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Préambule 

 

La demande d’Autorisation Environnementale pour le projet de parc éolien de la Coutancière a été 

déposée en Préfecture de Loire-Atlantique le 25 juillet 2019 puis complétée dans sa version consolidée 

le 20 janvier 2020. La demande d’Autorisation Environnementale a été jugée recevable le 12 mars 

2020. 

Pour rappel, le projet éolien de la Coutancière est situé sur le territoire de la commune du Grand-

Auverné et est constitué de deux éoliennes d’une puissance unitaire maximale de 4,2 MW et d’une 

hauteur en bout de pale maximale de 180 m et d’un poste de livraison. 

Le dossier a été déposé en gabarit, c’est-à-dire qu’il permet d’envisager plusieurs modèles d’éoliennes 

ayant des dimensions différentes tout en étant adaptés aux caractéristiques présentées dans le dossier 

d’Autorisation Environnementale. 

Dans le cadre de l’instruction, l’Autorité environnementale a été consultée par le biais de son antenne 

régionale, la Mission Régionale de l’Autorité environnementale des Pays de la Loire, qui a rendu son 

avis sur le dossier de demande d’autorisation environnementale le 14 avril 2020. 

En application de l’article L. 122-1 du Code de l’environnement, ce présent dossier constitue la réponse 

écrite de la SAS Parc éolien de la Coutancière à l’avis de l’Autorité environnementale. 
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Analyse de l’étude d’impact 

 

Analyse de l’état initial 

 

Aires d’études 

 

Observation n°1 : La MRAE recommande : 

· d’exposer les éléments de justification des périmètres des aires d’études concernant la 

thématique des milieux physiques et humains ; 

• pour les cartes présentant les effets sur le paysage, soit de réutiliser les aires d’études annoncées 

pour la thématique du paysage, soit de justifier le recours à des aires d’études différentes. 

 

Réponse apportée : Les aires d’études doivent être proportionnées aux enjeux connus et pressentis 

sur le territoire d’implantation. 
Les aires d’étude concernant la thématique milieux physiques et humains ont été ainsi définies comme 

suit : 

· Aire d’étude immédiate : correspond à la zone d’implantation potentielle (ZIP) 

· Aire d’étude rapprochée : 2 km de la zone d’implantation  

· Aire d’étude éloignée : 17 km de la zone d’implantation  

La définition de l’aire d’étude rapprochée ne respecte pas en effet, les préconisations définies dans le 

guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres où une zone 

tampon d’environ 6 km est conseillée. 

Toutefois, les analyses menées concernant la thématique milieux physiques et humains ont été 

réalisées principalement au niveau de l’aire d’étude éloignée (17 km autour de la ZIP) afin d’évaluer 

l’intégration du projet dans la dynamique territoriale à une large échelle. Par conséquent, cette 

définition d’aires d’étude permet d’appréhender précisément les enjeux physiques et humains sur ce 

territoire et d’évaluer les impacts du projet. 

Concernant la thématique paysage, deux prestataires indépendants ont mené les analyses paysagères 

nécessaires à la constitution du dossier d’autorisation environnementale : l’Agence Couasnon 

(anciennement Bureau d’études Laurent Couasnon) a réalisé le volet paysager et Géophom a réalisé 

les photomontages et certaines cartes d’analyses paysagères (Carte de la saturation visuelle par 

exemple). 

Les aires d’étude présentées dans l’analyse paysagère ont été définies à partir de la carte des ZIV (zones 

d’impact visuel théorique) et notamment par rapport aux angles apparents pressentis du projet éolien 

sur le territoire. L’aire d’étude éloignée ainsi définie est comprise entre 13 et 19 km. 

L’aire d’étude éloignée utilisée par Geophom est quant à elle plus simpliste et se base sur un tampon 

de 17 km autour de la ZIP. A cette distance importante, le parc éolien, quand il est visible, est très peu 

prégnant (angle majoritairement compris entre 0,1 et 0,5°) ce qui ne remet aucunement en cause 

l’analyse paysagère réalisée. 

Concernant l’analyse des impacts cumulés, celle-ci ne concerne pas uniquement la thématique 

paysagère mais bien l’intégralité des thématiques étudiées dans l’étude d’impact. Dans un souci de 

faciliter l’analyse et la compréhension, il a été choisi d’utiliser une unique aire d’étude éloignée pour 

traiter cette analyse et ainsi employer l’aire d’étude éloignée utilisée dans le cadre du volet physique 

et humain. 
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Milieux naturels et biodiversité 

 

Observation n°2 : La MRAe recommande de compléter l’analyse de l’état initial des milieux naturels 

avec : 

a) les courbes d’accumulation de détection des espèces par groupe d’animaux pour évaluer si 

l’effort de prospection était suffisant ; 

b) une synthèse partielle concernant les oiseaux comme cela est fait pour les autres groupes 

faunistiques ; 

c) une analyse approfondie de l’activité au sol des chauves-souris supérieure au printemps par 

rapport à celle de l’été ou de l’automne ; à défaut, des écoutes au sol complémentaires sont 

attendues pour confirmer ou infirmer cette spécificité quant à la saisonnalité de l’activité des 

chauves-souris ; 

d) des extraits, issues de l’expertise détaillée, des comportements notables observés mais omis 

dans l’étude d’impact : les vols de migration ainsi que les vols exceptionnellement hauts pour 

certaines espèces. 

 

Réponse apportée :  

a) Les courbes d’accumulation sont des outils graphiques qui permettent d’évaluer visuellement 

si l’effort d’expertises réalisées a permis de contacter les espèces fréquentant régulièrement les 

milieux présents au sein de l’aire d’étude immédiat et donc d’évaluer la quasi-exhaustivité des 

inventaires pratiqués. Ces outils sont généralement intéressants sur des suivis scientifiques à moyen-

long terme (répétable dans le temps) afin d’adapter au besoin l’effort de prospection les années 

suivantes. 

Pour rappel, l’effort d’expertises réalisé dans le cadre de cette étude respecte les préconisations du 

guide national relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens (version 

2016). 

Suite à cette demande, le bureau d’études Biotope en charge du volet Biodiversité a réalisé les courbes 

d’accumulation suivantes : 

 
Courbe d’accumulation - écoute chiroptères en altitude 
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La courbe d’accumulation suivante correspond aux écoutes chiroptères en altitude. La construction de 

la courbe doit prendre en compte la saisonnalité. Ici, l'échantillonnage est réparti uniformément entre 

les mois. Les mois incomplets (avril et octobre) sont extraits de l’analyse. 

Cette courbe d’accumulation montre que l’échantillonnage est suffisant. 

Concernant les expertises des chiroptères au sol, l’exercice a été réalisé entre avril et septembre 2015. 

Le graphique suivant présente l’évolution du nombre total cumulé d’espèces (ou groupes d’espèces) 
sur les 6 mois couverts par l’étude. On notera une progression limitée du nombre de nouvelles espèces 
contactées par mois. 

 

Courbe d’accumulation - écoute chiroptères au sol 

Concernant les expertises des oiseaux, l’exercice a été réalisé sur une année civile. 

Le graphique suivant présente l’évolution du nombre total cumulé d’espèces d’oiseaux depuis la 
première session. On notera que la progression du nombre de nouvelles espèces contactées par sortie 

suit les grandes périodes biologiques, avec une augmentation nette lors de la première session 

d’expertises des oiseaux nicheurs ainsi que lors de la première session d’expertise en période 
postnuptiale. 

Le nombre de nouvelles espèces contactées évolue très peu lors des dernières sessions d’expertises 
très faible (trois nouvelles espèces contactées lors des quatre dernières sorties). 
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Courbe d’accumulation - écoute oiseaux sur l’ensemble du cycle biologique 

b) Concernant la synthèse partielle des oiseaux, celle-ci est notamment présentée au sein du 

tableau 48 page 84 de l’étude d’impact. 

c) Concernant les écoutes au sol, l’observation de la MRAe est tirée des éléments ci-dessous : 

« Les écoutes au sol ont étonnamment révélé une activité beaucoup plus importante lors de 

passages d’avril et de mai que lors de ceux de juin, juillet, août ou septembre. Cette spécificité, qui 

ne semble pas devoir s’expliquer par des conditions météorologiques, ne fait l’objet ni d’une 

tentative d’explication dans le dossier, ni d’écoutes complémentaires visant à la confirmer ou 

l’infirmer ». 

Comme indiqué dans l’étude, il s’agit d’une période intermédiaire de transit des gîtes d’hibernation 
vers les gîtes de mise bas. Ces activités correspondent en partie à des individus en déplacement entre 

leurs gîtes d’hibernation et de mise-bas. 

Les niveaux d’activité plus réduits en juin et juillet ne révèlent pas une très forte activité en période de 
mise-bas et élevage de jeunes (colonies locales). 

L’étude des activités de chiroptères en altitude (zones à risque de collision) n’a pas mis en évidence de 
pics printaniers : l’essentiel des activités en altitude a été noté en été et un très faible niveau d’activité 
a été enregistré lors des mois d’avril et de mai en altitude. 

Du fait d’absence de corrélation entre écoute au sol et écoute en altitude, il est possible que cette 

forte activité ponctuelle constatée sur les deux nuits du printemps puisse s’expliquer par la présence 
d’émergence d’insectes durant ces dates ayant favorisée l’activité des chiroptères sur ce secteur. Cet 

élément ne pouvant être vérifié il reste donc hypothétique. 
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d) Concernant les extraits détaillés, nous tenons à rappeler que les éléments qui permettent de 

juger de l’état actuel de l’environnement où s’insère le projet dont notamment ceux concernant la 

biodiversité sont bien présentés dans les études spécifiques constituant le volet 6 du dossier de 

demande d’autorisation environnementale. La remarque de la MRAE concerne des ajouts à réaliser 

dans l’étude d’impact afin de faciliter la compréhension du public de ce document en vue de l’enquête 

publique. Par conséquent, nous prenons note de cette recommandation et nous allons donc reprendre 

les principaux éléments et conclusions de l’étude spécifique biodiversité que nous intégrerons à 

l’étude d’impact qui sera soumise à l’enquête publique. 

 

Milieu humain 

 

Observation n°3 : La MRAe recommande de compléter le volet acoustique de l’analyse de l’état 

initial avec une synthèse de l’état acoustique initial. 

 

Réponse apportée : la synthèse de l’état acoustique initial est présentée ci-après : 

Analyse des niveaux résiduels retenus en hiver : 
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Analyse des niveaux résiduels retenus en été : 

 

 
 

Le choix du projet retenu parmi les solutions de substitution 

 

Observation n°4 : La MRAe rappelle que les variantes du projet doivent porter sur des scénarios 

comparables au regard des objectifs du projet, à savoir une production totale équivalente 

d’électricité décarbonée. 

 

Réponse apportée : Pour rappel le porteur de projet a déposé un dossier d’autorisation 

environnemental dit en « gabarit » c’est-à-dire qu’à ce stade seul le gabarit machine est déterminé et 

concernera : 

· Des éoliennes de hauteur maximale de 180 m bout de pale ; 

· Des éoliennes dont le diamètre maximal sera de 138 m ; 

· La puissance totale du parc sera comprise entre 6 et 8,4 MW. 

Dans ce cadre, le porteur de projet a défini des scénarios réalistes incluant ces caractéristiques 

énoncées.  

Ces scénarios réalistes prennent déjà toutes les contraintes techniques (distance par rapport aux 

routes, accords fonciers, etc.) et ainsi peuvent être composés de deux à trois éoliennes. 
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Le guide national relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres de 

décembre 2016 précise que l’analyse des variantes permet de « présenter des variantes de projet 

éolien (il ne s’agit pas de présenter des variantes d’autres projets d’énergies renouvelables) ; ces 

variantes peuvent concerner le nombre, la taille (tour et rotor), la disposition des éoliennes et des 

aménagements connexes (pistes, poste de livraison, etc.) ». 

 

Observation n°5 : La MRAe recommande de compléter la justification du choix du projet parmi les 

solutions de substitution concernant : 

• le choix de la commune de Grand-Auverné parmi d’autres communes de Loire-Atlantique 

envisagées ; 

• le choix du site de la Coutancière parmi d’autres sur la commune de Grand-Auverné ; 

• le choix de l’emplacement de l’éolienne E2 au sein d’un grand secteur libre de contraintes 

techniques mais au contact d’un secteur à enjeu naturaliste fort ; 

• la comparaison d’un point de vue environnemental et sanitaire des 7 modèles d’éoliennes entre 

lesquels le maître d’ouvrage n’a pas encore fait son choix. 

 

Réponse apportée :  

Concernant le choix de la commune de Grand-Auverné, il est important de rappeler que WKN France, 

en tant que signataire de la charte AMORCE, ne développe des projets qu’uniquement sur les 

communes apportant leur soutien au projet. De fait, l’intérêt réciproque de la commune et de WKN 

France a permis d’initier un projet sur la commune du Grand-Auverné.  

 

Concernant le choix de la zone de la Coutancière, trois secteurs ont été préalablement identifiés et 

présentés à la municipalité :  

· Le secteur de la Coutancière, à l’est du bourg de la commune ; 

· Un 2ème secteur situé au sud-est du bourg, dans une cuvette entourée de deux collines. Cette 

configuration du terrain est préjudiciable pour la ressource éolienne du site, avec de fortes 

turbulences dans les directions des vents dominants.  

· Un 3ème secteur situé au sud de la commune, en proximité immédiate de la forêt d’Ancenis, 

classée ZNIEFF de type 2. Sur ce secteur, les distances aux habitations et aux monuments 

historiques sont plus faibles que sur les autres secteurs.  

Après présentation de ces 3 sites, le choix de celui de la Coutancière a été établi en concertation avec 

la municipalité, ce site étant apparu comme celui étant le plus favorable pour l’accueil d’un projet 

éolien.  

 

L’emplacement de l’éolienne E2 est le fruit de la prise en compte de plusieurs contraintes telles que, 

l’implantation vis-à-vis du territoire de la commune du Petit-Auverné, le respect des interdistances 

entre deux éoliennes, les contraintes techniques et environnementales dont notamment le faisceau 

défense passant au sud du site, l’impact sur les pratiques agricoles locales, etc. Ces différents éléments 

ont fait émerger cette implantation comme étant celle de moindre impact. 

Les différents modèles présentés sont un échantillon des éoliennes entrant dans le gabarit à l’heure 

actuelle. En fonction de la durée restante jusqu’à la construction du parc éolien, il est possible que les 

éoliennes présentées soient devenues obsolètes ou qu’un nouveau modèle plus adapté aux conditions 

de vent du site soit mis sur le marché. D’un point de vue environnemental, le pétitionnaire a présenté 

l’éolienne la plus impactante (bas de pale le plus bas) dans son dossier de demande. La différence 

intrinsèque entre chaque machine est relativement minime. Une fois le choix de l’éolienne finalisé, un 

porter à connaissance sera fourni aux services instructeurs afin de fournir les caractéristiques 

techniques de la machine qui sera installée sur le site de la Coutancière. 
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Analyse des impacts du projet et des mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation de ces impacts 

 

Les effets sur les milieux naturels 

 

Observation n°6 : La MRAe recommande de prévoir des mesures complémentaires de limitation de 

l’impact des deux éoliennes par rapport aux haies. 

 

Réponse apportée : Les distances obliques entre bout de pales en rotation et végétations arborées les 

plus proches sont de l’ordre de 40 m, effectivement inférieures aux recommandations de Natural 

England. Parallèlement, le bas de haut (couloir vertical entre les pales et le sol) est relativement 

important (de l’ordre de 40 m) ce qui constitue une hauteur à laquelle peu d’espèces de chiroptères 

volent, en dehors des pipistrelles et noctules principalement. 

Un asservissement ciblé des éoliennes ainsi que la mise en place d’un plan de bridage est prévu du fait 

notamment de cette proximité avec les haies.  

Un suivi de l’efficacité du dispositif d’asservissement sur les chiroptères sera réalisé et permettra son 

adaptation au besoin. 

La mise en place d’un suivi environnemental permettra d’évaluer l’efficacité des mesures et si 

nécessaire d’intégrer des mesures correctives en cas d’impact significatif constaté. 

 

Observation n°7 : La MRAe recommande : 

• de mettre en cohérence l’intention d’évitement des impacts potentiels liés à la proximité des 

haies avec le choix de la localisation de l’éolienne E2 ; 

• à défaut, de requalifier comme très fort les impacts potentiels sur les chauves-souris les plus 

sensibles aux éoliennes et de prévoir des mesures complémentaires de réduction afin d’assurer 

un impact résiduel faible, non garanti en l’état ; 

• de faire débuter la mesure de suivi de la mortalité dès début avril.  

 

Ces observations font suite à d’autres commentaires dans l’avis de l’autorité environnementale, sur 

lesquels nous souhaitons apporter des précisions : 

 

Observation de l’autorité environnementale : « L’impact potentiel est jugé fort sur chacune de ces 

espèces, sauf sur la Pipistrelle pygmée du fait de sa très faible présence (un seul contact au sol sur 

l’ensemble des écoutes). Indépendamment de l’appréciation que l’on peut avoir quant à la 

qualification de l’impact sur une espèce très rare mais très faiblement présente, les mesures de 

réduction d’impact, commune à toutes les espèces, permettront également de limiter les effets du 

parc éolien sur la Pipistrelle pygmée. Cependant, la proximité des haies (20 m du pied de mât pour 

l’éolienne E2 par exemple) et la faible distance entre le bout de pale et le sommet de la haie la plus 

proche (de l’ordre de 40 m) conduisent la MRAe à requalifier cet impact, avant mesures de réduction, 

comme potentiellement très fort. 

 

Au regard de la qualification utilisée des niveaux d’impact, un niveau très fort ne correspond pas aux 

résultats des expertises réalisées sur site, au regard des taux d’activités mesurés (globalement faibles, 

notamment en altitude). 
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Seule la Pipistrelle commune montre, au sol, un niveau d’activité régulièrement soutenu. Ainsi, les 

niveaux d’impact évalués dans l’étude d’impact apparaissent proportionnés aux enjeux et à la nature 

du projet éolien prévu. Le bas de pale est suffisamment haut pour réduire le risque de collision. 

 

Observation de l’autorité environnementale :  « la MRAe n’est pas en mesure de se positionner à ce 

stade quant à une prise en compte suffisante de l’enjeu relatif aux espèces protégées – en particulier 

en ce qui concerne les chauves-souris – pour pouvoir conclure que le projet préserve l’état de 

conservation favorable des populations et des espèces concernées dans leur aire de répartition 

naturelle. Elle ne peut de ce fait souscrire à l’absence de nécessité de recourir à une demande de 

dérogation au titre des espèces protégées, telle que déclarée dans le dossier. » 

 

La prise en compte de la biodiversité dans la conception du projet (hauteur bout de pale, localisation, 

nombre d’éolienne, etc.) a été un critère majeur dans la définition du projet éolien. 

Un panel de mesures d’évitement et de réduction d’impact est intégré au projet afin d’éviter et réduire 

les risques d’impacts identifiés, notamment sur les chiroptères. Un asservissement dédié des éoliennes 

sera mis en œuvre lors des périodes d’activité principales des chiroptères.  

Par ailleurs, l’efficacité des mesures de réduction des impacts feront l’objet de suivis précis et un suivi 

de la mortalité sera réalisé pour vérifier que les impacts ne sont pas significativement plus élevés que 

prévus. Le maître d’ouvrage s’engage à la mise en œuvre de mesures correctives en cas de besoin. 

Les impacts sur les milieux naturels favorables à la biodiversité sont très limités et ponctuels. Sur le 

plan de la fonctionnalité écologique le projet de parc éolien ne présentera pas d’impact notable. 

En conséquence, et en application au guide produit par la DGPR en mars2014, il ne semble pas 

nécessaire de solliciter une demande de dérogation au titre de la réglementation sur les espèces 

protégées. 

 

Réponse apportée à l’observation n° 7 :  

 

Au regard de la qualification utilisée des niveaux d’impact, un niveau très fort ne correspond pas aux 

résultats des expertises réalisées sur site, au regard des taux d’activités mesurés (globalement faibles, 

notamment en altitude) et des espèces contactées. 

Seule la Pipistrelle commune montre, au sol, un niveau d’activité régulièrement soutenu. 

La distance par rapport aux haies ne peut être utilisée comme seul critère pour évaluer l’impact d’un 

projet sur la biodiversité et les chiroptères. Rappelons que la haie à proximité de l’éolienne E2 reste 

assez dégradée et fait l’interface entre un secteur agricole intensif et des parcelles prairiales. Elle reste 

de faible largeur et ne présente que ponctuellement des arbres de haut jet. 

 

Enfin, il est proposé de faire débuter la mesure de suivi de la mortalité dès début avril. 

Nous tenons à rappeler que nous nous sommes engagés dans le cadre de ce projet à réaliser un suivi 

qui sera conforme au protocole national qui sera en vigueur lors de la mise en exploitation du parc 

éolien. Actuellement le protocole national (version 2018) préconise un suivi à partir de la semaine 20 

(mi-mai) et le protocole régional (version 2019) préconise en cas d’absence d’écoute en altitude et/ou 

zone à risque de débuter le suivi semaine 12 (mi-mars). Nous nous confèrerons donc aux mesures qui 

seront prises au sein de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter.  
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Les effets sur le paysage 

 

Difficultés de lecture du dossier sur les incidences paysagères 

 

Observation n°8 : La MRAe recommande d’enrichir les chapitres de l’étude d’impact consacrés aux 

incidences paysagères du projet avec des analyses et des conclusions tirées des travaux d’expertise 

réalisés. 

 

Réponse apportée :  

Nous tenons à rappeler que les éléments qui permettent de juger de l’état actuel de l’environnement 
et de l’impact du projet éolien sur les différentes thématiques qui le compose dont notamment ceux 

concernant le paysage (160 pages dont présentation de 39 photomontages) sont bien présentés dans 

les études spécifiques constituant le volet 6 du dossier de demande d’autorisation environnementale. 
La remarque de la MRAE concerne des ajouts à réaliser dans l’étude d’impact afin de faciliter la 
compréhension du public de ce document en vue de l’enquête publique. Par conséquent, nous 

prenons note de cette recommandation et nous allons donc reprendre les principaux éléments et 

conclusions de l’étude spécifique paysage que nous intégrerons à l’étude d’impact qui sera soumise à 

l’enquête publique. 
 

Evaluation des effets du projet sur les paysages 

 

Observation n°9 : La MRAe recommande de compléter l’étude d’impact afin qu’elle rende compte 

des impacts paysagers du projet : 

• a) photomontages réalisés hors période de feuillaison en cas de besoin ; 

• b) approfondissement de l’impact sur le site classé du Val ; 

• c) démonstration plus aboutie de l’effectivité de la mesure de réduction consistant à planter des 

haies.  

 

Réponse apportée : 

a) Les photographies servant aux photomontages ont été prises dans des conditions optimales 

de luminosité en lien avec le déroulement du développement du projet, soit, dans le cas présent, en 

présence de feuilles. En période hivernale, la luminosité est moins bonne (soleil « rasant ») et le champ 

de vision est limité.  

De plus, l’analyse de l’impact réalisée tient compte de la saisonnalité de la végétation. Par exemple, 

dans le commentaire du photomontage 13 il est bien noté : « En période hivernale, l’épaisseur des 

masses boisées de feuillus rendra impossible la perception du parc éolien » ou encore dans le 

photomontage 37 : « Les éoliennes sont difficilement perceptibles, la végétation dense filtrant les vues 

en direction du projet (y compris en saison hivernale) ».  

Le guide de l’étude d’impact préconise ceci : « On veillera à ce que les prises de vues soient 

représentatives de l’environnement du projet, sans préjudice de la saison choisie pour les prises de 

vues ». 

Aussi, au vu des conditions optimales de luminosité dans lesquelles les photographies ont été prises 

et de l’absence de modification de l’appréciation de l’impact paysager (qui tient compte de la 

saisonnalité), il ne parait pas nécessaire de refaire ces photomontages.  
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b) Il y avait en effet une incohérence dans les conclusions de l’impact pour la thématique 
«intervisibilité avec un site».  

Les photomontages réalisés à proximité du site du Val sont les n° 34 et 35. Le photomontage n° 35 a 

été réalisé depuis la RD 2 traversant le site du Val à l’entrée ouest de Grand-Auverné. Sur ce 

photomontage, le projet éolien est visible au-dessus de la silhouette du village. Le photomontage n° 

34 a été réalisé au niveau du calvaire du Val. Sur ce photomontage, le projet concurrence également 

la silhouette du village de Grand Auverné.  

Depuis le cœur du site du Val, que constitue la vallée du Petit-Don, le projet ne sera pas visible, masqué 

par le relief et la végétation. 

Au vu de l’analyse des photomontages, qui illustrent des situations ponctuelles et maximisantes, et de 

la situation du site du Val, l’impact global est moyen. Ainsi, le tableau de synthèse des impacts 
paysagers par photomontage a été mis à jour (page 152 du volet paysager) ainsi que les conclusions 

des impacts paysagers de l’aire immédiate (page 153) et de l’étude (page 156). Ces pages sont 
présentées en annexe 1 de cette réponse.  

 

c) Afin d’illustrer l’efficacité de la mesure de réduction de plantation de haies, des simulations 
ont été réalisées à partir des photomontages des points suivants :  

· n°28 : Vue depuis un chemin rural entre les hameaux du Grand Auvais et du Petit Auvais 

· n°29 : Depuis depuis le Moulin de la Coutancière 

· n°34 : Depuis le site du calvaire du Val 

· n°36 : Depuis le hameau de la Grée Picoul  

Ces photomontages sont présentés en annexe 2 de cette réponse, ils illustrent l’évolution de la 
mesure, de la plantation à une haie mature, et confirment le rôle de celle-ci dans l’atténuation de 
l’impact visuel. Toutefois, il s’agit bien d’une mesure de réduction ponctuelle, qui ne modifie pas 

l’évaluation des impacts paysagers dans son ensemble.  

 

Comme indiqué page 160 du volet paysager : «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 (Corylus avellana), Fusain d’Europe (Euonymus europaeus), Prunellier (Prunus spinosa), 

Sureau noir (Sambucus nigra), Troëne commun (Ligustrum vulgare), Viorne obier(Viburnum opulum), 

Charme (Carpinus betulus)…  
Plantation d’arbres de haut jet / Espèces autochtones proposées : Chataignier (Castanea), Chêne 

(Quercus robur), Hêtre (Fagus sylvatica), Frêne (Fraxinus), ... ».  

 

Autre observation de l’autorité environnementale : le photomontage n°38 à proximité d’une des 

deux maisons de forge, pourtant réalisé en période de feuillaison, montre qu’un bout de pale en 

mouvement sera faiblement visible. En période hivernale, le mouvement des pales devrait être 

plus nettement perceptible. L’impact lié aux monuments historiques ne peut donc être qualifié de 

nul 

 

Réponse apportée : L’analyse du point de photomontage n°38 à proximité d’une des deux maisons de 
forge a été corrigée (page 151 du volet paysager – reprise en annexe 1 de cette réponse) pour tenir 

compte de la visibilité d’un fragment de pale du projet. Toutefois, cette visibilité ne modifie pas 
sensiblement l’écrin paysager dans lequel s’insèrent les édifices protégés et l’impact demeure faible.  
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Evaluation des effets cumulés sur les paysages 

 

Observation n°10 : En l’état actuel du dossier, l’analyse des effets cumulés du projet en matière 

paysagère est lacunaire. La MRAe recommande de le compléter sur ce point. 

Réponse apportée :  

L’analyse de la saturation visuelle présentée dans le volet paysager présente l’évolution de la somme 
des respirations (analyse d’encerclement) après l’introduction du projet. Ces cartes mettent en 
évidence l’évolution directement liée au projet et, en les comparant, il s’avère que les modifications 
concernent une part relativement faible du territoire. Des modifications notables existent localement 

en effet mais concernent principalement des secteurs à proximité immédiate des éoliennes (du projet 

ou d’autres parcs).  

Les nombreux photomontages (18 dans l’aire d’étude immédiate) permettent d’apprécier l’insertion 
visuelle du projet dans son périmètre proche et illustrent la multiplicité des filtres visuels qui existent 

en réalité dans ce paysage bocager des marches de Bretagne orientale.  

A noter que bien que la multiplication des petits parcs éoliens dans un même territoire puisse 

apparaitre pour certains comme une banalisation du paysage, on parle ici d’un seul projet dont la 
réduction du nombre de machines présente des impacts paysagers plus limités (notamment pour les 

habitants des hameaux à proximité mais également sur les phénomènes de covisibilité avec des 

monuments historiques, l’effet de saturation et éventuellement de concurrence visuelle avec des 

clochers). 

 

L’analyse des impacts commence par plusieurs cartes, à savoir :  

· La carte d’influence visuelle avec les monuments historiques (page 90 du volet paysager) : 
Cette carte met en évidence le lien direct entre la visibilité du projet éolien et la topographie. 

En effet, les lignes de crêtes au nord (entre Châteaubriant et Juigné-des-Moutiers) et au sud 

(entre la Meilleraye-de-Bretagne et Saint-Mars-la-Jaille) délimitent nettement l’aire de 

visibilité du projet. Il faut bien évidemment nuancer ces résultats qui sont théoriques puisque, 

dans la réalité, s’ajoutent les boisements et de nombreux filtres visuels supplémentaires (petits 
boisements, haies, éléments bâtis et/ou micro-relief) qui ne peuvent être pris en compte à 

cette échelle. La carte présentée est donc l’aire de visibilité théorique maximale du projet 

éolien. À noter que les monuments historiques de l’aire d’étude figurent sur cette carte à titre 
informatif  

· La carte d’influence visuelle avec les monuments historiques et les espaces naturels (page 91 

du volet paysager) : En complément de la carte précédente, les espaces naturels de l’aire 
d’étude ont été représentés à titre informatif sur la carte d’influence visuelle du projet.  

· La carte d’influence visuelle cumulative (page 92 du volet paysager) : Cette carte donne 
l’influence visuelle du motif éolien (tous parcs confondus) actuelle, sans prise en compte du 

projet. 

· La carte des zones nouvellement impactées (page 93 du volet paysager) : Cette carte présente 

les zones nouvellement impactées par le projet, par rapport à la carte d’influence visuelle 

cumulative de la page précédente. Elle met en évidence qu’une très faible fraction du territoire 
est nouvellement impactée par le motif éolien du fait de l’introduction du projet. Cette carte 
(comme les précédentes) ne tient pas compte des obstacles bâtis et bois. Ainsi, il s’agit de 
zones maximisantes.  

Ces cartes constituent des outils complémentaires d’analyse des impacts et servent, notamment, au 

placement des points de photomontages afin d’identifier finement les secteurs présentant 
potentiellement le plus d’impacts. Ces cartes ne donnent pas directement lieu à des conclusions en 

termes d’impact paysager. Dans le cas précis de la vallée du Don et des sites classés de l’étang de la 
Forge et du Val, cette analyse permet d’exclure des secteurs hors visibilité du projet et ce sont ensuite 
les photomontages réalisés qui permettent d’évaluer et qualifier l’impact du projet.  
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Comme l’indique la MRAe, la prise en compte du projet de la Haluchère n’est pas obligatoire dans 

l’analyse des effets cumulés du projet de la Coutancière. Toutefois, conformément à la demande et 

afin d’accompagner le public dans la compréhension du projet et du contexte de développement 

éolien actuel, 4 photomontages ont été repris avec ajout du projet de la Haluchère à savoir :  

· Photomontage n°06 : Vue depuis le versant sud de la vallée de l’Erdre au sud de Riaillé sur la 

RD 14 

· Photomontage n°07 : Vue depuis la RD 33 à l’est de Joué-sur-Erdre  

· Photomontage n°10 : Vue depuis une ligne de crête dans les environs immédiats du parc 

Côteau  

· Photomontage n°22 : Vue depuis le hameau de la Menulière  

Ces planches sont présentées en annexe 3 de cette réponse. A noter que ces photomontages 

représentent un contexte éolien maximisant et qu’en l’état, rien ne permet d’indiquer que les deux 

projets se feront.  

 

Les effets sur l’environnement humain immédiat (bruit et ombre portée) 

 

Observation n°11 : La MRAe rappelle que les obligations réglementaires ne peuvent être considérées 

comme des mesures d’évitement ou de réduction des impacts du projet. À ce titre, la mise en œuvre 

d’un bridage pour respecter les émergences acoustiques réglementaires présentée page 239 de 

l’étude d’impact ne peut être qualifiée de mesure de réduction (MR 32) des impacts négatifs, mais 

fait bien partie de la définition du projet et de la description de ses impacts. 

Réponse apportée : Cette remarque de la MRAE n’apporte pas de remarque particulière du 

pétitionnaire. Toutefois nous tenons uniquement à rappeler que les mesures d’évitement et de 

réduction sont mises en place principalement pour répondre aux obligations réglementaires. C’est 

notamment le cas pour les mesures mises en place pour préserver les espèces protégées. Il est donc 

normal que le plan de bridage soit considéré comme une mesure de réduction d’impact.  

 

Observation n°12 : La MRAe recommande de compléter l’étude d’impact avec une vérification de 

l’absence d’effet stroboscopique généré par les éoliennes sur les habitations les plus proches. 

Réponse apportée :  

L’article 5 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 précise : « Afin 

de limiter l'impact sanitaire lié aux effets stroboscopiques, lorsqu'un aérogénérateur est implanté à 

moins de 250 mètres d'un bâtiment à usage de bureaux, l'exploitant réalise une étude démontrant que 

l'ombre projetée de l'aérogénérateur n'impacte pas plus de trente heures par an et une demi-heure par 

jour le bâtiment. ». 

Concernant le projet éolien de la Coutancière aucun bâtiment n’est présent à moins de 500 mètres des 

éoliennes. Réglementairement il n’y a donc pas nécessité de réaliser cette étude. Toutefois, 

l’exploitant pourra si nécessaire et à la demande de l’administration réaliser des vérifications lors de 

la première année de fonctionnement du parc éolien vis-à-vis de l’effet stroboscopique potentiel visé 

à l’article 5 de l’arrêté du 26 août 2011.  
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Résumé non technique 

 

Observation n°13 : La MRAe recommande de corriger le résumé non technique pour y faire 

apparaître les mesures ERC et de suivi. 

Réponse apportée : Le tableau de synthèse des mesures du résumé non technique a été mis à jour 

afin de corriger cette erreur de référencement des signets et est présenté en annexe 4. 

Le RNT de l’étude d’impact sera mis à jour afin d’être le plus complet en vue de l’enquête publique et 

intégrera si nécessaire les ajouts recommandés par la MRAE concernant l’étude d’impact.  

  



 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1 :  

Pages corrigées de l’expertise paysagère : intervisibilité avec un site  

  



supplémentaires de pales pourraient être visibles.



2 FORT Vallée du Don La Menulière

3 FORT Vallée du Don RD 14

4 FORT Heurtebise

5 FORT
Habitat proche au sud du hameau 

de Cahier
RD 2

6 FORT Sortie de Petit Auverné RD 2

7 FORT Entrée de Petit Auverné RD 2

8 FORT Le Grand Auvais

9 FORT Moulin de la Coutancière

0 FORT Les Basses Messières

1 FORT La Bodelinière

2 FORT
Les Vorajoux - entrée est de 

Grand-Auverné
RD 2

3 FORT Frange de Grand-Auverné

4 FORT Le site du Val Parc des Portes de Bretagne
Silhouette du village de Grand-

Auverné

5 FORT Le site du Val
Silhouette du village de Grand-

Auverné
RD 2

6 FORT La Grée Picoul

7 FORT Anciennes forges

8 FORT
Les deux maisons de forge, site 

classée
Vallée du Don Maisons inscrites habitées

9 FORT Anciennes forges Vallée du Don

AIRES D'ÉTUDE IMMÉDIATE



I S I B I L I T É 
M O N U M E N T 
U E

Un monument historique a été repéré comme sensible dans 

l’état initial : les deux maisons de Forge. Le photomontage 

n°38 permet d’évaluer les impacts paysagers du projet 

éolien sur l’édifice. Les éoliennes y sont principalement 

masquées par la végétation mais quelques fragments de 

pales pourront être perceptibles selon l’emplacement 

précis de l’observateur, avec une faible prégnance visuelle.

L’impact paysager est faible.

I N T E R V I S I B I L I T É 
S I T E

L’aire immédiate est marquée par les sites protégés de 

l’étang de la forge et le site du Val à l’ouest du projet éolien 

(à la limite de l’aire rapprochée). 

Les vues depuis l’étang sont fermées par la végétation 

dense qui apporte à ces lieux une grande intimité 

(photomontages n°39). Depuis le sentier de randonnée et 

aux abords des maisons de forge, quelques fragments de 

pales pourraient être visible selon l’emplacement précis 

de l’observateur, avec une prégnance visuelle faible 

Depuis la RD 2 traversant le site du Val à l’entrée ouest 

de Grand-Auverné, le projet éolien est visible au-dessus 

de la silhouette du village (photomontage n°35). Le projet 

concurrence également la silhouette du village de Grand-

Auverné depuis le calvaire du Val (photomontage n°34). 

3 . 3 .  I N T E R V I S I B I L I T É 
AV E C  U N  A U T R E 
P A R C  É O L I E N

Il n’y a pas d’enjeu paysager significatif dans l’aire d’étude 

immédiate, lié à d’éventuelle inter-visibilité avec un autre 

parc éolien en exploitation, en instruction ou en permis 

accordé. 

Pas d’évaluation de l’impact paysager. 

3 . 4 .  P E R C E P T I O N 
D E S  V A L L É E S

Depuis la vallée du Don dans l’aire immédiate, la ripisylve 

et la végétation dense occupant les versants ferment les 

vues. 

L’impact paysager est nul.

3 . 5 .  P E R C E P T I O N 
D E P U I S  L ’ H A B I T A T

Les photomontages de l’aire immédiate 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 26, 33). 

En revanche certaines zones bâties seront davantage 

impactées par les éoliennes (photomontages 22, 

24, 25, 28, 29, 30, 31, 32 et 36), il s’agit des hameaux 

proches : la Menulière, Heurtebise, Cahier, Grand 

Auvais, Petit Auvais, Moulin de la Coutancière, Basses 

Messières, Bodelinière, Vorajoux et la Grée Picoul.

L’impact paysager est fort.

3 . 6 .  P E R C E P T I O N 
D E P U I S  L E S 
S E C T E U R S 
P A N O R A M I Q U E S

Il n’y a pas de secteur panoramique emblématique 

dans l’aire immédiate. Les lieux plus ouverts et 

dégagés correspondent à des positions ponctuelles 

en haut des versants de la vallée du Don.

Pas d’évaluation de l’impact paysager. 

3 . 7 .  P E R C
D E P U I S  L E S
R O U T I E R S

Le projet éolien modifie la perception du paysage 

quotidien depuis les axes routiers qui sillonnent l’aire 

d’étude immédiate. 

L’impact paysager est fort.

3 . 8 .  I N T E R V I S I B I L I T É 
D E S  V A L L É E S  AV E C 
L E  P R O J E T  É O L I E N

L’aire d’étude immédiate est marquée par la vallée du Don 

qui entaille le plateau d’est en ouest. Ponctuellement depuis 

le versant nord, les éoliennes apparaissent au-dessus de 

la vallée avec une hauteur apparente comparable à celle 



 P E R C E P T I O N  D E S  É O L I E N N E S  D E P U I S  L E S  S E C T E U R S                                                              

  P A N O R A M I Q U E S

 I N T E R V I S I B I L I T É  A V E C  U N  A U T R E  P A R C  É O L I E N

D E G R É  D E  L ’ I M P A C T  
A IRE ÉLOIGNÉE A IRE RAPPROCHÉE
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 P E R C E P T I O N  D E S  É O L I E N N E S  D E P U I S  L ’ H A B I T A T FFFFFFFF AAAAAAA IIIIII BBBBBBBB LLLLLLLL EEEEFFFFFFF AAAAAA IIIIII BBBBBBBB LLLLLLLLL EEEEEEEELLLLLLLLL EEEEEE

 I N T E R - V I S I B I L I T É  A V E C  U N  S I T E

FFFFFFFFFFFFFFFFFF AAAAAAAAAAAAAAAAAAA IIIIIIIIII BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB LLLLLLLLLLLLL EEEFFFFFFFFFFFFFFFFFF AAAAAAAAAAAAAAAAAAA IIIIIIIIII BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB LLLLLLLLLLLL EEEEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLLL EEEEEEEEEEE

FFFFF AAAAAAA IIII BBBBBBB LLLLLLL EEEEEEEFF AAAAAAA IIIII BBBBBBBB LLLLLLLL EEEEEEEEEELLLLLLLLLL EEEEEEEEE
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NNNNNNNNNNNNNNNNN UUUUUUUUUUUUUU LLNNNNNNNNNNNNNNNNN UUUUUUUUUUUUUU LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
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NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU LLLNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU LLLNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

NNNNNNNNNNNNNNNNNN UUUUUUUUUUUUUUUUU LLLNNNNNNNNNNNNNNNNN UUUUUUUUUUUUU LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
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ANNEXE 2 : 

Photomontages illustrant la mesure de plantation de haies 

  



À la plantation

5 ans après

15 ans après

Plantation d’arbres de haut jet.

Localisation du point de photomontage



À la plantation

Localisation de la mesure
Plantation d’arbres de haut jet et haie bocagère.

5 ans après

15 ans après

Localisation du point de photomontage



À la plantation

5 ans après

15 ans après

Localisation de la mesure
Plantation d’arbres de haut jet en périphérie du site classé pour limiter la 
concurrence visuelle du projet avec la silhouette du village de Grand-Auverné 
marqué dans le paysage par le clocher de l’église. 

Espèces autochtones proposées : Chataignier (Castanea), Chêne (Quercus 
robur), Hêtre (Fagus sylvatica), Frêne (Fraxinus), ...



À la plantation

5 ans après

15 ans après

Localisation de la mesure
Plantation d’arbres de haut jet.

Localisation du point de photomontage
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ANNEXE 3 :  

Photomontages illustrant l’impact cumulé du projet avec le projet de parc éolien de la 

Haluchère 
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ANNEXE 4 : Tableau de synthèse des mesures ERC du Résumé Non Technique de l’Etude 

d’Impact  

Mesures mises en place 
Suite à l’évaluation des impacts présentés précédemment, le tableau suivant liste l’ensemble des mesures qui seront mises en place dans le cadre du projet 

de parc éolien de la Coutancière afin d’éviter, de réduire ou de compenser ces impacts. 

MESURES 
Page de présentation 

de la mesure 

Code mesure étude spécifique 
COUTS  

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DES IMPACTS EN PHASE CONCEPTION 

Milieu physique 
ME 1 : Remise en état du site 149  CD (100 000 euros sont prévus sans 

indexation) 

Milieu naturel 
ME 2 : Détermination d’un projet intégrant les sensibilités écologiques dans sa 

définition 

161 MER 01 – Volet biodiversité 
/ 

Paysage ME 3 : Intégration du projet dans le paysage 198  / 

Milieu humain ME 4 : Respect des distances liées aux servitudes règlementaires 221  / 

MESURES DE REDUCTION DES IMPACTS (hors conception) 

Milieu physique 

MR 1 : Choix des véhicules de chantier et de maintenance, engins, transports et 

entretien 
146 

 
CC CE 

MR 2 : Réalisation d’une étude géotechnique pour le dimensionnement des 

fondations 
147 

 
CC 

MR 3 : Réduction de l’emprise des aménagements 147  / 

MR 4 : Identification de l’emprise du site et de la circulation sur les accès 149  CC 

MR 5 : Mise en place d’une géomembrane au droit des fondations 149  2 000 et 4 000 € pour le parc éolien. 

MR 6 : Prévention des risques de pollutions accidentelles durant le chantier 149 
 

CC 50 € par kit-anti-pollution 

MR 7 : Conservation de la terre végétale 149  CC 

MR 8 : Prévention des risques de pollutions accidentelles durant l’exploitation 150  CE 50 € par kit-anti-pollution 

MR 9 : Gestion des déchets de chantier 151  CC 

MR 10 : Gestion des déchets d’exploitation  152  CE 

MR 11 : Gestion des déchets de démantèlement 152  CD 

MR 12 : Interdiction d’emploi de produits phytosanitaires 153  / 

MR 13 : Gestion du risque incendie 157  CE CC CD 

MR 14 : Maintenance du parc éolien 158  CE CC CD 
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MESURES 
Page de présentation 

de la mesure 

Code mesure étude spécifique 
COUTS  

Milieu naturel 

MR 15  : Adaptation des chemins et virages d’accès aux éoliennes ainsi que du poste 

de livraison  
162 MER 02 – Volet biodiversité  

MR 16 : Dispositions générales garantissant un chantier respectueux de 

l’environnement et des engagements du porteur de projet 
165 MER 04 – Volet biodiversité Environ 7 000 € HT 

MR 17 : Préconisations spécifiques en phase travaux à proximité d’éléments 

d’intérêt et ouverture au sein des haies 
166 MER 05 – Volet biodiversité CC 

MR 18 : Dispositions générales limitant le risque de pollutions chroniques ou 

accidentelles en phase travaux 
166 MER 06 – Volet biodiversité CC 

MR 19 : Adaptation des plannings de travaux aux sensibilités environnementales 

principales 
181 MER 03 – Volet biodiversité CC 

MR 20 : Maîtrise des risques de mortalité en phase exploitation – Mise en place d’un 

plan de bridage 
188 

MER 07 – Volet biodiversité 
Perte de productible à prévoir. 

Paysage 

MR 21 : Intégration paysagère du poste de livraison 208  CC 

MR 22 : Plantation de haies bocagères autours des zones d’habitations les plus 

sensibles 
208 

 Environ 1490 ml au total x 40 euros/m 

= 59 600,00 euros 

Milieu humain 

MR 23 : Mise en place d’un plan de circulation 220  CE CC CD 

MR 24 : Compensation financière pour les propriétaires et exploitants 220  Non précisé 

MR 25 : Renforcement et remise en état de la voirie 225  A définir en fonction du constat. 

MR 26 : Plan de circulation 232  CC 

MR 27 : Intégrer le chantier dans son environnement local 232  CC 

MR 28 : Synchronisation du balisage aéronautique 232  CC 

MR 29 : Mesures de sécurité liées à l’étude de dangers 232  CC 

MR 30 : Procédure de gestion des déchets 233  CC 

MR 31 : Procédure de gestion des déchets spécifiques au démantèlement 233  CD 

MR 32 : Bridage des éoliennes (nocturne) pour le respect des seuils acoustiques 

règlementaires 
 

 
/ 

MESURES DE COMPENSATION DES IMPACTS 

Milieu naturel 

MC 1 : Plantation et entretien de haies bocagères 

 
168 MCA 01 – Volet biodiversité 

Plantation et protection : environ 5 000 

€ HT (y compris taille de formation et 

suivi des reprises sur 3 ans). 

Entretien sur 20 ans : 5 000 € HT 

(entretien tous les 5 à 8 ans environ). 

Budget total d’environ 10 000 € HT sur 

20 ans 
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MESURES 
Page de présentation 

de la mesure 

Code mesure étude spécifique 
COUTS  

 MC 2 : Restauration et gestion d’une zone humide 

 
169 MCA 02 – Volet biodiversité 

Un budget total d’environ 40 000 € 

intégrant la restauration (broyage des 

ronces avec exportation des résidus, 

coupe des ligneux, curage éventuel) 

ainsi que la gestion (fauche/broyage 

avec exportation) est prévue dans le 

cadre de cette mesure. 

Il s’agit d’un engagement ferme du 

porteur de projet. 

MESURES DE SUIVI 

Milieu naturel 

MS 1 : Suivi des mesures compensatoires et d’accompagnement 
172 MS 02 – Volet biodiversité Environ 10 000 € HT sur 20 ans 

MS 2 : Suivi de la mortalité 
184 MS 01 a – Volet biodiversité 

Budget : Environ 80 000 € HT pour 

quatre années de suivi sur la durée 

d’exploitation du parc éolien (environ 

20 000 € HT par an) comprenant les 

analyses d’estimation de la mortalité et 

la rédaction des rapports. 

MS 3 : Suivi de l’avifaune nicheuse 
185 MS 01 c – Volet biodiversité 

Budget : environ 4 000 € HT par an 

comprenant les expertises de terrain, 

la cartographie et la rédaction du 

rapport de suivi. 

Soit un total de l’ordre de 12 000 € HT 

pour un ensemble de 3 suivis sur la 

période d’exploitation du parc éolien. 

MS 4 : Suivi de l’activité des chiroptères à hauteur de nacelle 
195 MS 01 b – Volet biodiversité 

Budget : environ 10 000 € HT par an 

comprenant les expertises de terrain, 

l’analyse et traitement des sons, la 

rédaction du rapport et la cartographie 

soit 30 000 € HT pour 3 années de suivi. 

Milieu humain 

(Acoustique) 
Campagne de mesures acoustiques de contrôle  239 

 
/ 

 

ME : Mesure d’évitement 

MR : Mesure de réduction 

MC : Mesure de compensation 

MS : Mesure de suivi 

MA : Mesure d’accompagnement 

CCo : Inclus dans les Coûts de Conception 

CC : Inclus dans les Coûts de Chantier 

CE : Inclus dans les Coûts d’Exploitation 

CD : Inclus dans les couts de démantèlement 


