hameau du lieu-dit « le Breuil » vers la RD 124, le paysage est représentatif de la 
perception du paysage quotidien par les habitants quittant leur domicile. Les vues depuis les parcelles sont 
fermées par la végétation et le relief. Les habitations bordant la RD 124 apparaissent au deuxième plan, 
accompagnées de fragments de haie bocagère et de quelques arbres d’ornement. 
Visibilité des éoliennes : Depuis cette position précise, les extrémités de deux éoliennes émergent au-dessus 
des toits des habitations. La hauteur apparente des éoliennes est inférieure aux composantes verticales rythmant 
ce paysage. 
Impact paysager : Le projet, bien que peu visible, modifie la perception du paysage quotidien à la sortie du 
hameau. 
 

 

Figure 241 : Photomontage n°G depuis le lieu-dit « Le Breuil » - Derval (source : Laurent Couasnon, 2017) 
 

▪ Depuis le nord-ouest de Conquereuil 
Etat existant : Au nord-ouest de Conquereuil, depuis la rue de la Mairie, une ouverture dans la trame urbaine 
permet des vues plus lointaines en direction du projet éolien. 
Visibilité des éoliennes : Cinq éoliennes sont visibles au-dessus des rideaux d’arbres au deuxième plan. Seuls 
les rotors sont visibles. La hauteur apparente des machines est inférieure aux composantes paysagères du 
deuxième plan (épaisse et très haute haie bocagère à gauche sur le photomontage et maisons d’habitation à 
droite du projet). La période hivernale ne changera guère la perception du projet éolien. 
Impact paysager : L’impact paysager est moyen. 
 

 

Figure 242 : Photomontage n°15 depuis le nord-ouest de Conquereuil (source : Laurent Couasnon, 2016) 



Etude d'Impact Santé et Environnement 
 

Parc éolien de la Croix Guingal – Territoire de Derval (44) Chapitre E – Impacts et mesures - p. 316 
Dossier de Demande d'Autorisation Unique 

▪ Depuis le Château du Pont-Veix - Conquereuil 
Etat existant : depuis la cour du Château de Pont-Veix, les vues sont limitées par les constructions annexes. 
L’ensemble de la propriété est densément arboré. Les vues vers le paysage sont impossibles, même en saison 
hivernale 
Visibilité des éoliennes : Les éoliennes n’y sont pas visibles. La période hivernale ne changera aucunement la 
perception du projet éolien. 
Impact paysager : Il n’y a pas d’impact paysager. 
 

 

Figure 243 : Photomontage n°14 depuis le château du Pont-Veix (source : Laurent Couasnon, 2016) 
 

▪ Depuis les abords du Château du Pont-Veix - Conquereuil 
Etat existant : Plus au Nord-Est, dans l’alignement d’un chemin d’accès orienté en direction du projet éolien, le 
bocage accompagne densément l’accotement. Il s’agit du point le plus maximisant depuis la propriété. 
Visibilité des éoliennes : Le parc éolien est totalement masqué par la végétation accompagnant le chemin 
d’accès Nord-Est. En période hivernale, le projet éolien pourra être visible – très difficilement – au travers du 
branchage de la haie bocagère. 
Impact paysager : Il n’y a pas d’impact paysager. 
 

 

Figure 244 : Photomontage n°H depuis les abords du château du Pont-Veix (source : Laurent Couasnon, 2017) 
 

Analyse de la visibilité depuis les abords du Château de Pont-Veix 

▪ Situation azimutale du projet vis-à-vis du Château de Pont-Veix 
La position azimutale (direction sur le plan horizontal) des éoliennes du projet éolien de la Croix Guingal peut 
être vérifiée par comparaison avec une représentation aérienne où apparaissent les points de vue et le projet. 
Pour les deux points étudiés (14 et H), une ligne droite a été tracée entre le point de vue et chacune des éoliennes 
du projet. Ainsi il est facile de vérifier la bonne cohérence du positionnement des éoliennes vis-à-vis des éléments 
du paysage proche. 
 

▪ Points de vue 

 Point de vue n°14 Point de vue n°H 

Description 

Le point de vue n°14 est le premier point de vue 
étudié. La représentation 3D sur fond 
photographique monochrome, visible ci-dessus, 
reprend les données du photomontage (projet et 
contexte éolien). 

Ce point de vue a été réalisé par la suite 
afin d’apporter des éléments 
complémentaires. La représentation 3D 
sur fond photographique monochrome, 
visible ci-dessus, reprend les données 
du photomontage (projet et contexte 
éolien). 

Choix 

Ce point de vue a été choisi pour montrer la visibilité 
potentielle depuis le jardin, devant l’entrée 
principale du château. Cet espace est 
probablement le plus fréquenté et est proche de la 
Chapelle protégée. Cette position permet un 
dégagement maximum par rapport au bâtiment 
situé directement sur l‘axe de vision et une 
possibilité de percevoir une partie du projet dans 
l’espace situé entre le bâtiment et la petite tour. 

Le lieu du point de vue a été choisi sur le 
chemin d’accès au château, dont l’axe 
est orienté vers le projet et qui est bordé 
d’une haie susceptible d’être abattue. 

Situation 

Les photographies du trépied montrent la situation 
du point de vue n°14 sur l’allée Ouest qui mène au 
château, à proximité de la Chapelle. On remarque 
que le boisement alentours est important. 

Les photographies du trépied montrent 
la situation du point de vue n°H situé sur 
le chemin entre deux bâtiments. Cette 
zone, sans doute dédiée au 
stationnement, permet un certain recul 
vis-à-vis de la haie qui borde le chemin 
d’accès. 

Visibilité 
Aucune visibilité potentielle en raison des obstacles 
bâtis, mais aussi boisés trop hauts, pour apercevoir 
une partie du projet 

En l’absence de la haie qui borde le 
chemin, le projet pourrait être perceptible 
(sous réserve de l’absence d’autres 
obstacles boisés plus éloignés). 

Projet 
Le projet, éloigné de 3,1 à 4,3 km présente une 
hauteur apparente de 1,4° à 2,8°. 

Le projet, éloigné de 3 km à 4,2 km, 
présente une hauteur apparente de 1,9° 
à 3,1 °. 

Tableau 159 : Présentation des points de vue 14 et H (source : Laurent Couasnon, 2017) 
▪ Topographie 

La carte ci-après indique les mouvements du terrain qui séparent le Château de Pont-Veix du projet éolien de la 
Croix Guingal. L’amplitude du mouvement est d’environ 30 m entre Grand Pont Veix, situé à une vingtaine de 
mètre et le site du projet éolien. Le projet se présente en deux alignements. La ligne des éoliennes E1 à E4 est 
située à une altitude comprise entre 45 m et 50 m. L’alignement des éoliennes E5 à E8 est situé à une altitude 
comprise entre 50 m et 55 m. 
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Figure 245 :  Coupe topographique entre Grand Pont Veix et le parc éolien de la Croix Guingal (source : Laurent Couasnon, 2017)
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Conclusion des impacts paysagers de l’aire d’étude rapprochée 

▪ Co-visibilité avec un monument historique 
Un monument historique a été repéré dans l’état initial : le Château du Grand Pont-Veix à Conquereuil. Le 
photomontage n°14 permet d’évaluer les impacts paysagers du projet éolien sur l’édifice. Depuis la cour 
d’honneur, les éoliennes sont masquées par les constructions annexes. Il n’y a pas de covisibilité possible du 
monument protégé avec le projet. L’impact paysager est nul. 
 

▪ Inter-visibilité avec un site 
Depuis le site inscrit du relais du grand Pont-Veix, seul site protégé dans l’aire rapprochée, les vues sont 
masquées par les constructions annexes du château et l’épaisse végétation, masquant à toutes les saisons, le 
paysage plus lointain. L’impact paysager est nul. 
 

▪ Inter-visibilité avec un autre parc éolien 
Il n’y a pas d’enjeu paysager significatif dans l’aire d’étude rapprochée, lié à d’éventuelles inter-visibilités avec 
un autre parc éolien en exploitation, en instruction ou accordé. Le parc éolien de Derval et Lusanger et le projet 
éolien, dans l’aire rapprochée, sont très rarement visibles simultanément dans le même champ de vision ou non. 
La trame bocagère joue un rôle de filtre très important depuis les axes routiers et les propriétés privées. Les 
deux parcs, même s’ils sont proches n’entretiennent pas d’inter-visibilité ; en ce sens, il n’y pas d’effet de 
saturation dans l’aire rapprochée. L’impact paysager est faible. 
 

▪ Perception des vallées 
Depuis le fond de la vallée du Don, les éoliennes sont largement masquées par la ripisylve et la végétation 
accompagnant les versants. Très rarement, les pales des éoliennes pourront être visibles au-dessus de la trame 
arborée, comme c’est le cas au nord de Marsac-sur-Don sur la RD 124 (photomontage n°12). L’impact 
paysager est faible. 
 

▪ Inter-visibilité des vallées avec le projet éolien 
Le photomontage 13 vise à mesurer l’impact paysager du projet éolien dans l’aire rapprochée, sur la vallée du 
Don pénétrant ce périmètre immédiat au sud. Depuis le haut du versant opposé au projet, les vues portent sur 
l’ensemble de la vallée ainsi que sur le projet. La hauteur apparente des éoliennes est sensiblement comparable 
à celle du versant opposé - il n’y a donc pas d’effet d’écrasement, même si les éoliennes modifient 
significativement ce paysage. L’impact paysager est faible à moyen. 
 

▪ Perception depuis l’habitat 
Les photomontages de l’aire rapprochée illustrent les lieux d’habitation possédant des enjeux et des sensibilités 
au regard du projet éolien. Les éoliennes y apparaissent tantôt filtrées et tronquées par la végétation 
accompagnant les hameaux, les fermes isolées et les villages (photomontages 9, 14 et 15). En revanche 
certaines zones bâties seront davantage impactées par les éoliennes (photomontages 2, 6, 7, 8, 10, 11 et 16), il 
s’agit du Mortier du Faux, Nillac, Enguerdel, le Fossé de l’Epaule, Croquemais et Derval. L’impact paysager 
est fort. 
 

▪ Perception depuis les secteurs panoramiques 
Il n’y a pas de secteur panoramique emblématique dans l’aire rapprochée. Les lieux plus ouverts et dégagés 
correspondent à des positions ponctuelles en haut des versants de la vallée du Don. L’impact paysager est 
faible à moyen. 
 

▪ Concurrence visuelle 
Dans l’aire rapprochée, il n’y a pas de position permettant de distinguer la silhouette d’un village au deuxième 
plan et les éoliennes en arrière-plan - la trame bocagère limite cette possibilité. Il n’y a pas de concurrence 
visuelle dans l’aire rapprochée. L’impact paysager est nul. 
 

▪ Perception depuis les axes routiers 
Le projet éolien modifie la perception du paysage quotidien depuis les axes routiers qui sillonnent l’aire d’étude 
rapprochée. Ici ou là, la végétation bordant les routes, limite la présence visuelle du parc. L’impact paysager 
est fort. 
 

Tableau récapitulatif des enjeux et impacts paysagers de l’aire d’étude rapprochée 

Les enjeux et impacts paysagers de l’aire d’étude rapprochée sont présentés dans le tableau suivant. 
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Tableau 160 : Tableau récapitulatif des enjeux et des impacts de l’aire d’étude rapprochée (source : Laurent Couasnon, 2017) 
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Carte 100 :  Localisation des photomontages de l’aire d’étude intermédiaire (source : Laurent Couasnon, 2017)
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 Impacts paysagers depuis l’aire d’étude intermédiaire  
(entre 3,5 et 10 km) 

Carnet de photomontages commentés depuis l’aire d’étude intermédiaire 

▪ Depuis le pont enjambant la RN 137 – lieu-dit la Kyrielle, à Mouais 
Etat existant : Entre le Grand-Fougeray et Mouais, la RD 56 enjambe la RN 137 (axe Rannes-nantes). Depuis 
le pont, les vues sont ouvertes et lointaines. 
Visibilité des éoliennes : Le projet éolien est visible à l’horizon, dans l’axe de la nationale 137. Il sera perceptible 
dans le paysage quotidien. Le parc éolien apparait ordonné et s’intègre de façon cohérente dans ce paysage 
anthropisé. De plus, le pont est un axe de passage, peu propice à une halte contemplative du paysage lointain. 
Le projet s’insère dans ce paysage au milieu du parc éolien voisin de Derval-Lusanger et de Conquereuil. Il 
permet en ce sens une union visuelle des trois parcs conformément à la synthèse régionale sur les modalités 
d’insertion paysagère des éoliennes dans les Pays de la Loire préconisant le développement des pôles de 
densification. Le projet éolien modifie la perception du paysage quotidien mais permet un développement éolien 
raisonné en pôle de densification, sans générer de phénomène de saturation visuelle. 
Impact paysager : Le projet éolien modifie la perception du paysage quotidien mais permet un développement 
éolien raisonné en pôle de densification. L’impact paysager est moyen. 
 

 

Figure 246 : Photomontage n°18 depuis le pont enjambant la RN 137 (source : Laurent Couasnon, 2016) 
 

▪ Depuis la RD 775, aux abords du parc de Derval et Lusanger – Derval 
Etat existant : Au nord-est de Derval, depuis la RD 775 ponctuée sur ce court tronçon par les machines du parc 
éolien de Derval-Lusanger, les vues en direction du projet éolien sont limitées par le bocage. 
Visibilité des éoliennes : Les éoliennes du projet éolien de la Croix Guingal sont très largement dissimulées 
(jusqu’à la nacelle) par la végétation bocagère. Les nombreux rideaux arborés successifs qui se superposent 
sont imperméables, y compris en période hivernale. 
Impact paysager : A quelques centaines de mètres de l’entrée dans le bourg de Derval, depuis les abords des 
machines de Derval-Lusanger, le projet éolien de la Croix-Guingal modifie modérément le paysage quotidien 
actuel. 
 

▪ Depuis la RD 124 entre Marsac et Nozay – lieu-dit Bel Air, à Marsac-sur-Don 
Etat existant : Depuis la RD 124 entre Marsac-sur-Don et Nozay, la vallée du Don apparaît soudainement et 
produit un effet d’ouverture sur le paysage. 
Visibilité des éoliennes : Le projet de la Croix Guingal est déployé à l’horizon dans la continuité du parc de 
Conquereuil. 
Impact paysager : L’analyse est semblable à celle du photomontage précédent : il n’y a pas d’effet d’écrasement 
de la vallée du Don depuis ce point en « belvédère » avec l’introduction des turbines de la Croix Guingal. 
Cependant le projet réduit sensiblement l’espace de respiration visuelle entre les parcs de Conquereuil et de 
Derval-Lusanger. Le SRE stipule que : « l’implantation d’éoliennes de façon éparse (une à trois éoliennes) 
conduit inévitablement à la banalisation et au mitage des paysages. C’est pourquoi les projets assurant une 
concentration de dispositifs doivent être favorisés, sous réserve du respect des paysages remarquables et des 
secteurs d’habitat ». Conformément au SRE, le projet éolien est implanté dans la continuité visuelle du parc de 
Conquereuil et ne participe pas au mitage du territoire. De plus, les implantations des machines ont une logique 
simple clairement lisible. 
 

 

Figure 247 : Photomontage n°22 depuis la RD 124 entre Marsac et Nozay (source : Laurent Couasnon, 2016) 
 

▪ Depuis la RD 124 entre Guéméné-Penfao et Conquereuil – lieu-dit le Bois de Brun, à Guéméné-
Penfao 

Etat existant : ce photomontage est représentatif de la perception du paysage quotidien lors des entrées et 
sorties du bourg de Guéméné-Penfao par la départementale 124. Lorsque des ouvertures dans la végétation 
ordant la voie le permettent, les vues sont lointaines. L’horizon vers le nord-est est continuellement occupé par 
les éoliennes aux tailles apparentes très diverses. 
Visibilité des éoliennes : Le projet éolien densifie le pôle et apparait sans chevauchement des éoliennes, de telle 
sorte que le double alignement semble former une ligne simple serrée. 
Impact paysager : Le projet éolien s’insère de façon lisible dans un paysage où l’éolien est devenu familier. Il 
occupe néanmoins une portion du territoire aujourd’hui dépourvue d’éolienne, et accentue de ce fait, l’angle 
horizontal occupé par l’éolien dans ce paysage. L’impact paysager est moyen. 
 

 

Figure 248 : Photomontage n°25 depuis RD 124 entre Guéméné-Penfao et Conquereuil  
(source : Laurent Couasnon, 2016) 
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▪ Depuis la RD 3, à l’Ouest du parc éolien de Conquereuil - Conquereuil 
Etat existant : Dans les environs immédiats du parc éolien de Conquereuil, depuis la RD 3, les éoliennes 
monopolisent toute l’attention de l’observateur. Cinq éoliennes sont déployées du premier au troisième plan. Le 
paysage est ouvert sur une grande prairie bordée à l’horizon par le bocage. 
Visibilité des éoliennes : Une partie du projet éolien est visible à l’horizon au-dessus de la frondaison. La hauteur 
perceptible est mince. 
Impact paysager : L’impact paysager supplémentaire est négligeable. 
 

 

Figure 249 : Photomontage n°I depuis la RD 3, à l’Ouest du parc éolien de Conquereuil - Conquereuil  
(source : Laurent Couasnon, 2017) 

 
▪ Depuis la RD 537, au Nord-Ouest de Derval 

Etat existant : En arrivant à Derval par la RD 537 cette fois au Nord-Ouest du Bourg, l’entrée du village est moins 
marquée – les premières habitations sont comme dispersées le long de l’axe routier. En direction du projet éolien, 
les vues sont rapidement interrompues par les composantes bâties et végétales d’un hameau. 
Visibilité des éoliennes : Le projet éolien est masqué par la végétation riche et dense à l’entrée du bourg de 
Derval. 
Impact paysager : L’impact paysager est nul. 
 

 

Figure 250 : Photomontage n°J depuis la RD 537, au Nord-Ouest de Derval  
(source : Laurent Couasnon, 2017) 

▪ Depuis la RD 44, au Nord-Est de Derval 
Etat existant : En arrivant à Derval par la RD 44, au Nord-Est du bourg, l’entrée du village est signalée par les 
premières habitations qui apparaissent dans une trame bocagère très fournie. Les vues sont rapidement 
interrompues par un rideau bocager de hauts jets. 
Visibilité des éoliennes : Le projet éolien est masqué par la végétation riche et dense à l’entrée du bourg de 
Derval. 
Impact paysager : L’impact paysager est nul. 
 

 

Figure 251 : Photomontage n°K depuis la RD 44, au Nord-Est de Derval (source : Laurent Couasnon, 2017) 
 

▪ Depuis la RD 2 en arrivant sur Vay 
Etat existant : Entre Vay et Nozay, la RD 2 emprunte l’interface de la vallée du Don et du plateau. Le parc éolien 
de la vallée du Don émerge de la frondaison de la végétation occupant le fond et les versants de la vallée du 
Don. 
Visibilité des éoliennes : Le projet éolien sera visible à l’horizon avec une hauteur apparente très mince, presque 
imperceptible. Le parc éolien de la Vallée du Don monopolise au deuxième plan toute l’attention de l’observateur 
dans ce paysage. 
Impact paysager : Il n’y a pas d’effet d’écrasement sur la vallée du Don, la co-visibilité du projet éolien et du parc 
éolien de la vallée du Don est très peu significative. L’impact paysager est faible. 
 

 

Figure 252 : Photomontage n°L depuis la RD 2 en arrivant sur Vay (source : Laurent Couasnon, 2017) 
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▪ Depuis la RD 124 en approche de Conquereuil 
Etat existant : L’entrée Ouest de Conquereuil est marquée par une frange urbaine pavillonnaire déployée tantôt 
à gauche de la départementale, tantôt à droite. La végétation des espaces privatifs et publics concurrence le 
bâti. Le clocher de l’église émerge du bocage. 
Visibilité des éoliennes : Trois éoliennes du projet éolien seront visibles – en partie. Les demi-rotors apparaissent 
au-dessus de la frondaison des hauts arbres marquant l’horizon. La hauteur apparente est assez mince, 
inférieure au clocher de l’église. 
Impact paysager : La partie visible du parc éolien est mince. Le projet éolien ne modifie pas l’ordre de lecture 
des éléments du paysage. L’impact paysager est faible 
 

 

Figure 253 : Photomontage n°N depuis la RD 124 en approche de Conquereuil  
(source : Laurent Couasnon, 2017) 

 
▪ Depuis l’entrée nord de Jans 

Etat existant : Aux abords du Don, à l’entrée nord de Jans, les vues sont représentatives de la perception d’un 
paysage quotidien bocager. 
Visibilité des éoliennes : Depuis la RD 39, les éoliennes du projet de la Croix Guingal sont masquées par le 
bocage. Seules les extrémités des pales de quatre éoliennes sont visibles. Les nombreux rideaux arborés 
successifs qui se superposent sont imperméables, y compris en période hivernale. 
Impact paysager : L’impact paysager est faible. 
 

▪ Depuis la frange est de Guéméné-Penfao 
Etat existant : Depuis la frange urbaine de Guéméné-Penfao orientée vers le projet éolien de la Croix Guingal, 
une interruption du bâti génère une ouverture sur le paysage bocager. 
Visibilité des éoliennes : Le projet éolien n’y est pas visible, totalement masqué par la trame bocagère. En période 
hivernale, les turbines pourront être difficilement discernables au travers des branchages. La hauteur apparente 
du projet éolien est inférieure à celle des composantes paysagères qui occupent le second plan. Le parc de 
Conquereuil est plus visible (deux éoliennes au travers des bosquets, en vue lointaine). 
Impact paysager : L’impact paysager est faible. 

▪ Depuis le GR des 3 rivières – lieu-dit Tréguely, à Guéméné-Penfao 
Etat existant : 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. 
Visibilité des éoliennes : Le parc de Conquereuil depuis ce point d’observation en belvédère semble être étiré à 
l’horizon. Le projet de la Croix Guingal, quant à lui, est plus resserré. Le versant nord du Don, très doux n’est 
pas facilement discernable, il apparait comme une ondulation ample marquée en son sommet par les turbines 
du projet éolien. Le GR des trois rivières emprunte la petite route bitumée en contrebas. Une vue depuis cet axe 
masquerait un peu plus le projet éolien, derrière la frange bâtie et boisée qui ceinture le hameau Tréguely. 
Impact paysager : Le projet éolien modifie la perception de ce paysage pittoresque sans générer d’effet 
d’écrasement sur la vallée du Don. Le projet éolien semble renforcer la présence de l’éolien, initiée par le parc 
de Derval-Lusanger. 
 

 
Figure 254 : Photomontage n°27 depuis le GR des 3 rivières (source : Laurent Couasnon, 2016) 

 
▪ Depuis l’étang de la Renoulière - Pierric 

Etat existant : Sur la berge de l’étang de la Renoulière, les vues sont limitées au second plan par la végétation 
qui entoure le plan d’eau. 
Visibilité des éoliennes : Le projet éolien est masqué par l’épaisse végétation qui occupe le pourtour de l’étang. 
Seule une pale peut être perceptible entre deux arbres de haut jet. La modification saisonnière du couvert végétal 
(perte de feuilles) ne permettra pas de voir plus les éoliennes, masquées derrière l’enchevêtrement des troncs 
et branchages. 
Impact paysager : L’impact paysager est faible. 
 

 

Figure 255 : Photomontage n°17 depuis l’étang de la Renoulière (source : Laurent Couasnon, 2016) 
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▪ Depuis l’espace naturel sensible « étang de Clégreuc » - Vay 
Etat existant : depuis l’espace naturel sensible à l’Ouest de Vay, le paysage a des allures de « clairière » à cette 
saison. Les vues sont ouvertes sur le site et fermées au deuxième plan par une épaisse végétation arborescente 
qui cadre ce lieu intime. 
Visibilité des éoliennes : Aucune éolienne n’est visible depuis ce point maximisant (position depuis laquelle le 
projet peut être le plus visible). Les arbres, pas encore à maturité, dissimuleront encore davantage le projet 
éolien. 
Impact paysager : le projet ne modifie pas la perception de ce paysage intime sensible. L’impact paysager est 
nul. 
 

 

Figure 256 : Photomontage n°M depuis l’espace naturel sensible « étang de Clégreuc »  
(source : Laurent Couasnon, 2017) 

 
▪ Depuis les abords de la forêt domaniale du Gâvre – Guéméné-Penfao 

Etat existant : Au sud-ouest du projet éolien, aux abords de la forêt domaniale du Gâvre, les vues sont limitées 
par le bocage qui crée une transition douce entre la forêt et la plaine. 
Visibilité des éoliennes : Le projet éolien est tronqué par le relief et masqué jusqu’à la nacelle des turbines par 
le bocage. D’ailleurs ce dernier est suffisamment épais pour masquer les éoliennes en période hivernale. 
Impact paysager : L’impact paysager est faible 
 

▪ Depuis le rocher dit de la Carabosse – Guéméné-Penfao 
Etat existant : Depuis cet ensemble d’affleurements rocheux couvert de bois et de landes sur le versant nord de 
la vallée du Don, les vues sont limitées à 360 ° par le relief et la végétation formant une couronne imperméable. 
Visibilité des éoliennes : Le projet éolien n’y est pas visible, tronqué par le relief tout d’abord, et la végétation 
épaisse ensuite. Cette épaisseur est très largement suffisante pour masquer les éoliennes en période hivernale. 
Impact paysager : L’impact paysager est nul. 

▪ Depuis la crête du versant sud de la vallée du Don – lieu-dit La Ballangerais, à Nozay 
Etat existant : Sur la crête du versant sur de la vallée du Don, le paysage est très ouvert, l’horizon y est lointain, 
la trame bocagère renseigne sur la profondeur de champ. 
Visibilité des éoliennes : Les parcs éoliens visibles apparaissent de tailles très variables. Celui dont la hauteur 
apparente est la plus importante est le parc de Jans, pour partie dissimulé derrière une haie bocagère, dévalant 
le versant sud de la vallée. Le projet de la Croix Guingal est déployé à l’horizon dans la continuité du parc de 
Conquereuil. 
Impact paysager : Il n’y a pas d’effet d’écrasement de la vallée du Don depuis ce point en « belvédère » avec 
l’introduction des turbines de la Croix Guingal. Cependant le projet réduit sensiblement l’espace de respiration 
visuelle entre le parc de Conquereuil et celui de Derval-Lusanger. Le SRE stipule que : « l’implantation 
d’éoliennes de façon éparse (une à trois éoliennes) conduit inévitablement à la banalisation et au mitage des 
paysages. C’est pourquoi les projets assurant une concentration de dispositifs doivent être favorisés, sous 
réserve du respect des paysages remarquables et des secteurs d’habitat ». Conformément au SRA, le projet 
éolien est implanté dans la continuité visuelle du parc de Conquereuil et ne participe pas au mitage du territoire. 
De plus, les implantations des machines ont une logique simple clairement lisible. 
 

 

Figure 257 : Photomontage n°21 depuis la crête du versant sud de la vallée du Don  
(source : Laurent Couasnon, 2016) 
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▪ Depuis la Chapelle Sainte-Anne des Lieux Saints – lieu-dit Tréguely, à Guéméné-Penfao 
Etat existant : Site couronnant la crête, sans doute la plus pittoresque et la plus ravissante sur la rivière du Don. 
Pour point d’appel, une magnifique chapelle marquant ce lieu enchanteur. Les vues y sont limitées par la 
végétation qui enveloppe le site. 
Visibilité des éoliennes : Le projet éolien n’est pas visible depuis le site, masqué par la végétation dense et 
épaisse. C’est la raison pour laquelle, en période hivernale, les vues y sont également fermées (enchevêtrement 
de branchages et de troncs). Le lieu de cette prise de vue est optimisé – l’observateur se trouve sur un massif 
rocheux très largement plus haut que l’aire de stationnement fréquentée. Depuis le parking, le paysage lointain 
n’est pas perceptible. Seul le projet de Conquereuil sera visible depuis ce point de vue. 
Impact paysager : L’impact paysager est nul. 
 

 

Figure 258 : Photomontage n°28 depuis la Chapelle Sainte-Anne des Lieux Saints  
(source : Laurent Couasnon, 2016) 

 
▪ Depuis la Chapelle Sainte-Anne des Lieux Saints – Guémené-Penfao 

Etat existant : Autre point de vue depuis les environs immédiats de la chapelle. 
Visibilité des éoliennes : Le projet éolien est masqué par la topographie locale du site. 
Impact paysager : L’impact paysager est nul. 
 

 

Figure 259 : Photomontage n°O depuis la Chapelle Sainte-Anne des Lieux Saints  
(source : Laurent Couasnon, 2017) 

 

▪ Depuis la Chapelle Sainte-Anne des Lieux Saints – Guémené-Penfao 
Etat existant : Sur la crête du versant Sud de la Vallée du Don, les paysage est très ouvert, l’horizon y est lointain, 
la trame bocagère renseigne sur la profondeur de champ. 
Visibilité des éoliennes : Le projet éolien est masqué par la topographie marquée du site et la végétation. 
Impact paysager : L’impact paysager est nul. 
 

 

Figure 260 : Photomontage n°P depuis la Chapelle Sainte-Anne des Lieux Saints  
(source : Laurent Couasnon, 2017) 

 
▪ Depuis la Chapelle Sainte-Anne des Lieux Saints – Guémené-Penfao 

Etat existant : Autre point de vue depuis les environs immédiats de la chapelle. 
Visibilité des éoliennes : Le projet éolien est masqué par la chapelle d’abord et la végétation ensuite. 
Impact paysager : L’impact paysager est nul. 
 

 

Figure 261 : Photomontage n°Q depuis la Chapelle Sainte-Anne des Lieux Saints  
(source : Laurent Couasnon, 2017) 
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Figure 262 : Coupe topographique (source : Laurent Couasnon, 2017)
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Analyse de la visibilité depuis la Chapelle des Lieux-Saints 

▪ Situation azimutale du projet vis-à-vis de la Chapelle des Lieux-saints 
La position azimutale (direction sur le plan horizontal) des éoliennes du projet de la Croix Guingal peut être 
vérifiée par comparaison avec une représentation aérienne où apparaissent les points de vue et le projet. Pour 
les quatre points étudiés (28, O, P et Q), une ligne droite a été tracée entre le point de vue et chacune des 
éoliennes du projet. Ainsi, il est facile de vérifier la bonne cohérence du positionnement des éoliennes vis-à-vis 
de la Chapelle. 
 

▪ Points de vue 

 Point de vue n°P Point de vue n°O 

Description 

Ce point de vue a été réalisé par la suite afin 
d’apporter des éléments complémentaires. La 
représentation 3D sur fond photographique 
monochrome, visible ci-dessus, reprend les 
données du photomontage (projet et contexte 
éolien). 

Ce point de vue a été réalisé par la suite afin 
d’apporter des éléments complémentaires. La 
représentation 3D sur fond photographique 
monochrome, visible ci-dessus, reprend les 
données du photomontage (projet et contexte 
éolien). 

Choix 

Le lieu précis du point de vue a été choisi afin 
de constituer une séquence de trois points de 
vue depuis l’entrée du site jusqu’au point 
n°28. 

Le lieu précis du point de vue a été choisi afin 
de constituer une séquence de trois points de 
vue depuis l’entrée du site jusqu’au point n°28. 

Situation 

Les photographies du trépied montrent la 
situation du point de vue P sur le chemin 
principal qui passe près de la Chapelle. La 
situation permet de voie que le boisement 
cerne littéralement la Chapelle et bloque toute 
visibilité vers l’Est. On note néanmoins que la 
végétation parait moins dense sur l’arrière de 
la Chapelle sans toutefois offrir de vue. 

Les photographies du trépied montrent la 
situation du point de vie O, à la sortie du 
chemin principal afin d’apprécier la façade de 
la Chapelle. Le recul permet d’apercevoir la 
« trouée » visible dans la haie, ainsi que le 
boisement présent aux abords de la Chapelle. 

Visibilité 
Le point de vue est encore plus bas que le 
précédent faisant apparaître la Chapelle dans 
un léger surplomb. 

Le point de vue est légèrement plus bas et 
n’offre pas de visibilité sur le paysage en 
direction de l’Est. 

Projet 
Le projet, éloigné de 4 à 5,4 km présente une 
hauteur apparente de 1,9° à 2,6°. 

Le projet, éloigné de 4 à 5,4 km présente une 
hauteur apparente de 1,9° à 2,6°. La 
topographie numérique utilisée n’offre pas la 
résolution suffisante pour représenter cette 
petite élévation au sommet de laquelle la 
Chapelle a été construite. C’est la raison pour 
laquelle l’horizon apparaît assez bas dans le 
panorama. Il est fort probable qu’en l’absence 
de végétation, le parc sera en parti masqué 
par la topographie. Le recalage vertical 
s’appuie sur les hauteurs altimétriques 
recueillies sur le Géoportail de l’IGN. 

Tableau 161 : Présentation des points de vue P et O (source : Laurent Couasnon, 2017) 
 

 Point de vue n°28 Point de vue n°Q 

Description 

Il s’agit du premier point de vue étudié. 
La représentation 3D sur fond 
photographique monochrome, visible 
ci-dessus, reprend les données du 
photomontage (projet et contexte 
éolien). 

Ce point de vue a été réalisé par la suite afin 
d’apporter des éléments complémentaires. La 
représentation 3D sur fond photographique 
monochrome, visible ci-dessus, reprend les données 
du photomontage (projet et contexte éolien). 

Choix 

Le lieu précis du point de vue a été 
choisi afin d’offrir le maximum de 
visibilité sur le paysage en direction du 
projet. Une haie offre une courte 
ouverture vers l’Est. 

Le lieu précis du point de vue a été choisi pour illustrer 
la vue depuis la zone de pique-niques située un peu 
en retrait sous les arbres, de l’autre côté du chemin. 

 Point de vue n°28 Point de vue n°Q 

Situation 

Les photographies du trépied 
montrent la situation du point de vue, 
au point le plus élevé du site, au-
dessus d’en petit enrochement et en 
lisière de haie. 

Les photographies du trépied montrent la situation du 
point de vie Q, de l’autre côté du chemin en lisière de 
la zone boisée qui abrite quelques tables. 

Visibilité 

Si le point de vue offre théoriquement 
une vue imprenable sur le paysage, la 
visibilité vers le projet de la Croix 
Guingal est empêchée par la 
présence d’une haie et d’arbres qui 
bloquent la vue 

Le point de vue est légèrement plus bas et n’offre pas 
de visibilité sur le paysage en direction de l’Est. Cet 
axe de vision met en évidence la variété des situations 
de perception en montrant que depuis ce point la 
végétation située à droite de la Chapelle obstrue 
totalement la vue, ce qui était moins flagrant depuis le 
point P. 

Projet 

Le projet, éloigné de 4 à 5,4 km 
présente une hauteur apparente de 
1,9° à 2,6°. Le calage précis a été 
facilité par la visibilité sur le paysage 
et sur des repères bâtis (clocher de 
Conquereuil, maisons, etc.). 

Le projet, éloigné de 4 à 5,4 km présente une hauteur 
apparente de 1,9° à 2,6°. Le projet est dans l’axe de 
la Chapelle. Le recalage vertical s’appuie sur les 
hauteurs altimétriques recueillies sur le Géoportail de 
l’IGN. 

Tableau 162 : Présentation des points de vue 28 et Q (source : Laurent Couasnon, 2017) 
 

▪ Topographie 
La carte ci-après indique les mouvements du terrain qui sépare la Chapelle des Lieux Saints du projet éolien de 
la Croix Guingal. L’amplitude du mouvement est d’environ 40 à 50 m entre la Vallée du Don, située à une dizaine 
de mètres et la Chapelle, située à 54 m. Le projet se présente en deux alignements. La ligne des éoliennes E1 
à E4 est située à une altitude comprise entre 45 et 50 m. L’alignement des éoliennes E5 à E8 est située à une 
altitude comprise entre 50 et 55 m. 
 

▪ Masque végétal 
Depuis le site de la Chapelle des Lieux-Saints, seule la Chapelle elle-même constitue un obstacle visuel durable 
susceptible de masquer le projet éolien depuis une petite zone sur le site de la Chapelle. Compte tenu de sa 
taille modeste, ce masque est d’une portée limitée.  
 
Le boisement présent aux abords de la Chapelle des Lieux-Saints, et qui fait obstacle à la vue en direction du 
projet, est planté sur un terrain en forte déclivité. Malgré la profondeur de la zone végétalisée, visible sur les 
photographies aériennes, la partie qui bloque la vue est limitée à la lisière proche du site de la Chapelle. 
 

▪ Coupe topographique 
La coupe topographique du terrain montre qu’aucun obstacle topographique ne s’interpose entre le site de la 
Chapelle des Lieux-Saints et le site du projet de la Croix Guingal. 
 

▪ Conclusion 
Seule la végétation en place permet de ne jamais voir le site du projet éolien de la Croix Guingal. Ce masque 
visuel, tel qu’il existe aujourd’hui, est efficace. Les photographies disponibles sur internet (Google Street View) 
montrent qu’il n’y a pas d’évolution significative entre avril 2011 et septembre 2013. De la même façon, les 
photographies aériennes et satellitaires (SPOT) 2014-2015 montrent une végétation stable. Dans l’état actuel 
des choses, et tant que le masque végétal perdure, il n’y a pas de co-visibilité possible avec le site du projet 
éolien de la Croix Guingal. 
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Conclusion des impacts paysagers de l’aire d’étude intermédiaire 

▪ Co-visibilité avec un monument historique 
Il n’y a pas de sensibilité patrimoniale au regard du projet éolien dans l’aire d’étude intermédiaire. Il n’y a pas 
d’impact paysager. L’impact paysager est nul. 
 

▪ Inter-visibilité avec un site 
Les sites protégés de l’aire d’étude intermédiaire du rocher dit la Carabosse et des Lieux-Saints ne sont pas 
impactés par le projet éolien. La végétation dense et le relief masquent les éoliennes. Il n’y a pas d’impact 
paysager. 
 
Par ailleurs, des photomontages sont réalisés depuis des sites non protégés fréquentés ; il s’agit du GR des 
Trois rivières (photomontage n°27), de l’étang de la Renoulière (photomontage n°17) et de la Forêt domaniale 
du Gâvre (photomontage n°23). Le projet éolien modifie la perception du paysage quotidien notamment depuis 
un point de vue optimisé sur le GR des Trois rivières, au niveau du panorama de Tréguely où l’impact est 
moyen. Depuis l’étang et la forêt, l’impact paysager est faible, les éoliennes sont largement tronquées par la 
végétation. 
 

▪ Inter-visibilité avec un autre parc éolien 
À l’instar de l’analyse de l’inter-visibilité des éoliennes du projet avec les parcs alentours dans l’aire d’étude 
rapprochée, il n’y a pas d’enjeu paysager significatif dans l’aire d’étude intermédiaire. Le parc éolien de Derval 
et Lusanger et le projet, dans ce périmètre, sont très rarement visibles simultanément dans le même champ de 
vision ou non. La trame bocagère jour un rôle de filtre très important depuis les axes routiers et les propriétés 
privées. Les deux parcs, même s’ils sont proches n’entretiennent pas d’inter-visibilité évidente ; en ce sens, il n’y 
pas d’effet de saturation dans l’aire intermédiaire. L’impact paysager est faible. 
 

▪ Perception des vallées 
Les sensibilités paysagères se portent nécessairement sur la vallée du Don (photomontages n°21, n°22, n°26 et 
n°27). Depuis le fond de la vallée, les éoliennes sont largement masquées par la ripisylve et la végétation 
accompagnant les versants. En haut des versants opposés au projet éolien en revanche, les éoliennes 
apparaissent distinctement à l’horizon sans effet d’écrasement sur la vallée. La hauteur apparente des machines 
est inférieure ou égale au versant de la vallée, opposé à l’observateur. L’impact paysager est moyen. 
 

▪ Perception depuis l’habitat 
Du fait de l’éloignement, du contexte topographique ne permettant pas la position d’un bourg véritablement en 
belvédère, de la densité du bâti en centre-bourg et des espaces bocagers rythmant le paysage, la sensibilité 
depuis l’habitat est atténuée dans l’aire d’étude intermédiaire. Ce n’est qu’aux sorties et aux entrées des bourgs 
que les éoliennes peuvent être aperçues au loin sur la ligne d’horizon, si la topographie permet les longues vues. 
L’impact paysager est faible. 
 

▪ Perception depuis les secteurs panoramiques 
Les secteurs panoramiques correspondent à des positions « en belvédère » en haut des versants de la vallée 
du Don. Le regard porte au loin depuis ces lieux sur le versant opposé et les éoliennes du projet à l’horizon. 
L’impact paysager est faible à moyen. 
 

▪ Perception depuis les axes routiers 
Ponctuellement, le projet éolien sera visible depuis les axes routiers. Il modifie dès lors la perception du 
paysage quotidien (photomontages n°18, 22 et 25). L’impact paysager est moyen. 
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Tableau récapitulatif des enjeux et impacts de l’aire d’étude intermédiaire 

 

Tableau 163 : tableau récapitulatif des enjeux et impacts de l’aire d’étude intermédiaire (source : Laurent Couasnon, 2017)
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Carte 101 : Localisation des photomontages de l’aire d’étude éloignée (source : Laurent Couasnon, 2017) 
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 Impacts paysagers depuis l’aire d’étude éloignée  
(entre 10 et 19,4 km) 

Carnet de photomontages commentés depuis l’aire d’étude éloignée 

 
▪ Depuis la RD 54, avant de franchir la Vilaine – lieu-dit Port de Roche, à Langon 

Etat existant : Entre Sainte-Anne-sur-Vilaine et Saint-Ganton au nord-ouest du projet éolien, le paysage est 
marqué par la vallée de la Vilaine. Depuis la RD 54, en franchissant le cours d’eau, les vues sont limitées par le 
relief et la végétation occupant les versants de la vallée. 
Visibilité des éoliennes : Dans ce paysage intime et fermé par la végétation, les éoliennes ne sont pas visibles. 
L’épaisseur de la végétation est très largement suffisante pour masquer les éoliennes en période hivernale.  
Impact paysager : Aucun impact paysager n’est généré dans ce paysage à l’ambiance nautique. 
 

▪ Depuis la vue panoramique sur la RD 56 – lieu-dit Le Breil, à sainte-Anne-sur-Vilaine 
Etat existant : A l’interface de la vallée de la Vilaine et de la plaine depuis la RD 56 au nord de Sainte-Anne-sur-
Vilaine, les vues sont lointaines et permettent la découverte d’un vaste paysage de bocage. Le versant occidental 
de la vallée de la Vilaine est déployé à l’horizon. 
Visibilité des éoliennes : Le projet éolien de la Croix Guingal, objet de la présente étude, est à peine perceptible 
au troisième plan – les rotors des machines émanent du bocage. Le parc éolien de Conquereuil est le plus visible 
à l’horizon – sa hauteur apparente est malgré tout très faible à cette distance. 
Impact paysager : L’impact paysager supplémentaire est négligeable. 
 

 

Figure 263 : Photomontage n°30 depuis la vue panoramique sur la RD 56 (source : Laurent Couasnon, 2016) 
 
 

▪ Depuis la RD 54 – lieu-dit Boussava, au Grand-Fougeray 
Etat existant : 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. 
Visibilité des éoliennes : Latéralement, le projet éolien de la Croix Guingal est visible à l’horizon en 
chevauchement avec le parc de Marsac. A cette distance, la hauteur apparente des turbines est inférieure à 
celle des boisements qui rythment le plan intermédiaire. Néanmoins le versant sud opposé de la Chère est 
concurrencé par la hauteur des machines (sans effet d’écrasement). 
Impact paysager : L’impact paysager est moyen. 

 

 

Figure 264 : Photomontage n°31 depuis la RD 54 (source : Laurent Couasnon, 2016) 
 

▪ Depuis la RD 54 – lieu-dit La Roulais, au Grand-Fougeray 
Etat existant : 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. 
Visibilité des éoliennes : Latéralement, le projet éolien de la Croix Guingal est visible à l’horizon en 
chevauchement avec le parc de Marsac. A cette distance, la hauteur apparente des turbines est inférieure à 
celle des boisements qui rythment le plan intermédiaire. Néanmoins le versant sud opposé de la Chère se voit 
quelque peu concurrencé par la hauteur des machines. 
Impact paysager : L’impact paysager est moyen. 
 

▪ Depuis la RD 34 – lieudit La Pironnais, à Sion-les-Mines 
 
Etat existant : Depuis la RD 34 marquant l’interface de la vallée de la Chère et de la plaine, les vues sont ouvertes 
et dégagées juste au-dessus de la végétation qui accompagne le versant nord. 
Visibilité des éoliennes : Le projet éolien et le parc de Derval-Lusanger sont difficilement perceptibles à l’horizon, 
ils se chevauchent en occupant un angle horizontal très restreint au troisième plan. 
Impact paysager : Les éoliennes du projet de la Croix Guingal n’ont pas d’effet d’écrasement sur la vallée de la 
Chère. L’impact supplémentaire généré par le projet est négligeable à cette distance. 
 

 

Figure 265 : Photomontage n°36 depuis la RD 34 (source : Laurent Couasnon, 2016) 
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▪ Depuis la RN 171 – lieu-dit La Jaunerais, à Blain 
Etat existant : Au sud du projet éolien, depuis la RN 171 reliant Blain à Nozay, la profondeur des vues dépend 
des ondulations du tracé et du degré de présence du bocage. 
Visibilité des éoliennes : Latéralement, en direction du projet éolien, les vues sont limitées par la ripisylve du 
Perche. Le projet éolien n’y est pas visible. 
Impact paysager : Il n’y a aucun impact ; le paysage quotidien n’est pas modifié. 
 

▪ Depuis la vue panoramique au nord de la vallée de l’Aron – lieu-dit La Pironnais, à la Dominelais 
Etat existant : Les ondulations du relief de la plaine génèrent des secteurs ouverts et dégagés d’où les vues sont 
panoramiques. Ces positions en « belvédère » peuvent-être impactées par l’introduction de projets éoliens. 
Visibilité des éoliennes : Au nord de la vallée de l’Aron, le deuxième plan dans ce paysage offrant quelques très 
longues vues est occupé par le parc éolien de la Dominelais. Le projet quant à lui est très discret à cette distance, 
il est en majeure partie masqué par le bocage (dernier motif visible à l’horizon).  
Impact paysager : L’impact paysager supplémentaire est négligeable et l’inter-visibilité avec le parc de la 
Dominelais très difficile (difficilement perceptible). 
 

▪ Depuis le Menhir de la Grée à Midi – Sion-les-Mines 
 
Etat existant : Depuis les abords immédiats du monument historique le long de la RD 1, les vues sont limitées 
en profondeur de champ par la végétation accompagnant les versants de la vallée de la Chère. 
Visibilité des éoliennes : Les éoliennes du projet n’y sont pas visibles, masquées par le relief et la végétation. 
L’épaisseur de la végétation est très largement suffisante pour masquer les éoliennes en période hivernale. Le 
parc de la Dominelais, quant à lui, est visible en arrière-plan. 
Impact paysager : Il n’y a pas de co-visibilité du projet éolien avec le Menhir dit de la Grée à Midi ni d’inter-
visibilité avec le parc de la Dominelais visible à l’horizon. Le projet de la Croix Guingal n’a par ailleurs pas d’effet 
d’écrasement sur la vallée de la Chère. 
 

 

Figure 266 : Photomontage n°34 depuis le Menhir de la Grée à Midi (source : Laurent Couasnon, 2016) 
 

▪ Depuis la table d’orientation du Terril d’Abbaretz 
Etat existant : Le Terril d’Abbaretz est intégré à 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. 
Visibilité des éoliennes : 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. A 120 m, 
la totalité des parcs en exploitation ou accordés sont visibles. L’articulation du projet éolien de la Croix Guingal 
avec le parc de Conquereuil est harmonieuse. 
Impact paysager : L’impact paysager supplémentaire généré par l’introduction du projet de la Croix Guingal est 
faible, les éoliennes de celui-ci sont un peu plus grandes que celles du parc de Conquereuil mais ces deux parcs 
sont très « dilués » dans un paysage très large et très ouvert.  
 

 

Figure 267 : Photomontage n°38 depuis la table d’orientation du Terril d’Abbaretz (source : Laurent Couasnon, 
2016) 

▪ Depuis les abords du parc éolien de Montafilant – lieu-dit Le Petit Breil, à Sion-les-Mines 
Etat existant : depuis les abords immédiats du parc éolien de Sion-les-Mines, les vues sont limitées par les 
ondulations du relief. La hauteur apparente des machines concentre toute l’attention. 
Visibilité des éoliennes : Le projet éolien de la Croix Guingal est masqué par le relief. 
Impact paysager : Il n’y a pas d’inter-visibilité depuis ce point des parcs éoliens de la Croix Guingal et de Sion-
les-Mines. 
 

▪ Depuis les abords du parc éolien de la Renardière – lieu-dit Le Jarrier, à Saint-Vincent-des-Landes 
Etat existant : Dans les environs immédiats du parc éolien de la Renardière, depuis la RD 771 très fréquentée à 
l’est du projet, la plaine bocagère limite rapidement la profondeur de champ. 
Visibilité des éoliennes : depuis ce point de vue optimisé (où les éoliennes sont les plus visibles), celles-ci sont 
majoritairement dissimulées par le bocage. Dans un interstice du maillage bocager, une turbine du projet 
apparait. La hauteur apparente de cette dernière est faible, inférieure aux rideaux de végétation du troisième 
plan. 
Impact paysager : Sur une longue portion de la RD 771, les éoliennes sont très largement masquées par le 
bocage au troisième plan ou par la végétation bordant la départementale. 
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Conclusion des impacts paysagers de l’aire d’étude intermédiaire 

▪ Co-visibilité avec un monument historique 
La sensibilité patrimoniale au regard du projet éolien dans l’aire d’étude éloignée est faible compte tenu du cadre 
fermé des monuments historiques. Le cadre ouvert repéré dans l’état initial concerne le menhir dit de la Grée à 
Midi (photomontage n°34). Le projet éolien y est masqué par le bocage. L’impact paysager est nul. 
 

▪ Inter-visibilité avec un site 
Il n’y a pas de sensibilité paysagère des sites protégés de l’aire d’étude éloignée. En revanche, depuis la table 
d’orientation du Terril d’Abbaretz non protégé, les vues sont lointaines. L’impact paysager supplémentaire généré 
par l’introduction du projet de la Croix Guingal est faible, les éoliennes de celui-ci sont un peu plus grandes que 
celles du parc de Conquereuil mais ces deux parcs sont très ‘’dilués’’ dans un paysage très large et très ouvert. 
L’impact paysager est faible. 
 

▪ Inter-visibilité avec un autre parc éolien 
Dans l’aire d’étude éloignée, les inter-visibilités du projet éolien sont très rares (photomontages n°33). 
Globalement l’impact paysager supplémentaire est faible. L’impact paysager est faible. 
 

▪ Perception des vallées 
Les sensibilités paysagères se portent nécessairement sur la vallée du Don. Depuis le fond de la vallée, les 
éoliennes sont largement masquées par la ripisylve et la végétation accompagnant les versants. En haut des 
versants opposés au projet éolien en revanche, les éoliennes apparaissent distinctement à l’horizon sans effet 
d’écrasement sur la vallée. La hauteur apparente des machines est inférieure ou égale au versant de la vallée, 
opposé à l’observateur. L’impact paysager est moyen. 
 

▪ Perception depuis l’habitat 
Du fait de l’éloignement, du contexte topographique ne permettant pas la position d’un bourg véritablement en 
belvédère, de la densité du bâti en centre-bourg et des espaces bocagers rythmant le paysage, la sensibilité 
depuis l’habitat est atténuée dans l’aire d’étude intermédiaire. Ce n’est qu’aux sorties et aux entrées des bourgs 
que les éoliennes peuvent être perçues au loin sur la ligne d’horizon, si la topographie permet les longues vues. 
L’impact paysager est faible. 
 

▪ Perception depuis les secteurs panoramiques 
Les secteurs panoramiques correspondent à des positions « en belvédère » en haut des versants de la vallée 
du Don. Le regard porte au loin depuis ces lieux sur le versant opposé et les éoliennes du projet à l’horizon. 
L’impact paysager est faible à moyen. 
 

▪ Perception depuis les axes routiers 
Ponctuellement, le projet éolien sera visible depuis les axes routiers. Il modifie dès lors la perception du 
paysage quotidien (photomontages n°29, 31, 32, 36 et 39). L’impact paysager est moyen. 
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Tableau récapitulatif des enjeux et impacts de l’aire d’étude éloignée 

 

Tableau 164 : Tableau récapitulatif des enjeux et impacts sur l’aire d’étude éloignée (source : Laurent Couasnon, 2017)
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 Mesures de réduction des impacts et d’accompagnement 
(ERC) 

Mesures d’évitement et de réduction des impacts visuels : choix du projet 

▪ Rappel des dispositions prises dans le choix du site, pour éviter et réduire les impacts visuels 
Pour supprimer les impacts visuels négatifs, la démarche a intégré les aspects paysagers dès l’origine du projet. 
La société ENERTRAG a donc opté pour un site sur lequel il est possible d’implanter des éoliennes à plus de 
650m des habitations. Par ailleurs, cinq variantes ont été étudiées en comparant des séries de 7 photomontages 
afin d'identifier le scénario le plus cohérent d'un point de vue paysager. Le secteur d'étude a été réduit, en 
abandonnant la partie nord-ouest afin d'éviter le risque d'effet barrière et d'encerclement de l'habitat (connexion 
visuelle avec le parc éolien de Conquereuil). Le choix de privilégier 8 machines plutôt que 6 a été validé au vu 
des résultats des zones d'influence visuelle. Enfin, le choix de retenir un modèle d'éoliennes de grand gabarit 
(178,8 m en bout de pale plutôt que 150 m), permettant d'exploiter au maximum le gisement éolien, a été justifié 
en analysant la zone d'influence visuelle du projet éolien de la Croix Guingal. L'analyse détaillée est présentée 
en annexe, dans le volet paysager. 
Le caractère moderne des éoliennes peut être jugé « déroutant » ou tout au moins anachronique au sein de 
paysages pittoresques ou chargés d’histoire. C’est pourquoi les sites et monuments les plus sensibles de ce 
point de vue ont été inventoriés et l’impact a été mesuré : 

▪ Le site du lieu Saint (site classé) 
▪ Les relais du grand pont Veix (site inscrit et monument inscrit) 
▪ Le rocher dit la Carabosse (site inscrit) 

 
Par ailleurs, le rapport entre l’échelle des éoliennes et celle d’éléments de petite taille peut rendre difficile 
l’insertion visuelle des machines. Le paysage de bocages dans lequel le projet s’inscrit génère très souvent des 
vues limitées par les douces ondulations du plateau et le maillage bocager dense. L’existence de ceintures 
bocagères autour des villages dans ce secteur géographique réduit également les impacts par rapport à la 
population. Aussi, le site proposé ne correspond pas au point le plus haut du plateau. 
 

▪ Rappel des dispositions prises dans le choix des implantations, pour éviter et réduire les impacts 
visuels 

Les habitants n’apprécient pas toujours l’évolution de leur cadre de vie. C’est pourquoi la proximité de l’habitat a 
été la principale contrainte prise en compte dans le choix des implantations locales. Une distance minimale de 
650 m par rapport aux habitations a ainsi été choisie, ce qui représente 150 m supplémentaire par rapport à la 
législation en vigueur, ce qui tend à limiter l’impact. Par ailleurs, la variante retenue se veut à plus de 1,6 km de 
la RD 775 reliant Derval à Guémené-Penfao ; des implantations possibles plus proches ont été écartées, 
permettant par ailleurs un espace de respiration suffisant avec le parc éolien de Conquereuil. 
 

▪ Disposition en deux lignes parallèles 
Dans le site potentiel, le choix de créer deux lignes parallèles identiques, avec un rythme régulier des 
implantations favorise l’insertion dans le paysage, en privilégiant la lisibilité et la transparence de l’ensemble. 

Mesure de réduction des impacts visuels n’ayant pu être évités 

▪ Synchronisation du balisage 
Afin de limiter la multiplicité des cadences des balisages perturbant la perception du paysage nocturne 
principalement, il est envisagé de synchroniser le projet éolien avec le parc éolien de Conquereuil. Une étude 
technique valide la faisabilité de cette mesure. 
 

▪ Plantation de haies champêtres 
Au regard des impacts paysagers révélés au chapitre précédent, il est proposé aux habitants qui le souhaitent, 
la plantation de haies bocagères en fond de jardin, dans les villages les plus proches, afin de créer des écrans 
lorsque la vue des éoliennes concerne plus directement un jardin 
 

En général, des jardins plantés et des haies cernent les habitations et les villages, créant un masque visuel entre 
les maisons et les éoliennes. Toutefois, depuis certaines habitations, une ou plusieurs éoliennes seront visibles. 
Si certaines personnes apprécient le caractère moderne, dynamique, écologique de ces dispositifs, d’autres au 
contraire y verront une atteinte à leur cadre de vie. C’est pourquoi si l’impact est réel, la plantation d’une haie 
bocagère simple est proposée dans les villages proches, en limite de jardin, pour masquer ou accompagner 
certaines perspectives vers le parc éolien et limiter ainsi les effets sur le paysage. 
 
Cette mesure tend également à renforcer la présence traditionnelle de haies et d’arbres en couronne autour des 
villages. L’accord du propriétaire privé (et de l’exploitant agricole si nécessaire) est une condition sine qua none 
à cette mesure paysagère.  
 
Les espèces proposées sont de type autochtone de façon à renforcer les caractéristiques du paysage et l’intérêt 
écologique (trame verte - refuge adapté - nourriture - diversité) : Cornouiller mâle (Cornus mas) Cornouiller 
sanguin (Cornus sanguinea), Noisetier (Corylusavellana), Fusain d’Europe (Euonymuseuropaeus), prunellier 
(Prunus spinosa), Sureau noir (Sambucus negra), Troëne commun (Ligustrumvulgaret), Viorne obier 
( Viburnumopulum), Charme (Carpinusbetulus)… 
 
Le détail des propositions de plantation de haies champêtres est donné ci-après. 
 

 

Figure 268 : Propositions de plantations de haies champêtres (source : Laurent Couasnon, 2017) 
 

Cette mesure de plantation (123 ml en bordure 
de la parcelle YN 59), idéalement souhaitée par 
les services instructeurs dans le cadre des 
compléments en date du 6 avril 2017, a été 
étudiée et proposée à l’exploitant agricole (cf 
annexe 6 de l’expertise paysagère disponible 
dans son intégralité au sein de la pièce 4.3 : 
annexes de l'étude d'impact). Celui-ci refuse les 
plantations en raison de contraintes techniques. 
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Figure 269 : Proposition de plantations de haies champêtres (source : Laurent Couasnon, 2017) 
 
Les haies projetées aux hameaux Enguerdel et la Philipperie ont multiples vocations : filtrer les vues sur le projet 
éolien, s’inscrire dans une logique de restauration de la ripisylve et participer à la reconquête de la qualité des 
eaux tout en bénéficiant à la biodiversité. 
 

 

Figure 270 : Proposition de plantations de haies champêtres (source : Laurent Couasnon, 2017) 
 

 

Figure 271 : Proposition de plantation de haies champêtres (source : Laurent Couasnon, 2017) 
 
Pour assurer la réussite de ces mesures paysagères, le porteur du projet éolien s’engage à communiquer 
positivement sur le rôle des haies champêtres auprès des personnes concernées. Malgré tout, il est 
important de rappeler que la pérennité de ces mesures est conditionnée à l’accord des propriétaires 
fonciers et, le cas échéant, des exploitants agricoles. Par ailleurs, l’emplacement des plantations pourra 
être affiné avec les personnes concernées. En effet, puisqu’il est possible que certains propriétaires 
fonciers, exploitants agricoles ou riverains refusent tout ou partie des plantations de haies champêtres 
aux endroits identifiés comme pertinents par les bureaux d’études sollicités, le budget provisionnés par 
ENERTRAG Pays de Loire I SCS pour ces mesures sera réaffecté pour proposer le même type de 

mesures paysagères au niveau d’autres lieux de vies depuis lesquels le parc éolien de la Croix Guingal 
aura une présence paysagère marquée (par exemple au niveau des lieux-dits « le Chêne Rouaud », « 
Plaisance » et la Brosse »). 
 

Budget prévu pour ces mesures de plantation : environ 1 921 ml * 21 euros/ml = 40 341,00 euros 
 
Afin d’atténuer son emprise dans le paysage, 47 ml de haie sont également prévus autour des deux postes de 
livraison pour un coût total de 987 € (soit 21 € / ml). Cette haie arbustive entourera les postes de livraison ainsi 
qu’une clôture grillagée d’une hauteur de 1,5 m. En effet, la haie basse discontinue face aux postes de livraison 
sera supprimée et l’accès aux pâtures déplacé plus au nord (largeur 6 m). Par ailleurs, 20 ml supplémentaires 
seront plantés pour connecter cette haie champêtre nouvellement mise en place avec la haie arborée présente 
en limite sud-ouest de la parcelle agricole. Cette mesure supplémentaire coûte 420 €. 
 
Une fois l'autorisation unique obtenue pour l’entièreté du parc éolien projeté, le porteur du projet éolien se 
rapprochera des personnes concernées (exploitants agricoles et propriétaires fonciers) afin de conventionner les 
projets de plantation. Un maître d’œuvre, à l'instar du services "Arbres et Biodiversité" de la Chambre 
d'Agriculture 44, sera alors sélectionné pour réaliser ces travaux.  

Mesure de compensation des impacts visuels n’ayant pu être réduits 

Dans le cadre du projet éolien de la Croix Guingal, il est prévu d’enfouir en partie, les lignes électriques qui 
parcourent le secteur de l’étude. Cette mesure permet de concilier une exigence technique (pour permettre le 
chantier) et une préoccupation paysagère (améliorer la lisibilité du parc éolien en limitant les obstacles 
horizontaux et verticaux aériens). Cette mesure de compensation, d’un montant approximatif de  
300 000,00 euros, concernera environ 1 000 m de linéaire électrique (l'estimation transmise par ENEDIS en juin 
2016 prévoyait la dépose de 750 m de ligne HTA et de 5 poteaux en béton au niveau de DV6 et la dépose de 
590 m de ligne HTA et de 5 poteaux en béton au niveau de DV8. A noter que cette estimation sera revue en 
phase préparatoire des travaux avec le gestionnaire du réseau électrique). La simulation paysagère suivante 
représente le contexte paysager avant enfouissement et après enfouissement, en présence des éoliennes. 
 

 

Carte 102 : Carte de localisation de l’enfouissement du réseau électrique existant  
(source : Laurent Couasnon, 2016) 
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Figure 272 : Photomontage de l’enfouissement du réseau électrique existant (source : Laurent Couasnon, 2016) 
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 Conclusion des impacts paysagers 

 

Tableau 165 : Conclusion des impacts paysagers (source : Laurent Couasnon, 2016)
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3 - 8 Structure foncière et usage du sol 
 

 Impacts 
 
La destination générale du terrain n’est pas modifiée par le projet car il ne s’agit que d’une location d’une petite 
partie des parcelles agricoles, 2,12 ha en totalité. De tous les usages actuels des parcelles concernées par le 
projet (agriculture, chasse, promenade…), seule l’agriculture sera réellement impactée par le projet dans la limite 
des emprises matérialisées des aires d'accès à chaque éolienne.  
 
Ces surfaces pourront de nouveau répondre à leur fonction première de culture lors de l’arrêt du parc. Les socs 
de charrues pourront y avoir accès sans problème. Le niveau du terrain naturel sera conservé. 
 
En ce qui concerne les autres usages : 

▪ Dans un premier temps, un nouveau parc attire toujours des promeneurs, puis, cette curiosité disparaît 
lorsque le parc fait partie du paysage habituel à moins de mettre des mesures touristiques en place ; 

▪ Pour la chasse, l’impact est limité à la gêne créée par les éoliennes (obstacle ponctuel au tir au même 
titre que d’autres infrastructures telles que lignes électriques, téléphone…), le gibier terrestre n’étant pas 
effarouché par les éoliennes. 
 

Les impacts en termes de soustraction de terres agricoles sont limités, les propriétaires et 
exploitants ayant toute latitude pour autoriser ou refuser l’usage de leurs terrains par 
l’intermédiaire des baux signés avec le maître d’ouvrage. 

 

 Mesures d'intégration 
 
Le Maître d’Ouvrage s’est engagé à établir des baux emphytéotiques et des conventions de servitudes avec les 
propriétaires concernés, et à dédommager les exploitants agricoles des gênes et/ou des impacts sur les cultures, 
dans la logique du protocole d'accord signé le 24 octobre 2002 entre l'Assemblée Permanente des Chambres 
d'Agriculture (APCA), la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FNSEA) et le Syndicat des 
Energies Renouvelables (SER). A ce stade du projet ces accords sont établis au travers de conventions sous 
seing privé. 
 
Le positionnement de chaque machine et de son aire de levage a été optimisé au cas par cas, avec chaque 
propriétaire et chaque exploitant concerné. Elles sont rapprochées des limites de parcelles, compte tenu de 
l'alignement nécessaire des machines pour la lisibilité paysagère, pour l’éloignement des boisements. Les 
emprises des voies d'accès à la zone d’implantation du projet pour l’entretien sont minimisées. Les 
transformateurs sont situés à l’intérieur de chaque mât, de façon à ne pas consommer de surface 
supplémentaire. 
 
Il n’est prévu aucune zone de restriction de chasse ou interdiction de visite de la zone d’implantation du projet. 
Les parcelles restent du domaine privé, il est donc interdit d’y pénétrer sans autorisation du propriétaire. 
 
Lors de l’arrêt du parc, les terres pourront être rendues à leur vocation d’origine, sans modification aucune de 
leur environnement. Les fondations seront retirées sur 1 m de profondeur et le sol remis en l'état.  
 
Conformément à 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, la garantie financière demandée à l’exploitant du parc est de  
8 x 50 000 € soit 400 000 €. 
 
Cette réserve de finances a pour but de garantir le démantèlement du parc (éolienne, voies d’accès, poste…) et 
assure le retour à l’état et à l’usage initiaux des terres. 
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3 - 9 Patrimoines naturels  
 
La synthèse ci-après est extraite de l’étude réalisée par le bureau d’étude AIRELE, dont l’original figure en 
annexe. Le lecteur pourra s’y reporter pour plus de précision. 
 

 Impact et mesures relatifs à la flore et aux habitats naturels 
 

Impact initial 

 

 Aucun impact sur les habitats directement concernés n’est à prévoir durant la phase 
d’exploitation du parc éolien. 

Mesures mises en place 

 
Les mesures préconisées concernent la phase de travaux du projet. Elles sont énoncées au chapitre 2-6c. 
 

 Impact et mesures relatifs à l’avifaune 
 

Impact initial 

Les impacts directs des éoliennes en fonctionnement dépendent de plusieurs facteurs. 
Les caractéristiques techniques des éoliennes (taille et vitesse de rotation des pales), l’envergure des 
installations et les potentialités d’accueil des habitats naturels proches du site influencent les impacts sur 
l’avifaune, de façon plus ou moins importante selon les espèces considérées et l’étape de leur cycle biologique. 
Les impacts directs des éoliennes peuvent être de deux natures : 

▪ Une mortalité directe causée par collision (espèces nicheuses, sédentaires et migratrices) ; 

▪ Un dérangement induit par l’implantation : modification de l’occupation des habitats (espèces nicheuses 

et sédentaires) ; évitement au vol (espèces migratrices) ; perturbation des déplacements locaux 
(espèces nicheuses et sédentaires). 

Impacts par mortalité 

Le premier impact pouvant être induit par l’implantation d’une éolienne consiste en un risque de collision des 
oiseaux avec les pales ou la tour. Dans de nombreux cas, les victimes de collisions semblent peu nombreuses, 
non seulement dans l’absolu mais aussi par comparaison avec les victimes d’autres constructions ou activités 
humaines. Le taux de mortalité varie de 0 à 60 oiseaux par éoliennes et par an en fonction de la configuration 
du parc éolien, du relief, de la densité des oiseaux qui fréquentent le site éolien, les caractéristiques du paysage 
du site éolien et son entourage (source LPO). 
 
D’après le guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens, les études réalisées démontrent 
qu’elles représentent un danger très faible pour les oiseaux par comparaison avec les lignes à haute tension et 
la circulation routière. 
 

 

Tableau 166 : Comparatif de l’impact par mortalité des éoliennes avec d’autres aménagements (source : Guide 
de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens MEEDDEM- 2010) 

 
Le projet éolien de Derval n’est pas situé à proximité d’un grand axe de migration à l’échelle départementale ou 
régionale. S’il n’est pas traversé par un nombre important d’oiseaux migrateurs, il est toutefois concerné par la 
migration diffuse, de manière plus accentuée à l’automne, comme cela a été démontré à l’issue des inventaires. 
On peut considérer que le taux de mortalité des oiseaux par éolienne et par an serait assez faible pour la 
communauté aviaire. Les connaissances des impacts sur les trajectoires de migration des oiseaux sont bonnes. 
Celles-ci attestent d’un impact nul à faible. 

Impacts sur les oiseaux nicheurs 

 

 L’implantation des éoliennes sur le site pourra principalement affecter les oiseaux 
nichant au sol dans les zones cultivées. Ainsi, les espèces ayant une certaine valeur 
patrimoniale, comme l’Alouette des champs ou encore l’Alouette lulu, observées pendant 
la période de nidification, sont concernées, notamment à proximité des éoliennes DV6 et 
DV7. Cependant, les résultats historiques de suivis post implantation permettent 
d’envisager un impact direct faible sur ces espèces. Ces espèces sont par ailleurs 
inféodées à la nature du couvert végétal, et privilégierons une culture qui leur sera 
favorable d’une année sur l’autre, sans influence notable de la présence ou absence 
d’éoliennes. 

 

Impacts sur les oiseaux migrateurs 

Le tableau suivant récapitule la fréquence locale des espèces observées en vol (hauteur supérieure ou égale à 
H1) contactées lors de l’étude avifaunistique. 
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Tableau 167 : Hauteur de vol par espèce (partie 1) (source : Airele, 2016) 

 

Tableau 168 : Hauteur de vol par espèce (partie 2) (source : Airele, 2016) 
 
(H1 = sous les pales, H2 = dans la zone de rotation des pales, H3 = au-dessus de la hauteur maximale des 
pales) 
 

 

Figure 273 : Schéma de l’estimation des hauteurs de vol de l’avifaune (source : Airele, 2016) 
 
On remarque qu’un certain nombre d’espèces ont été observées à des hauteurs variables (H1>H3). Cela 
s’explique notamment pour les rapaces qui utilisent les ascendances thermiques pour prendre de l’altitude (les 
ascendances se forment aléatoirement en fonction des conditions météorologiques). En dehors des rapaces, 
d’autres espèces ont été observées en déplacement local ou migratoire parfois à la hauteur d’une pâle d’éolienne 
(Pigeon ramier, Geai des chênes, grives, hirondelles, pinsons…).  
 
Néanmoins, d’après les différentes sources bibliographiques et les observations du Bureau d’études Auddicé 
environnement recueillies dans le cadre de suivis ou d’extensions de parcs éoliens (à ce jour 49 suivis de parcs 
éoliens d’Auddicé environnement situés principalement dans le grand nord et l’est de la France pour alimenter 
le retour d’expérience), il a été remarqué une adaptation de la hauteur de vol à la présence des machines.  
 
Par ailleurs, les rapaces montrent également une adaptation de leur vol au mouvement des pales. Par exemple, 
la Buse variable, l’Epervier d’Europe ou le Faucon crécerelle ont pu être observés prenant des ascendants 
thermiques à proximité des pales d’une éolienne lorsque celles-ci étaient immobiles ou à vitesse lente. En 
revanche, dès lors que l’éolienne est en fonctionnement, ces rapaces maintenaient une distance vis-à-vis de 
l’objet en mouvement.  
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Dans le cas particulier des Busards, les observations de terrain (Beauce 2016 pour le Busard Saint-Martin, 
Busard cendré et le Busard des roseaux) mettent en évidence une hauteur de vol en action de chasse à faible 
altitude (entre 5 et 10 m) en dessous de la zone balayée par les pales.  
 
Dans le cas spécifique du projet éolien de la Croix Guingal, et compte tenu du contexte éolien peu dense, les 
rapaces pourront adapter leur vol à la présence des machines. De même, lors des moissons qui offrent une 
opportunité de ressource alimentaire (micromammifères et Insectes), les rapaces ont tendance à adapter une 
chasse à l’affût et un vol bas. Aucun impact significatif n’est donc à attendre sur les populations de rapaces 
localement. 

Vulnérabilité à l’éolien par espèce 

Le niveau de vulnérabilité des espèces est déterminé de la façon suivante. Le niveau de vulnérabilité d’une 
espèce correspond à une évaluation du risque de collision de l’espèce avec des éoliennes et à ses conséquences 
pour sa conservation. Ce niveau de vulnérabilité est issu du croisement des niveaux d’enjeu et de sensibilité 
estimés.  
 
Les critères de définition de l’indice de vulnérabilité sont issus de la méthodologie décrite dans le « protocole de 
suivi environnemental des parcs éoliens terrestres » de novembre 2015.  
 
Le tableau suivant est la matrice qui définit la note de vulnérabilité vis-à-vis des éoliennes : 
 

 

Tableau 169 : Matrice de vulnérabilité face à l’éolien en fonction de l’enjeu de conservation  
(source : Airele, 2017) 

 
Evaluation du niveau de sensibilité 
Cinq niveaux de sensibilité des espèces d’oiseaux vis-à-vis des éoliennes sont définis dans le protocole de suivi 
environnemental des parcs éoliens terrestres.  
 
« La sensibilité d’une espèce donnée à l’activité éolienne est déterminée en fonction de la mortalité européenne 
constatée et pondérée par l’abondance relative de l’espèce. Concernant les oiseaux, les chiffres de population 
européenne sont ceux publiés par BirdLife International (BirdLife 2004, utilisation des évaluations minimum de 
population hors Russie, Ukraine et Turquie). Concernant les chiroptères, il n’existe pas d’évaluation des 
populations européennes ou nationales. La sensibilité est dès lors définie comme le rapport entre le nombre de 
cas de mortalité constatée pour l’espèce dans la littérature européenne et le nombre total de cas de mortalité 
toutes espèces confondues. » 

 

Tableau 170 : Niveaux de sensibilité (source : Airele, 2017) 
 

Evaluation du niveau de vulnérabilité 
Pour mémoire, le niveau de vulnérabilité d’une espèce correspond à une évaluation du risque de collision de 
l’espèce avec des éoliennes et à ses conséquences pour sa conservation. Ce niveau de vulnérabilité est issu du 
croisement des niveaux d’enjeu et de sensibilité estimés. Cinq niveaux ont été identifiés la matrice de 
vulnérabilité. Le classement de l’espèce est obtenu par addition des notes enjeux et des notes sensibilités. 
 

 

Tableau 171 : Niveaux de vulnérabilité (source : Airele, 2017) 
 
Niveau de vulnérabilité des espèces nicheuses 
N’ont été retenues ici que les espèces présentant un statut nicheur certain, probable ou possible. Les espèces 
non nicheuses et observées en période de nidification, de par leur absence de nidification ne présente pas 
d’enjeu au cours de cette période et au sein de l’aire d’étude rapprochée. 
 

 

Tableau 172 : Vulnérabilité des espèces d’oiseaux nicheuses (partie 1) (source : Airele, 2017) 
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Figure 274 : Vulnérabilité des espèces d’oiseaux nicheuses (partie 2) (source : Airele, 2017) 
 
5 espèces nicheuses ou potentiellement nicheuses ont une note de vulnérabilité supérieure ou égale à 2 : le 
Bruant jaune, la Buse variable, le Faucon crécerelle, le Faucon hobereau et la Linotte mélodieuse.  
 
Selon le protocole de suivi environnemental des parcs éoliens le Bruant jaune et la Linotte mélodieuse ne sont 
pas des espèces considérées sensibles à l’éolien. Bien que des cas de mortalité sur ces espèces soient 
recensés, 49 cadavres en Europe (8 en France) pour le Bruant jaune et 48 cadavres en Europe (6 en France) 
pour la Linotte mélodieuse, il apparait que ces espèces ne montrent pas une réelle sensibilité vis-à-vis du risque 
de mortalité liée aux éoliennes. 
 

Niveau de vulnérabilité des espèces migratrices 
 

 

 

Figure 275 : Vulnérabilité des espèces d’oiseaux migrateurs (source : Airele, 2018) 
 
2 espèces migratrices présentent une note de vulnérabilité de 2 en période de migration : le Faucon crécerelle 
et le Milan noir. Ces 2 espèces présentent également un indice de sensibilité de 3 vis-à-vis des éoliennes. 
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Niveau de vulnérabilité des espèces hivernantes 
 

 

 

Tableau 173 : Vulnérabilité des espèces d’oiseaux hivernants (source : Airele, 2017) 
 
En hiver, seul le Faucon crécerelle présente une note de vulnérabilité égale à 2 (enjeu modéré). Notons 
également que cette espèce ne présente pas de caractère patrimonial en tant qu’espèce hivernante. Par ailleurs 
toutes les autres espèces identifiées en hiver on une note égale ou inférieure à 1,5 (enjeu faible).  
 
Par exemple, le cas particulier du Vanneau huppé (patrimonial en hiver en Pays de la Loire), en tant qu’espèce 
non protégé, est considéré en enjeu faible selon la classification de vulnérabilité décrite dans le protocole de 
suivi environnemental des parcs éoliens terrestres de novembre 2015. Par ailleurs, cette affirmation est ici 
confortée par le nombre de cas de mortalité lié aux éoliennes de cette espèce en France et en Europe 
relativement faible (respectivement 2 et 25 cadavres de Vanneaux huppés recensés) qui n’est pas de nature à 
compromettre la dynamique de population de cette espèce. 
 
Espèces contactées dont le niveau de vulnérabilité est modéré à fort 
Des tableaux précédents, 8 espèces présentent un enjeu modéré à fort vis-à-vis des éoliennes (sensibilité à 
l’éolien de 2 à 3) : le Busard Saint-Martin, la Buse variable, le Faucon crécerelle, le Faucon hobereau, le Goéland 
brun, le Milan noir et la Mouette rieuse. 3 espèces présentent un caractère patrimonial (Busard Saint-Martin, 
Faucon crécerelle et Milan noir).  
 
Au regard des indices de sensibilité et des statuts de conservation en fonction de la période d’observation, 
aucune espèce n’est catégorisée en vulnérabilité modérée ou forte vis-à-vis du projet éolien.  
 
Le tableau suivant répertorie pour chaque espèce patrimoniale, le type d’impact connu dans la bibliographie et 
la tendance des populations en pays de la Loire et leur raison.  
 
Au regard de ce tableau, il apparait que les espèces patrimoniales considérées ne présentent pas une 
vulnérabilité majeure aux éoliennes. Les effectifs constatés, percutés par les éoliennes, sont faibles.  

Par ailleurs, il apparait également que la dynamique des populations de ces espèces, pour celles en déclins, est 
directement liée à l’exploitation humaine du milieu environnemental (diminution des surfaces en prairie, 
disparition du bocage, cycle de rotation plus court en milieu sylvicole, …).  
 
Par conséquent, l’impact du parc éolien de la Croix Guingal sur ces espèces peut être considéré comme 
non significatif au regard de ces éléments. 
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Tableau 174 : Comportement des espèces patrimoniales à vulnérabilité modérée à fort et dynamique de la population régionale (partie 1) (source : Airele, 2018) 
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Tableau 175 : Comportement des espèces patrimoniales à vulnérabilité modérée à fort et dynamique de la population régionale (partie 2) (source : Airele, 2018) 
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Tableau 176 : Comportement des espèces patrimoniales à vulnérabilité modérée à fort et dynamique de la population régionale (partie 3) (source : Airele, 2018) 
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Tableau 177 : Comportement des espèces patrimoniales à vulnérabilité modérée à fort et dynamique de la population régionale (partie 4) (source : Airele, 2018) 
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Carte 103 : Implantation des éoliennes au regard des enjeux avifaunistiques (source : Airele, 2017)  
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Mesures d’évitement et de réduction 

Mesures d’évitement 

Dans la version finale d’implantation, les éoliennes sont toutes placées dans des parcelles agricoles de cultures 
gérées intensivement. Par conséquent, elles sont situées dans les secteurs les moins riches sur le plan de la 
diversité spécifique de l’avifaune. 
 
Les zones de nidification pour les espèces d’oiseaux à enjeu ou habitats particuliers pour le bon 
accomplissement du cycle biologique d’espèces à enjeux ont ainsi été prises en compte et ne seront pas 
impactées. Il en est de même pour les secteurs de déplacements locaux (lisières, haies, prairies, etc.). 
 
La distance entre les éoliennes est suffisante pour permettre aux oiseaux migrateurs de bénéficier d’espaces 
assez large pour évoluer sans risques de collision (distance d’environ 450 m minimum). 
 
Par ailleurs, le cheminement a été étudié de manière à éviter tout besoin de recourir à l’abattage de haie. Seul 
un linéaire de 23 ml de haies arbustive basse discontinues sera détruit en fin d'automne ; il fera l’objet 
d’une mesure compensatoire décrite plus haut. 

Mesures de réduction 

Le réseau de chemins d’exploitation a été utilisé de manière optimale pour la création des chemins d’accès. 
L’emprise du chantier sera également réduite au strict nécessaire afin d’éviter au maximum les 
perturbations/destructions des milieux environnants. 
 
Afin de ne pas perturber la nidification des populations aviaires, les travaux de terrassement des éoliennes et 
des nouveaux chemins d’accès ne devront pas débuter pendant la période s’étalant de mi-mars à fin 
juillet. En effet, un certain nombre d’oiseaux ayant une valeur patrimoniale (Alouette des champs, Alouette lulu, 
Bruant jaune, …) nichent pendant cette période dans les parcelles cultivées. La phase de chantier peut constituer 
un impact important pour l’avifaune locale puisqu’elle modifie temporairement les habitats et qu’elle provoque un 
dérangement local. Un phénomène de fuite est alors observé. Cependant ce phénomène est suivi par une 
réappropriation de l’espace dès les années suivantes. Notons qu'un ingénieur écologue pourra être sollicité pour 
affiner la période de non-intervention pour les travaux. 

 
Concernant la phase du chantier d’implantation des éoliennes, des précautions seront à prendre afin de prévenir 
toute pollution chronique ou accidentelle telles que des fuites d’huile et/ou d’essence : vérification des véhicules 
et des cuves de stockage. 

Impacts résiduels 

 
Grâce à la mise en place des mesures indiquées ci-dessus, l’impact du projet éolien sur l’avifaune sera faible, 
les principaux enjeux ayant été pris en compte. En effet, toutes les éoliennes seront implantées dans des 
parcelles cultivées ou contre des chemins agricoles. Les chemins d’accès aux éoliennes, quant à eux, 
emprunteront soit des chemins d’exploitation existants, soit des parcelles cultivées. 
 
Toutefois, nous ne pouvons exclure tout risque de collision, c’est pourquoi le pétitionnaire devra mettre en œuvre 
les suivis réglementaires imposés par l'article 12 de l'arrêté du 26 août 2011 (ICPE) et prendre les mesures 
nécessaires en fonction des résultats de ces suivis. 
 

 Aucun impact résiduel significatif n’est attendu pour les espèces protégées et menacées. 
De ce fait, le projet ne doit pas faire l’objet d’une demande de dérogation à l’interdiction 
de destruction des espèces protégées concernant les oiseaux. 

Mesures de compensation 

Au vu du niveau d’impact résiduel atteint, aucune mesure de compensation n’est nécessaire. 
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Tableau 178 : Impact du projet sur les espèces patrimoniales et sensibles (partie 1) (source : Airele, 2018) 
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Tableau 179 : Impact du projet sur les espèces patrimoniales et sensibles (partie 2) (source : Airele, 2018)
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Mesures d’accompagnement 

Les mesures d’accompagnement suivront le protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres 
reconnu par le Ministère de l’écologie, du développement durable et l’énergie en septembre 2015. En premier 
lieu, il est nécessaire de calculer l’indice de vulnérabilité décrit selon la matrice en page 7 du protocole 
précédemment cité. 
 

 

Tableau 180 : Espèces d’oiseaux recensées lors des inventaires et présentant une note de sensibilité à l’éolien 
supérieure à 1 (source : Airele, 2017) 

Oiseaux nicheurs 

 

Tableau 181 : Oiseaux nicheurs inventoriés (source : Airele, 2017) 
 
Sur la base d’un impact résiduel faible et non significatif sur les populations d’oiseaux nicheuses, pour un indice 
de vulnérabilité le plus important (=3), aucun suivi spécifique pour la période de reproduction n’est 
nécessaire. 

Oiseaux migrateurs 

Sur la base d’un impact résiduel faible et non significatif sur les populations d’oiseaux migrateurs, selon l’indice 
de vulnérabilité le plus élevé (=2), aucun suivi spécifique ne doit être engagé. 
 

 

Tableau 182 : Oiseaux migrateurs inventoriés (source : Airele, 2017) 

Oiseaux hivernants 

 

Tableau 183 : Oiseaux hivernants inventoriés (source : Airele, 2017) 
 
Sur la base d’un impact résiduel faible et non significatif sur les populations d’oiseaux hivernants, selon l’indice 
de vulnérabilité le plus élevé (=2), aucun suivi spécifique ne doit être engagé. 

Conclusion des mesures d’accompagnement sur l’avifaune 

Selon le protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres reconnu par le Ministère de l ’écologie, 
du développement durable et l’énergie en novembre 2015, le parc éolien ne nécessite pas de suivi spécifique 
relatif à l’avifaune. 
 
Néanmoins, toutes les observations fortuites de cadavres d’oiseaux liées à l’éolienne (observation lors de la 
maintenance par exemple) devront être consignées. 
Si une mortalité devait être constatée, des mesures pourront être adoptées en fonction de la significativité de 
l’observation. 
 
Dans le cadre du projet éolien de la Croix Guingal, il est prévu d’enfouir une partie des lignes électriques qui 
parcourent le secteur de l’étude. Cette mesure permet de concilier une exigence technique (permettre le 
chantier), une préoccupation paysagère (améliorer la lisibilité du parc éolien) et intérêt environnemental, en 
réduisant le risque de collision et d'électrification des oiseaux fréquentant le secteur. Cette mesure, d’un montant 
approximatif de 300 000 €, concernera environ 1 000 m de linéaire électrique (cf. carte ci-après). 
 

 

Figure 276 : Carte de localisation de l’enfouissement du réseau électrique existant  
(source : Laurent Couasnon, 2016) 
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Par ailleurs, afin de réduire les impacts visuels résiduels du parc éolien, il sera proposé aux habitants qui le 
souhaitent de planter des haies champêtres. Cette mesure tend également à renforcer la présence 
traditionnelle de haies et d’arbres en couronne autour des villages. L’accord du propriétaire privé (et de 
l’exploitant agricole si nécessaire) est une condition sine qua none à cette mesure. Les espèces végétales seront 
indigènes, de façon à renforcer les caractéristiques du paysage et l’intérêt écologique du secteur. 

 Impact et mesures relatifs aux chiroptères 

Impact initial 

On sait aujourd’hui que les taux de mortalité des chauves-souris peuvent dépasser ceux des oiseaux dans la 
plupart des parcs éoliens (Schuster et al., 2015). Selon Rydell et al. (2012), le nombre moyen de chauves-souris 
tuées par les éoliennes en Europe et en Amérique du Nord est ainsi de 2,9 individus par machine et par an contre 
2,3 pour les oiseaux.  
 
Sur 26 études réalisées en Europe entre 1997 et 2007, 20 espèces de chauves-souris au total ont été victimes 
de collisions et 21 sont considérées comme potentiellement concernées (Rodrigues et al., 2008).  
 
La figure page suivante récapitule, espèce par espèce, le nombre de cas connus de collisions de chauves-souris 
avec des éoliennes en France d’après la dernière base de données du Ministère du Développement Rural, de 
l’Environnement et de l’Agriculture de l’Etat fédéral de Brandenburg (Allemagne) qui répertorie l’ensemble des 
cas connus de collisions en Europe (Dürr, 2015).  
 
En Europe, 7715 cadavres de chauves-souris mortes par collision avec des éoliennes ont été répertoriés à ce 
jour dont 1570 en France.  
 
Les espèces les plus impactées sont les pipistrelles, notamment la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 
avec 1612 cas répertoriés et 1157 pour la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii), et les Noctules, avec 
1256 cas pour la Notule commune (Nyctalus noctula) et 532 cas pour la Noctule de Leisler (Nyctalus leislerii). 
 
Les causes de mortalité sont de deux types : la collision directe avec les pales et le barotraumatisme.  
 
Concernant la collision, il a été montré que les chauves-souris étaient tuées par les pales en mouvement mais 
pas par les pales stationnaires, les nacelles ou les tours (Horn et al. 2008). 

Facteurs influençant la sensibilité des chauves-souris aux éoliennes 

Facteurs météorologiques 
L’activité et la mortalité des chauves-souris sont fortement influencées par des variables météorologiques 
comme la vitesse du vent, la température, les précipitations, la pression atmosphérique et même l’illumination 
de la lune. 
 
La vitesse du vent notamment est un paramètre majeur dans la prédiction des périodes les plus à risques en 
termes de collision (Baerwald & Barclay, 2011 ; Behr et al., 2011). Des études ont ainsi montré que l‘activité des 
chauves-souris était maximale pour des vitesses de vent comprises entre 0 et 2 m.s-1 (Rydell et al., 2010a) et 
déclinait ensuite jusqu’à presque s’arrêter pour des valeurs supérieures à 6,5 (Behr et al., 2007) voire 8 m.s-1  
(Rydell et al., 2010a). La majorité des chauves-souris sont donc tuées lors de nuits où les pales des éoliennes 
bougent lentement et où l’électricité produite est donc faible (Schuster et al., 2015).  
 
L’activité des chauves-souris augmente également avec la température. Arnett et al. (2006) ont ainsi montré une 
augmentation de l’activité comprise entre 7 et 13 % à 1,5 m d’altitude et entre 0 et 7 % à 22 m pour chaque degré 
Celsius supplémentaire, jusqu’au seuil de 21°C au-delà duquel l’activité des chauves-souris avait tendance à 
diminuer. Concernant la température minimale, il a été estimé que les périodes les plus à risques se situaient 
au-delà de 10°C (Brinkmann et al., 2011).  
 
L’humidité (et notamment la présence de brouillard) fait également décroitre fortement l’activité chiroptérologique 
(Behr et al., 2011). 

 

Facteurs saisonniers 
L’activité des chauves-souris, et par conséquent leur mortalité liée à l’éolien, montrent également des variations 
saisonnières. Des études réalisées dans le monde entier ont ainsi montré une activité et une mortalité maximales 
en fin d’été et à l’automne (Schuster et al., 2015). Rydell et al. (2010a) déclarent ainsi que 90% de la mortalité 
annuelle liée aux collisions avec les éoliennes se produit entre août et début octobre contre seulement 10% 
début juin.  
 
Cette saisonnalité est liée au comportement migrateur de certaines espèces qui les rend particulièrement 
vulnérables lors de leurs déplacements entre zones de reproduction et zones d’hibernation (transit automnal) et, 
dans une moindre mesure, lors du transit printanier au cours duquel les chauves-souris quittent leurs zones 
d’hibernation pour gagner leurs sites d’estivage.  
 
Outre ces phénomènes migratoires, un autre phénomène est à l’origine de fortes concentrations en chiroptères 
à l’automne et donc d’une mortalité potentiellement accrue au niveau des parcs éoliens. Il s’agit du phénomène 
de « swarming » - ou essaimage - qui se traduit par le rassemblement en certains sites d’un grand nombre de 
chauves-souris appartenant à une ou plusieurs espèces. Ces rassemblements permettent l’accouplement des 
chauves-souris avant l’hibernation, la gestation reprenant ensuite au printemps.  
 
D’une manière globale, les études acoustiques ont démontré une activité faible sur l’ensemble de la zone d’étude 
hormis au niveau de la lisière du Bois d’Indre où la richesse spécifique est élevée. 
 
En parallèle, l’étude menée en canopée en 2015 pour connaître l’interrelation entre les éléments boisés a 
démontré la présence de 15 espèces (21 espèces sont présentes en Pays de la Loire). Par conséquent, le 
secteur d’étude se situe dans un secteur intéressant sur le plan chiroptérologique. 
 
Au cours de l’étude de 2016, en transit automnal, portant sur la mesure de l'activité des chiroptères en altitude 
(ballon à hélium) et en lisière (bois d'Indre et le long de la haie en bordure de parcelle agricole), 10 espèces déjà 
identifiées lors des sorties précédentes, ont été recensées. Au cours de cette étude, il a été démontré une 
différence clairement marquée entre l’activité en lisière du bois d’Indre le long de la route communale et la haie 
en bordure de parcelle agricole longeant cette même route. De toute évidence, l’activité se concentre en lisière 
du bois d’Indre et la haie, dans sa partie en façade de la plaine agricole joue un rôle écologique moindre. 
 
Par ailleurs, les mesures par ballon menées au droit de l'éolienne DV8 (en plein champ, à 125m de la lisière du 
bois d'Indre) confirme une fréquentation plus réduite du milieu par les chauves-souris. En effet, la première nuit 
(celle du 27 septembre 2016), aucun contact n'a été observé. La nuit du 10 octobre 2016 a permis d'observer 3 
contacts, démontrant néanmoins l'existence de mouvements d’espèces au sein des parcelles agricoles à des 
altitudes à hauteur de pale d’éolienne (1 contact de Noctule commune et 2 contacts de Pipistrelles de 
Kuhl/nathusius). Ces résultats sont à relativiser avec ceux observés en lisière du bois d'Indre et témoignent d’une 
utilisation différente des milieux. 

 

Tableau 184 : Vulnérabilité des chiroptères à l’éolien en fonction de l’enjeu de conservation  
(source : Airele, 2017) 
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Tableau 185 : Matrice de vulnérabilité des chiroptères face à l’éolien en fonction de l’enjeu de conservation 
(source : SFEPM) 

 
Parmi les espèces recensées, pour les espèces présentant un facteur de risque de mortalité lié aux éoliennes 
plus important : la Noctule commune, la Noctule de Leisler et la Pipistrelle de Nathusius présentent une note de 
risque de 3,5. La Pipistrelle commune présente une note de risque de 3. De ce fait, pour ces 4 espèces un 
risque par mortalité ne peut pas être exclu. Les autres espèces ont une note inférieure à 2,5 qui peut être 
considéré de moindre risque. 
 
3 colonies de mise bas de Grands Murins (Myotis myotis) font l’objet d’un classement APPB (l’église de Jans à 
6,1 km, Combles de l'église Sainte-Anne et Saint-Joachim à Guéméné-Penfao à 9,3 km et l’église de Sion-les-
Mines à 12,5 km). Néanmoins, comme il a été démontré par les études acoustiques, le Grand Murin n’est pas 
une étude présente de façon récurrente au sein du secteur d’étude. De plus, le Grand Murin n’est pas une espèce 
sensible à la présence d’éolienne puisqu’en Europe, seuls 5 cas de mortalité sont recensés pour cette espèce. 
Par conséquent, le parc éolien de la Croix Guingal n’aura pas d’incidence sur le maintien des colonies de mise 
bas concernées par ces APPB. 
 
Facteurs paysagers 
De nombreuses publications ont montré que les chauves-souris utilisaient des éléments paysagers linéaires 
comme les vallées fluviales, les traits de côte ou encore les lisières forestières en tant que corridors pour leurs 
migrations (Nyári et al., 2015 ; Schuster et al., 2015). Rydell et al. (2010) ont passé en revue un ensemble 
d’études menées en Europe occidentale et comparant la mortalité des chauves-souris liée à l’éolien en fonction 
d’un gradient paysager. Ils ont ainsi pu constater qu’un nombre relativement faible de chauves-souris (entre 0 et 
3 individus par éolienne et par an) était tué en milieu ouvert (plaines agricoles cultivées). Cependant, plus 
l’hétérogénéité du paysage agricole est grande, plus ce taux s’accroit (entre 2 et 5 individus par éolienne et par 
an pour des paysages agricoles plus complexes). Enfin, les taux de mortalité sont maximaux pour les zones 
forestières ou côtières, en particulier sur des zones de relief (collines et crêtes), avec 5 à 20 chauves-souris 
tuées par éolienne et par an.  
 
Par ailleurs, les éléments boisés du territoire peuvent constituer des facteurs d’accroissement de ce risque 
puisque les haies et lisières peuvent être utilisées comme axe de déplacement ou secteur de chasse en fonction 
des espèces.  
 
Selon les recommandations Eurobats il est préconisé de ne pas implanter d’éolienne à moins de 200 m de tout 
boisement (L. Rodrigues, L. Bach, M.J. Dubourg-Savage, B. Karapandza, D. Kovac, T. Kervyn, J. Dekker, A. 
Kepel, P. Bach, J. Collins, C. Harbusch, K. Park, B. Micevski, J. Minderman (2015) : Guidelines for consideration 
of bats in wind farm projects – Revision 2014. EUROBATS Publication Series No.6. UNEP/EUROBATS 
Secretariat, Bonn, Germany, 133 pp.). 
 

 

Tableau 186 : Distances des éoliennes aux éléments boisés du secteur d’étude (source : Airele, 2017) 
 
Toutefois, selon une étude allemande publiée en mars 2012 (BRINKMANN, R., I. NIERMANN et M. REICH 
(éditeurs) (2011). Entwicklung von Methoden zur Untersuchung und Reduktion des Kollisionsrisikos von 
Fledermäusen an Onshore- Windenergieanlagen. - Umwelt und Raum Bd. 4, 457 S., Cuvillier Verlag, Göttingen 
(Développement de méthodes pour étudier et réduire le risque de collision de chauves-souris avec les éoliennes 
terrestres. – Environnement et espaces vol. 4, 457 p., éditions Cuvillier, Göttingen.) et disponible sur le site 
internet de la SFEPM, l’activité des chauves-souris diminue légèrement au fur et à mesures que la distance aux 
bois ou bosquets augmente. Toutefois, cette distance a une influence limitée comparé à l'influence que peut 
avoir les conditions météorologiques comme par exemple la vitesse de vent et à la température.  
 
Selon les auteurs, s’il est possible de diminuer le risque de collision en respectant une certaine distance entre 
les installations et les bois ou bosquets, ce n’est pas pour autant efficace. Une distance déterminée à certains 
paramètres du paysage, tels que les bois ou bosquets, ne constitue pas un critère d’exclusion pour la 
construction d’éoliennes. Ces sites nécessitent toutefois en général des mesures d’évitement plus importantes 
que ceux en rase campagne.  
 
Toujours selon les auteurs, les mesures visant à éviter les collisions de chauves-souris devraient plus se baser 
prioritairement sur l’influence des paramètres météorologiques que sur la proximité avec un espace boisé. 
  
Au regard des distances calculées, les accords eurobats ne peuvent pas être respectés. Néanmoins comme le 
souligne la SFEPM, il est spécifié d’éviter les régions bocagères où le réseau de haies est encore très dense ou 
les réseaux de haies où une activité importante est constatée.  
 
Une distance déterminée par rapport à certains paramètres du paysage, tels que la distance aux haies ou à une 
forêt, ne peut constituer un critère d’exclusion pour l’implantation d’éoliennes dès lors que comparée aux facteurs 
de vitesse du vent et de température, l’impact de ces paramètres paysagers sur l’activité des chauves-souris 
apparaît globalement faible.  
 
De plus, il apparait que le minimum statistique de l’activité chiroptèrologique est atteint dès 50 m des lisières, 
tout comme le confirme une récente étude [(Kelm, Lenski, Toelch et Dziock (2014)]. Au-delà de cette distance, 
le nombre de contacts diminue très rapidement jusqu'à devenir faible à plus de 100 mètres comme le montre 
Barataud et al. (2012), dans son étude sur la fréquentation des prairies (tous écotones confondus). 
 
Aussi, au terme des enjeux chiroptérologiques identifiés dans la zone du projet de la Croix Guingal, il est 
recommandé d’éloigner les éoliennes d’au moins 100 mètres des principaux boisements au sein de l’air d’étude 
rapprochée.  
 
Ainsi, aucun impact significatif par mortalité n’est attendu pour les éoliennes DV1 à DV7. Toutefois, pour 
l'éolienne DV8 située à 125m du bois d'Indre, il pourrait subsister un risque non négligeable si aucun 
plan de bridage chiroptère n'est prévu. 
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Mesures mises en place 

 

Mesure d’évitement 

Le projet éolien a été développé en tenant compte des recommandations relatives au contexte chiroptérologique. 
L’implantation des machines privilégie les parcelles agricoles gérées intensivement. Par ailleurs, l’implantation 
des éoliennes a été adaptée pour éviter les secteurs à enjeux, à savoir le nord/ouest du secteur, plus bocager 
et comprenant des zones humides. 
 

 

Carte 104 : Périmètre d’étude abandonné (source : ENERTRAG, 2016) 

Initialement le projet prévoyait l’implantation d’une éolienne entre le boisement central et le bois d’Indre, au 
niveau d’une haie relictuelle.  
 

 

Carte 105 : Implantation initiale (éolienne entre les boisements) (source : ENERTRAG, 2016) 
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Une étude complémentaire de suivi de l’activité chiroptérologique en canopée a été menée à l’automne 2015 
pour connaître l’interrelation entre ces boisements. Bien que les conclusions aient fait apparaître qu’il n’existait 
pas de réelle relation hormis pour la pipistrelle commune (cette espèce étant par ailleurs l’espèce la plus 
concernée par le risque de mortalité liée à la présence d’éolienne), le projet a été réadapté afin qu’aucune 
éolienne ne s’intercale entre ces boisements. Cette adaptation du projet a suivi les recommandations émises 
suite à cette étude et elle a permis d’éviter un risque de mortalité accru par le passage des pipistrelles communes 
qui se dirigent vers le boisement central. 
 

 

Carte 106 : Evolution de l’implantation suite aux recommandations (logique ERC) (source : ENERTRAG, 2016) 
 

Afin d'avoir un rendu harmonieux, un compromis entre sensibilité écologique et cohérence paysagère a été 
trouvé, en ajoutant 2 machines supplémentaires. Ce choix permet d'avoir un parc éolien composé de 2 lignes 
presque parallèles, avec une interdistance quasi-identique entre les machines. 
 

 

Carte 107 : Modification globale de l’implantation (scénario définitif) (source : ENERTRAG, 2016) 
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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 
(40m supplémentaires), 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. 
 

 

Carte 108 : Plan de détail des plateformes possibles au niveau de l’éolienne DV8 (source : ENERTRAG, 2017) 
 
Enfin, le cheminement au sein du parc éolien a été pensé afin qu’il ne nécessite pas l’abattage de haies pour le 
transport du matériel et des différents éléments des éoliennes (pales, mats et nacelle). Ainsi le réseau de haies 
du secteur d’étude sera ainsi maintenu. A noter néanmoins qu’en certains points du trajet pour accéder au site, 
un élagage ponctuel pourrait s’avérer nécessaire pour permettre le passage des pièces d’éoliennes lors de leur 
transport (sections de mât, pales, etc.). 
 

 

Carte 109 : Plan de situation DV1 à DV8 (source : ENERTRAG, 2017) 
 

Mesures de réduction 

Les mesures de réduction, en phase de chantier, consistent à limiter l’emprise des chemins et des zones de 
travaux en réempruntant les chemins d’exploitation existants. 
 
L’étude en altitude réalisé en 2016 à proximité de l’implantation de l’éolienne DV8 a montré que l’activité 
chiroptérologique se concentrait en lisière du bois d’Indre mais qu’il existait, à l’automne, des mouvements au-
dessus des parcelles agricoles et à hauteur de pales d’espèces sensibles aux éoliennes. 
 
Compte tenu de la sensibilité constatée en lisière du bois d’Indre, la société ENERTRAG Pays de Loire I SCS 
s’engage à instaurer un bridage de la machine DV8 dès la mise en service du parc éolien. Cette mesure s’inscrit 
dans le respect de la doctrine ERC et vise à prendre en compte en amont les mesures nécessaires afin de 
réduire l’impact du projet éolien de la Croix Guingal. 
 
D’après la bibliographie, la mortalité des chiroptères liée à la présence d’éolienne est maximale en fin d’été et à 
l’automne. Compte tenu des résultats obtenus en période de parturition et du principe de proportionnalité, le 
bridage prendra en compte les paramètres suivants :  

▪ Période du 1er juillet au 31 octobre (période de migration, reproduction et émancipation des jeunes, 
période où le risque de mortalité est plus élevé) ;  

▪ 1 heure avant le coucher du soleil ; 
▪ Pendant 2 heures après le coucher du soleil et 2 heures avant le lever ;  
▪ Vent de vitesse inférieure à 5,5 m/s au niveau de la nacelle ;  
▪ Absence de précipitation ;  
▪ Pressions atmosphériques inférieures à 972 hPa ;  
▪ Température supérieure à 12°C et inférieure à 22°C. 

 
En parallèle, il sera mené une étude de l’activité à hauteur de nacelle sur l’éolienne DV8 dès sa mise en service 
et sur une année complète. Le coût estimatif de cette mesure est de l’ordre de 10 000 €. 
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Cette mesure permettra d’affiner le mode de bridage et de l’appliquer spécifiquement aux conditions de l’éolienne 
DV8. Par ailleurs, d'un point de vue scientifique, cette mesure permettra de mieux appréhender "l'effet lisière". 
 
La perte de productible du bridage de l’éolienne DV8 est estimée à -0,4%/an soit une perte de recette de  
25 000 €/an.  
 
L'étude sur l'activité des chiroptères ainsi que les compléments sur le transit automnal 2015 et 2016 ont identifiés 
un enjeu au niveau de la lisière du bois d'Indre. C'est pour cette raison qu'un plan de bridage, couplé à une étude 
de suivi de l'activité en nacelle permettant d'affiner les paramètres du bridage, est prévu au niveau de DV8. 
  
Les éoliennes DV6 et DV7 se situent également à proximité de boisements. Cependant, à la vue des expertises 
menées en 2014 et 2015, l'enjeu est jugé moindre par les chiroptérologues, d'autant plus que l'implantation de 
DV7 a été ajustée pour éviter d'impacter les populations de chiroptères qui fréquentent le boisement central. 
Cependant, afin de s'assurer que l'exploitation des éoliennes DV6 et DV7 s'effectue sans porter préjudice aux 
chiroptères, il est proposé, à l'instar de l'éolienne DV8, de mener sur une année une étude en nacelle pour ces 
deux machines. Le budget prévu est donc de 30 000 €.  
 
Les informations collectées en altitude, couplées aux données issues du suivi mortalité présenté à la suite, 
permettront de s'assurer que la démarche ERC mise en place par le porteur de projet est satisfaisante. A 
contrario, si ce suivi révèle une mortalité au niveau des éoliennes DV6 et DV7, un plan de bridage pourra être 
étendu à ces deux machines. 
 

▪ Suivi de l’activité des chiroptères à hauteur de nacelle 
 
Le suivi de l’activité des chauves-souris à hauteur de nacelle balaye l’intégralité de la période d’activité des 
chauves-souris s’étalant de mars à fin octobre pendant les deux premières années d’exploitation du parc éolien. 
Un enregistreur automatique sera installé dans chacune des nacelles précédemment citées (DV6, DV7 et DV8).  
Le microphone sera déporté par un câble sous la nacelle et orienté vers le sol. 
 

 

Figure 277 : Installation du matériel dans une ENERCON (à gauche) et dans une VESTAS (à droite)  
(source : Airele, 2018) 

 
Avant la mise en place, le matériel sera calibré de sorte que les enregistrements démarreront 30 minutes avant 
le coucher du soleil et qu’ils s’arrêteront 30 minutes après le lever du soleil. Les enregistrements seront effectués 
en continu lors de cette plage horaire. L’analyse des sons sera réalisée à l’aide de plusieurs logiciels spécifiques. 
Le rapport final présentera pour chaque éolienne équipée : 

▪ Espèces rencontrées tout au long de l’étude ; 
▪ Activité chiroptérologique au cours de l’étude ; 
▪ Répartition de l’activité au cours de l’étude ; 
▪ Répartition de l’activité chiroptérologique selon la vitesse de vent, les températures… ; 
▪ Une conclusion et recommandations. 

 
Le rapport de suivi et les données seront mis à disposition des services instructeurs. 

Impact résiduel 

Suite à la mise en place de ce bridage et compte tenu des mesures prises pour adapter le projet aux sensibilités 
chiroptérologiques, aucun impact significatif n’est attendu. 
 
Par conséquent le projet ne doit pas faire l’objet d’une demande de dérogation. 

Mesures d’accompagnement 

L’article 12 de l’arrêté du 26 août 2011 sur la règlementation des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) instaure un suivi environnemental de tous les parcs éoliens. Il stipule que « au moins 
une fois au cours des trois premières années de fonctionnement de l’installation, puis une fois tous les dix ans, 
l’exploitant met en place un suivi environnemental permettant notamment d’estimer la mortalité de l’avifaune et 
des chiroptères due à la présence des aérogénérateurs... ». 
 
Comme l’indique l’article 12 de l’arrêté du 26 août 2011 « lorsqu’un protocole de suivi environnemental est 
reconnu par le ministre chargé des installations classées, le suivi mis en place par l’exploitant est conforme à ce 
protocole ». 
 
A l’analyse de ce protocole (Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres – Novembre 2015) : 
En retenant les notes de vulnérabilité les plus fortes (3,5) de la Pipistrelle de Nathusius, de la Noctule de Leisler 
et de la Noctule commune et en considérant que l’impact résiduel du parc éolien de la Croix Guingal sera faible 
sur les chiroptères. 
 
Selon le protocole de suivi environnemental dans le cas d’un impact résiduel faible, le suivi de mortalité doit 
suivre des contrôles opportunistes (série de 4 passages par éolienne par an à 3 jours d’intervalle en avril, mai, 
juin, août ou septembre) et le suivi d’activité doit suivre les périodes de transit et de reproduction, la pression 
d’observation est de 9 sorties par an réparties sur les trois saisons d’observation (printemps, été et automne). 
Toutefois, le bureau d’études Airele recommande de suivre le protocole de suivi environnemental selon le cas 
de figure d’un impact résiduel significatif. Ainsi, le bridage pourra être adapté selon les activités relevés par 
l’enregistreur automatique au niveau de la nacelle de l’éolienne DV8 et il pourra aussi prendre en compte les 
phénomènes de mortalités (s’ils existent puisque les mesures prises en amont visent à réduire au maximum 
cette probabilité). 
 
Le suivi de l’activité des chiroptères sera réalisé au moyen d’un enregistrement automatique en hauteur sur les 
trois saisons d’observation (printemps, été, automne). Le coût de cette mesure est estimé à 15 000 €. 
Détail méthodologique du suivi de mortalité :  

▪ Le suivi sera effectué en réalisant 24 passages ; 
▪ Une recherche systématique de cadavre de chauve-souris dans un rayon de 50 m des éoliennes ou 

placette de 100m x 100m sera menée. Deux tests d’efficacité et de prédation seront effectués. Une 
estimation de la mortalité sera réalisée sur l’ensemble du parc en faisant ressortir les spécificités sur 
chaque machine, selon les formules usuelles (et notamment Winkelman, Erickson, Jones, Huso…). 

 

 

Figure 278 : Schéma de la zone de prospection (source : Airele, 2017) 
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▪ L’ensemble du suivi devra être réalisé par une structure compétente en matière d’expertise écologique ; 
▪ Le rapport de synthèse sera transmis à la fin de l’étude par le maître d’ouvrage à la DREAL.  

 
Ce suivi de la mortalité sera reconduit l’année suivant le paramétrage du bridage conformément aux 
enregistrements menés au niveau de la nacelle de DV8. Ainsi, ce suivi permettra d’attester de l’efficacité du 
bridage de l’éolienne DV8 (le bridage pourra être étendu aux éoliennes DV6 et DV7 si une mortalité significative 
est constatée). Par la suite, le suivi de mortalité reprendra le rythme défini par L’article 12 de l’arrêté du 26 août 
2011, à savoir au moins une fois au cours des trois premières années de fonctionnement de l’installation, puis 
une fois tous les dix ans. 
 
L'éolienne DV1 est implantée dans une parcelle cultivée d'une manière intensive. Elle est bordée à 200m à 
l'Ouest par une haie relictuelle qui connecte un bosquet (les landes de Croquemais) à un second (la Nombraie, 
présentant en partie les caractéristiques d’une zone humide). Ce projet d’implantation respecte les 
préconisations du chiroptérologue. Cependant, afin d'encourager le déplacement des chiroptères suffisamment 
loin de l'éolienne, il est envisagé de renforcer cette haie sur une longueur de 300m. Cette mesure améliorera 
l'intérêt écologique du secteur et favorisera la présence des chiroptères à une distance suffisante de l’éolienne, 
dans un secteur favorable (présence de bosquets, zones humides, etc.). 
 
La philosophie de cette mesure vise à contrebalancer le possible l’élagage des arbres, pour les besoins du 
chantier. 
 

 

Carte 110 :  Renforcement de haie DV1 (source : ENERTRAG, 2016) 

 Impact et mesures sur les autres groupes faunistiques 

Impact initial 

Une fois les éoliennes construites, les impacts du parc sur les mammifères terrestres, les amphibiens, les reptiles 
sont négligeables. 
 

 Les impacts sur l’ensemble des groupes faunistiques (mammifères terrestres, 
amphibiens, reptiles et insectes) lors de la phase exploitation du parc éolien sont 
négligeables voire nuls. 

Mesures mises en place 

Les mesures concernent la phase travaux, dans la partie 3-9d. 

Impact résiduel 

 

 Aucun impact résiduel du projet n’est envisageable sur ces groupes faunistiques. 

Mesures d’accompagnement 

Suite aux recommandations mentionnées au paragraphe 5.5, des mesures d’accompagnement, à l'initiative du 
porteur du projet éolien, sont proposées.  
 
Ces mesures viseront une espèce : le Grand capricorne. S’agissant d’une espèce d’insectes saproxyliques 
affectionnant les arbres mâtures ou dépérissants, il est prévu de mettre en place des mesures 
d’accompagnement favorables à la préservation et au maintien des populations présentes sur le long terme. En 
effet, le maintien de la régénérescence des arbres feuillus de gros calibre sur le périmètre d’étude est essentiel 
aux populations de Grand capricorne. Par ailleurs, sachant que des arbres feuillus deviennent favorables à 
l’espèce à partir de 30 ans, une continuité d’âge forestier peut être préservée. Il s’agira de :  

▪ Préserver des arbres à fort enjeu écologique favorables à la faune invertébrée saproxylique ; 
▪ Suivre les travaux d’élagage et entretien des arbres champêtres.  

 
Ces mesures sont décrites ci-dessous.  
 
Préservation d’arbres à fort enjeu écologique favorables à la faune invertébrée saproxylique  
Plusieurs arbres colonisés par le Grand capricorne ont été identifiés sur le périmètre du projet et ses abords 
proches, notamment au niveau de la ferme de « la Ramée » et au sud de la ZNIEFF de type I « Etang du fond 
des bois ».  
 
Leur préservation pourra être assurée par la mise en place de convention/accords auprès des propriétaires.  
Le porteur de projet est d’ores et déjà en communication auprès de plusieurs propriétaires ayant donné un accord 
de principe pour la conservation de certains arbres remarquables, notamment au niveau de la ZNIEFF.  
 
Rappelons néanmoins que l'accord du propriétaire foncier et/ou de l'exploitant agricole est une condition sine 
qua none à la réussite de cette mesure, dont le bien-fondé sera rappelé par le porteur du projet. Notons 
également que le positionnement de certains arbres pourrait impliquer des actions d’entretien afin d’assurer la 
sûreté et la commodité du passage des usagers. Des arbres à préserver se situent en bord de route (D124) et 
au sein de la ferme de « la Ramée » dont le passage des usagers est fréquent (circulation routière, présence 
d’ouvriers, enfants…).  
 
Il s’agira ici d’éviter que les branches ne tombent sur la route ou nuise à la visibilité. Des préconisations sont 
indiquées ci-dessous, le cas échéant.  
 
Suivi des travaux d’élagage et entretien des arbres champêtres 
Une attention particulière devra être apportée au niveau des zones susceptibles d’être élaguées (secteurs 2, 5 
et 6) lors des travaux d’élagage possibles pour le renforcement des chemins d’accès au projet de parc éolien de 
la Croix Guingal.  
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Ces zones disposent d’arbres de gros calibres favorables aux insectes saproxyliques. Bien que ceux-ci ne 
présentent pas d’indices de présence, il n’est pas exclu que, dans les années à venir, des individus colonisent 
ces arbres. Leur maintien assurera en partie la régénérescence en bois morts dans ces secteurs.  
 
L’entretien des arbres implique un respect du végétal. Ainsi la qualité de la coupe est primordiale pour que les 
végétaux puissent cicatriser. Le matériel prévu pour l’élagage et l’entretien futur des arbres identifiés devra être 
adapté à l’action prévu, au type d’alignement et à la bonne période d’intervention (comme mentionné plus haut 
dans les mesures d’évitement) ; ces paramètres constituent les clés d’une bonne gestion durable.  
 
Il sera évité les outils non adaptés qui déchiquèteraient le végétal. Ceux-ci le fragilisent et risquent de 
compromettre son état sanitaire ; aucun tronc ne devra être écorcé.  
 
Dans le cas où l’abattage d’arbres de gros calibre serait indispensable, les futs coupés seront mis en dépôt 
horizontal auprès de haies arborées ou lisières boisées disposant de chênes. Un suivi du déplacement des futs 
pourra être mis en place.  
 
Les recommandations instaurées par l’association Prom’Haie pourront également être suivies. 
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Carte 111 : Implantation des éoliennes au regard des enjeux chiroptérologiques (source : Airele, 2016)
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 Impacts et mesures sur les zones humides 

Impact initial 

Une fois les éoliennes construites, les impacts du parc sur les zones humides sont nuls. 

Impact résiduel 

Aucun impact résiduel du projet n’est à prévoir sur les zones humides. 

Mesures d’accompagnement 

Une mesure supplémentaire, particulièrement favorable aux milieux humides et aquatiques, sera proposée par 
le porteur de projet. Il s’agit de la création d’une ripisylve le long du ruisseau de la Mare de Nillac entre les 
hameaux de La Philipperie et d’Enguerdel.  
 
Soucieux de contribuer à la préservation des zones humides, le porteur de projet se propose de renforcer la 
ripisylve du cours d’eau permanent. Cette mesure est d'autant plus pertinente qu'elle permettra de fixer les 
berges du ruisseau (et donc de participer à la reconquête de la qualité des eaux) tout en permettant de filtrer les 
vues sur le parc éolien depuis les hameaux de la Philipperie et Enguerdel.  
 
Pour assurer la réussite de cette mesure, le porteur du projet éolien s'engage à communiquer positivement sur 
le rôle de la ripisylve auprès des personnes concernées. Il est cependant essentiel de rappeler que la faisabilité 
de cette mesure est conditionnée à l’accord des propriétaires fonciers et des exploitants agricoles concernés. 
Aussi, l’emplacement des plantations pourra être affiné pour perturber le moins possible les activités agricoles.  
Pour ce faire, la société s’engage à budgétiser la plantation d’un linéaire maximal de 208 ml au niveau du hameau 
de La Philipperie et de 374 ml vers Enguerdel. Le coût de l’opération est estimé à 21 €/ml soit 12 222 €.  
 
Des essences locales seront utilisées afin de constituer une haie bocagère adaptée aux milieux mésohygrophiles 
à hygrophiles. Des espèces de haut-jet seront envisagées, afin de respecter les préconisations de la DREAL. La 
suppression du Laurier-Cerise (Prunus laurocerasus), espèce à tendance envahissante, sera proposée par la 
même occasion.  
 
Le porteur de projet s’est d’ores et déjà rapproché des conseillers techniques du Syndicat du Don et de la 
Chambre d'Agriculture 44 afin d’obtenir les conseils adaptés. Une fois l'autorisation unique obtenue pour 
l’entièreté du parc éolien projeté, le porteur du projet éolien se rapprochera des personnes concernées 
(exploitants agricoles et propriétaires fonciers) afin de conventionner les projets de plantation. Un maître 
d’œuvre, à l'instar du services "Arbres et Biodiversité" de la Chambre d'Agriculture 44, sera alors sélectionné 
pour réaliser ces travaux. 

 

Carte 112 : Localisation de la mesure : Création d’une ripisylve (source : Airele, 2017) 
 

 

Figure 279 : Illustration de la ripisylve – Hameau de la Philipperie (à gauche) et Hameau d’Enguerdel (à droite) 
(source : Airele, 2017) 
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 Synthèse des mesures mises en œuvre 
 
Le tableau ci-dessous fournit une synthèse des mesures d’évitement, de réduction, de compensation et 
d’accompagnement mises en œuvre dans le cadre du projet. La phase d’application des mesures y est 
mentionnée. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tableau 187 : Synthèse des mesures mises en œuvre (source : Airele, 2017)
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3 - 10 Incidence Natura 2000 
 
La synthèse ci-après est extraite de l’étude réalisée par le bureau d’études AIRELE, dont l’original figure en 
annexe. Le lecteur pourra s’y reporter pour plus de précision. 
 

 Objectifs 
 
L’objet de cette analyse est d’évaluer les incidences du projet éolien de la Croix Guingal sur le réseau Natura 
2000, dans un rayon de 20km, conformément aux articles R414-19 à R414-26 du Code de l’Environnement 
relatifs à l’évaluation des incidences sur le réseau Natura 2000. 

 
L’évaluation des incidences est réalisée pour les habitats ou les espèces d’intérêt communautaire qui 
ont justifié la désignation des sites localisés dans un rayon de 20 km autour du projet éolien. 
 

 Sites Natura 2000 concernés 
 

 

Tableau 188 : Sites Natura 2000 au sein du périmètre écologique éloigné (source : Airele, 2016) 
 
Ces sites sont présentés dans l’état initial de la présente étude d’impact (Cf. Chapitre B). 
 
L’analyse a été menée à partir des formulaires standards de données (FSD) dont les versions officielles 
transmises par la France à la commission Européenne sont consultables sur le site internet de l’Inventaire 
National du Patrimoine Naturel (INPN). 
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 Analyse des raisons pour lesquelles le projet peut avoir ou non une incidence sur les sites Natura 2000 

ZPS FR 5212005 - FORET DU GAVRE 

 

Tableau 189 : ZPS « Forêt du Gavre » (source : Airele, 2016) 
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ZSC FR 5300002 -MARAIS DE VILAINE 

 

 

Tableau 190 : ZSC « Marais de Vilaine » (partie 1) (source : Airele, 2016) 
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Tableau 191 : ZSC « Marais de Vilaine » (partie 2) (source : Airele, 2016) 
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 Conclusion 
 
Aucun habitat d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des deux sites Natura 2000 considérés n’est 
représenté au sein de la zone d’étude. 
Par conséquent, le projet éolien étudié ne peut avoir une incidence sur ces habitats. 
 
En outre, hormis les chiroptères, aucune des espèces d’intérêt communautaire citées dans les tableaux 
précédents n’a été contactée lors des inventaires en raison de l’absence d’habitats favorables. A fortiori, aucune 
des espèces d’intérêt communautaire citées dans les tableaux précédents n’est susceptible de fréquenter la 
zone d’étude en raison de l’absence des habitats de milieux aquatiques favorables (Chabot, Cordulie à corps fin, 
etc.). Le Grand Capricorne ne subira aucun impact puisque les arbres favorables seront maintenus en place. Ils 
ne seront pas coupés pour les besoins du chantier. 
 
Par ailleurs, les chiroptères décrits sont des espèces peu sensibles à la présence d’éoliennes. Les comptages 
de cas de mortalité de ces espèces en attestent. Par ailleurs, il apparait peu probable que le site Natura 2000 
soit en relation avec le secteur d’étude. Par conséquent, le projet n’aura aucune incidence sur les populations 
des espèces ayant permis la désignation du site Natura 2000. 
 
L’alouette lulu est une espèce peu sensible aux éoliennes (5 cas de mortalité recensés en France). Le Milan noir 
n’utilise pas l’aire d’étude rapprochée. Les 2 individus observés, au cours de la migration prénuptiale, ont traversé 
l’aire d’étude rapprochée. Le parc éolien de la Croix Guingal n’aura pas d’incidence sur les habitats favorables 
à cette espèce. Par ailleurs, avec seulement 2 individus observés au cours de la migration prénuptiale, le parc 
éolien ne se situe pas sur un axe migratoire de cette espèce. Par conséquent, aucune incidence n’est à attendre 
pour le maintien des populations de Milans noirs. Le Busard Saint-Martin n’est pas nicheur au sein de l’aire 
d’étude rapprochée. Les individus observés sont des oiseaux migrateurs ou en chasse. Avec 2 cas de mortalité 
recensés en France, le Busard Saint-Martin ne peut pas être considéré comme une espèce d’oiseaux sensible 
aux éoliennes. De plus, des observations de cette espèce montrent des phénomènes d’adaptation à la présence 
d’un parc éolien dans leur environnement. Par conséquent le projet éolien de la Croix Guingal n’aura pas 
d’incidence sur le maintien des populations des espèces d’oiseaux ayant permis la désignation de la ZPS « Forêt 
du Gavre ». 
 
En définitive, l’évaluation préliminaire conclut en l’absence d’incidence sur le réseau Natura 2000 et il 
n’est donc pas nécessaire de réaliser une étude d’incidence approfondie. 
 

Le projet éolien de la Croix Guingal ne peut avoir une incidence sur les habitats d’intérêt 
communautaire au vue de l’absence de ces derniers au sein de la zone d’étude. 
L’évaluation préliminaire conclut en l’absence d’incidence sur le réseau Natura 200 et il n’est 
donc pas nécessaire de réaliser une étude d’incidence approfondie. 

 
 

3 - 11 Déchets 
 

 Rappel réglementaire 
 
Rappelons que l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie 
mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation 
des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement précises que : 
 

▪ Article 16 : « L'intérieur de l'aérogénérateur est maintenu propre. L'entreposage à l'intérieur de 
l'aérogénérateur de matériaux combustibles ou inflammables est interdit. » ; 
 

▪ Article 20 : « L'exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à 
garantir les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du Code de l'Environnement. Il s'assure que les 
installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet. Le brûlage des 
déchets à l'air libre est interdit. » 

 
▪ Article 21 : « Les déchets non dangereux (par exemple bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc) 

et non souillés par des produits toxiques ou polluants sont récupérés, valorisés ou éliminés dans des 
installations autorisées. Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage sont la 
valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou 
de l'énergie. Cette disposition n'est pas applicable aux détenteurs de déchets d'emballage qui en 
produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et 
de traitement des collectivités. » 

 

 Déchets produits lors de la maintenance des éoliennes 
 
L’activité de production d’électricité par les éoliennes ne consomme pas de matières premières, ni de produits 
pendant la phase d’exploitation. De même, cette activité ne génère pas de déchets, ni d’émission atmosphérique, 
ni d’effluent potentiellement dangereux pour l’environnement. 
 
Les produits identifiés dans le cadre du parc éolien de la Croix Guingal sont utilisés pour le bon fonctionnement 
des éoliennes, leur maintenance et leur entretien :  

▪ Produits nécessaires au bon fonctionnement des installations : principalement des graisses et des huiles 
de transmission ou huiles hydrauliques pour systèmes de freinage, qui une fois usagés sont traités en 
tant que déchets industriels spéciaux ; 

▪ Produits de nettoyage et d’entretien des installations : solvants, dégraissants, nettoyants et les déchets 
industriels banals associés (pièces usagées non souillées cartons d’emballage…). 
 

Les principaux produits mis en œuvre dans les éoliennes sont listés sur tableau ci-contre. 
 
Suite à la réception du parc éolien, le Maître d'Ouvrage devient pleinement responsable de tous déchets produits 
au cours de l'exploitation du dit parc. L’exploitant mettra en place contractuellement des solutions afin de 
répondre aux obligations de l'article L541-1 du Code de l'Environnement.  
 
Lors de la rédaction du contrat de maintenance des éoliennes, un volet environnemental est rédigé où un 
paragraphe relatif à la bonne gestion des déchets est acté. L'exploitant du site, en supervisant la maintenance, 
veille sur ce volet et s'assure également de la récupération des bordereaux d'élimination de déchets générés par 
l'entreprise extérieure.  
 
 
 
 
 
 
 



Etude d'Impact Santé et Environnement 
 

Parc éolien de la Croix Guingal – Territoire de Derval (44) Chapitre E – Impacts et mesures - p. 370 
Dossier de Demande d'Autorisation Unique 

description disposal code** quantity 
DIB Cartons d’emballages  15 01 01 R3 N/A 
DIB Bois 15 01 03 R3 ou R1 

 
N/A 

DIB Câbles électriques 17 04 11 R4 N/A 
DIB Métaux 20 01 40 R4 N/A 
DID Matériaux souillés 15 02 02* R1 N/A 
DID Emballages souillés 15 01 10* R1 N/A 
DID Aérosols et cartouches de 
graisse 

16 05 04* R1 N/A 

DID Huile hydraulique 20 01 26* R1 ou R9 N/A 
DID Déchets d’équipements 
électriques et électroniques 

20 01 35* R5 N/A 

DID Piles et accumulateurs 20 01 33* R4 N/A 
residual waste  20 03 01 3 kg per year 
absorbents, filter materials (in-
cluding oil filters not otherwise 
specified), wiping cloths,  
protective clothing contaminated 
by dangerous substances  

15 02 02* 2 kg per year 

paper and cardboard  20 01 01 2 kg per year 
mixed packaging  15 01 06 2 kg per year 

DID / Déchets Industriels Dangereux - DIB / Déchets Industriels Banals 

Tableau 192 : Produits sortants de l’installation 

Catégorie Dénomination Code NED Code D / R 

 Impact et mesures 

Impact 

Le dépôt et le stockage des déchets sans prendre de mesures spécifiques peuvent entraîner la pollution : 

▪ Des milieux naturels, notamment par l’envol de papiers et plastiques d’emballage ; 

▪ Des sols, par la diffusion accidentelle de produits liquides (huiles, hydrocarbures…) ; 

▪ Des eaux souterraines par l’infiltration d’effluents ; 

▪ Des eaux superficielles par le ruissellement des eaux de pluies sur des zones de stockage de déchets 
et leur écoulement jusqu’au cours d’eau. 

Mesures 

Les pièces et produits liés à l’entretien courant des installations (pièces mécaniques de rechange, huiles, graisse) 
seront évacuées au fur et à mesure par le personnel vers un récupérateur agréé. 
 
Les huiles et fluides divers, les emballages, les produits chimiques usagés... provenant du fonctionnement et de 
l'entretien des aérogénérateurs et des installations des postes électriques seront évacués vers une filière 
d'élimination spécifique. 
 
La maintenance des engins et des véhicules d’entretien sera effectuée régulièrement (tous les 1 à 2 ans) dans 
les ateliers d’un prestataire extérieur, afin de limiter les pannes, les émissions de gaz d’échappement, etc. 
 
D’autre part, les centres de traitement vers lesquels sont transportés les déchets transitant sur le site ont été 
choisis par l’exploitant en fonction de leur conformité par rapport aux normes réglementaires et la proximité du 
site. 
 

Aucun déchet n’est stocké sur le parc éolien. Chaque type de déchet est évacué vers une 
filière adaptée. L’impact lié aux déchets en phase exploitation est donc nul. 

 
 

3 - 12 Risques naturels et technologiques 
 

 Impacts liés aux risques naturels   
 
Le projet 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). 
Cependant, le projet se situe sur un point haut du territoire et les risques d’inondation sont donc faibles. De plus, 
les aires stabilisées étant perméables, elles ne modifient pas l'écoulement des eaux. 
 
Les risques d’affaissement des terrains sont nuls pour ce type d’infrastructure. Une étude géotechnique sera 
réalisée par sondage pour connaître la nature exacte du substrat et éventuellement adapter les fondations au 
type de sol rencontré. 
 
L’actuel zonage sismique classe le projet en zone de sismicité 2. Le projet intègrera les règles de construction 
parasismiques qui sont applicables aux nouveaux batiments et aux batiments anciens dans des conditions 
particulières. 
 
Le risque foudre est faible (bien inférieur à la moyenne nationale). Toutefois, les éléments verticaux comme une 
éolienne peuvent favoriser la tombée de la foudre. C’est pourquoi, chaque machine est dotée d’un système 
antifoudre, conçu pour atteindre un niveau de protection I selon la norme CEI 61400-24. 
 
Enfin, le risque tempête est qualifié d’aléa possible par le dossier Départemental des Risques Majeurs de la 
Loire-Atlantique. Les éoliennes NORDEX N131/3000 sont conçues pour s’arrêter à partir de 72 km/h de vent et 
pour résister à des rafales de 210 km/h pendant 3 s. 
 

 Impacts liés aux risques technologiques 

Pollution des eaux 

Les risques de pollutions des eaux de surface et souterraines ont été traités au chapitre E-2-2. 

Domaine routier  

Comme tout élément fort du paysage depuis les routes, la découverte des éoliennes peut provoquer 
l’étonnement des conducteurs. Cependant, la nature même du terrain (plateau) permet de percevoir 
progressivement les éoliennes. De plus, la population est maintenant familiarisée avec ces machines, même s’ils 
n’en ont pas à côté de chez eux. 
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Radioélectricité  

La production électrique des éoliennes et leur transport jusqu'au poste de transformation n’amène pas de risques 
de nuisances sanitaires électromagnétiques comme les lignes THT, la tension étant beaucoup plus faible (20 
kV) et les câbles étant enterrés. 
 
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 
L’installation de champs d’éoliennes est susceptible de perturber la réception des signaux de télévision chez les 
usagers situés à proximité de la zone d'implantation des ouvrages, et d’autant plus lorsque le signal reçu est 
déjà faible.  
 

 Une communication dans le journal communal de Derval (le Derval info) sera effectuée 
dès le début du chantier pour annoncer la mise en place d'un registre en Mairie pour 
recenser les éventuels problèmes liés à la réception télévisuelle. Ce recueil de doléances 
sera transmis régulièrement à ENERTRAG afin de prendre les mesures nécessaires. Les 
problèmes avérés par expertise de l'antenniste seront ensuite réglés dans les meilleurs 
délais par la société exploitante du parc éolien conformément à la réglementation en 
vigueur. Un rapport sera également remis en mairie..  

Infrastructures souterraines 

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 civiles et militaires 

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. 

Captage d’eau potable   

Aucune éolienne n’intègre un périmètre de protection des captages d’eau potable. Les seuls risques de pollution 
des eaux de surface et souterraines sont liés au déversement d’hydrocarbures, et des mesures sont prises pour 
limiter les occurrences et les pollutions occasionnées. 
 

 Mesures 

Mesures d'intégration 

Les éoliennes et les deux postes de livraison respectent les distances aux servitudes. 

Mesures d'intégration spécifiques aux éoliennes  

Les éoliennes sont construites en tenant compte d'une analyse des dangers et des normes internationales 
(documents disponibles auprès du constructeur). La maintenance et le contrôle des installations de sécurité sont 
de la responsabilité du Maître d’Ouvrage. Ils doivent être exécutés par une société spécialisée autorisée. La 
grande hauteur des chantiers et entretiens d’éoliennes impose leur mise en place par des équipes spécialisées. 
Afin de limiter les risques liés aux caractéristiques techniques des éoliennes, celles-ci sont équipées de plusieurs 
dispositifs concourant à la sécurité de l'éolienne. 
 
Au niveau des vents violents, les éoliennes N131/3000 sont équipées d’un dispositif qui les stoppe dès que le 
vent atteint une vitesse de 20 m/s (72 km/h). De classe IEC 3a, elles sont conçues pour résister à des vents très 
violents et tous les éléments (pales, nacelle, mât) respectent la norme IEC61-400. Les portes sont installées 
selon un angle de 90° par rapport à la principale direction du vent, pour éviter l'engouffrement des vents à 
l'intérieur du mât. 
 
Plusieurs dispositifs de protection contre l'incendie sont mis en œuvre. L'ensemble de l'installation est 
systématiquement et automatiquement coupée par des capteurs appropriés dès qu'un des composants 
électriques ou mécaniques signale des températures élevées. En cas d'incendie dans l'installation ou la 
périphérie, l'éolienne est immédiatement évacuée (dispositif de descente en rappel dans la nacelle) et la liaison 
avec le réseau coupée. Au moins deux extincteurs sont disposés dans chaque éolienne. 
 
Les éoliennes disposent d'une protection générale contre la foudre et les surtensions (normes internationales 
IEC 61024-1, 50 kA). La tâche du système anti-foudre est de capturer l'éclair au moyen d'un système approprié 
et de dériver dans le sol le courant de foudre via un système de dérivation et une installation de mise à la terre. 
En outre, l'éolienne est divisée en zones anti-foudre (orientée de type CEM), afin de diminuer les paramètres de 
danger liés à un coup de foudre direct.  
 
Pour éviter les projections de glace, la commande de l'installation est équipée de mécanismes de contrôle qui 
arrêtent l'éolienne dès que la glace s'est formée ou se forme sur les pales.  
 
De l’huile et de la graisse circulent dans l’installation permettant le bon fonctionnement de l’éolienne. Le volume 
de renouvellement maximum d’huile et de graisse est de 500 l/générateur, renouvelé tous les 5 ans (source : 
Nordex 2014). Les vidanges d'huile des multiplicateurs sont exclusivement réalisées par des entreprises 
spécialisées et autorisées. Une procédure est mise en œuvre afin d'éviter tout risque de fuite lors des vidanges. 
Notamment, la nacelle de l’éolienne est conçue afin que tout écoulement accidentel de liquide provenant 
d’éléments de la nacelle (huile multiplicateur et liquide de refroidissement principalement) soit récupéré dans un 
bac de rétention. Un réservoir étanche de 630 L, 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. 
 
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). Le balisage des éoliennes est synchronisé 
sur l’ensemble du parc éolien. 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.  
 

 L’ensemble de ces mesures de sécurité mis en œuvre pour le parc afin de protèger les 
personnes et les biens est détaillé dans l’étude de dangers au chapitre sécurité.  
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De nuit, seuls les feux de couleur rouge seront utilisés. Enfin, l’impact visuel cumulatif des 
feux clignotants sera faible de par la proximité des autres parcs. Il y aura une vision globale 
donnant l’impression d’avoir visuellement un seul et même parc. Le pétitionnaire s’engage à 
synchroniser le balisage entre les éoliennes. 

Mesures de compensation  

De manière générale, les perturbations possibles des signaux de réception télévisuelles liées à l’édification des 
éoliennes sont traitées dans le cadre de l’Article L.112-12 du code de la construction et de l'habitation. Dans le 
cas de l'apport "d'une gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision […], le constructeur est tenu de 
faire réaliser à ses frais, sous le contrôle de l'établissement public de diffusion, une installation de réception ou 
de réémission propre à assurer des conditions de réception satisfaisantes dans le voisinage de la construction 
projetée." 
 
Le Maître d’Ouvrage prendra ses dispositions avant le démarrage du chantier auprès d’un professionnel local 
(installateur TV) afin de pouvoir réagir au plus vite en cas de perturbation. 
 
Dès le démarrage de la construction du parc éolien, une information spécifique sera donnée aux élus des 
communes voisines et aux riverains sur la procédure à suivre vis-à-vis du Maître d’Ouvrage en cas d’apparition 
de problème de réception de la télévision après le levage des éoliennes.  
 
Ainsi, le cas échéant, des solutions pourront être mises en œuvre très rapidement pour résoudre le problème. 
Ces solutions sont (en fonction du nombre de foyers concernés) :  

▪ La reprise du signal par l’ajout d’un nouvel émetteur : implantation d'un réémetteur sur le fût d'une des 
éoliennes du parc ou alors implantation d’un émetteur spécifique. 

▪ Des solutions individuelles type terrestre (réorientation des antennes, amplificateur) ou satellitaire pour 
les habitations non couvertes par ce nouvel émetteur. 

3 - 13 Démographie et habitat 
 

 Démographie 
 
Du fait du peu de besoin humain (durant le chantier et pendant l’exploitation), le projet n’aura qu’un impact relatif 
sur le solde migratoire et le logement dans la zone considérée. 
 

 Perception des français 
 
Sept études sur la perception des français ont déjà été menées en 2004, 2005, 2008, 2009 et 2010, 2011 et 
2016. Sont présentés ci-après les principaux résultats (BVA/ADEME) issus des dernières campagnes parues en 
2012 et 2016. Certains de ces résultats ont déjà été présentés au chapitre A-2. 
  
De manière générale : 

▪ Les Français associent spontanément les « énergies renouvelables » à des évocations positives. 
D’ailleurs, ils leurs donnent un soutien très large puisque 91% l’associe une bonne image ; 

▪ Des Français plutôt confiants dans le développement des énergies renouvelables, dont ils jugent l’impact 
sur l’environnement et l’homme positif, mais qui restent à convaincre en termes de compétitivité et de 
rentabilité ; 

▪ Plus de 9 Français sur 10 sont favorables au développement des énergies renouvelables, dont près d’1 
sur 2 très favorable ; 

▪ Plus de 6 Français sur 10 pensent qu’on utilisera davantage les énergies renouvelables que les autres 
d’ici 50 ans ; Une volonté de développement des énergies renouvelables, mais un secteur économique 
encore méconnu et dont le poids est minimisé ; 

▪ Solaire et éolien sont les énergies renouvelables les plus présentes à l’esprit ; 
▪ L’installation d’éoliennes, même dans le champ de vision de son domicile, ne provoque pas de levée de 

boucliers. 
 

 Habitat 
 

De nombreuses enquêtes en France et à l’étranger ont montré que l’immobilier à proximité des éoliennes n’est 
pas dévalué. Des exemples précis attestent même d’une valorisation. 

Une étude a été effectuée en 2003 sur ce sujet dans l’Aude, département qui, à l’époque, concentrait près de la 
moitié des éoliennes installées en France. 33 agences immobilières proposant toutes des locations ou des 
ventes à proximité de parcs éoliens existants ont été interrogées : 18 d’entre elles ont considéré un impact nul 
sur leur marché, 8 ont estimé un impact négatif et 7 un impact positif, certaines de ces dernières agences se 
servant de la vue sur le parc éolien comme argument de vente. Cette étude ne permet donc pas de conclure 
quant à l’effet de la proximité d’un parc éolien sur l’immobilier.  

Par exemple, à Lézignan-Corbières (Aude) commune entourée de trois parcs éoliens dont deux visibles depuis 
le village, le prix des maisons a augmenté de 46,7% en un an. 

Une autre enquête réalisée par le CAUE de l’Aude en 2002 a montré que sur les 33 agences immobilières ayant 
répondues, 55% constatent que l’impact est nul, 24% l’impact est négatif et 21% un impact positif. 
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Figure 280 : Résultats du sondage auprès des agences immobilières de l’Aude (source : CAUE de l’Aude, 
2002) 

 

Plus récemment, dans le Nord-Pas-de-Calais, une évaluation de l’impact de l’énergie éolienne sur les biens 
immobiliers a été réalisée (période de collecte de données de 7 années centrées sur l’année de la mise en 
service à savoir 3 ans avant construction et 3 ans en exploitation, la période étudiée couvre les années 1998 à 
2007). Elle montre que le volume de transactions pour les terrains à bâtir a augmenté sans baisse significative 
en valeur au m² et que le nombre de logements autorisés est également en hausse.  

La présence d’éoliennes ne semble pas, pour le moment, avoir conduit à une désaffection des collectivités 
accueillant des éoliennes ; les élus semblent avoir tiré profit de retombées économiques pour mettre en œuvre 
des services collectifs attractifs pour les résidents actuels et futurs. Sur les maisons anciennes, un léger 
infléchissement apparaît depuis 2006 ; le recul de données n’est pas suffisant et coïncide avec la crise financière 
survenue en 2008. Il peut être noté que la visibilité d’éoliennes à une dizaine de kilomètres, n’a pas d’impact sur 
une possible désaffection d’un territoire quant à l’acquisition d’un bien immobilier. Globalement, l’impact de 
l’éolien sur l’immobilier est plutôt dans une tendance nulle voire même favorable. 

Un cabinet notarial interrogé par des élus de communes a confirmé l’absence d’impact négatif sur la valeur 
immobilière dans les villages autour du parc éolien de Langres Sud. Ce parc éolien, en exploitation depuis 2009, 
est situé en Haute-Marne. De même, les élus des communes de Valonne et Vyt-les-Belvoir qui accueillent avec 
3 autres communes 15 éoliennes sur la crête du Lomont depuis 2007 ne relatent aucune conséquence du parc 
éolien sur le prix de l’immobilier, que ce soit sur la vente d’habitation ou sur le prix de vente de terrains à bâtir. 
La commune de Valonne a vu par ailleurs sa population augmenter de 65 nouveaux arrivants depuis la mise en 
service du parc éolien, prouvant que le parc éolien n’a pas eu d’effet de rejet pour les personnes en quête d’une 
propriété sur ce secteur.  

Enfin, de manière plus récente, une étude datée de septembre 2012 a été réalisée sur le canton de Fruges et 
aux environs (département du Pas-de-Calais) qui comptent une centaine d’éoliennes, dont la mise en service a 
été achevée en 2009. Cette étude s’appuie sur des entretiens avec des notaires, les agences immobilières du 
canton de Fruges, des personnes rencontrées au hasard des déplacements et sur les riverains ainsi que les élus 
locaux. Il en ressort que éoliennes ne font pas baisser la valeur des biens sur un territoire. 

Par ailleurs, une autre enquête, portant sur 25 000 transactions immobilières, a été réalisée aux Etats-Unis par 
le REEP (Renewable Energy Policy Project)3. Cette étude a comparé l’évolution du prix de l’immobilier des zones 
en situation de visibilité de parcs éoliens à celle de zones aux caractéristiques socio-économiques similaires. 
Seuls les parcs éoliens d’une puissance supérieure ou égale à 10 MW ont été retenus et la zone d’influence 
visuelle a été limitée à un rayon de 8 km autour des parcs. L’étude n’a pas mis en évidence une baisse de la 
valeur de l’immobilier liée à la proximité des parcs éoliens. Il a même été constaté que dans la majorité des cas, 
la valeur de l’immobilier a augmenté plus vite dans les zones de visibilité des parcs éoliens qu’ailleurs. 
Cependant, les auteurs de l’étude estiment que d’autres facteurs que la présence d’éoliennes ont pu intervenir 
dans cette évolution et concluent simplement à l’absence de préjudice des parcs éoliens sur la valeur de 
l’immobilier.  

 L’impact est donc loin d’être tranché dans ce domaine. Il est de toute façon faible, qu’il 
soit positif ou négatif. 

                                                      
 
3 The effect of wind development on local property values, REPP, mai 2003 

Dans le cas présent, les éléments suivants sont autant de garanties quant à la bonne intégration du projet dans 
son environnement immédiat et donc son non effet prévisible à terme sur l’attractivité des hameaux avoisinants : 

▪ Les distances prises par rapport aux premières habitations ; 
▪ La concertation mise en œuvre à l’échelle de l’intercommunalité, fondée sur une réflexion d’intégration 

de l’éolien à l’échelle de ce territoire ;  
▪ La concertation ayant eu lieu ensuite dans le cadre du projet ; 
▪ Le choix d’une variante d’implantation équilibrée, qui garantit notamment une bonne intégration du projet 

dans son environnement immédiat.  
 

L’impact pour la commune de Derval est difficilement mesurable. Toutefois, si l’impact négatif 
sur la valeur des terrains ou habitations s’avérait réel, il pourrait être compensé par la 
dynamique du parc en matière de création d’emplois (d’où une demande plus forte) et par la 
richesse ajoutée aux communes du fait des retombées économiques. Ainsi, aucun effet 
mesurable ne serait constaté sur la valeur immobilière locale. 
 
Enfin, notons que la commune de Derval possède depuis 2008 un parc éolien sur son 
territoire. Cette venue n'a pas eu d'impact sur l'attractivité de la commune, comme en 
témoigne l'évolution de la population entre 1982 et 2011. 

 

 

Figure 281 : Publicité d’un lotisseur sur la commune d’Avignonet Lauragais (31) 
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3 - 14 Contexte économique 
 

 Impacts sur l'économie nationale 

Le coût de l’électricité 

L’énergie éolienne est une filière très prometteuse. Comme pour toutes les filières énergétiques en 
développement, les pouvoirs publics ont décidé de lui apporter un soutien économique afin de faciliter son 
démarrage. Un tarif d’achat a été créé, garantissant l’achat par EDF de l’électricité produite à un coût fixe et 
garanti, pour sécuriser les investissements et donner de la visibilité aux acteurs de la filière.  
 
Ce soutien garantit également, sur 15 ans, un prix indépendant de toute augmentation du coût des matières 
premières. 
 
Chaque kilowattheure d’électricité produit par une éolienne est acheté par EDF à 8,097 c€/kWh pendant 10 ans, 
puis entre 2,8 et 8,52 c€/kWh pendant 5 ans selon la productivité du parc. Ce tarif a été fixé par le Gouvernement 
pour permettre aux projets de trouver des financements. 
 
Il serait erroné de croire que cette intervention publique est spécifique à l’éolien : nucléaire et hydraulique 
n’auraient probablement jamais pu être développés à leurs débuts par de seuls investisseurs privés et ont 
historiquement bénéficié d’un fort soutien public. 
 
S’agissant de l’efficacité des différents systèmes de soutien, la Commission Européenne souligne, dans un 
rapport sur les mesures de soutien à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, publié le 7 
décembre 2005, le caractère plus efficace et moins coûteux du système de tarif garanti par rapport aux systèmes 
d’appels d’offres ou de quotas. 
 
Les pays qui ont fortement développé les énergies renouvelables, et en particulier l’éolien, ont d’ailleurs tous mis 
en œuvre ce type de mécanisme. C’est le cas de l’Allemagne et de l’Espagne. A l’inverse, dans les pays qui 
utilisent des systèmes d’appels d’offres ou de certificats verts, le niveau du tarif d’achat éolien peut s’avérer 
extrêmement élevé. En Italie, par exemple, le MWh éolien a atteint les 185 € en 2007.  
Le système de tarif d’achat fixe et garanti constitue donc le meilleur système de soutien pour la collectivité, car 
il permet de mutualiser, à grande échelle, les risques associés aux projets individuels et d’obtenir le prix le plus 
bas. 
 
Etant donné que le développement de l’éolien résulte d’une politique publique visant à diversifier nos moyens de 
production d’énergie et à développer les énergies renouvelables, le surcoût de l’électricité éolienne achetée par 
ED F est répercuté sur la facture d’électricité de chaque consommateur, parmi les charges de la CSPE 
(Contribution au Service Public de l’Electricité). 

 
Le montant de la CSPE en 2015 est estimée par la 
commission de Régulation de l’Energie à 19,5 €/MWh. 
L’énergie éolienne ne représente que 15,2 % de ce 
montant, au titre des plus de 9 000 MW en service en 
2014, soit, en moyenne pour un ménage français 
consommant 2 500 kWh par an, un coût d’environ 7 € 
par an.  
 
 
 

Figure 282 : Répartition de la contribution au Service 
Public de l’Electricité (source : CRE, 2016) 

 
 
 
 

L’énergie éolienne offre un prix stable dans un marché instable : 
 

▪ Entre 2003 et 2009, le prix de l’électricité sur le marché européen a augmenté en moyenne de 20 % par 
an. Le prix de l’électricité a, en revanche, diminué en 2010 à cause de la conjoncture économique ; 

▪ Le coût de l’électricité éolienne est stable car indépendant des énergies fossiles. 
 
L’écart entre le prix d’achat d’un MWh éolien et le prix du marché diminue d’année en année sauf en cas de 
conjoncture exceptionnelle comme en 2010. 
 

 
 
Dans quelques années, le prix de l’électricité éolienne pourrait être inférieur au prix de l’électricité sur le marché.  
 
L’éolien constitue donc un moyen de production compétitif contribuant à protéger le consommateur de 
l’augmentation du prix des combustibles fossiles.  

Intérêt économique de la filière 

Déjà aujourd’hui, la balance commerciale française, dans le domaine, est presque à l’équilibre : en 2010, la 
valeur des exportations s’élevait à 941 millions d’euros contre 1079 millions d’euros d’importations. 
La filière emploie actuellement 14 470 personnes et devrait représenter 60 000 emplois en 2020, lorsque 10 % 
de notre consommation électrique sera d’origine éolienne. Déjà 780 sociétés françaises servent le marché de 
l’éolien (Observatoire de l’éolien 2016). 
 
Comme le démontre une étude récente publiée par WindEurope, le potentiel en création d’emplois est 
considérable, car on estime à un peu plus de 15 le nombre d’emplois (directs et indirects), générés 
potentiellement par l’installation d’1 MW, avec une contribution forte des métiers liés à la fabrication d’éoliennes 
et de composants qui concentrent près de 60 % des emplois (directs) de la filière. Cette étude indique qu’au 
cours des cinq dernières années, 33 emplois ont été créés quotidiennement en Europe (source : étude Alphée / 
SER, 2010). 
 

L’éolien ne peut donc avoir qu’un impact positif sur l’économie nationale en produisant des 
kWh à un prix stable, compétitif, indépendant des fluctuations liées au cours des énergies 
fossiles et fissibles. 

Figure 283 : comparaison entre le 
prix moyen de l’électricité et le coût 

d’achat de l’électricité classique 
(source : SER-FEE, CRE 2011) 
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 Impacts sur l'économie régionale, départementale et locale  
 
L’installation du parc éolien intervient fortement dans l’économie locale en générant des retombées économiques 
directes et indirectes.  

▪ Tout d’abord, comme toute entreprise installée sur un territoire, un parc éolien génère de la fiscalité 
professionnelle. Depuis 2010 et la réforme de la taxe professionnelle (loi n°2009-167 de finances), une 
nouvelle fiscalité a été instaurée pour les installations éoliennes. Ces dernières sont ainsi désormais 
soumises à : 

✓ La contribution foncière des entreprises (CFE). Cette taxe est applicable aux immobilisations 
corporelles passibles de taxe foncière. Elle est versée aux communes et à la communauté de 
communes concernées ; 

✓ La contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Cette taxe s’applique pour toute 
entreprise dont le chiffre d’affaire est supérieur à 152 000 € ; 

✓ L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER). Le montant d’élève à 7 120 € par 
mégawatt installé au 1er janvier 2013. Ce montant est réparti à hauteur de 70 % pour le bloc 
communal (commune et communauté de communes) et 30 % pour le département ;  

✓ La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).  
 

A cela s’ajoute l’IFER pour le poste de raccordement qui sera construit à proximité du parc éolien.  
 
Au-delà des communes et de la Communauté de Communes, on notera que les recettes fiscales 
départementales et régionales seront accrues. 
 

 Collectivités percevant le produit des taxes 

Bloc communal 

(EPCI + Communes) 
Département Région 

CFE 100%   

CVAE 26.5% 48.5% 25% 

IFER 70% 30%  

TFB Répartition dépendante des taux locaux  

Tableau 193 : Répartition des recettes fiscales entre le bloc communal, le département et la région  
 
A l’heure actuelle, le montant moyen global constaté pour l’ensemble est d’environ 11 000 €/MW installé répartis 
entre l’ensemble des collectivités locales (Commune, Communauté de Communes, Département et Région). 

 
▪ Indemnisation perçue par les propriétaires/exploitants des parcelles concernées par l’implantation 

d’une éolienne. Cette indemnité est définie par des conventions tripartites entre les propriétaires, les 
exploitants et le constructeur. 

 
▪ Surcroît de l’activité locale pour les entreprises de Travaux Publics, les hôtels et restaurants, 

particulièrement lors de la période de chantier. 
 
Le projet aura donc un impact direct sur l’économie locale par l’intermédiaire des budgets des collectivités locales 
et du surcroît d’activité d’entreprises locales. 
 
La Communauté de Communes du Secteur de Derval est en fiscalité professionnelle unique. La redistribution 
sera faite à la commune de Derval. 
 
Pour le bloc communal (EPCI et commune de Derval), l’enveloppe fiscale globale est d’environ 180 000 euros/an 
pour 8 éoliennes de 3 MW. 

Nombre 

d’éoliennes (3 

MW unitaire) 

CET 

(bloc communal) 

IFER 

(bloc communal) 

Taxe foncière 

(commune) 
TOTAL 

1 6 300 € / an 15 267 € / an 1 300  € / an 22 867 € / an 

8 50 400 € / an 122 136 € / an 10 400  € / an 182 936 € / an 

Tableau 194 : Répartition chiffrée des recettes fiscales entre le bloc communal et la commune (source : 
ENERTRAG, 2016) 

 

Les impacts, en matière de ressources fiscales, ne sont pas négligeables, d’autant que 
l’intercommunalité peut apporter localement la péréquation entre les différentes communes. 
Ainsi, les différentes communes concernées par l’implantation d’éoliennes bénéficient des 
retombées économiques. 

 

 Impacts sur l’emploi 
 
L’énergie éolienne est une source d’emplois et de richesses au niveau local. Aujourd’hui, la filière éolienne 
en France représente l’équivalent de 14 470 emplois directs (FEE, 2016), en forte croissance depuis quelques 
années. Avec un marché de 25 000 MW, plusieurs unités de construction de mâts, de pales et autres gros 
composants d’éoliennes devront s’implanter en France. 
 
En 2020, l’énergie éolienne sera en mesure d’employer 60 000 personnes (source SER/FEE). L’installation et la 
maintenance des parcs nécessitent de faire appel à des entreprises locales ; des emplois sont ainsi créés 
directement dans les zones où sont implantées les éoliennes. 
 
Cette filière offre également de nouveaux métiers et de nouvelles formations. La croissance de l’énergie 
éolienne est telle que les professionnels rencontrent d’importantes difficultés à recruter le personnel qualifié 
nécessaire au développement et à l’exploitation. Pour cette raison, de nombreuses formations ont été mises en 
place, notamment pour la maintenance de ces nouvelles installations de production d’électricité. 
 
A travers la France, de très nombreuses formations en énergies renouvelables abordent également les sujets 
éoliens, allant du Bac technologique au Master en passant par les licences professionnelles ou les Instituts 
Universitaires de Technologie. En région Pays de la Loire, le GRETA du Maine (au Mans) a mis en place une 
formation de technicien de maintenance éolienne. 
 
Les métiers de l’éolien sont multiples : chef de projet, responsable études environnementales, ingénieur 
technique, juriste, responsable HSE / QSE, chef de chantier, technicien de maintenance… 
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Figure 284 : Types de sociétés intervenant dans l’industrie éolienne (Observatoire de l’Eolien, 2016) 
 
En termes de retombées directes locales, la construction du parc éolien de la Croix Guingal nécessitera 
l’embauche d’au moins un technicien de maintenance supplémentaire, un emploi qualifié et non délocalisable. 
 
Selon certaines estimations (ADEME, 2003), les emplois induits, liés à la restauration, l’hébergement, aux 
activités de sous-traitance et d’approvisionnement des matériaux seraient 3 fois plus nombreux que les emplois 
directs. 
 

L’impact sur l’emploi en phase exploitation pour ce projet de parc éolien est la création de 
deux postes de techniciens de maintenance.  

 

 Impacts sur les activités agricoles 
 
La gêne à l'exploitation agricole est minimisée du fait de limites nettes (stabilisation minérale) et droites des 
surfaces occupées dans les parcelles, et par la prise en compte par le Maître d’Ouvrage dès la conception du 
projet des contraintes des exploitants.  
 
Le projet va retrancher des activités agricole une surface de 2,12 ha, soit 0,04 % de la Surface Agricole Utile par 
siège d’exploitation de la commune de Derval qui couvrent 5 673 ha au total (INSEE 2000). En outre, le projet 
ne supprime pas d’emploi agricole et permet même une certaine diversification des revenus des agriculteurs 
locaux. 
 

 Impacts sur les courants parasites en élevage 
 
Selon le Centre National Interprofessionnel de l’Economie Laitière (CNIEL, 2016), un courant vagabond est un 
courant électrique dont la circulation n’est ni souhaitée, ni maitrisée. Ces courants, également appelés courants 
électriques parasites, parcourent les éléments conducteurs, le sol et les structures métalliques d’une exploitation 
agricole par exemple, et peuvent accidentellement circuler dans le corps des animaux d’élevage. Les vaches 
sont sensibles aux courants qui les traversent. Les courants vagabonds sont générés par des faibles niveaux de 
tensions (<10 V).  
 

En élevage, les vaches laitières peuvent être soumises à deux types de tensions électriques parasites : 
 

 

Figure 285 : Types de tension électrique parasite (source : CNIEL, 2016) 
 
Les courants vagabonds se manifestent de différentes manières : 

▪ Les courants de fuite : c’est l’une des principales causes des courants parasites perçus par les animaux. 
Lorsque les installations électriques, comme par exemple la machine à traire ou les clôtures électriques, 
sont mal isolées ou mal implantées et présentent un défaut de mise à la terre, des courants de fuite se 
propagent dans les sols et les structures conductrices du bâtiment. Ils induisent alors des différences de 
potentiels entre les éléments métalliques non connectés entre eux ; 

▪ Les décharges électrostatiques (« châtaignes ») : elles correspondent à une évacuation instantanée vers 
la terre d’une charge d’électricité statique accumulée sur des matériaux, le plus souvent suite à des 
frottements ; 

▪ L’effet pile ou couplage électrochimique : dans un sol humide, les engrais chimiques et les lisiers peuvent 
se comporter comme l’électrolyte d’une batterie. En présence de deux pièces métalliques, il peut 
apparaître une circulation de courant (migration de charges positives et négatives) ; 

▪ L’induction électrostatique (ou couplage capacitif) : dans les bâtiments d’élevage, des champs 
électriques peuvent apparaître au niveau des câbles sous tension et, générer des tensions parasites à 
la surface des éléments métalliques non reliés à la terre ; 

▪ L’induction magnétique : au passage du courant électrique dans un conducteur, un champ magnétique 
apparaît. Le champ magnétique induit des courants électriques dans les structures métalliques à 
proximité formant une boucle. Si la boucle est fermée par l’animal, le courant circule à travers le corps 
de l’animal, entre les deux points de contact. 

Source interne à l’élevage 

En élevage, les nombreux équipements électriques et électroniques, structures et matériels métalliques sont des 
facteurs favorisant l’apparition des phénomènes électriques parasites. Selon le CNIEL, un dysfonctionnement 
des installations électriques et/ou des équipements de l’exploitation est souvent en cause (défaut de mise à la 
terre, absence de liaisons équipotentielles). Les intempéries, l’humidité, les poussières, les chocs et la corrosion 
(notamment par les lisiers, aliments et engrais) accélèrent leur dégradation et augmentent les risques d’incidents 
d’origine électrique. 
 
Par ailleurs, comme le rappelle la Centrale de Vulgarisation Agricole AGRIDEA dans sa publication « Les 
courants vagabonds – Technique à la ferme » (AGRIDEA – Développement de l’agriculture et de l’espace rural, 
2007), de mauvais raccordements électriques ou des appareils électriques défectueux (gaine abîmée, fils 
dénudés ou mauvaises isolations) peuvent également générer des courants qui se propageront par la suite dans 
les conduites et structures métalliques du bâtiment. 
 
Afin d’éviter ces phénomènes, la Centrale de Vulgarisation Agricole AGRIDEA rappelle que plusieurs 
dispositions « préventives » peuvent être mises en place dès la construction du bâtiment voire même 
ultérieurement. Parmi les recommandations, il est notamment conseillé d’éloigner les câbles électriques, les 
lampes et néons des structures métalliques, de vérifier que les interrupteurs des appareils électriques soient 
contenus dans des boîtiers étanches dans des endroits propres et frais. Par ailleurs, la pose d’interrupteurs 
différentiels peut également contribuer à réduire les risques dus à un dysfonctionnement ou à un défaut 
d’isolation des appareils électriques. Insérés sur le tableau électrique, les interrupteurs différentiels combinés au 
disjoncteur déclenchent l’alimentation électrique dès que l’appareil subit une perte de courant.  
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Il est par ailleurs conseillé de limiter l’utilisation de tuyau ou d’abreuvoir en fer ou en métal. Ainsi, la fixation 
d’éléments en matières plastiques sur les points de connexions des conduites avec des structures métalliques 
produit un effet d’isolation empêchant la circulation des courants parasites. 
 
Enfin, comme le rappelle le Centre National Interprofessionnel de l’Economie Laitière dans sa publication « Les 
courants électriques parasites en élevage laitier (CNIEL, 2016) », il est rappelé l’importance de respecter les 
recommandations électriques qui sont régies par la norme NFC 15-100 (conception, installation et maintenance 
de l’installation électrique). 
 

 En résumé, les nombreux équipements électriques et électroniques, structures et 
matériels métalliques sont des facteurs favorisant l’apparition des phénomènes 
électriques parasites dans les élevages. Afin d’éviter ces phénomènes, plusieurs 
dispositions «préventives» peuvent être mises en place dès la construction du bâtiment 
voire même ultérieurement. 

Source externe à l’élevage 

Réseau de distribution électrique 

Dans sa note de synthèse « courants vagabonds, une source de problèmes dans les étables » (Géomatique 
Suisse, 2008), Johnny FLEURY, expert Secteur Bâtiments ruraux et aides aux exploitations à l’Office fédéral 
Suisse de l'agriculture OFAG, rappelle que des sources de courants vagabonds en dehors de l’exploitation 
agricole sont possibles. Selon les spécialistes, il est très possible que les lignes électriques aériennes puissent 
produire dans le sol un champ électrique, permettant à du courant de se propager dans une installation de traite 
voisine au travers de la mise à terre de l’étable. Les entreprises fournissant du courant électrique peuvent 
pourvoir plus souvent qu’on ne le pense à la naissance de courants vagabonds. Selon des études aux Etats-
Unis, des insuffisances dans les réseaux de distribution contribuent dans 90% des cas à la survenance de 
courants vagabonds dans les exploitations agricoles.  
 
De la même manière, comme le rappelle la Centrale de Vulgarisation Agricole AGRIDEA dans sa publication 
« Les courants vagabonds – Technique à la ferme » (AGRIDEA – Développement de l’agriculture et de l’espace 
rural, 2007), sur la plupart des réseaux électriques, le courant fourni par les sous-stations (comme par exemple 
les transformateurs communaux) retourne vers sa source par la terre. Cette fuite de courant se déplace à travers 
le sol en empruntant des voies de faibles résistances. Durant son parcours, ce courant peut se répandre à travers 
des structures métalliques (tuyaux, ferrailles, etc.). 
 
En complément de cette observation, l’Académie Vétérinaire rappelle en 2010, dans sa publication « problèmes 
sanitaire d’élevages imputés à des phénomènes électriques : bilan de 11 années d’études de terrain », les deux 
effets induits par les lignes Très Haute Tension : exposition à des champs électromagnétiques et exposition à 
des courants vagabonds. L’effet des champs électromagnétiques ne peut pas être retenu, car les niveaux 
d’expositions sont très bas, de l’ordre de quelques microteslas. Ils sont près de 100 fois inférieurs à la norme 
européenne de 100 microteslas retenue pour l’exposition de l’homme, et qui est déjà très prudente. Par contre, 
les courants de fuites peuvent effectivement exister et induire des troubles du comportement au même titre 
d’ailleurs que des installations électriques mal conçues dans l’élevage lui-même, ce qui est une éventualité 
certainement beaucoup plus fréquence qu’on ne le pense, indépendamment de la présence de lignes THT. 
 

 Des sources de courants vagabonds en dehors des exploitations agricoles sont connues et 
concernent essentiellement le réseau électrique aérien. Selon des études aux Etats-Unis, 
des insuffisances dans les réseaux de distribution contribuent dans 90% des cas à la 
survenance de courants vagabonds dans les exploitations agricoles. 

 

 

Carte 113 : Localisation des lignes électriques situées à proximité du parc éolien de la Croix Guingal 
 
La zone d’accueil du parc éolien s’intègre dans un contexte rural. Une ligne électrique THT 225 000 V passe à 
proximité du site, au niveau de plusieurs sièges d’exploitation, eux-mêmes concernés par le réseau de 
distribution électrique 20 000 V.  

Les éoliennes 

Le déploiement récent des éoliennes en France, essentiellement dans les zones rurales, a fait naître des 
inquiétudes chez certains professionnels de l’élevage. Ainsi, il apparait légitime d’avoir des appréhensions quant 
aux impacts que pourraient avoir les éoliennes sur les animaux d’élevage. En tant d’unité de production 
d’électricité, une éolienne est à l’origine de deux phénomènes physiques : les champs électriques et les champs 
électromagnétiques (Le développement éolien en Wallonie, 2014). 
 
Les champs électriques résultent de la présence d’une tension électrique entre conducteurs : plus le voltage est 
élevé, plus le champ électrique est important. Les champs magnétiques quant à eux sont produits par un courant 
électrique. L’intensité du champ magnétique est proportionnelle à l’intensité du courant transporté (ampérage). 
Le couplage d’une onde électrique et d’une onde magnétique constitue un champ électromagnétique. A côté des 
sources naturelles qui composent le spectre électromagnétique (comme le champ magnétique terrestre), la 
plupart des champs résultent de l’activité humaine. Les champs électriques et magnétiques sont d’autant plus 
intenses que l’on est proche de la source et ils diminuent rapidement lorsque la distance augmente. Ainsi, à la 
maison, un champ électrique est présent autour des conducteurs qui alimentent les prises de courant. Un champ 
magnétique sera également généré autour de ces conducteurs lorsqu’ils alimenteront un appareil. 
 
Au pied des éoliennes, les champs électriques et magnétiques émis par les composants électriques de la nacelle 
peuvent être considérés comme négligeables, car celle-ci se trouve en hauteur (environ 110 m de hauteur dans 
le cas du projet éolien de la Croix Guingal). Les câbles électriques qui relient les éoliennes au réseau électrique 
sont quant à eux enterrés à minimum 90 cm de profondeur. Ces câbles ne produisent pas de champ électrique 
car ils sont recouverts d’une gaine isolante comprenant un maillage métallique de mise à la terre. 
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Si ces câbles génèrent bien un champ magnétique, ce dernier décroît rapidement avec la distance. De plus, les 
câbles sont installés selon une méthode de pose spécifique (en trèfle) qui réduit également le champ magnétique 
produit. Une étude a démontré qu’en s’éloignant de 30 m des connections au réseau électrique de distribution, 
le champ magnétique émis par les éoliennes est équivalent à celui mesuré à l’intérieur d’une maison (Australian 
Wind Energy Association: “The Electromagnetic Compatibility and Electromagnetic Field Implications for Wind 
Farming in Australia”, Rapport remis au Australian Government, Australian Greenhouse Office, 2004). 
 
A ce jour, aucune étude scientifique n’a démontré l’impact des éoliennes sur l’élevage. Néanmoins, le cas précis 
du parc éolien des Quatre Seigneurs en Loire Atlantique (sur les communes d’Abbaretz, Nozay, Puceul et Saffré) 
mérite d’être analysé, car il met en évidence une concomitance entre la création du parc éolien et la survenance 
de problèmes dans deux élevages voisins. Rappelons qu’aucune expertise n’a pu démontrer le lien de causalité 
entre le parc éolien et les désagréments réels sur les élevages concernés.  
 
En mars 2017, la publication « Protocoles GPSE (Groupe permanent pour la sécurité électrique en milieu 
agricole) dans deux élevages situés à proximité d’un parc éolien : éléments de conclusion » résume la situation. 
L’ensemble des résultats obtenus confirme la concomitance de l’installation et de la mise en service des 
éoliennes avec l’altération des performances et les troubles du comportement des animaux dans les deux 
élevages analysés. Malgré toutes les investigations conduites (audits vétérinaires et zootechniques, audits 
électriques, contrôle des câbles, essais de déconnexion des câbles et des écrans, évaluation géologique de la 
situation et même interventions des géobiologues), il n’a pas été mis en évidence de perturbation de nature 
électrique et le rôle des infrasons semble pouvoir être écarté. Il est donc difficile de porter un diagnostic capable 
d’expliquer la cause des difficultés rencontrées et a fortiori de suggérer des solutions.  
 
En conclusion, il est précisé qu’il ne peut être exclu la transmission d’une nuisance par l’intermédiaire des failles 
et rivières souterraines, hypothèse cohérente avec la carte géologique des lieux et le fait que les deux élevages 
concernés sont situés dans la même zone géologique que les éoliennes et en bordure de failles.  
 

En analysant les caractéristiques géologiques du secteur sur lequel le parc éolien des Quatre Seigneurs est 

implanté, on constate que celui-ci est relativement complexe (hétérogénéité des couches géologiques). Des 

failles géologiques sont situées à 450 m des éoliennes. Par ailleurs, la région d’Abbaretz est connue comme 

riche en étain. En effet, ce territoire a accueilli jusqu’en 1957 une mine de cassitérite (oxyde d’étain), exploitée 

par la Société nantaise des minerais (SNMO). Cette concession, qui fut classée au second rang français avec  

2 800 tonnes d’étain extraites jusqu’à sa fermeture, rappelle la richesse du sous-sol en étain (l’oxyde d’étain est 

composé à 74 % d’étain), métal dont la conductivité électrique est relativement importante 

(http://www.tibtech.com/fr/conductivite.php).  

 

 

Carte 114 : Carte géologique du parc éolien des Quatre Seigneurs 
 

En comparaison, le secteur géologique de Derval sur lequel le projet éolien de la Croix Guingal est prévu 

présente une relative homogénéité en termes de composition. Les failles les plus proches sont situées à 1,7 km 

des éoliennes en projet et aucun élevage proche n’est implanté en bordure de faille elle-même concernée par 

une éolienne en projet.  

 

http://www.tibtech.com/fr/conductivite.php
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Carte 115 : Carte géologique du parc éolien de la Croix Guingal 
 

 Le contexte géologique rencontré sur le site de la Croix Guingal est d’une nature plutôt 
homogène et aucune faille géologique n’est située à moins de 1,7 km des éoliennes en 
projet. La transmission de courant vagabonds par l’intermédiaire des failles et rivières 
souterraines peut donc être exclu. 

 
Le développement du projet éolien objet de la présente étude d’impact sur l’environnement a été effectué dans 
une logique d’évitement des impacts. L’implantation des éoliennes ainsi que du réseau électrique interne exclut 
de fait les zones humides.  
 
Dans le cadre du projet éolien de la Croix Guingal, les sondages de pédologie menés en février 2016 sur le site 
d’étude ont permis de mettre en évidence les caractéristiques du sol et d’identifier la présence de zones humides 
(l’étude de pédologie réalisée par le bureau d’étude IMPACT ET ENVIRONNEMENT, mise à jour en mai 2017, 
est disponible au sein de l’annexe 5.3 de la pièce 4.3 Annexes de l’étude d’impact – classeur 2/2 de la demande 
d’autorisation unique).  
 
De manière générale, l'analyse pédologique a révélé un sol de texture limono-argilo-sableuse, profonde sur la 
majeure partie du profil et parfois battante en surface. Comme le résument les huit illustrations de sondages 
pédologiques au droit des futures éoliennes (visibles en page suivante), les caractéristiques du sol au niveau 
des futures éoliennes s’inscrivent dans un sol de composition limono-argilo-sableuse. 
 
En se référant à la publication de l’Institut de Physique du Globe de Strasbourg qui étudie la résistivité électrique 
d’un sol (capacité à limiter ou facilité le passage d’un courant électrique), les roches composant le complexe 
limono-argilo-sableux figurent dans les matériaux géologiques ayant une résistivité plutôt élevée, donc moins 
propice à la conductivité de courants électriques. Comme le rappelle cette publication (Institut de Physique du 
Globe de Strasbourg / CNRS. phineas.u-strasbg.fr/marquis/Enseignement/Public/Cours_EM/Introduction.pdf), 
la plupart des matériaux géologiques sont de mauvais conducteurs, sauf les oxydes et sulfures métalliques et le 
graphite.  

La conduction dans les roches est la plupart du temps de nature électrolytique, c'est-à-dire qu’elle est due à la 
présence de fluide (notamment l’eau qui est conductrice) dans les pores et/ou les fractures de la roche.  
 
Or, la majorité des terres situées dans le secteur d’étude du projet étant drainées, la conductivité du sol y est 
logiquement réduite, car l’eau de surface sera évacuée via le réseau de drainage. Enfin, le porteur du projet 
éolien s’est engagé à n’avoir aucune construction liée au parc éolien (éoliennes, fondations, réseau de câbles) 
qui concerne l’une des trois zones humides identifiées par la société IMPACT ET ENVIRONNEMENT (à savoir 
une mare, une prairie temporaire humide et une culture humide). 
 
Le porteur du projet éolien de la Croix Guingal a fait le choix d’éviter l’implantation des éoliennes et la pose du 
réseau électrique interne à proximité de zones humides. L’éloignement des installations électriques du parc 
éolien de ces zones permettra de réduire les risques de diffusion de courants parasites dans le sol. 
 
L’étude géotechnique est une étape préparatoire au chantier qui est effectuée. 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, 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.  
 
Par ailleurs, l’ensemble des réglementations encadrant les travaux électriques sera respecté. Les installations 
électriques (éoliennes, postes de livraison et câbles) respectent les normes électriques et électromagnétiques 
en vigueur. Elles suivent les Art. R4215-3 à 4215-17 du code du travail ainsi que : 

▪ Pour le poste de livraison : La NF C 13-100 - Postes de livraison établis à l'intérieur d'un bâtiment et 
alimentés par un réseau de distribution publique HTA (jusqu'à 33 kV) ; 

▪ Pour l’installation, partie HTA : La NF C13 -200 - Installations électriques à haute tension - Règles 
complémentaires pour les sites de production et les installations industrielles, tertiaires et agricoles ; 

▪ Pour l’installation, partie BT : La NF C15-100 – Installations électrique en basse tension. 
 
La vérification du respect de ces normes est effectuée par un bureau de contrôle habilité avant la première mise 
sous tension de l’installation. Les éléments qui sont notamment contrôlé sont la valeur de la résistance de terre 
et la conformité du système de mise à la terre. 
 
Concernant le réseau inter-éolien enterré, des tests diélectriques sont également réalisés avant la mise sous 
tension du réseau pour vérifier la bonne isolation des câbles par rapport à son environnement. 
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Eolienne DV1 Eolienne DV2 

  

Eolienne DV3 Eolienne DV4 

  

Eolienne DV5 Eolienne DV6 

  

Eolienne DV7 Eolienne DV8 

Figure 286 : Sondages pédologiques (source : IMPACT ET ENVIRONNEMENT, 2016) 

En appliquant la logique d’évitement des impacts, le projet éolien de la Croix Guingal a été 
pensé pour éviter tout risque de propagation de courants électriques parasites pouvant 
impacter les élevages situés à proximité.  
 
La carte géologique du secteur met en évidence une certaine homogénéité du sous-sol et 
l’absence de faille à une distance inférieure de 1,5 km des éoliennes en projet. 
 
L’étude de pédologie menée en 2016 a permis d’affiner l’implantation des éoliennes et du 
réseau de câbles interne en évitant les zones humides. Par ailleurs, les données du sous-sol 
mettent en évidence un sol limono-argilo-sableux, d’une nature moins conductrice que 
d’autres roches. Enfin, la généralisation du drainage sur les parcelles visées par l’implantation 
du parc éolien écarte la possibilité de rencontrer des terres saturées en eau, propice à la 
conductivité électrique. 
 
L’étude géotechnique permettra, une fois les autorisations obtenues, 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, du poste de 
sectionnement, des ponceaux, des chemins d’accès et des plates-formes pour les engins de 
chantier. 
 
L’ensemble des réglementations encadrant les travaux électriques sera respecté. La 
vérification du respect de ces normes est effectuée par un bureau de contrôle habilité avant 
la première mise sous tension de l’installation. Concernant le réseau inter-éolien enterré, des 
tests diélectriques sont également réalisés avant la mise sous tension du réseau pour vérifier 
la bonne isolation des câbles par rapport à son environnement. 
 
A la vue des différents retours d’expérience sur les courants parasites (influence de 
l’environnement électrique dans l’élevage et prédominance du réseau de distribution 
électrique dans l’occurrence du phénomène), et compte tenu des dispositions préventives 
prises dans le cadre du développement du projet éolien de la Croix Guingal, le risque de 
courants parasites inhérents au parc éolien de la Croix Guingal peut raisonnablement être 
jugé négligeable.  
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 Impacts sur le tourisme 
 
Grâce à leur fonctionnalité en matière de production d’énergie propre, les éoliennes sont, pour certains, un 
symbole du développement durable ; ce qui leur vaudra peut-être d’être reconnues comme éléments du 
patrimoine moderne. 
 
Cependant, les éoliennes ont elles-mêmes peu de chances de devenir des attraits touristiques majeurs, parce 
qu’elles font maintenant de plus en plus partie des paysages de nombreux pays, comme la France. Dans certains 
cas, elles permettent de diversifier les attraits d’une destination. Aussi, l’impact du projet sur les commerces et 
services sera très faible en phase d’exploitation car limité à l’impact des seules personnes travaillant sur le parc 
éolien. 
 
A la demande de la Région Languedoc-Roussillon, le CSA a réalisé en 2003 une enquête, visant à mesurer 
l’impact potentiel des éoliennes sur le tourisme en Languedoc-Roussillon. La Région s’interrogeait en effet sur 
les conséquences de l’implantation de telles installations de production de l’électricité sur les vacanciers : 
constitueraient-elles une incitation ou au contraire un frein au tourisme dans la Région ?  
 
La réponse semble se trouver entre les deux : les touristes, venus essentiellement pour se détendre et profiter 
des paysages apprécient nettement les implantations d’éoliennes, incitent la Région à poursuivre cette politique. 
Ils ne s’accordent cependant pas tous sur les lieux où elles devraient se situer, sauf un : à proximité des axes 
routiers.  
 
Au final, les éoliennes n’apparaissent ni comme un facteur incitatif, ni comme un facteur répulsif sur le 
tourisme. Les effets semblent neutres. D’une manière transversale, on ne constate pas de grands clivages de 
positions, d’attitudes, de jugements ou d’attentes concernant les éoliennes. Sur les 5 départements qui 
composent la région Pays-de-la-Loire, le département de Loire Atlantique accueillait en 2013 46% de la 
fréquentation en hostellerie de tourisme. Le déploiement de l'éolien dans ce département ne semble pas influer 
sur l'attractivité touristique du territoire. 
 

Les impacts du projet sur les commerces et services devraient être très faibles des suites de 
l’exploitation simple des éoliennes, mais un accompagnement touristique pourrait permettre 
des revenus importants pour les commerces et activités locales. 

 

3 - 15 Synthèse des impacts en phase exploitation 
 
La synthèse des impacts en phase exploitation est résumée dans le tableau suivant. 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 195 : Définition du code couleur relatif aux impacts 
 
Remarque : les définitions des différents termes ont été définies au chapitre E1. 
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Contexte Thèmes Effets directs Effets indirects 

P
h

y
s

iq
u

e
 

Sol 
FAIBLE 

L’emprise au sol est très faible : environ 11,7 ha occupés par les mâts, les plateformes de levage et les pistes d’accès 
 

Circulation des eaux 
superficielles 

NEGLIGEABLE 
L’imperméabilisation des sols sera très limitée, donc négligeable. 

 

Circulation des eaux 
souterraines 

FAIBLE 
Les surfaces imperméabilisées étant très faibles, le projet ne modifiera pas les conditions d’infiltration des eaux et donc d’alimentation des nappes 
souterraines. 

 

Qualité des eaux 
superficielles et 

souterraines 

FAIBLE 
Aucun stockage de produit polluant n’est réalisé dans l’éolienne ou dans le poste de transformation électrique. Chaque éolienne est dotée d’un bac de 
rétention permettant de récolter les produits en cas de fuite (notamment huile du multiplicateur). Les engins de maintenance qui fréquentent le site 
ponctuellement sont dotés de kit antipollution. 

 

Ressources en eau 
NEGLIGEABLE 

Le parc éolien prévu ne recoupe aucun périmètre de protection de captage AEP. 
 

Qualité de l’air / 
Climat 

FORT 
La production d’énergie éolienne est non polluante, sans émission de gaz à effet de serre, responsables du réchauffement climatique 

 

Acoustique 
FORT 

Risque de non-respect des impératifs fixés par l’arrêté du 26 août 2011 faible en période diurne et très probable en période nocturne pour les 2 direction 
principales. 

  

P
a

y
s

a
g

e
r Perception 

FAIBLE 
Inter-visibilité avec un autre parc éolien faible sur les différentes aires d’étude / Pas de concurrence visuelle. 

 

MODERE 
Perception modérée des vallées dans les aires d’étude éloignée et intermédiaire / Perceptions des éoliennes depuis les secteurs panoramiques faibles à 
modérées 

 

FORT 
Perception importante des éoliennes depuis l’habitat présent dans l’aire d’étude rapprochée et depuis les axes routiers. 

 

Patrimoine 

FAIBLE 
Co-visibilité avec un monument historique ou patrimonial nul depuis les différentes aires d’étude. 
Inter-visibilité avec un site faible à nulle. 

 

MODERE 
Perception des éoliennes depuis les secteurs panoramiques moyenne dans les aires éloignées et intermédiaires 

 

E
c

o
lo

g
ie

 

Milieu naturel / Flore 
FAIBLE 

Aucun impact sur les habitats directement concernés par le projet. 
 

Avifaune 
FAIBLE 

Mortalité directe causée par collision (espèces nicheuses, sédentaires et migratrices) et dérangement : modification de l’occupation des habitats (espèces 
nicheuses et sédentaires) ; évitement au vol (espèces migratrices) ; perturbation des déplacements locaux (espèces nicheuses et sédentaires). 

 

Chiroptères 

FAIBLE 
Risque de mortalité pour 4 espèces (Noctule commune, Noctule de Leisler, Pipistrelle de Nathusius et Pipistrelle commune), mais non significatif du fait 
de l’éloignement des machines d’environ 100 m des principaux boisements à proximité du projet (distance recommandée). Risque non négligeable 
concernant l’éolienne DV8, située à 125 m du Bois d’Indre (richesse spécifique élevé) en cas d’absence de plan de bridage. 

 

Faune (hors 
chiroptères) 

NEGLIGEABLE 
Une fois les éoliennes construites, les impacts du parc sur les mammifères terrestres, les amphibiens, les reptiles sont négligeables. 

 

H
u

m
a

in
 

Socio-économique 

MOYEN 
Augmentation des revenus des territoires locaux par la fiscalité professionnelle ; 
Indemnisation des propriétaires et exploitant ; 
Création d’un emploi de technicien de maintenance. 

FAIBLE 
Augmentation de l’activité de service (BTP, hôtels, restaurants …) 

Transport 
NEGLIGEABLE 

Augmentation très faible liée à la maintenance du parc. 
 

Déchets 
NUL 

Aucun déchet n’est stocké sur le parc éolien. Chaque type de déchet est évacué vers une filière adaptée. 
 

Démographie et 
habitat / Tourisme 

FAIBLE 
Territoire présentant un attrait touristique modéré. Absence de chemin de randonnée inscrit au PDIPR  

NUL 
Aucun effet mesurable ne serait constaté sur la valeur immobilière locale. 

FAIBLE 
Installation d’un panneau d'information rappelant et développant les caractéristiques du site éolien et les éléments repères locaux. 

Risques naturels et 
technologiques / 

Sécurité 

FAIBLE 
Absence de risques majeurs sur le site / Eoliennes adaptées aux risques tempête. 
Respect des servitudes techniques 
Sous la zone de surplomb, risque possible de chute d’éléments ou de glace. Risque maîtrisé par des panneaux d’information. 
Mesures de sécurité et certification pour les autres risques (cf. Etude de dangers 

 

Santé 
NUL 

L’absence de voisinage direct au parc éolien limite l’exposition des populations aux risques sanitaires. 
 

Tableau 196 : Synthèse des impacts en phase exploitation du parc éolien projeté
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4  IMPACTS CUMULES 

Il est rappelé que les chantiers des parcs ayant déjà obtenu l’avis de l’autorité environnemental ou obtenu leur 
demande d’autorisation unique associée au permis de construire ne devraient pas être conduit simultanément à 
celui-ci. Les impacts chantiers étant, par définition, de courte durée, il n’y aura pas d’impact cumulé. Ainsi, les 
différents impacts présentés ci-après ne concernent que la phase exploitation. 
 

4 - 1 Définition des projets à prendre en compte  
 
Aucun projet n’est inventorié sur les aires d’études du projet en plus des projets éoliens évoqués au chapitre A. 
 
Pour ce projet, en l’absence de grands projets structurants (création d’une autoroute, d’une voie ferrée ou 
navigable, d’une carrière, d’un silo agricole …), ce chapitre s’appuiera sur les parcs éoliens en projet, autorisés 
ou en service pour lequel une description précise a été réalisée au chapitre A, §3-2. 
 

4 - 2 Contexte humain 
 

 Habitat  
 
L’impact cumulé pour la commune de Derval est difficilement mesurable. Toutefois, si l’impact négatif sur la 
valeur des terrains ou habitations s’avérait réel, il pourrait être compensé par la dynamique du parc en matière 
de création d’emplois (d’où une demande plus forte) et par la richesse ajoutée aux communes du fait des 
retombées économiques. Ainsi, aucun effet mesurable ne serait constaté sur la valeur immobilière locale. 
 

 Economie 
 
En matière de ressources fiscales, les impacts cumulés ne sont pas négligeables, la commune de bénéficiant 
des retombées économiques. 
 
De plus, les commerces et les services devraient avoir une augmentation, faible, de leur activité liée à 
l’exploitation simple des éoliennes. Toutefois, un accompagnement touristique pourra permettre des revenus 
supplémentaires pour les commerces et activités locales. L’impact cumulé économique est donc positif. 
 
Relatif à l’emploi, l’impact cumulé est également positif puisqu’il permet la création de plusieurs postes de 
techniciens de maintenance pouvant conduire à la création d’un centre de maintenance. 
 

 Axes de transport et infrastructures 
 
L’impact cumulatif des parcs éoliens permet donc la diminution de cet effet de surprise, les éoliennes devenant 
un élément du paysage, comme les châteaux d’eau ou les antennes relais. 
 

 Tourisme 
 
Des panneaux d'informations sur les éoliennes, les énergies renouvelables et le développement durable (lutte 
contre les émissions de gaz à effet de serre…) permettront de renseigner les visiteurs. Les informations 
contenues sur les panneaux implantés, sur la commune et sur la zone de découverte des éoliennes, 
correspondent à un public déjà orienté tourisme "vert". Cette clientèle de court / moyen séjour trouvera donc un 
site supplémentaire à visiter. Ce projet peut ainsi contribuer à maintenir la clientèle un peu plus longtemps sur 
cette commune, et favoriser ainsi les petits commerces, voire l’hébergement. 
 
Afin de limiter la fréquentation de certains parcs, le fléchage devrait être réalisé en concertation avec les 
différents gestionnaires locaux. En guidant les visiteurs vers certains parcs et par certains itinéraires, il est ainsi 
possible de maîtriser le stationnement sauvage, la découverte du patrimoine local et la protection de certains 
milieux encore naturels. 
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4 - 3 Contexte physique 
 

 Géologie, résistance du sol  
 
L’impact cumulatif des différents parcs éoliens est nul, les structures n’ayant pas d’impact mesurable à l’échelle 
locale et la distance entre les différents parcs supprimant tout effet cumulatif. 
 

 Eaux 
 
L’impact cumulatif des différents parcs éoliens proche est nul, chacun n’ayant aucun impact mesurable sur la 
qualité des eaux de surface ou phréatique. 
 

  Climat et qualité de l'air 
 
L’impact cumulatif des différents parcs éoliens est lui-aussi positif, non seulement à l’échelle régionale, mais 
aussi plus globalement dans un contexte de transition énergétique et lutte contre les émissions de gaz à effet de 
serre. 
 

 Ambiance lumineuse 
 
La présence de parcs éoliens à proximité du projet, engendre un impact cumulé lumineux modéré qui peut être 
réduit en synchronisant les balisages de chaque parc.  
 

 Acoustique 
 
Les seuils réglementaires admissibles seront respectés pour l’ensemble des lieux d’habitations environnants le 
projet, et cela quelle que soit la période (hiver/été, jour/nuit) et quelle que soient les conditions météorologiques 
(vent, pluie, etc.). La distance des autres projets vis-à-vis du parc permet de conclure qu’aucun effet acoustique 
cumulé sur le milieu humain n’est à prévoir. 
 
Les résultats obtenus, sans restriction de fonctionnement des machines, présentent un risque jugé faible en 
période diurne et faible en période nocturne. 
 
La totalité de l’étude est fournie en annexe du présent dossier 
 

4 - 4 Contexte paysager 
 

 Analyse perception des parcs éolien 
 
La multiplication des projets éoliens sur le territoire et l'augmentation de la taille des éoliennes, peut produire des 
situations où l'espace visuel occupé par des éoliennes peut être important et devenir critique en termes 
d'acceptabilité. 
 
D'un point de vue strictement géométrique, plusieurs facteurs président à percevoir une situation critique du point 
de vue de la « pression » du contexte éolien : 

▪ La hauteur apparente des éoliennes ; 
▪ La répartition des éoliennes perceptibles autour du point d'observation 

 
De ces deux approches, on peut évaluer un indice la saturation visuelle. 

Hauteur apparente des éoliennes 

Une éolienne n'est pas perçue de la même façon qu'elle soit à 2km ou bien à 15km. C'est sa hauteur apparente 
qui permettra de qualifier son aspect « intrusif » dans le champ visuel. Sa hauteur apparente, exprimée en 
degrés, est une dimension qui évolue rapidement avec l'accroissement de la distance. 
 
La hauteur apparente doit être calculée en prenant en compte les masques topographiques qui peuvent se placer 
entre l'observateur et l'éolienne. 

Distribution des éoliennes 

La distribution, ou répartition, des éoliennes autour d'un point de vue, produit des espaces d'« occupation » 
visuelle et des espaces de « respiration » visuelle. L'approche habituelle (cf guide méthodologique 2016), se 
base sur plusieurs indices : 

▪ Occupation de l'horizon (somme des angles « d'occupation ») ; 
▪ Indice de respiration : le plus grand secteur continu sans éoliennes ; 
▪ Indice de densité : ratio du nombre d'éoliennes par secteur d'horizon occupé. 

  

 

Figure 287 : Espaces d’occupation et de respiration visuelle (source : Laurent Couasnon, 2017) 

La densification  

A la répartition visuelle s'ajoute la densification, qui s'attachera à étudier les effets de concentration ou de 
superposition des éoliennes, qui entraînent de l'augmentation de la densité d'éoliennes perçues dans un champ 
visuel donné, depuis le point de vue étudié. 



Etude d'Impact Santé et Environnement 
 

Parc éolien de la Croix Guingal – Territoire de Derval (44) Chapitre E – Impacts et mesures - p. 385 
Dossier de Demande d'Autorisation Unique 

La saturation visuelle 

La saturation fait référence à la « densité au-delà de laquelle la présence de l’éolien dans ce paysage s’impose 
dans tous les champs de vision. » (cf guide méthodologique 2016). Cet indicateur doit être évalué sur la base 
de la prégnance des éoliennes (occupent-elles un espace visuel important ?), de la répartition des éoliennes (y 
a-t-il des espaces de respirations suffisants ?), et de la densification des éoliennes (la densité perçue est-elle 
acceptable?) Cette approche ne peut être déconnectée d'une étude paysagère qui prendra en compte les 
particularités du lieu étudié. 
 

 Méthode expérimentale d’évaluation de la saturation visuelle 
 
Geophom, dans sa démarche de produire des outils d'analyses adaptés aux nouveaux enjeux paysagers, a 
réalisé un outil permettant de calculer la somme des emprises visuelles réelles dans un champ visuel donné. Ce 
calcul est réalisé dans toutes les directions, au pas souhaité, afin de quantifier les emprises visuelles cumulées 
perçues par un observateur. Les résultats sont exprimés en pourcentage d'occupation d'une fenêtre visuelle. Les 
données d'entrée sont : 

▪ Les coordonnées du point de vue ; 
▪ Les coordonnées de toutes les éoliennes à considérer ; 
▪ La hauteur totale des éoliennes ; 
▪ La topographie numérique ; 
▪ Le champ visuel à prendre en compte (cône de vision) ; 
▪ Le pas des gisements de calcul pour parcourir les 360° ; 
▪ L’emprise verticale de la fenêtre visuelle. 

Etape 1 

Un calcul de hauteur visible est réalisé afin de connaître la hauteur perceptible de chaque éolienne. Les masques 
topographiques sont pris en compte. 

Etape 2 

Pour chaque gisement de calcul (de 0 à 359°), le logiciel comptabilise la somme des emprises visuelles des 
éoliennes présentes dans le cône de vision (hauteur apparente (°), hauteur réelle (m), surface éolienne (°²)). 
L'emprise visuelle est calculée de façon individuelle et ne permet pas le double comptage des surfaces 
superposées de plusieurs éoliennes. Le cumul des emprises visuelles peut se faire selon deux méthodes : 

▪ Calcul de toutes les emprises visuelles présentes dans le cône de vision ; 
▪ Calcul de toutes les emprises visuelles présentes dans le cône de vision et pondérées par une loi 

Gaussienne. 
 
La pondération apportée par la loi de Gauss permet d'approcher de plus près la perception visuelle humaine. En 
effet, en appliquant la loi de Gauss aux éoliennes présentes dans le cône de vision en fonction de l'écart de 
gisement qui existe entre le centre de la vue et chaque éolienne, on vient minorer le poids des éoliennes situées 
en périphérie du champ visuel. A l'instar de la vue humaine, les éoliennes présentes au centre de la vue sont 
pleinement comptabilisées. Dans ce cas il est souhaitable d'adapter le champ visuel à une valeur plus élevée. 
Ce mode de calcul va lisser les résultats des calculs d'emprises réalisées autour du point de vue, car chaque 
éolienne entrante, ou sortante, du champ de vision de produit pas d'effet de seuil. La fenêtre visuelle est la 
surface occupée par le champ visuel multiplié par l'emprise verticale définie (30° par ex.). 

Résultats 

Le logiciel traite les principales valeurs de calcul : 
▪ Nombre d'éoliennes traités ; 
▪ Nombre d'éoliennes visibles ; 
▪ Ratio des hauteurs visibles sur les hauteurs totales (des éoliennes visibles) ; 
▪ Valeurs d'angle des secteurs de respiration (au-dessus d'un seuil donné) ; 

Pour chaque parc éolien, les données suivantes sont calculées : 
▪ Total des emprises visibles ; 
▪ Gisements limites du parc ; 
▪ Distances min et max du parc ; 
▪ Emprise horizontale du parc ; 
▪ Emprise verticale du parc (moyenne et max) ; 
▪ Hauteur visible du parc (moyenne et max) ; 
▪ Nombre d'éoliennes visibles su parc ; 
▪ Densité des éoliennes du parc. 

 
Deux diagrammes graphiques sont produits : 

▪ Diagramme linéaire ; 
▪ Diagramme polaire. 

 
Ces deux diagrammes expriment les mêmes données, mais sous deux formes différentes (linéaire et polaire). 
Chacun de ces diagrammes présente un avantage de lecture. Le diagramme linéaire permet d'être superposé à 
une représentation filaire du contexte éolien (vue 3D). On voit nettement que la courbe évolue en fonction de la 
prégnance des éoliennes présentes. Le diagramme polaire, est plus lisible pour évaluer les effets 
d'encerclements, liés aux directions. Ces deux diagrammes affichent une courbe cumulative. Les données 
numériques sont aussi disponibles au format csv pour un usage dans un tableur par exemple. 

 

Figure 288 : Méthode de calcul des emprises visuelles « sensibles » (source : Laurent Couasnon, 2017) 
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Figure 289 : Diagramme de saturation visuelle (source : Laurent Couasnon, 2017)
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Figure 290 : Encerclement (source : Laurent Couasnon, 2017)
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Figure 291 : Emprises visuelles (source : Laurent Couasnon, 2017) 
 

▪ Le projet et le contexte éolien 
Le contexte éolien du projet de la Croix Guingal est composé de 8 parcs construits (45 éoliennes, pour 6 365 m 
de hauteurs cumulées), 4 projets autorisés (20 éoliennes pour 2 935 m de hauteurs cumulées) et un projet en 
instruction (3 éoliennes pour 450 m de hauteurs cumulées). Le projet de la Croix Guingal compte 8 éoliennes 
pour une hauteur cumulée de 1 440 m, soit une augmentation de 14,7 % des hauteurs installées du contexte 
éolien du territoire. 
 

▪ Etude de la saturation visuelle 
Ce document présente la situation de la commune de Derval (centre-bourg) vis-à-vis des éoliennes installées, 
et en projet, sur le territoire, dans le but d’analyser la saturation visuelle produite par l’encerclement de la 
commune par les éoliennes. Cette analyse est menée sur deux approches complémentaires : 

o Analyse de la prégnance ; 
o Analyse des emprises horizontales. 

 

 Analyse de l’encerclement 

Méthodologie 

Ce document présente les effets visuels attendus du contexte éolien aux alentours du point étudié, dans une 
démarche quantitative et qualitative, l’objectif étant d’évaluer le risque de saturation visuelle et d’encerclement 
des éoliennes depuis ce point de vue, conformément aux recommandations du guide méthodologique de la 
DGPR de décembre 2016 et notamment du chapitre 4.8.1.5. L’analyse a été menée selon deux approches 
différentes : 
 

▪ Analyse de la saturation visuelle 
Cette approche consiste à calculer les hauteurs apparentes des éoliennes perçues depuis le point de vue, puis 
à cumuler ces hauteurs pour les éoliennes visibles dans un cône de vision de 120 ° pour chaque direction de 0 
à 359°. Cette méthode tente d’approcher une vision humaine, où les éoliennes situées au centre du cône de 
vision de 120 ° sont pleinement visibles, alors que les éoliennes situées sur les bords du champ visuel sont 
minorées jusqu’à l’invisibilité. Cette « atténuation » de visibilité est réalisée par une pondération de Gauss afin 
de faire disparaître les effets de seuil, car on considère que l’impact d’une éolienne ne s’arrête brusquement aux 
limites du parc. Le résultat obtenu tend à diminuer l’emprise des espaces de respiration par la prise en compte 
d’un champ visuel large (120 °). Il quantifie la prégnance et permet de mettre en évidence les zones visuelles où 
les éoliennes seront faiblement perceptibles par leur hauteur apparente limitée. Ceci permet de faire apparaître 
des espaces de respiration probables et de ne retenir que les espaces visuels potentiellement impactés. Les 
résultats se visualisent graphiquement en un diagramme linéaire, superposable à la représentation « filaire » 
360 ° du contexte éolien, et en un diagramme polaire 360 °. Ces courbes expriment un cumul des hauteurs 
apparentes pondérées. L’analyse a été réalisée pour chaque parc ou projet et pour l’ensemble cumulé. Cette 
valeur peut déclencher deux seuils, au-dessous desquels on peut considérer la visibilité des éoliennes 
négligeables, et au-dessus desquels la visibilité potentielle est à prendre en compte. En plus des résultats 
graphiques s’ajoutent les calculs présentés dans le tableau en dessous du diagramme polaire. Cette approche 
répond aux recommandations du guide méthodologique de décembre 2016 en quantifiant la prégnance des 
éoliennes, ce qui apporte une dimension plus réaliste de l’effet des éoliennes dans le champ visuel. 
 

▪ Analyse de l’encerclement 
Il s’agit de présenter un diagramme faisant apparaître les emprises horizontales des parcs potentiellement 
visibles depuis le point de vue, par périmètre de 5 km. Cette méthode présente une analyse classique des 
emprises visuelles horizontales, facile à lire. Cependant, elle ne met pas en évidence les différences importantes 
de prégnance des éoliennes entre les parcs du contexte vues depuis le point étudié. On notera cependant que 
les parcs invisibles n’ont pas produit de secteur de visibilité. 

▪ Synthèse 
Ces deux méthodes permettent de définir : 

o L’espace de respiration le plus important (espace visuel horizontal sans éoliennes – méthode 2 
-, ou sans perception – méthode 1-) ; 

o Les indices de densité sur les horizons occupés ; 
o Un indice d’occupation de l’horizon (somme des emprises visuelles horizontales occupées par 

des éoliennes. Un seuil minimum de 30 ° a été retenu pour discriminer les groupes les uns des 
autres). 
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▪ Chiffres clés 

Sur les 76 éoliennes analysées, 68 sont potentiellement visibles (en partie), soit 89,5 % du contexte, projet de la 
Croix Guingal compris. Ceci est à pondérer avec le ratio des hauteurs potentiellement visibles par rapport à la 
somme des hauteurs de toutes les éoliennes du contexte, projet de la Croix Guingal compris, qui est de 32,9 %. 
Par conséquent, depuis le centre-bourg, seulement un tiers des hauteurs installées, ou en projet, est 
potentiellement visible. Le cumul des emprises verticales cumulées est de 43,9°. 

Analyse paysagère 

Les hauteurs apparentes cumulées permettent de juger de la prégnance des parcs éoliens déployés sur le 
territoire autour de Derval. Un seuil d’alerte de 10° est naturellement franchi, par deux fois, en raison notamment 
des deux parcs éoliens à moins de 5 km du bourg de Derval : parc de Derval-Lusanger et projet de la Croix 
Guingal. Ces données ne doivent pas pour autant être préoccupantes dès lors que l’emprise de ce dépassement 
de seuil est raisonnable. Dans le cas présent, les secteurs de forte prégnance verticale des turbines représentent 
des angles de 57,8° (secteur Est – parc éolien de Derval Lusanger) et de 52,7° (secteur Sud-Ouest – projet 
éolien de la Croix Guingal), pour un total de 110,5°. Cette valeur tout à fait raisonnable, obtenue sur un terrain 
nu, est en plus à transposer aux photomontages qui montrent de nombreux rideaux arborés (bocage riche et 
dense) limitant fortement la prégnance des parcs éoliens dans le paysage environnant. Par ailleurs, on note que 
les deux parcs les plus proches (Derval-Lusanger et la Croix Guingal) sont disposés de façon rayonnant autour 
de Derval. Cette géométrie tend à faciliter la lecture des parcs (géométrie simple et intelligible) et à limiter 
l’emprise horizontale du motif éolien. 
 
 
 

4 - 5 Contexte environnemental 
 

 Avifaune 
 
L’analyse des effets cumulés du parc éolien témoigne de la volonté d’une analyse plus globale ne prenant plus 
uniquement en compte les données concernant le parc étudié. 

Définition des effets cumulés 

 
Dans un cadre général, les effets cumulés correspondent aux changements subis par l'environnement en raison 
d'une action combinée avec d'autres actions (passées, présentes ou futures). L’étude de ces phénomènes 
constitue une évaluation des effets cumulés. 
Il s’agit donc de changements à plus ou moins longs termes qui peuvent se produire en raison d'une seule action 
mais aussi en raison des effets combinés d’actions successives sur l'environnement. 
 
Dans le cadre reporté à celui de l’éolien, l’évaluation des « effets cumulés » de tels projets, correspond à 
l’évaluation des effets générés par la configuration des différents projets et à l’addition des impacts de ces 
derniers. 

Principaux objectifs de l’étude des effets cumulés 

 
Les objectifs de l’étude des effets cumulés sont : 

▪ Analyser les impacts et les effets du projet considéré et des projets éoliens situés aux alentours sur 
l’environnement ; 

▪ Evaluer l’ensemble des impacts et effets synergiques des projets éoliens considérés dans cette étude. 
 
La démarche d’analyse des effets cumulés sur l’avifaune employée dans cette étude repose sur l’évaluation de 
l’influence des configurations spatiales des projets éoliens sur les oiseaux (composition, disposition des projets). 
Pour cela, l’analyse s’appuie notamment sur la disposition des éoliennes dans le paysage qui joue un rôle 
important dans l'influence qu'elle opère sur les oiseaux, notamment les migrateurs. 

Analyse de la configuration des différents parcs éoliens 

 
Il est apparu judicieux de recenser l’ensemble des éléments susceptibles d'être impliqués dans le cadre d’une 
manœuvre d’évitement d’un parc éolien comme les lignes haute-tension et les réseaux routiers. 
Au sein du périmètre écologique éloigné, l’ensemble des parcs en fonctionnement, accordés ou ayant fait l’objet 
de l’avis de l’Autorité Environnementale, a été pris en compte. Les données provenant du site internet de la 
DREAL Pays de la Loire permet de décrire certains parcs éoliens localisés dans le périmètre écologique éloigné. 
 
Au regard de la carte des effets cumulatifs ci-après, le parc éolien de Derval est suffisamment éloigné des autres 
parcs (plus de 4 km du parc éolien le plus proche « Landes de Conquereuil ») pour permettre à l’avifaune 
d’adopter une stratégie d’évitement des différents parcs. 
Par ailleurs, l’implantation des éoliennes du parc éolien de Derval est constituée de 2 lignes de 4 éoliennes selon 
un axe Sud-Ouest – Nord-Est qui est parallèle à l’axe des déplacements migratoires théoriques de l’avifaune en 
milieu terrestre en France. Ainsi, suivant cette observation, le parc éolien de Derval n’affiche que 2 éoliennes en 
façade, réduisant ainsi l’objet à éviter pour l’avifaune migratrice. 
 
En conclusion, les trajectoires migratoires théoriques que pourront emprunter l’avifaune laissent 
présumer de faibles dépenses énergétiques dans les comportements d’évitement des obstacles. Ces 
espaces vides permettent également des déplacements locaux pour l’avifaune. 
Au regard des espèces à surveiller utilisant les parcelles agricoles, les espaces de respiration offrent 
une grande potentialité d’habitats de nidification et d’hivernage. Il en est de même pour les haltes 
migratoires, notamment pour les Vanneaux huppés et les passereaux. Ainsi les effets cumulatifs pour 
cette thématique seront faibles pour l’avifaune. 
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Carte 116 : Effets cumulatifs du projet (source : Airele, 2017) 
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 Chiroptères 
 
Le contexte éolien local est peu dense. De plus, hormis le risque de collision, un parc éolien reste perméable à 
la circulation des chauves-souris. Par conséquent, le projet éolien de la Croix Guingal ne constitue pas un 
obstacle à la circulation des espèces de chauves-souris.  
 
Par ailleurs, les chauves-souris ne sont pas ou peu sensibles à la présence de lignes électriques. Néanmoins, 
la circulation routière constitue un facteur de mortalité plus important que l’éolien.  
 
Le réseau routier local est constitué de routes secondaires de milieu rural. La circulation y est peu intense, en 
particulier la circulation nocturne et la mortalité liée aux infrastructures routières est difficilement quantifiable. Par 
conséquent, le parc éolien de la Croix Guingal n’aura pas d’effet cumulé par rapport au réseau routier, 
et encore moins avec les autres parcs éoliens du secteur.  
 
Ainsi, les effets cumulatifs sur les Chiroptères seront faibles et non significatifs au regard du contexte 
éolien, électrique et routier local. 
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5  IMPACTS ET MESURES VIS-A-VIS DE LA SANTE 

5 - 1 Impacts  
 
La réglementation des études d'impacts prescrit de traiter le volet santé à part du reste de l'étude, de façon à 
bien évaluer les risques sanitaires d'un projet quel qu'il soit. Ainsi, l’impact sur la santé d’un tel projet vis-à-vis 
des populations exposées est la résultante des différents impacts étudiés précédemment.  
 
C’est ici un volet sanitaire qui est développé, plutôt qu’une véritable étude d’impacts sur la santé des populations 
(une étude épidémiologique prédictive est toujours très aléatoire d’autant que les données de référence ne sont 
pas connues aujourd’hui). 
 

 Polluants 

Rappel réglementaire 

Les seuils recommandés pour la protection de la santé humaine sont selon l’OMS (2005) : 
 

 

Tableau 197 : Seuils recommandés des différents polluants atmosphériques (source : OMS, 2005) 
 
La directive 2009/30/CE, qui a pour objectif de limiter la pollution atmosphérique, impose l’utilisation d’un gazole 
avec une très faible teneur en soufre (10 mg/kg), pour les engins mobiles non routier et permet le développement 
des dispositifs de traitement des gaz d’échappement et la réduction des émissions des engins concernés. 
 
Selon la réglementation instaurée par l’arrêté du 10 décembre 2010 (publié le 31 décembre), les engins utilisés 
pour le chantier du parc éolien de la Croix Guingal seront alimentés par du Gazole Non Routier (GNR). Ce gazole 
à très faible teneur en soufre (10 mg/kg) a pour objectif de limiter la pollution atmosphérique. 

Nature du risque 

Les pollutions de l’air émises par le parc éolien proviennent essentiellement des mouvements des engins, 
camions et véhicules divers circulant sur la zone d’implantation du projet lors de la phase chantier. Des déchets 
industriels banals sont également émis. Ces polluants ont pour cible directe ou indirecte les populations 
exposées. 
 
Les rejets atmosphériques sont composés principalement d’oxydes d’azote (NO, NO2, NOx,…), d’oxydes de 
soufre (SO2, SOx,…), de dérivés carbonés (CO, CO2, HC,…) et de fines particules (imbrûlés ou fumées noires). 

Quantification 

Les engins de chantier en fonctionnement normal ne produisent que des polluants liés à la combustion 
d’hydrocarbures, comme tout véhicule. L’exposition des populations à cette pollution est négligeable au vu des 
quantités d’hydrocarbures consommées et de la courte période d’exposition. Notons que ces polluants liés à la 
qualité de l'air (SO2, CO2, PS) ne sont dégagés qu’à très petites doses durant la phase de chantier. 
 

En fonctionnement, les éoliennes ne produisent aucun de ces polluants, et évitent même l'émission de ces 
polluants en produisant de l’énergie renouvelable normalement produite par des centrales à combustion. 
 
Les risques « pollution » seront donc liés à d’autres risques (transport, incendie, vandalisme…). Ces risques 
pourraient être à l’origine de déversement d’hydrocarbures sur le sol (par accident, ou vandalisme) ou de 
dégagement de particules dans l’air (en raison d’incendie).  
 
Lors de la mise en place des éoliennes et des réseaux afférents, la gestion des Déchets Industriels Banals sera 
assurée par les entreprises chargées des travaux. Les déchets susceptibles de produire des substances nocives 
et/ou polluantes (métaux, produits toxiques, batteries, filtres à huile…) seront collectés par des entreprises 
spécialisées en vue de leur recyclage. 

Exposition des populations 

Les gaz d'échappement peuvent avoir une influence sur la santé des personnes comme des affections de la 
fonction respiratoire, des voies respiratoires inférieures ou supérieures, des crises d'asthme, des affections 
cardio-vasculaires, voire, pour une inhalation prolongée des composées des gaz d'échappement, un risque 
d'asphyxie. 
 
Les cibles potentiellement les plus touchées par des émissions de polluants atmosphériques sont situées sous 
les vents dominants dans un rayon de moins de 200 m. Cependant, dans cette zone, il n’existe aucune habitation. 
De plus, étant donné les conditions satisfaisantes de dispersion atmosphérique dans le secteur (milieu ouvert 
dans une zone assez ventée, malgré un milieu fermé par les boisements), les polluants émis auront tendance à 
se disperser rapidement dans l’air, tout en étant filtrés par la végétation, et donc atteindront difficilement les 
cibles. 
 

 Etant donné la faible quantité de polluants émise, de l’absence de voisinage proche et de 
l’absence de véritables phénomènes préexistants de pollution, les niveaux d’exposition 
des populations sont limités et aucun risque sanitaire n’est à prévoir.  

 

 Bruit 

Rappel réglementaire 

Les éoliennes sont exclues des dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis 
dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement. Ainsi, les seuils 
réglementaires des bruits émis par les parcs éoliens sont fixés par les articles 26 à 28 de l’arrêté du 26 août 
2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une 
installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la 
protection de l’environnement, à savoir : 
 
« Les émissions sonores émises par l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones à émergence 
réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant : 

 

Tableau 198 : Niveau de bruit et ambiant et émergence admissible  
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Les valeurs d’émergence mentionnées ci-dessus peuvent être augmentées d’un terme correctif en dB (A), 
fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit de l’installation égal à : 

▪ Trois pour une durée supérieure à vingt minutes et inférieure ou égale à deux heures ;  
▪ Deux pour une durée supérieure à deux heures et inférieure ou égale à quatre heures ;  
▪ Un pour une durée supérieure à quatre heures et inférieure ou égale à huit heures ;  
▪ Zéro pour une durée supérieure à huit heures. » 

 
En outre, le niveau de bruit maximal est fixé à 70 dB (A) pour la période jour et de 60 dB (A) pour la période nuit 
en n’importe quel point du périmètre de mesure du bruit de l’installation. 
 
Concernant les travaux et les opérations d’entretien/maintenance, d’après l’article 27 de l’arrêté du 26 août 2011, 
« Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de 
l’installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En 
particulier, les engins de chantier sont conformes à un type homologué. 
L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (par exemple sirènes, avertisseurs, haut-
parleurs), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et 
au signalement d’incidents graves ou d’accidents. » 

Nature du risque 

Plusieurs sources de bruits sont présentes sur la zone d’implantation du projet, à savoir les engins de chantier 
(en phase de travaux) et les éoliennes.  
 
Durant la phase de chantier, les sources sonores sont : 

▪ Les passages de convois exceptionnels transportant les pièces des éoliennes ;  
▪ Les passages de camions transportant le divers matériel, béton… ;  
▪ Les engins de chantier nécessaires au décapage, au levage des éléments des éoliennes. 

 
Concernant les éoliennes, lorsqu’on se situe à des distances proches (jusqu’à environ 100 mètres), on distingue 
trois types de bruits issus de deux sources différentes, la nacelle et les pales : 

▪ Un bruit d’origine mécanique provenant de la nacelle et des éventuels multiplicateurs, plus marqué sous 
le vent de l’éolienne (et quasi inaudible au vent pour des distances supérieures à 200 mètres) ;  

▪ Un bruit continu d’origine aérodynamique localisé principalement en bout de pale et qui correspond au 
mouvement de chaque pale dans l’air ; 

▪ Un bruit périodique également d’origine aérodynamique, provenant du passage de chaque pale devant 
le mât de l’éolienne. 

 

Quantification 

 
Le bruit en phase chantier  

Lors de la phase de chantier, le respect des seuils sonores imposés aux postes de travail pour les ouvriers (85 
dB(A)) entraîne nécessairement l’absence de bruit fort générant des risques pour la santé des riverains (moins 
de 40 dB(A) en limite d’habitation de jour). L’impact bruit du trafic induit lors du chantier ne doit pas être négligé. 
En effet, les voies de desserte prises par les camions de transport ont aujourd’hui un faible trafic (utilisation par 
les agriculteurs, les randonneurs et chasseurs des environs), toute augmentation sera donc « sensible » pour la 
population riveraine des voies d’accès. Pourtant, ces trafics ne sont que ponctuels et n’auront que peu d’impact 
physique réel sur le niveau de bruit équivalent sur la période diurne (Leq 8h-20h). En effet, le passage inhabituel 
de 3 camions dans la journée est remarqué, mais il ne fait pas exagérément augmenter la moyenne de bruit sur 
une journée. 

Le bruit en phase de fonctionnement du parc  

Lors de l’établissement de ce dossier, il a été réalisé une étude de bruit spécifique à la zone d’implantation du 
projet (Cf. partie E.3.4). Les émergences pour les habitations les plus proches seront toujours inférieures au 
niveau autorisé par la réglementation. 
 
Le parc sera périodiquement contrôlé afin de garantir le respect des émergences réglementaires. 
 

Toutefois, il est à noter que les niveaux de bruit résiduel (bruit de vent dans la végétation et/ou sur des obstacles), 
évoluent en fonction de la vitesse du vent mais pas dans les mêmes proportions que le bruit des éoliennes. Aux 
faibles vitesses de vent, l’éolienne est peu bruyante, mais plus élevée que le bruit résiduel, tandis qu’aux grandes 
vitesses, l’éolienne fonctionnant à pleine puissance génère du bruit, qui reste plus faible que le milieu 
environnant. 
 

 

Figure 292 : Exemple de comparaison entre le bruit résiduel et le bruit d’une éolienne (source : AFSSET, 2013) 
 

Exposition des populations 

Lorsque les niveaux sonores atteignent des valeurs élevées, des troubles physiologiques peuvent apparaître : 
▪ Gêne de la communication, lorsque le niveau sonore ne permet pas de percevoir les conversations sans 

élever la voix (65 à 70 dB(A)) ; 
▪ Trouble de la vigilance par action d'un niveau sonore élevé pendant une longue période (70 à 80 dB(A)) ; 
▪ Troubles de l'audition pour les personnes soumises à un niveau sonore élevé (80 à de 110 dB(A)) ;  
▪ Risques de lésions, temporaires (acouphènes) ou permanentes, pour des niveaux sonores très élevés 

(110 à 140 dB(A)). 
 
Le bruit peut être également à l’origine d’effets non auditifs. Ils sont avant tout le stress, l'apparition de 
modifications des systèmes sensoriels en particulier le système visuel et des conséquences sur le système 
cardio-vasculaire. 
 
Exposition en phase chantier 

L'impact sonore du chantier est directement lié à la période de travaux dont les horaires d'activité sont 
généralement compris dans le créneau 7h00 - 18h00, hors week-ends et jours fériés. 
 
La période la plus impactante au regard des bruits émis par les éoliennes se situe en théorie lors de vents de 
vitesse moyenne. Le bruit s'atténue avec la distance en fonction de la capacité absorbante offerte par la 
topographie et de la qualité de sa surface. Il s'agit d'une onde réfléchie ou déviée par un obstacle. Ainsi, la 
présence d'un écran naturel (talus, rebord de palier) ou la pose d'un écran (merlon, encaissement du chantier) 
sont des éléments favorables à la réduction des émissions sonores. 
 
Le bruit émis pendant les travaux ne devrait pas être perçus par les riverains du fait de leur éloignement des 
différents sites. Néanmoins, malgré le respect des normes en vigueur en matière de niveaux sonores produits 
par les engins, les riverains situés à la périphérie de l’emprise des travaux pourront éventuellement percevoir 
certaines opérations particulièrement bruyantes (défrichement mécanique …). Ces émissions sonores 
provoqueront une gêne temporaire pour ces habitants. Néanmoins, les niveaux sonores atteints lors de ces 
opérations ne dépasseront jamais le seuil de dangerosité pour l’audition et n’auront donc pas d’impact sur la 
santé humaine. Ces nuisances seront faibles, très ponctuelles et fortement limitées dans le temps.  
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Exposition en phase de fonctionnement du parc 

D’après l’étude acoustique effectuée par le bureau d’étude acoustique VENATHEC, l’estimation des niveaux 
sonores générés aux voisinages par le fonctionnement des éoliennes indique que, selon toute probabilité, la 
réglementation applicable (arrêté du 26 août 2011) sera respectée en zones à émergence règlementée et sur le 
périmètre de mesure avec les caractéristiques acoustiques retenues et avec le plan de gestion défini au 
préalable. 
 
En effet, afin de réduire le bruit de leurs machines, les constructeurs proposent des courbes de puissance 
acoustique bridée. Le bridage consiste à modifier l'angle d'incidence du profil de la pale dans son écoulement 
et/ou à diminuer la vitesse du rotor de manière à réduire les bruits aérodynamiques, principale source de bruit 
éolien. Lorsque les gains par bridage des machines ne sont pas suffisants, les machines sont arrêtées. 
 
Finalement, grâce au bridage ou à l’arrêt de certaines éoliennes, le projet ne devrait engendrer que de faibles 
émergences sonores pour le voisinage. De plus, des mesures pourront être réalisées durant le fonctionnement 
du parc, pour adapter les modalités de fonctionnement des machines, en fonction des émergences réelles. 
 

 Comme le présente l'étude acoustique, 2 plans de bridage sont proposés. Une analyse en 
interne sera faite pour sélectionner le plan de bridage permettant d'atteindre les 
objectifs réglementaires tout en optimisant le productible du parc éolien. 

 

  Basses fréquences 

Rappel réglementaire 

Réglementairement, l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les 
installations classées pour la protection de l'environnement définit le terme de tonalité marquée ainsi :  
« La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d'octave quand la différence de niveau 
entre la bande de tiers d'octave et les quatre bandes de tiers d'octave les plus proches (les deux bandes 
immédiatement inférieures et les deux bandes immédiatement supérieures) atteint ou dépasse les niveaux 
indiqués dans le tableau ci-après pour la bande considérée » : 
 

 

Tableau 199 : Analyse des dépassements de niveaux sonores 

Nature du risque 

Les bruits de basses fréquences (BBF) désignés comme tels dans la littérature scientifique sont compris entre 
10 Hz et 200 Hz, parfois de 10 Hz à 30 Hz. Ils sont spécifiquement identifiés et différents des modulations lentes 
des bruits. La gamme inférieure de ce domaine concerne les infrasons dont la fréquence se situe de 1 Hz à 20 
Hz, parfois jusqu’à 30 Hz. 
 
Les éoliennes génèrent des infrasons, 
principalement à cause de leur exposition au vent et 
accessoirement du fonctionnement de leurs 
équipements. Les infrasons ainsi émis sont faibles 
par comparaison à ceux de notre environnement 
habituel. 

Figure 293 : Domaines de fréquences (source : guide éolien, 2010) 

Quantification 

Des mesures réalisées dans le cadre d’études en Allemagne montrent que les infrasons émis par les éoliennes 
se situent sensiblement en deçà du seuil d’audibilité humain. L’étude mentionne également que le niveau 

d’infrasons relevé ne serait pas uniquement imputable au fonctionnement de l’éolienne, mais serait également 
conditionné par le vent lui-même, qui en constitue une source caractéristique. 

 

Tableau 200 : Comparaison du niveau d’infrasons et du seuil d’audibilité par fréquence (source : d’après 
Hammerl et Fichtner, 2000) 

Exposition des populations 

La nocivité des basses fréquences a pour origine les effets vibratoires qu’elles induisent au niveau de certains 
organes creux du corps humain à l’origine de Maladies Vibro-Acoustiques (MVA). Elles sont causées par une 
exposition prolongée (supérieure ou égale à 10 ans) à un environnement sonore caractérisé à la fois par une 
forte intensité sonore (supérieure ou égale à 90 dB) et par l’émission de basses fréquences (< 500 Hz). Des cas 
de MVA ont été décrits chez des techniciens de l’aéronautique travaillant dans ce type d’environnement sonore.  
 
En 2008, l’Agence Française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (AFFSET) a publié un avis 
relatif aux impacts sanitaires du bruit des éoliennes. Cette étude a conclu : « il apparait que les émissions sonores 
des éoliennes ne génèrent pas de conséquences sanitaires directes, tant au niveau de l’appareil auditif que des 
effets liés à l’exposition des basses fréquences et aux infrasons ».  
 
Dans une étude menée par le bureau d’études GAMBA relative aux « Caractérisation des nuisances de parcs 
éoliens », il est démontré que :  
« Les basses fréquences générées par une éolienne résultent de l’interaction de la poussée aérodynamique sur 
les pales et de la turbulence atmosphérique dans le vent. Le caractère aléatoire des turbulences de l’air se 
répercutent sur les émissions des basses fréquences. Il apparaît que les sons de basse fréquence sont moins 
susceptibles de générer des nuisances que les sons impulsifs, moins aléatoires. L’émission de basses 
fréquences concernait surtout les éoliennes downwind (lorsque la tour de l'éolienne s'interpose entre le vent et 
le rotor ; toutes les éoliennes d'aujourd'hui sont upwind). » 
 
De plus, « la question des infrasons est souvent soulevée par les opposants aux projets éoliens. D’après les 
recommandations de l’Agence de l’environnement suédoise, les niveaux des infrasons émis par les éoliennes 
sont si bas qu’ils n’entraînent aucune nuisance sur la santé.  
Selon le cabinet-conseil allemand WindGuard Gmbh, les dernières mesures réalisées en Allemagne sur les 
infrasons des éoliennes ne font état d’aucun effet sur la santé. 
Les niveaux d’infrasons générés par les éoliennes de grande taille sont très bas en comparaison avec les booms 
supersoniques, les ondes de choc dus aux explosions… ». 
 
Une nouvelle étude de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 
(ANSES) parue en mars 2017 conclue également que :  
 
« Trois constats peuvent être effectués quant aux situations qui ont motivées ces travaux : 

▪ Des effets sanitaires sont déclarés par des riverains à proximité des éoliennes, que certains (pas tous) 
attribuent aux infrasons produits par ces éoliennes, sans réel argument de preuve ; 

▪ Des situations de réels mal-être sont rencontrées, des effets de santé sont quelques fois constatés 
médicalement mais pour lesquels la causalité avec l’exposition aux infrasons et basses fréquences 
sonores produits par les éoliennes ne peuvent être établie de manière évidente ; 

▪ L’exposition aux infrasons et basses fréquences sonores des éoliennes ne constitue qu’une hypothèse 
d’explication à ces effets, parmi les nombreuses rapportées (bruit audible, visuels, stroboscopiques, 
champ électromagnétique, etc.). 

 
Ces constats ne sont pas spécifiques aux éoliennes. Ils sont également évoqués dans d’autres domaines comme 
celui de l’exposition aux ondes électromagnétiques. 
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L’analyse de la littérature permet d’aboutir aux conclusions suivantes : 
▪ En raison de la faiblesse de ses bases scientifiques, la « maladie vibroacoustique » (VAD) ne permet 

pas d’expliquer les symptômes rapportés ; 
▪ Le syndrome éolien, ou WTS, désigne un regroupement de symptômes non spécifiques. Il ne constitue 

pas une tentative d’explication (mécanisme d’action) ou un élément de preuve de causalité. Cependant, 
on peut noter la similitude entre les effets rapportés et ceux provoqués par le stress ; 

▪ Des effets exclusivement physiologiques, observés expérimentalement chez l’animal pour des niv »eaux 
d’infrasons et basses fréquences sonores élevés, sont plausibles mais restent à démontrer chez l’être 
humain pour des expositions de l’ordre de celles liées aux éoliennes chez les riverains (exposition de 
longue durée à de faibles niveaux d’expositions ; 

▪ A l’heure actuelle, le seul effet observé par les études épidémiologiques est la gêne due au bruit audible 
des éoliennes. Cet effet n’est pas spécifique au bruit éolien, puisque déjà documenté pour le bruit audible 
provenant d’autres sources. Aucune étude épidémiologique ne s’est intéressée à ce jour aux effets sur 
la santé des infrasons et basses fréquences sonores produits par les éoliennes ; 

▪ Un effet nocebo est mis en évidence mais n’exclut pas l’existence d’autres effets. » 
 
Les recommandations du groupe de travail sont donc les suivantes : 

▪ « Renforcement et systématisation des connaissances relatives aux expositions des riverains ; 
▪ Amélioration des connaissances concernant les relations entre santé et exposition aux infrasons et 

basses fréquences sonores ; 
▪ Amélioration du processus d’information des riverains lors de l’implantation des parcs éoliens ; 
▪ Amélioration de la redistribution des gains économiques ; 
▪ Contrôle systématique des émissions des parcs éoliens ; 
▪ Adapter la réglementation aux infrasons et basses fréquences ; 
▪ Faciliter le remplacement d’anciennes éoliennes par de nouvelles (repowering). » 

 

 L’absence de voisinage immédiat et la nature des installations (éoliennes) rendent le 
risque sanitaire lié aux basses fréquences nul. 

 

 Champs électromagnétiques 

Rappel réglementaire 

 
Recommandation internationale : La Commission Internationale pour la Protection contre les Radiations Non-
Ionisantes (I.C.N.I.R.P.) en collaboration avec l’Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.) a établi des 
recommandations relatives aux C.E.M. Ces recommandations s’inscrivent dans le cadre du programme sanitaire 
de l’O.M.S. pour l’Environnement financé par le Programme des Nations Unies pour l’Environnement : 
 

Seuil de recommandation Champ magnétique Champ électrique 

Exposition continue 100 µT 5 kV/m (24h/j) 

Exposition de quelques h/j 1000 µT 10 kV/m 

Tableau 201 : Seuils de recommandation pour l’exposition aux C.E.M. 
Recommandation communautaire : Au niveau européen, les recommandations pour l’exposition aux champs 
magnétiques apparaissent dans la Recommandation 1999/519/CE. Cette dernière demande les respects des 
seuils d’exposition suivants pour une fréquence de 50 Hz : 

▪ Champ magnétique : 100 μT ; 
▪ Champ électrique : 5 kV/m² ; 
▪ Densité de courant : 2 mA/m². 

 
Signalons toutefois que la Directive 2004/40/CE donne des seuils d’exposition pour les travailleurs (à une 
fréquence de 50 Hz) : 

▪ Champ magnétique : 0,5 μT ; 
▪ Champ électrique : 10 kV/m² ; 
▪ Densité de courant : 10 mA/m².  

 

Règlementation nationale : La France a retranscrit les exigences internationale et communautaire dans l’Arrêté 
technique du 17/05/2001. Cet arrêté reprend les seuils de la Recommandation 1999/519/CE tout en précisant 
que ces valeurs s’appliquent à des espaces normalement accessibles aux tiers. 
 
L’arrêté du 26 Août 2011 relatif aux installations soumises à autorisation au titre des ICPE précise également 
que le parc éolien doit être implanté de sorte à ce que les habitations ne soient pas exposées à un champ 
magnétique supérieur à 100 μT à 50-60Hz. 

Nature du risque 

La notion de champ traduit l’influence que peut avoir un objet sur l’espace qui l’entoure (le champ de pesanteur 
par exemple se manifeste par les forces de gravitation). 
 
Les champs électromagnétiques (CEM) se manifestent par l’action des forces électriques. S’il est connu depuis 
longtemps que les champs électriques et magnétiques se composent pour former les champs 
électromagnétiques, cela est surtout vrai pour les hautes fréquences. En basse fréquence, et donc à 50 Hz, ces 
deux composantes peuvent exister indépendamment : 
 

 

Figure 294 : Notion sur le champ magnétique 
 
Les sources possibles de champs électromagnétiques sont de deux types : 

▪ les sources naturelles, tel le champ magnétique terrestre et le champ électrique par temps orageux, 
▪ les sources liées aux installations électriques, qu’il s’agisse des appareils domestiques ou des lignes et 

postes électriques. 

Quantification 

On s’attache ici principalement au champ magnétique. En effet, sachant que les matériaux courants, comme le 
bois et le métal, font écran aux champs électriques et que les conducteurs de courant depuis l’éolienne, de la 
production d’électricité jusqu’au point de raccordement au réseau sont isolés ou enterrés, le champ électrique 
généré par l’éolienne dans son environnement peut être considéré comme négligeable. 
 
Par contre, on considère ici l’exposition des travailleurs et du public au champ magnétique produit par l’éolienne. 
Ce dernier n’est pas arrêté par la plupart des matériaux courants. Il est émis en dehors des machines. 
 
Les champs électromagnétiques (CEM) à proximité des éoliennes peuvent provenir des lignes de raccordement 
au réseau, des générateurs des éoliennes, des transformateurs électriques et des câbles de réseau souterrains. 
Les valeurs des champs électriques diminuent très rapidement dès que l’on s’éloigne de la source émettrice. Les 
éoliennes ne sont pas considérées comme une source importante d’exposition aux champs électromagnétiques 
étant donné les faibles niveaux d’émission autour des parcs éoliens. 
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Tableau 202 : Champs magnétiques de quelques appareils ménagers, des lignes électriques et des câbles 
souterrains (source : RTE France, 2013) 

Exposition des populations 

De très nombreux travaux ont été effectués sur des cellules, des tissus, des animaux, mais aussi chez l'homme. 
Les études expérimentales, consistent à exposer des groupes d'animaux (souvent des rats ou des souris) à 
différents niveaux de CEM. La santé de ces populations (et notamment le taux de cancer) est comparée à celle 
d'une population de référence qui est moins exposée. Les résultats de ces études sont d'autant plus probants 
que le nombre de personnes suivies est important (quand ce nombre est faible, les résultats deviennent plus 
aléatoires). Une centaine d'études épidémiologiques ont été consacrées aux CEM dans le monde ces vingt 
dernières années. Aucune de ces recherches expérimentales n'a jusqu’à présent conclu que les CEM pouvaient 
provoquer des cancers ou des troubles de la santé. La grande majorité des études épidémiologiques conclut à 
une absence de risque de cancer ou de leucémie attribuable à l'exposition aux CEM. 
 
Le champ magnétique généré par l’installation du parc éolien de la Croix Guingal sera donc très 
fortement limité et fortement en dessous des seuils d’exposition préconisés. Cette très faible valeur à la 
source sera d’autant plus négligeable à plus de 665 m, distance à laquelle se situe les premières habitations.  
 
Il n’y a donc pas d’impact prévisible du champ magnétique émis par les éoliennes sur les populations. De même, 
aucune perturbation de stimulateur cardiaque ne peut être imputée aux éoliennes. Cette analyse est également 
partagée par l’ADEME, dans son guide « Les Bruits de l’éolien ». 
 

 L’absence de voisinage rend ce risque nul. En outre, les niveaux de CEM produits restent 
très faibles, localisés et conformes à la réglementation. 

 

 Effets d’ombre portée 

Rappel réglementaire 

En France seul l’arrêté du 26 Août 2011 relatif aux installations soumises à autorisation au titre des ICPE évalue 
la limite acceptable de cette gêne pour des bâtiments à usage de bureau situés à moins de 250 m d’une 
éolienne : pas plus de 30 h par an et une demi-heure par jour d’exposition à l’ombre projetée. 
 

 La première zone urbanisable étant localisée à plus de 665 m, le parc éolien de la Croix 
Guingal répond à la réglementation en vigueur. 

                                                      
 
4 International Energy Agency, Benign Energy ? The Environnemental Implications of Renewables, 1998 
(www.iea.org/textbase/nppdf/free/1990/benign1998.pdf). 

Nature du risque 
Par temps ensoleillé, une éolienne en fonctionnement va générer une ombre mouvante périodique (ombre 
clignotante), créée par le passage régulier des pales du rotor devant le soleil (effet souvent appelé à tort "effet 
stroboscopique"). À une distance de quelques centaines de mètres des éoliennes, les passages d'ombres ne 
seront perceptibles qu'au lever ou au coucher du soleil et les zones touchées varieront en fonction de la saison. 
Cette ombre mouvante peut toucher les habitations proches du parc éolien. 
 
Plusieurs paramètres interviennent dans ce phénomène : 

▪ La taille des éoliennes ; 
▪ La position du soleil (les effets varient selon le jour de l’année et l’heure de la journée) ;  
▪ L’existence d’un temps ensoleillé ;  
▪ Les caractéristiques de la façade concernée (orientation) ;  
▪ La présence ou non de masques visuels (relief, végétation) ;  
▪ L’orientation du rotor et son angle relatif par rapport à l’habitation concernée ;  
▪ La présence ou non de vent (et donc la rotation ou non des pales). 

 
Ces passages d'ombres seraient d'autant plus gênant pour l'observateur qu'il les subirait longtemps et 
fréquemment. Au-delà de la gêne engendrée, l'impact de cet effet sur la santé humaine, pour autant qu'il existe, 
n'est pas décrit avec précision à ce jour. On notera que pour la France, il n'existe pas de réglementation 
applicable en la matière.  

Quantification 

Les premiers bâtiments à usage de bureau ou d’habitation sont situés à plus de 250 m des éoliennes (665 m – 
Secteur Uh de la Tesserie). 
 

 L’impact des effets d’ombre portée peut ainsi qualifié de nul. 

Exposition des populations 

Certains détracteurs des éoliennes évoquent des nausées, étourdissements en lien avec cet effet, mais aucune 
source scientifique ne conforte ces affirmations. À l’opposé, l’ADEME considère que "contrairement à certaines 
informations parfois diffusées (le phénomène) n’est perceptible qu’à proximité des éoliennes et n’engendre 
aucun risque pour la santé humaine". 
 
Le rapport d'enquête "Projets de parcs éoliens à Baie-des-Sables et à l'Anse-à-Valleau" (Québec, 2005) présente 
l'analyse suivante : 
"Un document traitant de façon critique les formes d'énergies renouvelables et publié par l'Agence Internationale 
de l'Énergie a abordé l'effet stroboscopique attribuable aux éoliennes ainsi que les dangers potentiels d'ordre 
épileptique ou photoconvulsif qui pourraient en résulter4. Selon l'Agence, de tels dangers sont très peu probables 
(extremely unlikely). Elle affirme que l'effet stroboscopique est réduit au strict minimum lorsque la fréquence de 
rotation des pales est maintenue en deçà de 50 révolutions par minute pour les éoliennes à trois pales. L'étude 
ajoute également que les risques sont d'autant plus minimes à des distances supérieures à 300 m d'une éolienne. 
 
Une note publiée par le Government Office for the East of England5  abonde dans le même sens. Cette note 
précise que le taux critique de clignotements pour le déclenchement de crises photoconvulsives chez des 
personnes vulnérables se situe entre 2,5 et 40 clignotements par seconde, ou entre 150 et 2 400 clignotements 
par minute.  
Le Health and Safety Executive du Royaume-Uni6 rapporte pour sa part des études sur la réponse 
photoconvulsive chez des personnes vulnérables. Elles démontrent que 96 % de ces personnes réagissent à 
une fréquence de 15 à 20 clignotements par seconde, ce qui se rapproche de la fréquence de clignotement des 
téléviseurs, de loin les déclencheurs de réactions photoconvulsives les plus importants chez les personnes à 
risque". 
 
 

5 Government Office for the East of England, Advisory note on planning and sustainable energy in the East of England, avril 2004 
(www.sustainability-east.com/assects/ Planning%20&%20Sustainable%20Energy.pdf). 
6 Health and Safety Executive, Disco Lights and Flicker-Sensitive Epilepsy (ww.hse.gov.uk/lau/lacs/51-1.htm). 

http://www.sustainability-east.com/assects/
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Carte 117 : Distances aux premières habitations 
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Le site accessibiliteweg.org recommande, pour la conception de sites Internet, de ne pas introduire de 
clignotements à un rythme supérieur à 3 par seconde afin de prévenir tout risque auprès des personnes 
épileptiques photosensibles. 
 
Le site prévention.ch/epilpsieetecrans mentionne que "la bande de fréquence des flash lumineux située entre 10 
et 30 Hz (soit 10 à 30 clignotements par seconde) est la plus dangereuse. 
 
Une étude du CNRS menée par Robert Naquet (Epilepsies and video games : results of a multicentric study - 
1998) portant sur 115 patients a précisé les rapports des jeux vidéo et de l'épilepsie photosensible. Lorsque 
l'écran est balayé de stries, la fréquence la plus propice au déclenchement d'une crise est de 15 éclairs par 
seconde. 
 
Selon des chercheurs italiens (Nature Neuroscience, mars 2000), les crises se déclenchent lorsque la fréquence 
des flashs se situe entre 4 et 14 Hz. 
 
La synthèse de ces travaux conduit à considérer qu'en-dessous de 150 clignotements par minute (2,5/s), les 
risques de crises épileptique chez des sujets photosensibles sont extrêmement réduits et que la plage de 
fréquence la plus dangereuse se trouve entre 150 et 2 400 clignotements/minute. Ces chiffres sont à rapprocher 
de la vitesse maximale de rotation des éoliennes du projet (15 tours/minute), qui conduit donc, pour les trois 
pales, à une fréquence de clignotement de 45 par minute. Un impact des ombres portées sur la santé n'apparaît 
donc possible qu'exceptionnellement, et pour des sujets présentant une sensibilité très particulière. 
 

 Vibrations et odeurs  

Phase chantier 

La phase de montage du parc pourra être à l’origine de vibrations ou d’odeurs, à l’instar de tout chantier de ce 
type. Ces gênes pourront notamment être causées par le passage répété des convois sur la zone d’implantation 
du projet. Néanmoins, dans la mesure où la zone de travaux se situe à distance des premières habitations, la 
gêne liée aux vibrations et aux odeurs sera localisée et temporaire. Les nuisances occasionnées aux riverains 
pourront donc être considérées très faibles à négligeables sur ces aspects. 

Phase d’exploitation 

En ce qui concerne les vibrations et les odeurs susceptibles de créer une gêne répétée pour les riverains, toutes 
les occurrences de ces situations se trouvent en phase de chantier. En effet, aucune vibration et aucune odeur 
pouvant affecter les riverains les plus proches ne seront produites par le parc en fonctionnement. 
 

 Populations concernées 
 
A l’origine, la zone d’implantation du projet (construite ou à construire au document d’urbanisme) a été définie 
au sein d’une zone agricole à partir de cercle d’évitement de 500 m autour de l’habitat (construit ou à venir). Le 
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Derval a été géo-référencé sous le logiciel QGIS, et les zones 
urbanisées et / ou urbanisables ont été prises en compte dans le choix de la zone d’implantation du projet et de 
l’implantation finale. Les bourgs et hameaux situés à proximité du site sont : 
 

▪ Secteur Uh de la Tesserie, à 665 m de DV1 et 835 m de DV5. 
▪ La Philipperie, à 670 m de DV3, 790 m de DV4 et 820 m de DV2 ; 
▪ Secteur Uh de Croquemais, à 815 m de DV5 ; 
▪ Le Fossé de l’Epaule, à 735 m de DV5 ; 
▪ Secteur Uh du Domaine du Caquet, à 750 m de DV5 ; 
▪ Le Claray, à 770 m de DV4 et 770 m de DV8 ; 
▪ Plaisance, à 795 m de DV4 ; 
▪ Le Fond des Bois, à 825 m de DV8 ; 
▪ Enguerdel, à 835 m de DV4 ; 
▪ La Brosse, à 940 m de DV2. 

NB : La première habitation est située à 665 m de l’éolienne DV1.  
 
L’habitation la plus proche étant localisée à 665 m de l’éolienne DV1, le projet est donc en conformité avec 
l’arrêté ministériel du 26 août 2011. Cette distance est quasiment identique à celle qu'on observe entre l'éolienne 
DV3 et la ferme de la Philipperie. 

 

Carte 118 : Localisation des éoliennes par rapport au plan de zonage de la commune de Derval  
(source : Enertrag, 2016) 

 
Le chantier se situe en dehors de tout bâti, puisque uniquement sur un secteur agricole, comme en atteste la 
carte ci-dessus. 
 
Les habitants et propriétés de ces zones pourraient être concernés par les éléments ci-après. 
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1 – Le risque de déversement de produits polluants pouvant migrer loin dans le sol ou 
dans les cours d’eau est très limité 

Tout accident ou vandalisme conduisant au déversement d’hydrocarbures sur le sol serait immédiatement 
circonscrit par l’épandage de produits absorbants (couverture, poudre). 
 
La pollution par émission de particules dans l’atmosphère due à la carburation des engins est difficilement 
mesurable pour les populations environnantes, mais négligeable si l’on prend en compte les émissions des 
véhicules circulant déjà sur les voies existantes. Pour les employés, la qualité de l’entretien des véhicules est 
primordiale. Ils sont en effet très proches de la source d’émission et tout défaut de carburation entraîne une 
élévation sévère des émissions. Les contrôles sont donc réguliers. 
 
Lors du fonctionnement du parc, les liquides employés (huiles lubrifiantes et isolantes) peuvent, en cas d’incident 
ou accident, se répandre ou se consumer. Ce type d’accident est extrêmement peu fréquent et n’entraînerait 
qu’une pollution locale en cas de déversement (les terres souillées seraient alors éliminées) ou une pollution de 
l’air limitée. Plusieurs dispositifs d'étanchéité doubles sont employés (récupération des huiles dans les différentes 
parties de l'éolienne, réservoirs à graisse intégrés). En outre, les graisses employées sont extrêmement 
visqueuses et ne s'écoulent pas.   

2 – Le bruit concerne peu les habitations environnantes, aucune ne sera réellement 
proche du site 

Même si les impacts “ physiques ” du bruit et du paysage restent négligeables pour la santé (largement en 
dessous des seuils d’inconfort), ses conséquences psychologiques peuvent être plus importantes et donner lieu 
à des conflits de voisinage. Cet impact induit est toutefois difficilement quantifiable.  
 
La concertation et le dialogue permanents visent à maîtriser ce risque psychologique par l’appropriation du projet 
par les populations riveraines. De plus, les nouvelles technologies font que les éoliennes sont aujourd’hui des 
machines de plus en plus silencieuses. 
 

3 – Si les employés du site “ subissent ” des niveaux de bruit importants, ils sont équipés 
pour se protéger et suivis médicalement. 

Lors de la phase chantier, la population la plus exposée au bruit sera celle des employés, directement au contact 
de la source, lors de l’utilisation du matériel (camions, pelle mécanique, grue…). Chaque employé sera donc 
équipé de protections individuelles si nécessaire (seuil de 85 dB(A)). 
 
Lors des phases d’entretien, pour des raisons de sécurité les machines sont arrêtées et ne génèrent donc pas 
de bruit pour les employées chargés de la maintenance. 

4 - Effets d’ombre portée 

Dans le cas du présent projet, étant à plus de 250 m, ces effets sont perceptibles pas plus de 30 h par an et 
une demi-heure par jour d’exposition à l’ombre projetée. Néanmoins, il ne s'agit pas d'effet d’ombre portée 
(phénomène qui peut générer des crises d'épilepsie pour les personnes épileptiques), car la vitesse de rotation 
est trop lente (fréquence inférieure à 1 Hertz). 

5 - Risques éventuels de transmission de courants parasites 

Compte tenu du contexte géologique local (homogénéité du sous-sol au sein du périmètre rapproché du projet 
éolien et absence de faille à une distance inférieure de 1,7 km des éoliennes en projet), de l'évitement des zones 
humides pour l'implantation des éoliennes et du réseau de câbles enterré, du respect de la réglementation 
électrique encadrant les travaux de parc éolien, qui, associé à la conduite d'une étude géotechnique pour 
notamment dimensionner les fondations et identifier le meilleur emplacement pour la prise de terre, le risque de 
propagation de courants électriques parasites dans les alentours peut raisonnablement être jugé négligeable en 
comparaison des autres sources reconnues (réseau de transport d'électricité notamment). 

5 - 2 Mesures prises pour préserver la santé 
 
Tout comme les impacts sur la santé sont les résultantes d’impacts sur l’environnement humain, les mesures 
prises pour la protection de la santé sont celles prises pour protéger l’environnement des nuisances éventuelles 
produites par le projet et son chantier. 
 
On retrouve donc : 

▪ L’utilisation de revêtements drainant (grave compactée) pour la création des voiries d’accès et des aires 
de montage, 

▪ La collecte en vue de valorisation (énergie/matière) des déchets industriels banals, 
▪ Le respect de la charte du Syndicat des Energies Renouvelable « Chantier Propre » pour toutes les 

entreprises du chantier. 
 

Concernant le bruit, les parcs éoliens étant depuis l’été 2011 soumis à autorisation au titre de la rubrique 2980 
de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, le parc éolien fera l’objet de 
contrôle au cours de l’exploitation garantissant le respect des émergences réglementaires. 
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6  IMPACTS ET MESURES, TABLEAU SYNOPTIQUE 

Enjeux  Sensibilité Impact  Type de mesure Description Coût estimé 
Impact 
résiduel 

Contexte physique 

    
       

  

Géologie / 
Hydrologie/hydrographie 

1  3 4 

Pas d’impact sur la ressource en eau 
Pas de contact avec le haut de la nappe de la Vilaine (en 
moyenne à 33,39 m par rapport à la côte du terrain naturel) 
En phase de chantier : pas d’impact sur les écoulements 
superficiel / ressource en eau. 

0 

Evitement  
 

Réduction 

Eloignement du captage d’alimentation d’eau potable ; 
 
Dispositif de lutte contre la pollution des eaux en phase chantier 
et exploitation (mesures préventives et curatives le cas 
échéant) ; 
 
Dépose de 750 m de ligne HTA et de 5 poteaux en béton au 
niveau de l’éolienne DV6 et dépose de 590 m de ligne HTA et de 
5 poteaux en béton au niveau de l’éolienne DV8 ; 
 
Réalisation d’une étude géotechnique. 

0 € 
 

1 000 € 
 
 
 

Coût global dans 
la mesure de 
compensation 
« paysage » 

80 000 € 

0 

  Climat, qualité de l'air 1 2 3 4 Contribution à la réduction des Gaz à Effet de Serre +  Sans objet 0 € + 

  

Bruit  2   

Sans restriction de fonctionnement, faible risque de non-
respect des impératifs fixés par l’arrêté du 26 août 2011 
faible en période diurne et risque très probable en période 
nocturne pour les deux directions principales. 
 
Eoliennes N131 avec serrations 
 
Pas de tonalité marquée 

!! 

Evitement 
 

Réduction 
 

Accompagnement 

Eloignement de plus de 500 m des habitations ; 
 
Bridage acoustique ; 
 
Réalisation de mesures acoustiques après installation du parc 
pour s’assurer de la conformité du site. 

0 € 
 

135 000 € / an 
 

15 000 € 
! 

Contexte patrimonial 

    
       

  

Paysage 

1  

 

 

Inter-visibilité avec un autre parc éolien faible sur les 
différentes aires d’étude. 
Pas de concurrence visuelle. 

0 

Evitement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réduction 
 
 
 
 
 
 
 

Intégration à l’ancien SRE Pays de la Loire ; 
 
Réduction du secteur d’étude / Implantation des machines / choix 
de la variante la moins impactante pour le patrimoine 
réglementé ; 
 
Design de l’éolienne (suppression du talus d’1,1 m) ; 
 
 
 
 
Intégration des postes de livraison dans le paysage rapproché ; 
 
Utilisation de chemins existants pour minimiser la création de 
chemins ; 
 
Eloignement de plus de 650 m des habitations (500 m 
réglementaires) ; 
 
Synchronisation du balisage avec le parc éolien de Conquereuil 
 
Plantation de haies champêtres au niveau des lieux de vie les 
plus proches (1 339 ml) ; 
 
Plantation d’une ripisylve entre le parc éolien et les hameaux 
d’Enguerdel (374 ml) et la Philipperie (207 ml) ; 
 

0 € 
 

0 € 
 
 
 

Surcoût 
difficilement 

calculable inclus 
dans l’enveloppe 

des travaux 
0 € 

 
0 € 

 
 

0 € 
 
 

0 € 
 

28 119 € 
 
 

12 222 € 
 
 

! 

 

2 

Perception modérée des vallées dans les aires d’étude 
éloignée et intermédiaire 
Perceptions des éoliennes depuis les secteurs 
panoramiques faibles à modérées 

! 

 3 

Perception importante des éoliennes depuis l’habitat présent 
dans l’aire d’étude rapprochée. 
Perception importante du parc éolien depuis les axes 
routiers. 

!! 
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Enjeux  Sensibilité Impact  Type de mesure Description Coût estimé 
Impact 
résiduel 

Compensation Plantation de haies autours des deux postes de livraison  
(67 ml) ; 
 
Enfouissement des lignes électriques. 

1 407 € 
 
 

300 000 € 

  

Patrimoine historique 

1  

 

 
Co-visibilité avec un monument historique ou patrimonial nul 
depuis les différentes aires d’étude. 
Inter-visibilité avec un site faible à nulle. 

0 

Evitement Intégration à l’ancien SRE Pays de la Loire ; 
 
Implantation des machines / choix de la variante la moins 
impactante pour le patrimoine réglementé ; 
 
Eloignement du parc de 3,5 km du premier monument historique. 

0 € 0 

 2 
Perception des éoliennes depuis les secteurs panoramiques 
moyenne dans les aires éloignées et intermédiaires. 

! 

  

Patrimoine naturel 

 

2  

 Flore et habitats naturels : aucun impact sur les habitats 
directement concernés par le projet, risque de destruction de 
fossés des chemins existants. 
 
Avifaune : Mortalité directe causée par collision (espèces 
nicheuses, sédentaires et migratrices) et dérangement : 
modification de l’occupation des habitats (espèces nicheuses 
et sédentaires) ; évitement au vol (espèces migratrices). 
Perturbation des déplacements locaux (espèces nicheuses et 
sédentaires). 
 
Chiroptères : Risque de mortalité pour 4 espèces (Noctule 
commune, Noctule de Leisler, Pipistrelle de Nathusius et 
Pipistrelle commune). Risque non négligeable concernant 
l’éolienne DV8, située à 125 m du Bois d’Indre (richesse 
spécifique élevée) en cas d’absence de plan de bridage. 

 
Autre faune : Dérangement et perturbations. 

! 

Evitement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réduction 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Accompagnement 
 
 
 
 
 
 
 

Abandon du secteur Nord-Ouest ; 
 
Choix de la variante 
 
Caractéristiques des éoliennes ; 
 
Chemin d’accès DV8 ; 
 
Evitement des zones naturelles lors de la phase chantier ; 
 
Adaptation de la période des travaux ; 
 
Fonçage sous le ruisseau temporaire entre DV2 et DV3 ; 
 
Etude de l’activité des chiroptères à hauteur de nacelle au niveau 
des éoliennes DV6 et DV7 ; 
 
Etude de l’activité des chiroptères à hauteur de nacelle au niveau 
de l’éolienne DV8 ; 
 
Bridage chiroptère de la machine DV8 ; 
 
Enfouissement des lignes électriques ; 
 
 
 
 
Création de nouveaux fossés à proximité de ceux détruits ; 
 
Renforcement d’une haie avec des arbres de haut-jet au niveau 
de DV1 ; 
 
Suivi de mortalité sur les chiroptères ; 
 
Relevé d’observations fortuites de cadavres d’oiseaux ; 
 
Plantation d’une ripisylve entre le parc éolien et les hameaux 
d’Enguerdel (374 ml) et la Philipperie (207 ml) ; 
 
 
Plantation de haies champêtres au niveau des lieux de vie les 
plus proches (1 339 ml). 

0 € 
 

0 € 
 

0 € 
 

4 500 € 
 

0 € 
 

0 € 
 

2 500 € 
 

 30 000 € 
 
 

10 000 € 
 
 

25 000 € 
 

Coût global dans 
la mesure de 
compensation 
« paysage » 

 
Inclus dans le 

coût des travaux 
6 300 € 

 
 

15 000 € 
 

Non quantifié  
 

Coût global dans 
la mesure de 
compensation 
« paysage » 

Coût global dans 
la mesure de 
compensation 
« paysage » 

 
 
 

0 
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Enjeux  Sensibilité Impact  Type de mesure Description Coût estimé 
Impact 
résiduel 

Contexte humain 
    

       

  

Socio-économie / Tourisme 1 

2 3 
 

Participation à la pérennité des centres de maintenance ; 
Pas de perte de la vocation agricole de la zone d’implantation 
du projet 

0 

Evitement et 
Réduction 

 
Accompagnement 

Indemnisation de l’exploitant (convention) 
Réduction de l’emprise de l’exploitation du parc 
 
Inauguration 

Non notifié 
0 € 

 
5 000 €  

0 

 

Risques et servitudes 1 2 

  
En-dehors des périmètres de captage AEP  
Respect des distances réglementaires liées aux différentes 
servitudes (canal, habitat …) 

0 Intégration Sans objet -  

  
Energies 1 

2 
  

Production estimée à 72 632 MWh, soit 14 600 foyers 
alimentés (hors chauffage).  

+ 
 

Sans objet - + 

  
Urbanisme 1 

   

Pas d'impact 0 Suppression Sondage sur le remplacement antenne par parabole    0 € 0 
       

  TOTAL 671 048 € la première année 

 
Le coût des mesures d’intégration est déjà pris en compte dans le budget du parc éolien de la Croix Guingal. 
 
 
Légende :  

Impact nul 0 

Impact positif + 

Impact très faible à faible négatif ! 

Impact modéré négatif !! 

Impact fort négatif !!! 

Impact très fort négatif !!!! 
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1  METHODE RELATIVE AU CONTEXTE PHYSIQUE 

La première étape du travail a été la collecte des données afin d’établir l’état d’origine de la zone d’implantation 
du projet. Un travail important de repérage terrain à différentes échelles d’analyse a été mené, afin d’établir les 
éléments et enjeux présentés en 1ère partie.  
 

1 - 1 Géologie  
 

▪ Analyse de la carte géologique de la France continentale (BRGM) à l’échelle de 1/1 000 000, 1996 ; 
▪ Consultation du site suivant : 

✓ Portail national d’accès aux données géologiques (www.brgm.fr). 
 

1 - 2 Hydrologie – Hydrogéologie 
 

▪ Analyse des documents suivants : 
✓ SDAGE du bassin Loire-bretagne ; 
✓ SAGE de la Vilaine ; 
✓ Analyse des fiches techniques « constructeur » concernant la protection de l'environnement et 

les questions relatives aux huiles et aux lubrifiants. 
 

▪ Consultation des sites suivants : 
✓ Portail national d'accès aux données sur les eaux souterraines (www.ades.eaufrance.fr), 2016 ; 
✓ Portail national d'accès aux données sur les eaux de surface (hydro.eaufrance.fr), 2015 ; 

 

1 - 3 Relief 
 

▪ Analyse des cartes IGN au 1/100 000 et au 1/25 000 ; 
▪ Consultation des sites suivants : 

✓ Accès au relief (cartes-topographiques.fr, 2015) ; 
✓ Coupe topographique (http://www.heywhatsthat.com), 2015. 

 

1 - 4 Climat  
 

▪ Analyse des relevés de Météo France sur la ville de Nantes - Il s’agit de la station météorologique la plus 
proche et la plus représentative de la zone d’implantation du projet, les données peuvent donc être 
extrapolées à la zone d’implantation du projet, tout en tenant compte de la situation topographique ; 

▪ Analyse du Schéma Régional Eolien Loire-Atlantique (2014) ; 
▪ Analyse des données vents issues du mât de mesure en périphérie du projet. 

 

1 - 5 Qualité de l’air  
 
Aucune campagne de mesure de l’air n’a été réalisée sur la commune de Derval. La station la plus représentative 
a donc été utilisée - celle de Saint-Denis-d’Anjou. 
 

1 - 6 Bruit   
 
Les mesures ont été effectuées conformément :  

▪ Au projet de norme NF S 31-114 « Acoustique – Mesurage du bruit dans l’environnement avec et sans 
activité éolienne » ;  

▪ A la norme NF S 31-010 « Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement » ;  
▪ À la note d’estimation de l’incertitude de mesurage décrite en annexe.  

 

 Opérateurs concernés par le mesurage  
 

▪ M. Thomas LOUIS, technicien acousticien ;  
▪ M. Lanig LIBOUBAN, ingénieur acousticien.  

 

 Déroulement général 
 

 

Tableau 203 : Déroulement général du projet (source : Venathec, 2016) 
 

 Méthodologie et appareillages de mesure 

Mesure acoustique 

▪ Méthodologie 
Les mesurages acoustiques ont été effectués à des emplacements où le futur impact sonore des éoliennes est 
jugé le plus élevé.  La hauteur de mesurage au-dessus du sol était comprise entre 1,20 m et 1,50 m. Ces 
emplacements se trouvaient à plus de 2 mètres de toute surface réfléchissante. La position des microphones a 
été choisie de manière à caractériser un lieu de vie. 
 

▪ Appareillage utilisé 
Les mesurages ont été effectués avec des sonomètres intégrateurs de classe 1.  Avant et après chaque série 
de mesurage, la chaîne de mesure a été calibrée à l’aide d’un calibreur conforme à la norme EN CEI 60-942.  
 
Un écart inférieur à 0,5 dB a été vérifié et atteste de la validité des mesures. Comme spécifié dans la norme NF 
S 31-010, seront conservés au moins 2 ans :  

o La description complète de l’appareillage de mesure acoustique ;  
o L'indication des réglages utilisés ;  
o Le croquis des lieux et le rapport d’étude ;  
o L'ensemble des évolutions temporelles et niveaux pondérés A sous format informatique.  

 

http://www.heywhatsthat.com/
http://www.ades.eaufrance.fr/
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Mesure météorologique 

▪ Méthodologie 
Les mesurages météorologiques ont été effectués dans la zone où l’implantation des éoliennes est envisagée, 
à 10m au-dessus du sol. Les vitesses de vent standardisées sont ensuite déduites selon un profil vertical 
représentatif du site.  Cette vitesse à Href = 10m a été utilisée pour caractériser l’évolution du bruit en fonction 
de la vitesse du vent dans l’ensemble des analyses. 
 

▪ Appareillage utilisé 
Les mesurages météorologiques ont été effectués dans la zone où l’implantation des éoliennes est envisagée, 
à 10m au-dessus du sol. Les vitesses de vent standardisées sont ensuite déduites selon un profil vertical 
représentatif du site. Cette vitesse à Href = 10m a été utilisée pour caractériser l’évolution du bruit en fonction 
de la vitesse du vent dans l’ensemble des analyses. 
 
Nous utilisons un anémomètre à coupelles « first class » adapté aux mesures de vents horizontaux. Nos 
anémomètres optico-électroniques sont accompagnés d’un certificat de calibration, correspondant aux standards 
internationaux (Certifié selon IEC 61400-12-1 / MEASNET).  
 
Dotés d’une incertitude de mesure de 3 % jusqu’à une vitesse de vent de 50 m/s, d’une résolution de 0,05 m/s 
et d’une fréquence d’échantillonnage d’1 Hertz, ces capteurs nous permettent une mesure fiable.  
 
Nos mesures de directions de vent sont réalisées à l’aide de girouettes précises à ± 2°, dotées d’une résolution 
de 1° et permettent une mesure fiable à 360° (sans trou de nord). 
 

 Conditions météorologiques rencontrées 

Description des conditions météorologiques 

Les conditions météorologiques peuvent influer sur les mesures de deux manières :  
▪ Par perturbation du mesurage, en particulier par action sur le microphone, il convient donc de ne pas 

faire de mesurage en cas de pluie marquée ;  
▪ Lorsque la (les) source(s) de bruit est (sont) éloignée(s), le niveau de pression acoustique mesuré est 

fonction des conditions de propagation liées à la météorologie. Cette influence est d’autant plus 
importante que l’on s’éloigne de la source.  

 

 

Tableau 204 : Descriptif des conditions météorologiques (source : Venathec, 2016) 

 

Figure 295 : Roses des vents (source : Venathec, 2016) 
 

Nombre de couples « Niveau de bruit/ Vitesse de vent » moyennés sur 10 minutes sur 
l’ensemble de la période de mesure  

D’après la dernière version du projet de norme NF S 31-114, au moins 10 couples « Niveau de bruit/Vitesse de 
vent » par classe considérée, sont nécessaires pour calculer un indicateur de bruit (une classe correspond à une 
vitesse de vent de 1 m/s de largeur, centrée sur une valeur entière). 

 

Figure 296 : Nombre d’échantillons mesuré par classe de vitesse de vent (source : Venathec, 2016) 
 
Le nombre d’échantillon mesuré est supérieur à 10 jusqu’à 8 m/s en période diurne et 6 m/s en période nocturne. 
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2  METHODE RELATIVE AU CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL ET NATUREL 

2 - 1 Les paysages  
 
Les simulations paysagères permettent de décrire les paysages tels qu’ils seront une fois le projet réalisé. De 
nombreux photomontages ont donc été réalisées, et notamment depuis les habitations, les infrastructures, les 
éléments patrimoniaux. Ont été pris en compte les parcs riverains et évalués les impacts cumulatifs sur le 
paysage. Les photographies et les photomontages ont été réalisés par les sociétés ENERTRAG et Géophom en 
concertation avec le bureau d’études Laurent Coüasnon qui a réalisé l’étude paysagère. 
 
Tous ces éléments figurent dans l’étude paysagère figurant dans le dossier d’Autorisation Unique. Les éléments 
sont également analysés au regard de la saturation visuelle. 

Note de synthèse méthodologique des zones d’influences visuelles 

Calculs des cartes ZVT 

L’analyse de visibilité peut être menée selon différents critères, qui produiront des cartes exprimant une 
caractéristique particulière. Habituellement, les cartes de visibilité (ZVT pour Zones de Visibilité Théorique) sont 
produites selon 3 axes majeurs : 

▪ Comptage du nombre d’éoliennes visibles à un certain niveau de hauteur (bout de pale, nacelle, 50 % 
de la tour) ; 

▪ Calcul de la hauteur visible en mètres (moyenne ou cumulée) ;  

▪ Calcul de l’emprise verticale ou hauteur apparente en degrés (moyenne ou cumulée). 
 
La première approche a l’avantage de comptabiliser le nombre de machines « vues » (pour une hauteur cible 
donnée), mais a l’inconvénient de comptabiliser les hauteurs visibles est qu’on ignore dans quelle proportion 
l’éolienne est visible. La partie au-dessus du point visé est toujours visible, en revanche on ne sait rien de la 
partie située au-dessous du point ciblé. Cette approche est maximaliste si on interroge la hauteur maximale des 
éoliennes. 
 
Dans le souci de répondre au plus près des recommandations du guide méthodologiques de la DGRP de 
décembre 2016, qui souhaite apporter des éléments qualitatifs et quantitatifs, les cartographies ZVT ont été 
produites sur la base des mesures de hauteurs visibles plutôt que sur la vérification de la visibilité de seuils de 
hauteurs. 
 
La seconde approche, en calcul cumulée, permet de quantifier les hauteurs perçues (en mètres) et d’apprécier 
la densité du contexte éolien et le territoire potentiellement impacté. La valeur cumulée permet de comparer des 
cartes entre elles puisque le calcul est absolu. Elle peut être utilisée dans le calcul de fraction de parc visible 
(somme des hauteurs visibles / somme des hauteurs installées). La valeur moyenne donne une indication, sous 
réserve d’une variation limitée, de la portion moyenne de visibilité d’une éolienne. Étant une valeur relative, elle 
ne peut pas être comparée à une autre valeur moyenne calculée sur une base différente. Il faut garder en 
mémoire que la valeur est calculée sur la base de toutes les éoliennes, visibles et invisibles (et non des seules 
visibles). 
 
La troisième approche exprime une hauteur apparente, il s’agit de la hauteur perçue du point de vue de 
l’observateur. Cette méthode tient compte la distance qui sépare l’observateur des éoliennes. La hauteur 
apparente, ou l’emprise visuelle verticale, diminue rapidement avec l’éloignement du point d’observation. Le 
calcul cumulé, en degrés, permet de quantifier la sensation de « pression » du contexte éolien d’une façon plus 
pondérée, puisque liée à la distance. Elle peut être comparée à une autre carte. La valeur moyenne permet 
d’imaginer la perception, sous réserve d’une dispersion limitée du projet car faire une moyenne de valeurs très 
différentes (en raison de la disparité des distances) ne témoigne que d’une tendance relative. La représentation 
est identique qu’en version cumulée, mais avec une échelle minorée par le nombre d’éoliennes du contexte 
(visibles et invisibles). 
 
Tous les calculs ont été réalisés sur la base de la topographie BD-Alti75 de l’IGN. Aucun obstacle bâti ou boisé 
n’a été ajouté, les calculs sont réalisés sur un terrain nu (MNT). Le calcul a été réalisé à 1,7 m au-dessus du sol. 
Les calculs ne tiennent pas compte d’un champ de vision quelconque. On peut donc considérer la visibilité de 
plusieurs parcs impossible à voir simultanément dans un même champ visuel. 
 
Les échelles des cartes ZVT sont en mode discret plutôt que linéaire. Ceci a l’avantage de lire plus facilement 
les cartes, car les couleurs identifient des plages de valeurs, mais présente l’inconvénient de produire des effets 
de seuils sur des valeurs souvent arbitraires. 
 
Le contexte éolien désignera l’ensemble des éoliennes présentes ou à venir sur le territoire étudié, et le contexte 
éolien global désignera le contexte éolien additionné du projet de la Croix Guingal. 
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Chaque carte ZVI produite fait l’objet d’une présentation de la méthode employée et de l’intérêt de l’analyse. Le 
titre de la carte est indiqué en italique et référencé par un repère [Rep] situé dans le cartouche de la carte. 

Projet seul 

▪ Calcul de la fraction visible - Carte d’influence visuelle ZIV - Présence du projet seul [1] 
On calcule en chaque point du territoire la hauteur visible, en mètres, de chaque éolienne. La somme de ces 
hauteurs est ensuite divisée par la somme des hauteurs totale des éoliennes du projet. Le résultat est une fraction 
de visibilité de 0 à 100 %. Cette carte montre l’étendue de territoire qui est potentiellement soumis à la visibilité 
totale, ou partielle, du projet éolien étudié. 

▪ Calcul de la hauteur apparente -Carte ZIV des hauteurs apparentes moyennes – Présence du 
projet seul [1’] 

On calcule en chaque point du territoire la somme des hauteurs apparentes de chaque éolienne, puis le résultat 
est divisé par le nombre d’éoliennes du projet. Cette carte est intéressante car elle nous indique la hauteur 
apparente perçue en tout point du territoire. Par exemple, 100m d’éolienne visible à 3 km (équivaut à 1,9°) n’a 
pas le même impact que 100 m perçu à 15km (qui équivaut à 0,4°). 

Contexte seul 

▪ Calcul de la fraction visible - Carte ZIV cumulative – Contexte éolien sans projet [2] 
On calcule en chaque point du territoire la hauteur visible, en mètres, de chaque éolienne. La somme de ces 
hauteurs est ensuite divisée par la somme des hauteurs totales des éoliennes du contexte. Le résultat est une 
fraction de visibilité de 0 à 100 %. Cette carte montre l’étendue de territoire qui est potentiellement soumis à la 
visibilité totale, ou partielle, du contexte éolien étudié. 

▪ Calcul de la hauteur apparente moyenne - Carte ZIV des hauteurs apparentes moyennes – 
contexte éolien sans le projet [2’] 

On calcule en chaque point du territoire la somme des hauteurs apparentes de chaque éolienne, puis le résultat 
est divisé par le nombre d’éoliennes du contexte. On note que les valeurs sont faibles aux abords des parcs car 
la moyenne avec les autres parcs tend à diminuer de façon importante la valeur calculée. Cependant, il est 
toujours possible de retrouver la valeur cumulée en multipliant la valeur par le nombre d’éoliennes du contexte. 
Cette carte nous indique l’impact des parcs du contexte éolien relativement à la distance. 

Projet et contexte (contexte global) 

▪ Calcul de la fraction visible - Carte ZIV cumulative – Contexte éolien avec le projet [3] 
On calcule en chaque point du territoire la hauteur visible, en mètres, de chaque éolienne. La somme de ces 
hauteurs est ensuite divisée par la somme des hauteurs totales des éoliennes du contexte. Le résultat est une 
fraction de visibilité de 0 à 100 %. Cette carte montre l’étendue de territoire qui est potentiellement soumis à la 
visibilité totale, ou partielle, du contexte éolien global étudié. 

▪ Calcul de la hauteur apparente moyenne - Carte ZIV des hauteurs apparentes moyennes – 
Contexte éolien avec le projet [3’] 

On calcule en chaque point du territoire la somme des hauteurs apparentes de chaque éolienne, puis le résultat 
est divisé par le nombre d’éoliennes du contexte global. Cette carte nous indique l’impact des parcs du contexte 
éolien global relativement à la distance. La comparaison avec la carte du contexte seul peut être faite, tout en 
gardant à l’esprit que la base de calcul a augmenté de 14.7 % passant de 9750 mètres cumulés à 11186m 
cumulés (1436m du projet / 9750m du contexte seul). 
 
Ces jeux de cartes ont été produits avec le positionnement des points de vue et les monuments historiques (MH) 
carte [4], [4’] et [5], [5’]. 

Part du projet de la Croix-Guingal dans le contexte éolien existant 

L’analyse de l’interaction entre le projet et le contexte n’est pas simple à cartographier tant les caractéristiques 
à mettre en évidence peuvent être multiples. 
 

▪ Carte ZNI 
Une carte des Zones Nouvellement Impactées (ZNI), initialement produite, mérite une explication 
méthodologique. Le principe a été de mettre en évidence les zones où l’impact du contexte éolien était nul, ou 
marginal, et qui était potentiellement impactées par le projet de la Croix-Guingal. Concrètement les zones où la 
fraction visible du contexte était supérieure à 5 % ont été soustraites à la carte ZVT du projet (exprimée en 
fraction visible). Ainsi, la carte obtenue fait apparaître de nombreuses petites zones du territoire principalement 
impactées par le projet à des degrés divers. 

▪ Présence du projet dans le contexte éolien 
Une autre approche est proposée pour mettre en évidence les zones impactées qui relèvent principalement du 
projet dans le contexte global. Deux méthodes sont étudiées. 
 

▪ Carte ZIV – Présence du projet dans le contexte éolien global – fraction des hauteurs visibles / 
contexte global [6] 

Le principe est de diviser la carte [1] par la carte [3]. Ainsi en chaque point du territoire on calcule le ratio de la 
somme des hauteurs potentiellement visibles des éoliennes du projet (en mètres) et la somme des hauteurs des 
éoliennes potentiellement visibles du contexte global. Ainsi, on obtient une carte qui exprime la part de visibilité 
du projet dans la visibilité totale (en %). On voit nettement apparaître les espaces de territoires où le projet 
provoque un impact visuel important relativement à l’impact produit par le contexte éolien. On notera que ces 
zones, dont la coloration indique une valeur importante, sont celles présentées dans la carte ZNI. 
 

▪ Carte ZIV – Présence du projet dans le contexte éolien global – fraction des hauteurs apparentes 
/ contexte global [6’] 

Le principe est de diviser la carte [1’] par la carte [3’]. Ainsi en chaque point du territoire on calcule le ratio de la 
somme des hauteurs apparentes potentiellement visibles des éoliennes du projet (en degrés) et la somme des 
hauteurs apparentes potentiellement visibles des éoliennes du contexte global. Ainsi, on obtient une carte qui 
exprime la part de visibilité du projet dans la visibilité totale (en %). On voit nettement apparaître les espaces de 
territoires où le projet provoque un impact visuel important relativement à l’impact produit par le contexte éolien. 
Contrairement à la carte précédente, on voit apparaître une forte prédominance du projet sur son territoire 
immédiat. En raison de l’utilisation des hauteurs apparentes, le différentiel entre projet et contexte est très fort à 
proximité des éoliennes. Le résultat obtenu par ce mode de calcul nous paraît plus lisible. On notera aussi que 
les zones éloignées du projet, dont la coloration indique une valeur importante, sont celles présentées dans la 
carte ZNI. Ce dernier jeu de cartes a été produit avec le positionnement des points de vue [7] et [7’] 
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Note de synthèse méthodologique sur les photomontages 

▪ But 
Le but du photomontage est de permettre à un observateur de se faire une opinion sur les effets visuels produits 
par le projet dans le paysage. Ceci à partir d'un point de vue défini et dans des conditions environnementales 
représentatives. C'est l'ensemble des photomontages, avec la variété des localisations, des conditions 
météorologiques et des situations, qui permet d'illustrer aussi fidèlement que possible les différents effets 
possibles sur le paysage. 
 

▪ Moyen 
La technique utilisée est de superposer une image de synthèse (image virtuelle) à une vue réelle (photographie). 
Il convient donc de reproduire de façon informatique une représentation du projet dans son environnement la 
plus réaliste possible. Pour ce faire nous utilisons un logiciel 3D spécialisé pour les photomontages éoliens 
(Resoft Windarm r4.2) avec lequel nous créons un environnement numérique. Pour chaque point de vue 
photographié, nous pourrons produire une image de synthèse à l'aide d'une caméra virtuelle dont les 
caractéristiques (localisation, orientations 3D, champ visuel, projection) sont identiques à la vue photographique. 
La superposition des deux vues (virtuelle et réelle) permet d'obtenir le photomontage. Pour être efficace, le 
photomontage, doit être présenté et observé selon des règles précises et connues. 
 

▪ Etapes de réalisation 
La procédure de réalisation des photomontages peut être décomposée en différentes étapes : 

▪ Création du modèle numérique 3D (Resoft Windfarm) ; 
▪ Choix du lieu et des conditions des prises de vues (maître d'ouvrage et son paysagiste) ; 
▪ Prises de vues (panoramas 360°) ; 
▪ Assemblage panoramique 360° et retouches (luminosité, retaille) ; 
▪ Recalage dans le modèle numérique 3D ; 
▪ Rendu photo-réaliste ; 
▪ Insertion paysagère (retouches, masquage, etc.) ; 
▪ Présentation et lecture. 

 
▪ Rappel sur la vision humaine 

La vision humaine est d'un fonctionnement très complexe et la perception visuelle ne peut pas être modélisée 
sur la base des seules caractéristiques stricts de l'optique. Cependant, il est habituellement reconnu que le 
champ visuel horizontal « utile », à reconnaître des objets et des couleurs, est limité à environ 50 à 60°. Le 
champ visuel de la lecture n'est que de l'ordre du degré. Sur cette base, le photomontage doit présenter à 
l'observateur un champ visuel d'au moins 60° pour que l'image occupe une grande partie de son champ visuel 
« utile » lorsque celle-ci est placée à la distance adéquate. Le champ visuel vertical, sera d'environ 30°. Ce 
principe considère une vision monoculaire. 
 

▪ Création du modèle numérique 3D 
Le modèle 3D, créé à l'aide lu logiciel de photomontage Resoft Windfarm r4.2, prend en compte la topographie 
(à minima BDalti751 de l'IGN), les repères identifiés sur le territoire, tels que les clochers, châteaux d'eau, 
pylônes, parcs éoliens, etc., et les éoliennes du projet. Les repères sont modélisés sou la forme de pylône dont 
la hauteur est ajustée si la donnée est connue. Les éoliennes sont modélisées selon les caractéristiques fournies 
par le maître d'ouvrage. La modélisation de windfarm est sans détails, mais respecte néanmoins la géométrie 
principale. 
 

▪ Prises de vues 
La localisation du point de vue est le choix du maître d’ouvrage. Toutefois, en général, le lieu précis est déterminé 
par le photographe qui trouve le lieu le mieux approprié pour bénéficier de repères pour le recalage ; éviter les 
obstacles qui pourraient s'intercaler et voir au mieux le projet ; bénéficier d'une perspective facilement identifiable, 
et de tout élément utile à favoriser la compréhension des échelles. 
 
Les photographies ont été réalisées à l’aide d’un appareil photographique numérique reflex APS-C d'une 
résolution de 24MPx (NIKON D5300), équipé d’un objectif à focale fixe de 28mm (ce qui produit une focale 
équivalente en plein format de 42mm). 
 
Chaque prise de vues consiste à photographier les 360° autour du point de vue. La précision des prises de vues 
est assurée par l’utilisation d’un pied photo équipé d’un niveleur trois points, pour un plan de rotation horizontal 
précis, et d’une tête panoramique étalonnée pour l’APN, afin de supprimer les effets de parallaxe. La tête 

panoramique est « crantée », au pas de 24°. Ceci permet de réaliser la série en « aveugle » avec l'assurance 
d'avoir un recouvrement égal pour chaque prise de vue, utile notamment en situation nocturne. La position du 
point de vue a été mesurée par GPS et validée sur cartographie. La date et l’heure des prises de vues ont été 
enregistrées. Pour chaque prise de vue. 
 

▪ Assemblage 
Pour chaque point de vue, la série de 15 photographies est assemblée pour 
former une vue panoramique horizontale de 360°. Les assemblages ont été 
réalisés à l’aide d’un logiciel spécialisé. La projection utilisée est cylindrique, 
conforme à la projection de la caméra de Windfarm. Le travail d'assemblage 
est basé sur la concordance des motifs sur les parties de photographie qui 
se recouvrent (environ 20 %). Le choix des motifs est vérifié manuellement 
afin d'éviter d'éventuels objets mobiles ou trop peu précis, pouvant 
compromettre un assemblage de qualité. 
Un travail de retouche de luminosité permet d'obtenir un rendu naturel 
et conforme à la réalité. Le panorama est retaillé afin de répondre aux 
besoins de standardisation de format. La résolution de sortie Haute 
Définition est standardisée à 43920 x 3723 pixels au format est JPEG 
et 37200 x 3200 pixels pour la résolution standard. 
 

▪ Recalage 
Le recalage consiste à aligner l'orientation de la caméra virtuelle du logiciel 3D à l'identique de l'orientation de la 
vue photographique réelle. La caméra virtuelle affiche une représentation en projection cylindrique d'une image 
dont le champ visuel est réglé à 180° (limite du logiciel). A cet affichage, une portion de 180° du panorama 
photographique en projection cylindrique est superposée par Windfarm. Le bon placement géographique de la 
caméra, et la modification de l'orientation des 3 axes de celle-ci, fait glisser la vue numérique par rapport à la 
vue photographique. La superposition des deux vues est considérée correcte lorsque les repères photographiés 
et numériques se superposent parfaitement dans la vue. Une fois ce réglage réalisé, les éoliennes sont 
précisément positionnées. 
 

▪ Paramétrage 
Pour produire une image cohérente visuellement avec les conditions atmosphériques réelles au moment de la 
prise de vues, l'orientation et la hauteur du soleil sont utilisés pour produire les ombres. La nature de l'éclairage 
(beau temps, ciel gris, etc.) est également utilisée dans le calcul du rendu. L’effet de la courbure de la terrestre 
sur la perception visuelle des éoliennes a été pris en compte par le moteur de rendu. La réfraction atmosphérique 
n'a pas été prise en compte. 
 

▪ Insertion paysagère 
L'insertion paysagère consiste à intégrer le rendu des éoliennes dans la vue panoramique, ainsi que tout autre 
élément constitutif du projet. Dans les situations d'obstacles visuels, il convient de faire disparaître les éoliennes 
qui sont masquées par les obstacles (arbres, maisons, bateaux, etc.). Un léger floutage des zones de transition 
est également fait pour apporter du réalisme a la transition éolienne-mer. 
 

▪ Situations particulières 
Dans certaines situations, les éoliennes peuvent être masquées par des obstacles. Afin d’apporter une 
information sur le placement des éoliennes la représentation du projet est adaptée. 

o Obstacles bâtis ou boisés : Dans le cas d’obstacles bâtis ou végétal, qui peuvent disparaître ou 
être furtifs, les éoliennes sont potentiellement visibles. Dans ces situations, nous représentons 
les éoliennes en mode « fil de fer » en couleur en superposition du panorama photographique ; 

o Obstacles topographiques : Lorsque le projet est masqué par la topographie, il est peu probable 
qu’il devienne visible depuis ce point de vue. Néanmoins, nous pouvons localiser les éoliennes 
en rendant la topographie transparente. Un code couleur différencié est utilisé pour interpeller 
l’observateur sur la spécificité de cette représentation. 

 

Figure 297 : Assemblage  
(source : Laurent Couasnon, 2017) 



Etude d'Impact Santé et Environnement 
 

Parc éolien de la Croix Guingal – Territoire de Derval (44) Chapitre F – Analyse des méthodes utilisées et des difficultés rencontrées - p. 412 
Dossier de Demande d'Autorisation Unique 

▪ Présentation et Lecture 
o Mise en page : Comme évoqué plus haut, la présentation du photomontage doit répondre aux 

caractéristiques du champ visuel humain. Dans un souci de produire un document complet, mais 
simple à mettre en œuvre, le format papier est A3 orientation paysage en deux pages. Les deux 
pages sont présentées en vis-à-vis. La page de gauche présente les informations techniques et 
cartographiques. La page de droite présente le photomontage sur un champ visuel horizontal 
de 60° sur une largeur d’environ 40cm. Le champ visuel vertical est d'environ 26° Une 
représentation du modèle numérique en mode fil de fer est présentée au-dessus du 
photomontage afin de vérifier la correspondance en position et taille des éoliennes entre les 
deux vues et de mettre en évidence les éoliennes qui seraient masquées par un obstacle. 
Différentes informations de localisation, de distance aux éoliennes, et de caractéristiques de 
prises de vues sont présentées pour donner au lecteur les informations utiles à l’interprétation 
du photomontage. 

o Lecture : Pour que les éléments présents dans le photomontage apparaissent à l'observateur, 
d'une taille équivalente à la situation réelle, le support doit être placé à une distance 
orthoscopique. Cette distance est indiquée sur le document. Le respect de cette 
recommandation contribue restituer une représentation fidèle du projet. L'observation à plat est 
possible compte tenu de l'amplitude limitée du champ visuel, cependant l'observation courbée 
est toujours préférable. Pour ce faire, courbez le photomontage selon un arc de cercle équivalent 
au champ visuel du photomontage. Par ailleurs, les photomontages doivent être observés sous 
un éclairage fort afin de percevoir les détails fins et peu contrastés que sont des éoliennes 
parfois distantes de plusieurs dizaines de kilomètres. 

 
▪ Limites du photomontage 

o La simulation ne rend pas compte du mouvement des rotors ; 
o La simulation tente de reproduire l'effet visuel du projet dans une configuration précise 

(notamment au sujet de l'orientation des rotors) ; 
o  Le plan de focalisation est unique et la représentation monoculaire. Le relief n'est donc pas 

restitué et aucune profondeur n'est perceptible dans les photomontages ; 
o Le plan de focalisation est proche, en raison du petit format du support, ce qui est préjudiciable 

à un effet d'immersion photographique ; 
o Les photomontages doivent être observés sous un éclairage suffisant (800 à 1000 lux minimum). 

 
 

2 - 2 L'occupation du sol 
 
La source principale d'informations est constituée d'une interprétation de photographies aériennes I.G.N. de la 
zone, complétées par des visites sur le terrain par les différents spécialistes (naturalistes, paysagistes, 
écologues). 
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2 - 3 Les milieux naturels 
 
Le recensement de la faune et de la flore a pour objectif d’identifier les espèces susceptibles de présenter un 
enjeu dans le cadre du projet éolien. Des études spécifiques relatives à la faune (essentiellement l'avifaune et 
les chiroptères mais également la faune terrestre : mammifères, amphibiens, reptiles, insectes), à la flore ainsi 
qu'aux habitats naturels viennent renforcer cette analyse en évaluant le comportement de ces espèces 
faunistiques et en analysant l’impact éventuel du projet éolien sur celles-ci. 
Les écologues qui sont intervenus pour cet inventaire sont Jérémy BOSSAERT (chef de projet, expert en faune 
vertébrée dont chiroptères), Sébastien NEDELLEC (chargé d’études, expert en ornithologie), et Jean-Emmanuel 
BRASSEUR (chargé d’études, expert en botanique). 
 
A l’issue des expertises de terrain, les espèces de valeur patrimoniale sont synthétisées et brièvement décrites. 
Chaque période fait l’objet d’une analyse. Les sensibilités et les enjeux avifaunistiques sont ensuite présentés 
dans l’analyse de l’état initial. Des recommandations pour la conception du projet sont émises. Une fois le projet 
défini, ses effets (impacts directs et indirects) sont étudiés. Le dossier s’articule pour finir avec une présentation 
des mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts, en fonction de l’implantation proposée. 
Dans ce dernier paragraphe, les modalités du suivi du projet après implantation sont présentées. 
Ainsi, le présent rapport respecte les recommandations émises dans le Guide de l’étude d’impact sur 
l’environnement des parcs éoliens (actualisé en 2010) édité conjointement par le Ministère de l’Ecologie et du 
Développement Durable et par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie et du guide de l'Office 
National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) sur l’Impact des Eoliennes sur les Oiseaux, synthèses 
des connaissances actuelles (2002). 

 Flore 
 
La cartographie des milieux naturels a été réalisée à partir d’investigations menées sur le terrain le 11 avril et le 
23 mai 2014, dates favorables aux inventaires floristiques puisqu’elle correspond à la période de floraison d’un 
maximum d’espèces de plantes vasculaires et ainsi d’obtenir le plus de critères permettant une identification 
spécifique. 
 
Une prospection supplémentaire a été réalisée en date du 20 juillet 2017 afin de cartographier les habitats et 
identifier les potentielles espèces remarquables sur le secteur du raccordement externe Cette prospection 
supplémentaire a permis également de préciser la fonctionnalité écologique du fossé traversant le site étudié. 
 
Chaque milieu naturel a été caractérisé par les méthodes classiques de la phytosociologie pour ensuite être 
rapporté à la nomenclature Corine Biotope, référentiel européen pour la description des milieux. Chaque habitat 
ainsi caractérisé a été cartographié à une échelle appropriée. 
Pour rappel, la phytosociologie est une discipline botanique qui étudie les communautés végétales, en se basant 
sur des listes floristiques les plus exhaustives possibles. 
 
Les espèces patrimoniales (espèces rares, espèces protégées, espèces déterminantes ZNIEFF) ont été 
recherchées et, le cas échéant, cartographiées et géoréférencées. 
 

 Avifaune 
 
L’étude ornithologique a été réalisée par Sébastien Nédellec. Les sorties réalisées couvrent le cycle complet 
annuel (de mars 2014 à mi-janvier 2015) et se répartissent selon le calendrier présenté ci-après. Afin 
d’appréhender le fonctionnement global d’un site, il est important de noter les conditions climatiques lors des 
prospections. En effet, les oiseaux sont soumis aux rigueurs du temps et donc contraints à utiliser le site d’une 
manière pouvant être radicalement différente par beau ou mauvais temps. 
Ainsi, lors de chaque visite, plusieurs paramètres sont relevés : 

▪ La température, 
▪ La force et la direction du vent, 
▪ La nébulosité (sur une échelle de 0 à 8), 
▪ Les précipitations. 

 

Tableau 205 : Conditions météorologiques lors des inventaires ornithologiques (source : Airele, 2016) 
 
Lors des différents relevés de terrain, tous les individus contactés d’une manière visuelle ou auditive (cri et chant) 
sur le secteur d’étude et dans un rayon de 500 m autour sont relevés, notés et suivis si nécessaires (notamment 
les espèces d’intérêt patrimonial en période de nidification). 
Les milieux connexes à ce périmètre (boisement, prairies, hameaux…) ont également fait l’objet de visites 
complémentaires. 

 

Un parcours le long des chemins agricoles a également été réalisé sur la majorité de la zone d’étude pour 
identifier les habitats potentiellement intéressants pour l’avifaune. 
Dans le cas présent, des points d’échantillonnage (positionnés pour couvrir le plus de surface possible et dans 
des milieux les plus diversifiés possibles) ont été réalisés pour les oiseaux nicheurs (cf. carte suivante). Cette 
méthodologie, essentiellement applicable pour les nicheurs, reste adaptable pour le reste du cycle biologique 
annuel. 
 
Dans les milieux ouverts à dominante agricole, elle permet une meilleure détection des espèces et une meilleure 
accessibilité aux points prédéfinis, d'autant plus si le site est vaste. L’Indice Ponctuel d’Abondance (IPA) consiste 
à rester immobile pendant une durée déterminée pendant plusieurs minutes (5 à 20 minutes) et à noter tous les 
contacts avec les oiseaux (sonores et visuels). Ils sont réalisés le matin, lorsque l’activité des oiseaux est 
maximale. 
 
Les points sont disposés de manière à ce que les surfaces suivies ne se superposent pas. Par conséquent, il 
est nécessaire de maintenir une distance minimum de 300 m entre les points d’écoute. En effet, la distance de 
détectabilité du chant des espèces varie en fonction des espèces : généralement une centaine de mètres pour 
la plupart des passereaux jusqu'à 300 m pour certaines espèces comme les pics. 
Pour chaque point d’observation, 2 passages sont effectués, espacés d’au moins 4 semaines. Le premier 
passage est réalisé tôt au cours de la saison afin de détecter les nicheurs précoces et un autre plus tard dans la 
saison pour identifier les nicheurs tardifs. Il est retenu pour chaque espèce la valeur maximale obtenue pour 
chacun des 2 passages. 
 
Un indice 1 est attribué à un mâle chanteur, un couple ou un groupe familial considéré comme local ; un indice 
0,5 est attribué à un oiseau observé ou criant. A l’issue des deux passages, on retiendra pour chaque espèce la 
valeur maximale obtenue dans l’un des passages ; cette valeur représente l’indice ponctuel d’abondance (IPA). 
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Carte 119 : Points d’écoute et d’observation de l’avifaune (source : Airele, 2016) 
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Cette méthode standardisée vise non seulement à dresser la liste des espèces présentes dans une zone donnée, 
mais également à déterminer leur densité dans cette zone. 
 
Pour ces expertises, nous avons utilisé des jumelles haut de gamme à grossissement 10 fois et en complément 
une longue-vue terrestre dont l’oculaire grossit au moins 30 fois. 
Au cours des investigations de terrain, tout indice permettant l’identification d’une espèce est noté ou prélevé 
(nid, loge de pic, pelote de réjection...). 
Les résultats de terrain obtenus sont ensuite comparés à des référentiels d’interprétation régionaux et nationaux. 

Limite des méthodes utilisées 

Au total 15 visites de terrain ont été effectuées sur l’ensemble du secteur pour le diagnostic ornithologique. Ce 
nombre est suffisant pour appréhender le fonctionnement global de l’avifaune au niveau du site, à l’échelle d’une 
année. 
 
D’autre part, l'étude de la bibliographie ancienne et actuelle complète les informations récoltées par les 
écologues, à différentes échelles. 
 
Les principaux axes de déplacements locaux et aires de dépendance des oiseaux sur le site ont pu être identifiés. 
Il est aussi possible de mettre en avant les populations présentes ainsi que leurs aires de stationnement. A 
l’heure actuelle, il est difficile de détecter des oiseaux évoluant à haute altitude. Bien que certaines espèces 
puissent être contactées à haute altitude à l’aide de jumelles ou longue-vue, d’autres ne peuvent être observées 
du fait de leur petite taille. Toutefois, la portée des outils d’observation permet largement d’observer à des 
hauteurs supérieures à plus de 200 mètres et bon nombre d’espèces sont détectées au cri. 
 
Il est à noter qu'un certain nombre d’espèces migrent de nuit et sont, de ce fait, impossibles à quantifier et/ou à 
identifier de jour. La technologie radar permet de palier en partie cette insuffisance. Cependant, des lacunes 
persistent, puisque le radar n'identifie que les flux migratoires, sans distinguer les espèces concernées. De plus, 
le recours à cette technologie s'avère coûteux et complexe d'un point de vue logistique. 
 
Comme précisé dans le Guide de l’Étude d’Impact, le principe de proportionnalité s'applique. L'absence d'axe 
migratoire majeur nous indique qu'il s'agit de migrations diffuses. Ainsi, la technique radar n'était pas nécessaire 
compte tenu des enjeux présents localement. De ce fait, la méthodologie mise en œuvre dans ce dossier reste 
adaptée aux enjeux et permet de répondre à l'objectif fixé : connaitre la fonctionnalité du site et ses principales 
sensibilités, et ceci à différentes échelles d’étude. 
 

 Chiroptères 

Echantillonnage qualitatif et semi-quantitatif 

Les points d’écoute ont été choisis de manière à couvrir : 
▪ L’ensemble des milieux présents sur le site d’étude, 
▪ La majeure partie du site d’étude 
▪ Les milieux favorables ou non aux chiroptères 
▪ Les points hauts du site afin d’identifier d’éventuels axes de déplacements. 

 
Ils ont fait l'objet en 2014 de2 sessions d’écoute pour chaque période du cycle actif des chiroptères (transit 
printanier, parturition et transit automnal), soit 6 sessions d’écoute pour chaque point. 2 sessions 
complémentaires en transit automnal ont également été réalisées en 2015. Une recherche des gîtes a également 
été faite en hiver, période durant laquelle les chiroptères ne se déplacent pas. 
 
La méthodologie d’étude a pour but d’établir un indice d’activité selon une méthode quantitative, l’indice d’activité 
est exprimé en contacts/heure (méthodologies études détecteurs des habitats de Chiroptères ; Michel 
BARATAUD ; 2004). 
 
Un contact correspond à une séquence acoustique bien différenciée, quelle que soit sa durée. Un même individu 
chassant en aller et retour peut ainsi être noté plusieurs fois, car les résultats quantitatifs expriment bien une 
mesure de l’activité et non une abondance de chauves-souris. 
 

Certaines circonstances peuvent poser un problème de quantification des contacts. Lorsqu’une ou plusieurs 
chauves-souris restent chasser dans un secteur restreint, elles peuvent fournir une séquence sonore continue 
(parfois sur plusieurs minutes) que l’on ne doit pas résumer à un contact unique par individu, ce qui exprimerait 
mal le niveau élevé de son activité ; on compte dans ce cas un contact toutes les cinq secondes pour chaque 
individu présent, cette durée correspondant à peu près à la durée maximale d'un contact isolé. 
 
Les écoutes réalisées au niveau de chacun des points ont une durée de 10 minutes. Ces écoutes sont effectuées 
à l’aide de deux détecteurs à ultrasons du fabricant Pettersson Elektroniks, le modèle hétérodyne simple D200 
et le modèle hétérodyne à expansion de temps D240X. Un enregistreur numérique ZOOM H2 relié au modèle 
D240X permet de compléter l’identification d’espèces ultérieurement grâce au logiciel BatSound v3.3 du même 
fabricant. 
 
Toutes les fréquences d’émission des chauves-souris sont balayées sur une gamme de fréquences comprise 
entre 15 et 120 kHz. 
 
Comme il est indiqué dans l’ouvrage de M. Barataud (2012), « les séances d’écoute doivent débuter dès le 
crépuscule car c’est le moment privilégié pour mettre en évidence l’activité au sein des habitats productifs n 
diptères nématocères (principale biomase crépusculaire disponible pour les chiroptères). Ce moment correspond 
souvent à un pic d’activité des chiroptères, (…).  
 
La durée totale de la séance doit tenir compte du phénomène courant de baisse progressive du niveau d’activité 
au cours d’une soirée, tendance générale qui peut être accentuée par des facteurs limitants comme les débuts 
et fins de saison de chasse ou des températures basses par exemple. Une chute marquée peut ainsi intervenir 
dans les 2 à 3 heures qui suivent le premier contact. »  
 
Il est également indiqué « lorsqu’une zone à habitat homogène est à inventorier, on tentera de répartir un nombre 
de points d’écoute de 10 à 20 minutes chacun ».  
 
Les inventaires ont été réalisés suivant les recommandations SFEPM (2006)2 pour la méthode des points  
fixes : « Nuits d’inventaire au détecteur d’ultrasons (quand la température et la météorologie sont favorables) par  
points d’écoute de 10 min minimum et/ou transects. Pour un inventaire semi-quantitatif, exprimer les résultats 
en indices d’activité, à partir du nombre de contacts par heure, (…). ».  
 
Cette méthodologie respecte également la proposition de la SFEPM de décembre 20123 :  
« L’activité des chiroptères ne se mesure pas en nombre d’individus mais en nombre de contacts acoustiques. 
Cette activité sera déterminée par groupes acoustiques. Les relevés doivent être effectués par des points 
d’écoute. La durée des points d’écoute permettant d’avoir une image pertinente de l’activité des espèces se situe 
à 10 minutes effectives (c’est-à-dire en déduisant le temps passé à enregistrer les séquences de cris). »  
 
Par ailleurs cette méthodologie précise : « Concernant les relevés de terrain manuels, les transects et les points 
d’écoute devront prendre en compte la décroissance d’activité des chiroptères au cours de la nuit. Pour ce faire, 
les transects et les points d’écoutes ne devront pas au cours d’une même saison être réalisés dans le même 
ordre de passage. Les écoutes manuelles seront réalisées prioritairement dans les quatre premières heures de 
la nuit, (…) ».  
 
Notons, que les inventaires ont débuté en 2014, antérieurs aux dernières recommandations SFEPM de février 
20164. Le protocole proposé dans le cadre de cette étude correspondait donc aux recommandations de la 
SFEPM en vigueur. 

Echantillonnage au moyen d’un enregistreur automatique 

L’étude est réalisée par l’emploi d’un enregistreur automatique SM2-BAT du fabricant Wildlife Acoustics. 
Cet enregistreur a été positionné durant plusieurs nuits sur un arbre en lisière du boisement central de la zone 
d’étude. 

▪ Du 03 juillet au 08 juillet 2014 ; 
▪ Du 02 octobre au 06 octobre 2014. 

 
Ce dispositif permet d’appréhender les variations d’activité des chauves-souris au cours de la nuit. Et d’estimer 
l’intérêt chiroptérologique du boisement échantillonné. 
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Il est à noter que du 03 juillet au 08 juillet les enregistrements n’ont débuté que du 06 juillet en lien avec des 
conditions météorologiques défavorables (pluie continue et température basse). 
 
En parallèle, lors des nocturnes du 15 avril et du 14 mai 2014, l’enregistreur a été employé le temps de l’inventaire 
pour échantillonner la lisière du Bois d’Indre (point 1) et le boisement central (point SM2). 
 
Les enregistreurs automatiques sont paramétrés pour débuter 30 minutes avant le coucher du soleil et se 
terminer 30 minutes après le lever du soleil.  
 
Les coordonnées GPS de la commune de Derval sont entrées dans chaque enregistreur automatique pour que 
le déclenchement des enregistrements soit adapté au contexte local. 
 

     

Figure 298 : SM2Bat (source : Airele, 2016)   Figure 299 : Lisière du boisement sur laquelle 
a été posée le SM2Bat (source : Airele, 2016) 

Etudes complémentaires 

2 études complémentaires sur les chiroptères ont été menées en 2015 et 2016 : 
▪ Etude en canopée pour connaître l’interrelation entre les boisements et des sorties complémentaires 

en transit automnal en 2015, 
▪ Etude en altitude par ballon hélium et étude de l’activité en lisière du Bois d’Indre et le long de la haie 

le long des parcelles agricoles. 
 
Le tableau ci-après synthétise les dates et conditions météorologiques relevées au cours des différents 
inventaires :  
 

 

Tableau 206 : Conditions météorologiques lors des inventaires chiroptérologiques de 2014 à 2016  
(source : Airele, 2016) 

 

Les écoutes en avril et mai 2014 ont eu pour but de détecter les chiroptères en transit printanier, lors du 
déplacement des individus des sites d’hibernation vers les colonies de parturition avant la mise bas.  
 
Les écoutes en juillet 2014 ont été dédiées à l’identification de l’utilisation des habitats par les chiroptères en 
période de mise bas et d’élevage des jeunes. Aucun inventaire a été mené en juin, puisque les inventaires 
réalisés début juillet permettaient de balayer la même phase biologique des chiroptères. Par ailleurs, les 
inventaires menés à cette date ciblaient des individus fixés en colonies et les nécessités alimentaires des 
femelles allaitantes.  
 
Les inventaires menés à l’automne 2014, 2015 et 2016 ont permis d’identifier l’utilisation de l’espace par les 
chauves-souris en période de transit printanier, de parturition et de transit automnal. D’après les données 
bibliographiques, la période de transit automnal est une période de sensibilité plus importante vis-à-vis du risque 
de mortalité lié à l’éolien. L’accent a donc été mis au cours de cette période pour identifier les espèces migratrices 
(Pipistrelle de Nathusius, Noctule commune, Noctule de Leisler, …) transitant par l’espace du secteur d’étude. 
 

 

Tableau 207 : Durée d’écoute par point d’écoute et par sortie (source : Airele, 2017) 
 
Au total, plus de 422 heures (plages horaires) ont été échantillonnées au cours de l’étude par l’utilisation des 
enregistreurs automatiques. Rapportés au nombre d’enregistreurs, ces échantillonnages comptabilisent environ 
1036 heures de fonctionnement des enregistreurs automatiques. 
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Tableau 208 : Conditions météorologiques des enregistrements automatiques (source : Airele, 2017) 

Etude des chiroptères en 2014 et transit automnal 2015 

 

Caractéristiques des inventaires au sol 

Le tableau ci-après synthétise les dates et conditions météorologiques relevées au cours des différents 
inventaires :  
 

 

Tableau 209 : Conditions météorologiques lors des inventaires chiroptérologiques (source : Airele, 2016) 
 

 

Tableau 210 : Caractéristiques des points d’écoute chiroptérologiques (source : Airele, 2016) 
 

Exploitation des données 

Pour chaque période, et pour chaque point, 2 passages de 10 minutes ont été réalisés. 
Les chiroptères s’adaptent aux conditions météorologiques (direction et force du vent, absence ou présence de 
pluie, son intensité…), à l’abondance des proies, …. Ce qui les amène à utiliser différents territoires de chasse. 
Cela se traduit sur le terrain par exemple pour un point d’écoute donné par : 

▪ une activité très forte au cours d’une sortie, 
▪ et une activité nulle ou très faible lors d’une autre sortie. 

 
Par conséquent, pour lisser les biais liés aux facteurs environnementaux, météorologiques…, on calcule l’activité 
moyenne des chauves-souris pour chaque point d’écoute. 
 
On garde également l’activité maximale enregistrée au cours des inventaires pour un point d’écoute. 
Les points d’écoute ayant une durée de 10 minutes on obtient donc un nombre de contact pour 10 minutes. 
Néanmoins, conformément aux recommandations de la Société Française d’Etude et de Protection des 
Mammifères (SFEPM) et afin d’avoir des informations comparables entre différentes études, ou entre différents 
sites, les résultats sont présentés en nombre de contacts par heure. 
 



Etude d'Impact Santé et Environnement 
 

Parc éolien de la Croix Guingal – Territoire de Derval (44) Chapitre F – Analyse des méthodes utilisées et des difficultés rencontrées - p. 418 
Dossier de Demande d'Autorisation Unique 

Selon le protocole SFEPM (Méthodologie pour le diagnostic chiroptérologique des projets éoliens – Proposition 
de la SFEPM – Décembre 2012) : 
Pour caractériser l’activité chiroptérologique sur l’aire d’étude rapprochée sur un cycle biologique complet, au 
minimum 6 relevés de terrain devront être réalisés, en s’attachant particulièrement aux structures topographiques 
et paysagères influençant l’activité des chauves-souris (zones humides, boisements, haies, cols, corridors 
biologiques, zones éclairées). 
 
Les relevés devront être répartis de façon pertinente sur l’année afin de prendre en compte les 3 périodes 
d’activité des chauves-souris : 

▪ Relevés de printemps (migration/transit) ; 
▪ Relevés d’été (mise bas et élevage des jeunes) ; 
▪ Relevés de fin d’été et d’automne (accouplement, migration/transit). 

Recherche de gîtes 

Au cours des inventaires dédiés à l’avifaune, la potentialité d’accueil de gîte à chauves-souris a été estimée.  
 
Par ailleurs, au crépuscule, avant le début de chaque inventaire nocturne, des observations proches de 
bâtiments agricoles, églises ou vieilles demeures ont été menées pour essayer d’apercevoir d'éventuelles sorties 
de gîtes de colonies.  
 
Ainsi, des écoutes en début de nuit ont été menée au pied des bâtiments de la Basse Bouvay, au hameau Claray 
et au hameau Nillac.  
 
Les gîtes d’hibernation ont été recherchés par exploitation de la base de données de cavités souterraines du 
BRGM et la lecture des cartes IGN (grottes, ruines, gouffres, carrières, etc.) sur un rayon de 30 km autour du 
projet éolien.  
 
Des informations disponibles sur le site internet du Conservatoire des Espaces Naturels des Pays de la Loire 
mentionnent la présence de colonies au sein d’églises. Par ailleurs, une publication du Groupe Mammalogique 
Breton (GMB) sur la Réouverture de bâtiments favorables aux Chiroptères en Loire-Atlantique (Programme 
2014-2016) permet également de compléter les informations sur la présence de chauves-souris au sein d’églises 
plus particulièrement.  

Limite de l’étude 

L’étude nocturne des chiroptères réduit les possibilités de distinguer des axes de déplacement ou des effectifs. 
Ces observations peuvent être réalisées au crépuscule ou lors de nuit de pleine lune mais sur de très courtes 
distances. 
 
Ensuite, l’étude se fait au moyen de détecteurs d’ultrasons, qui traduisent les signaux inaudibles en signaux 
audibles à l’oreille humaine. Cependant la distance de détection des ultrasons est limitée de quelques mètres à 
quelques dizaines de mètres en fonction des espèces (ex : moins de 3 mètres pour le petit rhinolophe, environ 
100 mètres pour la noctule), et en fonction des obstacles présents. Il est possible de ne pas détecter une chauve-
souris se déplaçant de l’autre côté d’une haie. L’orientation du micro du détecteur entraine également un biais. 
 
La répétition des inventaires sur chaque point d’écoute a pour but de réduire les biais d’échantillonnage. Les 
points sont également positionnés pour échantillonner la zone d’étude et les habitats représentatifs. 
 
Les conditions météorologiques influent sur l’échantillonnage de façon notable. Bien que les sorties soient 
basées sur des prévisions météorologiques favorables ; il arrive que les conditions météorologiques locales ne 
soient pas optimales (vitesse du vent, température basse…). Dans ce cas, deux solutions s’imposent : 

▪ En cas de conditions nettement défavorables, la sortie est annulée et reportée ; 
▪ En cas de conditions relativement favorables, la sortie est maintenue, et il en est fait mention dans la 

présentation des résultats. 
 
La recherche de colonie de mise bas ou gîte de transit est un exercice peu évident. En effet, en fonction de la 
localisation de l’entrée du gîte, les chauves-souris peuvent sortir à l’opposé de l’endroit où se situe l’observateur. 
Par ailleurs, la détection de gîtes arboricoles reste hasardeuse au sein d’un massif forestier comme le Bois 
d’Indre compte tenu de la superficie et de la possibilité d’observer les cavités arboricoles dans le feuillage. 
 

Etude canopée et interrelation entre les boisements 2015 

« Idéalement les stations d’enregistrements doivent couvrir, pour chaque nuit du cycle d’activité de vol et pendant 
toute la durée des nuits, la partie basse de la hauteur moyenne balayée par le rotor d’une éolienne (zone 
supposée de risque maximal). Elles peuvent être placées sur des éoliennes (en cas d’extension ou de 
repowering), sur des mâts de mesure anémométriques ou sur des mâts pneumatiques. EUROBATS (2015) 
préconise de proscrire l’utilisation de ballons en raison des biais de cette méthode (variation de la hauteur au 
cours de la nuit notamment). »  
 
En considérant que les mats pneumatiques sont généralement à la hauteur de la cime d’un arbre, le déport du 
micro au-dessus de la cime de l’arbre apparait alors comme une solution s’apparentant à une étude en altitude 
selon les dernières recommandations SFEPM. 
 
3 enregistreurs automatiques de type SM2Bat+ de Wildlife Acoustics ont été installés dans 3 arbres de chacun 
des éléments boisés à échantillonnés. 

▪ Le SM2Bat+ n°1 a été installé dans un chêne sp. en lisière du boisement central de la zone d’étude ; 
▪ Le SM2Bat+ n°2 a été installé dans un chêne sp. au sein de la haie d’arbres de haut jet entre les deux 

boisements ; 
▪ Le SM2Bat+ n°3 a été installé dans un pin noir à proximité de la pinède et en bordure de route. 

 
Les équipements ont été installés par un arboriste grimpeur, permettant de se hisser au moyen de cordes 
jusqu’au houppier des arbres sans endommager la structure ou l’écorce. 
 
Par ailleurs, ce système permet ainsi de fixer le matériel à une hauteur suffisante pour limiter les risques de 
vandalismes ou de vol de l’appareillage et par la même occasion la perte des données enregistrées. 
 

     

Figure 300 : Grimpe au moyen de cordes (à gauche) et fixation du boitier (à droite) (source : Airele, 2016) 
Chaque enregistreur automatique est alimenté par une batterie 12V permettant une autonomie de plusieurs 
semaines. Le SM2 et la batterie sont ensuite placés dans un coffret de protection qui sera amarré en hauteur 
dans l’arbre (aucune fixation ne pénètre dans la structure de l’arbre). 
 
Les SM2 sont paramétrés en stéréo, permettant de déporter un micro au-dessus de la cime des arbres et le 
second micro à 2 ou 3 m d’altitude. 
 
Le micro déporté au-dessus de la cime des arbres est placé à l’extrémité d’un tube PVC permettant de rigidifier 
l’installation. 
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Carte 120 : Points d’écoute des chiroptères (source : Airele, 2016) 
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Figure 301 : Boitier comprenant la batterie et le SM2( à gauche), passage des câbles dans une structure rigide 
(au centre) et fixation des tuyaux PVC au-dessus de la cime des arbres (à droite) (source : Airele, 2016) 

 
Les sons enregistrés sont isolés en fonction du micro concerné (micro au niveau du sol ou micro en canopée). 
Une première analyse des sons est réalisée grâce au logiciel sonochiro de Biotope. Cette première étape permet 
de réaliser une analyse de fichiers volumineux. 
 
Dans un second temps, une analyse qualitative portant sur un échantillonnage de quelques sons apportera, dans 
la limite du possible, une précision spécifique. Cette analyse est réalisée sous le logiciel Batsound v3.3 de 
Pettersson Elektroniks. 
 
Les enregistrements se sont déroulés du 28 septembre 2015 au 19 octobre 2015. Pour le SM2-n°1, les 
enregistrements ont été interrompus le 16 octobre 2015 suite à une défaillance d’alimentation de la batterie. 
Néanmoins, ce SM2 a été celui pour lequel le nombre d’enregistrements est le plus important. 
 

Etude en altitude 

3 enregistreurs automatiques de type SM4Bat-FS de Wildlife Acoustics ont été utilisés pour mener cette étude 
▪ 1 SM4BAT-FS accroché au ballon à hélium jusqu’à une altitude comprise entre 80 et 100 m par rapport 

au niveau du sol (point SM4-alti), 
▪ 1 SM4BAT-FS installé dans la haie la plus proche de l’implantation de l’éolienne DV8 (point SM4-2) ; 
▪ 1 SM4BAT-FS installé dans la lisière du Bois d’Indre la plus proche de l’implantation de l’éolienne DV8 

(point SM4-1). 
 
Pour l’étude en altitude (SM4-alti), un ballon de 2m de diamètre gonflé à l’hélium (5,4m3) est utilisé pour élever 

l’enregistreur automatique à une hauteur de pale d’éolienne voire de nacelle comprise entre 80 et 100 m par 

rapport au niveau du terrain naturel. 
 
Les données météorologiques de la station de Nantes lors des nuits d’échantillonnage sont présentées dans le 
tableau suivant. 
 

 

Tableau 211 : Conditions météorologiques sur la station de Nantes lors des études par ballon à hélium 
(source : Airele, 2017) 

 
En comparaison, les relevés des conditions météorologiques sur site sont présentés dans le tableau ci-après. 
 

 

Tableau 212 : Conditions météorologiques relevées sur site lors des études par ballon à hélium  
(source : Airele, 2017) 

 
A noter que les conditions de vents relativement stables ont permis de maintenir le ballon à une altitude 
supérieure à 80 m. 

 

 

Figure 302 : Gonflage du ballon à l’hélium (source : Airele, 2016) 
 

 

Figure 303 : Micro orienté vers la plaine agricole (à gauche) et Lisière du Bois d’Indre échantillonné (à droite) 
(source : Airele, 2016) 
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Figure 304 : Elévation du matériel d’enregistrement (à droite) et Enregistreur automatique entre 80 et 100m 
d’altitude (source : Airele, 2016) 

 
Bien que scientifiquement abouties et préconisées notamment par EUROBATS pendant de nombreuses années 
(EUROBATS 2008 séries n°3 p15), de nouvelles préconisations d’EUROBATS en 2015, reprises en 2016 par la 
SFEPM ont proscrit l’utilisation du ballon pour les études chiroptérologiques en altitude.  
 
A ce titre, il convient de noter que ces propositions méthodologiques ne revêtent pas de caractères 
réglementaires ; de plus, le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables 
à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes précise que « le contenu de l'étude d'impact 
doit être proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à 
l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le 
paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. ». Ainsi, au regard 
des méthodologies employées pour l’étude des chiroptères et des compléments d’études menées, il apparait 
que l’ensemble des inventaires répond bien aux exigences de ce décret. Par ailleurs, rappelons également que 
l’étude par ballon à hélium vise à préciser spécifiquement les sensibilités chiroptérologiques au niveau de 
l’éolienne DV8 et que selon les recommandations SFEPM (2016), les études en canopées peuvent s’apparenter 
à des études en altitude. 
 
En parallèle à l’étude en altitude, 2 enregistreurs automatiques sont positionnés simultanément sur les éléments 
structurants du paysage les plus proches et présentant un intérêt pour les chiroptères. Ces enregistreurs sont 
installés au sol à hauteur d’homme. 
 
Le premier élément est matérialisé par une haie qui longe la route à l’est de l’implantation. Le second élément 
est la lisière du Bois d’Indre. 
 
Le micro de l’enregistreur placé sur la haie est orienté vers la plaine. 
 
Le micro de l’enregistreur placé en lisière du Bois d’Indre est orienté vers la route afin d’échantillonner l’activité 
le long de cette lisière et entre cette dernière et la haie bordant les cultures. 
 
Les enregistrements ont été réalisés sur une durée de 3 heures après le coucher du soleil. 

 Faune invertébrée 
 
Les inventaires relatifs à l’entomofaune ont été en partie couplés à ceux dédiés à l’avifaune et aux chiroptères, 
réalisés en 2014, 2015 et 2016. L’investigation consiste en un repérage des individus au sein des unités 
écologiques favorables du secteur d’étude et d’une identification par contact visuel ou capture temporaire au filet 
à papillons.  
 
Une étude complémentaire, réalisée les 7 et 8 août 2017, a permis de préciser le recensement des insectes 
saproxyliques au niveau du site d'implantation des éoliennes, des secteurs potentiellement concernés par des 
opérations d'élagage ainsi qu'au niveau de deux sites identifiés comme intéressants d'un point de vue naturaliste 
par le porteur du projet (présence d'arbres anciens ou "morts") :  

▪ La zone d’implantation, avec notamment les arbres champêtres présents sur le site (identifiés sur carte 
à la demande du porteur de projet) et les zones susceptibles d’être élaguées lors de la phase travaux ;  

▪ Le sud de la ZNIEFF de type I n° 520013073 : « Etang du fond des bois » ;  
▪ La ferme de « la Ramée ».  

 
Le recensement s’est focalisé sur les espèces remarquables des Pays de Loire, notamment les coléoptères de 
la directive « Habitats, Faune, Flore » (Lucane cerf-volant, Pique-prune et Grand capricorne).  
 
Ainsi, les prospections ont porté sur des observations directes d’individus ou d’indices de présence (trous 
d’émergence, restes de cuticules) par battage du feuillage, analyse de la litière ou encore à l’aide d’outils pour 
les bois semi-enterrés et les grumes.  
 
Les éventuels lépidoptères rhopalocères (papillons de jour), orthoptères (criquets, sauterelles) ou odonates 
(demoiselles, libellules) contactés ont également été notés.  
 
Le tableau ci-dessous présente les conditions d’inventaire obtenues. 
 

 

Tableau 213 : Conditions météorologiques lors des inventaires de la faune invertébrée (source : Airele, 2017) 
 

 Mammifères terrestres 
 
Les inventaires concernant les mammifères (hors chiroptères) ont été en partie couplés à ceux dédiés à 
l’avifaune, aux chiroptères et aux insectes réalisés en 2014, 2015 et 2016. Une sortie complémentaire a été 
menée le 7 août 2017 ; les conditions météorologiques sont présentées dans le tableau ci-dessus. Lors de cette 
dernière, les échantillonnages se sont focalisés sur les habitats favorables (haies, boisements, entités d’eau, 
fossés) bordant les chemins d’accès à créer ou à modifier pour l’exploitation du parc éolien. Une attention 
particulière a été apportée aux secteurs de virages des chemins d’accès, localisés et numérotés au sein de 
l'annexe 5 de l’expertise écologique.  
 
Les espèces ont été recensées par observations directes d’individus et par recherche d’indices de présence afin 
d’identifier notamment les petits mammifères (insectivores, rongeurs, carnivores…), dont les espèces protégées 
d’intérêt patrimonial telles que le Campagnol amphibie (Arvicola sapidus). 
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Carte 121 : Eléments susceptibles d’abriter des insectes saproxyliques sur la zone d’implantation du projet (source : Airele, 2017)
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 Définition des enjeux écologiques 
 
Plusieurs niveaux d’enjeux ont été définis afin de hiérarchiser les sensibilités du site. Le tableau ci-après présente 
les critères généraux d’attribution de ces enjeux. 

 

 

Tableau 214 :  Tableau de définition des enjeux écologiques (source : Airele, 2016) 
 

 Zones humides 

Recueil de données bibliographiques 

Ont été analysées les données bibliographiques disponibles notamment :  
▪ La pré-localisation des zones humides probables mise à disposition par la DREAL Pays de la Loire ; 
▪ Les données issues du diagnostic communal de DERVAL ; 
▪ L’inventaire des cours d’eau validé par la CLE du SAGE Vilaine.  

Protocole de terrain 

Inventaire floristique et sondages pédologiques 

Dans le cadre de cette étude, un diagnostic de terrain a été mené par le bureau d’études IMPACT ET 
ENVIRONNEMENT. Notons que ce diagnostic s’est effectué en tenant compte de la végétation et de la flore 
spécifique aux zones humides et par l’examen du sol à la tarière afin de définir l’hydromorphie du sol, 
conformément à l'arrêté ministériel du 24 juin 2008 (modifié par l'arrêté du 1er octobre 2009). Ne sont repris dans 
le corps de ce présent rapport que les résultats clés de cette étude. La totalité de l'étude de pédologie est 
disponible dans l'annexe 5.3, compilée au sein du classeur 2/2 "pièce 4.3 : annexes de l'étude d'impact". 

Caractérisation des zones humides 

Ici encore, dans le cadre de cette étude, sont repris les conclusions du bureau d’études IMPACT ET 
ENVIRONNEMENT concernant la caractérisation des zones humides et leur fonctionnalité. 
 

 Impacts 
 
Selon la doctrine ERC : éviter, réduire et compenser les impacts sur le milieu naturel du 25 juin 2012 (mis à jour 
le 16 janvier 2014)  
 
« Les questions environnementales doivent faire partie des données de conception des projets au même titre 
que les autres éléments techniques, financiers, etc. Cette conception doit tout d’abord s’attacher à éviter les 
impacts sur l’environnement, …. Cette phase est essentielle et préalable à toutes les autres actions consistant 
à minimiser les impacts environnementaux des projets, c’est-à-dire à réduire au maximum ces impacts et en 
dernier lieu, si besoin, à compenser les impacts résiduels après évitement et réduction. C’est en ce sens et 
compte-tenu de cet ordre que l’on parle de « séquence éviter, réduire, compenser ».  
 
Elle s’applique, de manière proportionnée aux enjeux, à tous types de projets dans le cadre des procédures 
administratives de leur autorisation (étude d’impacts ou étude d’incidences thématiques i.e. loi sur l’eau, Natura 
2000, espèces protégées, ...).  
 
Dans la conception et la mise en œuvre de leurs projets, les maîtres d’ouvrage doivent définir les mesures 
adaptées pour éviter, réduire et, lorsque c’est nécessaire et possible compenser leurs impacts négatifs 
significatifs sur l’environnement. »  
 
En effet, pour chaque thématique abordée précédemment, est présenté dans un premier temps l’impact initial 
du projet, c’est-à-dire les impacts potentiels générés par les éoliennes, que ce soit pendant la phase de chantier 
ou la phase de fonctionnement.  
 
Dans un second temps, des mesures sont proposées afin d’éviter puis de réduire au minimum les impacts 
identifiés.  
 
Par la suite, l’impact résiduel est évalué. Il s’agit de l’impact du projet après mise en place des mesures 
d’évitement et de réduction.  
 
S’il résulte un impact résiduel, des mesures de compensation sont alors proposées.  
 
Ainsi, la flore, l’avifaune et les chiroptères qui ont fait l’objet d’inventaires spécifiques vont probablement subir 
des perturbations, des dérangements voire des destructions involontaires qu’il convient d’amoindrir ou mieux 
d’annuler quand cela est possible. Les actions de compensation ont pour objectif de compenser l’impact résiduel 
identifié.  
 
A noter que bien souvent, les mesures compensatoires destinées à compenser un impact résiduel identifié 
profitent à bon nombre d’espèces et apportent également une plus-value à d’autres milieux qui seront réhabilités 
par la même occasion.  
 
Pour chacun des effets envisagés, une 
appréciation de leur importance est 
nécessaire. Différentes méthodologies 
permettent d’arriver à ce résultat. Elles 
reposent toutes sur le croisement des effets 
positifs ou négatifs liés à l’installation des 
éoliennes avec la sensibilité du milieu. Le 
schéma ci-après résume le cheminement qui 
permet de hiérarchiser les impacts et les 
propositions de mesures qui en découlent. 
 
 
 

Figure 305 : Schéma de définition des impacts  
(source : Airele, 2017) 
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3  METHODE RELATIVE AU CONTEXTE HUMAIN  

3 - 1 La socio-économie  
 
Les sources d'informations population/économie sont celles de l'INSEE, avec :   

▪ Le Recensement Général de la Population de 2012, 

▪ Le R.G.A. de 2010 (Recensement Général Agricole), 

mais également : 

▪ Conseil général de la Loire Atlantique ; 

▪ Conseil régional des Pays de la Loire ; 

▪ Fiches SER/FER 

▪ Sondage ADEME / SER (2011) 

 

Ont également été pris en compte : 

▪ les données du constructeur (NORDEX),  

▪ Ministère de l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement durables - Agence de l'Environnement 
et de la Maîtrise de l'Energie, L’éolien contribue à la diminution des émissions de CO2, Note 
d’information, 15 février 2008 

 

3 - 2 Le patrimoine historique  
 
Le Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine de la Loire-Atlantique (Ministère de la Culture et de 
la Communication) a listé les édifices classés et inscrits protégés au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les 
Monuments Historiques sur les communes concernées. Cette liste a été élargie et complétée aux communes 
riveraines à partir de la base de données MERIMEE du Ministère de la Culture et de la Communication –Direction 
de l’Architecture et du Patrimoine (www.culture.fr/documentation/merimee). 
 
A ceci, a été rajouté le patrimoine architectural plus "ordinaire" à partir des observations sur le terrain et des 
annotations des carte I.G.N. au 1/100 000 et au 1/25 000. 
 
Les données issues des sites naturels et inscrits sont inventoriées par la DREAL Pays de la Loire et les vestiges 
archéologiques sont issus de la base de données du service archéologique de la DRAC. 
 

3 - 3 Les risques naturels et technologiques 
 

▪ Analyse du Dossier Départemental des Risques Majeurs de la Loire-Atlantique (2008); 

▪ Recueil de données sur les sites suivants (2015) : 
✓ www.nordex-online.com ; 
✓ www.argiles.fr ; 
✓ www.asn.fr 
✓ www.cartes-topographiques.fr ; 
✓ www.inondationsnappes.fr ; 
✓ www.planseisme.fr 
✓ www.prim.net. 

3 - 4 Les servitudes et contraintes techniques 
 
Les informations ont été collectées auprès de :  

- ANFR  

- Conseil général de la Loire-Atlantique 

✓ Maison du tourisme 

✓ Maison des infrastructures 

- ARS des Pays de la Loire 

- DDT de la Loire-Atlantique 

- DGAC Pays de la Loire Armée de l’Air 

- Météo France 

- DRAC / Service archéologie de la Loire-Atlantique 

- GRT Gaz, 

- RTE, 

- DREAL Pays de la Loire 

✓ Environnement, 

✓ Paysage, 

✓ Unité territoriale de Loire-Atlantique, 

 

 

 

3 - 5 Les courants parasites 
 

▪ Problèmes sanitaires d’élevages imputés à des phénomènes électriques : bilan de 11 années d’études 
de terrain (Académie Vétérinaire (2010)) ; 

▪ Les courants électriques parasites en élevage laitier. Centre National Interprofessionnel de l’Economie 
Laitière (CNIEL, 2016) ; 

▪ Protocoles GPSE (Groupe permanent pour la sécurité électrique en milieu agricole) dans deux 
élevages situés à proximité d’un parc éolien : éléments de conclusion. 2017 ; 

▪ Les courants vagabonds – Technique à la ferme (AGRIDEA – Développement de l’agriculture et de 
l’espace rural, 2007) ; 

▪ Courants vagabonds, une source de problèmes dans les étables » (Géomatique Suisse, 2008), Johnny 
FLEURY, expert Secteur Bâtiments ruraux et aides aux exploitations à l’Office fédéral Suisse de 
l'agriculture OFAG ; 

▪ Institut de Physique du Globe de Strasbourg / CNRS. phineas.u-
strasbg.fr/marquis/Enseignement/Public/Cours_EM/Introduction.pdf) ; 

▪ Le développement éolien en Wallonie, 2014. 
 
 
 
 
 
 

http://www.planseisme.fr/
http://www.prim.net/
http://www.inondationsnappes.fr/
http://www.argiles.fr/
http://www.nordex-online.com/
http://www.cartes-topographiques.fr/
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4  METHODE RELATIVE A LA SANTE 

Les difficultés de rédaction de ce chapitre tiennent essentiellement au fait qu’il n’existe souvent aucun bilan 
sanitaire global des populations locales. On peut donc uniquement s’appuyer sur une interpolation des données.  
 
Les données sur la thématique santé sont issues du site santepaysdelaloire.com et adaptées à l’échelle du 
territoire d’étude. 
 
D’autre part, les impacts directs des éoliennes au niveau de la santé sont très difficiles à mettre en évidence. Ce 
ne sont pas en effet des productrices d’électricité très haute tension, et les câbles sont enterrés, ce qui élimine 
les effets néfastes des émissions électriques. 
 
Les seuls impacts secondaires que pourraient avoir les éoliennes, sont les aspects psychologiques découlant :  

▪ Du bruit généré par ces générateurs. Pourtant, au vu des précautions prises, ce bruit ne devrait avoir 
aucun effet physique sur la santé humaine, 

▪ De la vue des éoliennes et de l’intégration de ce projet dans le paysage et au sein des autres projets 
des alentours. 
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5  DIFFICULTES METHODOLOGIQUES PARTICULIERES 

Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée pour l’évaluation environnementale préalable de ce projet. Même 
si l’étude de l’environnement, à l’interface des approches scientifiques et des sciences sociales n’est jamais une 
science exacte, ce document balaie bien l’ensemble des enjeux d’environnement et fournit des données 
relativement complètes pour préparer la prise de décision. 
 
La principale difficulté concernant ce document réside dans le manque de recul effectif et de suivis scientifiques 
en France quant aux impacts à long terme des grandes éoliennes sur l’environnement et notamment les espèces 
animales. 
 
Encore aujourd’hui, des études scientifiques explorent des domaines particuliers (exemple : incidence des pales 
vis-à-vis des insectes volants). Néanmoins, les enjeux principaux que sont le bruit, le paysage, l’impact du 
chantier sur la flore et les habitats d’espèces, l’eau et ceux sur l’avifaune sont suffisamment bien connus pour 
pouvoir estimer le plus judicieusement les incidences d’un projet éolien sur l’environnement. 
 
Les études menées ont permis de mieux appréhender les impacts cumulatifs sur l’avifaune et le paysage, 
notamment par la question de la saturation visuelle. On pourrait même reprocher à ce document d’être trop 
complet et détaillé sur nombre de points et sujets qui n’ont finalement que peu de rapport direct avec les effets 
de l’éolien sur l’environnement. 
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4  GLOSSAIRE 

 

ABF : Architecte des Bâtiments de France 
ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie  
ANF : Agence Nationale des Fréquences 
APCA : Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture 
Art. : Article 
BRGM : Bureau de Recherche Géologique et Minière  
CC : Communauté de Communes 
CE : Communauté Européenne 
Chap.  : Chapitre 
CO2 : Dioxyde  de Carbone 
dB : Décibel 
DDAF : Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt 
DDASS : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 
DDE : Direction Départementale de l’Equipement 
DICT : Déclarations d'Intention de Commencement de Travaux 
DIREN : ex Direction Régionale de l’Environnement, Cf. DREAL 
DRAC : Direction Régionale de l’Archéologie 
DREAL : Direction Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
DRIRE : ex Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement, Cf. DREAL 
ENR : Energies Renouvelables 
FNSEA : Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles 
GDF : Gaz de France 
g : Grammes 
GR : Grande Randonnée 
H : Heure 
Ha : Hectare 
Hab.  : Habitants 
HT : Haute Tension 
ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 
IGN : Institut Géographique National 
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
KWH : Kilo Watt Heure 
km, km² :  Kilomètre, kilomètre carré 
m, m², m3 : mètre, mètre carré, mètre cube 
mm : millimètre 
Leq : Niveau Acoustique Equivalent 
MEDD : Ministère de l’Environnement et du Développement Durable 
MES : Matière En Suspension 
MH : Monument Historique 
MNHN : Muséum National d’Histoire Naturelle 
MW : Mégawatt 
NO2 : Dioxyde d’azote 

NGF : Niveau Général de la France 
O3 : Ozone 
OMS : Organisation Mondiale de la Santé 
PLU : Plan Local d’Urbanisme, anc. POS 
POS : Plan d’Occupation des Sols, dénommé PLU  
Ps : Particules en Suspension 
RAMSAR : Convention internationale s’étant déroulée à RAMSAR en 1971 
RGA : Recensement Général Agricole 
RGP : Recensement Général de la Population 
RD : Route Départementale 
RN : Route Nationale 
RNU : Règlement National d’Urbanisme 
s : Seconde 
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
SAU : Surface Agricole Utile 
SCOT : Schéma de Cohérence et d’Organisation Territoriale syn.Schéma Directeur 
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
SER : Syndicat des Energies Renouvelables 
SEVESO : Normes européennes sur les risques industriels majeurs liées à la catastrophe industrielle 

ayant eu lieu à Seveso en Italie 
SFEPM  : Société Française pour l'étude et la Protection des Mammifères 
SIC : Site d’Intérêt Communautaire 
SICAE   : Société d'Intérêt Collectif Agricole d'Electricité 
SO2 : Dioxyde de Soufre 
SRU : Loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain 
STH : Surface Toujours en Herbe 
t. éq.  : Tonne équivalent 
TDF : Télédiffusion de France 
TGV : Train Grande Vitesse 
THT : Très Haute Tension 
TP : Taxe Professionnelle 
UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture 
UTA : Unité Travail Agricole 
VTT : Vélo Tout Terrain 
ZDE  : Zone de Développement Eolien  
ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Floristique & Faunistique  
ZSC : Zone Spéciale de Conservation  
< : Inférieur 
/ : Par 
°C : Degré Celsius 
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5  PIECES COMPLEMENTAIRES

En annexe de la présente étude d’impact sont joints les documents suivants :   
▪ Annexe 1 : Délibération favorable de la commune (accord pour le projet éolien) 
▪ Annexe 2 : Délibération favorable de la commune (utilisation des voiries communales) 

        Transmission de la convention d’utilisation des voiries communales à la commune de Derval 
▪ Annexe 3 : Communication  
▪ Annexe 4 : Courriers de consultation du Maître d’Ouvrage 
▪ Annexe 5 : Etudes d’expertises 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


