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Photo 159 : simulation visuelle du poste de livraison n°1 

5.6 Phase 7 : raccordement inter-éolien 

La phase de raccordement inter-éolien durera environ 1 mois. Chaque éolienne sera équipée d’un 

transformateur intégré permettant d’élever la tension fournie par la génératrice de 690 V à 20 kV. Les câbles 

électriques seront raccordés entre les cellules Moyenne Tension (MT) des éoliennes et des postes de livraison 

selon l’architecture inter-éolienne définie précédemment. 

5.7 Phase 8 : assemblage et montage des éoliennes  

Les éoliennes seront livrées en pièces détachées et assemblées directement sur le site. Les engins spéciaux 

nécessaires à l’installation des éoliennes seront adaptés à la nature des sols afin de garantir une bonne stabilité. 

Le chantier sera adapté à l’installation des engins de levage : pistes d’accès capables de supporter les engins, 

plateforme d’exploitation variant de 657 à 757 m², plateforme supplémentaire temporaire durant la phase 

chantier surface variant de 1 078 à 2 005 m², moyens techniques particuliers…  

La mise en place de chaque éolienne commencera par le levage de la tour puis le montage de la nacelle et du 

rotor. 

5.8 Phase 9 : test et mise en service  

Avant la mise en service du parc éolien, des tests électriques et mécaniques préalables seront réalisés sur une 

période de l’ordre de deux à trois mois.  

Photo 160 : Transport de nacelle (VALOREM) Photo 161 : Livraison des pales (VALOREM) 

Photo 162 : Installation de la nacelle (VALOREM) Photo 163 : Mise en place du rotor tripale 

(VALOREM) 
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Tableau 78 : emprises permanentes et temporaires des aménagements du projet 

Cable en 
électrique en 

ml (permanent) 

Accès renforcé en 
m² (permanent) 

Accès créé en m² 
(permanent) 

Surface au sol de 
l’installation1 en m² 

(permanent) 

Surface de la 
fondation en m² 

(permanent) 

Accès à 
l’éolienne depuis 

la plateforme 
d’exploitation en 
m² (permanent) 

Plateforme 
d’exploitation 

en m² 
(permanent) 

Plateforme pour la 
construction en m² 

(temporaire) 

Virage ou accès 
pour la 

construction en m² 
(temporaire) 

Éolienne E1 542 268 80 15 346 56 657 1162 269 

Éolienne E2 604 2265 0 15 346 56 757 2005 0 

Éolienne E3 252 1393 658 15 346 56 657 1817 507 

Éolienne E4 438 0 1398 15 346 56 662 1078 72 

Éolienne E5 56 977 508 15 346 56 701 1599 1297 

Poste de livraison 1 0 0 127 36 0 0 90 197 0 

Poste de livraison 2 0 0 0 36 0 0 95 0 0 

TOTAL 1 892 ml 4 903 m² 2 771 m² 147 m² 1 730 m² 280 m² 3 619 m² 7 858 m² 2 145 m² 

1 Cette surface concerne l’emprise au sol du mât pour les éoliennes et à l’emprise au sol des postes de livraison 
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Chapitre 5 :  

Analyse des effets du projet 

et implications 
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1. Impact global de l’énergie éolienne

1.1. Raisonnement à long terme 

Les énergies renouvelables répondent à une stratégie énergétique à long terme basée sur le principe du 

développement durable et sont une solution au problème de l’épuisement à moyen terme du gisement des 

énergies fossiles. Le développement de ces énergies repose aussi sur l’objectif d’une réduction de l’effet de 

serre. En effet, une grande partie de l’énergie consommée dans le monde provient de la combustion des énergies 

fossiles, cause majeure de l’augmentation de cet effet de serre. Dans le cadre de la mise en œuvre du protocole 

de Kyoto et suite aux différentes conférences mondiales sur le climat, l’intérêt des sources d’énergies 

renouvelables a conduit de nombreux pays à les promouvoir rapidement. 

Figure 104 : La capacité éolienne cumulée installée dans le monde en 2016 (GWEC) 

Figure 105 : évolution de la capacité éolienne installée annuellement dans le monde entre 2000 et 2016 
(GWEC) 

1 WindEurope, «Wind in Power : 2016 EuropeanStatistics», 2017 

En Europe, la puissance éolienne installée totale à fin 2016 était de 153,7 GW. Cette puissance installée a permis 

de produire 296 TWh d’électricité sur l’année, et donc de couvrir 10,4 % des besoins totaux en électricité de 

l’Europe1. En France, l’électricité éolienne couvrait environ 4,3 % de la consommation d’électricité française sur 

cette même année2. 

Carte 175 : Puissance éolienne installée dans l'union européenne à la fin 2016 

Fin 2016, la France demeurait le quatrième pays en Europe par la puissance éolienne installée, avec 12 065 MW 

(soit 12 GW), loin derrière l’Allemagne qui garde sa première place européenne avec un parc installé de 50 019 

MW. 

Les énergies renouvelables répondent aux besoins actuels sans compromettre le développement des énergies 

futures. Dans le domaine énergétique, la France se caractérise par : 

• L’absence presque totale de ressources fossiles ;

• La prédominance du nucléaire (77 % de la production électrique) ;

• Une faible production électrique par énergie renouvelable : moins de 15 % de la production totale ;

• Une faible politique de maîtrise de l’énergie.

2 www.rte-france.com/fr/aco2mix/chiffres-cles 
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L’énergie éolienne, pour être totalement concurrentielle et convaincante, doit s’inscrire dans une démarche de 

respect de l'environnement. La France a engagé une politique de développement des parcs éoliens sur son 

territoire. La loi de transition énergétique pour la croissance verte, publiée le 18 août 2015, vise 6 grands objectifs 

dont celui de porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation énergétique finale d’énergie 

en 2030 et à 40 % de la production d’électricité. 

La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) a pour objectif de décliner de façon opérationnelle les 

orientations de la politique énergétique fixées par la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Elle 

a été arrêtée par décret du 27 octobre 2016. Ce document de programmation fixe notamment des objectifs 

quantitatifs ainsi que des actions concrètes concernant l’éolien : 

• Objectif : Augmenter la capacité éolienne terrestre installée à 15 GW en 2018 et la porter entre 21,8 et

26 GW d’ici 2023

• Action : Maintenir le système de tarif d’achat garanti au moins jusqu’en 2018, et ouvrir la possibilité pour

les installations existantes de basculer de l'obligation d'achat vers le complément de rémunération sur la

durée restante de leur contrat.

• Poursuivre la consolidation et la simplification des procédures administratives

À l’avenir, la politique la plus prometteuse consistera à jumeler la maîtrise des consommations avec le 

développement des énergies renouvelables. En effet, comme le rappelle l’ADEME, tout kilowattheure (kWh) 

économisé ou produit par les énergies renouvelables présente plusieurs avantages : 

• Il évite d’utiliser des énergies fossiles polluantes et de réserve limitée (pétrole, gaz …) ;

• Il diminue les risques liés à l’usage de l’énergie nucléaire ;

• Il augmente notre indépendance énergétique.

Le parc éolien de CHAUMES Énergies participera à la transition énergétique française impulsée dans le cadre 

des politiques nationales (loi de transition énergétique, programmation pluriannuelle de l’énergie), à la 

volonté européenne de promouvoir l’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables sur le 

marché intérieur, et aux respects des engagements internationaux établis pour répondre aux enjeux du 

développement durable. 

1.2. Pollution évitée 

L’énergie éolienne est une énergie renouvelable et non polluante. Une des raisons pour le développement de 

l’éolien réside dans ses effets positifs sur la qualité de l’air. En effet, la production d’électricité au moyen de 

l’énergie éolienne permet d’éviter l’utilisation de combustibles fossiles, responsables de la majorité des 

pollutions atmosphériques à l’échelle de la planète ou d’un continent (source ADEME) : 

• Aucune émission de gaz à effet de serre, de poussières, de fumées et d’odeurs,

• Aucune production de suie et de cendre,

• Pas de nuisances (accidents, pollutions) de trafic liées à l’approvisionnement des combustibles,

• Aucun rejet dans les milieux aquatiques (mer, rivière, nappe), notamment des métaux lourds,

• Aucun dégât des pluies acides sur la faune et la flore, le patrimoine, l’homme,

• Pas de stockage des déchets.

Même si ces effets positifs sont plus facilement quantifiables à l’échelle nationale qu’à l’échelle locale, des ratios 

de rejets de gaz évités ont été établis. Les bénéfices de l’énergie éolienne sur la santé humaine et 

l’environnement sont réels, de nombreuses études détaillées existent à ce sujet. Rappelons également que 

l’installation d'un parc éolien est totalement réversible. 

À titre de comparaison et en prenant comme indicateur le CO2 (dioxyde de carbone, gaz à effet de serre), le 

tableau ci-après indique les ratios d’émissions de gaz par rapport au kWh produit (sources : Mission 

Interministérielle de l’Effet de Serre – in doc. ADEME) : 

Tableau 80 : émissions de CO2 pour 1 kWh produit (source : ADEME) 

Système de production CO2/kWh 

Centrale à charbon 950 g 

Centrale à fioul 800 g 

Centrale à gaz 470 g 

Centrale nucléaire 0 

Centrale hydraulique 0 

Parc éolien 0 

Selon l’ADEME, la production éolienne se substitue essentiellement à des productions à partir d’énergies fossiles 

(centrales gaz et charbon), fortement émettrices de CO2. Les émissions évitées en France par l’énergie éolienne 

ont été estimées par RTE (Réseau de Transport d’Électricité) à 300 g de CO2 par kWh. Ces chiffres sont des 

estimations mais le bénéfice global des centrales éoliennes sur l’environnement à l’échelle mondiale n’est plus 

à démontrer. 
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Dans le cas du parc éolien de CHAUMES Énergies, et compte tenu de la capacité nominale installée (15 MW) 

et de la production envisagée (production annuelle de l’ordre de 36,5 GWh), les rejets atmosphériques évités 

peuvent être estimés à 10 950 tonnes de CO2 par an. 

La production annuelle correspond à l’équivalent de la consommation en électricité de 13 000 foyers hors 

chauffage électrique. 

Les coûts indirects de l’énergie éolienne sur l’environnement sont quasiment nuls par rapport à ceux générés par 

les énergies fossiles et nucléaires : les éoliennes ne produisent aucun déchet et n’émettent aucun gaz polluant. 

Leur démantèlement se fait sans complication technique (donc peu coûteux) et le site peut retrouver rapidement 

et facilement un usage intéressant pour la collectivité ou le particulier, ce qui est loin d’être le cas pour les 

autres types de sites producteurs (démantèlement des centrales nucléaires, traitement des sols pollués sur les 

sites de stockages d’hydrocarbures, par exemple, …). 

Enfin, il convient de signaler que dans des conditions climatiques normales, il faut entre 3 et 6 mois (en fonction 

du potentiel éolien) pour qu’une éolienne produise l’équivalent de l’énergie qui a été consommée pour sa 

fabrication, son installation, sa maintenance et son démantèlement. 

L’analyse permettant d’aboutir à ce résultat tient compte du contenu énergétique de tous les composants d’une 

éolienne, ainsi que du contenu énergétique global de l’ensemble des maillons de la chaîne de production. Ce 

bilan énergétique est donc positif, en particulier au regard des bilans établis pour les autres sources de production 

électrique. 

Le parc éolien de CHAUMES Énergies constitue un élément supplémentaire mis en place sur le territoire 

national pour réduire les émissions polluantes et leurs coûts indirects sur l’environnement et la santé 

humaine, tout en participant au développement d’une véritable production décentralisée de l’électricité et 

à la mise en place d’un nouveau mode d’approvisionnement sécurisé et renouvelable. 

2. Impacts généraux liés aux aménagements du
projet

2.1. Impacts sur le site liés au chantier (temporaires)  

Le site d'implantation des éoliennes est intégralement constitué de parcelles agricoles. La réalisation des 

plateformes n'aura donc qu’un impact limité sur l’environnement. 

2.2. Impacts liés aux accès et aux plates-formes 

2.2.1. Voies d’accès 

L’accès aux éoliennes se fera majoritairement par les chemins existants. Seuls 2 771 m² de pistes d’accès aux 

éoliennes seront créés, alors que 4 903 m² de chemins existants seront renforcés. 

En fin de chantier, les chemins seront conservés à une largeur de 4,5 à 5 mètres et maintenus en bon état de 

propreté. Une attention particulière sera apportée quant à l’accès aux éoliennes afin qu’il reste uniquement 

dédié à leur exploitation et maintenance et aux services d’incendie et de secours qui doivent disposer en 

permanence d’une voie d’accès carrossable.  

2.2.2. Plateformes d’exploitation  

Les plateformes sont destinées à accueillir les engins pour l’assemblage de l’éolienne et à permettre l’entretien 

et la maintenance durant l’exploitation. Elles seront fortement réduites suite à la phase chantier, l’emprise 

minimale nécessaire sera seulement maintenue pendant toute la durée du parc éolien. Seul un chemin d’accès à 

l’éolienne sera maintenu entre cette plateforme et l’éolienne, le pourtour des éoliennes ne sera pas stabilisé. 

Elles seront décompactées en fin d’exploitation du parc, la reconstitution des couches de sol respectera le profil 

initial, ce qui permettra un retour à son usage agricole initial (sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise 

l’installation souhaite leur maintien en l’état, comme le prévoit l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en 

état et à la constitution des garanties financières pour les parcs éoliens).  

Le positionnement des plateformes au sein des parcelles a été défini de façon à limiter la gêne à l’exploitation 

des parcelles concernées. 

2.2.3. Fondations d’éoliennes  

Les emprises des fondations d’éoliennes seront constituées d’un massif de béton d’environ 346 m². En surface, 

seule une partie de la fondation sera apparente. Elle permettra la circulation aux abords de l’éolienne, la 

protection du mât et de son fût. Son aspect de surface sera légèrement profilé afin d’évacuer les eaux de pluies 

vers la rive. Il s’agira d’un béton gris “brossé” de l’intérieur vers l’extérieur. 
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2.3. Impacts liés à l'acheminement des éoliennes  

Les engins de chantier et les camions transportant les éléments constitutifs des éoliennes accèderont 

probablement au site par les routes départementales RD751 (ou la route RD723 puis la RD266). Ensuite, pour 

accéder aux emplacements des éoliennes, ils utiliseront le réseau de chemins existants et nouvellement créés. 

Certaines mises au gabarit des chemins pourront être effectuées notamment afin de permettre la rotation des 

convois. 

2.4. Impacts liés au réseau électrique  

2.4.1. Impact du réseau électrique inter-éolien 

Le réseau inter-éolien qui connecte les éoliennes entre elles jusqu’aux postes de livraison sera enterré dans des 

tranchées de largeur de 30 à 50 cm et de profondeur de 100 à 120 cm. La longueur totale du réseau inter-éolien 

sera de 1 892 m. Pour tous les terrains privés concernés par l'implantation des éoliennes ou les accès en phase 

chantier et/ou exploitation, des promesses de bail ont été signées avec les propriétaires et exploitants. Ces 

promesses prévoient explicitement la présence de câbles électriques. 

Une fois les câbles enterrés, la tranchée sera comblée avec la terre excavée au préalable. 

Les deux postes de livraison occupent une très faible surface (36 m² chacun) et sont installés sur une plateforme 

d’environ 100 m² pour chaque poste de livraison. Les zones d’implantation sont planes. Par conséquent, la 

modification de la topographie et des sols sera de faible importance. 

2.4.2. Impacts sur le réseau public de distribution  

Le gestionnaire de réseau étudie et définit le raccordement afin que celui-ci s’intègre au réseau public sans 

aucune perturbation. À cet effet, le Maitre d’Ouvrage est amené à suivre les prescriptions du gestionnaire de 

réseau qui sont définies dans la convention de raccordement. Le comportement électrique de l’installation et ses 

équipements sera compris dans les différents articles du livre III (les dispositions relatives à l’électricité) et le 

titre IV (l’accès et le raccordement aux réseaux). Les dispositions imposées par le gestionnaire de réseau seront 

suivies par le maître d'ouvrage et précisées dans le cahier des charges des entreprises (travaux, exploitation).  

Le projet éolien ne génèrera aucune contrainte électrique et la qualité de l’onde électrique restera conforme au 

standard du gestionnaire de réseau et à la norme EN 50160 à l’issue du raccordement du parc éolien. 

Carte 176 : le réseau électrique inter-éolien (zone nord) 
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Carte 177 : le réseau électrique inter-éolien (zone sud) 

Le tracé du raccordement des postes de livraison au poste source sera défini par le gestionnaire de distribution 

ENEDIS. Généralement celui-ci privilégie un tracé qui emprunte en priorité le domaine public. La maitrise 

d’ouvrage restera à disposition du gestionnaire de distribution pour étudier et limiter les traversées de zone 

d’habitat ou la traversée de zone naturelle protégée ou d'espace remarquable sur le plan écologique. 

La mise en place des câbles électriques depuis les postes de livraison jusqu'au poste source sous la responsabilité 

du gestionnaire de réseau n'aura pas d'impact particulier sur les milieux naturels ; seule une gêne temporaire liée 

à la phase de travaux pourra être ressentie pour les usagers des routes et au niveau des terrains agricoles. Il est 

utile de rappeler que le projet de tracé retenu sera soumis à l’avis des maires des communes et des gestionnaires 

des domaines publics ou de services publics concernés, conformément à l’article R 323-26 du Code de l’Energie :

Approbation et réalisation des ouvrages des réseaux publics d'électricité. Dans tous les cas, la maitrise d’ouvrage 

restera à la disposition du gestionnaire de réseau pour minimiser la gêne en anticipant les travaux de raccordement 

avec d’autres travaux de réseau par exemple.  

Les nouvelles liaisons nécessaires pour le raccordement du projet, dont le coût est entièrement supporté par la 

société de projet, seront rétrocédés au gestionnaire de réseaux qui pourra les utiliser par la suite pour raccorder 

d’autres utilisateurs : producteurs, consommateurs ou postes de distribution publique. Le raccordement du projet 

permet ainsi de participer au renforcement local du réseau de distribution et contribue à la politique 

d’enfouissement du réseau. 

Le projet aura un impact positif sur le réseau électrique local en le renforçant et le développant. 

2.4.3. Impacts sur le site liés aux postes de livraison 

Le projet éolien de CHAUMES Énergies nécessitera l’installation de deux postes de livraison (implantés à proximité 

des éoliennes E3 et E5). Leur intégration dépendra essentiellement du positionnement et du revêtement de 

chacun des postes. Ces aspects paysagers sont traités dans le chapitre sur l’impact paysager. 

La gestion des impacts physiques tendra à réduire au maximum toute intervention visant à modifier 

l’environnement naturel de façon durable ; les installations permanentes notamment seront implantées de 

façon à être le plus neutre possible dans le paysage ; elles seront respectueuses de la topographie, de 

l’hydrographie, de la continuité végétale et des vues. Elles seront implantées de façon à ne pas occasionner 

de gêne à l’exploitation des parcelles concernées. 
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2.5. Impact dû au transport  

2.5.1. Phase de travaux 

Accès au chantier 

Le trafic généré par le parc éolien de CHAUMES Énergies se concentre sur la phase de chantier. Le transport par 

camion des différents éléments des éoliennes suivra un itinéraire défini par le maître d'ouvrage et validé par la 

Direction Départementale des Territoires et de la Mer de Loire Atlantique, dans le cadre des procédures en vigueur 

de transport de convois exceptionnels. 

Les camions accèderont probablement par la route départementale RD751 (ou par la RD723 puis la RD 266). 

Ensuite, pour atteindre les emplacements des éoliennes, ils utiliseront le réseau de chemins existants ou 

nouvellement créés pour le parc éolien. La circulation des engins sur le site ainsi que les accès spécifiques suivront 

le plan d'accès suivant (carte ci-après), qui restera applicable durant la totalité de la phase de chantier. 

Pendant le chantier, les engins (y compris les engins de levage) seront stationnés à proximité des points 

d'installation des éoliennes, au niveau des voiries techniques mises en place pour les besoins du chantier. Cette 

disposition ne gênera pas la circulation sur les routes avoisinantes (notamment les voies communales).  

À l'intérieur du chantier, les engins circuleront sur les chemins existants et les voies d’accès aux éoliennes. La 

bande de roulement de ces chemins sera de 4,5 à 5 mètres. Les engins utilisés sont ceux des chantiers classiques 

à savoir : pelles mécaniques, dumpers, bulls. Un plan d'accès au chantier sera réalisé et communiqué à toutes les 

personnes amenées à travailler sur le site. Le plan initial, ou ses révisions ultérieures, seront valables durant 

toute la durée du chantier. 

L'acheminement des éléments constituant les éoliennes est une phase délicate compte tenu des dimensions des 

composants transportés. Cet acheminement se fera par camions spécifiques (entre 40 et 60 m de long) qui 

nécessitent en général une largeur minimum de route d’environ 4,5 à 5 m et un rayon de courbure minimum de 

45 m. En cas de dégradation, les routes seront remises en état en fin de chantier avec restauration des chaussées 

si nécessaire, réaménagement des bas-côtés... En cas de passage sur des chemins non stabilisés, les 

soubassements devront être renforcés. Ce renforcement sera maintenu après utilisation et pourra ainsi bénéficier 

aux exploitants agricoles. 

Compte tenu des dimensions des éléments à transporter, des aménagements aux intersections des chemins ruraux 

sur la zone d'implantation seront probablement nécessaires. Les travaux d'aménagement des voiries dans le cadre 

du passage des convois liés à la construction du parc éolien seront à la charge du maître d'ouvrage. 

Trafic généré par le chantier 

Pour chaque éolienne qui compose le parc, il faudra environ 130 camions pour assurer le transport de tous les 

éléments, soit environ 650 camions pour l’ensemble des éoliennes. 

Tableau 81 : nombre de camions nécessaires pour le chantier 

Eléments transportés 
Nombre de camion par 

éolienne 
Nombre de camion pour 

l’ensemble du parc éolien 

Nacelle et moyeu 2 10 

De 1 à 2 pales par camion (selon les 
constructeurs) 

2 à 3 
10 à 15 

Eléments constitutifs de la tour 33 165 environ 

Container de câbles et contrôleurs 1 5 

Container d’outil 1 5 

Béton (700 m3) 90 450 

Total de l’ordre de 130 De l’ordre de 650 

Il faut ajouter à ces camions de transport, les camions servant à la réutilisation ou l'évacuation des déblais, 

évalués à 700 m3 par éolienne, soit 1050 tonnes. Les camions d'évacuation ont une capacité de 25 tonnes, soit 42 

camions par éolienne. Ainsi au total il y aura environ 170 rotations de camions par éolienne (soit environ 850 

rotations de camions sur l’ensemble du parc) sur la durée du chantier qui devrait s'étaler sur 6 mois. 

Il faut également compter le transport sur site de la grue de levage, ainsi que tous les véhicules légers nécessaires 

aux transports annexes. 

2.5.2. Phase d'exploitation 

Durant la phase d'exploitation du parc éolien, le trafic se limitera à la visite périodique des techniciens chargés 

de la maintenance des éoliennes (véhicules légers). Le nombre de visites restera limité (environ une visite par 

semaine les premiers mois de fonctionnement, visites plus espacées ensuite) car les éoliennes seront équipées 

d'un système de télésurveillance. Les voies d’accès aux éoliennes seront maintenues et entretenues durant 

l’ensemble de la phase d’exploitation. Le site disposera ainsi en permanence d’une voie d’accès carrossable pour 

permettre l’intervention des services de secours et de défense contre l’incendie. 

Le stationnement des véhicules s’effectuera sur la plateforme, suffisamment dimensionnée et conçue pour 

supporter les véhicules d’exploitation, les engins de maintenance lourde (engins de chantier) et les véhicules des 

services de secours et de défense contre l’incendie. La plateforme sera interdite au public, sauf dans le cas de 

visite organisée par l’exploitant (sous sa responsabilité), sous réserve du respect des consignes de sécurité en 

vigueur. 

L’accès au site aura probablement lieu depuis la RD751. Il se fera ensuite par le réseau de chemin en place 

qui sera renforcé puis par un accès spécialement créé pour les éoliennes. Un trafic notable sera observé 

durant la phase de chantier avec la rotation d’environ 850 camions sur plusieurs mois. En phase 

d’exploitation, ce trafic sera très réduit et limité aux véhicules légers des équipes de maintenance des 

installations. 
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Carte 178 : plan d’accès possible aux éoliennes 
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3. Impact sur le milieu physique

3.1. Impact sur le relief, le sol et le sous-sol 

3.1.1. Phase de travaux 

Les travaux de construction des pistes, tranchées et fondations ainsi que l'usage d'engins lourds peuvent entraîner 

les effets suivants sur les sols : 

• tassement des sols, création d'ornières et mélange des horizons (trafic des engins),

• décapage ou excavation de terre végétale (création de pistes, plateformes et fouilles),

• création de déblais/remblais modifiant la topographie.

Ces opérations peuvent altérer les qualités agro-pédologiques de la terre végétale non seulement lors du décapage 

mais également lors des opérations de transport, de stockage, de reprise et de régalage de la terre. 

Le trafic des engins de chantier sera limité aux aménagements prévus à cet effet (pistes et aires de montage). 

Le tassement des sols ou la création d'ornières sera donc très limité. 

Les fondations occuperont chacune une superficie de l’ordre de 346 m² environ, sur une profondeur de l’ordre 

de 3 m. La modification de la topographie provoquée par le stockage de la terre excavée en surface sera de faible 

importance et temporaire. 

Le parcours des voies d'accès prévues nécessite la création de nouveaux chemins. Inévitablement, ces tronçons 

devront être créés ex nihilo. L'emprise de ces voies d'accès sera décapée sur 30 à 40 cm selon la nature des sols. 

La largeur des chemins sera de 4,5 à 5 m. La superficie des pistes créées est d'environ 2 771 m². La modification 

de la topographie et des sols sera de faible importance. 

Les aires de montage devront être également créées. Elles seront composées de deux parties : 

• l’aire de levage et d’exploitation (permanente),

• l’aire de chantier (temporaire).

Les aires de chantier servent à l’entreposage et l'assemblage des éléments des éoliennes. Les aires de levage et 

d’exploitation permettent d’accueillir la grue chargée du montage des éoliennes. Les plateformes dans leur 

ensemble (aire de levage et d’exploitation + aire de chantier) présenteront une superficie variant de 1 740 à 2 

762 m² en fonction des éoliennes. Elles seront réduites à des surfaces de 657 à 757 m² durant la phase 

d’exploitation pour limiter l’emprise du projet tout en conservant un accès pour la maintenance et l’entretien 

des éoliennes.  

Au total, pour l’ensemble des plateformes des éoliennes, ce seront environ : 

• 11 095 m² de terrain qui seront temporairement décapés et terrassés sur une profondeur de 30 à 40 cm

en phase chantier,

• Sur ces 11 095 m², seulement 3 434 m² de terrain aménagé qui seront conservés en phase exploitation

durant toute la durée de vie du parc éolien.

Le secteur aménagé ne présente pas de forts dénivelés. Ainsi, les différents terrassements ne nécessiteront pas 

ou peu de décaissements et/ou remblais supplémentaires. Par conséquent, la modification de la topographie et 

des sols sera de faible importance. 

Le réseau inter-éolien qui connecte les éoliennes entre elles jusqu’aux postes de livraison sera enterré dans des 

tranchées de largeur de 30 à 50 cm et de profondeur de 100 à 120 cm. La longueur totale du réseau inter-éolien 

sera de 1 892 m. Pour tous les terrains privés concernés par l'implantation des éoliennes ou les accès en phase 

chantier et/ou exploitation, des promesses de bail ont été signées avec les propriétaires et exploitants. Ces 

promesses prévoient explicitement la présence de câbles électriques. 

Une fois les câbles enterrés, la tranchée sera comblée avec la terre excavée au préalable. 

Les postes de livraison (PDL) occuperont une très faible surface (36 m² chacun, soit 72 m² au total). Ils 

nécessiteront une plateforme de chantier de 454 m² au total pour les deux PDL, emprise qui sera ramenée à 257 

m² en phase d’exploitation. Le PDL1 sera installé à proximité de l’éolienne E3 et le PDL2 sera installé à proximité 

de l’éolienne E5. Les zones d’implantation de ces équipements sont planes. Par conséquent, la modification de 

la topographie et des sols sera de faible importance. 

Tableau 82 : surfaces concernées par les travaux pour l'installation et l'exploitation 

Désignation 
Surface par 

éolienne 
Surface totale Durée 

Excavations pour fondations enterrées 346 m² 1 730 m² Permanent 

Emprise du mât 15 m² 75 m² Permanent 

Accès à l’éolienne depuis la plateforme 

d’exploitation 
56 m² 280 m² Permanent 

Plateformes de chantier (comprenant 

l’entreposage des éléments) 

Entre 1 740 et 2 

762 m² 

11 095 m² dont 7 661 

m² temporaire 

En partie 

temporaire 

Plateformes de levage et d’exploitation 
Entre 657 et 757 

m² 
3 434 m² Permanent 

Tranchées de raccordement électrique 

enterré 
/ 946 m² Permanent 

Chemins d'accès créés (largeur de 4,5 à 5 m) / 2 771 m² Permanent 

Chemins d’accès renforcés / 4 903 m² Permanent 

Aménagements de virages / 2 145 m² Temporaire 
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Désignation 
Surface par 

éolienne 
Surface totale Durée 

Postes de livraison et leurs plateformes / 
454 m² dont 197 m² 

temporaires 

En partie 

temporaire 

La surface totale au sol concernée par le parc éolien et ses aménagements en phase chantier sera d’environ 24 

044 m² (dont 4 903 m² de chemins renforcés pour lesquels l’usage du sol ne sera pas modifié). L’emprise des 

nouveaux aménagements en phase chantier sera donc de 19 141 m² (1,9 ha). 

Les conséquences de la phase de construction auront un impact négatif négligeable sur la topographie mais il 

restera temporaire puisqu'à la fin du chantier, les excavations et les tranchées seront remblayées. 

3.1.2. Phase d'exploitation  

L’emprise des aménagements du projet sera ramenée à environ 11 720 m² suite au chantier (emprise permanente 

du parc éolien). Cette emprise prend toutefois en compte des accès renforcés (4 903 m²), les nouveaux 

aménagements créés conservés en phase d’exploitation concerneront donc au final seulement 6 817 m² (0,7 ha). 

En phase d’exploitation, l’occupation au sol du projet sera donc nettement moindre qu’en phase de travaux. La 

terre végétale décapée lors des travaux d’aménagement du parc éolien servira pour la remise en état du site à 

la fin des travaux. Il conviendra donc d’éviter son altération durant la phase des travaux. En général, on observe 

que les sols reconstitués après un chantier retrouvent la qualité des sols originels en 3 à 4 ans 

Pendant l’exploitation du parc éolien, l’impact sur les sols en place sera nul car les véhicules légers des 

techniciens chargés de la maintenance emprunteront les routes et les pistes existantes et créées lors du chantier. 

L’impact des aménagements créés dans le cadre du projet sur le sol concernera donc une emprise au sol 

d’1,9 ha en phase travaux. Celle-ci sera réduite à 0,7 ha en phase d’exploitation afin d’assurer la sécurité 

sur le parc. 

3.2. Impact sur les eaux souterraines et superficielles 

Les aménagements se situent sur des sous-sols de socle granitique peu favorable à la présence d’aquifères 

notables. Les aménagements ne nécessitent pas de forages importants susceptibles d’impacter les nappes d’eau 

souterraine de profondeur. 

Aucun captage d’eau ou périmètre de protection de captage n’est recensé au droit du projet et de ses 

aménagements annexes. 

Le parc éolien de CHAUMES Énergies se situe au sein du bassin versant des bassins côtiers du sud de la Loire. Le 

seul cours d’eau permanent recensé au sein de la Zone d’implantation potentielle (ZIP) du projet est situé au 

niveau du vallon situé à environ 230 m au sud de l’éolienne E3. Pour la ZIP sud, la Blanche est le cours d’eau 

permanent le plus proche du projet, il est distant d’environ 380 m du chemin d’accès aux éoliennes E4 et E5. 

Deux micro-vallons accueillant des écoulements intermittents affluents de la Blanche sont par ailleurs présents 

aux abords des installations. 

Le vallon situé à 230 m au sud de l’éolienne E3 compte un cours d’eau permanent. Il ne fait l’objet d’aucun 

aménagement et son écoulement ne sera nullement remis en question dans le cadre du projet. 

Un vallon situé entre les éoliennes E4 et E5 accueille également un écoulement d’eau temporaire. Celui-ci 

concentre les eaux superficielles qui s’écoulent dans ce petit vallon. La parcelle et ce cours d’eau temporaire 

seront traversés par un chemin d’accès perpendiculaire au sens d’écoulement des eaux.  

Notons que le bassin capté est très faible à cet endroit (environ 12 800 m², soit 1,3 ha) puisque le micro-vallon 

est étroit, bordé de haies sur talus. Le cours d’eau temporaire débute quant à lui environ 200 m en amont. Une 

recherche de mesure d’évitement de ce cours d’eau temporaire a été effectuée (voir ci-après).  

Photo 164 : parcelle accueillant un écoulement temporaire lors de fortes pluies entre les éoliennes E4 et E5 
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Les aménagements se situent sur des sous-sols de socle granitique peu favorable à la présence d’aquifères 

notables. Les aménagements ne nécessitent pas de forages importants susceptibles d’impacter les nappes d’eau 

souterraine de profondeur. 

Aucun captage d’eau ou périmètre de protection de captage n’est recensé au droit du projet et de ses 

aménagements annexes. 

Carte 172 : l’impact sur les écoulements des eaux 

Analyse du franchissement du cours d’eau temporaire entre les éoliennes 4 et 5 : 

Etat initial : 

Un repérage sur site a eu lieu le 6 février 2019. De fortes pluies ont précédé cette journée sur site. Les clichés 

ci-contre ont été pris à l’endroit où le passage (accès et câble inter-éolien) doit être aménagé (point A sur la

carte suivante). La hauteur d’eau, d’une trentaine de centimètres ce jour-là, s’écoulait avec un débit continu 

vers le sud-ouest. Ce cours d’eau temporaire draine une prairie humide. En aval, celui-ci traverse une route 

communale reliant les lieux-dits de « la Vinçonnière » et « les Epinards ». Ce cours d’eau temporaire traverse 

cette route via un ouvrage d’une hauteur de 90 cm de hauteur et de largeur. Cet ouvrage est illustré en figure 

ci-après). Après avoir traversé la route, l’eau s’écoule via une buse de 30 cm de diamètre (figure ci-après). Cet

endroit est matérialisé par le point B sur la carte suivante. 

Figure 106 : Illustration du cours d’eau temporaire au niveau du passage envisagé (accès et câble 
électrique inter-éolien) (6 février 2019). 
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Carte 179 : Les installations et aménagements du projet éolien (partie sud) sur fond orthophoto avec 
localisation des clichés réalisés le 6 février 2019 

Si la continuité écologique ne semble pas rompue entre le cours d’eau temporaire et la route, la présence d’une 

buse d’un diamètre de 30 cm présente en aval indique la présence d’un élément artificiel de connexion 

hydraulique (point B). Toutefois cet élément ne semble pas entraver le bon écoulement du cours d’eau.  

Figure 107 : Illustration des ouvrages situés sur le fossé temporaire en amont du projet 

Mesures d’évitement : 

Comme exposé précédemment, un vallon situé entre les éoliennes E4 et E5 accueille également un écoulement 

d’eau temporaire. Celui-ci concentre les eaux superficielles qui s’écoulent dans ce petit vallon. La parcelle et ce 

cours d’eau temporaire seront traversés par un chemin d’accès perpendiculaire au sens d’écoulement des eaux. 

Une recherche de mesure d’évitement a été faite au travers d’une déviation du micro-vallon identifié comme 

« zone humide » sur le PLU de la commune. 
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Carte 180 : Surface artificialisée par le projet empruntant le vallon humide 
Carte 181 : Surface artificialisée par le projet de déviation du vallon humide 



 Projet de parc éolien de Chaumes-en-Retz (44) – Étude d'impact – CHAUMES Énergies 

Janvier 2020 Chapitre 5 – Analyse des effets du projet et implications – Page 405 

Carte 182 : Zone humide impactée par le projet empruntant le vallon humide Carte 183 : Zone humide impactée par le projet de déviation du vallon humide 
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Carte 184 : Haies supprimées par le projet empruntant le vallon humide Carte 185 : Haies supprimées par le projet de déviation du vallon humide 
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Néanmoins, ce projet de déviation du vallon humide présente plus d’impact sur l’environnement physique que le 

projet traversant le vallon.  

En effet, les surfaces de zones humides impactées (surface permanente) et le nombre de mètres linéaires de 

haies supprimées sont plus importants. Enfin, la surface totale au sol artificialisée est également plus importante 

avec ce projet de déviation du micro-vallon. 

ZH impactée Surface artificialisée 

Haie 
supprimée Surface permanente 

(m²) 

TOTALE (m²) 

(surface permanente 
et temporaire) 

Projet empruntant le micro-

vallon (projet actuel) 
808 9 092 47 mètres 

Projet contournant le micro-

vallon (projet de contournement) 
927 11 197 67 mètres 

Zones humides 

Les surfaces permanentes du projet de déviation possèdent une plus grande surface au sol dans la zone humide 

identifiée par les sondages pédologiques que ceux qui seront créés par le projet actuel. 

Haies supprimées 

Un total de 67 mètres linéaires de haies sera supprimé dans le projet de déviation contre 47 mètres avec le projet 

actuel. 

Surface artificialisée 

Au regard des surfaces artificialisées du projet de déviation (11 197 m²) et celles du projet actuel (9 092 m²), le 

projet de déviation aura un impact physique sur l’environnement plus importante. 

Conclusion 

L’évitement qui consisterait à contourner le « micro-vallon » et la zone humide impacterait 927 m² au lieu de 

808 m² pour le projet actuel (surface permanente). 

La surface artificialisée serait plus importante dans le cadre d’un contournement puisque le trajet est de fait 

rallongé d’environ 20 % sur les surfaces permanentes.  

Enfin, 20 mètres de haies supplémentaires seraient également touchés avec le contournement. 

Il s’avère que le projet actuel est donc le moins impactant de tous les scénarii envisagés. Néanmoins, les travaux 

envisagés relèvent de la rubrique IOTA 3.1.2.0 au régime de déclaration (annexe de l’article R 214-1 du code de 

l’environnement – compatibilité 1A2 et 1A3 SDAGE) 

Impacts : 

Concernant le franchissement (accès et câble inter-éolien) du cours d’eau, celui-ci sera possible via la mise en 

place d’une buse de 60 cm de diamètre sur une longueur d’environ 6 mètres. Ce diamètre équivalent à l’ouvrage 

sous la chaussé de la route et deux fois supérieur au busage aval (cf. carte précédente), ne pourra pas être 

considéré comme une entrave à la continuité écologique.  

Afin d’améliorer la continuité écologique pour les macro-invertébrés d’eau douce, le busage sera enterré de 20-

30 centimètres et les matériaux extraits seront remis dans le lit afin que le substrat puisse se reconstituer 

rapidement. Cet ouvrage sera suffisamment dimensionné pour accueillir le débit d’eau issu du micro-vallons lors 

de fortes précipitations et ainsi éviter tout risque d’inondation. Cet aménagement permettra de répondre aux 

disposition 1A2 et 1A3 du SDAGE Loire Bretagne, à savoir :  

• maintenir la ligne d’eau à l’étiage afin de préserver les usages en aval (prises d’eau),

• maintenir en bon état les écosystèmes (diversité de faciès...),

• prendre en compte la problématique de gestion du risque d’inondation.

Cet aménagement n’engendrera pas de modifications de profil en long ou en travers du cours d’eau temporaire. 

Figure 124 : Coupe transversale de l’ouvrage à créer 

Ainsi, on peut conclure que cet ouvrage génèrera des impacts faibles en phase de chantier et nul à faible en 

phase d’exploitation. 
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3.2.1. Phase de travaux 

Pendant la phase des travaux d’aménagement du parc éolien, les risques de contamination des eaux souterraines 

et superficielles peuvent venir : 

• des  fuites  de  produits  polluants  provenant  des  engins  de  chantier  et  des  camions  de  transport

(hydrocarbures essentiellement), 

• des fuites de produits liquides stockés sur le site pour les besoins du chantier,

• de matières contaminantes par ruissellement d’eau pluviale.

Ces  risques  seront  cependant  faibles  car  les  quantités  de  produits  potentiellement  polluants  seront  peu 

importantes sur le chantier (volume des réservoirs des engins pour les hydrocarbures…). De plus, les risques se 

limiteront à la durée du chantier. 

Les mesures de prévention qui seront prises pour réduire les risques de contamination des eaux tant souterraines 

que superficielles sont présentées dans la partie « Mesures ». 

3.2.2. Phase d’exploitation  

Pendant la phase d’exploitation du parc éolien, le risque de pollution des eaux tant souterraines que superficielles 

sera  nul.  Le fonctionnement  des  éoliennes  ne  nécessite  pas  l’utilisation  d’eau  et  les  quantités  de  produits 

potentiellement  dangereux pour les milieux aquatiques (liquides des dispositifs de transmissions mécaniques, 

huiles des postes électriques) sont très faibles. 

En cas de fuite du système de transmissions mécaniques, le liquide s’écoulerait de la nacelle dans le mât dont 

l’étanchéité éviterait toute fuite extérieure. Le liquide pourra donc être récupéré et éliminé dans une filière 

adaptée (par une entreprise spécialisée dans l’élimination de déchets liquides industriels). 

Les postes électriques (transformateurs des éoliennes et postes de livraison) seront hermétiques, conformément 

aux normes réglementaires. Ils seront équipés d’un système de rétention permettant de récupérer les liquides en 

cas de fuite. De plus, une sécurité par relais stoppe le fonctionnement du transformateur lorsqu’une anomalie 

est détectée. Les transformateurs seront intégrés au mât de chaque éolienne. L’étanchéité du mât constituera 

une sécurité supplémentaire en cas de fuite d’huile. 

L’ensemble des équipements du parc éolien de CHAUMES Énergies fera l’objet d’un contrôle périodique par les 

techniciens chargés  de  la  maintenance.  Ce contrôle,  qui  porte,  entre  autres,  sur  les  dispositifs  d’étanchéité 

(rétention des postes électriques, étanchéité du mât), permettra de détecter d’éventuelles fuites et d’intervenir 

rapidement. 

3.2.3. La compatibilité avec les schémas de gestion des eaux 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

La compatibilité du projet de CHAUMES Énergies avec le SDAGE Loire Bretagne s’analyse au regard du respect des 

grandes orientations  de  ce  document.  Quatre orientations  sont  susceptibles  d’être  concernées  par  les 

aménagements liés au projet : 

1 – repenser les aménagements de cours d’eau : les aménagements du projet auront une incidence faible sur le 

cours d’eau temporaire entre les éoliennes 4 et 5. 

5 – maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses : les installations du projet n’induiront 

aucun rejet polluant dans l’environnement. 

7  – préserver  les  zones  humides :  le  projet  nécessitera  des  aménagements  sur  4 971 m²  de  zones  humides 

identifiées. Ces zones humides seront compensées dans le cadre du projet conformément aux dispositions du 

SDAGE Loire Bretagne (cf. partie sur les mesures). 

11 – préserver les têtes de bassin versant : le projet induit un très faible impact sur les têtes de bassin versant. 

L’aménagement de chemin et le passage de câble qui vont couper un vallon humide accueillant un écoulement 

d’eau temporaire nécessiteront la mise en place d’une buse. Le cahier des charges de la mise en œuvre de cet 

ouvrage sera compatible avec les dispositions 1A2 et 1A3 du SDAGE Loire Bretagne. Des mesures seront mises en 

œuvre pour respecter ces dispositions (cf. partie mesure d’évitement). 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

Le SAGE « estuaire de la Loire » dispose d’un plan d’aménagement et de gestion durable qui définit quatre grands 

enjeux : qualité des milieux, qualité des eaux, inondations et gestion quantitative. Le projet n’est pas de nature 

à induire des incidences sur les trois derniers grands enjeux précités. 

Concernant la qualité des milieux, le règlement du SAGE dispose notamment de deux articles qui précisent les 

attentes sur la préservation des zones humides. 

L’article 1 indique que les zones humides « seront protégées dans leur intégrité spatiale et leurs fonctionnalités. 

Les remblaiements, affouillements, exhaussements de sols, dépôts de matériaux, assèchements, drainages et 

mises en eau y seront interdits sauf dans le cadre d’un projet relevant de l’article 2 ». 

L’article 2 précise que « dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative possible avérée, à 

la destruction d’une zone humide, les mesures compensatoires devront correspondre au moins au double de la 

surface détruite, de préférence près du projet, au sein du territoire du SAGE. Elles permettront : 

• la restauration ou la reconstruction de zones humides dégradées, de fonctionnalité équivalente ;

• la création d’une zone humide de fonctionnalité équivalente

• un panachage de ces deux mesures si nécessaire. »

Comme indiqué précédemment, le projet induira des aménagements sur 4 971 m² de zones humides. Le projet a 

été élaboré pour limiter au minimum cette emprise. La surface restante n’a pu être évitée, d’autres contraintes 

(recul aux faisceaux hertziens, zonages d’urbanisme incompatibles, enjeux pour la faune ou la flore…) rendant 

une autre implantation impossible.  

Conformément à l’article 2 du SAGE, une compensation des zones humides aménagées est prévue dans le cadre 

du dossier sur une emprise plus de deux fois supérieure à la surface impactée (cf. partie mesure sur les zones 

humides). 
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Le projet, à travers la mise en place de mesures de réduction pour l’écoulement des eaux superficielles et 

des mesures de compensation pour les zones humides, sera compatible avec le SDAGE Loire Bretagne et le 

SAGE Estuaire de la Loire. 

3.3. Impact sur les risques naturels  

3.3.1. Le risque sismique 

L’arrêté du 15 septembre 2014 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2010 définit chaque catégorie de bâtiment. Ainsi, 

parmi les modifications de cet arrêté, on peut noter que seuls  « les bâtiments des centres de production 

collective d'énergie répondant au moins à l'un des trois critères suivants, quelle que soit leur capacité d'accueil » 

feront l’objet d’une attestation : 

• la production électrique est supérieure au seuil de 40 MW électrique ;

• la production thermique est supérieure au seuil de 20 MW thermique ;

• le débit d'injection dans le réseau de gaz est supérieur à 2 000 Nm3/ h. »

Ainsi, compte-tenu de la puissance du parc éolien de CHAUMES Énergies, qui est inférieure à 40 MW, il n’est pas 

nécessaire d’insérer dans le dossier de demande d’autorisation environnementale, un document établi par un 

contrôleur technique, attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade 

de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques anciennement prévues par l'article L. 563-1 du 

code de l'environnement (article A431-10 et 431-16 du code de l’urbanisme). De même, il n’est pas obligatoire 

d’établir une attestation à joindre à la déclaration d’achèvement des travaux (article 462-4 du code de 

l’urbanisme). 

Les centres de production eux-mêmes, c'est-à-dire éoliennes, ne sont pas soumis à l’arrêté du 22 octobre 2010, 

qui ne concerne que les bâtiments. Les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est 

supérieure ou égale à 12 mètres sont soumises au contrôle technique obligatoire en vertu de l’article R 111-38 

du code de la construction et de l’habitation. C’est dans ce cadre que l’ensemble des contrôles relatifs aux aléas 

techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages est effectué. 

3.3.2. Le risque d’incendie 

Le projet est situé en dehors des secteurs boisés du territoire. Il se situe en limite sud de la forêt de Princé, 

éloigné d’un kilomètre du massif forestier principal mais en limite ouest de deux parcelles boisées dans la 

continuité de ce massif. Ces parcelles disposent d’une connexion boisée limitée avec la forêt de Princé et 

l’évolution d’un feu sur ce secteur serait freinée par les parcelles agricoles et la défense des habitations du 

secteur (Belle Vue, Belle Perche, Pierre Levée). Le risque de propagation d’un feu depuis la forêt de Princé vers 

les installations du projet est donc très limité. 

Les éoliennes E2 et E3 sont respectivement localisées à 80 m et 58,5 m des lisières de ces parcelles boisées en 

régénération. Le poste de livraison n°1 est quant à lui distant de 120 m de ces milieux. Un départ de feu depuis 

ces installations pourrait atteindre ces parcelles mais ces éloignements tendent à limiter fortement le risque. 

Conformément à la demande du service départemental de secours et d’incendie (SDIS 44) en annexe, des mesures 

d’entretien des abords devront toutefois être envisagées pour lutter contre le risque de départ ou propagation 

du feu depuis les éoliennes E2 et E3 ainsi que le poste de livraison n°1.  

3.3.3. Le risque de remontée de nappe  

La zone du projet est concernée par la présence d’un risque de remontée de nappe du socle. Ce phénomène 

n’induit pas de réel phénomène naturel dangereux, il traduit toutefois des potentialités d’humidité des sols. 

D’après la carte suivante issue des données du BRGM, deux éoliennes (E2 et E3) et le poste de livraison n°1 se 

localisent dans des secteurs concernés par une nappe sub-affleurante et deux éoliennes (E1 et E4) se situent dans 

des secteurs concernés par un risque de remontée de nappe jugé fort. 

Cette carte est toutefois réalisée à une très large échelle et ne dispose pas d’une grande précision. Il convient 

également de rappeler que le site repose sur un socle granitique qui n’accueille pas d’importante nappe d’eau 

libre dans le sol. Les risques de remontées de nappe se concentrent donc surtout aux abords immédiats des cours 

d’eau et des vallons accueillant des écoulements temporaires. Les installations du projet ne se situent nullement 

aux abords immédiats de ce type de milieu, elles sont positionnées en dehors des creux topographiques du site 

qui concentrent le risque de remontée de nappe du socle. 

Une étude spécifique des zones humides a été réalisées dans le cadre du projet, elle permet de mieux cerner le 

niveau de la nappe dans le sol. Plusieurs aménagements se situeront dans des zones humides qui n’ont pu être 

évitées, le détail de cet impact est consultable dans la partie « impacts sur le milieu naturel ». 

Si des aménagements se localiseront au droit de zones humides, l’étude pédologique n’a pas mis en avant de 

nappe affleurante au niveau des installations du projet. Le risque de remontée de nappe pour les installations 

peut donc être considéré comme faible. 

3.3.4. Les autres risques naturels  

La commune de Chaumes-en-Retz a seulement connu deux arrêtés de catastrophes naturels, l’un concernant la 

tempête d’ampleur nationale de décembre 1999. L’autre arrêté fait référence à un phénomène d’inondation et 

de coulée de boue lié à des orages et de fortes précipitations enregistrées en mai 2016. Les risques sur cette 

commune sont donc globalement faibles. Ils concernent essentiellement les inondations (vallée de la Blanche et 

les coulées de boue associée)s. Les aménagements du projet ne se situent pas aux abords de cours d’eau 

d’importance notable susceptible d’induire des inondations à prendre en compte pour les installations. 

Aucun mouvement de terrain et aucune cavité ne sont répertoriés sur la zone d’implantation du projet, le risque 

d’argiles est quant à lui très faible. 

Le projet n’est pas concerné par des risques naturels notables. Conformément aux recommandations du SIDS 

44, une attention particulière sera portée au risque de départ de feu depuis les installations (éoliennes E2 

et E3, poste de livraison 1) pour éviter la propagation d’un incendie vers les parcelles boisées à l’est. Les 

installations se situent par ailleurs en dehors de tout secteur de risque lié à la présence d’une nappe 

affleurante. 
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Carte 186 : les impacts liés au risque de remontée de nappe du socle 
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3.4. Impact sur l’air, le climat et la vulnérabilité aux 
changements climatiques 

3.4.1. Phase de travaux 

Pollution de l'air 

Durant la phase de travaux d'aménagement du parc éolien, les risques de pollutions de l'air viendront uniquement 

des véhicules utilisés pour le chantier (terrassement, forage, transport, grues de levage). 

Les rejets gazeux de ces véhicules seront de même nature que les rejets engendrés par le trafic automobile sur 

les routes du secteur (particules, CO, CO2, NOX, …). Ces rejets se feront sur une courte durée car les travaux ne 

dureront qu’environ 6 mois. Les véhicules seront conformes à la législation en vigueur concernant les émissions 

polluantes des moteurs. Ils seront régulièrement contrôlés et entretenus par les entreprises chargées des travaux 

(contrôles anti-pollution, réglages des moteurs...). 

Ainsi, les risques de pollution de l’air engendrés par le chantier du parc éolien seront très limités. 

Risques de formation de poussières 

Pendant la période des travaux d’aménagement du parc éolien, la circulation des camions et des engins de 

chantier pourrait être à l’origine de la formation de poussière. Ces émissions peuvent en effet se former en 

période sèche sur les aires de passage des engins (pistes…) où les particules fines s’accumulent. 

Les éoliennes seront situées à plus de 500 m des habitations les plus proches, distance suffisamment importante 

pour ne pas entraîner de nuisance par les poussières pour les riverains. 

En cas de besoin, les zones de passage des engins (chemins et pistes de circulation…) pourront être arrosées afin 

de piéger les particules fines et d’éviter les émissions de poussière. Les risques de formation de poussières lors 

du chantier du parc éolien seront faibles, d’autant plus que la vitesse des véhicules sur la zone de chantier sera 

limitée. 

Sur un plan global, les inconvénients du chantier de parc éolien en matière de rejet gazeux seront infimes par 

rapport aux avantages que procure la production d’électricité par l’énergie éolienne (absence de pollution, pas 

de rejet de gaz à effet de serre...). Le bilan est largement positif, contrairement à d’autres formes de production 

d’électricité. 

3.4.2. Phase d'exploitation  

Durant la phase d’exploitation du parc éolien, il n’y aura pas d’émission de poussières ni de polluants gazeux. 

Le fonctionnement des éoliennes nécessitera la visite régulière de techniciens pour la vérification et/ou 

l’entretien des machines (environ une visite par semaine pendant les premiers mois de fonctionnement, visites 

plus espacées ensuite). Ces personnes utiliseront un véhicule léger. Les émissions de polluants par les gaz 

d’échappement resteront donc faibles (de même nature que les émissions des véhicules des particuliers). 

D’une manière plus globale, la production d’électricité par l’énergie éolienne permet d’une part de diminuer les 

rejets de gaz à effet de serre (notamment CO2) et d’autre part de réduire la pollution atmosphérique. En effet, 

chaque kWh produit par l’énergie éolienne réduit la part des centrales thermiques classiques fonctionnant au 

fioul, au charbon ou au gaz naturel. Cela réduit par conséquent les émissions de polluants atmosphériques tels 

que SO2, NOx, poussières, CO, CO2, etc. 

Une étude réalisée par l'association danoise des industriels de l'éolien (Danish Wind Industry Association, DWIA) 

confirme le fait qu’une éolienne produit entre 3 et 6 mois (selon le potentiel éolien) l’équivalent de l’énergie qui 

a été consommée pour sa fabrication, son installation, sa maintenance et également son démantèlement. 

Notons que les éoliennes du projet de CHAUMES Énergies ne feront pas l’objet de vulnérabilité particulière aux 

changements climatiques. Elles ne se situent pas dans des zones soumises à des risques tels que la remontée des 

niveaux d’eau des océans ou l’accentuation des phénomènes cycloniques. Le réchauffement de la surface 

terrestre ne devrait pas non plus induire d’incidence notable sur les installations. Ce phénomène est susceptible 

d’influer sur le régime général des vents, et donc de modifier à la marge la production des éoliennes. Il ne remet 

toutefois pas en question l’intérêt énergétique de la valorisation du potentiel éolien sur ce site. 

Sur le plan global, le parc éolien de CHAUMES Énergies aura donc des effets positifs sur la qualité de l’air et 

le climat en produisant de l’électricité à partir d’énergie ne dégageant pas de polluants atmosphériques. Il 

ne fera pas l’objet de vulnérabilité particulière aux changements climatiques. 
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4. Impact sur le milieu humain

4.1. L’habitat et la population  

Conformément à l’article L515-44 du code de l’environnement, les éoliennes seront implantées au-delà de la 

distance réglementaire de 500 m aux constructions à usage d’habitation. 

Le tableau ci-après indique le recul de chaque mât d’éolienne du projet à l’habitation la plus proche. La maison 

la plus proche est localisée au lieudit le Bois Gendron à 505 m à l’ouest de l’éolienne E1.  

Tableau 83 : la distance de recul entre les mâts des éoliennes et les habitations les plus proches 

Éolienne Maison la plus proche 
Distance de recul au 

mât de l’éolienne 

E1 Le Bois Gendron 505 m 

E2 Le Bois Gendron 525 m 

E3 La Métairie Neuve 560 m 

E4 Les Épinards 565 m 

E5 La Vinçonnière 535 m 

Plusieurs lieudits habités sont concernés par la présence d’éoliennes à moins de 600 m : 

• Éolienne E1 : le Bois Gendron, les Jariettes, la Petite Allée Belle Vue,

• Éolienne E2 : le Bois Gendron,

• Éolienne E3 : La Métairie Neuve,

• Éolienne E4 : Les Épinards,

• Éolienne E5 : Jarrie Rousse, la Vinçonnière.

Les éoliennes seront situées à 1,6 km des maisons les plus proches du bourg de Chaumes-en-Retz et 2 km des 

maisons les plus proches du bourg de Saint-Hilaire-de-Chaléons. 

Les incidences spécifiques du projet sur l’habitat et la population sont traitées dans différents chapitres de la 

présente étude : les ombres portées, les impacts sonores, les impacts sur la santé et les impacts sur le paysage. 

4.2. Les voies de communication 

L’axe de communication le plus important du secteur est la RD751 qui passe à 850 m au sud de l’éolienne E3 et 

400 m au nord de l’éolienne E4.  

Les routes départementales les plus proches du centre du mât des éoliennes sont : 

• Éolienne E1 : recul de 60 m à la RD66 et de 315 m à la RD266,

• Éolienne E2 : recul de 490 m à la RD66 et de 555 m de la RD266,

• Éolienne E3 : recul de 850 m de la RD266 et de 850 m de la RD751,

• Éolienne E4 : recul de 400 m de la RD751 et de 680 m de la RD279,

• Éolienne E5 : recul de 445 m de la RD279 et de 715 m de la RD751.

L’éolienne la plus proche d’une route départementale est l’éolienne E1 distante d’un peu plus d’une longueur de 

pale de la limite d’emprise de la voie publique, soit 60 m. 

Les éoliennes du projet n’induiront donc aucun survol de voies départementales ou communales. Le projet n’aura 

donc aucune incidence sur la sécurité des voies de communication, point confirmé par l’étude de dangers 

transmise dans le cadre de la demande d’autorisation environnementale du présent projet. 

Photo 1 : la RD751 entre les éoliennes E3 et E4 
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Carte 187 : le recul du mât des éoliennes aux habitations les plus proches 
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4.3. Les ombres portées 

4.3.1. Le contexte réglementaire  

Lorsque le soleil est visible, une éolienne projette, comme toute autre structure haute, une ombre sur le terrain 

qui l'entoure. 

L’arrêté du 26 août 2011 prévoit la réalisation d’une étude d’ombre projetée par l’éolienne pour tout bâtiment 

à usage de bureaux situé à moins de 250 mètres de l’éolienne la plus proche. Dans le cas du projet de CHAUMES 

Énergies, l’ensemble des constructions est à une distance supérieure à 250 m des éoliennes. 

En ce qui concerne les habitations, il n’existe aucune prescription d’étude stroboscopique dans la réglementation 

française. En termes de méthodologie, nous pouvons nous référer à l’expérience allemande pour calculer une 

simulation des ombres. 

4.3.2. Présentation de la méthodologie de calculs 

La projection d'ombres des pales d’une éolienne est calculée pendant un laps de temps défini sur un endroit 

géographique donné. Ce mouvement peut entraîner une interruption périodique de la lumière du soleil qui peut 

être perçue par les habitants les plus proches. Ce phénomène d’ombre portée n’est perceptible que lorsque le 

soleil est bas et le ciel dégagé et que rien ne vient masquer les habitations (masque végétal, bâti, etc.). Leur 

fréquence d’apparition reste néanmoins faible dans la mesure où la vitesse de rotation des éoliennes de forte 

puissance est peu élevée (entre 5 à 20 tours par minute). 

A l’aide d’un logiciel spécialisé (WindPro 3.1), les ombres projetées ont été évaluées en tenant compte de 

l’orientation des vents et le taux probable d’ensoleillement moyen par jour sur le secteur. L’orientation des vents 

est déterminée grâce aux données de vent mesurées sur les parcs éoliens ou les campagnes de mesures de vent 

effectuées à proximité du site ; pour la probabilité d’ensoleillement moyenne par jour, la station de Saint-

Nazaire– Montoir (sources Météo France et Info Climat) située à environ 28 km au nord-ouest de la Zone 

d’implantation potentielle. Le logiciel prend en compte dans ses calculs la topographie du site, la distance entre 

les éoliennes et les habitations et/ou immeubles de bureaux, le type d’éoliennes et le fuseau horaire. Il ne prend 

cependant pas en compte la végétation ou le bâti. Les données présentées dans le tableau ci-après sont donc 

maximisantes. 

4.3.3. Présentation des résultats  

L’étude des ombres portées pour les riverains les plus proches montre qu’aucune habitation ne sera concernée 

par le phénomène sur une durée supérieure à 18h13 par an et 13 minutes par jour. À titre de comparaison, les 

réglementations allemandes et wallonnes recommandent une durée inférieure à 30h par an et 30 minutes par 

jour, valeurs respectées pour le projet de CHAUMES Énergies. 

Tableau 84 : calculs du nombre d’heures d’ombres portées par an et par jour (ensoleillement probable) 

Lieu 

Ensoleillement probable 

Nombre d’heures d’apparition des ombres 

portées par an 

Nombre d’heures d’apparition des 

ombres portées par jour 

1) La Héronnière 0h 0h 

2) La Vinçonnière 0h 0h 

3) La Corbellerie 10h25 0h09 

4) Jarrie Rousse 18h13 0h13 

5) Malhara 4h43 0h06 

6) Les Epinards 10h57 0h09 

7) Les Grands Houx 2h42 0h04 

8) La Métairie Neuve 5h22 0h06 

9) Le Bois Gendron 14h11 0h12 

10) La Grange 11h11 0h10 

11) La Petite Allée 12h36 0h09 

12) Les Jarriettes 9h06 0h07 

13) Grande-Lande 0h 0h 

14) Belle-Vue 7h47 0h10 

La liste des habitations correspond aux lieux des mesures acoustiques 
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Carte 188 : localisation des points de calculs d’ombre et diffusion des ombres portées avec un 
ensoleillement probable 

VALOREM fera une lettre d'infos aux habitants en phase « travaux » pour leur présenter les étapes du chantier et 

les informer qu'un registre d'observations sera mis en place en mairie de Chaumes-en-Retz, de manière à ce que 

les riverains puissent faire part d'éventuelles problématiques. Chacune des demandes sera ensuite traitée au cas 

par cas.  

Dans le cas du projet éolien de Chaumes-en-Retz, les périodes pendant lesquelles le phénomène apparaît 

sont courtes. Ce sont les habitations les plus proches qui perçoivent ce phénomène. 

Pour autant, la distance d’éloignement suffisante entre les éoliennes et les habitations les plus proches (au 

moins 500 mètres) permet de nous assurer que les ombres portées seront bien trop diffuses de sorte à 

n’engendrer aucun risque sanitaire pour les riverains. 

4.4. Impact sonore du projet  

L’étude acoustique complète réalisée par le bureau d’études VENATEC figure en annexe de la présente étude 

d’impact. Une synthèse de cette étude est présentée ci-après. 

4.4.1. Généralités 

Caractéristiques du bruit des éoliennes et perception de celui-ci 

Les parcs éoliens peuvent être considérés aujourd’hui comme des équipements peu bruyants grâce notamment 

aux nombreux progrès technologiques opérés depuis plusieurs années. 

Le bruit mécanique 

Il est créé par différents organes en mouvement (pièces mobiles à l’intérieur de la nacelle, engrenages du 

multiplicateur, etc.), lesquels ont fait l’objet depuis de nombreuses années d’améliorations significatives : 

• Les multiplicateurs actuels sont spécialement conçus pour les éoliennes contrairement à leurs aînés qui

utilisaient des systèmes industriels standards, ceci permet d’optimiser leur longévité ainsi que leur

performance acoustique grâce notamment à la construction de roues dentées d’acier composées d’un

noyau demi-dur flexible et d’une surface dure qui en assure la résistance et la durabilité, ou encore

d’arbres de transmission sur coussinets amortisseurs.

• L’analyse de la dynamique des structures permet de bien maîtriser les phénomènes vibratoires qui

contribuent à amplifier le son émis par différents composants : Les pales, qui se comportaient comme

des membranes, pouvaient retransmettre les vibrations sonores en provenance de la nacelle et de la tour.

L’utilisation de modèles numériques permet de maîtriser ce phénomène.

• Le capitonnage de la nacelle permet de réduire les bruits centrés dans les moyennes et hautes fréquences.

Le bruit aérodynamique

Le freinage du vent et son écoulement autour des pales engendrent un son caractéristique, comme un souffle. 

Ce type de bruit est assimilé au bruit généré par l’activité de la nature : mélange irrégulier de hautes fréquences 

générées par le passage du vent dans les arbres, les buissons ou encore sur les étendues d’eau. 

La plus grande partie du bruit a pour origine l’extrémité de la pale et dans une moindre mesure son bord de fuite. 

L’utilisation de profils et de géométries de pales spécifiques aux éoliennes a permis de réduire cette source 

sonore. Le passage des pales devant la tour crée un bruit qui se situe dans les basses fréquences. Dans le cas des 

éoliennes, elles n’ont aucune influence sur la santé humaine.  
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Bruits de fond et effet de masque : 

De manière générale, le silence n’existe pas dans l’environnement : les oiseaux, le bruit du vent dans les arbres, 

les activités humaines génèrent des sons. Un espace est rarement absolument calme, peut-être parfois à la 

campagne, la nuit, en l’absence de vent. Dans ce cas, les éoliennes restent elles aussi silencieuses.  

Le vent, en fonction de sa vitesse, participe à l’effet de masque. En effet, le niveau sonore d’une éolienne se 

stabilise lorsque le vent atteint une certaine vitesse. Au-delà de cette vitesse, le niveau sonore crée par le vent 

dans la végétation, les obstacles au sol (ou même l’oreille humaine) continue à augmenter, couvrant alors celui 

de l’éolienne.  

Cadre réglementaire 

Les parcs éoliens sont soumis aux prescriptions 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. 

Les émissions sonores émises par l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones à émergence règlementée 

(habitations), d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant : 

Niveau de bruit ambiant (incluant le 

bruit de l’installation) 

Émergence admissible pour 

la période allant de 7h à 22h 

Émergence admissible pour 

la période allant de 22h à 

7h 

Supérieur à 35 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

En outre, le niveau de bruit maximal est fixé à 70 dB (A) pour la période diurne et 60 dB (A) pour la période 

nocturne. Ce niveau de bruit est mesuré en n’importe quel point du périmètre de mesure du bruit défini comme 

le plus petit polygone situé à 1,2 fois la hauteur totale des éoliennes. 

De plus, dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de 

l’annexe à l’arrêté du 23 janvier 1997, de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition ne peut excéder 30 

% de la durée de fonctionnement de l’établissement. 

Lorsque plusieurs installations classées, soumises à autorisation au titre de rubriques différentes, sont exploitées 

par un même exploitant sur un même site, le niveau de bruit global émis par ces installations respecte les valeurs 

limites ci-dessus. 

Enfin, lorsque des mesures sont effectuées pour vérifier le respect des présentes dispositions, elles sont 

effectuées selon les dispositions de la norme NF 31-114 dans sa version en vigueur six mois après la publication 

du présent arrêté ou à défaut selon les dispositions de la norme NFS 31-114 dans sa version de juillet 2011. 

4.4.2. Simulations numériques de l’impact acoustique  

Les calculs prévisionnels sont réalisés à l’aide du logiciel CadnaA, permettant de modéliser la propagation 

acoustique en espace extérieur en prenant en compte l’ensemble des paramètres influents tels que la position 

des éoliennes, la puissance sonore des éoliennes, la topographie, la nature du sol, le bâti, la météorologie. La 

méthode de calcul utilisée répond à la norme ISO 9613-2 (méthode générale de prévision du bruit tenant compte 

de l’incidence du vent et de la température). 

Les éoliennes prévues pour le projet de Chaumes-en-Retz sont caractérisées par les dimensions suivantes : 

• Hauteur maximale en bout de pale : 150m

• Hauteur maximale du sommet de nacelle : 100m

• Puissance unitaire électrique maximale : 3MW

Les éoliennes disponibles sur le marché français peuvent être paramétrées pour fonctionner selon différents 

modes atténués afin de réguler leurs émissions acoustiques. Le fonctionnement des différents modes est mis en 

place à travers le logiciel de contrôle à distance de l’éolienne via le SCADA (Supervisory Data Control And 

Acquisition). Un pilotage électromagnétique de la génératrice permet de réguler le couple et réduire la vitesse 

de rotation du rotor lors de conditions de vitesse et de direction de vent identifiées comme défavorables. Ces 

modes de fonctionnements réduits peuvent être mis en place « à la carte » en fonction de la vitesse et de la 

direction du vent, et des périodes horaires, journalières ou saisonnières. 

Ci-dessous sont présentées les puissances acoustiques simulées dans la partie « Calculs prévisionnels » de l’étude 

acoustique, représentatives des éoliennes pouvant être installées sur le projet de Chaumes-en-Retz. Ces 

puissances acoustiques sont présentées pour les classes de vitesses allant de 3 à 12 m/s à 10 m de hauteur (hauteur 

normalisée d’après la norme IEC 61400-11 relative aux techniques de mesure du bruit des éoliennes). A ce jour, 

le choix du modèle d'éoliennes n'est pas arrêté. Il a donc été pris pour cette simulation, la turbine la plus bruyante 

dans cette gamme d'éolienne :  

Tableau 85 : Niveaux de puissances acoustiques simulés dans l’étude acoustique, en dB(A) 

Nota Bene : toutes les éoliennes disponibles aujourd’hui sur le marché français peuvent être paramétrées pour 

fonctionner selon différents modes de fonctionnement afin de réduire leurs émissions acoustiques par 

ralentissement du rotor lorsque se présentent des conditions de vitesse et de direction de vent identifiées comme 

défavorables.  

Le spectre d’émission acoustique en fréquence de ces éoliennes ne présente pas de tonalité marquée au sens du 

point 1.9 de l’annexe à l’arrêté du 23 janvier 1997. 
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4.4.3. Résultats 

Cartographie de la contribution sonore du parc éolien 

La carte de bruit suivante montre la contribution prévisionnelle des éoliennes dans leur environnement à 

puissance acoustique émise maximale et en mode de fonctionnement nominal. 

Les niveaux sonores calculés à puissance maximale au niveau du périmètre de mesure de bruit ne révèlent pas de 

dépassement des seuils règlementaires définis par l’arrêté du 26 aout 2011 (70 B(A) de jour, 60 dB(A) de nuit) : 

en effet les niveaux de bruit émis sur le périmètre de mesure de bruit sont globalement estimés à 45 dB(A), donc 

très largement inférieurs aux valeurs limites de 70 dB(A) en période diurne et 60 dB(A) en période nocturne pour 

tous les régimes de vent. 

Figure 104 : cartographie de la contribution sonore du parc éolien à puissance acoustique émise maximale. 

Les résultats de simulations complets sont présentés en détail dans le rapport VENATEC présent en annexe. 

Résultats d’émergences, en dB(A) 

Dans les tableaux qui suivent sont déduites les émergences globales nocturnes et diurnes correspondant aux 

groupes d’habitations concernées pour des vitesses de vent de 3 à 12 m/s, après application des modes de 

fonctionnement optimisés en période nocturne. 

Tableau 86 : émergences nocturnes après optimisation – vent secteur Sud-Ouest 
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Tableau 87 : émergences nocturnes après optimisation – vent secteur Nord-Est 
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Après application des modes de fonctionnement optimisés en période nocturne, on constate le respect des 

émergences règlementaires au niveau de toutes les habitations.  

Tableau 88 : émergences diurnes (fonctionnement nominal des éoliennes) – vent secteur Sud-Ouest 
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Tableau 89 : émergences diurnes (fonctionnement nominal des éoliennes) – vent secteur Nord-Est 
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Pour un fonctionnement nominal des éoliennes en période diurne aucun dépassement des seuils règlementaires 

n’est prévu. 

4.4.4. Conclusion 

Le parc éolien de Chaumes-en-Retz respectera, de jour comme de nuit, pour tous les régimes de vent, les 

exigences réglementaires 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, exposées quelles que soient la vitesse 

et la direction du vent. 

Des mesures acoustiques de réception seront réalisées après installation et mise en route du parc afin d’avaliser 

l’étude prévisionnelle et, si nécessaire, de procéder à toute modification de fonctionnement des éoliennes 

permettant d’assurer le respect de la législation. 

Pour rappel, toutes les éoliennes disponibles sur le marché français peuvent être paramétrées pour fonctionner 

selon différents modes atténués afin de réguler leurs émissions acoustiques. Un pilotage électromagnétique de la 

génératrice permet de réguler le couple et réduire la vitesse de rotation du rotor lors de conditions de vitesse et 

de direction de vent identifiées comme défavorables. Ces modes de fonctionnement réduits peuvent être mis en 

place « à la carte » en fonction de la vitesse et de la direction du vent, et des périodes horaires, journalières ou 

saisonnières. 

Le parc éolien de CHAUMES Énergies respectera les critères réglementaires en matière de bruit au niveau 

des habitations riveraines. 
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4.5. Impact sur les activités humaines 

4.5.1. Impact sur l’économie locale  

Ressources fiscales pour les collectivités 

La loi de finances de 2010 a supprimé la taxe professionnelle depuis le 1er janvier 2010 et a instauré en 

contrepartie de nouvelles ressources fiscales au profit des collectivités territoriales. Depuis 2011, les collectivités 

territoriales bénéficient d’impôts nouveaux, d’un montant global équivalent à celui des anciennes recettes 

fiscales. Un mécanisme pérenne de garantie individuelle des ressources permet d’assurer à chaque commune, 

Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI), département et région la stabilité de ses moyens 

de financement. 

La commune et l’EPCI concernés par le projet, percevront les ressources financières issues de : 

• La taxe foncière

• La Contribution Économique Territoriale (CET), qui est composée de :

o La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE),

o La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE).

• L’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER), qui s’applique à tous les modes de

production d’électricité et qui est fonction de la puissance installée.

Le département de la Loire Atlantique, la région Pays de la Loire et les chambres consulaires bénéficieront 

également de cette fiscalité. 

Le projet assurera des retombées locales à travers la taxe foncière, la Contribution Économique Territoriale 

et l’IFER, contribuera au développement économique de la région et n’entraînera pas de charges financières 

nouvelles pour les communes ou les autres collectivités territoriales. 

La location des terrains d’implantation 

Les propriétaires et exploitants agricoles dont les parcelles sont concernées par l’implantation d’une éolienne et 

par les installations annexes liées à l’aménagement du parc éolien (chemins d’accès, virages, surplomb des pales) 

percevront un loyer annuel. 

Emplois directs et induits 

Comme cela a été mis en évidence dans le cadre d’études menées en Europe, la filière éolienne est à l’origine 

de création d’emplois (Source : Boston Consulting Public « Évaluation du Grenelle de l’Environnement » 2009) : 

• Les emplois directs de la filière éolienne : en France, le respect des engagements nationaux en

faveur des énergies renouvelables pourrait créer plus de 130.000 emplois directs et indirects au

titre de leur exploitation d’ici 2020, contre 10.000 en 2010. La filière éolienne comptaite, à elle

seule, 15 870 emplois au 31 décembre 2016 (Bearing Point 2017).

• Les emplois locaux : les travaux de préparation (terrassement, génie civil) puis de raccordement

(pose et branchements) renforcent l’activité des entreprises parfois locales, mais le plus souvent

régionales. La construction du parc éolien génère une activité locale sur une période d’environ 6

mois. La maintenance du parc génère quant à elle de l’activité durant toute la durée d’exploitation

du parc.

• Les emplois induits : on estime qu’un emploi direct génère 4 emplois induits (sous-traitance,

subsistance des employés…).

Pour les emplois directs générés par le parc éolien, on retiendra : 

- Les fabricants d’éoliennes, de mâts, pales et leurs sous-traitants (parties électriques et mécaniques) ;

- Les bureaux d’études éoliens et leurs sous-traitants (spécialistes des milieux naturels, environnementaliste,

architecte paysagiste, acousticien, géomètre, géologue…) ; 

- Les entreprises spécialisées dans la maintenance des installations électriques ;

- Les entreprises sous-traitantes locales pour les travaux de transports, de terrassement, de fondations, de

câblage… 

Pour les emplois indirects, on citera : 

- Les entreprises artisanales liées à l’hébergement du personnel de chantier, la restauration, ainsi qu’à

l’entretien des abords des éoliennes et des plateformes en période d’exploitation. 
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4.5.2. Occupations des sols  

Gisements archéologiques 

Aucun gisement archéologique n’a été recensé par les services de l’État sur le site concerné par l’implantation 

du parc éolien de CHAUMES Énergies et à ses abords immédiats. En application de l’article L. 521-1 et suivants 

du Code du patrimoine, le Préfet de Région sera susceptible de prescrire la réalisation d’un diagnostic 

archéologique en préalable aux travaux envisagés pour la conservation du patrimoine archéologique pouvant être 

affecté par les travaux. 

Usages agricoles 

En phase chantier 

L’ensemble des terrains retenus pour le projet est situé sur des terrains à usage agricole. L’emprise du parc éolien 

de CHAUMES Énergies en phase chantier concernera : 

• L’emprise occupée par les plateformes d’exploitation : entre 657 et 757 m² par éolienne, soit 3 434

m² pour l’ensemble du projet ;

• L’emprise occupée par les plateformes de chantier (en complément des plateformes

d’exploitation) : entre 1 078 et 2 005 m², soit 7 661 m² au total,

• La surface occupée par les fondations : 346 m² par éolienne, soit 1 730 m² au total ;

• La surface occupée par les postes de livraison et leurs plateformes permanentes et temporaires :

environ 454 m² ;

• L’emprise occupée par les chemins créés : 2 771 m²,

• L’emprise occupée par les virages ou accès temporaires liés au chantier : 2 145 m²,

• L’emprise des tranchées nécessaires pour enfouir les câbles électriques : 946 m².

Ce sont donc au total 19 141 m² de terres agricoles qui seront concernées par des aménagements lors de la phase 

de chantier. 

La phase de chantier pourra induire d’autres perturbations temporaires en termes d’occupation des sols (zones 

de vie, aménagements spécifiques des chemins existants par exemple). Le maître d’ouvrage déterminera, en 

concertation avec les exploitants et après autorisation, le phasage le plus adapté permettant la réalisation des 

travaux dans les délais impartis tout en respectant les éventuelles contraintes liées aux pratiques agricoles. 

En phase exploitation 

L’ensemble des zones nécessaires à la sécurité des installations ne perturberont pas les activités agricoles en 

phase d’exploitation. Lors des passages en terrain privé, le réseau d’évacuation de l’énergie produite sera 

suffisamment enterré de manière à permettre la poursuite de ces mêmes activités. En dehors des chemins d’accès 

renforcés, toutes les activités pourront se poursuivre normalement (accès aux parcelles, pratiques agricoles). 

Par ailleurs l’emprise du projet sera très nettement réduite en phase d’exploitation. Toutes les emprises 

temporaires du chantier seront démantelées et remises en état pour permettre les usages agricoles de reprendre 

leur droit : plateformes de chantier, tranchées d’enfouissement des câbles, virages et accès temporaires. 

Au final, en phase exploitation, l’emprise du parc éolien de CHAUMES Énergies concernera : 

• L’emprise occupée par les plateformes d’exploitation : entre 657 et 757 m² par éolienne, soit 3 434

m² pour l’ensemble du projet ;

• L’emprise du mât des éoliennes : 15 m² par éolienne, soit un total de 75 m²,

• L’emprise de l’accès créé entre la plateforme d’exploitation et l’éolienne : 56 m² par éolienne, soit 280

m² au total,

• La surface occupée par les postes de livraison et leurs plateformes permanentes : environ 257 m² ;

• L’emprise occupée par les chemins créés : 2 771 m²,

Ce sont donc au total 6 817 m² de terres agricoles qui seront concernées par des aménagements lors de la phase 

d’exploitation.  

Les élevages 

Un recensement des élevages, via les codes APE a été réalisé dans le périmètre de 4 kilomètres autour des 

éoliennes. Il a été référencé 66 sociétés en lien avec l’élevage. On dénombre notamment : 

• 13 élevages d’autres bovins et de buffles,

• 33 élevages de vaches laitières,

• 3 élevages porcins,

• 5 élevages de d’ovins et de caprins.

Les sociétés d’élevage de bovins et de vaches laitières représentent environ 70% des établissements recensés 

dans le périmètre des 4 kilomètres autour des éoliennes. 

Notons que la plupart des parcelles concernées par les aménagements du projet sont constituées de prairies 

temporaires accueillant des élevages bovins dont certains peuvent être concernés par l’indication géographique 

protégée (IGP) Bœuf de Vendée. Toutefois, au regard des très faibles emprises concernées par le projet (moins 

de 0,7 ha) et du mode d’élevage relativement extensif, le projet n’aura aucune incidence notable sur cet IGP. 

Enfin, lors de la réunion de coordination avec l’ensemble des bureaux d’études travaillant sur le projet éolien le 

19 décembre 2017, le positionnement des 5 éoliennes et des pré-localisations possibles pour les postes de livraison 

a été défini. Suite à cela, VALOREM a missionné 2 géobiologues (Philippe DUGAST et Luc LEROY) pour valider le 

positionnement des turbines et définir le meilleur emplacement pour les postes de livraison. Cette mission sur 

site, avec les deux géobiologues, a eu lieu les 24 et 25 janvier 2017 pour les éoliennes, et 27 avril 2017 pour les 

postes de livraison. Ces interventions ont permis d’avaliser le positionnement des aérogénérateurs et des postes 

de livraison.   
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Tableau 90 : élevages recensés dans un rayon de 4 km aux éoliennes 

SOCIETE Adresse 
Code 
Postal 

Commune 
Code 
APE 

Libellé APE 
N° 
Carte 

GAEC DE GRAND'LANDE GRAND'LANDE 44680 CHAUMES-EN-RETZ 0141Z Élevage de vaches laitières 1 

GAEC LABARRE L OREE DES BOIS 44680 CHAUMES EN RETZ 0141Z Élevage de vaches laitières 2 

EARL DES CHAMPS CHAMPBLANC 44680 CHAUMES EN RETZ 0141Z Élevage de vaches laitières 3 

EARL LA BARRE DE VUE LA BARRE DE VUE 44680 CHAUMES EN RETZ 0141Z Élevage de vaches laitières 4 

MONSIEUR HERVE BRIAND LE BREUIL 44680 CHAUMES EN RETZ 0141Z Élevage de vaches laitières 5 

MONSIEUR PASCAL 
MAINGOURD 

TARTIFUME 44680 CHAUMES EN RETZ 0141Z Élevage de vaches laitières 6 

MONSIEUR MICHEL BURGAUD LA PICHAUDERIE 44680 CHAUMES EN RETZ 0141Z Élevage de vaches laitières 7 

MONSIEUR HUBERT GUERIN LA BITAUDERIE 44680 CHAUMES EN RETZ 0141Z Élevage de vaches laitières 8 

MONSIEUR PIERRE PACAUD 
RUE DE LA 
POITEVINIERE 

44320 CHAUMES EN RETZ 0141Z Élevage de vaches laitières 9 

SCEA DU BOIS ROUAUD LE BOIS ROUAUD 44680 CHAUMES EN RETZ 0141Z Élevage de vaches laitières 10 

CO EXPLOITATION MAINGOURD TARTIFUME 44680 CHAUMES EN RETZ 0141Z Élevage de vaches laitières 11 

MADAME SABINE HARDY PRINCE NEUF 44680 CHAUMES EN RETZ 0141Z Élevage de vaches laitières 12 

GAEC DE MALHARA MALHARA 44680 CHAUMES EN RETZ 0141Z Élevage de vaches laitières 13 

GAEC LA BOULE DES HOUX LES GRANDS HOUX 44680 CHAUMES EN RETZ 0141Z Élevage de vaches laitières 14 

EARL LA CORBELLERIE LA CORBELLERIE 44680 CHAUMES EN RETZ 0141Z Élevage de vaches laitières 15 

SCEA DE CHALEONS CHALEONS 44680 CHAUMES EN RETZ 0141Z Élevage de vaches laitières 16 

SCEA DE LA POTERIE LA POTERIE 44680 CHAUMES EN RETZ 0141Z Élevage de vaches laitières 17 

EARL ARNAUD MELLERIN 10 LA BERTETTERIE 44320 CHAUMES EN RETZ 0141Z Élevage de vaches laitières 18 

SCEA DES BECHIS LES BECHIS 44680 CHAUMES EN RETZ 0141Z Élevage de vaches laitières 19 

MONSIEUR ALAIN GAUTIER LES 7 FONTAINES 44680 CHAUMES EN RETZ 0141Z Élevage de vaches laitières 20 

GAEC DU BOIS NOIR LE GAZON 44680 CHAUMES EN RETZ 0142Z 
Élevage d'autres bovins et 
de buffles 

21 

SCEA DES BROSSES LES BROSSES 44680 CHAUMES EN RETZ 0142Z 
Élevage d'autres bovins et 
de buffles 

22 

GAEC LOQUAIS NOIRBREUIL 44680 CHAUMES EN RETZ 0142Z 
Élevage d'autres bovins et 
de buffles 

23 

MONSIEUR CHRISTOPHE 
GANTIER 

LA GRANDE 
MOUEE 

44320 CHAUMES-EN-RETZ 0142Z 
Élevage d'autres bovins et 
de buffles 

24 

MONSIEUR CHRISTOPHE 
BARREAU 

LE POIRIER 44320 CHAUMES-EN-RETZ 0142Z 
Élevage d'autres bovins et 
de buffles 

25 

EARL DE BEAUCHENE BEAU CHENE 44320 CHAUMES EN RETZ 0142Z 
Élevage d'autres bovins et 
de buffles 

26 

MADAME MONIQUE HACHET LA CAILLAUDERIE 44680 CHAUMES EN RETZ 0142Z 
Élevage d'autres bovins et 
de buffles 

27 

MONSIEUR LAURENT BRIAND LA HERONNIERE 44680 CHAUMES EN RETZ 0142Z 
Élevage d'autres bovins et 
de buffles 

28 

SCEA LA GRANGE LA GRANGE 44680 CHAUMES EN RETZ 0142Z 
Élevage d'autres bovins et 
de buffles 

29 

MADAME CAROLINE VERNEY 
(HARAS DES NAUDIERES) 

8 LA BICHE 44680 CHAUMES EN RETZ 0143Z 
Élevage de chevaux et 
d'autres équidés 

30 

MONSIEUR SYLVAIN RAVIER LA VINCONNIERE 44680 CHAUMES EN RETZ 0143Z 
Élevage de chevaux et 
d'autres équidés 

31 

MONSIEUR DENIS BRAZEAU 
27 RUE DU 
BRANDAIS 

44680 CHAUMES EN RETZ 0145Z 
Élevage d'ovins et de 
caprins 

32 

MONSIEUR MICHEL MORIN LA VINCONNIERE 44680 CHAUMES EN RETZ 0146Z Élevage de porcins 33 

EARL DE PRINCE PRINCE 44680 CHAUMES EN RETZ 0146Z Élevage de porcins 34 

MADAME KARINE ORVAIN 25 BEAU CHENE 44320 CHAUMES EN RETZ 0149Z Élevage d'autres animaux 35 

MADAME MARIE ANNICK 
PENNETIER 

56 RUE DE LA 
BERTHELLERIE 

44320 CHAUMES EN RETZ 0149Z Élevage d'autres animaux 36 

MADAME GAELLE CHANDELIER 
14 RUE DU 
PONANT 

44680 CHAUMES EN RETZ 0149Z Élevage d'autres animaux 37 

MONSIEUR CHRISTOPHE 
LOQUAIS 

NOIRBREUIL 44680 CHAUMES EN RETZ 0150Z Culture et élevage associés 38 

MONSIEUR GILBERT PINSON 
23 RUE BONNE 
FONTAINE 

44680 ST HILAIRE DE CHALEONS 0141Z Élevage de vaches laitières 39 

GAEC DE LA RICHERIE LA RICHERIE 44680 ST HILAIRE DE CHALEONS 0141Z Élevage de vaches laitières 40 

EARL DE LA BLANCHE LA JOLINIERE 44680 ST HILAIRE DE CHALEONS 0141Z Élevage de vaches laitières 41 

MONSIEUR YVES BATARD LA PRISE 44680 ST HILAIRE DE CHALEONS 0141Z Élevage de vaches laitières 42 

MONSIEUR ROBERT BOIVEAU 
LA DAVIERE DES 
LANDES 

44680 ST HILAIRE DE CHALEONS 0141Z Élevage de vaches laitières 43 

EARL DE LA BOULE LA BOULE 44680 ST HILAIRE DE CHALEONS 0141Z Élevage de vaches laitières 44 

EARL DES GRANDS JONCS 
LES GRANDS 
JONCS 

44680 ST HILAIRE DE CHALEONS 0141Z Élevage de vaches laitières 45 

MONSIEUR JULIEN DOUSSET LA BOULE 44680 ST HILAIRE DE CHALEONS 0141Z Élevage de vaches laitières 46 

GAEC DES TROIS CHEMINS 1 LA JOLINIERE 44680 ST HILAIRE DE CHALEONS 0141Z Élevage de vaches laitières 47 

MONSIEUR CHRISTIAN VALERE LA PETITE DAVIERE 44680 ST HILAIRE DE CHALEONS 0142Z 
Élevage d'autres bovins et 
de buffles 

48 

MONSIEUR LUCIEN IMBERT LA ROULLIERE 44680 ST HILAIRE DE CHALEONS 0142Z 
Élevage d'autres bovins et 
de buffles 

49 

MONSIEUR JOSEPH GIRAUD 
LE GRAND 
MAUBUSSON 

44680 ST HILAIRE DE CHALEONS 0142Z 
Élevage d'autres bovins et 
de buffles 

50 

GAEC LES CHARMES 
LES GRANDS 
JONCS 

44680 ST HILAIRE DE CHALEONS 0142Z 
Élevage d'autres bovins et 
de buffles 

51 

MADAME BERNADETTE PINSON 
2 IMPASSE DES 
MOLINS 

44680 ST HILAIRE DE CHALEONS 0143Z 
Élevage de chevaux et 
d'autres équidés 

52 

MADAME ELODIE KOCHEM -
EQUI LIBRE 

LE QUARTERON 44680 ST HILAIRE DE CHALEONS 0143Z 
Élevage de chevaux et 
d'autres équidés 

53 

MONSIEUR SAMUEL GANTIER LA BOURDONNAIS 44680 ST HILAIRE DE CHALEONS 0145Z 
Élevage d'ovins et de 
caprins 

54 

EARL DU PINIER LE PINIER 44680 ST HILAIRE DE CHALEONS 0145Z 
Élevage d'ovins et de 
caprins 

55 

MONSIEUR CYRILLE CLAVIER LA CHARPENTERIE 44680 ST HILAIRE DE CHALEONS 0145Z 
Élevage d'ovins et de 
caprins 

56 

EARL BBBIO LA PRISE 44680 ST HILAIRE DE CHALEONS 0146Z Élevage de porcins 57 

MONSIEUR JOSEPH CHAUVET LA CHARPENTERIE 44680 ST HILAIRE DE CHALEONS 0147Z Élevage de volailles 58 

MONSIEUR FABRICE BATARD 
1 B LA DAVIERE 
DES LANDES 

44680 ST HILAIRE DE CHALEONS 0322Z Aquaculture en eau douce 59 

GFA DE LA ROCHELLE LA ROCHELLE 44640 ROUANS 0141Z Élevage de vaches laitières 60 

GAEC DE LA ROCHELLE 4 LA ROCHELLE 44640 ROUANS 0141Z Élevage de vaches laitières 61 

MONSIEUR JEAN MICHEL 
GUIBOUIN 

LA BUDORIERE 44640 ROUANS 0142Z 
Élevage d'autres bovins et 
de buffles 

62 

EARL LOUERAT LA ROCHELLE 44640 ROUANS 0141Z Élevage de vaches laitières 63 

EARL DE LA BUDORIERE LA BUDORIERE 44640 ROUANS 0141Z Élevage de vaches laitières 64 

MADAME ELISABETH GADAIS LES MILLAUDS 44640 VUE 0145Z 
Élevage d'ovins et de 
caprins 

65 

MONSIEUR PASCAL MERCIER 26 LA HAMOYERE 44640 VUE 0149Z Élevage d'autres animaux 66 

L’emprise définitive du parc éolien de CHAUMES Énergies sera d’environ 6 817 m² (0,7 ha) en surface 

cumulée permanente sur des parcelles agricoles, soit environ 0,01% des 4 810 ha de surfaces agricoles 

présente sur la commune de Chaumes-en-Retz. Ces emprises modifieront localement l’occupation du sol 

mais ne remettront pas en cause la vocation agricole des terrains environnants. Aucune parcelle concernée 

par le projet n’étant soumis à une appellation protégée (AOC), l’impact du parc éolien sera par ailleurs très 

faible sur l’IGP Bœuf de Vendée. 
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Carte 189 : localisation des élevages dans un périmètre de 4 km autour des éoliennes 

4.5.3. Possibilités d’usages des sols après exploitation  

Durée de vie moyenne des installations 

La durée d’exploitation du parc éolien est prévue pour 20 à 25 ans, période correspondant à la durée de vie d’une 

éolienne moderne. Au terme de cette période, plusieurs alternatives sont possibles : 

• La production d’énergie est reconduite pour un nouveau cycle avec de nouvelles éoliennes, en

accord avec les usagers et les communes ;

• La production est arrêtée, le parc est démantelé et le site remis en état.

Démantèlement du parc éolien 

Un parc éolien constitue un aménagement réversible. Le Code de l’environnement rend obligatoire le 

démantèlement des parcs éoliens à la fin de la période d’exploitation, ainsi que la remise en état du site. 

Le démantèlement du parc éolien fait l’objet d’un chapitre spécifique dans la partie relative aux mesures de la 

présente étude d’impact. En fin d’exploitation du parc éolien, les propriétaires des éoliennes procèderont au 

démantèlement des installations et à la remise en état du site, avec l’objectif de rendre les terrains à leur 

vocation agricole initiale. 

4.5.4. Fréquentation du site  

En phase de chantier, la fréquentation du site pourra être perturbée, car la circulation des personnes sera limitée 

pour des raisons de sécurité. En phase d'exploitation, la fréquentation du parc sera faible voire nulle et l’accès 

aux éoliennes limitée aux personnes accréditées. L’usage agricole du site, lui, sera inchangé et l’accès aux 

chemins existants sera maintenu tel qu’il était avant l’implantation du parc éolien. 

La fréquentation et l'utilisation du site seront limitées à l’équipe d’exploitation et de maintenance et, pour 

ce qui est de l’intérieur des éoliennes, aux seules personnes accréditées. Conformément à l’arrêté du 26 

août 2011, les personnes étrangères à l’installation n’ont pas d’accès libre à l’intérieur des éoliennes. Cette 

consigne d’interdiction sera précisée notamment sur un panneau d’information présent sur le chemin 

d’accès de chaque éolienne. 
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4.5.5. Compatibilité avec les plans, schémas et 
programmes 

Cette partie vise à fournir les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des 

sols définie par le document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, 

schémas et programmes mentionnés à l'article R. 122-17, et la prise en compte du schéma régional de cohérence 

écologique. 

La liste des plans, schémas et programmes est la suivante. 

Tableau 91 : plans, schémas et programmes 

Thème Plans, schémas, programmes Compatibilité Remarques 

Carrières Schémas départementaux des carrières Sans objet 
Pas de carrière 

proche 

Déchets Plan national de prévention des déchets Compatible 
Peu de déchets 

émis 

Déchets 
Plans nationaux de prévention et de gestion de certaines 
catégories de déchets  

Sans objet / 

Déchets 
Plans régionaux ou interrégionaux de prévention et de 
gestion des déchets  

Compatible 
Peu de déchets 

émis 

Déchets 
Plans départementaux ou interdépartementaux de 
prévention et de gestion des déchets non dangereux 

Compatible 
Peu de déchets 

émis 

Déchets 
Plans départementaux ou interdépartementaux de 
prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du 
bâtiment et des travaux publics  

Compatible 
Peu de déchets 

émis 

Eau Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux Compatible 

Traité dans la 
partie « impact sur 

les eaux 
souterraines et 
superficielles » 

Eau Schémas d'aménagement et de gestion des eaux Compatible 

Traité dans la 
partie « impact sur 

les eaux 
souterraines et 
superficielles » 

Eau 
Programme d'actions national et programmes d'actions 
régionaux pour la protection des eaux contre la pollution 
par les nitrates d'origine agricole  

Sans objet 
Pas d'utilisation de 

nitrates 

Écologie Schéma régional de cohérence écologique Compatible 

Traité dans la 
partie « impacts 

sur le milieu 
naturel » 

Écologie Chartes des parcs nationaux (et régionaux) Sans objet / 

Énergie 
Schéma régional de raccordement au réseau des énergies 
renouvelables  

Compatible 
Traité dans ce 

chapitre 

Énergie Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie Compatible 
Traité dans ce 

chapitre 

Énergie Plan Climat Énergie Territorial Sans objet / 

Forêt 
Directives régionales d'aménagement des forêts 
domaniales  

Sans objet 
Pas de forêts 
domaniales 

Forêt 
Schémas régionaux d'aménagement des forêts des 
collectivités  

Sans objet / 

Forêt Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts Sans objet / 

Maritime Schéma de mise en valeur de la mer Sans objet / 

Maritime Le plan d'action pour le milieu marin Sans objet / 

Maritime 
Document stratégique de façade et document stratégique 
de bassin  

Sans objet / 

Risques Plans de gestion des risques d'inondation Compatible 
Projet hors risque 

identifié 

Risques Plan de prévention des risques naturels Compatible 
Projet hors risque 

identifié 

Risques Plan de prévention des risques technologiques Compatible 
Projet hors risque 

identifié 

Transports Plans de déplacements urbains Sans objet / 

Transports 
Plans départementaux des itinéraires de randonnée 
motorisée  

Compatible / 

Urbanisme 
Document d'urbanisme opposable (PLU, Carte communale, 
PADD)  

Compatible 
Traité dans ce 

chapitre 

Urbanisme Schéma de Cohérence Territoriale Compatible 
Traité dans ce 

chapitre 

Le présent chapitre traite des plans, schémas et programmes potentiellement concernés par le projet et non 

traités dans d’autres parties spécifiques indiquées dans le tableau précédent. 
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Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

La compatibilité du projet avec ce schéma est traitée dans la partie impacts sur les eaux souterraines et 

superficielles. 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

La compatibilité du projet avec ce schéma est traitée dans la partie impacts sur les eaux souterraines et 

superficielles. 

Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) 

Le SRCAE des Pays de la Loire met l’accent sur trois grandes orientations à développer pour améliorer le contexte 

climatique et énergétique à l’échelle régionale : 

• Une maîtrise de la consommation énergétique : les installations projetées ne consomment pas d’énergie,

elles en produisent. Le projet est donc en adéquation avec cette orientation et va même au-delà avec un

impact positif sur la balance énergétique.

• Une stabilisation des émissions de gaz à effet de serre à leur niveau de 1990 : le projet éolien de CHAUMES

Énergies n’induit pas ‘émissions de gaz à effet de serre (hormis les engins en phase chantier). La

production électrique d’origine éolienne se substitue pour partie à des sources de production électrique

rejetant des gaz à effet de serre. Sur cette orientation également, le projet a donc un effet positif.

• Un développement des énergies renouvelables : le projet éolien s’inscrit parfaitement, en tant

qu’installation de production électrique à partir du vent, dans cette orientation régionale.

Le projet répond donc en tout point aux principales orientations du SRCAE des Pays de la Loire. 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) 

La compatibilité du projet avec ce schéma est traité dans la partie impacts sur le milieu naturel. 

Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables (S3REnR) 

La compatibilité du projet à ce schéma est traitée dans le chapitre description du projet retenu – raccordement 

électrique du projet. 

Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) 

Le projet éolien se localise au sein du périmètre du SCoT du Pays de Retz approuvé le 28 juin 2013. Le document 

d’orientation et d’objectifs du SCoT met en avant huit objectifs. Le projet est compatible avec l’ensemble de 

ces orientations et s’inscrit tout particulièrement dans la logique de l’objectif 6 « déterminer les conditions 

permettant d’assurer la réduction des émissions de gaz à effets de serre, la maîtrise de l’énergie et la production 

d’énergie à partie de sources renouvelables ». Les éoliennes du projet de CHAUMES Énergies répondent en effet 

parfaitement à la disposition « 6.2 favoriser les énergies renouvelables ». 

Le projet a été conçu dans une logique de respect des enjeux environnementaux et paysagers. Il a fait l’objet 

d’une démarche de concertation avec les collectivités territoriales. Il est donc compatible avec la volonté de 

« promouvoir le développement de l’éolien en s’appuyant sur le potentiel existant tout en veillant à la 

protection des paysages, des monuments historiques, des sites remarquables et protégés, et à l’optimisation des 

espaces artificialisés, en concertation avec les collectivités et les partenaires concernés pour l’identification de 

zones de développement éolien » mis en avant dans le projet d’aménagement et de développement durable du 

SCOT. 

Le projet répond donc aux attentes du SCoT du Pays de Retz en matière de développement des énergies 

renouvelables sur le territoire. 

Les documents d'urbanisme communaux 

Aménagements du projet en zone A 

L’ensemble des installations et aménagements liés au projet éolien est localisé sur la commune de Chaumes-en-

Retz (commune déléguée de Chéméré). L’occupation du sol sur cette commune est régie par un plan local 

d’urbanisme approuvé le 21 juin 2016. Toutes les installations du projet seront localisées dans la zone agricole 

(A) du PLU.

D’après le règlement du PLU, cette zone correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel 

agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Sont admises dans cette zone les installations et 

constructions qui ne sont pas de nature à compromettre la vocation de la zone telle que définie ci-dessus et sous 

réserve de l’existence d’équipements adaptés à leurs besoins, ainsi que les constructions ou installations 

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. L’installation d’éoliennes, au titre des installations 

d’intérêt collectif, est donc autorisée en zone agricole. 

Respect d’une distance de 500m entre les éoliennes et les constructions à usage d’habitation, des immeubles 

habités et des zones destinées à l'habitation 

L’article L515-44 du code de l’environnement demande également que les éoliennes soient situées à 500 m ou 

plus des constructions à usage d’habitation, des immeubles habités et des zones destinées à l'habitation définies 

dans les documents d'urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les 

documents d'urbanisme en vigueur.  
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Comme l’indique la carte suivante, les éoliennes sont situées à plus de 500 m de toute zone urbanisable destinée 

à l’habitation. 

Surplomb des éoliennes de zone Nf 

Les pales de E2 et E3 surplombent une zone NF « Naturelle et forestière » du PLU de la commune de Chéméré. 

Au sein de ces zones NF, les activités du sylviculture et d’exploitation forestière sont prédominantes sans exclure 

les activités agricoles  

Sur ces secteurs, l'article 1 du règlement de ladite zone N interdit la mise en place d'éoliennes (de plus de 12 

mètres de hauteur). 

Au titre de l'article L.153-31 du code de l'urbanisme, modifier le règlement (écrit ou graphique) de la zone N pour 

permettre le surplomb d'une partie de la zone par des éoliennes, impliquerait de "réduire une protection édictée 

en raison [...], de la qualité des sites, des paysages ou des milieux", ce qui impliquerait le recours à une révision 

du PLU et non à une modification (de droit commun ou simplifiée). 

Compte tenu de l'intégration de Chéméré à la commune nouvelle de Chaumes-en-Retz et pour éviter le recours à 

une révision globale du PLU : 

• les dispositions du PLU de la commune déléguée peuvent faire l'objet "d'une mise en compatibilité avec

une opération d'utilité publique ou d'intérêt général" (art. L.153-4 du code de l'urbanisme), dès lors que

l'opération envisagée fait l'objet d'une déclaration de projet ayant pour objectif de faire reconnaître

l'intérêt général du projet.

• Compte tenu de l'intérêt général que représente le projet éolien (restant à être justifié dans le montage

du dossier), la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local

d'urbanisme apparaît donc adaptée pour reclasser une partie de la zone naturelle qui serait concernée

par le surplomb de pales éoliennes, dans un zonage accompagné d'un règlement permettant ce surplomb

de pales.

Le Conseil municipal de Chaumes-en-Retz a décidé, lors de sa séance du 22 janvier 2019, d’autoriser Monsieur le

Maire à engager la procédure relative à la déclaration de projet n°1 emportant la mise en compatibilité du Plan

local d’urbanisme (PLU) pour la commune déléguée de Chéméré, procédure engagée par arrêté municipal du 27

janvier 2020. Par ailleurs, Monsieur le Maire de la commune de Chaumes-en-Retz a adressé à Monsieur le 

Président de la MRAe le 28 janvier 2020, le dossier relatif à cette déclaration de projet pour la demande 

d’examen « au cas par cas ». Ces pièces figurent en annexe de l’étude d’impact.
Carte 190 : Zoom sur les éoliennes E2 et E3 surplombant la zone Nf 
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Carte 191 : les aménagements du projet et les règles d’urbanisme 
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Carte 192 : l’impact sur les contraintes liées à l’urbanisme 
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EBC et continuités écologiques 

Les installations du projet sont par ailleurs situées en dehors des espaces boisés classés et des continuités 

écologiques identifiés au PLU. 

Zones humides 

Un accès et un câble électrique inter-éolien seront implantés au droit d’une zone humide identifiée au PLU. 

Une déviation de cette zone humide engendrerait plus d’impact sur l’environnement physique que le projet actuel 

(cf. Partie 3.2. Impact sur les eaux souterraines et superficielles, p.401) 

L’emprise concernée est très faible, de l’ordre de 100 m², sur cette zone humide. Une mesure permettra de 

compenser les fonctionnalités hydrauliques et écologiques altérées. 

Destruction de haies 

L’accès aux éoliennes E1 et E2 nécessitera également la destruction ponctuelle de 17 ml de haies mentionnée 

comme « haies, alignements d’arbres à préserver » au titre de l’article L.123-1.5-III2° du code de l’urbanisme. 

L’article 13.2 du règlement du PLU indique que « l’abattage d’arbres ou de haies identifiées sur le document 

graphique (cf. plan d’intérêt paysager et patrimonial) est soumis à déclaration auprès du Maire. Dans ce cas, 

leur suppression devra être compensée par la plantation d’un linéaire équivalent ou d’une surface équivalente 

d’essences locales, devant être réalisée de préférence au sein des secteurs classés en zone Naturelle (N) ou de 

secteurs agricoles participant à des continuités écologiques, tels qu’ils sont identifiés sur les documents 

graphiques réglementaires du PLU ».  

Le projet éolien sera donc compatible avec le plan local d’urbanisme de Chaumes-en-Retz (commune déléguée 

de Chéméré) sous réserve que la haie à préserver soit compensée sur la commune (cf. partie mesures) et de 

l'obtention d'une déclaration préalable signée par le Maire pour l'abattage de cette haie (voir Annexe).  

4.5.6. Vulnérabilité du projet aux risques d’accidents et de 
catastrophes majeures  

Une étude de dangers a été réalisée pour le projet éolien de CHAUMES Énergies dans le cadre de la demande 

d’autorisation environnementale. Elle met en avant l’absence de risques naturels et technologiques notables sur 

et aux abords du site du projet. 

Cinq scénarios d’accidents ont été évalués dans cette étude : 

• Projection de tout ou une partie de pale

• Effondrement de l’éolienne

• Chute d’éléments de l’éolienne

• Chute de glace

• Projection de glace

Le tableau suivant récapitule, pour chaque scénario d’accident, les paramètres de risques évalués : la cinétique, 

l’intensité, la gravité et la probabilité. Le tableau regroupe les éoliennes du parc éolien de CHAUMES Énergies 

qui ont quasiment toutes le même profil de risque. Il est important de noter que l’agrégation des éoliennes au 

sein d’un même profil de risque ne débouche pas sur une agrégation de leur niveau de probabilité ni du nombre 

de personnes exposées car les zones d’effet sont différentes. 
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Tableau 92 : synthèse des risques d’accidents 

PARC EOLIEN DE CHAUMES Énergies 

Scénario Zone d’effet Cinétique Intensité Probabilité Gravité 

1 

Effondrement de 

l’éolienne 

Disque dont le rayon 

correspond à une 

hauteur totale de la 

machine en bout de 

pale 

Rapide 
Exposition 

modérée 
D Modérée pour E1 à E5 

2 

Chute de glace 

Zone de survol Rapide 
Exposition 

modérée 
A Modérée pour E1 à E5 

3 

Chute d’élément 

de l’éolienne 

Zone de survol Rapide 
Exposition 

forte 
C Sérieuse pour E1 à E5 

4a 

Projection de 

pales 

500 m autour de 

l’éolienne 
Rapide 

Exposition 

modérée 
D 

Sérieuse pour E1, E2, 

E3 et E5 

4b 

Projection de 

pales 

500m autour de 

l’éolienne 
Rapide 

Exposition 

modérée 
D Importante pour E4 

5 

Projection de 

glace 

1,5 x (H + 2R) autour 

de l’éolienne 
Rapide 

Exposition 

modérée 
B Sérieuse pour E1 à E5 

Pour conclure à l’acceptabilité, la matrice de criticité ci-dessous, adaptée de la circulaire du 29 septembre 2005 

reprise dans la circulaire du 10 mai 2010, a été utilisé : 

GRAVITÉ des 

Conséquences 

Classe de Probabilité 

E D C B A 

Désastreux 

Catastrophique 

Important 4a 

Sérieux 4b 3 5 

Modérée 1 2 

Légende de la matrice 

Niveau de risque Couleur Acceptabilité 

Risque très faible Acceptable 

Risque faible Acceptable 

Risque important Non acceptable 

Il apparaît au regard de la matrice ainsi complétée que : 

• Aucun accident n’est jugé non acceptable,

• Quatre scénarios d’accidents sont jugés acceptables mais nécessitent la mise en œuvre de

fonctions de sécurité décrite dans l’étude de dangers (chute de glace, chute d’élément de

l’éolienne, projection de pale et projection de glace),

• Un scénario d’accident est jugé acceptable et ne nécessite aucune action particulière

(effondrement de l’éolienne).
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4.5.7. Autres demandes administratives  

La zone d’étude est composée principalement de zones agricoles. Aucun emplacement des éoliennes ne fera 

l’objet de défrichage, tant pour l’accès au site, l’implantation (phase travaux) ou pour le fonctionnement (phase 

exploitation) des éoliennes. Aucune demande de défrichement n’est donc nécessaire. 
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Carte 193 : synthèse des risques de dangers 
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5. Impacts sur les contraintes techniques

5.1. Impact sur les réseaux et canalisations  

5.1.1. Les réseaux électriques  

Trois lignes électriques sont répertoriées aux abords de la zone du projet. 

Deux de ces réseaux sont exploités par les services d’ENEDIS, il s’agit : 

• d’une ligne HTA aérienne qui longe la RD66 au nord du projet. Le projet n’aura pas d’incidence sur ce

réseau, l’accès aux éoliennes E1 et E2 reprendra un chemin agricole existant qui passe sous cette ligne

électrique. Une attention particulière sera portée à ce réseau durant la phase de chantier afin que le

passage des convois n’induise aucune incidence sur la continuité de cette infrastructure.

• D’une ligne HTA souterraine qui longe la route communale entre la RD751 et la Vinçonnière au sud du

projet. Cette ligne enterrée ne sera pas non plus impactée dans le cadre du projet. Un accès sera créé

sur un chemin agricole en bordure de champs. Un travail superficiel du sol aura lieu pour cet

aménagement, les services d’ENEDIS seront donc consultés afin de prendre connaissance des

particularités du réseau au droit du secteur travaillé (localisation précise de la ligne, profondeur

d’enfouissement…). Le chemin d’accès sera réalisé en prenant en compte ce réseau afin d’éviter toute

perturbation de la conduite électrique.

La troisième ligne électrique est exploitée par les services de Réseau Transport d’Électricité (RTE). Il s’agit de la 

ligne 63 kV Pornic/Sainte-Pazanne qui passe entre les éoliennes E3 et E4. L’éolienne la plus proche (E3) est 

distante de 220 m de la ligne électrique, soit une hauteur totale (150 m) + 70 m. Le projet respecte donc les 

recommandations de RTE et n’aura aucune incidence sur cette ligne haute tension 

Le projet n’induira au final, sous réserve d’une bonne prise en compte des lignes HTA locales en phase chantier, 

aucune incidence sur les lignes électriques du territoire. 

5.1.2. Les canalisations d’eau  

Seule la création d’un accès se situe à proximité d’une canalisation d’eau recensée. Toutefois cet ouvrage se 

localise de l’autre côté de la route communale, l’emprise du chantier ne concernera donc nullement cette 

canalisation. Le projet n’aura donc aucun impact sur les réseaux d’eau existants. 

5.1.3. Les canalisations de gaz  

Aucune canalisation de gaz n’est répertoriée dans le secteur du projet, celui-ci n’aura donc aucun impact sur ce 

type de réseau. 

5.1.4. Les autres réseaux et canalisations  

Le projet n’est concerné par aucun autre type de réseau ou canalisation (pétrole…). 

Le projet n’aura pas d’impact sur les réseaux et canalisations recensés sur le territoire Carte 194 : les impacts sur les réseaux et canalisations 
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5.2. Impact sur les radiocommunications  

5.2.1. Généralités sur les perturbations 
électromagnétiques 

Les perturbations électromagnétiques liées au fonctionnement d’une éolienne ont fait l’objet d’études diverses 

et spécifiques, souvent difficilement transposables d’un site à l’autre. Toutefois, on peut rappeler les points 

suivants : 

• Les perturbations conduites correspondent aux perturbations électromagnétiques qui se propagent par

les liaisons électriques, sur le réseau de distribution. Pour les réduire et les rendre compatibles avec ce

réseau, des dispositifs techniques sont mis en place dès l’installation des éoliennes, conformément aux

conditions de l’arrêté du 23 avril 2008. Ce type de perturbation est donc limité et n’induira pas d’impact

direct pour les populations consommatrices.

• Les perturbations rayonnées sont celles générées dans l’air par les champs magnétiques et électriques.

Les courants et tensions utilisés sont du même ordre que ceux des transformateurs ENEDIS clients placés

au sein même des immeubles ou lotissements habités. À titre de comparaison, les lignes à très haute

tension présentent des tensions 20 fois supérieures et des puissances de l’ordre de 1000 fois supérieures.

• Les éoliennes peuvent constituer un obstacle à la transmission des ondes radio et TV. La présence

physique des éoliennes constitue, par retour d’expérience, la gêne directe principale sur les radio-

transmissions locales.

Certaines dispositions permettent d’en limiter les répercutions et la gêne pour les usagers. L’arrêté du 26 août 

2011 fixe la limite d’exposition des habitations à un champ magnétique émanant des éoliennes de 100 microteslas 

à 50-60 Hz au maximum. Cette valeur sera respectée par les éoliennes du parc éolien de CHAUMES Énergies. 

5.2.2. Principaux impacts par type de source d’émissions  

Télévision, centre radioélectrique 

L’impact des éoliennes sur la réception de la télévision a fait l’objet de nombreux rapports, en relation avec la 

couverture très large de ce type de transmission. La qualité de transmission des ondes TV est ainsi très sensible 

au relief ou encore à toutes sortes d’obstacles, ce qui explique souvent les difficultés techniques rencontrées 

pour remédier à une gêne avérée. 

Si l’impact potentiel des éoliennes est réel, il n’en demeure pas moins qu’il reste lié à la position relative des 

éoliennes par rapport à l’émetteur et au récepteur. Le maître d’ouvrages s’engage, de plus, à réaliser une 

enquête auprès de la population pour identifier les éventuels problèmes de réception des émissions de télévision, 

une fois le parc mis en service. 

Rappelons également que le maître d’ouvrage est tenu, dans le cadre de l’article L. 112-12 du Code de la 

Construction et de l’Habitation, de mettre en place des mesures compensatoires en cas de perturbation de la 

réception des émissions de télévision au niveau des habitations proches.  

Le parc éolien se trouve en dehors de toute zone de garde des sites gérés par Télédiffusion de France (TDF). 

Faisceau hertzien 

L’Agence Nationale des Fréquences Radioélectriques (ANFR) ne recense aucun faisceau hertzien faisant l’objet 

de servitude d’utilité publique autour du projet. 

Deux pylônes et trois faisceaux hertziens ne faisant pas l’objet de servitude d’utilité publique sont toutefois 

recensés autour du projet : 

• Un pylône autostable exploité par TDF aux abords du lieudit la Métairie Neuve au nord de la RD751.

L’éolienne la plus proche (E3) est distante de 514 m de ce pylône et respecte donc le recul de 500 m

préconisé par TDF.

• Un pylône autostable exploité par Orange aux abords du lieudit les Grands Houx. L’éolienne la plus proche

(E4) est distante de 513 m de ce pylône et respecte donc le recul de 500 m préconisé par Orange.

• Une liaison hertzienne exploitée par Bouygues Telecom située à l’ouest de la zone du projet. L’éolienne

la plus proche (E3) est distante de 338 m de ce faisceau et respecte donc le recul de 100 m préconisé par

Bouygues Telecom.

• Une liaison hertzienne exploitée par SFR située entre les éoliennes E3 et E4. L’éolienne la plus proche

(E3) est distante de 499 m de ce faisceau et respecte donc le recul de 200 m préconisé par SFR.

• Une liaison hertzienne exploitée par Free située au nord de l’éolienne E4. L’éolienne la plus proche (E4)

est distante de 114 m de ce faisceau et respecte donc le recul forfaitaire de 100 m retenu.

L’implantation des éoliennes du parc éolien se trouve en dehors des servitudes et des contraintes identifiées pour 

les pylônes et faisceaux hertziens. 

Radiotéléphone, téléphone cellulaire et télécommunication 

Le type de transmission par téléphone cellulaire est adapté à l’environnement urbain et s’accommode plus 

facilement des perturbations diverses et variées rencontrées. Le maillage est souvent redondant, permettant 

ainsi de ne pas être affecté par des obstacles ponctuels (effet de masques). Les téléphones portables ne sont pas 

gênés par le fonctionnement d’un parc éolien. Pour preuve, le personnel de maintenance des parcs éoliens 

communique sans problème avec l’extérieur au moyen d’un portable, éoliennes en fonctionnement. 

Le parc éolien se trouve en dehors de toute zone de garde des sites gérés par Télédiffusion de France (TDF). 

Aucun impact direct lié à l’exploitation du parc éolien n’est attendu sur le réseau de pylônes et faisceaux 

hertziens. Aucun impact direct lié à l’exploitation du parc éolien n’est attendu sur le réseau régional de 

radiotéléphonie. 
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Carte 195 : les impacts sur les contraintes et servitudes techniques 



 Projet de parc éolien de Chaumes-en-Retz (44) – Étude d'impact – CHAUMES Énergies 

Janvier 2020 Chapitre 5 – Analyse des effets du projet et implications – Page 438 

5.3. Impact sur le trafic aérien civil et militaire 

Les éoliennes peuvent présenter un risque vis à vis de la circulation aérienne dans la mesure où elles constituent 

un obstacle physique à proximité des aéroports.  Conformément à l’arrêté du 26 août 2011, les éoliennes du parc 

de CHAUMES Energies seront implantées dans le respect des distances minimales d’éloignement des radars de 

l’aviation civile et de l’armée de l’air.  

Par ailleurs, la Direction de l’Aviation Civile a émis un avis favorable, sous réserve de baliser les éoliennes 

conformément à la réglementation en vigueur. Dans le respect de ces obligations, le parc éolien ne constituera 

pas une installation perturbatrice pour le transport aérien.  

Le balisage des éoliennes sera établi conformément aux dispositions prises en application de l’arrêté du 23 avril 

2018 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne, des articles L.6351-6 et L.6352-1 

du Code des Transports et des articles R243-1 et R.244-1 du Code de l’Aviation Civile. Il est défini dans le Chapitre 

description du projet.  

Des documents techniques précis relatant l’avancement des phases chantier, le balisage provisoire éventuel et 

les dates de mise en place de chaque éolienne seront communiqués aux services concernés.  

Le projet n’induira aucune perturbation du trafic aérien civil et militaire. 

6. Impact sur la sante humaine

6.1. Rappel du contexte réglementaire et application  

D’après l’article R 122-5 du code de l’environnement, les projets d’aménagement soumis à étude d’impact 

doivent faire l’objet d’une étude des risques sur la santé. Il s’agit de la suite du chapitre consacré aux effets du 

projet sur l’environnement qu’elle traduit, lorsque cela est possible, en risques pour la santé humaine. 

La problématique « parcs éoliens / santé » se situe en fait à deux niveaux de perception : 

• À l’échelle nationale, l’énergie éolienne présente principalement des effets positifs sur

l’environnement et la santé (approche globale) ;

• À l’échelle locale, les impacts sur la santé concernent majoritairement les riverains et personnes

amenées à fréquenter un site éolien (approche détaillée).

Le chapitre santé est articulé autour de ces deux principales situations. 

Compte tenu des développements de certains aspects dans l’étude d’impact repris dans ce chapitre, nous avons 

mentionné les références correspondantes pour que le lecteur puisse s’y reporter et avoir l’ensemble des 

éléments utiles pour apprécier l’impact du projet sur la santé humaine. 

En ce qui concerne l’identification des populations « exposées » au risque sanitaire éventuel, la zone concernée 

est essentiellement limitée aux abords immédiats du parc éolien (donc aux usagers des lieux) et aux habitations 

ou groupes d’habitations les plus proches (donc aux résidents locaux). 

6.2. Effets attendus à l’échelle nationale  

D’un point de vue national, l’énergie apportée par l’éolien présente un intérêt environnemental non négligeable, 

qui repose sur les principaux points suivants : 

• Pas de pollution de l’air (absence d’émission de gaz à effet de serre, de poussières, de fumées,

d’odeurs, de gaz favorisant les pluies acides) ;

• Pas de pollution des eaux (absence de rejets dans le milieu aquatique, de rejets de métaux lourds) ;

• Pas de pollution des sols (absence de production de suies, de cendres, de déchets) ;

• Pas ou peu d’effets indirects (absence par exemple de risque d’accidents ou de pollutions liées à

l’approvisionnement des combustibles) ;

Ces effets sont détaillés dans le chapitre relatif à l’impact global de l’énergie éolienne, il convient donc de s’y 

reporter. 

L’intérêt principal de l’énergie éolienne se traduit par un bénéfice global pour la santé humaine. 
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L’énergie éolienne participe ainsi à l’objectif des programmes de lutte contre l’effet de serre qui consiste à 

limiter les émissions concernées, notamment celles de principaux gaz à effet de serre retenus dans le protocole 

de Kyoto : le gaz carbonique ou dioxyde de carbone CO2, le méthane CH4, le protoxyde d’azote N2O, les gaz 

fluorés, substituts des CFC. 

Ce point est détaillé dans le chapitre relatif à l’impact global sur la société et à la pollution évitée (chapitre 

Impact global de l’énergie éolienne). Il convient donc de s’y reporter. 

Pour le futur parc éolien, la pollution évitée a été estimée à 10 950 tonnes de CO2 par an, en tenant compte 

de la capacité nominale et du temps de fonctionnement annuel estimé. 

Même si les effets positifs sont plus facilement quantifiables à l’échelle d’un pays qu’à l’échelle locale, les 

répercussions locales existent et ont des conséquences indirectes et positives pour chacun d’entre nous. 

6.3. Effets attendus à l’échelle locale  

6.3.1. Personnes concernées  

L’habitat autour du projet est dispersé dans les hameaux ou maisons isolées dont les plus proches sont les lieudits 

le Bois Gendron, les Jariettes, la Petite Allée, la Métairie Neuve, les Épinards, Jarrie Rousse, Belle Vue et la 

Vinçonnière. 

Aux abords immédiats des éoliennes, on ne recense aucune habitation. En effet, la réglementation impose que 

les éoliennes ne soient pas situées à moins de 500 mètres des habitations. Aucun établissement recevant du public 

(ERP) n’est par ailleurs recensé à une distance inférieure à 500 m des éoliennes du projet. 

La présence humaine à proximité de la zone retenue pour le projet est localisée dans des zones d’habitat 

diffuses (hameaux et maisons isolées). Aucune habitation, ni aucun établissement recevant du public n’est 

situé à moins de 500 m des éoliennes. 

6.3.2. Risques en phase d’exploitation  

L’inventaire des risques liés à l’activité éolienne, avec des répercussions directes sur la santé des populations 

riveraines (projection de pales, risques électriques, incendie…), révèle que les dangers sont faibles (cf. étude de 

dangers du projet contenue dans le dossier d’autorisation environnementale). 

6.3.3. Effets des champs électromagnétiques 

Comme tous réseaux et équipements électriques, la présence d’aérogénérateurs et de câbles électriques inter-

éoliens implique l’existence de champs électriques et magnétiques.  Les équipements électriques utilisés sur nos 

installations sont identiques à ceux installés sur le réseau public de distribution (câbles, transformateur HTA/BT, 

cellule HTA…). Ils font partie intégrante de notre quotidien en ville comme à la campagne sans qu’il n’y ait de 

problèmes connus. Sur notre centrale de production, en raison des faibles niveaux de tension et de courant 

transitant, mais également des technologies choisies, ces champs deviennent très rapidement négligeables dès 

lors que l’on s’éloigne de la source d’émission.  

De manière générale, certains éléments de constitution de nos réseaux permettent de diminuer fortement : 

• Les champs magnétiques par :

o Le choix de câbles enterrés

o Le choix d’une pose des câbles dit « en trèfles »

• Les champs électriques par :

o Le choix de câble avec écran type NF C33-226

o Le niveau de tension HTA choisi

Comme le précise l’ADEME, les effets de ces champs électriques et magnétiques sur la santé sont étudiés depuis 

de nombreuses années par des organisations telles que l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 

(INSERM) ou l’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS).  

Pour le parc éolien de CHAUMES Énergies, le risque sanitaire lié aux champs électriques et magnétiques est 

négligeable voir nul pour 4 raisons principales : 

• Le parc et son réseau électrique HTA interne se trouvent en dehors des zones d’habitat ;

• Les tensions utilisées pour les parcs terrestres sont cantonnées à la basse tension (BT) et moyenne tension

(HTA) ;

• Le choix de liaisons enterrées et leur mode et profondeur de pose limitent à des valeurs très faibles les

champs électrique et magnétique au droit de celles-ci et négligeables au-delà ;

• Les éoliennes sont conformes à la norme DIRECTIVE CE 2014/30/UE du 26 février 2014 relative à

l’harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique.

Du point de vue réglementaire, l’Arrêté du 26 août 2011 (reprenant les valeurs indiquées dans l’Arrêté Technique 

du 17 mai 2001) fixe les valeurs limites d’exposition à : 

• Pour le champ magnétique : 100 µT à 50Hz/60Hz, 

• Pour le champ électrique : 5 kV/m. 

Comme cité précédemment, en considérant les niveaux de tension et de courant transités sur et par la centrale 

de production, les valeurs des champs électriques et magnétiques sont en théorie négligeables. Toutefois, afin 
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de confirmer cette idée, VALOREM a mandaté la société EXEM (bureau d’études expert agréé COFRAC et 

indépendant en électromagnétisme) pour la réalisation d’une campagne de mesures en juillet 2017 sur une 

centrale de production de 14 MW lorsque celle-ci produisait à pleine puissance (cas où les champs sont maximaux). 

Les résultats obtenus ont conforté l’hypothèse que les champs électriques et magnétiques émis aux abords 

immédiats d’un installation éolienne de production d’électricité sont bien en deçà des valeurs réglementaires. 

En effet, la valeur maximale du champ magnétique mesurée était plus de 900 fois inférieure à la limite de 100 

µT et la valeur maximale du champ électrique plus 100000 fois inférieure à la limite de 5 kV/m. 

La règlementation et les valeurs d’émission maximales autorisées seront donc respectées pour ce projet. 

Le projet éolien n’induira pas de champs électromagnétiques susceptibles d’induire des effets néfastes pour 

la santé des riverains. 

6.3.4. Effets dûs au bruit des éoliennes  

Impact sonore 

Le paragraphe « Impact sur le milieu humain » détaille largement ce thème et reprend les principales conclusions 

de l’étude acoustique réalisée dans le cadre du projet de parc éolien par un bureau d’étude indépendant. En 

intégrant l’influence du bruit du vent et un fonctionnement optimisé des éoliennes en période nocturne, aucun 

dépassement de la valeur réglementaire d’émergence n’est constaté de jour comme de nuit. Le respect de la 

réglementation française est un gage de sécurité et de confort pour le voisinage, en effet il implique : 

• Par le critère d’émergence, l’adaptation systématique du bruit généré par le parc éolien à son

environnement sonore,

• En période nocturne (usuellement la plus contraignante), l’obligation pour le parc éolien d’émettre

un niveau de bruit inférieur au bruit de fond habituellement présent à l’extérieur de chaque

habitation riveraine.

Par ailleurs, les ordres de grandeur des niveaux de bruit maximaux générés par le parc éolien à l’extérieur des 

habitations les plus « impactées » sont faibles, puisque inférieurs à 41 dB(A) soit un niveau de bruit mesurable à 

l’intérieur d’une salle de séjour sans présence humaine. Ces niveaux sont largement inférieurs aux seuils pouvant 

occasionner des lésions ou effets néfastes, et ne se traduisent donc pas en termes de risques sanitaires. 

3 ANSES : Agence Nationale de Sécurité Sanitaire 

Le respect de la réglementation acoustique française auquel a conclu l’étude acoustique prévisionnelle est 

un gage de sécurité et de confort pour les riverains. Par ailleurs, les niveaux de bruit maximaux émis par le 

parc éolien à l’extérieur des habitations riveraines sont faibles, puisque de l’ordre de grandeur de niveaux 

mesurables à l’intérieur d’habitations calmes. Ces éléments garantissent l’absence de risques sanitaires pour 

le voisinage du parc éolien de CHAUMES Énergies. 

Absence d'effets des basses fréquences 

Si l’intensité caractérise un bruit, la fréquence constitue également un élément principal pour définir un son et 

en évaluer les effets sur l’environnement. Les éoliennes en fonctionnement génèrent ainsi des basses fréquences. 

Dans certains cas d’émissions sonores, les basses fréquences peuvent avoir une influence sur la santé humaine. 

Elles restent cependant parfaitement inoffensives dans le cas des éoliennes. Comme le rappelle l’ADEME, la 

nocivité reconnue et liée aux basses fréquences a pour origine les effets vibratoires qu’elles induisent au niveau 

de certains organes creux du corps humain. Cette nocivité est causée par une exposition prolongée (supérieure 

ou égale à 10 ans) à un environnement sonore caractérisé à la fois par une forte intensité (supérieure ou égale à 

90 dB) et par l’émission de fréquences inférieures ou égales à 500 Hz.  

Les études scientifiques sur l’effet des basses fréquences sur l’homme excluent en revanche tout risque sanitaire 

dans le cas des sources sonores à faible pression acoustique. En effet, pour engendrer des effets nocifs à longue 

distance, c’est-à-dire jusqu’aux habitations les plus proches, les énergies mises en jeu en basses fréquences 

devraient être considérables (supérieures à la valeur de 90 dB citée précédemment) : ces conditions critiques 

sont évidemment sans rapport avec les niveaux émis par les éoliennes. 

L’ANSES3 a publié en mars 2017 une « évaluation des effets sanitaires des basses fréquences sonores et infrasons 

dus aux parcs éoliens ». Celle-ci conclut globalement à l’absence d’incidence démontrée des infrasons et basses 

fréquences liés aux éoliennes sur les populations humaines. 

En aucun cas les émissions sonores de basses fréquences liées au fonctionnement des éoliennes ne 

présentent d’effets sur la santé humaine, l’énergie mise en jeu pour engendrer ce phénomène étant très 

largement insuffisante. 
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6.3.5. Impact de l’ombre mobile portée des pales en 
rotation 

Ce phénomène n’est perceptible qu’à proximité des éoliennes et n’engendre aucun risque pour la santé humaine. 

L’impact des ombres mobiles fait l’objet d’un paragraphe dans le chapitre « Impact sur le milieu humain ».  

Dans le cas du projet éolien de CHAUMES Énergies, les périodes pendant lesquelles le phénomène apparaît sont 

courtes (maximum 18h13 cumulées par an). Ce sont les habitations les plus proches qui subissent ce phénomène, 

notamment lorsqu’elles sont situées à l’ouest ou à l’est des éoliennes (lieudits Jarrie Rousse, le Bois Gendron, la 

Petite Allée notamment). 

Pour autant, la distance d’éloignement suffisante entre les éoliennes et les habitations les plus proches (au moins 

500 mètres) permet d’assurer que les ombres portées seront bien trop diffuses de sorte à n’engendrer aucun 

risque sanitaire pour les riverains. 

Les occupants des habitations riveraines les plus proches, comme l’ensemble des personnes amenées à 

fréquenter le parc éolien et ses abords, ne seront pas exposés à un risque sanitaire généré par le masquage 

périodique de la lumière du soleil par les pales en rotation. 

6.3.6. Impact des émissions lumineuses (balisage) 

Les résultats de l’étude de la littérature spécialisée mettent en évidence l’insuffisance de l’état actuel de la 

recherche sur les effets du stress engendré par le balisage des éoliennes. Jusqu’à présent, il n’existe aucune 

enquête empirique sur ce thème. Il n’est donc pas possible aujourd’hui d’apprécier objectivement la gêne que 

ces systèmes de balisage représentent (cf. Etude HiWUS « Développement d’une stratégie de balisage des 

obstacles en vue de minimiser le rayonnement lumineux des éoliennes et parcs éoliens terrestres et offshore, et 

conciliant notamment les aspects d’impact environnemental et de sécurité du trafic aérien et maritime », 

Fondation Allemande pour l’Environnement, septembre 2008).  

Cependant, le balisage a été améliorée afin d’être le plus discret possible. Un balisage nocturne rouge sera 

notamment mis en place. 

6.3.7. Impact dus aux vibrations  

Les installations du parc éolien de CHAUMES Énergies n’induiront aucune vibration perceptible par le voisinage. 

4 “The World Health Organization states that there is no reliable evidence that sounds below the hearing threshold produce physiological 

or psychological effects” B. Berglund, T. Lindvall (1995) – Community Noise. Archives of the Center for Sensory Research. 

6.3.8. Impacts dus aux émissions de chaleur  

Les installations du parc éolien de CHAUMES Énergies n’induiront aucune émission de chaleur perceptible par le 

voisinage. 

6.3.9. Impacts dus à la radiation  

Les installations du parc éolien de CHAUMES Énergies n’induiront aucune émission de radiation. 

6.3.10. Impact sur l’alimentation en eau potable  

D’après le retour des services de l’Agence Régionale de Santé (ARS), la zone d’implantation des éoliennes se 

trouve en dehors de tout périmètre de protection lié à des captages d’alimentation en eau potable (cf. annexe). 

Les installations du projet se localise sur un socle granitique ne présentant pas de vaste nappe d’eau souterraine 

susceptible de faire l’objet d’une pollution diffuse. Elles n’induisent aucun rejet polluant dans le milieu naturel. 

L’impact du projet sur l’alimentation en eau potable sera donc nul. 

6.3.11. Autres effets recensés  

Les répercussions sanitaires, au-delà de la simple gêne visuelle ou auditive, peuvent également conduire chez 

certaines personnes à l’augmentation du niveau de stress et faciliter le développement éventuel de maladies plus 

ou moins conséquentes. Toutefois, on ne peut pas raisonnablement attribuer aux éoliennes la responsabilité de 

l’augmentation du stress ou d’un état dépressif. A l’heure actuelle, aucune publication scientifique n’a pu mettre 

en évidence le lien entre la présence d’éoliennes et des effets néfastes pour la santé, notamment au niveau 

acoustique4, réflexions des pales5 ou ombres stroboscopiques6. 

On peut au contraire s’attendre à un effet psychologique positif. Certains citoyens auront en effet le sentiment 

de disposer d’une électricité moins polluante et non génératrice de gêne pour la santé humaine. 

Enfin, et surtout, il n’existe pas d’effets supplémentaires connexes liés au fonctionnement des éoliennes 

contrairement à d’autres énergies actuellement utilisées (gestion des déchets de la filière de production 

nucléaire, marées noires liées aux transports des produits hydrocarburés, par exemple). 

5 “The risk of blade glint from modern wind turbines is considered to be very low , through low reflectivity treatment which prevents 

reflective glint from the surface of the blade” Environment Protection and Heritage Council (EPHC) (2009) – National Wind Farm 

Development Guidelines. Commonwealth of Australia. 

6 “The evidence of a shadow flicker does not support a health concern” Chatham-Kent Public Health Unit (2008)- The Health Impact of Wind 

Turbines : A Review of the Current White, Grey and Published Literature. Chatham-Kent Municipal Council, Ottawa. 
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7. Impact sur le paysage et le patrimoine

Un glossaire définissant les termes utilisés pour caractériser les effets du projet sur le paysage et le patrimoine 

est consultable en annexe de la présente étude d’impact. 

7.1. L’analyse globale de la visibilité du parc éolien  

7.1.1. Quelques principes pour mieux comprendre la 
perception des éoliennes  

La perception visuelle que l’on peut avoir d’une éolienne varie tout d’abord en fonction de l’éloignement de 

l’observateur par rapport à celle-ci. 

Plus on s’éloigne du parc éolien, plus la probabilité de voir l’ensemble du parc est importante. Plus on se 

rapproche, plus l’impact visuel est important mais il est souvent limité, par le relief ou la végétation, à la vue 

d’une ou deux éoliennes. 

Ainsi, le projet doit définir le meilleur parti d’aménagement en fonction des caractéristiques du lieu étudié pour 

contribuer à son acceptabilité et à son acceptation. 

Éolienne à 400 m Éolienne à 1 km Éolienne à 3,5 km Éolienne à 7 km 

Figure 105 : Illustration de l’évolution de la perception visuelle d’une éolienne en fonction de 

l’éloignement de l’observateur par rapport à celle-ci 7 

Afin d’évaluer l‘impact visuel du projet, la notion de « taille apparente » peut s’avérer utile. Celle-ci correspond 

à la proportion « occupée » par le parc éolien dans la scène perçue par l’observateur et est illustrée par la figure 

ci-après.

7 Source : Le Parc et l’éolien – Guide pour un développement de l’éolien raisonné et cohérent, Parc Naturel 

Régional Loire-Anjou Touraine, 2008. 

Figure 106 : La notion de « taille apparente » pour évaluer l’impact visuel du parc éolien7 

On distingue généralement trois classes de taille apparente : 

• Vue proche : l’objet a une forte prégnance visuelle,

• Vue semi-rapprochée ou semi-éloignée : l’objet prend une place notoire dans le paysage,

• Vue éloignée : l’objet n’est pas significatif dans le paysage.

Figure 107 : Croquis illustrant la notion de taille apparente dans le paysage (Source : AEPE-Gingko, 2018) 
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7.1.2. La réalisation de cartes de visibilité  

Une des principales problématiques paysagères concernant un projet de parc éolien correspond à déterminer d’où 

celui-ci sera visible, comment il sera perçu, etc. Plusieurs outils existent à cet effet, dont notamment les cartes 

présentant les zones de visibilité théorique. 

La zone de visibilité théorique est la portion de l’aire d’étude depuis laquelle le parc éolien sera théoriquement 

visible. L’analyse préalable des zones de visibilité théorique permet de faire un premier tri parmi les points de 

vue possibles en excluant certains points de vue (éoliennes invisibles) ou au contraire en alertant sur des visibilités 

très lointaines qui ne sont pas soupçonnées au premier abord.8 

La méthodologie de réalisation des cartes de visibilité 

La visibilité du parc éolien est calculée à partir d’une analyse spatiale qui tient compte : de la topographie ; des 

masques visuels constitués par les grands espaces boisés et les principales structures du maillage bocager ; de 

l’implantation des éoliennes et de leur hauteur (le présent dossier est déposé en spécifiant le gabarit envisagé : 

hauteur totale en bout de pale de 150 m maximum). La hauteur attribuée aux structures végétales est de 10 m. 

Ce calcul aboutit à un ensemble de résultats cartographiés (cf. cartes ci-après). 

Les limites de l’outil « carte de visibilité » 

La première limite des cartes de visibilité réside dans la précision des données d’entrée utilisées et de la 

modélisation elle-même :  

• La totalité des masques visuels n’est pas prise en compte : le bâti et les haies de taille réduite ne sont

par exemple pas intégrés au calcul ;

• La résolution de la modélisation correspond à des carrés de 10 m de côté, ce qui ne permet donc pas de

porter de conclusion à un niveau extrêmement détaillé.

Il convient de garder en tête ces limites tout au long de l’analyse. Les cartes de visibilité doivent être 

appréhendées davantage comme un outil permettant de déterminer les principaux bassins de visibilité, d’orienter 

le positionnement des photomontages, etc. ; et non comme un résultat exact, ferme et définitif. Ce sont les 

photomontages qui fournissent des éléments d’analyse détaillés permettant de déterminer précisément les effets 

du projet sur les composantes paysagères du territoire. 

L’analyse des cartes de visibilité 

Les cartes ci-après présentent les résultats obtenus en différenciant les portions d’éoliennes potentiellement 

visibles (cf. figure ci-après). 

8 Source : Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens, édité par le Ministère de l’Écologie, 

de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer, juillet 2010 

Figure 108 : Les différentes classes de visibilité en fonction de la portion d’éolienne visible 

Il ressort de l’analyse que la visibilité du parc éolien projeté est fortement limitée par la densité du maillage 

bocager et des boisements (en vert sur les cartes). L’essentiel des perceptions se cantonne au sein de l’aire 

d’étude rapprochée, et plus particulièrement dans les 3 km autour du projet. Les zones de visibilité sont très 

réduites à l’échelle de l’aire d’étude éloignée : celles-ci correspondent principalement aux espaces maritimes et 

fluviaux, au marais breton vendéen, ainsi qu’au lac de Grand-Lieu, du fait de leur caractère dégagé d’obstacle 

visuel.  

Lorsque les aérogénérateurs sont perceptibles : 

• Dans la quasi-totalité des cas ils ne sont pas visibles dans leur totalité car la végétation masque la base

de leurs mâts (les zones violet foncé, correspondant au cas 1 défini sur la figure ci-avant, se cantonnent

presque exclusivement au pourtour immédiat des éoliennes projetées) ;

• Le plus souvent au moins une nacelle est visible (zones violettes, correspondant au cas 2 défini sur la

figure ci-avant).

Les portions de territoire où au moins un bout de pale est visible (zone violet clair, correspondant au cas 3 défini 

sur la figure ci-avant) se limitent à la périphérie des zones violettes ; autrement dit, lorsque l’on perçoit 

uniquement un bout de pale, on perçoit rapidement en se déplaçant au moins une nacelle. Graphiquement, cela 

se traduit sur la carte par un liseré violet clair autour des zones violettes. 

À noter : Le dossier d’Autorisation Environnementale pour le parc éolien projeté de Paz’éole, sur la commune de 

Sainte-Pazanne, a été déposé en préfecture le 18 juillet 2019 ; toutefois celui-ci n’a pas encore fait l’objet d’avis 

de l’Autorité Environnementale. Le porteur de projet n’est donc pas tenu de le prendre en compte du point de 

vue réglementaire. Il a été néanmoins été pris en compte dans la partie relative aux effets, à travers sa 

représentation sur plusieurs photomontages (cf. partie relative aux impacts pour davantage de détails) mais pas 

sur les cartes de visibilité suivantes
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Carte 196 : La visibilité théorique des éoliennes à l’échelle de l’aire d’étude éloignée (résultats maximalistes) 
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Carte 197 : La visibilité théorique des éoliennes à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée (résultats maximalistes) 
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7.1.3. Les photomontages 

La méthodologie de réalisation des photomontages est détaillée dans le chapitre 7 de la présente étude d’impact. 

Les cartes ci-après permettent de localiser les photomontages réalisés, en fonction de la thématique principale 

ayant justifié leur positionnement (Axes de communication | Lieux de vie et d’habitat | Patrimoine | Contexte 

éolien). 
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Carte 198 : La localisation des photomontages à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 
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Carte 199 : La localisation des photomontages à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée 
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Carte 200 : La localisation des photomontages aux abords de la Zone d’Implantation potentielle 
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Tableau 93 : La localisation des photomontages 

Numéro de 

photomontage 

Distance à la Zone 

d'Implantation 

Potentielle (km) 

Distance à 

l'éolienne la 

plus proche 

(km) 

Éolienne la 

plus proche 
Commune Localisation 

X 

(Lambert 93) 

Y 

(Lambert 93) 

Latitude 

(WGS84) 

Longitude 

(WGS84) 
Thématique principale 

01 0,3 0,4 E4 Chaumes-en-Retz RD751, au niveau de l'aire de repos 329823,36 6681301,73 47,128867 -1,886378 Axes de communication 

02 0,3 0,4 E1 Chaumes-en-Retz RD66, au niveau du carrefour du Loup Pendu 328415,05 6682823,67 47,141757 -1,906167 Axes de communication 

03 0,4 0,9 E5 Chaumes-en-Retz la Héronnière 329358,21 6680184,73 47,118571 -1,891590 Lieux de vie et d'habitat 

04 0,5 0,6 E4 Chaumes-en-Retz les Épinards 329477,63 6681255,21 47,128257 -1,890892 Lieux de vie et d'habitat 

05 0,5 0,8 E4 Chaumes-en-Retz les Grands Houx 329110,19 6680904,44 47,124900 -1,895443 Lieux de vie et d'habitat 

06 0,5 0,5 E1 Chaumes-en-Retz le Bois Gendron 328381,54 6682612,23 47,139839 -1,906435 Lieux de vie et d'habitat 

07 0,5 0,6 E1 Chaumes-en-Retz Belle-Vue 329343,44 6683079,59 47,144575 -1,894150 Lieux de vie et d'habitat 

08 0,6 0,6 E5 Chaumes-en-Retz la Vinconnière 330281,98 6680044,48 47,117825 -1,879316 Lieux de vie et d'habitat 

09 0,6 0,7 E3 Chaumes-en-Retz la Métairie Neuve 328892,25 6681425,47 47,129460 -1,898739 Lieux de vie et d'habitat 

10 0,6 0,7 E5 Chaumes-en-Retz Jarrie Rousse 330693,02 6681005,45 47,126689 -1,874687 Lieux de vie et d'habitat 

11 0,6 0,7 E5 Chaumes-en-Retz RD279, à l'est de la Vinconnière 330451,98 6680041,33 47,117891 -1,877075 Axes de communication 

12 0,7 0,8 E1 Chaumes-en-Retz Grand-Lande 328620,19 6683709,92 47,149836 -1,904191 Lieux de vie et d'habitat 

13 0,7 1,0 E2 Chaumes-en-Retz Belle Perche 329778,15 6683001,80 47,144119 -1,888361 Lieux de vie et d'habitat 

14 0,8 1,0 E4 Chaumes-en-Retz RD751, intersection à l'est du lieu-dit Malhara 330642,28 6681684,13 47,132759 -1,875907 Axes de communication 

15 0,8 0,9 E1 Chaumes-en-Retz Princé 327994,25 6682489,69 47,138521 -1,911435 Lieux de vie et d'habitat 

16 1,0 1,1 E1 Chaumes-en-Retz 
Extrémité ouest de l'allée d'arrivée du château 
de la Pierre levée, le long de la RD66 

329734,86 6683523,32 47,148781 -1,889357 Patrimoine 

17 1,2 1,4 E5 Chaumes-en-Retz la Caillauderie 331263,92 6679857,79 47,116693 -1,866238 Lieux de vie et d'habitat 

18 1,3 1,6 E5 Saint-Hilaire-de-Chaléons 
RD61, entre Chaumes-en-Retz et Saint-Hilaire-
de-Chaléons, au sud du Quarteron 

329099,40 6679369,50 47,111101 -1,894331 Axes de communication 

19 1,4 1,8 E3 Chaumes-en-Retz Parc de loisirs 327594,10 6681164,64 47,126391 -1,915616 Lieux de vie et d'habitat 

20 1,6 2,0 E3 Chaumes-en-Retz RD751, au nord du bourg de Chaumes-en-Retz 327323,98 6681167,79 47,126268 -1,919175 Axes de communication 

21 1,6 2,0 E3 Chaumes-en-Retz Abords de l'église 327661,74 6680689,34 47,122158 -1,914336 Lieux de vie et d'habitat 

22 1,7 2,2 E3 Chaumes-en-Retz 
Lotissements de Chaumes-en-Retz, rue du 
Vigneau 

327360,06 6680844,01 47,123379 -1,918435 Lieux de vie et d'habitat 
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Numéro de 

photomontage 

Distance à la Zone 

d'Implantation 

Potentielle (km) 

Distance à 

l'éolienne la 

plus proche 

(km) 

Éolienne la 

plus proche 
Commune Localisation 

X 

(Lambert 93) 

Y 

(Lambert 93) 

Latitude 

(WGS84) 

Longitude 

(WGS84) 
Thématique principale 

23 1,9 2,1 E5 Chaumes-en-Retz Arrivée au château 331975,97 6679750,71 47,116125 -1,856778 Patrimoine 

23 bis 1,8 2,0 E5 Chaumes-en-Retz Pied du château, côté ouest 331894,90 6679740,47 47,115988 -1,857837 Patrimoine 

24 1,9 2,3 E2 Chaumes-en-Retz 
Entrée de bourg nord de Chaumes-en-Retz, via la 
rue de la Bride à Mains 

326818,25 6681595,74 47,129829 -1,926186 Lieux de vie et d'habitat 

25 1,9 2,0 E5 Saint-Hilaire-de-Chaléons 
Sortie de bourg ouest, via la RD61, au niveau de 
la voie ferrée 

330461,23 6678682,17 47,105683 -1,875847 Axes de communication 

26 2,0 2,2 E1 Chaumes-en-Retz la Poitevinière 326664,25 6682385,35 47,136838 -1,928863 Lieux de vie et d'habitat 

27 2,2 2,3 E5 Saint-Hilaire-de-Chaléons 
Partie ouest du bourg de Saint-Hilaire-de-
Chaléons, au niveau de la RD61 

330881,51 6678522,53 47,104482 -1,870186 Lieux de vie et d'habitat 

28 2,8 3,1 E1 Chaumes-en-Retz le Pas de la Haie 325830,89 6681994,83 47,132860 -1,939514 Lieux de vie et d'habitat 

29 2,9 3,3 E3 Chaumes-en-Retz 
Périphérie est d'Arthon-en-Retz, rue du Quartron 
du Moulin 

326302,41 6680349,76 47,118344 -1,931951 Lieux de vie et d'habitat 

30 3,0 3,5 E3 Chaumes-en-Retz Périphérie est d'Arthon-en-Retz, rue du Stade 325932,37 6680618,17 47,120548 -1,937043 Lieux de vie et d'habitat 

31 3,5 3,6 E1 Vue RD266, au nord de la forêt de Princé 329114,64 6686530,61 47,175457 -1,899987 Axes de communication 

32 4,2 4,3 E1 Vue 
RD206, entre Chauvé et Vue, au nord des Grands 
Houx 

326803,05 6686791,38 47,176506 -1,930663 Axes de communication 

33 4,2 4,7 E2 Chaumes-en-Retz 
Entrée de bourg nord-ouest de Chaumes-en-
Retz, via la RD5 

324577,26 6680841,31 47,121789 -1,955066 Axes de communication 

34 4,9 5,0 E1 Rouans Sortie de bourg sud de Rouans, via la RD66 331909,69 6686823,34 47,179642 -1,863392 Lieux de vie et d'habitat 

35 5,4 5,7 E5 Saint-Hilaire-de-Chaléons RD758, vers la Carrouère 328739,12 6675111,36 47,072638 -1,895594 Contexte éolien 

36 6,1 6,1 E1 Chauvé 
Frange urbaine sud du bourg (chemin des 
Fontaines) 

322698,27 6683902,57 47,148231 -1,982347 Lieux de vie et d'habitat 

37 6,0 6,1 E5 Sainte-Pazanne 
Entrée de bourg est, via la RD758, avec vue sur 
l'église 

335727,01 6678110,10 47,103447 -1,806082 Lieux de vie et d'habitat 

38 7,0 7,1 E1 Vue 
Marais au nord de Vue, avec silhouette de bourg 
en arrière-plan 

330676,42 6689786,76 47,205586 -1,882062 Patrimoine 

39 7,3 7,4 E5 Port-Saint-Père RD751, au niveau de la Vieille Bretonnière 337529,28 6681397,84 47,133977 -1,784987 Contexte éolien 

40 7,7 7,8 E5 Sainte-Pazanne RD79, au sud-est de la Boutinière 332073,03 6673070,88 47,056153 -1,850092 Contexte éolien 

41 7,8 7,9 E1 Frossay 
RD723, au niveau du lieu-dit la Mercerie (point 
haut dégagé) 

327595,57 6690752,47 47,212542 -1,923478 Axes de communication 

42 7,9 8,4 E1 Pornic RD751, au sud du lieu-dit le Marais Mainguy 320973,42 6679928,70 47,111545 -2,001743 Axes de communication 

43 8,6 8,9 E5 Villeneuve-en-Retz 
RD758, au nord-est de Bourgneuf-en-Retz, vue 
sur les parcs éoliens existants du secteur 

325860,32 6672842,62 47,050639 -1,931591 Contexte éolien 
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Numéro de 

photomontage 

Distance à la Zone 

d'Implantation 

Potentielle (km) 

Distance à 

l'éolienne la 

plus proche 

(km) 

Éolienne la 

plus proche 
Commune Localisation 

X 

(Lambert 93) 

Y 

(Lambert 93) 

Latitude 

(WGS84) 

Longitude 

(WGS84) 
Thématique principale 

44 9,3 9,5 E5 Villeneuve-en-Retz 
Sortie de bourg nord de Saint-Cyr-en-Retz, via la 
RD80 

328427,47 6671278,91 47,038026 -1,896563 Lieux de vie et d'habitat 

45 9,7 9,9 E1 Le Pellerin Nord du lieu-dit Buzay 335123,48 6690458,66 47,214082 -1,823966 Patrimoine 

46 9,9 10,2 E4 Cheix-en-Retz RD723, au sud-ouest du bourg du Pellerin 338120,69 6687036,66 47,184972 -1,781701 Axes de communication 

47 11,5 11,9 E5 Villeneuve-en-Retz RD758, arrivée sur Bourgneuf-en-Retz 323304,99 6670913,69 47,031866 -1,963588 Patrimoine 

48 12,6 12,8 E5 Villeneuve-en-Retz 
RD80, cœur du marais, au nord du Village 
Hardouin 

326161,25 6668425,33 47,011116 -1,924008 Patrimoine 

49 13,8 14,0 E1 Saint-étienne-de-Montluc Estuaire de la Loire 337720,88 6693632,47 47,244025 -1,792254 Patrimoine 

50 13,9 14,0 E5 Saint-Lumine-de-Coutais Clocher de l'église de Saint-Lumine-de-Coutais 341465,60 6672415,12 47,055384 -1,726060 Patrimoine 

51 17,0 17,1 E5 Saint-Aignan-Grandlieu 
Abords du lac de Grand-Lieu, au niveau de Pierre 
Aigüe 

347208,19 6679222,63 47,119635 -1,655825 Patrimoine 

52 18,6 18,7 E5 La Chevrolière Observatoire de Passay 348453,49 6676704,09 47,097659 -1,637478 Patrimoine 

53 19,4 19,5 E1 Saint-Père-en-Retz 
RD5, à l'est de St-Brevin-les-Pins, vue sur les 
parcs existants de St-Michel-Chef-Chef et Chauvé 

312102,35 6693003,27 47,223891 -2,129677 Contexte éolien 
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7.2. Les effets du projet sur le paysage  

En préambule de la caractérisation des effets, il convient de rappeler que la visibilité des aérogénérateurs ne 

constitue pas nécessairement une nuisance au niveau paysager, et que l’objectif n’est pas de chercher à 

camoufler leur présence, ce qui se révélerait de toute façon impossible. En effet, le Guide relatif à l’élaboration 

des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres9 établit clairement que :  

(…) la taille importante des éoliennes rend illusoire toute tentative de dissimuler des parcs éoliens 

dans les paysages. Il s’agit donc d’engager des « actions présentant un caractère prospectif 

particulièrement affirmé visant la mise en valeur, la restauration ou la création de paysage », comme 

y invite la Convention Européenne du Paysage. 

L’étude des effets sur les composantes paysagères et patrimoniales ressortant de l’état initial comme présentant 

une sensibilité potentielle moyenne, forte ou très forte, consiste notamment à déterminer : 

• S’il y a ou non visibilité depuis tel ou tel point du territoire ;

• Le cas échéant, s’il s’agit de vues proches (prégnantes), semi-éloignées ou éloignées ;

• Le cas échéant, si l’implantation est clairement lisible (c’est-à-dire si on comprend facilement la logique

organisationnelle du parc éolien projeté) ;

• S’il y a des phénomènes de rupture ou contraste d’échelle, de surplomb, de saturation… ;

• S’il y a des covisibilités ;

• Si l’ambiance paysagère initiale est modifiée, et si oui dans quelle mesure ;

• Si l’insertion paysagère du parc éolien projeté est acceptable au niveau des zones à enjeux du territoire.

Plusieurs mesures paysagères sont mises en œuvre de façon à réduire l’impact des aérogénérateurs projetés (cf. 

partie relative aux mesures pour davantage de détails). Celles-ci sont prises en compte pour la caractérisation 

des effets. 

9 Source : Direction générale de la prévention des risques, décembre 2016. Document disponible sur : 

http://www.eolien-biodiversite.com/comment-les-eviter/le-cadre-reglementaire/article/l-etude-d-impact 

7.2.1. Le respect des recommandations  

Comme l’illustre la figure ci-dessous, la variante retenue respecte la recommandation concernant l’axe 

d’implantation, à savoir de s’appuyer sur une logique globalement nord-ouest / sud-est à nord – nord-ouest / 

sud – sud-est, permettant une cohérence à la fois avec les lignes de force du relief et les logiques 

organisationnelles des parcs éoliens voisins. 

Figure 109 : Schéma de principe illustrant la cohérence de l’implantation retenue avec le contexte éolien 

http://www.eolien-biodiversite.com/comment-les-eviter/le-cadre-reglementaire/article/l-etude-d-impact
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7.2.2. Les effets du projet sur les rapports d’échelle  

La coupe topographique réalisée ci-après illustre, sans exagération verticale10, les rapports d’échelle entre les 

éoliennes projetées11 et les autres éléments de paysage voisins : bocage, bâti, etc. Toutefois, cette 

représentation en deux dimensions, qui peut paraître impressionnante, doit être nuancée car, en effet, ce qui 

est in fine perçu dans le paysage correspond à la taille apparente des éoliennes, et non leur taille réelle ; 

autrement dit, il convient de considérer l’effet de perspective (plus on s’éloigne d’un aérogénérateur, moins 

celui-ci paraît grand). Le photomontage n°07, repéré sur la coupe et la carte suivantes, et présenté ci-après, 

démontre en effet qu’à cette distance (environ 584 m de l’éolienne E1), les aérogénérateurs sont perceptibles 

sur des vues prégnantes, et induisent un contraste en termes d’échelle et de vocabulaire (motif industriel), mais 

pas pour autant de rupture d’échelle (la taille apparente des aérogénérateurs demeure inférieure à celle de 

certains poteaux, et équivalente à celle d’éléments arborés, bâtis). 

Les photomontages apparaissent dès lors comme un outil largement plus pertinent pour évaluer les rapports 

d’échelle entre le parc éolien projeté et les autres éléments de paysage, car ils permettent d’appréhender de 

façon réaliste ces derniers (en situation dans le paysage, avec prise en compte de l’éloignement, et non de façon 

purement théorique en deux dimensions) : cette évaluation est détaillée ci-après. 

Les photomontages produits illustrent des phénomènes ponctuels et localisés de contraste d’échelle, sur les 

abords du projet : cf. par exemple photomontages n°01 à 07, 09 à 14, 18 et 24 ; sans qu’il y ait nécessairement 

de phénomène de rupture d’échelle ou d’écrasement (la taille apparente des aérogénérateurs dépasse par 

exemple largement au-dessus des autres éléments de paysage que sur les photomontages n°01 et 02 ; alors que 

leur taille apparente demeure inférieure ou équivalente à celle des poteaux, des arbres, etc., visibles davantage 

au premier-plan, sur les photomontages n°03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 18, 24, etc.). 

La grande dimension des éoliennes apporte donc parfois une nouvelle échelle aux paysages, sans pour autant 

transformer fondamentalement l’ambiance paysagère initiale, qui demeure intimement liée au bocage et aux 

activités agricoles ; et n’est ponctuée qu’ici et là par le motif éolien, perceptible au gré des ouvertures visuelles 

et des déplacements. Aucune incompatibilité n’est relevée concernant les rapports d’échelles et l’articulation 

avec les éléments de paysage existants. 

Il convient également de rappeler ici que Valorem a décidé de retenir la variante 3, composée d’éoliennes au 

gabarit de 150 m maximum de hauteur totale ; alors que la variante 2 envisageait des éoliennes de 180 m 

maximum en bout de pale, ce qui a pour résultat de limiter les effets de contraste d’échelle. 

10 Même échelle verticale et horizontale 

Les effets induits par le projet sur les rapports d’échelle sont considérés comme acceptables dans la mesure 

où : 

• Les phénomènes de contraste d’échelle se cantonnent aux abords de la Zone d’Implantation Potentielle

(ZIP) (cf. carte schématique ci-après). 

• Ces effets ne remettent pas fondamentalement en cause l’ambiance paysagère initiale, qui reste

principalement liée au bocage et aux activités agricoles. Autrement dit, le motif éolien ponctue le territoire 

sans changer radicalement ses caractéristiques intrinsèques à l’échelle globale du paysage (le bocage étant 

préservé). 

11 Ici le gabarit représenté est le suivant : 91 m de mât, hauteur totale de 150 m. 
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Carte 201 : Localisation de la coupe topographique EE’ entre le lieu-dit « Bellevue » (commune de Chaumes-en-Retz) et l’éolienne E1 
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Figure 110 : Coupe topographique EE’ entre le lieu-dit « Bellevue » (commune de Chaumes-en-Retz) et l’éolienne E1 

Figure 111 : Le photomontage n°07, illustrant un exemple de rapport d’échelle entre éoliennes projetées et éléments de paysage existants (bâti, poteaux, végétation…) 
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Carte 202 : Localisation schématique des principaux phénomènes de contraste d’échelle, illustrés par quelques exemples de photomontages 
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7.2.3. Les effets du projet sur les unités paysagères 

Les effets du projet sur l’unité paysagère « Le bocage rétro-littoral » 

Sensibilité potentielle d’après l’état initial  : Modérée 

Photomontages utiles pour analyser l’impact du parc éolien projeté sur cette unité 
paysagère : n°01 à 33, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43 et 44 

Le territoire de l’unité paysagère du « bocage rétro-littoral » est composé de paysages semi-ouverts, avec un jeu 

d’ouvertures / fermetures visuelles au gré des déplacements. Les éoliennes projetées sont ponctuellement 

perceptibles sur des vues prégnantes, filtrées par la végétation, aux abords de la Zone d’Implantation 

Potentielle (cf. photomontages n°01 à 18 par exemple, et paragraphe relatif à l’analyse des rapports d’échelle), 

témoignant d’une évolution des paysages tournée vers le développement durable et la production d’énergies 

renouvelables. L’implantation présente alors une insertion paysagère satisfaisante : celle-ci est clairement 

lisible, avec un ensemble soulignant les lignes de force (topographie, boisements, haies…), de façon harmonieuse 

(homogénéité des tailles et interdistances apparentes). 

En s’éloignant davantage, les interactions visuelles possibles se font plus rares et progressivement moins 

marquantes (la taille apparente des aérogénérateurs décroît lorsque la distance d’observation augmente et les 

masques visuels - bâti, végétation... - filtrent davantage le regard), comme l’illustrent par exemple les 

photomontages n°24, 25, 27, 29, 30, 41, 42, 43 et 44) ; et de nombreux espaces de respiration, où les éoliennes 

ne seront pas visibles, demeurent (cf. photomontages n°26, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40), ce qui s’explique 

entre autres par le maillage bocager globalement plutôt bien préservé.  

Ces éléments amènent à conclure que le projet de parc éolien de Chaumes-en-Retz implique un niveau d’impact 

fort mais acceptable aux abords de la Zone d’Implantation Potentielle (intégration paysagère satisfaisante, cf. 

ci-dessus pour davantage de détails), modéré à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée et faible à l’échelle de

l’aire d’étude éloignée (la faible taille apparente des éoliennes les rendant assez peu marquantes à cette 

distance). 

Impact du projet sur cette unité paysagère : fort mais acceptable aux abords de la Zone d’Implantation 

Potentielle, (lisibilité de l’implantation assurée par la cohérence avec les lignes de force paysagères - relief 

et parcs éoliens existants – et par l’harmonie du motif – homogénéité des altimétries sommitales et 

interdistances, conformément aux recommandations issues de l’état initial), modéré à l’échelle de l’aire 

d’étude rapprochée et faible à l’échelle de l’aire d’étude éloignée. 

Les effets du projet sur l’unité paysagère « Le bassin de Grand-Lieu » 

Sensibilité potentielle d’après l’état initial : Modérée 

Photomontages utiles pour analyser l’impact du parc éolien projeté sur cette unité 
paysagère : n°34, 39, 50, 51 et 52 

Depuis les points de vue offrant de larges perspectives vers le lac de Grand-Lieu, notamment au niveau des 

panoramas surélevés, permettant de s’affranchir dans une certaine mesure du couvert végétal et de découvrir 

plus largement le contexte éolien du secteur (observatoire de Passay : cf. photomontage n°52 ; observatoire du 

clocher de l’église Saint-Léobin de Saint-Lumine-de-Coutais : cf. photomontage n°50), le parc éolien projeté de 

Chaumes-en-Retz apparaît sur des vues lointaines (faible taille apparente des éoliennes), suivant une implantation 

clairement lisible composée de deux sous-ensembles se faisant écho (cohérence avec les lignes de forces 

paysagères – relief, autres parcs éoliens… ; harmonie du motif grâce à l’homogénéité des sommitales et 

interdistances apparentes). Les panoramas positionnés à hauteur d’Homme autour du lac de Grand-Lieu ne 

permettent pas, ou très peu, de discerner les éoliennes projetées de Chaumes-en-Retz (uniquement des bouts de 

pale perceptibles au lointain depuis le photomontage n°51 par exemple, situé au niveau du point de vue de Pierre 

Aigüe, à l’ouest du bourg de Saint-Aignan-de-Grand-Lieu). 

En revanche, les aérogénérateurs projetés ne sont pas nécessairement perceptibles depuis les portions de 

territoire de cette unité paysagère les plus proches de la Zone d’Implantation Potentielle, comme l’illustre par 

exemple le photomontage n°34 ; ou alors de façon largement filtrée par le bocage (cf. photomontage n°39). 

Impact du projet sur cette unité paysagère : faible 

Les effets du projet sur l’unité paysagère « La Loire estuarienne » 

Sensibilité potentielle d’après l’état initial : Globalement faible, ponctuellement 
modérée 

Photomontages utiles pour analyser l’impact du parc éolien projeté sur cette unité 
paysagère : n°38, 45 et 49 

Les photomontages produits mettent en évidence l’absence de visibilité du parc éolien projeté de Chaumes-en-

Retz depuis la plupart des zones de cette unité paysagère. En effet, les aérogénérateurs sont systématiquement 

dissimulés par le relief et / ou la végétation (cf. photomontages n°38, 45, 49). Le niveau d’impact est donc faible. 

Impact du projet sur cette unité paysagère : faible 
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Les effets du projet sur l’unité paysagère « L’agglomération nantaise » 

Sensibilité potentielle d’après l’état initial : Très faible 

Photomontages utiles pour analyser l’impact du parc éolien projeté sur cette unité 
paysagère : n°46 

Le photomontage n°46 démontre que les aérogénérateurs projetés de Chaumes-en-Retz ne sont pas perceptibles 

depuis les portions de cette unité paysagère les plus proches de la Zone d’Implantation Potentielle (RD723 au 

sud-ouest de l’agglomération nantaise) car totalement dissimulées par le relief et la végétation bocagère. Le 

niveau d’impact sur cette unité paysagère est donc faible. 

Impact du projet sur cette unité paysagère : faible 

Les effets du projet sur l’unité paysagère « Le marais breton vendéen » 

Sensibilité potentielle d’après l’état initial  : Globalement faible, ponctuellement 
modérée 

Photomontages utiles pour analyser l’impact du parc éolien projeté sur cette unité 
paysagère : n°47 et 48 

Les photomontages n°47 et 48 mettent en évidence l’existence de perceptions très filtrées des éoliennes 

projetées depuis l’unité paysagère « Le marais breton vendéen » : seuls des bouts de pales se discernent, à 

l’arrière-plan des aérogénérateurs existants, de Saint-Hilaire-de-Chaléons, du Pays de Retz, de Chaléons et de 

Sainte-Pazanne ; qui sont bien plus prégnants du fait de leur plus grande proximité. Le niveau d’impact sur cette 

unité paysagère est donc faible. 

Impact du projet sur cette unité paysagère : faible 

Les effets du projet sur l’unité paysagère « La côte bretonne méridionale » 

Sensibilité potentielle d’après l’état initial : Très faible 

Sans objet car l’état initial paysager et patrimonial a permis d’établir que la sensibilité potentielle vis-à-vis de 

l’installation d’éoliennes au sein de la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) est très faible du fait de son contexte 

paysager. 

Impact du projet sur cette unité paysagère : faible 

Les effets du projet sur l’unité paysagère « Le bocage du sillon de Bretagne » 

Sensibilité potentielle d’après l’état initial : Très faible 

Sans objet car l’état initial paysager et patrimonial a permis d’établir que la sensibilité potentielle vis-à-vis de 

l’installation d’éoliennes au sein de la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) est très faible du fait de son contexte 

paysager. 

Impact du projet sur cette unité paysagère : faible 
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7.2.4. Les effets du projet sur les lieux de vie et d’habitat  

Les effets du projet sur le bourg de Chaumes-en-Retz 

Sensibilité potentielle d’après l’état initial  : Forte 

Photomontages utiles pour analyser l’impact du parc éolien projeté sur ce lieu de 
vie et d’habitat : n°19, 20, 21, 22, 24, 29, 30 et 33 

Le parc éolien projeté n’est le plus souvent pas perceptible depuis le bourg de Chaumes-en-Retz. En effet, dans 

la plupart des cas, les masques visuels (topographie, végétation, bâti…) empêchent toute interaction visuelle 

possible, que ce soit par exemple depuis le parc de loisirs de Chéméré (cf. photomontage n°19), les lotissements 

au nord du bourg de Chéméré (cf. photomontage n°22) ou encore en arrivant sur le bourg d’Arthon-en-Retz par 

le nord-ouest, via la RD5 (cf. photomontage n°33). 

Très ponctuellement, quelques vues sur les aérogénérateurs de Chaumes-en-Retz sont possibles depuis l’intérieur 

du bourg : un bout de pale, peu marquant, depuis la rue de Nantes à Chéméré (cf. photomontage n°21) ; quelques 

vues filtrées depuis le bourg d’Arthon-en-Retz, notamment depuis le stade et ses abords (cf. photomontages 

n°30), et dans une moindre mesure depuis les lotissements périphériques (cf. photomontage n°29) – aucune 

problématique d’échelle n’est alors identifiée, la taille apparente des éoliennes  étant inférieure à celle d’autres 

éléments de paysage (lampadaires, arbres…). 

Par ailleurs, les éoliennes E1, E2 et E3 se perçoivent de façon plus nette depuis l’entrée de bourg nord de 

Chéméré, via la rue de la Bride à Mains (cf. photomontage n°24) : celles-ci apparaissent alors de façon 

parfaitement lisible (cohérence avec les lignes de force, homogénéité des interdistances apparentes et des tailles 

apparentes…), sans problématique d’échelle puisque leur taille apparente est inférieure à celle d’autres éléments 

arborés. 

Ces éléments amènent à conclure que l’impact paysager du projet de parc éolien de Chaumes-en-Retz sur ce 

bourg est globalement faible car dans la majorité des cas ce dernier ne sera pas perceptible depuis ce lieu de vie 

et d’habitat structurant, et ponctuellement moyen car quelques interactions visuelles demeurent possibles ; pour 

autant l’impact est jugé acceptable du fait du caractère extrêmement localisé de ces perceptions et grâce à 

l’intégration paysagère satisfaisante de l’ensemble (cohérence avec les lignes de force, harmonie des tailles et 

interdistances apparentes…). 

Impact du projet sur ce bourg : globalement faible (aérogénérateurs souvent masqués), et ponctuellement 

modéré, acceptable (éoliennes très localement visibles de façon assez nette, mais parmi de nombreux autres 

éléments ; et apparaissant de façon lisible et harmonieuse, sans problématique d’échelle). 

Les effets du projet sur le bourg de Saint-Hilaire-de-Chaléons 

Sensibilité potentielle d’après l’état initial  : Modérée 

Photomontages utiles pour analyser l’impact du parc éolien projeté sur ce lieu de 
vie et d’habitat : n°25 et 27 

Le photomontage n°25, positionné au niveau de la sortie de bourg ouest de Saint-Hilaire-de-Chaléons, via la RD61, 

au-delà de la voie ferrée, démontre que les éoliennes E4 et E5 sont alors perceptibles de façon filtrée (base du 

mât pour E4 ; mât et nacelle pour E5), laissant deviner une implantation prenant appui sur la topographie ; alors 

que les aérogénérateurs E1, E2 et E3 sont totalement occultés par la végétation bocagère car plus éloignées de 

ce point d’observation. Aucune problématique d’échelle n’est identifiée car la taille apparente des éoliennes 

demeure inférieure ou équivalente à celle d’autres éléments de paysages (poteaux électriques, arbres, bâti…). 

Le photomontage n°27 témoigne de l’existence de vues très filtrées depuis l’intérieur du bourg (bouts de pales 

des éoliennes E4 et E5 uniquement), de façon ponctuelle uniquement puisque bien souvent les trames bâties et 

végétales tendent à bloquer le regard au premier plan. 

Ces éléments amènent à conclure que l’impact paysager du projet de parc éolien de Chaumes-en-Retz sur ce 

bourg est globalement faible. 

Impact du projet sur ce bourg : faible 

Les effets du projet sur le bourg de Rouans 

Sensibilité potentielle d’après l’état initial  : Modérée 

Photomontages utiles pour analyser l’impact du parc éolien projeté sur ce lieu de 
vie et d’habitat : n°34 

Le photomontage n°34, localisé au niveau de la sortie de bourg sud-ouest de Rouans, via la RD66, permet de 

vérifier que le parc éolien projeté ne sera pas perceptible depuis ce lieu de vie et d’habitat structurant car 

dissimulé par le relief et la végétation. Ces éléments amènent à conclure que l’impact paysager du projet de 

parc éolien de Chaumes-en-Retz sur ce bourg est globalement faible. 

Impact du projet sur ce bourg : faible 
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Les effets du projet sur le bourg de Sainte-Pazanne 

Sensibilité potentielle d’après l’état initial  : Modérée 

Photomontages utiles pour analyser l’impact du parc éolien projeté sur ce lieu de 
vie et d’habitat : n°37 

Le photomontage n°37 met en évidence l’absence de visibilité du parc éolien projeté depuis le bourg de Sainte-

Pazanne. L’impact paysager sur ce bourg est donc faible. 

Impact du projet sur ce bourg : faible 

Les effets du projet sur le bourg de Chauvé 

Sensibilité potentielle d’après l’état initial  : Modérée 

Photomontages utiles pour analyser l’impact du parc éolien projeté sur ce lieu de 
vie et d’habitat : n°36 

Le photomontage n°36 démontre que, même depuis la périphérie sud du bourg de Chauvé (point d’impact 

potentiel maximal), les aérogénérateurs projetés ne sont pas ou pratiquement pas visibles (uniquement quelques 

bouts de pales perceptibles en saison hivernale, en l’absence de feuillage). L’impact paysager sur ce bourg est 

donc faible. 

Impact du projet sur ce bourg : faible 

Les effets du projet sur les hameaux proches 

Pour rappel, les hameaux suivants ressortaient de l’état initial paysager et patrimonial comme présentant : 

• Une sensibilité potentielle forte : le Bois Gendron, Belle-Vue, les Épinards, les Grands Houx, la Jarrie

Rousse ;

• Une sensibilité potentielle modérée : Princé, Grand-Lande, Pierre levée, Belle Perche, les Sept Fontaines,

Malhara, la Métairie Neuve, la Héronnière, la Vinçonnière, la Caillauderie.

Sensibilité potentielle d’après l’état initial : Faible à forte 

Photomontages utiles pour analyser l’impact du parc éolien projeté sur ce lieu de 
vie et d’habitat : n°03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17  

Les éoliennes projetées sont généralement nettement visibles et assez prégnantes depuis les hameaux proches, 

même si le parc éolien n’apparaît alors que de façon partielle (la végétation bocagère tend à dissimuler une 

partie des aérogénérateurs, notamment les plus lointains). 

Selon les ouvertures visuelles permises par les lieux-dits, le nombre d’éolienne perceptible varie. Ainsi, par 

exemple, tous les aérogénérateurs sont visibles, apparaissant comme deux sous-ensembles se faisant écho, sur 

les photomontages n°03 (nord de la Héronnière), n°04 (abords des Épinards), n°12 (abords de Grand-Lande) ; 

alors qu’on n’en perçoit que deux ou trois sur les photomontages n°05 (les Grands Houx), n°06 (le Bois Gendron), 

n°07 (Bellevue), n°10 (la Jarrie Rousse), n°13 (Belle Perche), n°15 (Princé), n°16 (abords de la Pierre levée). 

Depuis l’intérieur des hameaux, les masques visuels en place (bâti, végétation…) tendent à bloquer le regard au 

premier plan, et à empêcher, ou du moins filtrer, les interactions visuelles ; comme en atteste par exemple les 

photomontages n°08 (la Vinçonnière) et n°17 (la Caillauderie). 

L’analyse de l’effet du parc éolien projeté sur les rapports d’échelle est détaillée précédemment (cf. partie 

« 7.2.2 
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Les effets du projet sur les rapports d’échelle » page 453 pour davantage de détails). Cette étude permet 

notamment d’établir que l’ambiance paysagère initiale, bien que modifiée par l’apparition d’un motif éolien 

parfois prégnant au niveau des hameaux proches, demeure avant tout liée au bocage et aux activités agricoles. 

En s’appuyant sur l’analyse des photomontages, couplée à l’étude du contexte paysager de ces lieux de vie et 

d’habitat, trois classes de niveau d’impact variable peuvent être distinguées parmi ces hameaux, en fonction de 

la modification d’ambiance paysagère induite par le projet de parc éolien de Chaumes-en-Retz :  

• Impact faible : les vues demeurent assez anecdotiques, ponctuelles et filtrées ;

• Impact modéré : les interactions visuelles sont considérées comme marquantes mais demeurent assez

partielles à cause des masques (végétation, bâti…) ;

• Impact fort : le parc éolien projeté est en grande partie perceptible sur des vues franches prégnantes.

Les résultats sont présentés dans l’encadré et dans la carte ci-après. 

Impact du projet faible sur les hameaux suivants : le Parc de Princé, les Jarriettes, les Sept Fontaines, la 

Grange, la Bitauderie, la Houstrie, le Quarteron, la Ville Maurice, la Corbellerie, la Caillauderie, Tartifume, 

Gazon ; 

Impact du projet modéré sur les hameaux suivants : Princé, la Petite Allée, Grand-Lande, Pierre levée, Belle 

Perche, Malhara, la Métairie Neuve, la Héronnière, la Vinçonnière ; 

Impact du projet fort sur les hameaux suivants : le Bois Gendron, Belle-Vue, les Épinards, les Grands Houx, 

la Jarrie Rousse. 

Dans tous les cas, l’impact peut être considéré comme acceptable pour différentes raisons : la visibilité et 

le contraste d’échelle sont inhérents à tout projet de parc éolien (« la taille importante des éoliennes rend 

illusoire toute tentative de dissimuler des parcs éoliens dans les paysages »)12 ; dans l’ensemble 

l’implantation est relativement bien lisible (cohérence avec les lignes de force, harmonie du motif grâce à 

l’homogénéité des interdistances et altimétries sommitales) ; les vues les plus prégnantes sont le plus 

souvent localisées en périphérie des lieux-dits, le regard tendant souvent à être bloqué au premier plan à 

l’intérieur des hameaux à cause des trames bâties et végétales. 

À noter : une mesure d’accompagnement est proposée dans le cadre du projet, visant à proposer aux 

riverains de planter des haies pour limiter certaines interactions visuelles s’ils le souhaitent (cf. partie 

relative aux mesures pour davantage de détails). 

12 Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres, Direction générale 

de la prévention des risques, décembre 2016. Document disponible sur : http://www.eolien-

biodiversite.com/comment-les-eviter/le-cadre-reglementaire/article/l-etude-d-impact 

Carte 203 : Les hameaux proches, hiérarchisés en fonction du niveau d’impact paysager 

http://www.eolien-biodiversite.com/comment-les-eviter/le-cadre-reglementaire/article/l-etude-d-impact
http://www.eolien-biodiversite.com/comment-les-eviter/le-cadre-reglementaire/article/l-etude-d-impact
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7.2.5. Les effets du projet sur les axes de communication  

Les effets du projet sur la RD751 

Sensibilité potentielle d’après l’état initial  : Faible à Forte 

Photomontages utiles pour analyser l’impact du parc éolien projeté sur cet 
axe de communication : n°01, 14, 20, 39 et 42 

Au niveau du tronçon de la RD751 situé entre les deux Zones d’Implantation Potentielle (ZIP Nord et ZIP Sud), les 

éoliennes projetées apparaissent de façon prégnante, comme deux sous-ensembles linéaires cohérents se faisant 

écho de part et d’autre de cet axe routier majeur (cf. photomontage n°01). Par leur proximité et de ce fait leur 

prégnance, les aérogénérateurs projetés viennent renforcer le motif éolien, d’ores-et-déjà perceptible, 

notamment avec les parcs éoliens de Chaléons, du Pays de Retz et de Saint-Hilaire-de-Chaléons, soulignant 

l’horizon de façon plus discrète du fait de leur éloignement. Une cohérence d’ensemble se dégage, les parcs 

éoliens prenant appui sur les lignes de force paysagères (topographie, végétation). 

Au-delà de quelques centaines de mètres, des vues prégnantes sont toujours possibles, même si la taille apparente 

des éoliennes tend à diminuer et à être équivalente ou inférieure à celle d’autres éléments de paysage (poteaux, 

arbres…) ; l’implantation demeure clairement lisible (cf. photomontage n°19). Là encore, le parc éolien projeté 

apparaît composé de deux sous-ensembles linéaires cohérents avec les lignes de force paysagères, se répondant 

de chaque côté de la RD751. 

Au niveau des tronçons de la RD751 localisés au nord du bourg de Chaumes-en-Retz, les perceptions du parc éolien 

projeté sont fortement contraintes par les abords talutés et / ou végétalisés de la voirie : le photomontage n°20 

montre par exemple que sur cette section seules la portion supérieure de mât, la nacelle et les pales de l’éolienne 

E3 se distinguent ; les autres aérogénérateurs étant complètement masqués. 

À l’échelle de l’aire d’étude éloignée, quelques vues ponctuelles lointaines, largement filtrées par le bocage, 

sont possibles (cf. photomontages n°39 et 42). Le parc éolien projeté est alors clairement lisible (deux sous-

ensembles soulignant la topographie, en cohérence avec les aérogénérateurs voisins). À cette distance, les 

aérogénérateurs sont peu prégnants. 

Impact du projet sur cet axe de communication : ponctuellement fort au niveau du tronçon situé entre les 

deux Zones d’Implantation Potentielle (ZIP Nord et ZIP Sud), modéré au-delà à l’échelle de l’aire d’étude 

rapprochée, faible à l’échelle de l’aire d’étude éloignée ; acceptable dans tous les cas grâce à la lisibilité de 

l’implantation, cohérente avec les lignes de force paysagères (relief et parcs existants), conformément aux 

recommandations issues de l’état initial. 

Les effets du projet sur la RD723 

Sensibilité potentielle d’après l’état initial  : Ponctuellement modérée 

Photomontages utiles pour analyser l’impact du parc éolien projeté sur cet 
axe de communication : n°41 et 46 

Le photomontage n°41 montre que ponctuellement, à la faveur d’un point haut dégagé, des vues largement 

filtrées par la topographie et la végétation seront possibles sur le parc éolien projeté (bouts de pales 

principalement, et nacelle d’E1), laissant deviner une implantation linéaire cohérente avec le relief. 

A contrario, le photomontage n°46 témoigne du fait que depuis de nombreux tronçons de la RD723, les 

aérogénérateurs projetés seront entièrement dissimulés par le bocage. 

Globalement, les interactions visuelles demeurent très rares depuis cet axe routier majeur, et relèvent de 

l’anecdotique (faible prégnance). 

L’impact du projet sur cette route est donc faible. 

Impact du projet sur cet axe de communication : faible 

Les effets du projet sur la RD266 

Sensibilité potentielle d’après l’état initial  : Faible à modérée 

Photomontages utiles pour analyser l’impact du parc éolien projeté sur cet 
axe de communication : n°12, 31 

Aux abords de la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP), quelques vues prégnantes sur le parc éolien projeté seront 

possibles, à la faveur d’une ouverture visuelle dans la végétation bordant la RD266 (cf. photomontage n°12). 

L’implantation est alors clairement lisible, le parc éolien projeté soulignant l’horizon de façon assez harmonieuse. 

Toutefois, il convient de garder à l’esprit que cet axe routier structurant est souvent bordé de haies, ce qui tend 

à bloquer le regard au premier plan. L’impact est donc modéré sur les tronçons proches. 

En s’éloignant davantage, les aérogénérateurs projetés ne seront pas perceptibles, si ce n’est par des bouts de 

pales laissant deviner une implantation linéaire cohérente avec le relief et la végétation (cf. photomontage n°31). 

Impact du projet sur cet axe de communication : ponctuellement modéré, globalement faible 
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Les effets du projet sur la RD5 

Sensibilité potentielle d’après l’état initial : Faible à modérée 

Photomontage utile pour analyser l’impact du parc éolien projeté sur cet 
axe de communication : n°33 

Le photomontage n°33 permet de vérifier que les éoliennes projetées ne sont pas visibles depuis cette portion 

de la RD5 car totalement dissimulées par la végétation arborée.  

L’impact paysager du projet sur cette route est donc faible. 

Impact du projet sur cet axe de communication : faible 

Les effets du projet sur la RD206 

Sensibilité potentielle d’après l’état initial : Faible à modérée 

Photomontage utile pour analyser l’impact du parc éolien projeté sur cet 
axe de communication : n°32 

Le photomontage n°32 illustre l’absence de vue significative des aérogénérateurs projetés depuis cette section 

de la RD206. En effet, ces derniers se discernent uniquement par des bouts de pales lointains, pouvant à peine 

se deviner à l’arrière-plan de la végétation arborée (perceptions très anecdotiques).  

L’impact paysager du projet sur cette route est donc faible. 

Impact du projet sur cet axe de communication : faible 

Les effets du projet sur la RD758 

Sensibilité potentielle d’après l’état initial  : Faible à modérée 

Photomontage utile pour analyser l’impact du parc éolien projeté sur cet 
axe de communication : n°35, 37, 43 et 47 

Les aérogénérateurs projetés ne sont pas perceptibles dans la plupart des cas depuis la RD758 (cf. photomontages 

n°35 et 37), ou alors uniquement par des bouts de pales, au gré des rotations (cf. photomontages n°43 et 47), 

c’est-à-dire de façon peu marquante, d’autant que d’autres parcs éoliens sont alors bien plus prégnants.  

L’impact paysager du projet sur cette route est donc faible. 

Impact du projet sur cet axe de communication : faible 

Les effets du projet sur la RD66 

Sensibilité potentielle d’après l’état initial : Faible à forte 

Photomontage utile pour analyser l’impact du parc éolien projeté sur cet 
axe de communication : n°02, 06, 16 et 34 

Aux abords de la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP), le parc éolien projeté apparaît de façon prégnante, 

contrastant en termes de rapport d’échelle, mais suivant une implantation clairement lisible (ensemble linéaire 

cohérent avec la topographie et les structures végétales). Il s’agit alors d’une perception partielle du parc éolien 

projeté puisque trois des éoliennes sont alors nettement perceptibles (E1, E2 et E3, situées dans la ZIP Nord) ; 

alors qu’E4 et E5 (localisées dans la ZIP Sud) ne se discernent pas ou très peu à cause de l’éloignement et de la 

présence de masques visuels.  

En s’éloignant davantage, les vues sont davantage filtrées par le bocage et la prégnance des aérogénérateurs 

tend à décroître à cause de la distance (cf. photomontage n°16) ; pour finalement être complètement occultées 

par le relief et la strate arborée (cf. photomontage n°34). 

Impact du projet sur cet axe de communication : ponctuellement fort, globalement faible 
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Les effets du projet sur la RD279 

Sensibilité potentielle d’après l’état initial  : Modérée à forte 

Photomontages utiles pour analyser l’impact du parc éolien projeté sur cet 
axe de communication : n°10 et 11 

Le photomontage n°11 prouve que depuis ce tronçon de la RD279, situé au sud de la RD751, les éoliennes E4 et 

E5 (localisées dans la ZIP Sud) apparaissent nettement, émergeant au-dessus de la cime des haies bocagères, en 

se superposant visuellement dans le champ visuel (brouillage ponctuel du motif éolien). E1 et E2 sont totalement 

occultées par la végétation arborée ; alors qu’E3 se distingue davantage à l’arrière-plan, et donc de façon bien 

plus anecdotique (par rapport à E4 et E5) par sa portion supérieure de mât, sa nacelle et ses pales.  

Le photomontage n°10 démontre que les éoliennes E4 et E5 sont nettement perceptibles depuis le tronçon de la 

RD279 à hauteur du lieu-dit « Jarrie Rousse », formant un ensemble linéaire cohérent. Elles impliquent un certain 

contraste, par leur proximité et leur vocabulaire, mais leur taille apparente demeure équivalente à celle des 

arbres au premier-plan : il n’y a donc pas de rupture d’échelle. 

Il convient de garder à l’esprit que ces perceptions correspondent à des points d’impact maximum, de nombreuses 

portions de cette route étant bordées de haies denses bloquant le regard au premier plan. 

Ces éléments amènent à conclure que le projet présente un niveau d’impact ponctuellement modéré, 

globalement faible, sur cet axe routier secondaire. 

Impact du projet sur cet axe de communication : ponctuellement modéré, globalement faible 

Les effets du projet sur la RD61 

Sensibilité potentielle d’après l’état initial  : Modérée à forte 

Photomontages utiles pour analyser l’impact du parc éolien projeté sur cet 
axe de communication : n°18, 25, 27 

Au gré des ouvertures dans la trame bocagère, le parc éolien projeté apparaît assez nettement depuis les tronçons 

les plus proches de la RD61, comme sur le photomontage n°18, au sud-est du bourg de Chaumes-en-Retz. Il se lit 

alors aisément, celui-ci apparaissant comme étant composé de deux sous-ensembles linéaires soulignant 

l’horizon, à l’arrière-plan d’une trame végétale relativement fournie, sans problématique d’échelle (la taille 

apparente des aérogénérateurs est inférieure ou équivalente à celle d’arbres et autres poteaux…). 

En s’éloignant davantage, des interactions visuelles demeurent possibles mais celles-ci tendent à être plus filtrées 

(cf. photomontage n°25) pour finalement devenir anecdotiques, avec uniquement quelques pales perceptibles 

localement ici et là (cf. photomontage n°27). 

Ces éléments amènent à conclure que le projet présente un niveau d’impact ponctuellement modéré, 

globalement faible, sur cet axe routier secondaire. 

Impact du projet sur cet axe de communication : ponctuellement modéré, globalement faible 

Les effets du projet sur la RD80 

Sensibilité potentielle d’après l’état initial  : Faible à modérée 

L’analyse conjointe des photomontages, des cartes de visibilité théorique et du contexte paysager amènent à 

conclure que quelques interactions visuelles filtrées seront possibles depuis la RD80, mais que celles-ci 

demeureront peu significatives à l’échelle de cet axe routier secondaire dans son ensemble. L’impact paysager 

du projet sur cette route est donc faible. 

Impact du projet sur cet axe de communication : faible 

Les effets du projet sur la déviation de Rouans 

Sensibilité potentielle d’après l’état initial  : Faible à modérée 

Photomontage utile pour analyser l’impact du parc éolien projeté sur cet 
axe de communication : n°31 

Le photomontage n°31, situé au niveau de la RD266, sur le passage supérieur franchissant la déviation de Rouans, 

démontre que les aérogénérateurs projetés ne seront pas, ou pratiquement pas perceptibles depuis cette portion 

de route. Par extrapolation, considérant que la déviation de Rouans est davantage en contrebas, on peut en 

déduire l’absence de visibilité depuis cet axe routier en cours de construction. 

Impact du projet sur cet axe de communication : faible 
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7.2.6. Les effets du projet sur les éléments touristiques du 
territoire 

Les effets du projet sur le parc animalier « Planète Sauvage » 

Sensibilité potentielle d’après l’état initial : Très faible 

Sans objet car l’état initial paysager et patrimonial a permis d’établir que la sensibilité potentielle vis-à-vis de 

l’installation d’éoliennes au sein de la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) est très faible du fait de son contexte 

paysager. 

Impact du projet sur cet élément touristique : faible 

Les effets du projet sur la façade atlantique 

Sensibilité potentielle d’après l’état initial : Très faible 

Sans objet car l’état initial paysager et patrimonial a permis d’établir que la sensibilité potentielle vis-à-vis de 

l’installation d’éoliennes au sein de la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) est très faible du fait de son contexte 

paysager. 

Impact du projet sur cet élément touristique : faible 

Les effets du projet sur le bassin de Grand-Lieu 

Sensibilité potentielle d’après l’état initial  : Globalement faible, ponctuellement 
modérée 

Photomontages utiles pour analyser l’impact du parc éolien projeté sur cet 
élément touristique : n°50, 51 et 52 

Cf. analyse relative aux effets du projet sur l’unité paysagère « Le bassin de Grand-Lieu ». 

Impact du projet sur cet élément touristique : faible 

Les effets du projet sur le marais breton vendéen 

Sensibilité potentielle d’après l’état initial  : Globalement faible, ponctuellement 
modérée 

Photomontages utiles pour analyser l’impact du parc éolien projeté sur cet 
élément touristique : n°47 et 48 

Cf. analyse relative aux effets du projet sur l’unité paysagère « Le marais breton vendéen ». 

Impact du projet sur cet élément touristique : faible 

Les effets du projet sur l’estuaire ligérien 

Sensibilité potentielle d’après l’état initial  : Globalement faible, ponctuellement 
modérée 

Photomontages utiles pour analyser l’impact du parc éolien projeté sur cet 
élément touristique : n°38, 45 et 49 

Cf. analyse relative aux effets du projet sur l’unité paysagère « La Loire estuarienne ». 

Impact du projet sur cet élément touristique : faible 
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Les effets du projet sur les itinéraires de randonnées locales 

L’état initial a permis de déterminer qu’un itinéraire de randonnée locale, le « circuit des îles enchantées », 

intersecte la Zone d’Implantation Potentielle Nord. Comme le montre l’étude des perceptions depuis les lieux de 

vie et d’habitat les plus proches (cf. partie concernée), ainsi que l’étude du contexte paysager du site, des vues 

prégnantes locales et filtrées sont possibles depuis les abords immédiats du projet, avec un certain contraste 

d’échelle et une transformation ponctuelle de l’ambiance paysagère initiale. Toutefois, au vu de la densité du 

maillage bocager, de nombreuses portions du territoire ne permettront aucune perception des aérogénérateurs. 

En apportant une nouvelle composante dans le paysage, le parc éolien projeté de Chaumes-en-Retz participe à 

l’évolution du territoire et témoigne de son implication dans le développement durable et la production 

d’énergies renouvelables, sans porter atteinte à la qualité de ces paysages bocagers. En effet, comme en 

témoignent les nombreux photomontages, l’atmosphère paysagère demeure intimement liée à la présence de 

cette végétation. Les postes de livraison ne sont pas perceptibles depuis le sentier de randonnée (cf. partie des 

effets sur la zone d’implantation potentielle). In fine, étant donné le caractère ponctuellement marquant du 

parc éolien projeté (vues franches), sa bonne lisibilité, la fragmentation des perceptions (éoliennes souvent 

totalement dissimulées par les trames végétales et bâties), et le fait que la visibilité d’éoliennes puisse animer 

un parcours de randonnée, on considère que l’impact paysager du projet sur cet itinéraire est modéré et 

acceptable.  

Impact du projet sur ces éléments touristiques : modéré 

7.2.7. Les effets du projet sur la Zone d’Implantation 
Potentielle et aménagement paysager du site  

Les cartes ci-après permettent de situer précisément l’ensemble des aménagements liés au projet au sein du site 

(éoliennes, plateformes, chemins d’accès, postes de livraison…), et de localiser les linéaires de haies impactées, 

ainsi que ceux qui sont plantés ou replantés (ces derniers sont également récapitulés dans le tableau ci-dessous). 

Des photomontages des postes de livraison sont également présentés ci-après. 

Tableau 94 : Récapitulatif des linéaires de haies impactées et (re)plantées 

SUPPRESSION TOTAL 

E1 17 65 82 m 

E2 64 64 m 

E3 14 10 21 45 m 

E4 13 8 21 m 

E5 9 10 7 26 m 

TOTAL 238 M 

PLANTATION TOTAL 

E1 0 m 

E2 0 m 

E3 14 21 35 m 

E4 111 111 m 

E5 9 10 7 
36 et 
101 

163 m 

TOTAL 309 M 

ÉCART + 71 M DE PLANTATIONS
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Le choix du positionnement des aménagements s’est fait dans le cadre de la démarche ERC (Évitement, Réduction, 

Compensation) : cf. partie relative aux mesures pour davantage de détails. Ainsi : 

• Le positionnement des éoliennes a été fait de façon à minimiser autant que possible l’impact sur le

maillage bocager, y compris dans l’aménagement des accès. 238 mètres de haies bocagères sont

impactés, et 309 mètres sont replantés. La préservation du bocage est donc assurée, conformément aux

recommandations de l’état initial paysager.

• Les postes de livraison ont été implantés en retrait des lieux de fréquentation, en les intégrant entre

plusieurs structures végétales existantes, de façon à éviter leur visibilité depuis leurs abords.

• La trame viaire a été privilégiée au maximum pour l’accès aux éoliennes, de façon à réduire l’impact

paysager et agricole du projet.

Les enveloppes béton des postes de livraison seront recouvertes d’un enduit ton pierre clair RAL 1015, cohérent 

avec les constructions locales. Étant donné leur environnement arboré, on peut considérer qu’ils ne seront pas 

perceptibles depuis les sites fréquentés du paysage local, y compris depuis le « circuit des îles enchantées ». 

Ce dernier offrira en revanche des vues sur les éoliennes, comme décrit dans la partie « 0 Les effets du projet 

sur les itinéraires de randonnées locales », page 467. L’impact sur ce circuit est qualifié de modéré et 

d’acceptable (cf. ci-avant pour davantage de détails). 

13 Source : Direction générale de la prévention des risques, décembre 2016. Document disponible sur : 

http://www.eolien-biodiversite.com/comment-les-eviter/le-cadre-reglementaire/article/l-etude-d-impact 

7.2.8. Les effets du projet sur l’évolution des paysages  

Le Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres13 précise que : 

Les parcs éoliens font ainsi partie de ces nouveaux aménagements à caractère technique et 

énergétique qui transforment les paysages par l’introduction de nouveaux objets aux dimensions 

exceptionnelles et de nouveaux rapports d’échelle. 

Comme évoqué dans la partie relative à l’intégration au contexte éolien, le projet s’inscrit dans une dynamique 

plus générale puisque d’autres parcs éoliens sont répertoriés au sein du périmètre d’étude éloigné, avec une 

cohérence d’ensemble se dégageant dans la perception des implantations (cf. partie relative à l’intégration au 

contexte éolien).  

La construction du parc éolien projeté de Chaumes-en-Retz participe donc à l’évolution des paysages : elle 

témoigne de l’implication du territoire et de ses acteurs dans le développement durable et la production 

d’énergies renouvelables. 

Les ambiances paysagères initiales ne sont pas pour autant modifiées radicalement puisqu’hormis à proximité 

immédiate des aérogénérateurs projetés, leur présence demeure généralement assez discrète car bien souvent 

masquée dans un bocage dense (cf. précédemment pour plus de détails). 

Concernant le bocage (l’état initial soulignait l’enjeu de sa préservation), la démarche engagée a permis une 

conservation satisfaisante de ce dernier (cf. parties relatives aux effets du projet sur la Zone d’Implantation 

Potentielle et aux mesures). 

http://www.eolien-biodiversite.com/comment-les-eviter/le-cadre-reglementaire/article/l-etude-d-impact
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Figure 112 : Le photomontage du poste de livraison n°1, à proximité de l’éolienne E3 (Source : VALOREM) 

Figure 113 : Le photomontage du poste de livraison n°2, à proximité de l’éolienne E5 (Source : VALOREM) 
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Carte 204 : Les installations et aménagements du projet éolien (zone nord) 
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Carte 205 : Les installations et aménagements du projet éolien (zone sud) 
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Carte 206 : Les installations et aménagements du projet éolien – Zoom sur l’éolienne E1 
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Carte 207 : Les installations et aménagements du projet éolien – Zoom sur l’éolienne E2 
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Carte 208 : Les installations et aménagements du projet éolien – Zoom sur l’éolienne E3 et le poste de livraison PDL 1 
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Carte 209 : Les installations et aménagements du projet éolien – Zoom sur l’éolienne E4 
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Carte 210 : Les installations et aménagements du projet éolien– Zoom sur l’éolienne E5 et le poste de livraison PDL 2 
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8. Les effets du projet sur le patrimoine

8.1. Les effets du projet sur les Sites Patrimoniaux 
Remarquables (SPR) 

Les effets du projet sur le Site Patrimonial Remarquable de La Bernerie-en-Retz (ex-AVAP) 

Sensibilité potentielle d’après l’état initial : Faible 

Sans objet car l’état initial paysager et patrimonial a permis d’établir que la sensibilité potentielle vis-à-vis de 

l’installation d’éoliennes au sein de la Zone d’Implantation Potentielle est faible du fait de son contexte paysager. 

Impact du projet sur ce Site Patrimonial Remarquable : faible 

Les effets du projet sur le Site Patrimonial Remarquable de Saint-Brevin-les-Pins (ex-

ZPPAUP) 

Sensibilité potentielle d’après l’état initial  : Faible 

Sans objet car l’état initial paysager et patrimonial a permis d’établir que la sensibilité potentielle vis-à-vis de 

l’installation d’éoliennes au sein de la Zone d’Implantation Potentielle est faible du fait de son contexte paysager. 

Impact du projet sur ce Site Patrimonial Remarquable : faible 

8.1.1. Les effets du projet sur les sites inscrits et les sites 
classés 

Les effets sur l’estuaire de la Loire (site classé) 

Sensibilité potentielle d’après l’état initial  : Globalement faible, ponctuellement 
modéré 

Photomontages utiles pour analyser l’impact du parc éolien projeté sur cet 
élément patrimonial : n°38, 45 et 49 

Cf. partie 0 Les effets du projet sur l’unité paysagère « La Loire estuarienne », page 458 

Impact du projet sur cet élément patrimonial (site inscrit et monument historique inscrit) : faible 

Les effets sur le lac de Grand-Lieu (site inscrit / classé) 

Sensibilité potentielle d’après l’état initial  : Globalement faible, ponctuellement 
modéré 

Photomontages utiles pour analyser l’impact du parc éolien projeté sur cet 
élément patrimonial : 50, 51 et 52 

Cf. partie « 0 Les effets du projet sur le bassin de Grand-Lieu » page 466 

Impact du projet sur ce site inscrit / classé : faible 

Les effets sur les autres sites inscrits / classés 

Sensibilité potentielle d’après l’état initial  : Faible 

Sans objet car l’état initial paysager et patrimonial a permis d’établir que la sensibilité potentielle des autres 

sites inscrits / classés (châteaux de Grandville et de Briord à Port-Saint-Père, chapelle de Prigny et son placître aux 

Moutiers-en-Retz, château et parc de la Rousselière à Frossay, allée de buis arborescents du presbytère à Saint-Lumine-de-

Coutais, sites inscrits / classés de Pornic : grandes vallées et Gourmalon, château de Pornic et ses abords, corniche 

Noëveillard) vis-à-vis de l’installation d’éoliennes au sein de la Zone d’Implantation Potentielle est faible du fait 

de leur contexte paysager. 

Impact du projet sur ces éléments patrimoniaux : faible 
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8.1.2. Les effets du projet sur les monuments historiques 

Les effets du projet sur le château du Bois Rouaud (Chaumes-en-Retz) 

Sensibilité potentielle d’après l’état initial  : Forte 

Photomontages utiles pour analyser l’impact du parc éolien projeté sur cet 
élément patrimonial : n°23 et 23 bis 

Nom de l’élément patrimonial Château du Bois Rouaud 

Commune Éléments protégés Type de protection 
Éloignement par rapport à 

l’éolienne la plus proche 

Commune nouvelle 

de Chaumes-en-

Retz, commune 

déléguée de 

Chéméré 

Les façades et toitures du 

château, les lambris du grand 

salon attribués au père de 

David d'Angers (cad. D3 417) ; 

le parc avec ses éléments 

(portails, pont, pièce d'eau) 

(cad. D3 404 à 407, 409 à 416, 

418, 420, 421) 

Monument historique inscrit par 

arrêté du 27 novembre 2001 

Extrémité nord-ouest du parc : 

environ 1,5 km de l’éolienne E5 

Château du Bois Rouaud : environ 

1,9 km de l’éolienne E5 

Visibilité potentielles (d’après les cartes de visibilités) 

Les cartes de visibilité théoriques (résultats maximalistes car ne prenant pas en compte tous les masques visuels du territoire) 

indiquent qu’au moins une nacelle est à priori perceptible depuis les abords du château du Bois Rouaud. 

Photo 

Visibilité du projet éolien depuis les abords immédiats du monument 

Le photomontage n°23 bis, réalisé à l’ouest du château du Bois Rouaud, c’est-à-dire à l’endroit où une ouverture visuelle vers 

le parc arboré est offerte au promeneur (point d’impact potentiel maximum depuis le parc), démontre que les éoliennes E1, E2 

et E3 sont totalement dissimulés par la végétation arborée, y compris en saison hivernale ; alors qu’E4 et E5 se devinent par 

transparence, à l’arrière-plan des branchages, par leurs portions supérieures de mâts, nacelles et pales. Il s’agit de perceptions 

anecdotiques (présence discrète) ne modifiant pas significativement l’ambiance paysagère initiale. En période feuillée, le parc 

éolien projeté ne sera pas du tout visible car entièrement camouflé par la strate arborée. On observe par ailleurs que depuis ce 

point de vue, le parc éolien de Saint-Hilaire-de-Chaléons est d’ores-et-déjà perceptible suivant une logique similaire bien que 

légèrement plus lointain (vues filtrées en hiver, en trame de fond, à l’arrière-plan de la végétation arborée). 

Problématique de covisibilité avec le parc éolien projeté 

Le château du Bois Rouaud étant situé dans un contexte densément arboré, il n’est pas ou pratiquement pas perceptible 

depuis l’extérieur du domaine. Une légère covisibilité avec les éoliennes projetées de Chaumes-en-Retz est identifiée au 

niveau de l’esplanade engazonnée localisée à l’est du monument (cf. photomontage n°23) : celles-ci se discernent 

discrètement par des portions supérieures de mâts, nacelles et pales, au niveau d’E4 et E5, à l’arrière-plan des branchages, 

en saison hivernale uniquement. En période feuillée, les aérogénérateurs ne seront pas du tout perceptibles car occultés par 

la végétation. Il convient de noter que depuis ce point d’observation, le parc éolien de Saint-Hilaire-de-Chaléons est d’ores-

et-déjà visible suivant une logique similaire bien que légèrement plus lointain (vues filtrées en hiver, en trame de fond, à 

l’arrière-plan de la végétation arborée). Ces perceptions demeurent anecdotiques et ne remettent pas en cause l’ambiance 

paysagère initiale. Aucune autre problématique de covisibilité n’est identifiée. 

CONCLUSION 

Seules quelques vues, largement filtrées par la végétation, seront possibles, en hiver uniquement, sur le haut des éoliennes 

E4 et E5 ; alors que le parc éolien projeté sera entièrement dissimulé par la strate arborée en saison feuillée. La perception 

des aérogénérateurs, très peu prégnante et sans problématique d’échelle, ne modifie pas ou très peu l’ambiance paysagère 

initiale. La qualité paysagère des abords du château du Bois Rouaud et de son parc est donc préservée. L’impact du projet 

sur ce monument historique inscrit est donc faible. 

Carte 211 : Zoom sur le château du Bois Rouaud (Chaumes-en-Retz) 
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Les effets du projet sur l’église Notre-Dame de Sainte-Pazanne 

Sensibilité potentielle d’après l’état initial  : Modérée 

Photomontages utiles pour analyser l’impact du parc éolien projeté sur cet 
élément patrimonial : n°37 

Nom de l’élément patrimonial Église Notre-Dame de Sainte-Pazanne 

Commune Éléments protégés Type de protection 
Éloignement par rapport à 

l’éolienne la plus proche 

Sainte-Pazanne 
L'église en totalité 

(cad. H 731) 

Monument historique inscrit par 

arrêté du 05/10/2007 

Église à environ 5,7 km de 

l’éolienne E5 

Visibilité potentielles (d’après les cartes de visibilités) 

D’après les résultats des cartes de visibilité (maximalistes car ne prenant pas en compte tous les masques visuels du 

territoire), au moins une nacelle est théoriquement perceptible depuis les abords du monument. Idem au niveau de l’axe 

d’arrivée est du bourg de Sainte-Pazanne, via la RD758, où un risque de covisibilité est repéré dans le cadre de l’état initial 

paysager et patrimonial. Toutefois, ce calcul ne prend pas en compte la trame bâtie, et les résultats doivent donc être 

considérés en tenant compte de cette limite. 

Photo 

Visibilité du projet éolien depuis les abords immédiats du monument 

L’église étant située dans un contexte urbain fermé, aucune ouverture visuelle en direction du projet n’est identifiée. Le 

projet de parc éolien de Chaumes-en-Retz n’est donc pas perceptible depuis les abords immédiats du monument. 

Problématique de covisibilité avec le parc éolien projeté 

Le photomontage n°37 permet de vérifier que le parc éolien projeté n’est pas perceptible depuis l’axe d’arrivée est du bourg 

de Sainte-Pazanne, via la RD758, où un risque de covisibilité est repéré dans le cadre de l’état initial paysager et patrimonial. 

CONCLUSION 

Le parc éolien projeté n’est pas perceptible depuis les abords de l’église Notre-Dame de Sainte-Pazanne et aucune 

problématique de covisibilité n’est identifiée. L’impact du projet sur ce monument historique inscrit est faible. 

Carte 212 : Zoom sur l’église Notre-Dame (Sainte-Pazanne) 

Les effets du projet sur les autres monuments historiques 

Sensibilité potentielle d’après l’état initial  : Faible 

Sans objet car l’état initial paysager et patrimonial a permis d’établir que la sensibilité potentielle des autres  

monuments historiques vis-à-vis de l’installation d’éoliennes au sein de la Zone d’Implantation Potentielle est 

faible du fait de leur contexte paysager. 

Impact du projet sur ces monuments historiques inscrits et / ou classés : faible 
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9. Impact sur le milieu naturel

9.1. Synthèse des connaissances des effets de l’éolien 
sur l’avifaune 

9.1.1. Risque de perturbation de l’avifaune  

Les données sont très variables en ce qui concerne le dérangement ou la perte d’habitat. Par exemple, PERCIVAL 

(2003) rapporte avoir observé des Oies cendrées s’alimentant à 25 m des éoliennes aux Pays-Bas tandis qu’en 

Allemagne les mêmes oiseaux ne s’approchent pas à moins de 600 m de machines similaires.  

D’une manière assez générale, les espèces à grands territoires – tels que les rapaces – modifient leur utilisation 

de l’espace en fonction de la construction d’éoliennes, tandis que les espèces à petits territoires – passereaux 

– montrent une sensibilité bien moins marquée voire nulle (DE LUCAS et al., 2007; LANGSTON & PULLAN, 2004;

JANSS, 2000). 

LEDDY et al. (1999) ont montré que dans la grande prairie américaine, l’effet des éoliennes était marqué jusqu’à 

180 m de celles-ci. PERCIVAL (2003), quant à lui, rapporte des cas d’installation de nids de Courlis cendré 

Numenius arquata jusqu’à 70 m du pied d’éoliennes et des niveaux de populations équivalents avant et après 

implantation des projets. WILLIAMSON (com. pers.) indique également des cas de nidification d’Œdicnème criard 

à proximité du pied d’une éolienne (< 100 m) en Vienne. Toujours dans la Vienne, des suivis menés par Calidris 

ont permis de prouver la reproduction du Busard cendré à moins de 250 m de trois éoliennes. La reproduction 

a abouti positivement à l’envol de trois jeunes (CALIDRIS, 2015 ; obs. pers.). 

Ainsi que l’a montré PRUETT (2011) en travaillant sur le Tétras pâle - espèce endémique de la grande prairie 

américaine -, la réponse d’une espèce à l’implantation d’éoliennes n’apparaît pas liée à l’éolienne en tant que 

telle (quelle que soit sa taille), mais à la manière dont la relation à la verticalité a influé sur la pression 

sélective. En effet, PRUETT (2011) a montré par l’étude de son modèle biologique que la perte d’habitat 

(traduite par un éloignement des oiseaux aux éoliennes) était identique pour tous les éléments verticaux, qu’ils 

soient d’origine anthropique ou non.  

Ces conclusions sont rejointes par les travaux de STEINBORN et al. (2015) qui ont montré qu’en Allemagne, 

l’implantation d’éoliennes en forêt n’impliquait pas de modification des aspects qualitatifs ou quantitatifs des 

cortèges d’espèces présentes. 

Ces résultats contrastés semblent indiquer que les effets des éoliennes sont pondérés par la somme des 

éléments qui font qu’une espèce peut préférer un site en fonction des conditions d’accueil (un site avec du 

dérangement mais offrant une alimentation optimum peut être sélectionné par des Oies cendrées aux Pays-Bas 

par exemple). De même, un site offrant des perchoirs pour la chasse comme à Altamont Pass (Californie) opère 

une grande attractivité sur les rapaces alors même que la densité d’éoliennes y est des plus importantes et le 

dérangement fort. Enfin, sur la réserve du marais d’Orx (Landes), les Oies cendrées privilégient en début 

d’hivernage une ressource alimentaire peu intéressante énergétiquement sur un secteur tranquille (DELPRAT, 

1999). L’analyse des préférendums par un observateur expérimenté est donc une dimension très importante 

pour déterminer la sensibilité de chaque espèce aux éoliennes. 

9.1.2. Risque de mortalité par collision  

En ce qui concerne la mortalité directe induite par les éoliennes, les données, bien que fragmentées et 

difficilement comparables d’un site à l’autre, semblent montrer une sensibilité modérée de l’avifaune. En 

effet, les suivis mis en place dans les pays où l’énergie éolienne est plus développée qu’en France montrent 

une mortalité très limitée. Aux États-Unis, ERICKSON et al. (2001) estiment que la mortalité totale est comprise 

entre 10 000 et 40 000 oiseaux par an. Il est important de noter qu’en 2001 le nombre d’éoliennes installées 

aux États-Unis était d’environ 15 000 et qu’aujourd’hui il s’agit du deuxième pays où l’on compte la plus grande 

puissance éolienne installée. Une estimation récente donne pour l’ensemble des États-Unis une mortalité 

induite de 440 000 oiseaux par an (SUBRAMANIAN, 2012), ce qui au final est en cohérence avec des estimations 

plus anciennes. 

La mortalité induite par les éoliennes aux États-Unis présente une typologie très marquée. Ainsi, ERICKSON et 

al. (2001) notent que cette mortalité a lieu pour 81 % en Californie. À Altamont Pass, ORLOFF & FLANNERY (1992) 

puis THELANDER & RUGGE (2000) donnent 1 000 oiseaux par an dont 50 % de rapaces. LUCAS et al. (2007) notent 

que hors Californie, la mortalité est essentiellement liée aux passereaux et que, hormis les rapaces, la plupart 

du temps, seules des espèces communes sont victimes de collisions. 

Ces résultats corroborent les conclusions de MUSTERS et al. (1996) qui indiquent qu’aux Pays-Bas, la mortalité 

observée est statistiquement fortement corrélée au fait que les espèces sont communes et qu’elles sont 

présentes en effectifs importants. Leurs résultats suggèrent donc que lors des passages migratoires, les espèces 

rares sont dans l’ensemble peu sensibles aux éoliennes en termes de mortalité (exception faite des éoliennes 

connues pour tuer de nombreux rapaces comme en Espagne, Californie, etc. et qui sont des cas particuliers). 

Hors Californie, la mortalité est due essentiellement à des passereaux migrateurs. À Buffalo Ridge (Minnesota), 

deux groupes de chercheurs notent qu’elle concerne les passereaux pour 75 % (HIGGINS et al., 1996; OSBORN et 

al., 2000). Les passereaux migrateurs représentent chaque année plusieurs dizaines de millions d’oiseaux qui 

traversent le ciel d’Europe et d’Amérique. À Buffalo Ridge, ERICKSON et al. (2001) notent que sur 3,5 millions 

d’oiseaux survolant la zone (estimation radar), seulement 14 cadavres sont récoltés par an. 

À San Gorgonio Pass (Californie), MCCRARY et al. (1986) indiquent que sur 69 millions d’oiseaux (32 millions au 

printemps et 37 millions à l’automne) survolant la zone, la mortalité estimée est de 6 800 oiseaux. Sur ces 

3 750 éoliennes, PEARSON  a estimé à 0,0057 – 0,0088 % du flux total de migrateurs le nombre d’oiseaux impactés 

(PEARSON, 1992). Par ailleurs, MCCRARY et al. (1983) indiquent que seuls 9 % des migrateurs volent à hauteur de 

pales. Ces différents auteurs indiquent de ce fait que l’impact est biologiquement insignifiant sur les 

populations d’oiseaux migrateurs (hors les cas particuliers de certains parcs éoliens espagnols à Tarifa ou en 

Aragon et ceux de Californie). Cette mortalité, en définitive assez faible, s’explique par le fait que d’une part, 

les éoliennes les plus hautes culminent généralement autour de 150 m, et que d’autre part, les oiseaux migrant 

la nuit (qui sont les plus sensibles aux éoliennes) volent, pour la plupart, entre 200 et 800 m d’altitude avec 

un pic autour de 300 m (ERICKSON et al., 2001; BRUDERER, 1997; NEWTON, 2008; ALERSTAM, 1990). 

En France, parmi les 1 102 cas de collisions, 49,3% sont des passereaux avec une majorité de Regulidae (roitelet) 

et 23,1% correspondent à des rapaces diurnes (Accipitridae et Falconidae) (MARX, 2017). Les rapaces diurnes 

constituent donc le second cortège d’oiseaux impactés par les éoliennes en France, en valeur absolue, mais 
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d’après MARX il serait sans doute le premier au regard de leurs effectifs de populations (MARX, 2017). En effet, 

alors que les passereaux se dénombrent généralement par millions, voire par dizaines de millions si on considère 

les populations de passage, seules quelques espèces de rapaces diurnes dépassent le seuil symbolique des 10 

000 couples nicheurs en France (THIOLLAY & BRETAGNOLLE, 2004 ; MARX, 2017). 

Pour ce qui est des cas de fortes mortalités de rapaces, ce phénomène est le plus souvent dû à des conditions 

topographiques et d’implantation particulière. Sur le site d’Altamont Pass, les parcs sont très denses et 

constitués d’éoliennes avec des mâts en treillis et dont la vitesse de rotation des pales ne permet pas aux 

oiseaux d’en percevoir le mouvement du fait qu’elle est très rapide et crée une illusion de transparence (DE 

LUCAS et al., 2007). ERICKSON et al. (2001) notent par ailleurs que dans la littérature scientifique américaine, il 

existe de très nombreuses références quant à la mortalité de la faune induite par les tours de 

radiocommunication, et qu’il n’existe pour ainsi dire aucune référence quant à une mortalité induite par des 

tours d’une hauteur inférieure à 150 m. En revanche, les publications relatives à l’impact de tours de plus de 

150 m sont légion. Chaque année, ERICKSON et al. (2001) estiment que 1 000 000 à 4 000 000 d’oiseaux 

succombent à ces infrastructures. 

Ainsi, GOODPASTURE (1975) rapporte que 700 oiseaux ont été retrouvés au pied d’une tour de radiocommunication 

le 15 septembre 1973 à Decatur en Alabama. JANSSEN (1963) indique que dans la nuit du 18 au 19 septembre 

1963, 924 oiseaux de 47 espèces différentes ont été trouvés morts au pied d’une tour similaire. KIBBE (1976) 

rapporte que 800 oiseaux ont été trouvé morts au pied d’une tour de radiotélévision à New York le 19 septembre 

1975 ainsi que 386 fauvettes le 8 septembre de la même année. Le record revient à JOHNSTON & HAINES (1957) 

qui ont rapporté la mort de 50 000 oiseaux appartenant à 53 espèces différentes en une nuit en octobre 1954 

sur une tour de radiotélévision. 

Il pourrait paraître paradoxal que ces structures statiques soient beaucoup plus meurtrières que les éoliennes. 

En fait, il y a trois raisons majeures à cet écart de mortalité : 

• les tours de radiotélévision « meurtrières » sont très largement plus élevées que les éoliennes (plus de

200 m) et culminent voire dépassent les altitudes auxquelles la plupart des passereaux migrent.

BRUDERER (1997) indique que le flux majeur des passereaux migrateurs se situe de nuit entre 200 m et

800 m d’altitude ;

• les éoliennes étant en mouvement, elles sont plus facilement détectées par les animaux ; il est connu

dans le règne animal que l’immobilité soit le premier facteur de camouflage ;

• les tours sont maintenues debout à grand renfort de haubans qui sont très difficilement perceptibles

pas les animaux et quand ils les détectent, ils n’en perçoivent pas le relief.

Par ailleurs, bien que très peu nombreuses, quelques références existent quant à la capacité des oiseaux à 

éviter les éoliennes. PERCIVAL (2003) décrit aux Pays-Bas des Fuligules milouins qui longent un parc éolien pour 

rejoindre leur zone de gagnage s’y approchant par nuit claire et le contournant largement par nuit noire. 

OSBORN et al. (1998) indiquent, sur la base d’observations longues, que les oiseaux qui volent au travers de 

parcs éoliens ajustent le plus souvent leur vol à la présence des éoliennes et que les pales en mouvement sont 

le plus souvent détectées. 

En outre, il convient de noter que dans les différents modèles mathématiques d’évaluation du risque de 

collision (incluant ceux proposés par Calidris), les auteurs incluent un coefficient « avoidance rate » (taux 

d’évitement des éoliennes) dont la valeur varie entre 0,98 pour le plus faible lié au Milan royal à 0,999 pour 

l’Aigle royal. De ce fait, le plus souvent, le risque de collision apparait globalement assez limité. 

En France, sur les parcs éoliens de Port-la-Nouvelle et de Sigean, ALBOUY et al. (2001) indiquent que près de 

90 % des migrateurs réagissent à l’approche d’un parc éolien. D’après ces auteurs, 23 % des migrateurs adoptent 

une réaction de « pré-franchissement » correspondant soit à un demi-tour, soit à une division du groupe. Ce 

type de réaction concerne principalement les rapaces, les passereaux et les pigeons et se trouve déclenché 

généralement entre 300 et 100 m des éoliennes. En cas de franchissement du parc, 60 % des migrateurs 

bifurquent de leur trajectoire pour éviter le parc et un quart traverse directement le parc. Malgré la 

dangerosité de ce dernier cas de figure, aucune collision n’est rapportée par les auteurs. 

Enfin, tous les observateurs s’accordent sur le fait que la topographie influe très fortement sur la manière dont 

les oiseaux migrent. Ainsi, les cols, les isthmes, les pointes concentrent la migration parfois très fortement 

(par exemple la pointe de Grave dans le Médoc, le col d’Organbidexka au Pays basque, etc.). Dès lors, quand 

sur des sites il n’y a pas d’éléments topographiques majeurs pour canaliser la migration, les oiseaux ont toute 

la latitude nécessaire pour adapter leur trajectoire aux contraintes nouvelles, telle que la mise en place 

d’éoliennes. WINKELMAN (1992) indique que suite à l’implantation d’un parc éolien, le flux d’oiseaux survolant 

la zone a diminué de 67 %, suggérant que les oiseaux évitent la zone occupée par les éoliennes. 

La présence d’un relief très marqué est une des explications à la mortalité anormalement élevée de certains 

sites tels que Tarifa ou les parcs d’Aragon en Espagne où les oiseaux se retrouvent bloqués par le relief et ne 

peuvent éviter les parcs. 

On notera que ponctuellement, un risque de collision important peut être noté pour certaines espèces comme 

le Milan royal, le Vautour fauve pour lesquels une sensibilité forte existe hors migration. Il apparaît à la lecture 

de la bibliographie que ces deux espèces montrent une sensibilité marquée lors de leurs phases de vol de 

recherche de nourriture. Cette sensibilité marquée tient au fait que durant ces phases de vol, les oiseaux 

mobilisent la totalité de leurs facultés cognitives sur la recherche de proie ou de cadavre et non le vol. Ainsi, 

les oiseaux sont en vol automatique. La gestion des trajectoires et du vol proprement dit étant « gouvernés » 

par les noyaux gris centraux, siège de l’activité automatique ou inconsciente. Ce type de comportement reste 

néanmoins le plus souvent marginal à hauteur de rotor.  

On notera enfin à contrario que lorsque les oiseaux se déplacent d’un point à un autre ainsi que Konrad Lorenz 

l’a montré sur les Oies cendrées, ils sont sur des phases de vol conscientes où les différentes composantes du 

paysage permettent d’organiser le déplacement des individus en fonction des besoins et contraintes.  

La mortalité est le plus souvent liée à des individus en migration lors des déplacements nocturnes, mais ce 

phénomène hors implantation particulière (bord de mer, isthme, cols, etc.) reste limité et concerne 

essentiellement des espèces communes sans enjeux de conservation spécifiques.  

Les oiseaux présentent une sensibilité au risque de collision lors des phases de vol automatique qui concernent 

essentiellement les rapaces, les hirondelles… lorsque ces derniers chassent à hauteur de rotor. 
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9.1.3. Effet barrière 

L’effet barrière d’une ferme éolienne se traduit pour l’avifaune, par un effort pour contourner ou passer par-

dessus cet obstacle. Cet effet barrière se matérialise par une rangée d’éoliennes (DE LUCAS et al., 2004) et 

implique généralement une réponse chez l’oiseau que l’on observe habituellement par un changement de 

direction ou de hauteur de vol (MORLEY, 2006). Cet effort peut concerner aussi bien les migrateurs que les 

nicheurs présents à proximité de la ferme éolienne. L’effet barrière crée une dépense d’énergie 

supplémentaire (DREWITT & LANGSTON, 2006). L’impact en est encore mal connu et peu étudié, notamment en 

ce qui concerne la perte d’énergie (HÜPPOP et al., 2006), mais certains scientifiques mettent en avant que la 

perte de temps et d’énergie ne sera pas dépensée à faire d’autres activités essentielles à la survie de l’espèce 

(MORLEY, 2006). Dans le cas d’une ferme éolienne installée entre le site de nourrissage et le lieu de reproduction 

d’un oiseau, cela pourrait avoir des répercussions sur les nichées (DREWITT & LANGSTON, 2006; FOX et al., 2006; 

HÖTKER et al., 2005). Par ailleurs, les lignes d’éoliennes peuvent avoir des conséquences sur les migrateurs, les 

obligeant à faire un effort supplémentaire pour dépasser cet obstacle (MORLEY, 2006). Cependant, certaines 

études soulignent le fait que cet impact est presque nul (DREWITT & LANGSTON, 2006; HÖTKER et al., 2005). De 

même, MADSEN et al. ont montré que pour l’Eider à duvet qui faisait un détour de 500 m pour éviter un parc 

éolien, la dépense énergétique supplémentaire que réalisait cet oiseau était si faible qu’il faudrait un millier 

de parcs éoliens supplémentaires pour que la dépense énergétique supplémentaire soit égale ou supérieure à 

1 % (MADSEN et al., 2009). 

L’effet barrière peut être aggravé lorsque le parc éolien est disposé perpendiculairement par rapport à l’axe 

de migration des oiseaux. Ainsi, ALBOUY et al. ont étudié deux parcs éoliens géographiquement proches mais 

disposés différemment (ALBOUY et al., 2001). Le premier parc possède dix machines avec une disposition 

parallèle à l’axe migratoire et le second, cinq machines disposées perpendiculairement à l’axe migratoire. Les 

auteurs ont montré que le second parc a engendré cinq fois plus de réaction de traversée du parc par les 

oiseaux (situation la plus dangereuse pour les migrateurs) que le premier parc pourtant deux fois plus important 

en nombre de machines. Il semble donc qu’un parc éolien placé perpendiculairement à l’axe migratoire soit 

plus préjudiciable aux oiseaux, quelle que soit sa taille, qu’un parc implanté parallèlement à l’axe de 

migration. 

9.1.4. Comparaison des causes anthropiques de mortalité 
de l’avifaune 

Les oiseaux sont malheureusement victimes de nombreuses causes de mortalité liées aux activités humaines. 

Cependant, ces différentes causes de mortalité n’ont pas la même visibilité auprès du grand public parfois 

prompt à concentrer ses velléités sur les mauvais responsables, dont les éoliennes. Il paraît donc important de 

dresser ici une analyse comparative des différentes causes anthropiques de mortalité de l’avifaune et de voir 

la part de chacune dans le bilan global de mortalité.  

Il existe peu d’études ayant réussi à produire cet effort de synthèse car bien souvent les informations 

disponibles sont lacunaires ou difficilement comparables et interprétables. La principale étude que nous 

utiliserons sera donc celle réalisée par ERICKSON et al. à l’échelle des États-Unis (ERICKSON et al., 2005). ERICKSON 

et al. estiment le nombre d’oiseaux tués chaque année aux États-Unis du fait des activités humaines entre 500 

millions et 1 milliard. Les principales causes de mortalité détaillées par ordre d’importance sont : 

Les collisions avec les lignes électriques 

En se basant sur une étude menée au Pays-Bas par KOOPS en 1987, ERICKSON et al. évaluent la mortalité des 

lignes électriques à environ 130 millions d’oiseaux par an aux États-Unis. KOOPS estimait entre 750 000 et un 

million le nombre d’oiseaux tués aux Pays-Bas chaque année sur les 4 600 km de lignes électriques du pays. Si 

l’on extrapole ces résultats aux 100 610 km de lignes haute tension et très haute tension de la France, on arrive 

à une estimation d’environ 16,4 millions d’oiseaux tués en France chaque année. 

Les collisions avec les immeubles et les surfaces vitrées 

Aux États-Unis, les collisions d’oiseaux avec des tours constituent un phénomène largement documenté. 

Cependant, il n’est pas simple d’en tirer une estimation de mortalité annuelle. ERICKSON et al. évoquent deux 

études aux résultats très différents. La première menée par BANKS  avance le chiffre de 3,5 millions d’oiseaux 

tués chaque année par ce type de collision aux États-Unis (BANKS, 1979). Par contre, plus récemment, KLEM 

propose une estimation variant entre 97,6 millions et 976 millions d’oiseaux tués par an, toujours aux États-

Unis (KLEM, 1990).  

Les chats 

Largement sous-estimée jusqu’à récemment, l’impact des chats sur les oiseaux est aujourd’hui reconnu comme 

l’une des principales causes de mortalité de l’avifaune. En 2005, ERICKSON et al. retiennent une estimation 

minorée de 100 millions d’oiseaux tués par les chats chaque année aux États-Unis. Cependant, des chercheurs 

américains avancent des chiffres bien plus alarmants variant de 1,3 à 4,0 milliards d’oiseaux tués chaque année 

par 110 à 160 millions de chats rien qu’aux États-Unis (LOSS et al., 2015). Si l’on extrapole ces résultats avec 

les 11,4 millions de chats que la France comptait en 2012 (http://www.april.fr/), on obtient une fourchette 

d’estimation variant de 92,6 à 414,5 millions d’oiseaux tués en France chaque année par les chats. 

Ces trois premières causes de mortalité des oiseaux représentent, d’après ERICKSON et al. (2005), 82 % de 

la mortalité aviaire liée à l’homme. Étant donné que l’impact des chats était largement minoré, ce taux 

est sans doute plus élevé encore. 

Les collisions routières 

ERICKSON et al. (2005) évaluent la mortalité par collision routière entre 60 et 80 millions d’oiseaux tués par an 

aux États-Unis, ce qui représenterait, selon eux, 8 % de la mortalité aviaire liée aux activités anthropiques. En 

France, une étude estime que 30 à 75 millions d’oiseaux sont victimes annuellement de collisions routières 

(GIRARD, 2012). 

http://www.april.fr/
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Les pesticides 

Avec l’évolution des pratiques agricoles au cours du XXème siècle, l’utilisation des pesticides s’est généralisée 

pour intensifier les rendements agricoles. Leur impact sur l’avifaune peut paraître diffus et négligeable compte 

tenu des surfaces traitées. Toutefois, des cas d’empoisonnement massifs d’oiseaux ont été rapportés suite à 

l’utilisation de pesticides, comme la mort de 20 000 Buses de Swainson en quelques semaines dans les années 

1995-1996 en Argentine (Environnement Canada, 2003) ou la forte régression de plusieurs espèces européennes 

et américaines de rapaces dans les années 1970 suite à l’utilisation à large échelle du DDT (HICKEY & ANDERSON, 

1968). ERICKSON et al. (2005) estiment la mortalité aviaire à environ 67 millions d’oiseaux par an aux États-

Unis du fait des pesticides, ce qui représenterait 7 % de la mortalité globale des oiseaux liée aux activités 

anthropiques. 

En France, il est difficile d’obtenir des estimations sur la mortalité induite par les pesticides sur les oiseaux. 

Néanmoins, le programme STOC a permis de mettre en évidence une régression des effectifs de 75 % des 

espèces d’oiseaux nicheurs inféodés aux milieux agricoles entre 1989 et 2011, avec pour 25 % d’entre elles, 

une diminution de plus de la moitié de leurs effectifs (PACTEAU, 2014). Or, sur les 32 millions d’hectares 

d’espaces cultivés en France, 20 millions sont traités aux pesticides, ce qui en fait l’un des trois grands facteurs 

explicatifs de la forte régression de l’avifaune des campagnes (avec la modification des habitats et le 

réchauffement climatique). 

Les collisions avec les tours de télécommunication 

Comme pour les collisions avec les immeubles et les surfaces vitrées, les collisions avec les structures de 

télécommunication sont assez bien documentées aux États-Unis, car parfois les épisodes de mortalité peuvent 

être spectaculaires (JOHNSTON & HAINES, 1957). ERICKSON et al. (2005) évaluent la mortalité avec les tours de 

télécommunication entre 4 et 5 millions d’oiseaux tués par an aux États-Unis, ce qui représenterait, selon 

eux, 0,5 % de la mortalité aviaire liée aux activités anthropiques. 

Les collisions avec les éoliennes 

Malgré la difficulté d’extrapoler des résultats issus d’études disparates aux protocoles souvent différents, 

ERICKSON et al. (2005) proposent une estimation de 20 000 à 37 000 oiseaux tués chaque année par les parcs 

éoliens américains (soit 0,003 % de la mortalité globale des oiseaux du fait de l’Homme) pour une puissance 

éolienne de 6 374 MW installée fin 2003. Or, cette puissance éolienne a depuis été multipliée par 15, passant 

ainsi à 96 913 MW en 2018 (source : http://www.thewindpower.net/). Si l’on applique le ratio de cette 

progression à la mortalité engendrée sur les oiseaux, on obtient une estimation actualisée de 304 000 à 

563 000 oiseaux tués chaque année par les éoliennes américaines. De la même façon, si l’on reprend les 

chiffres proposés par ERICKSON et al. (2005) et qu’on les extrapole au parc éolien français dont la puissance 

installée était de 13 742 MW au 1er janvier 2018 (source : http://fee.asso.fr), on obtient une mortalité de 

l’avifaune variant de 43 000 à 80 000 oiseaux par an en France. Cela représente, en moyenne, entre 3,1 

et 5,8 oiseaux tués par mégawatt installé ou, si l’on rapporte au nombre de turbines installées en France 

(6 750 éolienne en 2017, source : : http://fee.asso.fr), 6 à 12 oiseaux par éolienne. 

La chasse 

La chasse n’est étrangement pas un facteur abordé par ERICKSON et al. (2005) parmi les principales causes de 

mortalité de l’avifaune du fait des activités humaines. Cet oubli est d’autant plus surprenant lorsque l’on sait 

que la chasse est responsable de la disparition de plusieurs espèces d’oiseaux en Amérique du Nord, comme 

par exemple le Pigeon voyageur ou la Perruche de Caroline, éradiqués au début du XXème siècle par l’Homme.  

En France, la chasse est indubitablement une des principales causes de mortalité aviaire. Il n’est pourtant pas 

simple de trouver des données actualisées sur le nombre total d’oiseaux tués à la chasse chaque année. 

Néanmoins, si l’on considère les données compilées par VALLANCE et al. (2008) sur les 90 espèces d’oiseaux 

chassables en France à partir, principalement, de la saison de chasse 1998-1999, nous arrivons à une estimation 

d’environ 26,3 millions d’oiseaux tués en France chaque année à la chasse, ce qui rapporté aux 1,25 million 

de chasseurs en 2014 (http://www.chasseurdefrance.com/), représente en moyenne environ 21 oiseaux tués 

par chasseur et par an en France.  

Synthèse 

ERICKSON et al. (2005) arrivent à la conclusion que les activités anthropiques entraînent la mort de 500 millions 

à 1 milliard d’oiseaux chaque année aux États-Unis. Même si la fourchette paraît énorme, elle mérite d’offrir 

des ordres de grandeurs facilement appréciables. Dans cette étude, il est mis clairement en évidence que 

l’éolien, avec 0,003 % de la mortalité induite sur les oiseaux, représente une part minime, pour ne pas dire 

négligeable, dans cette hécatombe. Toutefois, bien que proches sous de nombreux aspects, les contextes nord-

américain et européen peuvent différer sur certains points. C’est pourquoi, pour une meilleure appréciation 

des causes de mortalité sur les oiseaux par les activités humaines, nous proposons, comme ERICKSON et al. (2005) 

pour les États-Unis, une évaluation de la mortalité aviaire à l’échelle de la France. Certains chiffres n’étant 

pas disponibles, nous les avons déterminés à partir des proportions proposées par Erickson et al. Les résultats 

avancés ci-dessous ne peuvent prétendre à une rigueur scientifique absolue car il s’agit souvent 

d’extrapolations basées sur des estimations, elles-mêmes généralement issues d’extrapolations. Leur objectif 

est donc essentiellement de proposer des ordres de grandeur et de faciliter l’appréciation de la responsabilité 

des différentes causes de mortalité aviaire liées aux activités humaines. 

http://www.thewindpower.net/
http://fee.asso.fr/
http://fee.asso.fr/
http://www.chasseurdefrance.com/


 Projet de parc éolien de Chaumes-en-Retz (44) – Étude d'impact – CHAUMES Énergies 

Janvier 2020 Chapitre 5 – Analyse des effets du projet et implications – Page 484 

Tableau 95 : Évaluation de la mortalité aviaire annuelle en France liée aux activités humaines 

Causes de mortalité des oiseaux 

Nombre d'oiseaux tués chaque année 
en France (en millions) 

Méthode d'obtention du résultat 

Estimation basse Estimation haute 

Collision lignes Haute Tension 16,4 
Estimé d'après KOOPS (1987) et ERICKSON et al. 
(2005) 

Mortalité routière 30 75 Estimé d'après GIRARD (2012) 

Chats 92,6 414 Estimé d'après LOSS et al. (2013) 

Collision immeubles/surfaces 
vitrées 

14,9 47,8 
Estimé d'après ERICKSON et al. (2005) : 9 % de 
la mortalité globale 

Pesticides 12,7 40,7 
Estimé d'après ERICKSON et al. (2005) : 7 % de 
la mortalité globale 

Chasse 26,3 Estimé d'après VALLANCE et al. (2008) 

Collision tours de 
télécommunication 

0,82 2,66 
Estimé d'après ERICKSON et al. (2005) : 0,5 % de 
la mortalité globale 

Collision avec éoliennes 0,03 0,05 
Estimé d'après ERICKSON et al. (2005) et FRANCE 

ENERGIE EOLIENNE (2018) 

TOTAL 193,75 622,91 

Ainsi, d’après le tableau ci-dessus il y aurait chaque année en France entre 193,75 et 622,91 millions 

d’oiseaux tués annuellement du fait des activités humaines. Il n’est pas difficile de constater que la part des 

éoliennes dans cette hécatombe est très faible, entre 0,008 % et 0,015 %. Parmi toutes les causes de mortalité 

analysées, les éoliennes sont de très loin les moins mortifères pour les oiseaux. À titre de comparaison, la 

chasse représente entre 4,2 % et 13,4 % de la mortalité globale, alors qu’il s’agit d’une activité dont 

l’objectif est principalement « récréatif ».  

Ces constats ne remettent cependant aucunement en question les efforts des acteurs de l’éolien pour réduire 

au maximum la mortalité des oiseaux liée aux collisions avec des éoliennes. 

9.2. Connaissance de l’effet des parcs éoliens locaux sur 
l’avifaune 

Parc éolien du Pays-de-Retz 

Le parc éolien de Pays de Retz Sud sur la commune de Villeneuve-en-Retz à fait l’objet d’un suivi de mortalité 

en 2014. Ce suivi a été réalisé par la LPO 44. Ce parc de 6 éoliennes a été prospecté lors de 18 sorties par 

éoliennes au mois d’avril, de mai, de juin, de juillet et de novembre. Lors des 18 sorties, six individus 

appartenant à quatre espèces ont été découverts au pied des éoliennes. Il s’agissait de 2 Buses variables, de 2 

Canards colverts, d’un Goéland argenté et d’un Milan noir. Les collisions ont eu lieu uniquement au printemps 

entre avril et juin avec un léger pic en mai. Il est intéressant de noter que les cadavres ont été retrouvés 

uniquement sur trois des six éoliennes. Le parc est divisé en deux groupes d’éoliennes et seul le groupe sud a 

permis de détecter des collisions avec des oiseaux. 

Le nombre de collisions est donc très limité sur le parc du Pays de Retz Sud et ne concerne que des espèces 

communes en Pays de la Loire et en France. 

Ce même parc à fait l’objet d’un suivi d’activité de l’avifaune sur quatre ans entre 2013 et 2016. Ce suivi a 

également été réalisé par la LPO 44. Ce suivi a porté sur la nidification, l’hivernage et la migration postnuptiale. 

En période de nidification, l’étude conclut qu’aucun effet d’évitement n’a pu être décelé, car aucun 

déplacement n’a été observé. De plus, les variations d’effectifs observés entre 2013 et 2016 ne semblent pas 

significatives. 

En migration et en hivernage, les résultats obtenus en 2015 sont nettement supérieurs à ceux de 2013, 2014 et 

2016 ce qui est lié à des mouvements de dortoirs d’Étourneaux sansonnet. 49% des espèces observées en 

migration sur le site traverse le parc en 2015 et l’étude de la LPO indique « qu’aucune collision ou même 

déviation de trajectoire n’a été observée ». En 2016, ce sont 87% des oiseaux qui traversent le parc et la 

conclusion de l’étude reste inchangée par rapport à 2015. 

Parc éolien de Saint-Michel-Chef-Chef 

Le parc éolien de Saint-Michel-Chef-Chef a fait l’objet d’un suivi de mortalité en 2013 par le bureau d’étude 

Ouest ‘AM. 22 sorties ont été réalisées entre le 2 avril 2013 et le 30 septembre de la même année. Lors de ces 

22 sorties, seuls deux oiseaux ont été retrouvés : 1 Faucon crécerelle et 1 Goéland argenté. Ces deux oiseaux 

ont été découverts le même jour en avril. Le nombre de collision est donc très faible sur les 5 éoliennes qui 

constituent ce parc. 

Un suivi d’activité portant sur l’avifaune nicheuse a également été réalisé en 2013 par le bureau d’études 

Calidris. L’étude avait pour but l’étude de la structure du peuplement sur le parc et la répartition de l’avifaune 

au niveau du parc. L’étude concluait à l’absence d’effet des éoliennes sur la répartition et la structuration du 

peuplement de l’avifaune nicheuse. 
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9.3. Sensibilité des oiseaux patrimoniaux présents sur le 
site 

9.3.1. Espèces patrimoniales 

Aigrette garzette 

Sensibilité aux collisions 

Six cas de collisions sont recensés pour l’Aigrette garzette en Europe de 2003 à 2014 (DÜRR, 2017b) dont 3 en 

Espagne et 3 en France. Ce qui représente environ 0,005% de la population européenne. La sensibilité générale 

de l’espèce à ce risque est donc faible.  

Sur le site, 4 individus ont été observés en migration, la sensibilité sera donc également faible. À noter 

qu’aucune collision n’a été répertoriée sur les parcs éoliens de Pays de Retz Sud et de Saint-Michel-Chef-Chef. 

Sensibilité à la perturbation 

En phase d’exploitation 

Il y a peu de retour d’expérience sur l’Aigrette garzette et sa sensibilité à l’éolien. Au niveau du parc de Bouin 

en Vendée, la LPO (Dulac, 2008) ne note pas de modification de l’abondance ou de la répartition de l’espèce 

à proximité des éoliennes.  

Ainsi, d’après ce retour d’expérience, la sensibilité est classée négligeable de manière générale et sur le 

site en particulier où l’espèce est rare et où les milieux ne lui sont pas favorables. 

En phase travaux 

Les dérangements en phase travaux auront un effet négligeable et ponctuel en période hivernale ou lors des 

migrations. En effet, l’espèce est rarement fixée sur un site précis à ces périodes et elle pourra aisément se 

reporter sur des habitats similaires proches. En période de nidification en revanche, l’espèce pâtira du 

dérangement lié à la forte fréquentation du site et le risque d’écrasement des nichées si celles-ci se trouvent 

dans l’emprise des travaux. 

La sensibilité de l’Aigrette garzette au dérangement en phase travaux est donc forte en période de nidification. 

Sur le site, l’espèce ne niche pas et n’a été observée seulement en migration. La sensibilité sera donc nulle. 

Sensibilité à l’effet barrière 

Dans la mesure où l’espèce va chasser dans des habitats particuliers (zones humides) elle est généralement 

amenée à emprunter les mêmes parcours très régulièrement. Un effet barrière peut donc être envisagé, 

d’autant que le faible nombre de collision documentée indique que l’espèce perçoit bien les éoliennes et les 

contourne. La sensibilité générale de l’espèce est donc forte, cependant sur le site l’espèce ne se 

reproduisant pas l’effet barrière sera donc négligeable. 

Tableau 96 : Sensibilité de l’Aigrette garzette 

Période Type Sensibilité générale Sensibilité sur le site 
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Collision Faible Faible 

Perte d’habitat Négligeable Négligeable 

Dérangement Négligeable Négligeable 

Effet Barrière Forte Négligeable 
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Dérangement Forte Nulle 

Destruction 
d’individus ou de 

nids 
Forte Nulle 

Alouette lulu 

Sensibilité aux collisions 

Cent cas de collisions sont recensés pour l’Alouette lulu en Europe de 2001 à 2017 selon (DÜRR, 2017b) dont 62 

en Espagne et 5 en France. Ce qui représente environ 0,03% de la population européenne. La sensibilité 

générale de l’espèce à ce risque est donc faible.  

Sur le site, un couple est présent dans la zone d’implantation potentielle. La sensibilité sera donc 

également faible. À noter qu’aucune collision n’a été répertoriée sur les parcs éoliens de Pays de Retz Sud et 

de Saint-Michel-Chef-Chef. 

Sensibilité à la perturbation 

En phase d’exploitation 

En période de nidification l’Alouette lulu s’accommode très bien des éoliennes. En effet, dans le cadre de suivis 

que nous réalisons, nous avons pu constater à plusieurs reprises la présence de l’espèce à proximité immédiate 

des éoliennes, dans certains cas des oiseaux ont même été observés se nourrissant sur les plates-formes 

techniques. De plus, lors du suivi du parc de « Garrigue Haute » (Aude), ABIES et la LPO Aude ont relevé que 

l’Alouette lulu ne fuyait pas la proximité des éoliennes. Ce que Calidris a également noté lors de suivis de 

plusieurs parcs en France. Aucun effet lié à une éventuelle perte d’habitat ne semble donc affecter cette 

espèce. Les modifications de populations observées aux abords des éoliennes étant souvent imputables aux 

modifications locales de l’habitat. De plus, l’Alouette lulu présente de fortes variabilités d’effectifs d’une 

année sur l’autre. Des populations locales peuvent pratiquement disparaitre pendant une ou plusieurs années 

puis revenir à leur niveau normal sans raison apparente.  
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Les connaissances bibliographiques sur le dérangement en période de fonctionnement de l’Alouette lulu 

indiquent une absence de sensibilité. La sensibilité est donc classée négligeable de manière générale et sur 

le site en particulier. 

En phase travaux 

Les dérangements en phase travaux auront un effet négligeable et ponctuel en période hivernale ou lors des 

migrations. En effet, l’espèce est rarement fixée sur un site précis à ces périodes et elle pourra aisément se 

reporter sur des habitats similaires proches. En période de nidification en revanche, l’espèce pâtira du 

dérangement lié à la forte fréquentation du site et le risque d’écrasement des nichées est réel si celles-ci se 

trouvent dans l’emprise des travaux. 

La sensibilité de l’Alouette lulu au dérangement en phase travaux est donc forte bien que ponctuelle dans 

le temps. Sur le site, un seul couple est présent, la sensibilité sera modérée. 

Sensibilité à l’effet barrière 

L’espèce va rayonner autour de son nid pour rechercher la nourriture, il n’y a donc aucun risque de couper un 

secteur de passage journalier. Par ailleurs, les capacités de l’espèce à s’approcher des éoliennes indiquent 

qu’elle n’effectue pas de contournement significatif à l’approche des éoliennes. La sensibilité de l’espèce à 

l’effet barrière est donc négligeable de manière générale et sur le site également. 

Tableau 97 : Sensibilité de l’Alouette lulu 

Période Type Sensibilité générale Sensibilité sur le site 
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Collision Faible Faible 

Perte d’habitat Négligeable Négligeable 

Dérangement Négligeable Négligeable 

Effet Barrière Négligeable Négligeable 
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Dérangement Forte 
Modérée en période 

de reproduction 

Destruction 
d’individus ou de 

nids 
Forte 

Modérée en période 
de reproduction 

Bouscarle de Cetti 

Sensibilité aux collisions 

L’espèce semble peu sensible au risque de collision avec des éoliennes, (DÜRR, 2017b) ne recensant aucun cas 

en Europe. La sensibilité de l’espèce à ce risque est donc faible. Aucun cas de collision n’a été répertorié sur 

les parcs voisins de Saint-Michel-Chef-Chef et du Pays de Retz. Sur le site, 3 couples sont présents en période 

de reproduction la sensibilité sera donc également faible. 

Sensibilité à la perturbation 

En phase d’exploitation 

Il ne semble pas y avoir d’étude portant sur la sensibilité de la Bouscarle de Cetti vis-à-vis des éoliennes. Cette 

espèce ne semble pas spécialement dérangé par la présence de l’homme et de ses activités. Elle est en effet 

capable de vivre à proximité de zones habités, zones industrielles ou de chemin de randonnées, tant que son 

habitat est présent.  

La faible sensibilité aux dérangements d’origine anthropique en général indiquent une sensibilité faible. La 

sensibilité est donc classée faible de manière générale comme sur le site. 

En phase travaux 

Les dérangements en phase travaux auront un effet négligeable et ponctuel en période hivernale ou lors des 

migrations. En effet, l’espèce est rarement fixée sur un site précis à ces périodes et elle pourra aisément se 

reporter sur des habitats similaires proches. En période de nidification en revanche, l’espèce pâtira un peu du 

dérangement lié à la forte fréquentation du site. La sensibilité est donc moyenne pour le dérangement en 

phase travaux. De même, le risque d’écrasement des nichées est fort si celui-ci se trouve dans l’emprise des 

travaux. Trois couples se trouvant dans la ZIP ou à proximité immédiate, la sensibilité sera modérée en 

phase travaux. 

Sensibilité à l’effet barrière 

L’espèce va rayonner autour de son nid pour rechercher la nourriture, il n’y a donc aucun risque de couper un 

secteur de passage journalier. Par ailleurs, cette espèce vole rarement sur de grande distance et passe 

l’essentiel de son temps au sein de la végétation. La sensibilité de l’espèce à l’effet barrière est donc 

négligeable de manière générale et sur le site également.  



 Projet de parc éolien de Chaumes-en-Retz (44) – Étude d'impact – CHAUMES Énergies 

Janvier 2020 Chapitre 5 – Analyse des effets du projet et implications – Page 487 

Tableau 98 : Sensibilité de la Bouscarle de Cetti 

Période Type Sensibilité générale Sensibilité sur le site 

Se
n

si
b

ili
té

 a
u

x 
é

o
lie

n
n

e
s 

Ex
p

lo
it

at
io

n
 

Collision Faible Faible 

Perte d’habitat Négligeable Négligeable 

Dérangement Négligeable Négligeable 

Effet Barrière Négligeable Négligeable 
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Dérangement Modérée Modérée 

Destruction 
d’individus ou de 

nids 
Forte Modérée 

Bruant jaune 

Sensibilité aux collisions 

Cette espèce semble peu sensible aux risques de collisions avec 49 cas répertoriés en Europe, dont seulement 

huit en France (DÜRR, 2017b). Le nombre de collisions représente moins de 0,003% de la population européenne. 

Sur le site, quatre couples ont été recensés dans la zone d’implantation potentielle. La sensibilité de l’espèce 

à ce risque est donc faible en général et sur le site également. 

Sensibilité à la perturbation 

En phase d’exploitation 

En période de nidification, cette espèce, comme la plupart des espèces de passereaux, reste à proximité des 

éoliennes suite à leur installation dans la mesure où le milieu n’a pas évolué de façon majeure (Calidris-suivis 

post-implantation 2010 à 2014) (LPO Vendée, com. pers.). Les retours d’expérience sur le dérangement en 

période de fonctionnement du Bruant jaune indiquent une absence de sensibilité. La sensibilité est donc 

classée négligeable de manière générale et sur le site en particulier. 

En phase travaux 

Les dérangements en phase travaux auront un effet négligeable et ponctuel en période hivernale ou lors des 

migrations. En effet, l’espèce est rarement fixée sur un site précis à ces périodes et elle pourra aisément se 

reporter sur des habitats similaires proches. En période de nidification en revanche, l’espèce pâtira du 

dérangement lié à la forte fréquentation du site et aux passages répétés des engins de chantier. Quatre couples 

sont présents au sein de la ZIP, la sensibilité est donc modérée pour le dérangement en phase travaux, en 

période de reproduction. 

Sensibilité à l’effet barrière 

L’espèce va rayonner au sol autour de son nid pour rechercher la nourriture, il n’y a donc guère de risque de 

couper un secteur de passage journalier. La sensibilité de l’espèce à l’effet barrière est donc négligeable de 

manière générale et sur le site également. 

Tableau 99 : Sensibilité du Bruant jaune 

Période Type Sensibilité générale Sensibilité sur le site 
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Collision Faible Faible 

Perte d’habitat Négligeable Négligeable 

Dérangement Négligeable Négligeable 

Effet Barrière Négligeable Négligeable 
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Dérangement Forte Modérée 

Destruction 
d’individus ou de 

nids 
Forte Modérée 

Bruant proyer 

Sensibilité aux collisions 

Cette espèce vole à faible hauteur que ce soit en période de reproduction ou en migration, elle parait donc 

peu sensible aux éoliennes. Néanmoins, (DÜRR, 2017b) a recensé 315 cas de collisions avec les éoliennes en 

Europe dont 11 en France. Le nombre de collisions représente moins de 0,002% de la population européenne. 

Par ailleurs, aucune collision de cette espèce n’a été constatée sur les parcs voisins de Saint-Michel-Chef-

Chef et de Pays de Retz Sud. 

Sur le site, 1 couple est potentiellement présent, en période de reproduction, mais en dehors de la ZIP. La 

sensibilité de l’espèce à ce risque est donc faible en général et sur le site également. 

Sensibilité à la perturbation 

En phase d’exploitation 

En période de nidification, cette espèce, comme la plupart des espèces de passereaux, reste à proximité des 

éoliennes suite à leur installation dans la mesure où le milieu n’a pas évolué de façon majeure entre temps 

(Calidris-suivis post-implantation 2010 à 2014). De plus, cette espèce qui fréquente souvent les zones de 

cultures intensives, n’est pas sensible aux passages d’engins agricoles, ce qui peut traduire une réelle capacité 

d’adaptation de l’espèce au dérangement d’origine humaine. La sensibilité est donc classée négligeable de 

manière générale et sur le site en particulier. 

En phase travaux 
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Les dérangements en phase travaux auront un effet négligeable et ponctuel en période hivernale ou lors des 

migrations. En effet, l’espèce est rarement fixée sur un site précis à ces périodes et elle pourra aisément se 

reporter sur des habitats similaires proches. En période de nidification en revanche, il construit son nid au sol 

et apparait donc sensible à la destruction de son nid par les engins lors des travaux. Sur le site, un mâle 

chanteur est présent en période de reproduction, mais en dehors de la ZIP. La sensibilité de l’espèce 

concernant le risque de destruction d’individus ou de nids en période de nidification est donc faible.  

Sensibilité à l’effet barrière 

L’espèce va rayonner autour de son nid pour rechercher la nourriture, il n’y a donc aucun risque de couper un 

secteur de passage journalier. Par ailleurs, les capacités de l’espèce à s’approcher des éoliennes indiquent 

qu’elle n’effectue pas de contournement significatif à l’approche des éoliennes.  

La sensibilité de l’espèce à l’effet barrière est donc négligeable de manière générale et sur le site 

également.  

Tableau 100 : Sensibilité du Bruant proyer 

Période Type Sensibilité générale Sensibilité sur le site 
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Collision Faible Faible 

Perte d’habitat Négligeable Négligeable 

Dérangement Négligeable Négligeable 

Effet Barrière Négligeable Négligeable 
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Dérangement Modérée Faible 

Destruction 
d’individus ou de 

nids 
Forte Faible 

Busard des roseaux 

Sensibilité aux collisions 

L’espèce semble peu sensible au risque de collision avec des éoliennes, (DÜRR, 2017b) ne recensant que 48 cas 

en Europe soit 0,06% de la population, et aucun en France. Par ailleurs, aucune collision de cette espèce n’a 

été constatée sur les parcs voisins de Saint-Michel-Chef-Chef et de Pays de Retz. 

La sensibilité de l’espèce à ce risque est donc faible en général et sur le site également où un seul couple 

a été observé en chasse à l’ouest de l’entité sud de la ZIP. Aucun signe de nidification au sein de la ZIP n’a été 

identifié. 

Sensibilité à la perturbation 

En phase d’exploitation 

Lors d’un suivi d’un parc éolien en Champagne-Ardenne, Calidris a pu constater que l’espèce a continué à 

exploiter les zones occupées par le parc éolien après la construction de ce dernier. De même la LPO Vendée 

lors de son suivi du parc éolien de Bouin indiquait que la localisation des couples de Busard des roseaux n’a pas 

évolué après l’implantation des éoliennes. 

Les retours d’expérience sur le dérangement en période de fonctionnement du Busard des roseaux indiquent 

une sensibilité faible. La sensibilité est donc classée faible de manière générale comme sur le site. 

En phase travaux 

L’espèce peut s’avérer sensible aux dérangements dus à la fréquentation du site en période d’installation de 

la ferme éolienne. Le cas a été observé à Bouin (Vendée) où un dortoir de Busard des roseaux a disparu lors de 

l’installation des éoliennes et ne s’est pas reformé par la suite (LPO Vendée, 2005). La sensibilité est donc 

forte en période de travaux pour le risque de dérangement comme pour le risque de destruction des 

nichées. Sur le site, l’espèce est rare et ne se reproduit pas, la sensibilité sera donc faible pour le 

dérangement et nulle pour le risque de destruction d’individus ou de nichées. 

Sensibilité à l’effet barrière 

L’espèce va rayonner autour de son nid pour rechercher la nourriture, il n’y a donc aucun risque de couper un 

secteur de passage journalier. Par ailleurs, les capacités de l’espèce à s’approcher des éoliennes indiquent 

qu’elle n’effectue pas de contournement significatif à l’approche des éoliennes.  

Albouy (2001), durant un suivi de migration sur des parcs éoliens de l’Aude indique que 93 % des Busards des 

roseaux migrateurs n’ont pas montré de comportement de « pré-franchissement », c’est-à-dire, un demi-tour 

ou une séparation des groupes de migrateurs. Ce type de comportement peut s’apparenter à un marqueur de 

l’effet barrière sur l’espèce. Or, visiblement, le Busard des roseaux est peu concerné par cet effet barrière 

d’après Albouy (2001). La sensibilité de l’espèce à l’effet barrière est donc négligeable de manière générale 

et sur le site également où l’espèce ne se reproduit pas.  
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Tableau 101 : Sensibilité du Busard des roseaux 

Période Type Sensibilité générale Sensibilité sur le site 
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Collision Faible Faible 

Perte d’habitat Négligeable Négligeable 

Dérangement Faible Faible 

Effet Barrière Négligeable Négligeable 
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Dérangement Forte Faible 

Destruction 
d’individus ou de 

nids 
Forte Nulle 

Busard Saint-Martin 

Sensibilité aux collisions 

L’espèce semble très peu sensible au risque de collision avec des éoliennes, (DÜRR, 2017b) ne recensant que 7 

cas en Europe soit 0,02% de la population, dont deux en France. Par ailleurs, aucune collision de cette espèce 

n’a été constatée sur les parcs voisins de Saint-Michel-Chef-Chef et de Pays de Retz Sud. L’interrogation des 

bases de données de collisions d’oiseaux aux États-Unis révèle une sensibilité très faible du Busard Saint Martin. 

Seuls deux cas de collision ont été répertoriés en Californie sur le parc d’Altmont Pass et un à Foote Creek Rim 

(Wyoming) (ERICKSON, 2001). Il est important de noter que concernant ces deux parcs, des différences 

importantes sont relatives à la densité de machines (parmi les plus importantes au monde), et à leur type. En 

effet, il s’agit pour le parc d’Altmont Pass d’éoliennes avec un mât en treillis et un rotor de petite taille qui, 

avec une vitesse de rotation rapide, ne permettent pas la perception du mouvement des éoliennes et causent 

donc une mortalité importante chez de nombreuses espèces.  

DE LUCAS (2008) rapporte des résultats similaires tant du point de vue de la mortalité que de ce dont on appelle 

communément la perte d’habitat sur des sites espagnols. 

Enfin, si l’on prend les travaux de WHITFIELD & MADDERS (2005), portant sur la modélisation mathématique du 

risque de collision du Busard Saint Martin avec les éoliennes, il s’avère que, nonobstant les quelques biais 

relatifs à l’équi-répartition des altitudes de vol, l’espèce présente un risque de collision négligeable dès lors 

qu’elle ne parade pas dans la zone balayée par les pales.  

L’espèce ne niche pas sur la zone d’étude, la sensibilité de l’espèce à ce risque est donc faible en générale 

et sur le site également. 

Sensibilité à la perturbation 

En phase d’exploitation 

Les suivis menés en région Centre indiquent une certaine indifférence de l’espèce à l’implantation des parcs 

éoliens (DE BELLEFROID, 2009). Cet auteur indique que sur deux parcs éoliens suivis, ce sont trois couples de 

Busard Saint-Martin qui ont mené à bien leur reproduction sur l’un des sites et huit couples dont six ont donné 

des jeunes à l’envol sur le deuxième. Ces résultats sont d’autant plus importants, que sur une zone témoin de 

100 000 ha, vingt-huit couples de Busard Saint-Martin ont été localisés et seuls quatorze se sont reproduits avec 

succès (donnant 28 jeunes à l’envol). DE BELLEFROID (2009) note également que les deux sites éoliens suivis 

avaient été délaissés par ce rapace l’année de la construction des éoliennes, mais que les oiseaux étaient 

revenus dès le printemps suivant.  

Ces conclusions rejoignent celles de travaux d’outre-Atlantique. En effet cette espèce est présente en 

Amérique du Nord et elle y occupe un environnement similaire. ERICKSON et al (2002) notent que cette espèce 

était particulièrement présente sur plusieurs sites ayant fait l’objet de suivis précis dont Buffalo Rigge 

(Minesota), Sateline & Condon (Orégon), Vansycle (Washington).  

Les retours d’expérience sur le dérangement en période de fonctionnement du Busard Saint-Martin indiquent 

une absence de sensibilité.  

La sensibilité est donc classée négligeable de manière générale et sur le site en particulier. 

En phase travaux 

Les dérangements en phase travaux auront un effet négligeable et ponctuel en période hivernale ou lors des 

migrations. En effet, l’espèce est rarement fixée sur un site précis à ces périodes et elle pourra aisément se 

reporter sur des habitats similaires proches. En période de nidification en revanche, l’espèce pâtira du 

dérangement lié à la forte fréquentation du site. DE BELLEFROID (2009), évoque un abandon des sites de 

reproduction à cause des travaux et des dérangements induits. La sensibilité est donc forte pour le 

dérangement en phase travaux, bien que restreinte à la période de reproduction, et faible le reste du 

temps. Sur le site, l’espèce n’est présente qu’en période de migration et ne se reproduit pas, la sensibilité 

sera donc négligeable pour le dérangement et nulle pour le risque de destruction d’individus ou de nichées. 

Sensibilité à l’effet barrière 

L’espèce va rayonner autour de son nid pour rechercher la nourriture, il n’y a donc aucun risque de couper un 

secteur de passage journalier. Par ailleurs, les capacités de l’espèce à s’approcher des éoliennes indiquent 

qu’elle n’effectue pas de contournement significatif à l’approche des éoliennes.  

La sensibilité de l’espèce à l’effet barrière est donc négligeable de manière générale et sur le site 

également.  
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Tableau 102 : Sensibilité du Busard Saint-Martin 

Période Type Sensibilité générale Sensibilité sur le site 
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Collision Faible Faible 

Perte d’habitat Négligeable Négligeable 

Dérangement Négligeable Négligeable 

Effet Barrière Négligeable Négligeable 

Tr
av

au
x 

Dérangement Forte Négligeable 

Destruction 
d’individus ou de 

nids 
Forte Nulle 

Chardonneret élégant 

Sensibilité aux collisions 

L’espèce semble peu sensible au risque de collision avec des éoliennes, (DÜRR, 2017b) ne recensant que 41 cas 

en Europe soit 0,0002% de la population européenne, dont un seul en France dans le Vaucluse. Par ailleurs, 

aucune collision de cette espèce n’a été constatée sur les parcs voisins de Saint-Michel-Chef-Chef et de Pays 

de Retz Sud. 

La sensibilité de l’espèce à ce risque est donc faible en générale et sur le site également. 

Sensibilité à la perturbation 

En phase d’exploitation 

En période de nidification, cette espèce, comme la plupart des espèces de passereaux, reste à proximité des 

éoliennes suite à leur installation dans la mesure où le milieu n’a pas évolué de façon majeure entre temps 

(Calidris-suivis post-implantation 2010 à 2014). Par ailleurs, le Chardonneret élégant est un hôte régulier des 

milieux urbains dans lesquels les possibilités de perturbations anthropiques sont multiples, ce qui traduit une 

réelle capacité d’adaptation de l’espèce au dérangement d’origine humaine. D’ailleurs, une référence 

bibliographique fait part de la présence de l’espèce au sein d’un parc en hiver à Tarifa (JANSS, 2000). 

Les retours d’expérience sur le dérangement en période de fonctionnement du Chardonneret élégant ainsi que 

sa faible sensibilité aux dérangements d’origine anthropique en général indiquent une absence de sensibilité. 

La sensibilité est donc classée négligeable de manière générale et sur le site en particulier. 

En phase travaux 

Les dérangements en phase travaux auront un effet négligeable et ponctuel en période hivernale ou lors des 

migrations. En effet, l’espèce est rarement fixée sur un site précis à ces périodes et elle pourra aisément se 

reporter sur des habitats similaires proches. En période de nidification en revanche, l’espèce pâtira du 

dérangement lié à la forte fréquentation du site et aux passages répétés des engins de chantier. La sensibilité 

est donc forte pour le dérangement en phase travaux, en période de nidification.  

Trois couples sont présents au sein de la ZIP, la sensibilité sera donc modérée. 

Sensibilité à l’effet barrière 

L’espèce va rayonner autour de son nid pour rechercher la nourriture, il n’y a donc aucun risque de couper un 

secteur de passage journalier. Par ailleurs, les capacités de l’espèce à s’approcher des éoliennes indiquent 

qu’elle n’effectue pas de contournement significatif à l’approche des éoliennes. La sensibilité de l’espèce à 

l’effet barrière est donc négligeable de manière générale et sur le site également.  

Tableau 103 : Sensibilité du Chardonneret élégant 

Période Type Sensibilité générale Sensibilité sur le site 
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Collision Faible Faible 

Perte d’habitat Négligeable Négligeable 

Dérangement Négligeable Négligeable 

Effet Barrière Négligeable Négligeable 
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Dérangement Forte Modérée 

Destruction 
d’individus ou de 
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Forte Modérée 
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Cigogne blanche 

Sensibilité aux collisions 

La Cigogne blanche est un grand voilier qui plane lentement lors de ces déplacements et particulièrement lors 

des migrations. Ainsi, elle est peu réactive aux obstacles contrairement aux oiseaux qui utilisent le vol battu 

et qui sont de fait plus réactif. Ainsi, la Cigogne blanche totalise 101 collisions en Europe, presque uniquement 

en Espagne et en Allemagne, dont 1 en France. Notons que ces deux pays accueillent de nombreux couples et 

possèdent un nombre d’éoliennes très important. De plus, l’Espagne voit passer plusieurs centaines de millier 

de Cigogne blanche en migration, notamment à Tarifa où la Concentration d’éoliennes est très importante. 

Aucune collision de cette espèce n’a été constatée sur les parcs voisins de Saint-Michel-Chef-Chef et de Pays 

de Retz Sud. Ainsi, la Cigogne blanche possède une sensibilité modérée aux risques de collisions. Sur le site, 

un seul individu a été observée en migration tardive. La sensibilité sur le site est considérée comme faible. 

Sensibilité à la perturbation 

En phase d’exploitation 

Concernant le dérangement en période de fonctionnement, il faut rappeler que cet oiseau niche volontiers sur 

les toits des maisons ou des églises voire de petits immeubles ou aux bords des autoroutes et n’est en rien 

sensible à l’activité humaine. La sensibilité au dérangement est donc négligeable.  

En phase de travaux 

La sensibilité à la destruction des nichées est forte si l’arbre sur lequel l’espèce s’est installée est détruit 

pendant les travaux. Enfin, concernant la perte d’habitat, nous n’avons pas de données sur le comportement 

des Cigognes blanches à proximité des éoliennes. Cependant sa capacité à vivre à proximité de structure 

anthropique nous permet de penser que cette sensibilité est faible. Sur le site, l’espèce ne niche pas. Sa 

sensibilité est donc négligeable à tout point de vue. 

Sensibilité à l’effet barrière 

L’espèce n’a été observée qu’en période de migration, mais dans des effectifs très faibles (1 individu). Ce qui 

indique que le passage de l’espèce par le site est probablement rare et concerne peu d’individus. La sensibilité 

de l’espèce sera faible en générale et en particulier sur le site. 

Tableau 104 : Sensibilité de la Cigogne blanche 

Période Type Sensibilité générale Sensibilité sur le site 
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Collision Modérée Faible 

Perte d’habitat Négligeable Négligeable 

Dérangement Négligeable Négligeable 

Tableau 104 : Sensibilité de la Cigogne blanche 

Période Type Sensibilité générale Sensibilité sur le site 

Effet Barrière Faible Faible 
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Dérangement Faible Négligeable 

Destruction 
d’individus ou de 

nids 
Forte Nulle 

Cigogne noire 

Sensibilité aux collisions 

(DÜRR, 2017b) recense actuellement 6 cas de mortalité en Europe ce qui peut s’expliquer d’un côté par la taille 

modeste de la population européen (7800 à 12000 couples, Birdlife International, 2004), et de l’autre par ses 

mœurs forestières et son comportement farouche. Un seul cas de collision est connu en France. 

En comparaison, sa cousine, la Cigogne blanche totalise 100 cas de collision répertoriés (DÜRR, 2017b) avec une 

population européenne 15 fois supérieure au-delà des 100 000 couples (Cahiers d’habitats Natura 2000, 2012). 

Par ailleurs, aucune collision de cette espèce n’a été constatée sur les parcs voisins de Saint-Michel-Chef-Chef 

et de Pays de Retz Sud. 

La sensibilité de la Cigogne noire apparaît donc relativement faible en général et sur le site où seulement 

un individu a été observé à une seule occasion. 

Sensibilité à la perturbation 

En phase d’exploitation 

La Cigogne noire étant très sensible au dérangement en période de reproduction, elle va éviter de fréquenter 

les secteurs où sont implantés des parcs éoliens, ce qui peut s’apparenter à une perte de territoire favorable. 

En dehors de la période de reproduction l’espèce fuit également les sources de dérangement. Sur le site 

d’étude, l’espèce ne se reproduit pas. La sensibilité face au dérangement que peut représenter le parc 

éolien en phase d’exploitation est donc faible. 

En phase de travaux 

Si les travaux ont lieu durant les périodes migratoires ou hivernales, le risque de dérangement reste faible car 

l’espèce peut se déplacer sans difficulté pour trouver un lieu plus calme. Par contre, en période de 

reproduction, la sensibilité aux dérangements dû aux travaux est très forte. 

Sur le site d’étude, une sensibilité faible au risque de dérangement est rattachée aux travaux en période 

de reproduction, en phase de migration et d’hivernage. 
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Sensibilité à l’effet barrière 

L’espèce n’a été observée qu’en période de migration, mais dans des effectifs très faibles (1 individu). Ce qui 

indique que le passage de l’espèce par le site est probablement rare et concerne peu d’individus. La sensibilité 

de l’espèce sera faible en générale et en particulier sur le site. 

Tableau 105 : Sensibilité de la Cigogne noire 

Période Type Sensibilité générale Sensibilité sur le site 
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Collision Faible Faible 

Perte d’habitat Négligeable Négligeable 

Dérangement Fort Faible 

Effet Barrière Faible Faible 
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Dérangement Forte Faible 

Destruction 
d’individus ou de 

nids 
Forte Nulle 

Faucon crécerelle 

Sensibilité aux collisions 

L’espèce est relativement sensible aux collisions avec les éoliennes puisqu’elle est la 5ème espèce la plus 

impactée (DÜRR, 2017b) avec 546 cas de collisions recensés en Europe, dont 100 en France, entre 1990 et 2016, 

soit 0,1% de la population. La sensibilité de l’espèce à ce risque est donc faible à modérée en général. Un 

individu est par ailleurs rentré en collision avec une éolienne du parc éolien de Saint-Michel-Chef-Chef. En 

revanche, aucun cadavre de cette espèce n’a été retrouvé au niveau du parc de Pays de Retz.  

Sur le site, l’espèce a été observé dans trois secteurs différents, l’un au sud de l’entité sud de la ZIP, un autre 

à l’est de cette entité et un autre à l’ouest. Le risque de collision est faible compte tenue de l’activité de 

l’espèce.  

Sensibilité à la perturbation 

En phase d’exploitation 

La présence du Faucon crécerelle est depuis longtemps connue à proximité des parcs éoliens, à proximité 

desquels l’espèce nidifie et chasse même à très grande proximité. L’espèce a d’ailleurs été observé sur le parc 

éolien de Pays de Retz. Le Faucon crécerelle est d’ailleurs présents dans de nombreux milieux perturbés par 

des activités anthropiques comme les autoroutes ou les grandes villes (l’espèce est présente dans le centre-

ville de ville telles que Paris ou Lyon). 

La faible sensibilité du Faucon crécerelle aux dérangements liés à la présence d’éoliennes permet d’estimer la 

sensibilité aux dérangements comme négligeable en générale comme sur le site ou un à deux individus 

sont présents. 

En phase travaux 

Les dérangements en phase travaux auront un effet négligeable et ponctuel en période hivernale ou lors des 

migrations car l’espèce erre sur un vaste territoire et n’est pas sensible aux activités humaines. En période de 

nidification le dérangement lié à la forte fréquentation du site devrait avoir un effet limité sur cette espèce. 

Néanmoins, le risque de destruction des nichées est réel si celui-ci se trouve dans l’emprise des travaux. La 

sensibilité est donc faible à moyenne pour le dérangement en phase travaux et forte pour le risque de 

destruction des nichées de manière général. Sur le site aucun signe de nidification n’a clairement été 

identifié, l’espèce doit probablement nicher dans les hameaux aux alentours. La sensibilité est donc faible. 

Sensibilité à l’effet barrière 

L’espèce va rayonner autour de son nid pour rechercher la nourriture, il n’y a donc aucun risque de couper un 

secteur de passage journalier. Par ailleurs, les capacités de l’espèce à s’approcher des éoliennes indiquent 

qu’elle n’effectue pas de contournement significatif à l’approche des éoliennes. La sensibilité de l’espèce à 

l’effet barrière est donc négligeable de manière générale comme sur le site. 

Tableau 106 : Sensibilité du Faucon crécerelle 

Période Type Sensibilité générale Sensibilité sur le site 

Se
n

si
b

ili
té

 a
u

x 
é

o
lie

n
n

e
s 

Ex
p

lo
it

at
io

n
 

Collision Faible à modérée Faible 

Perte d’habitat Négligeable Négligeable 

Dérangement Faible Faible 

Effet Barrière Négligeable Négligeable 
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Dérangement Faible à modérée Faible 
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Forte Faible 
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Fauvette des jardins 

Sensibilité aux collisions 

L’espèce semble peu sensible au risque de collision avec des éoliennes, (DÜRR, 2017b) ne recensant que 12 cas 

en Europe soit 0,00007% de la population dont un cas en France. Par ailleurs, aucune collision de cette espèce 

n’a été constatée sur les parcs voisins de Saint-Michel-Chef-Chef et de Pays de Retz Sud. 

La sensibilité de l’espèce à ce risque est donc faible en général tout comme sur le site où un seul couple 

est présent en périphérie immédiate de l’entité sud de la ZIP. 

Sensibilité à la perturbation 

En phase d’exploitation 

En période de nidification, aucune information n’a pu être trouvée sur la réaction de l’espèce face à un parc 

éolien. La présence de l’espèce est notée lors de certains suivis de parcs comme c’est le cas sur celui de Saint-

Michel-Chef-Chef. Comme la plupart des passereaux la présence de l’espèce est conditionnée par la présence 

d’habitats favorables.  

La sensibilité est jugée faible pour cette espèce en général et sur le site en période de fonctionnement 

des éoliennes. 

En phase travaux 

Les dérangements en phase travaux auront un effet négligeable en période de migration et nulle en période 

hivernale car l’espèce est absente. En période de nidification en revanche, l’espèce pâtira du dérangement lié 

à la forte fréquentation du site et du risque de destruction de nichées est réel si celui-ci se trouve dans 

l’emprise des travaux. La sensibilité est donc forte pour le dérangement en phase travaux et pour le risque 

de destruction des nichées en général. Sur le site, un seul couple est présent mais en périphérie de la ZIP, 

le risque de destruction de nids ou d’individus est donc faible à modéré. 

Sensibilité à l’effet barrière 

En période de nidification, l’espèce se déplace en suivant la végétation. La sensibilité à l’effet barrière est 

donc négligeable. 

Tableau 107 : Sensibilité de la Fauvette des jardins 

Période Type Sensibilité générale Sensibilité sur le site 
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Collision Faible Faible 

Perte d’habitat Négligeable Négligeable 

Dérangement Faible Faible 

Période Type Sensibilité générale Sensibilité sur le site 

Effet Barrière Négligeable Négligeable 
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Dérangement Forte Faible à modérée 

Destruction 
d’individus ou de 

nids 
Forte Faible à modérée 

Grande Aigrette 

Sensibilité aux collisions 

Toujours aucun cas de collision recensé en Europe par Dürr en 2017. Par ailleurs, aucune collision de cette 

espèce n’a été constatée sur les parcs voisins de Saint-Michel-Chef-Chef et de Pays de Retz Sud. 

Les ardéidés en général semblent peu soumis à ce risque. La sensibilité pour la Grande Aigrette est donc 

faible en général et sur le site pour le risque de collision. 

Sensibilité à la perturbation 

En phase d’exploitation 

L’espèce ne semble pas faire l’objet d’étude vis-à-vis des éoliennes et aucun article traitant de son 

comportement vis-à-vis des infrastructures n’a pu être trouvé. L’espèce est assez sensible aux dérangements 

et niche généralement dans des endroits peu accessibles par l’homme. Néanmoins, la faible fréquentation 

d’une éolienne en phase de fonctionnement ne devrait pas conduire à un dérangement important. La sensibilité 

aux dérangements est donc considérée comme moyenne. Sur le site l’espèce ne se reproduit pas, le 

dérangement est donc nul.  

L’espèce peut venir chasser dans des parcelles proches d’éoliennes (obs. pers.), il n’y a donc pas de sensibilité 

à la perte de territoire en générale et sur le site. 

En phase travaux 

Les dérangements en phase travaux auront un effet négligeable et ponctuel en période hivernale ou lors des 

migrations. En migration, l’espèce pourra survoler le chantier d’autant que la majeure partie de la migration 

de cet oiseau se déroule de nuit et à haute altitude. En hiver, la Grande Aigrette est erratique et la présence 

ponctuelle du chantier aura un effet très limité sur cette espèce. En période de nidification en revanche, 

l’espèce pâtira du dérangement lié à la forte fréquentation du site, le risque de destruction des nichées est 

évidemment fort, bien que peu probable, car les secteurs où elle installe son nid sont généralement peu 

favorables à l’espèce. La sensibilité est donc forte bien que ponctuelle pour le dérangement en phase 

travaux. Cependant, la sensibilité sera nulle sur le site puisque l’espèce ne s’y reproduit pas. 

Sensibilité à l’effet barrière 
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Dans la mesure où l’espèce va chasser dans des habitats particuliers (très souvent zones humides en période 

de reproduction) elle est généralement amenée à emprunter les mêmes parcours très régulièrement. Un effet 

barrière peut donc être envisagé, d’autant que l’absence de collision documentée indique que l’espèce perçoit 

bien les éoliennes et les contourne. La sensibilité générale de l’espèce est donc forte, cependant sur le site 

l’espèce ne se reproduisant pas il n’y aura pas de risque d’effet barrière. 

Tableau 108 : Sensibilité de la Grande Aigrette 

Période Type Sensibilité générale Sensibilité sur le site 
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Collision Faible Faible 

Perte d’habitat Négligeable Nulle 

Dérangement Négligeable Nulle 

Effet Barrière Forte Négligeable 
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Dérangement Forte Nulle 

Destruction 
d’individus ou de 

nids 
Forte Nulle 

Hirondelle rustique 

Sensibilité aux collisions 

Cette espèce est présente sur le site toute l’année sauf en hivernage. Commensale de l’homme, elle niche 

principalement dans les étables et chasse dans les espaces ouverts quels qu’ils soient, pourvu qu’il y ait des 

insectes. Il s’agit d’un oiseau très habile qui vole généralement à faible altitude, mais peut également voler 

très haut si des proies s’y trouvent. L’espèce semble peu sensible au risque de collision avec des éoliennes, 

(DÜRR, 2017b) ne recensant que 42 cas en Europe soit 0,001% de la population dont deux cas en France. 

Par ailleurs, aucune collision de cette espèce n’a été constatée sur les parcs voisins de Saint-Michel-Chef-Chef 

et de Pays de Retz Sud. 

La sensibilité de l’espèce à ce risque est donc faible en général tout comme sur le site où seulement 

quelques individus ont été observés. 

Sensibilité à la perturbation 

En phase d’exploitation 

En phase d’exploitation, la sensibilité en termes de dérangement et de perte d’habitat est faible en général 

et négligeable sur le site. 

En phase travaux 

L’Hirondelle rustique est peu sensible aux dérangements en période de nidification. En effet, cette espèce vit 

à proximité de l’homme et est donc parfaitement accoutumée à sa présence. Par ailleurs, les éoliennes seront 

installées loin des nids des hirondelles qui se trouvent dans le bâti.  

La sensibilité est donc classée faible de manière générale et sur le site en particulier. 

Sensibilité à l’effet barrière 

Les hirondelles ont une très bonne capacité de réaction et dévient leur course bien avant d’arriver sur les 

éoliennes (obs.pers. ; ALBOUY et al., 2001). Néanmoins, les capacités de vols de cette espèce font que ce détour 

n’aura pas de conséquence sur sa survie. La sensibilité de l’espèce à l’effet barrière est donc faible de 

manière générale et sur le site également.  

Tableau 109 : Sensibilité de l’Hirondelle rustique 

Période Type Sensibilité générale Sensibilité sur le site 
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Collision Faible Faible 

Perte d’habitat Faible Négligeable 

Dérangement Faible Faible 

Effet Barrière Faible Faible 

Tr
av
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x 

Dérangement Faible Faible 

Destruction 
d’individus ou de 

nids 
Faible Faible 
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Martin pêcheur d’Europe 

Sensibilité aux collisions 

L’espèce semble très peu sensible au risque de collision avec des éoliennes, (DÜRR, 2017b) ne recensant que 1 

seul cas en Europe, en France. Par ailleurs, aucune collision de cette espèce n’a été constatée sur les parcs 

voisins de Saint-Michel-Chef-Chef et de Pays de Retz Sud. 

La sensibilité de l’espèce à ce risque est donc faible en général tout comme sur le site où l’espèce est 

observée en périphérie de la ZIP. 

Sensibilité à la perturbation 

En phase d’exploitation 

Le Martin-pêcheur d’Europe est une espèce inféodée aux milieux aquatiques telles que les rivières ou les 

étangs. Il vole généralement à très basse altitude et s’éloigne très rarement de ces zones, car c’est là qu’il 

chasse et installe son nid. La sensibilité est donc jugée faible pour cette espèce en général et négligeable 

sur le site en période de fonctionnement des éoliennes. 

En phase travaux 

Les dérangements en phase travaux auront un effet négligeable en période de migration et nulle en période 

hivernale car l’espèce est absente. En période de nidification en revanche, l’espèce peut s’avérer sensible aux 

dérangements si les travaux ont lieu à proximité de son nid. La sensibilité est donc forte bien que ponctuelle 

pour le dérangement en phase travaux. Cependant, la sensibilité sera nulle sur le site puisque l’espèce ne 

s’y reproduit pas. 

Sensibilité à l’effet barrière 

La sensibilité à l’effet barrière est négligeable. 

Tableau 110 : Sensibilité du Martin-pêcheur d’Europe 

Période Type Sensibilité générale Sensibilité sur le site 
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Collision Faible Faible 

Perte d’habitat Nulle Nulle 

Dérangement Faible Négligeable 

Effet Barrière Négligeable Négligeable 

Tr
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x Dérangement Forte Nulle 

Tableau 110 : Sensibilité du Martin-pêcheur d’Europe 

Période Type Sensibilité générale Sensibilité sur le site 

Destruction 
d’individus ou de 

nids 
Modérée à forte Nulle 

Milan noir 

Sensibilité aux collisions 

Lors d’un suivi sur dix ans d’un parc de plus de 200 éoliennes dans le sud de l’Espagne près de Tarifa un seul 

milan noir a été retrouvé mort (Delucas et al., 2008). Le Milan semble avoir une bonne réactivité face aux 

éoliennes puisque plusieurs auteurs soulignent la modification de la hauteur de vol de cette espèce à proximité 

des éoliennes que ce soit en période de migration ou de nidification (BARRIOS & RODRIGUEZ, 2004 ; DE LUCA et al., 

2003 ; ALBOUY, 2001). Dürr (2017) recense 132 cas de collisions ce qui représente 0,2% de la population, dont 

22 en France. Les cas de mortalité recensés ici sont sur un pas de temps de plus de 20 ans car la première 

donnée date de 1990 et la dernière de 2016. 

À noter également qu’un individu a été retrouvé sur le parc de Pays de Retz Sud et aucun sur celui de Saint-

Michel-Chef-Chef. 

La sensibilité de l’espèce au risque de collision est donc faible en général et sur le site où un seul couple 

a été observé en dehors de la ZIP, en période de nidification. 

Sensibilité à la perturbation 

En phase d’exploitation 

En période de nidification, la présence de l’espèce à proximité des éoliennes est régulière (Calidris-suivis post-

implantation 2012 à 2016). La propension de l’espèce à vivre à proximité de l’homme est forte. De 2014 à 2016, 

Calidris a d’ailleurs pu observer la nidification d’un couple de Milans noirs à 500 mètres d’une éolienne.  

Les retours d’expérience sur le dérangement en période de fonctionnement du Milan noir ainsi que sa faible 

sensibilité aux dérangements d’origine anthropique en général indiquent une absence de sensibilité liée à la 

présence des éoliennes. La sensibilité est donc classée négligeable de manière générale et nulle sur le site 

ou l’espèce ne se reproduit pas. 

En phase travaux 

Les dérangements en phase travaux auront un effet négligeable et ponctuel lors des migrations et nul en période 

hivernale car l’espèce est migratrice. En période de nidification en revanche, l’espèce pâtira du dérangement 

lié à la forte fréquentation du site bien que l’espèce soit tolérante avec l’activité humaine et le risque de 

destruction des nichées est réel si celui-ci se trouve dans l’emprise des travaux. La sensibilité est donc forte 

pour le risque de destruction de nid et moyenne pour le dérangement en phase travaux, bien que ponctuelle. 
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L’espèce ne se reproduisant pas sur le site la sensibilité de l’espèce est nulle pour la destruction 

d’individus ou de nichées et faible pour le dérangement période de reproduction. 

Sensibilité à l’effet barrière 

L’espèce va rayonner autour de son nid pour rechercher la nourriture, il n’y a donc aucun risque de couper un 

secteur de passage journalier. Par ailleurs, les capacités de l’espèce à s’approcher des éoliennes indiquent 

qu’elle ne les contourne pas. Le Milan noir est d’ailleurs tout à fait capable de traverser un parc éolien (obs. 

pers). La sensibilité de l’espèce à l’effet barrière est donc négligeable de manière générale et sur le site 

également.  

Tableau 111 : Sensibilité du Milan noir 

Période Type Sensibilité générale Sensibilité sur le site 
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Collision Faible Faible 

Perte d’habitat Négligeable Négligeable 

Dérangement Négligeable Négligeable 

Effet Barrière Négligeable Négligeable 

Tr
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Dérangement Modérée Faible 

Destruction 
d’individus ou de 

nids 
Forte Nulle 

Mouette mélanocéphale 

Sensibilité aux collisions 

L’espèce semble peu sensible au risque de collision avec des éoliennes, (DÜRR, 2017b) ne recensant que 5 cas 

en Europe soit 0,018% de la population et aucun en France. Par ailleurs, aucune collision de cette espèce n’a 

été constatée sur les parcs voisins de Saint-Michel-Chef-Chef et de Pays de Retz. La sensibilité de l’espèce à 

ce risque est donc faible en général tout comme sur le site l’espèce est présente ponctuellement au 

printemps. 

Sensibilité à la perturbation 

En phase d’exploitation 

En période de nidification, aucune information n’a pu être trouvée sur la réaction de l’espèce face à un parc 

éolien. En revanche, l’espèce s’installe régulièrement sur des infrastructures d’origines anthropiques comme 

des plans d’eau dans des carrières en activité ou des bases de loisirs. La faible sensibilité des Mouettes 

mélanocéphales aux dérangements liés à la présence d’éoliennes nous conduit à estimer la sensibilité aux 

dérangements comme faible. Sur le site, l’espèce étant absente en période de reproduction sa sensibilité 

sera négligeable. 

En phase travaux 

Les dérangements en phase travaux auront un effet négligeable et ponctuel en période hivernale ou lors des 

migrations. En effet, l’espèce est rarement fixée sur un site précis à ces périodes et elle pourra aisément se 

reporter sur des habitats similaires proches. En période de nidification l’espèce parait peu sensible. En effet, 

elle niche sur des ilots au centre de plan d’eau ce qui parait être un site peu privilégié pour l’installation 

d’éoliennes. La sensibilité est donc négligeable en phase travaux. Cependant, la sensibilité sera nulle sur 

le site puisque l’espèce ne s’y reproduit pas. 

Sensibilité à l’effet barrière 

L’espèce va rayonner autour de son nid pour rechercher la nourriture, il n’y a donc aucun risque de couper un 

secteur de passage journalier. La sensibilité de l’espèce à l’effet barrière est donc négligeable de manière 

générale et l’espèce ne reproduisant pas sur le site la sensibilité est donc évaluée à nulle. 

Tableau 112 : Sensibilité de la Mouette mélanocéphale 

Période Type Sensibilité générale Sensibilité sur le site 
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Collision Faible Faible 

Perte d’habitat Négligeable Négligeable 

Dérangement Faible Négligeable 

Effet Barrière Nulle Nulle 
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Dérangement Faible Nulle 

Destruction 
d’individus ou de 

nids 
Forte Nulle 
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Pluvier doré 

Sensibilité aux collisions 

Seuls 39 cas de collisions ont été recensés en Europe (DÜRR, 2017b) soit 0,005% de la population et aucun en 

France. Par ailleurs, aucune collision de cette espèce n’a été constatée sur les parcs voisins de Saint-Michel-

Chef-Chef et de Pays de Retz Sud. 

L’espèce présente donc une sensibilité faible en général et sur le site également. 

Sensibilité à la perturbation 

En phase d’exploitation 

La présence des éoliennes peut avoir pour effet d’éloigner les nicheurs de leur site de nidification initiale. En 

effet, Pearce-Higgings et Stephen (2008) ont montré que sur des sites écossais, les Pluviers dorés étaient 

beaucoup moins abondants à proximité des éoliennes que sur les sites témoins exempts d’aérogénérateur. 

L’espèce est donc sensible à une perte de territoire en période de nidification. Néanmoins, Bright (2009) 

indique que la perte de territoire n’est pas toujours réelle, car dans certains cas les oiseaux sont attachés à 

leur territoire et continuent à l’occuper même après l’installation d’un parc éolien. Krijgsveld et al. (2009) ont 

montré que les Pluviers dorés étaient capables de fréquenter des parcs éoliens aux Pays-Bas sans qu’aucune 

collision ne soit jamais répertoriée. 

Les retours d’expérience sur le dérangement en période de fonctionnement pour le Pluvier doré indiquent que 

l’espèce peut être sensible en période de nidification bien que cette sensibilité soit variable en fonction des 

sites. Lors des périodes d’hivernage, le Pluvier doré semble s’éloigner la plupart du temps des zones 

d’implantations des éoliennes d’une distance d’environ 135 m en moyenne. Quelques cas d’acclimatation aux 

éoliennes semblent exister, mais ils semblent minoritaires (Bright, 2009). Le même auteur signale que la nature 

et la qualité des habitats à une importance significative dans l’éloignement plus ou moins prononcé des Pluviers 

dorés vis-à-vis des éoliennes.  

En hiver et lors des migrations, la sensibilité de l’espèce parait faible d’après la littérature scientifique. La 

sensibilité est donc classée négligeable en hivernage et lors des migrations en générale comme sur le site. 

La sensibilité est moyenne pour la perturbation lors de la période de reproduction. En France, l’espèce ne 

niche pas, la sensibilité est donc nulle. 

En phase travaux 

Les dérangements en phase travaux auront en effet négligeable et ponctuel lors des migrations et en période 

hivernale, car l’espèce pourra se reporter sur des habitats similaires à proximité le temps des travaux. Lors de 

la nidification en revanche, l’espèce pâtira du dérangement lié à la forte fréquentation du site et aux passages 

répétés des engins de chantier. La sensibilité est donc forte pour le dérangement en phase travaux lors de la 

reproduction. L’espèce étant absente en période de reproduction la sensibilité sera nulle. 

Sensibilité à l’effet barrière 

L’espèce va rayonner autour de son nid pour rechercher la nourriture, il n’y a donc aucun risque de couper un 

secteur de passage journalier. Par ailleurs, les capacités de l’espèce à s’approcher des éoliennes (Krijgsveld et 

al. 2009) indiquent qu’elle n’effectue pas de contournement significatif à l’approche des éoliennes. La 

sensibilité de l’espèce à l’effet barrière est donc négligeable de manière générale et sur le site également. 

Tableau 113 : Sensibilité du Pluvier doré 

Période Type Sensibilité générale Sensibilité sur le site 
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Collision Faible Faible 

Perte d’habitat Faible à modérée Négligeable 

Dérangement Faible à modérée Négligeable 

Effet Barrière Négligeable Négligeable 

Tr
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Dérangement Forte Nulle 

Destruction 
d’individus ou de 

nids 
Forte Nulle 

Tourterelle des bois 

Sensibilité aux collisions 

Cette espèce vole généralement à basse altitude, même en migration. Seuls 40 cas de collisions ont été 

recensés en Europe (Dürr, 2017) soit 0,004% de la population, dont cinq cas en France. Ces chiffres sont 

également à mettre en perspectives du nombre de prélèvements cynégétiques qui dépasse en France les 

500 000 oiseaux (Vallance, 2008).  

Par ailleurs, aucune collision de cette espèce n’a été constatée sur les parcs voisins de Saint-Michel-Chef-Chef 

et de Pays de Retz Sud. 

L’espèce présente donc une sensibilité faible en général et sur le site où seul un couple est présent au sud 

de l’entité nord de la ZIP. 

Sensibilité à la perturbation 

En phase d’exploitation 

L’espèce est absente en hiver, la sensibilité à cette saison sera donc nulle pour le dérangement. Elle 

s’accoutume très bien à la présence des éoliennes en fonctionnement (obs. pers.) et niche à proximité 

d’éolienne. La sensibilité au dérangement et à la perte d’habitat sera donc négligeable en général et sur 

le site où un seul couple est présent.  

En phase de travaux 
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Les dérangements en phase travaux auront un effet négligeable lors des migrations, car l’espèce pourra 

toujours survoler le site en vol. Lors de la nidification en revanche, l’espèce pâtira du dérangement lié à la 

forte fréquentation du site et le risque de destruction des nichées est réel si celui-ci se trouve dans l’emprise 

des travaux. La sensibilité est donc forte pour le dérangement en phase travaux lors de la reproduction, bien 

que ponctuelle. Sur le site, un couple est présent, la sensibilité parait donc modérée. 

Sensibilité à l’effet barrière 

L’espèce va rayonner autour de son nid pour rechercher la nourriture, il n’y a donc aucun risque de couper un 

secteur de passage journalier. Par ailleurs, les capacités de l’espèce à s’approcher des éoliennes indiquent 

qu’elle ne les contourne pas. La sensibilité de l’espèce à l’effet barrière est donc négligeable de manière 

générale et sur le site également.  

Tableau 114 : Sensibilité de la Tourterelle des bois 

Période Type Sensibilité générale Sensibilité sur le site 
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Collision Faible Faible 

Perte d’habitat Négligeable Nulle à Négligeable 

Dérangement Négligeable Nulle à Négligeable 

Effet Barrière Négligeable Négligeable 

Tr
av

au
x 

Dérangement Forte Modérée 

Destruction 
d’individus ou de 

nids 
Forte Modérée 

9.3.2. Espèces non patrimoniales  

Les espèces non patrimoniales présentes sur le site ne sont pas sensibles à l’éolien. Ainsi, aucune sensibilité 

n’est attendue sur le site que ce soit en phase d’exploitation ou en phase de travaux. 

9.3.3. Synthèse des sensibilités des oiseaux  

Le tableau ci-dessous, présente la synthèse des sensibilités de l’avifaune sur le site avant analyse des variantes 

et prise en compte des mesures d’insertion environnementale. 

Tableau 115 : Synthèse des sensibilités de l’avifaune 

Espèces 

Sensibilités en phase d'exploitation Sensibilités en phase travaux 

Collision 
Dérangement / 
perte d'habitat 

Effet barrière Dérangement 
Destruction 

d’individus ou de nids 

Aigrette garzette Faible Négligeable Négligeable Nulle Nulle 

Alouette lulu Faible Négligeable Négligeable 
Modérée en période 

de reproduction 
Modérée en période 

de reproduction 

Bouscarle de Cetti Faible Négligeable Négligeable 
Modérée en période 

de reproduction 
Modérée en période 

de reproduction 

Bruant jaune Faible Négligeable Négligeable 
Modérée en période 

de reproduction 
Modérée en période 

de reproduction 

Bruant proyer Faible Négligeable Négligeable Faible Faible 

Busard des roseaux Faible Faible Négligeable Faible Nulle 

Busard Saint-Martin Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nulle 

Chardonneret 
élégant 

Faible Négligeable Négligeable 
Modérée en période 

de reproduction 
Modérée en période 

de reproduction 

Cigogne blanche Faible Négligeable Faible Négligeable Nulle 

Cigogne noire Faible Faible Faible Faible Nulle 

Faucon crécerelle Faible Faible Négligeable Faible Faible 

Fauvette des jardins Faible Faible Négligeable 
Faible à modérée en 

période de 
reproduction 

Faible à modérée en 
période de 

reproduction 

Grande Aigrette Faible Nulle Négligeable Nulle Nulle 

Hirondelle rustique Faible Faible Faible Faible Faible 

Martin-pêcheur 
d’Europe 

Faible Négligeable Négligeable Nulle Nulle 

Milan noir Faible Négligeable Négligeable Faible Nulle 

Mouette 
mélanocéphale 

Faible Négligeable Nulle Négligeable Nulle 

Pluvier doré Faible Négligeable Négligeable Nulle Nulle 

Tourterelle des bois Faible Négligeable Négligeable 
Modérée en période 

de reproduction 
Modérée en période 

de reproduction 

Comme on peut le constater avec le tableau ci-dessus, les sensibilités les plus fortes concernent les passereaux 

nicheurs patrimoniaux, relative aux travaux, si ces derniers se déroulent en période de reproduction. En phase 

d’exploitation, les sensibilités aux risques de collision sont faibles. 
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9.3.4. Zonages de sensibilités pour l’avifaune  

Sur le site de Chaumes-en-Retz, la sensibilité de l’avifaune vient principalement sur le risque de dérangement 

et d’écrasement des nichées pendant la phase travaux, en période de reproduction. Ainsi, les sensibilités en 

phase de travaux sur le site se basent sur les enjeux identifiés en période de reproduction. Pour mémoire les 

enjeux ont été définies sur la base de la présence/absence d’espèces patrimoniales et de la richesse spécifique. 

De plus, afin de prendre en compte le risque de dérangement un tampon de 100 mètres a été appliqué autour 

de ces zones de sensibilité modérée et forte. Le reste de la ZIP est classé en sensibilité faible (confer cartes 

suivantes). 

Les risques de collision paraissent globalement faibles étant donné la sensibilité faible pour ce risque des 

différentes espèces patrimoniales qui fréquentent la ZIP (confer chapitre précédent).  

Lors des migrations et de l’hivernage, l’avifaune présente sur le site est peu sensible à la présence des 

éoliennes. 
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Carte 213 : Zonage des sensibilités pour l’avifaune en phase travaux (entité nord) 
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Carte 214 : Zonage des sensibilités pour l’avifaune en phase travaux (entité sud) 
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Carte 215 : Zonage des sensibilités pour l’avifaune en phase d’exploitation des éoliennes (entité nord) 
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Carte 216 : Zonage des sensibilités pour l’avifaune en phase d’exploitation des éoliennes (entité sud) 
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9.4. Synthèse des connaissances des effets de l’éolien 
sur les chiroptères  

9.4.1. Effets de l‘éolien sur les chiroptères  

Les chiroptères sont sensibles aux modifications d’origine anthropique de leur environnement susceptibles de 

générer un changement de leurs habitudes et comportements. Les effets potentiels des éoliennes sur les 

chiroptères, mis en lumière par diverses études, sont de plusieurs ordres : perte d’habitats, dérangement et 

destruction d’individus. Ils sont qualifiés de « directs » ou « indirects », « temporaires » ou « permanents » en 

fonction des différentes phases du projet éolien et du cycle de vie des chauves-souris : 

En phase chantier 

Les travaux liés aux aménagements nécessaires à l’implantation des éoliennes peuvent avoir des effets sur les 

chiroptères. Ils peuvent être de diverses natures :   

Perte d’habitats ou de qualité d’habitats (effet direct) 

L’arrachage de haies, la destruction des formations arborées (boisements, alignements d’arbres, arbres isolés) 

peuvent supprimer des habitats fonctionnels notamment des corridors de déplacement ou des milieux de 

chasse. Les chauves-souris étant fidèles à leurs voies de transit, la perte de ces corridors de déplacement peut 

significativement diminuer l’accès à des zones de chasse ou des gîtes potentiels. 

Destruction de gîte (effet direct) 

Il s’agit d’un des effets les plus importants pouvant toucher les chiroptères, notamment quant à leur état de 

conservation. En effet, en cas de destruction de gîtes d’estivage, les jeunes non volants ne peuvent s’enfuir et 

sont donc très vulnérables. De plus, les femelles n’auront aucune autre possibilité de se reproduire au cours 

de l’année, mettant ainsi en péril le devenir de la colonie (KEELEY & TUTTLE, 1999). Il en est de même pour les 

adultes en hibernation qui peuvent rester bloqués pendant leur phase de léthargie.  

Destruction d’individus (effet direct) 

Lors des travaux de destruction de formations arborées en phase de chantier, les travaux d’élagage ou 

d’arrachage d’arbres peuvent occasionner la destruction directe d’individus dans le cas où les sujets ciblés 

constituent un gîte occupé par les chauves-souris. 

Dérangement (effet direct) 

Il provient, en premier lieu, de l’augmentation des activités humaines à proximité d’habitats fonctionnels, 

notamment pendant la phase de travaux. En période de reproduction, le dérangement peut aboutir à l’abandon 

du gîte par les femelles et être ainsi fatal aux jeunes non émancipés. En période d’hibernation, le réveil forcé 

d’individus en léthargie profonde provoque une dépense énergétique importante et potentiellement létale pour 

les individus possédant des réserves de graisse insuffisantes. Par ailleurs, les aménagements tels que la création 

de nouveaux chemins ou routes d’accès aux chantiers et aux éoliennes peuvent également aboutir au 

dérangement des chauves-souris.  

En phase exploitation 

Effet barrière (effet direct) 

L’effet barrière va se caractériser par la modification des trajectoires de vol des chauves-souris (en migration 

ou en transit local vers une zone de chasse ou un gîte) et donc provoquer une dépense énergétique 

supplémentaire due à l’augmentation de la distance de vol et aux modifications des trajectoires de vol. Les 

chauves-souris doivent faire face à plusieurs défis énergétiques, notamment durant les phases de transit 

migratoire ou de déplacement local. En effet, en plus du vol actif pour se déplacer, les chiroptères consacrent 

aussi une partie de leurs ressources énergétiques à la chasse et à la régulation de leur température. Si les 

chauves-souris ont développé plusieurs adaptations pour gérer leur potentiel énergétique (torpeur en phase 

inactive, métabolisme rapide), tout effort supplémentaire pour éviter un obstacle est potentiellement 

délétère, même pour des déplacements courts (MCGUIRE et al., 2014; VOIGT et al., 2015; SHEN et al., 2010). Cet 

effet a été observé chez la Sérotine commune (BACH, 2001). Les études récentes sur les impacts des projets 

éoliens concernant les chauves-souris, et notamment les études effectuées par BRINKMANN et al. depuis 2009, 

montrent que l’effet barrière n’a pu être décrit de nouveau dans 35 projets contrôlés simultanément en 

Allemagne. La raison est vraisemblablement le changement de la taille des machines, de plus en plus hautes, 

comparées à celles des générations précédentes (dont celles issues de l’étude de (BACH, 2003)).  

Il sera considéré, à ce jour, qu’il n’y a plus d’effet barrière sur les chauves-souris. 

Perte d’habitats (effet indirect) 

Un autre impact potentiel de l’exploitation de l’énergie éolienne sur les chiroptères est constitué par la perte 

d’habitats naturels (terrains de chasse et gîtes). L’emprise au sol étant très faible dans le cas d’un projet 

éolien, le risque lié à la destruction directe d’habitat ou de perte de gîte est limité et aisé à évaluer. On peut 

quantifier au préalable les habitats potentiels des chauves-souris qui seront perturbés par les éoliennes, 

puisque les dimensions des constructions sont connues. En mettant en rapport ces surfaces avec la superficie 

et la nature des territoires de chasse théoriques de chaque espèce, il est possible d’évaluer l’impact. 

En tout état de cause, il semble difficile d’arguer en même temps d’une sensibilité forte à la perte d’habitat 

et d’une sensibilité à la mortalité. En effet, l’un et l’autre des effets font appel à des éléments contradictoires. 

Destruction d’individus (effet direct) 

Les effets directs de mortalité sont causés par deux facteurs : 

• Par collision avec les pales des éoliennes

La sensibilité des chiroptères aux éoliennes est avérée mais variable en fonction des espèces. De nombreuses 

études ont permis d’identifier et de quantifier l’effet des éoliennes sur les chauves-souris, notamment en 

termes de collisions. La mortalité des chiroptères par collision avec les pales est un phénomène connu. 

Cependant, plusieurs paramètres sont à mettre en parallèle pour évaluer ce phénomène, à savoir la localisation 

du site d’implantation, la nature du milieu, les espèces fréquentant le site, la saisonnalité, les caractéristiques 

du parc éolien, notamment en termes de nombre de machines, la période de fonctionnement des machines. 

Ce sont autant de facteurs qui agissent sur ce taux de mortalité et qui rendent à ce jour difficile la mise en 

place d’un modèle permettant de prévoir avec certitude l’effet d’un parc éolien sur les populations locales de 

chiroptères. Néanmoins, plusieurs éléments font aujourd’hui consensus. En Europe, 98 % des chauves-souris 
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victimes des éoliennes appartiennent aux groupes des pipistrelles, sérotines et noctules, espèces capables de 

s’affranchir des éléments du paysage pour se déplacer ou pour chasser. La grande majorité de ces cas de 

mortalité a lieu de la mi-août à la mi-septembre, soit pendant la phase migratoire automnale des chauves-

souris. Cette recrudescence des cas de mortalité durant cette période pourrait être liée à la chasse d’insectes 

s’agglutinant au niveau des nacelles des éoliennes lors de leurs mouvements migratoires (RYDELL et al., 2010b). 

• Par barotraumatisme

Figure 114 : Comportements de chauves-souris au niveau d’une éolienne (CRYAN, 2014) 

Les images précédentes sont extraites de l’étude de CRYAN (2014) et illustrent différents comportements de 

chauves-souris autour d’une éolienne : à mi-hauteur du mât (A), à 10 m au-dessus du sol (B), en approche vers 

la turbine (C) et à hauteur de nacelle alors que les pales tournent à pleine vitesse (D). La proximité avec les 

pales peut rendre les chiroptères vulnérables à la baisse brutale de pression. 

Le barotraumatisme est souvent monté en épingle au motif que cet effet serait une source de mortalité 

prépondérante. Loin de trancher la question, il convient cependant de noter que cette question manque 

d’intérêt. En effet, le barotraumatisme et le risque de collision sont deux phénomènes qui ne sont pas 

indépendants car découlant de l’aérodynamisme des pales et de leur mouvement. Ainsi, quelle que soit l’option 

choisie pour l’étude de la mortalité (collision et/ou barotraumatisme), l’analyse des inférences statistiques 

avec les variables physiques, de temps, etc. reste possible et représentative. 

Le risque de collision ou de mortalité lié au barotraumatisme (BAERWALD ET AL., 2008) est potentiellement 

beaucoup plus important lorsque des alignements d’éoliennes sont placés perpendiculairement à un axe de 

transit, à proximité d’une colonie ou sur un territoire de chasse très fréquenté. À proximité d’une colonie, les 

routes de vol (du gîte au territoire de chasse) sont empruntées quotidiennement. Dans le cas des déplacements 

saisonniers (migrations), les routes de vol sont très peu documentées mais il a été constaté bien souvent que 

les vallées, les cols et les grands linéaires arborés constituent des axes de transit importants. Les risques sont 

donc particulièrement notables à proximité d’un gîte d’espèce sensible ou le long de corridors de déplacement. 

9.4.2. Données générales 

La mortalité des chiroptères induite par les infrastructures humaines est un phénomène reconnu. Ainsi les 

lampadaires (Saunders, 1930), les tours de radiocommunication (Crowford et Baker 1981, Van Gelder 1956), 

les routes (Jones et al., 2003 ; Safi et Kerth, 2004) ou les lignes électriques (Dedon et al., 1989) sont 

responsables d’une mortalité parfois importante dont l’impact sur les populations gagnerait à être étudié de 

près. 

Les premières études relatives à la mortalité des chiroptères au niveau de parcs éoliens ont vu le jour aux 

États-Unis principalement dans le Minnesota, l’Oregon et le Wyoming (Osborn et al., 1996 ; Puzen, 1999 ; 

Johnson et al., 2000).  

Les suivis de mortalité aviaire en Europe ont mis en évidence des cas de mortalité sur certaines espèces de 

chiroptères, entraînant ainsi la prise en compte de ce groupe dans les études d’impacts et le développement 

des études liées à la mortalité. Ces études se sont déroulées principalement en Allemagne (Bach et al., 1999 ; 

Bach, 2001 ; Rhamel et al., 1999 ; Dürr 2002 ; Brinkmann, 2006) et dans une moindre mesure en Espagne 

(Lekuona, 2001 ; Alcade, 2003, et Benzal, inédit). En 2006, une synthèse européenne relative à la mortalité 

des oiseaux et des chiroptères est publiée et fait état des impacts marqués sur les chiroptères (Hötker et al., 

2006). En France, la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) de Vendée a mis en évidence sur le parc éolien 

de Bouin une mortalité de chiroptères supérieure à celle des oiseaux. Trois espèces migratrices y sont 

principalement impactées (Dulac, 2008). 

En Allemagne, au 1er août 2017, un total de 3 369 chauves-souris ont été retrouvées mortes (DÜRR, 2017a). À la 

même date en Europe, un total de 7 883 chiroptères sont impactés, dont 1 570 pour la France (DÜRR, 2017a) 

(confer tableau suivant). 
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Tableau 116 : Mortalité cumulée en Europe (en bleu les espèces recensées sur la ZIP) (DÜRR, 2017a) 

Espèce A BE CH CR CZ D E EST FI FR GR IT LV NL N P PL RO S UK Total 

Nyctalus noctula 46 31 1109 1 82 10 1 16 5 1 1302 

N. lasiopterus 21 5 1 8 35 

N. leislerii 1 3 166 15 79 58 2 210 5 539 

Nyctalus spec. 1 2 2 16 21 

Eptesicus serotinus 1 11 59 2 16 1 1 0 3 94 

E. isabellinus 117 4 121 

E. serotinus /
isabellinus 98 13 111 

E. nilssonii 1 1 5 2 6 13 1 1 8 38 

Vespertilio murinus 2 7 6 131 3 1 1 7 7 1 166 

Myotis myotis 2 2 1 5 

M. blythii 6 6 

M. dasycneme 3 3 

M. daubentonii 7 2 9 

M. bechsteini 1 1 

M. emarginatus 1 2 3 

M. brandtii 2 2 

M. mystacinus 2 1 1 4 

Myotis spec. 1 3 4 

Pipistrellus 

pipistrellus 2 16 2 16 642 211 471 0 1 15 248 3 3 1 2 1633 

P. nathusii 13 4 3 7 958 145 35 2 23 8 16 12 5 1231 

P. pygmaeus 4 2 115 72 0 1 33 1 2 1 1 232 

P. pipistrellus /
pygmaeus 1 1 3 271 24 54 35 1 2 392 

P. kuhlii 66 44 120 39 4 273 

Pipistrellus spec. 8 2 37 9 75 25 199 2 2 106 2 4 1 472 

Hypsugo savii 1 57 1 50 32 28 12 45 226 

Barbastella 
barbastellus 1 1 3 5 

Plecotus austriacus 1 7 8 

P. auritus 7 7 

Tadarida teniotis 2 23 2 22 49 

Miniopterus 
schreibersi 2 4 3 9 

Rhinolophus 
ferrumequinum 1 1 

R. mehelyi 1 1 

Rhinolophus spec. 1 1 

Chiroptera spec. 1 11 14 1 72 320 1 306 8 1 103 3 30 8 879 

Total 81 33 2 188 87 3369 1218 3 6 1570 199 18 40 24 1 888 58 39 47 12 7883 

A = Autriche, BE = Belgique, CH = Suisse, CR = Croatie, CZ = République Tchèque, D = Allemagne, E = Espagne, EST = Estonie, FI = Finland, FR = 
France, GR = Grèce, IT = Italie, LV = Lettonie, NL = Pays-Bas, N = Norvège, P = Portugal, PL = Pologne, RO = Roumanie, S = Suède, UK = Royaume-Uni 

L’impact des éoliennes sur les chiroptères a donc été observé un peu partout en Europe et aux États-Unis 

(COSSON & DULAC, 2005; HÖTKER et al., 2005; OSBORN et al., 1996; KRENZ & MCMILLAN, 2000; JOHNSON et al., 2000; 

JOHNSON, 2002). L’évolution des connaissances et l’utilisation de nouveaux matériels d’étude permettent d’en 

savoir un peu plus sur la mortalité provoquée par ce type de machines. ERICKSON et al. (2001) indiquent qu’aux 

États-Unis la mortalité est fortement corrélée à la période de l’année : sur 536 cadavres, 90 % de la mortalité 

a lieu entre mi-juillet et mi-septembre dont 50 % en août. Des rapports similaires en Allemagne indiquent que 

: sur 100 cadavres, on retrouve 85 % de mortalité entre mi-juillet et mi-septembre dont 50 % en août (BACH, 

2005). Ce pic de mortalité de fin d’été, semble indiquer une sensibilité des chiroptères migrateurs aux 

éoliennes par rapport aux chiroptères locaux. En effet, les migrateurs n’utilisent pas ou très peu leur sonar 

pour l’écholocation lors de leurs déplacements migratoires pour ne pas rajouter une dépense énergétique 

supplémentaire (KEELEY et al., 2000; VAN GELDER, 1956; GRIFFIN, 1970; CRAWFORD & BAKER, 1981; TIMM, 1989). Ce 

comportement contribuerait à expliquer pourquoi, alors que le sonar des chiroptères est meilleur pour détecter 

des objets en mouvement que statiques, ces derniers entrent en collision avec les pâles d’éoliennes. 

Diverses analyses viennent corroborer cette hypothèse selon laquelle les chiroptères migrateurs sont plus 

largement victimes des éoliennes. Dans le Minnesota, JOHNSON et al. notent une mortalité d’adultes de 68 % 

lors de leurs suivis (JOHNSON, 2002; JOHNSON et al., 2000). Sur le site de Foote Creek Rim (Wyoming), sur les 21 

chiroptères collectés 100 % étaient des adultes (YOUNG et al., 2001). Cette mortalité très prépondérante des 

adultes contrecarre l’hypothèse selon laquelle l’envol des jeunes en fin d’été serait responsable de cette 

augmentation de la mortalité. La phénologie de la mortalité des chiroptères sur les lignes électriques et tours 

de télévision est la même que pour celle liée aux éoliennes (ERICKSON et al., 2001). 

En France, un exemple de mortalité de chiroptères réellement documentée à ce jour signale sur le parc éolien 

de Bouin en Vendée 15 cadavres en 2003, 25 en 2004 et 21 en 2005 avec 80 % des individus récoltés entre juillet 

et octobre (DULAC, 2008). Concernant ce parc éolien, il est important de garder à l’esprit sa localisation 

particulière. En effet, les éoliennes se situent en bord de mer, sur un couloir migratoire bien connu. Cette 

situation particulière explique largement la mortalité très importante que l’on y rencontre, tant pour les 

oiseaux que pour les chiroptères. L’impact d’un projet éolien peut être très important, 103 cadavres de 

chauves-souris ont été découverts durant le suivi du parc éolien du Mas de Leuze (AVES Environnement, 2010). 

La mortalité des individus locaux ne doit également pas être négligée, ainsi des cadavres sont trouvés toute 

l’année à partir de la mi-mai, même si un pic apparaît après la mi-août (CORNUT & VINCENT, 2010). 

Enfin, s’il est admis que la proximité des éoliennes avec les haies et lisières peut être mise en lien avec 

l’augmentation de la mortalité des chauves-souris, (BRINKMANN, 2010) a montré que la diminution de l’activité 

des chiroptères était corrélée positivement avec l’éloignement aux lisières et, si l’on considère la majorité des 

espèces, la plus grande partie de l’activité se déroule à moins de 50 m des lisières de haies  (KELM et al., 2014). 

Au regard de la phénologie des cas de mortalité des chiroptères par collisions, il faut noter que la grande 

majorité des cas a lieu en fin d’été, c’est-à-dire en août-septembre, période qui correspond aux déplacements 

migratoires automnaux des adultes et des jeunes. 
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On note en outre que si la migration reste encore largement mystérieuse, ARNETT et al. (2008) indique que la 

migration est inversement corrélée à la vitesse du vent et il semble raisonnable d’imaginer que les chiroptères 

migrateurs montrent des comportements similaires à ceux des oiseaux migrateurs, et des passereaux en 

particulier, du fait que ces taxons résolvent une même équation avec des moyens similaires. 

Il est à noter qu’aucune corrélation entre l’éclairage des éoliennes et la mortalité des chiroptères n’a été 

montrée. En revanche, dans le sud de la France, BEUCHER et al. (2013) a documenté une mortalité importante 

sur un parc éolien lié au fait que les chiroptères avaient appris à allumer les détecteurs infrarouges trop 

sensibles du pied des mâts, ce qui leur permettait d’attirer des insectes… dans les zones de battement des 

pales, s’exposant ainsi à un risque de collision accru. 

Ainsi que cela paraît dans des travaux de recherche menés par Calidris (CWW, 2017), le niveau d’activité des 

chiroptères (et donc du risque de collision, ces deux variables étant très étroitement liées) est très intimement 

lié à la proximité des lisières. En effet, sur la base de 48 950 données, 232 points d’écoute et 58 nuits 

échantillonnées dans la moitié nord de la France, dans des zones de bocage plus ou moins lâches, il apparaît 

que le minimum statistique de l’activité chiroptérologique est atteint dès 50 m des lisières.  Ce constat rejoint 

des travaux plus anciens menés par BRINKMANN (2010) ou récents KELM et al. (2014). L’intérêt des résultats 

obtenus par Calidris tient au fait qu’ayant travaillé avec un échantillon de très grande taille, les constats 

statistiques sont très robustes au sens mathématique du terme. À savoir que leur extrapolation à des situations 

similaires offre une vision représentative de l’occupation des sites par les chiroptères. 

9.4.3. Inférences liées aux espèces  

La sensibilité des espèces à l’éolien (risque de mortalité) apparaît très différente d’une espèce à l’autre. 

Ainsi, les noctules, sérotines et pipistrelles montrent une sensibilité importante à l’éolien tandis que les murins, 

oreillards et rhinolophes montrent une sensibilité pour ainsi dire nulle. L’éthologie des espèces explique cette 

différence marquée. 

Ainsi les espèces sensibles à l’éolien sont des espèces de « haut vol » et/ou à la curiosité marquée qui vole plus 

ou moins couramment en altitude (soit à partir de 20 m) que ce soit pour la chasse ou la migration. 

En revanche, les espèces peu sensibles sont des espèces qui chassent le plus souvent le long des lisières, dans 

les bois, et dont l’activité est intimement liée à la localisation des disponibilités alimentaires (insectes volants 

et rampants). Ces espèces volent le plus souvent en dessous de 20 m de haut (cette hauteur correspondante à 

la limite +/- 5 m de hauteur de la rugosité au vent des arbres) qui marque la limite entre le sol peu venté et la 

zone de haut vol, « libre » de l’influence du sol. 

9.4.4. Retour d’expérience sur les parcs éoliens proches  

Parc éolien du Pays-de-Retz 

Le parc éolien Pays de Retz Sud sur la commune de Villeneuve-en-Retz a fait l’objet d’un suivi de mortalité en 

2014. Ce suivi a été réalisé par la LPO 44. Ce parc de 6 éoliennes a été prospecté lors de 18 sorties par éoliennes 

au mois d’avril, de mai, de juin, de juillet et de novembre. Lors des 18 sorties, aucune chauve-souris n’a été 

découverte au pied des éoliennes. En revanche, deux Pipistrelles indéterminés ont été découverte au mois 

d’octobre lors d’une sortie de suivi de l’avifaune migratrice. 

Parc éolien de Saint-Michel-Chef-Chef 

Le parc éolien de Saint-Michel-Chef-Chef a fait l’objet d’un suivi de mortalité en 2013 par le bureau d’étude 

Ouest ‘AM. 22 sorties ont été réalisées entre le 2 avril 2013 et le 30 septembre de la même année. Lors de ces 

22 sorties seules deux Pipistrelles communes ont été retrouvées au niveau d’une éolienne au mois d’août. Le 

nombre de collision est donc très faible sur les 5 éoliennes qui constituent ce parc. 

Éléments de réflexion sur les résultats 

Il est intéressant de noter que sur les deux parcs voisins suivis, la phénologie de la mortalité est conforme à ce 

que la bibliographie annonce. La période la plus mortifère étant située entre août et tout début octobre. 
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9.5. Sensibilité des espèces de chiroptères présentes sur 
le site 

Nous nous baserons sur la documentation existante afin de déterminer la sensibilité des espèces de chauves-

souris sur le site vis-à-vis des projets éoliens. Un tableau de détermination des niveaux de sensibilité pour les 

espèces de chauves-souris a été créé en s’appuyant sur les classes de sensibilité éolien de la SFEPM (SFEPM, 

2012) et la mortalité européenne observée jusqu’à aujourd’hui (DÜRR, 2017). Une note de risque pour chaque 

espèce est obtenue en fonction du nombre de collisions recensé. 

Tableau 117 : Tableau indiquant le risque de l’éolien sur les chauves-souris présentes sur le site 
d’étude 

Nom commun 

Nom scientifique Classe de sensibilité à l'éolien 

Note de risque 
Note de risque 1 2 3 4 5 

Nombre de collisions 0 1-10 11-50 51-499 ≥ 500 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 1633 Très fort = 5 

Noctule commune Nyctalus noctula 1302 Très fort = 5 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii 1231 Très fort = 5 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri 539 Très fort = 5 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 273 Fort = 4 

Sérotine commune Eptesicus serotinus 94 Fort = 4 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii 9 Faible = 2 

Oreillard gris Plecotus austriacus 8 Faible = 2 

Oreillard roux Plecotus auritus 7 Faible = 2 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus 5 Faible = 2 

Grand Murin Myotis myotis 5 Faible = 2 

Murin à moustaches Myotis mystacinus 4 Faible = 2 

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis emarginatus 3 Faible = 2 

Murin de Bechstein Myotis bechsteini 1 Faible = 2 

Murin de Natterer Myotis nattereri 0 Très Faible = 1 

Murin d’Alcathoe Myotis alcathoe 0 Très Faible = 1 

9.5.1. Sensibilité aux dérangements  

Sur le site d’étude, peu de gîtes favorables aux chiroptères ont été identifiés. Les potentialités fortes de gîtes 

se situent essentiellement au niveau de la Forêt de Princé et du Bois des îles enchantées, respectivement à 

l’est et à l’ouest de la ZIP. Au sein de la ZIP, une petite partie du bois des îles enchantées est en potentialité 

forte et un boisement en taillis en potentialité modérée. La grande majorité de la ZIP est en potentialité faible. 

De ce fait, la sensibilité aux dérangements sur le site est considérée comme faible à modérée. 

9.5.2. Perte d’habitats de chasse et/ou corridors de 
déplacement 

Cette étude nous a permis de mettre en évidence plusieurs corridors de déplacement et de sites de chasse. Les 

chauves-souris locales chassent très préférentiellement le long des lisières et des haies. Les principaux corridors 

sur le site d’étude semblent être les lisières des boisements et les haies. Les espèces utilisant le site comme 

zone de chasse sont soit des espèces ubiquistes, soit des espèces avec un fort pouvoir de dispersion pour 

atteindre des secteurs favorables à la présence de proies.  

Cette activité de chasse a globalement été modérée. Ainsi, la sensibilité en perte de territoires de chasse est 

modérée pour la Pipistrelle commune, la Sérotine commune, la Noctule commune, la Pipistrelle de Kuhl, la 

Barbastelle d’Europe, les Oreillards gris et roux et la Pipistrelle de Nathusius. Pour les autres espèces dont 

l’activité est beaucoup plus restreinte, cette sensibilité est faible. 

9.5.3. Destruction de gîtes et/ou d’individus  

Une petite partie du Bois des îles enchantées au sein de la ZIP est favorable à la présence de gîtes. La 

potentialité en gîte étant forte, la destruction de gîtes ou d’individus est forte également. Un boisement 

présent sur l’aire d’étude est assez favorable à la présence de gîtes. La potentialité en gîte étant modérée, la 

destruction de gîtes ou d’individus est modérée pour ce boisement. Enfin, le reste de la ZIP a une potentialité 

en gîte faible, la destruction de gîtes ou d’individus y est faible également. Sur l’ensemble de la ZIP, la 

destruction de gîtes ou d’individus est globalement faible à modérée. 

9.5.4. Effet barrière 

Les études sur cet effet sont très lacunaires, mais il semblerait que les nouvelles machines (plus hautes) n’aient 

pas d’effet sur les chauves-souris (BRINKMANN, 2010). De ce fait, nous estimerons que ce phénomène est 

négligeable pour toutes les espèces présentes sur le site.  
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9.5.5. Sensibilité aux collisions  

Concernant le niveau de sensibilité des chiroptères au risque de collision, il se base sur le nombre de collisions 

recensé en Europe (Dürr, 2017).  La sensibilité générale aux collisions est croisée avec l’activité de l’espèce 

par habitat, nous donnant ainsi une sensibilité aux collisions par habitats. La sensibilité globale aux collisions 

sur la zone d’étude est la moyenne des sensibilités aux collisions par habitats. 

Barbastelle d’Europe 

La Barbastelle d’Europe présente une activité modérée dans la zone d’étude, notamment au niveau des 

boisements ou à proximité, ce qui en fait localement un enjeu modéré. Son activité semble homogène sur 

l’ensemble des saisons, avec une légère baisse en automne. Pour cette espèce, très peu de cas de mortalité 

dus à des collisions avec les éoliennes sont connus en Europe (5 cas enregistrés, dont 3 en France (Dürr, 2017)). 

Cette espèce vole relativement bas, très souvent au niveau de la végétation. Ce comportement l’expose peu 

aux collisions.  La note de risque attribuée à l’espèce d’après le nombre de collision recensé en Europe est de 

2. La sensibilité de cette espèce au risque de collision est donc faible en général, comme sur le site.

En revanche, s’agissant d’une espèce arboricole, sa sensibilité au risque de destruction de gîte est forte. Sur 

l’ensemble du site, la présence de gîte potentiel est faible à modérée, la sensibilité est donc également 

jugée comme faible à modérée. 

Grand Murin 

Le Grand Murin présente une activité très faible au niveau de la zone d’étude, voire anecdotique, ce qui en 

fait localement un enjeu faible. Pour cette espèce, très peu de cas de mortalité dus à des collisions avec les 

éoliennes sont connus en Europe (5 cas enregistrés, dont 1 en France (DÜRR, 2017a)). Cette espèce vole 

relativement bas et attrape souvent ces proies au sol. Ce comportement l’expose peu aux collisions. La note 

de risque attribuée à l’espèce d’après le nombre de collision recensé en Europe est de 2. La sensibilité de 

cette espèce au risque de collision est donc faible en général, et très faible sur le site où son activité est 

localisée au niveau des boisements et des haies. 

Cette espèce se reproduisant dans des bâtiments ou des cavités, sa sensibilité au risque de destruction de 

gîte sera très faible. 

Murin à moustaches 

Le Murin à moustaches présente une activité globalement faible au niveau de la zone d’étude, ce qui en fait 

localement un enjeu faible. Pour cette espèce, très peu de cas de mortalité dus à des collisions avec les 

éoliennes sont connus en Europe (4 cas enregistrés dont 1 en France (DÜRR, 2017a)). Cette espèce vole au 

niveau de la végétation ce qui l’expose peu aux collisions. La note de risque attribuée à l’espèce d’après le 

nombre de collision recensé en Europe est de 2. La sensibilité de cette espèce au risque de collision est donc 

faible en général, comme sur le site où son activité est globalement faible. 

En revanche, s’agissant d’une espèce arboricole, sa sensibilité au risque de destruction de gîte est forte. Sur 

l’ensemble du site, la présence de gîte potentiel est faible à modérée, la sensibilité est donc également 

jugée comme faible à modérée. 

Murin de Daubenton 

Le Murin de Daubenton présente une activité très faible au niveau de la zone d’étude, excepté en sous-bois où 

l’activité est modérée, ce qui en fait localement un enjeu faible. Pour cette espèce, très peu de cas de 

mortalité dus à des collisions avec les éoliennes sont connus en Europe (7 cas enregistrés et aucun en France 

(DÜRR, 2017a)). Cette espèce vole au niveau de la végétation ou au-dessus des zones en eaux ce qui l’expose 

peu aux collisions. La note de risque attribuée à l’espèce d’après le nombre de collision recensé en Europe est 

de 2. La sensibilité de cette espèce au risque de collision est donc faible en général, comme sur le site où 

son activité est globalement faible. 

Cette espèce s’installe généralement dans des ouvrages d’art ou des bâtiments, sa sensibilité au risque de 

destruction de gîtes sera très faible. 

Murin de Natterer 

Le Murin de Natterer présente une activité très faible au niveau de la zone d’étude, ce qui en fait localement 

un enjeu faible. Pour cette espèce, aucun cas de mortalité n’est documenté en Europe (DÜRR, 2017a). Cette 

espèce vole au niveau de la végétation ce qui l’expose peu aux collisions. La note de risque attribuée à l’espèce 

d’après le nombre de collision recensé en Europe est de 1.  La sensibilité de cette espèce au risque de 

collision est donc très faible en général, comme sur le site où son activité est très faible. 

En revanche, s’agissant d’une espèce arboricole, sa sensibilité au risque de destruction de gîte est forte. Sur 

l’ensemble du site, la présence de gîte potentiel est faible à modérée, la sensibilité est donc également 

jugée comme faible à modérée. 

Murin d’Alcathoe 

Le Murin d’Alcathoe présente une activité très faible au niveau des lisières, ce qui en fait localement un enjeu 

faible. Pour cette espèce, aucun cas de collision n’est connu en Europe (DÜRR, 2017a). Cette espèce vole 

relativement bas ce qui l’expose peu aux collisions. La note de risque attribuée à l’espèce d’après le nombre 

de collision recensé en Europe est de 1. La sensibilité de cette espèce au risque de collision est donc très 

faible en général, comme sur le site où son activité est considérée comme faible et localisée aux haies. 

En revanche, s’agissant d’une espèce arboricole, sa sensibilité au risque de destruction de gîte est forte. Sur 

l’ensemble du site, la présence de gîte potentiel est faible à modérée, la sensibilité est donc également 

jugée comme faible à modérée. 

Murin à oreilles échancrées 

Le Murin à oreilles échancrées présente une activité très faible sur la zone d’étude, ce qui en fait localement 

un enjeu faible. Pour cette espèce, très peu de cas de mortalité dus à des collisions avec les éoliennes sont 
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connus en Europe (3 cas dont deux enregistrés en France en région PACA (DÜRR, 2017a). Cette espèce vole 

relativement bas ce qui l’expose peu aux collisions. La note de risque attribuée à l’espèce d’après le nombre 

de collision recensé en Europe est de 2. La sensibilité de cette espèce au risque de collision est donc faible 

en général, comme sur le site où son activité est modérée en automne au niveau du boisement. 

En revanche, s’agissant d’une espèce arboricole, sa sensibilité au risque de destruction de gîte est forte. Sur 

l’ensemble du site, la présence de gîte potentiel est faible à modérée, la sensibilité est donc également 

jugée comme faible à modérée. 

Murin de Bechstein 

Le Murin de Bechstein présente une activité, très faible sur la zone d’étude et uniquement au printemps, ce 

qui en fait localement un enjeu faible. Pour cette espèce, très peu de cas de mortalité dus à des collisions 

avec les éoliennes sont connus en Europe (1 seul cas enregistré en France dans l’Aube (DÜRR, 2017a)). Cette 

espèce vole relativement bas ce qui l’expose peu aux collisions. La note de risque attribuée à l’espèce d’après 

le nombre de collision recensé en Europe est de 2. La sensibilité de cette espèce au risque de collision est 

donc faible en général, comme sur le site où son activité est nulle à faible. 

En revanche, s’agissant d’une espèce arboricole, sa sensibilité au risque de destruction de gîte est forte. Sur 

l’ensemble du site, la présence de gîte potentiel est faible à modérée, la sensibilité est donc également 

jugée comme faible à modérée. 

Noctule commune 

La Noctule commune présente une activité globalement modérée sur la ZIP (forte au niveau du plan d’eau 

dans le boisement « Bois des îles enchantées » (SM4 C), en dehors de la ZIP, modérée dans le taillis à fougères 

aigles (SM4 A) faible au niveau des haies (SM4 D et SM4 E) et faible dans le sous-bois de la forêt de Princé (SM4 

B), en dehors de la ZIP, et essentiellement au printemps et en été, ce qui en fait localement un enjeu modéré. 

Pour cette espèce, 1 302 cas de collisions sont documentés en Europe dont 82 en France (DÜRR, 2017). Cette 

espèce vole souvent à haute altitude. La note de risque attribuée à l’espèce d’après le nombre de collision 

recensé en Europe est de 5. La sensibilité de cette espèce au risque de collision est donc très forte en général. 

Sur le site, son activité étant modérée, la sensibilité de l’espèce au risque de collision est forte. 

De plus, s’agissant d’une espèce arboricole, sa sensibilité au risque de destruction de gîte est forte. Sur 

l’ensemble du site, la présence de gîte potentiel est faible à modérée, la sensibilité est donc également 

jugée comme faible à modérée. 

Noctule de Leisler 

La Noctule de Leisler présente une activité très faible voire anecdotique au niveau de la zone d’étude, ce qui 

en fait localement un enjeu faible. Elle fait partie des espèces les plus soumises aux risques de collisions avec 

les éoliennes. À ce jour, en Europe, 539 cas sont enregistrés pour la Noctule de Leisler (DÜRR, 2017a), dont 79 

cas en France. Cette espèce, réputée migratrice, évolue généralement à haute altitude, que ce soit lors des 

déplacements ou en activité de chasse, ce qui la rend particulièrement vulnérable. La note de risque attribuée 

à la Noctule de Leisler d’après le nombre de collision recensé en Europe est de 5 (risque très fort). La sensibilité 

de cette espèce au risque de collision est donc très forte en général.  

Sur le site en revanche, son activité étant très faible voire nulle, la sensibilité de l’espèce sera très faible. 

En revanche, s’agissant d’une espèce arboricole, sa sensibilité au risque de destruction de gîte est forte. Sur 

l’ensemble du site, la présence de gîte potentiel est faible à modérée, la sensibilité est donc également 

jugée comme faible à modérée. 

Oreillard gris et Oreillard roux 

Les groupe des oreillards présentent une activité modérée sur le site, en particulier au niveau des haies, ce qui 

en fait localement un enjeu modéré. Pour ces deux espèces, 15 cas de collisions sont documentés en Europe 

(7 pour l’oreillard roux et 8 pour l’oreillard gris) et aucun en France (DÜRR, 2017a). Cette espèce vole au niveau 

de la végétation ce qui l’expose peu aux collisions. La note de risque attribuée à ces deux espèces d’après le 

nombre de collision recensé en Europe est de 2. Leur sensibilité au risque de collision est donc faible en 

général. Sur le site, l’activité des oreillards est modérée, leur sensibilité au risque de collision est donc 

faible. 

En revanche, s’agissant d’espèces arboricoles, leur sensibilité au risque de destruction de gîte est forte. Sur 

l’ensemble du site, la présence de gîte potentiel est faible à modérée, la sensibilité est donc également 

jugée comme faible à modérée. 

Pipistrelle commune 

La Pipistrelle commune présente une activité forte au niveau de la zone d’étude. Sa faible patrimonialité en 

Pays de la Loire en fait localement un enjeu modéré. Avec 1 633 cas de collisions documentés en Europe dont 

471 en France (DÜRR, 2017a), la Pipistrelle commune est l’espèce la plus impactée par les éoliennes. C’est 

principalement lors de leur vol de transit (déplacements entre zone de chasse et gîte ou déplacements 

saisonniers) que cette espèce est la plus impactée (vol à haute altitude). La note de risque attribuée à l’espèce 

d’après le nombre de collision recensé en Europe est de 5. La sensibilité de cette espèce au risque de collision 

est donc très forte en général. Ce fort taux de collisions est à relativiser avec la forte fréquence de ces espèces 

ubiquistes. Cependant, les tendances d’évolution des populations de Pipistrelle commune sont en diminution, 

il est donc primordial de préserver cette espèce de la mortalité éolienne (TAPIERO, 2015). Sur le site son activité 

étant globalement forte, la sensibilité de l’espèce au risque de collision sera très forte au niveau des haies, 

des boisements et des lisières ainsi que dans un périmètre de 50 mètres autour de celles-ci. En effet, les 

études sur les effets lisières et notamment l’étude de KELM et al. (2014) montrent que l’activité des chiroptères, 

et particulièrement les pipistrelles est forte dans les cinquante premiers mètres à partir de la lisière. Au-delà 

de cette distance, l’activité est faible et ne varie plus.  

De plus, cette espèce pouvant s’installer dans les arbres, sa sensibilité au risque de destruction de gîtes est 

modérée. Sur l’ensemble du site, la présence de gîte potentiel est faible à modérée, la sensibilité est donc 

également jugée comme faible à modérée. 
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Pipistrelle de Kuhl 

La Pipistrelle de Kuhl présente une activité globalement modérée au niveau de la zone d’étude ce qui en fait 

localement un enjeu modéré. Pour cette espèce, 273 cas de mortalité dus à des collisions avec les éoliennes 

sont connus en Europe dont 120 en France (DÜRR, 2017a). C’est principalement lors de leur vol de transit 

(déplacements entre zone de chasse et gîte ou déplacements saisonniers) que cette espèce est la plus impactée 

(vol à haute altitude). La note de risque attribuée à ces espèces d’après le nombre de collision recensé en 

Europe est de 4. La sensibilité de cette espèce au risque de collision est donc fort en général mais modérée 

sur le site de par son activité modérée. 

De plus, cette espèce pouvant s’installer dans les arbres, sa sensibilité au risque de destruction de gîtes est 

modérée. Sur l’ensemble du site, la présence de gîte potentiel est faible à modérée, la sensibilité est donc 

également jugée comme faible à modérée. 

Pipistrelle de Nathusius 

La Pipistrelle de Nathusius présente une activité globalement modérée sur le site et principalement au 

printemps au niveau d’un boisement et des haies, ce qui en fait localement un enjeu modéré. Pour cette 

espèce, 1 231 cas de collisions avec les éoliennes sont connus en Europe dont 145 en France (DÜRR, 2017a). 

C’est principalement lors de leur vol de transit (déplacements entre zone de chasse et gîte ou déplacements 

saisonniers) que cette espèce est la plus impactée (vol à haute altitude). La note de risque attribuée à l’espèce 

d’après le nombre de collision recensé en Europe est de 5. La sensibilité de cette espèce au risque de collision 

est donc très forte en général. Sur le site son activité étant modérée la sensibilité de l’espèce sera forte. 

De plus, cette espèce pouvant s’installer dans les arbres, sa sensibilité au risque de destruction de gîtes est 

modérée. Sur l’ensemble du site, la présence de gîte potentiel est faible à modérée, la sensibilité est donc 

également jugée comme faible à modérée. 

Sérotine commune 

La Sérotine commune présente une activité globalement modérée au niveau de la zone d’étude, 

essentiellement au printemps et en été, au niveau des haies et d’un boisement, ce qui en fait localement un 

enjeu modéré. Pour cette espèce, 94 cas de collisions avec les éoliennes sont connus en Europe dont 16 en 

France (DÜRR, 2017a). La note de risque attribuée à l’espèce d’après le nombre de collision recensé en Europe 

est de 4. La sensibilité de cette espèce au risque de collision est donc forte en général. Sur le site son activité 

étant modérée, la sensibilité de l’espèce au risque de collision sera modérée.  

En revanche, cette espèce pouvant s’installer dans les arbres, sa sensibilité au risque de destruction de gîtes 

est modérée. Sur l’ensemble du site, la présence de gîte potentiel est faible à modérée, la sensibilité est 

donc également jugée comme faible à modérée. 

Synthèse de la sensibilité 

Une espèce, la Pipistrelle commune présente un risque potentiel de collision très fort au niveau de la zone 

d’implantation potentielle. Ce risque s’explique en partie par le nombre significatif de collisions enregistré au 

niveau européen, par la hauteur de vol de cette espèce et de l’activité forte de la Pipistrelle commune sur le 

site. 

Deux espèces, la Noctule commune et la Pipistrelle de Nathusius, présentent un risque potentiel de collision 

fort au niveau de la zone d’implantation potentielle. Ce risque s’explique en partie par le nombre significatif 

de collisions enregistré au niveau européen, par la hauteur de vol de cette espèce et de l’activité modérée de 

ces espèces sur le site.  

Deux espèces, la Pipistrelle de Kuhl et la Sérotine commune présentent un risque potentiel de collision 

modéré au niveau de la zone d’implantation potentielle. Ce risque s’explique, en partie par le nombre 

significatif de collisions enregistré au niveau européen, notamment pour la Pipistrelle de Kuhl, par la hauteur 

de vol de ces espèces et leur activité globalement modérée au niveau des habitats.  

Le risque potentiel de collision est très faible à faible pour les autres espèces qui sont peu sensibles aux 

collisions et/ou qui fréquentent peu la zone (groupe des murins, oreillards, Barbastelle d’Europe et Noctule de 

Leisler). 

Le tableau suivant synthétise la sensibilité des espèces de chauves-souris fréquentant le site d’étude : 
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Tableau 118 : Synthèse des sensibilités chiroptérologiques (en gras les espèces ayant un intérêt patrimonial fort ou modérée) 

Sensibilité en phase d’exploitation Sensibilité en phase travaux 

Espèce Habitat de la zone d’étude 
Activité par 

habitat 

Sensibilité 
générale aux 

collisions 

Sensibilité aux 
collisions par habitats 

Sensibilité globale 
aux collisions sur la 

zone d’étude 
Dérangement 

Sensibilité à la perte de 
gîte sur la ZIP 

Pipistrelle commune 

SM2 A : Taillis Modérée = 3 

Très forte = 5 

Forte = 15 

Très forte = 18 Faible à modéré Faible à modérée 

SM2 B : Chemin sous-bois Forte = 4 Très forte = 20 

SM2 C : Plan d’eau Forte = 4 Très forte = 20 

SM2 D : Haie Forte = 4 Très forte = 20 

SM2 E : Haie Modérée = 3 Forte = 15 

Sérotine commune 

SM2 A : Taillis Très faible = 1 

Modérée = 3 

Faible = 3 

Modérée = 6,6 Faible à modéré Faible à modérée 

SM2 B : Chemin sous-bois Forte = 4 Forte = 12 

SM2 C : Plan d’eau Modérée = 3 Modérée = 9 

SM2 D : Haie Faible = 2 Modérée = 6 

SM2 E : Haie Très faible = 1 Faible = 3 

Noctule commune 

SM2 A : Taillis Modérée = 3 

Très forte = 5 

Forte = 15 

Forte = 13 Faible à modéré Faible à modérée 

SM2 B : Chemin sous-bois Faible = 2 Modérée = 10 

SM2 C : Plan d’eau Forte = 4 Très forte = 20 

SM2 D : Haie Faible = 2 Modérée = 10 

SM2 E : Haie Faible = 2 Modérée = 10 

Pipistrelle de Kuhl 

SM2 A : Taillis Faible = 2 

Forte = 4 

Modérée = 8 

Modérée = 9,6 Faible à modéré Faible à modérée 

SM2 B : Chemin sous-bois Modérée = 3 Forte = 12 

SM2 C : Plan d’eau Faible = 2 Modérée = 8 

SM2 D : Haie Modérée = 3 Forte = 12 

SM2 E : Haie Faible = 2 Modérée = 8 

Barbastelle d’Europe 

SM2 A : Taillis Très faible = 1 

Faible = 2 

Faible = 2 

Faible = 5,6 Faible à modéré Faible à modérée 

SM2 B : Chemin sous-bois Modérée = 3 Modérée = 6 

SM2 C : Plan d’eau Modérée = 3 Modérée = 6 

SM2 D : Haie Forte = 4 Modérée = 8 

SM2 E : Haie Modérée = 3 Modérée = 6 

Groupe des Oreillards 

SM2 A : Taillis Faible = 2 

Faible = 2 

Faible = 4 

Faible = 5,2 Faible à modéré Faible à modérée 

SM2 B : Chemin sous-bois Modérée = 3 Modérée = 6 

SM2 C : Plan d’eau Faible = 2 Faible = 4 

SM2 D : Haie Modérée = 3 Modérée = 6 

SM2 E : Haie Modérée = 3 Modérée = 6 

Noctule de Leisler 

SM2 A : Taillis Nulle = 0 

Très forte = 5 

Nulle = 0 

Très faible = 1 Faible à modéré Faible à modérée 

SM2 B : Chemin sous-bois Nulle = 0 Nulle = 0 

SM2 C : Plan d’eau Très faible = 1 Faible = 5 

SM2 D : Haie Nulle = 0 Nulle = 0 

SM2 E : Haie Nulle = 0 Nulle = 0 

Murin de Daubenton 

SM2 A : Taillis Très faible = 1 

Faible = 2 

Faible = 2 

Faible = 2,8 Faible à modéré Très faible 

SM2 B : Chemin sous-bois Modérée = 3 Modérée = 6 

SM2 C : Plan d’eau Très faible = 1 Faible = 2 

SM2 D : Haie Très faible = 1 Faible = 2 

SM2 E : Haie Très faible = 1 Faible = 2 

Murin à oreilles 
échancrées 

SM2 A : Taillis Très faible = 1 

Faible = 2 

Faible = 2 

Faible = 1,6 Faible à modéré Faible à modérée 

SM2 B : Chemin sous-bois Nulle = 0 Nulle = 0 

SM2 C : Plan d’eau Très faible = 1 Faible = 2 

SM2 D : Haie Très faible = 1 Faible = 2 

SM2 E : Haie Très faible = 1 Faible = 2 

Pipistrelle de Nathusius 
SM2 A : Taillis Faible = 2 

Très forte = 5 
Modérée = 10 

Forte = 11 Faible à modéré Faible à modérée 
SM2 B : Chemin sous-bois Nulle = 0 Nulle = 0 
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Sensibilité en phase d’exploitation Sensibilité en phase travaux 

Espèce Habitat de la zone d’étude 
Activité par 

habitat 

Sensibilité 
générale aux 

collisions 

Sensibilité aux 
collisions par habitats 

Sensibilité globale 
aux collisions sur la 

zone d’étude 
Dérangement 

Sensibilité à la perte de 
gîte sur la ZIP 

SM2 C : Plan d’eau Forte = 4 Très forte = 20 

SM2 D : Haie Forte = 4 Très forte = 20 

SM2 E : Haie Très faible = 1 Faible = 5 

Grand murin 

SM2 A : Taillis Nulle = 0 

Faible = 2 

Nulle = 0 

Très faible = 0,8 Faible à modéré Très faible 

SM2 B : Chemin sous-bois Très faible = 1 Faible = 2 

SM2 C : Plan d’eau Nulle = 0 Nulle = 0 

SM2 D : Haie Nulle = 0 Nulle = 0 

SM2 E : Haie Très faible = 1 Faible = 2 

Murin à moustaches 

SM2 A : Taillis Nulle = 0 

Faible = 2 

Nulle = 0 

Faible = 2,8 Faible à modéré Faible à modérée 

SM2 B : Chemin sous-bois Modérée = 3 Modérée = 6 

SM2 C : Plan d’eau Très faible = 1 Faible = 2 

SM2 D : Haie Modérée = 3 Modérée = 6 

SM2 E : Haie Nulle = 0 Nulle = 0 

Murin de Natterer 

SM2 A : Taillis Nulle = 0 

Très faible = 1 

Nulle = 0 

Très faible = 0,6 Faible à modéré Faible à modérée 

SM2 B : Chemin sous-bois Très faible = 1 Très faible = 1 

SM2 C : Plan d’eau Très faible = 1 Très faible = 1 

SM2 D : Haie Très faible = 1 Très faible = 1 

SM2 E : Haie Nulle = 0 Nulle = 0 

Murin de Bechstein 

SM2 A : Taillis Très faible = 1 

Faible = 2 

Faible = 2 

Faible = 1,2 Faible à modéré Faible à modérée 

SM2 B : Chemin sous-bois Très faible = 1 Faible = 2 

SM2 C : Plan d’eau Nulle = 0 Nulle = 0 

SM2 D : Haie Très faible = 1 Faible = 2 

SM2 E : Haie Nulle = 0 Nulle = 0 

Murin d’Alcathoe 

SM2 A : Taillis Nulle = 0 

Très faible = 1 

Nulle = 0 

Très faible = 0,2 Faible à modéré Faible à modérée 

SM2 B : Chemin sous-bois Nulle = 0 Nulle = 0 

SM2 C : Plan d’eau Nulle = 0 Nulle = 0 

SM2 D : Haie Nulle = 0 Nulle = 0 

SM2 E : Haie Très faible = 1 Très faible = 1 
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9.5.6. Zonages des sensibilités pour les chiroptères 

Il est important de préciser que les lisières et les haies induisent une augmentation de l’activité 

chiroptérologique sur les espaces ouverts qui les bordent (KELM et al., 2014). De ce fait, il faut prendre en 

compte les recommandations et les publications préexistantes pour déterminer la distance d’enjeux potentiels 

induite par les haies et les lisières sur les cultures environnantes. La distance d’utilisation des lisières de haies 

par les chauves-souris est peu connue. Selon des études, l’activité des chiroptères décroît jusqu’à 50 m puis 

ne varie plus significativement pour certaines espèces qui ont besoin d’être en contact avec la végétation 

(BRINKMANN, 2010 ; KELM et al., 2014). Ce phénomène est moins visible pour les espèces de haut vol comme les 

noctules. On notera en outre que selon des travaux récents internes à Calidris (Calidris, à publier), sur un total 

de 48 940 contacts de chiroptères, 232 points d’écoutes et 58 nuits, le minimum statistique d’activité est 

atteint dès 50 m des haies. Ce résultat marque l’importance des lisières pour l’activité des chiroptères qui du 

fait d’un effet paravent concentrent la biomasse d’insectes sur laquelle s’alimentent les chiroptères la nuit. 

On notera que relativement aux oiseaux insectivores des résultats similaires sont documentés, indiquant bien 

que la source de ces comportements convergents est liée à la localisation des ressources trophiques exploitées. 

Notons que les recommandations d’EUROBATS  estiment qu’une zone tampon de 200 m devrait être définie autour 

des milieux favorables à la présence des chiroptères pour l’implantation d’éoliennes (RODRIGUES et al., 2015). 

Cette distance est mesurée à partir de l’extrémité extérieure des pales et non entre la lisière et l’axe de la 

tour14.  

Le cahier d’identification des zones d’incidences potentielles et des préconisations pour la réalisation des 

études d’impacts des projets de parcs éoliens en Pays de la Loire propose également des zones d’exclusion 

(MARCHADOUR, 2010). Ses rédacteurs estiment qu’aucune éolienne ne devrait être installée à proximité 

immédiate des haies et préconisent de réaliser des zones tampons de 100 m autour de ces milieux afin de 

délimiter des zones d’exclusion. Cette zone tampon peut être diminuée à 50 m en fonction du type de haie et 

des enjeux présents. Pour ce qui concerne les secteurs forestiers, une zone tampon de 300 m autour des 

boisements délimite la zone d’exclusion qui peut être réduite au minimum à 100 m. 

Compte tenu de l’importance de l’activité des chiroptères sur certains milieux de l’aire d’étude, le risque en 

termes de collision ou de perte d’habitat n’est pas négligeable. C’est le cas des structures paysagères, des 

haies et du boisement qui constituent des zones de chasse et de corridors de déplacement pour les chauves-

souris locales et qui offrent des zones écologiquement fonctionnelles pour les chiroptères. Une attention 

particulière devra être portée à la définition du projet pour assurer le maintien d’une fonctionnalité écologique 

propre à permettre le bon accomplissement du cycle écologique des chiroptères et la préservation de leurs 

populations. Enfin, d’autres milieux présentant un enjeu faible, avec une fonctionnalité écologique moindre 

et qui sont peu fréquentés par des espèces peu exigeantes, induisent un risque beaucoup plus faible pour les 

14 La définition d’EUROBATS concernant la distance de l’éolienne est la suivante : « distance la plus courte en ligne droite 

entre un point donné ou une ligne et le cercle horizontal centré sur l’axe du mât de l’éolienne et dont le rayon est égal à 

la longueur de la pale (valeur approximative) » (RODRIGUES et al., 2015). 

populations locales. C’est le cas des zones de cultures. Ces milieux artificialisés et exploités de manière 

intensive par les activités humaines sont souvent délaissés par les chiroptères. Les ressources alimentaires y 

sont très éparses et il est souvent difficile pour les chauves-souris de s’y déplacer, compte tenu de l’absence 

de repères (haies, arbres). Sur la zone d’étude, ces habitats à enjeu faible induisent un risque de collision 

faible en cas d’implantation d’éoliennes. 

Les cartes suivantes synthétisent les sensibilités chiroptérologiques sur le site de Chaumes-en-Retz. Elles 

permettent de visualiser les sensibilités qu’il y a autour de chacun des enjeux. Les résultats des cartes suivantes 

combinent l’activité des chiroptères en elle-même, l’utilisation et donc l’importance des corridors écologiques, 

les milieux particuliers pouvant être une ressource alimentaire importante ou encore pouvant faire office de 

gîtes de reproduction potentiels. Elles sont également adaptées selon l’activité spécifique des espèces. Une 

zone de sensibilité de 100 m a été établie autour des enjeux forts (boisement, certaines haies bocagères), 

excepté autour du plan d’eau dans le boisement « Bois des îles enchantées » (point SM4 C), à l’ouest de la ZIP, 

où la zone tampon fait 200m en raison de sa forte importance (activité importante de la Noctule commune, la 

Pipistrelle de Nathusius, de la Sérotine commune, de la Barbastelle d’Europe et de la Pipistrelle commune).  

Entre les deux secteurs à enjeux forts, une sensibilité potentiellement forte a été établie. Cette zone constitue 

un territoire de chasse et probablement un lieu de transit pour les espèces présentes dans le « Bois des îles 

enchantées » et en « forêt de Princé ». Néanmoins, lors des écoutes actives, au niveau du point d’écoute EM 3 

situé au sein de cette zone, nous avons seulement détecté la Pipistrelle commune, la Barbastelle d’Europe, la 

Pipistrelle de Kuhl et un Murin indéterminé, avec des activités assez faibles. 

Pour ce qui concerne la distance de sensibilité pour les haies, une distance de 50 m minimum sera préconisée, 

d’après les résultats de l’étude de KELM et al. (2014) et Calidris (à publier). Une zone tampon de 50 m, 

considérée comme zone de sensibilité modéré, est ajoutée, matérialisant un risque de collision moins important 

mais non négligeable. Au-delà de cette distance le risque de collision est estimé comme faible. Ces distances 

sont considérées entre l’habitat sensible (haie, boisement) et tout point de l’éolienne y compris les pales.  
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Carte 217 : Zonage des sensibilités pour les chiroptères en phase d’exploitation des éoliennes (entité nord) 
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Carte 218 : Zonage des sensibilités pour les chiroptères en phase d’exploitation des éoliennes (entité sud) 
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Carte 219 : Zonage des sensibilités pour les chiroptères en phase travaux (entité nord) 
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Carte 220 : Zonage des sensibilités pour les chiroptères en phase travaux (entité sud) 
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9.6. Sensibilité de la flore et des habitats aux éoliennes 

9.6.1. Sensibilité en phase chantier  

En période de travaux, la flore et les habitats sont fortement sensibles à la destruction directe par 

piétinements, passages d’engins, créations de pistes, installation d’éoliennes et de postes de livraison. Les 

espèces protégées et patrimoniales, de même que les habitats patrimoniaux sont donc à prendre en compte 

dans le choix de localisation des éoliennes et des travaux annexes (pistes, plateformes de montage, passages 

de câble…). 

Sur le site, il faut noter la présence d’aucune espèce protégée, ainsi que seulement une espèce considérée 

comme patrimoniale : l’Orchis à fleurs lâches. Ainsi, une sensibilité forte est à prendre en considération 

dans la zone de présence de cette espèce. 

En outre, quatre habitats patrimoniaux ont été identifiés, il s’agit des lisières de Cerfeuil des bois, des herbiers 

flottants de lentilles d’eau, des pelouses amphibies de Callitriche des eaux stagnantes et des prairies méso-

eutrophes mésohygrophiles à hygrophiles. Parmi ces habitats, trois ont un enjeu fort (lisières de Cerfeuil des 

bois, herbiers flottants de lentilles d’eau et pelouses amphibies de Callitriche des eaux stagnantes) et un a un 

enjeu modéré (prairies méso-eutrophes mésohygrophiles à hygrophiles). Ainsi, une sensibilité forte à modérée 

est à considérer sur le risque de destruction de ces habitats durant la phase de travaux. 

9.6.2. Sensibilité en phase exploitation  

En phase d’exploitation, il n’y a pas de sensibilité particulière pour la flore et les habitats. 
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Carte 221 : Zonage des sensibilités de la flore et des habitats naturels en phase travaux (entité nord) 
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Carte 222 : Zonage des sensibilités de la flore et des habitats naturels en phase travaux (entité sud) 
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9.7. Sensibilité de l’autre faune aux éoliennes 

9.7.1. Sensibilité en phase chantier  

Les sensibilités à ces projets sont indirectes et sont essentiellement dues au dérangement lors de la phase 

travaux ou à la destruction de leur habitat (mare, arbres creux, etc.) pour les aménagements connexes (pistes, 

etc.).  

Une espèce patrimoniale de mammifères (hors chiroptères) est présente sur la zone d’étude. Il s’agit de 

l’Écureuil roux. De plus, deux espèces de reptiles protégées au niveau national et inscrites à l’annexe IV de la 

directive « Habitats » : le Lézard des murailles et le Lézard vert occidental. Enfin, trois espèces d’amphibiens 

protégées au niveau national, dont l’une est inscrite à l’annexe IV de la directive « Habitats » sont présentes 

sur le site : la Rainette verte, la Salamandre tachetée et la Grenouille rieuse. 

Sur le site, il y a des mares qui sont des habitats favorables aux amphibiens. Ces milieux sont considérés comme 

de sensibilité forte. Une lisière de haie est également considérée de sensibilité forte car elle abrite la 

Salamandre tachetée et le Lézard vert occidental. Certaines prairies humides, notamment aux abords des 

mares ainsi que les zones boisées à l’est de l’entité nord de la ZIP sont considérées comme de sensibilité 

modérée du fait de leur rôle pour les amphibiens et mammifères. Les autres habitats possèdent une 

sensibilité faible. 

9.7.2. Sensibilité en phase exploitation  

La faune hors chiroptères et oiseaux a une sensibilité directe nulle vis-à-vis de l’éolien en phase de 

fonctionnement. L’impact d’un parc éolien sur les petits mammifères a par ailleurs été étudié par (DE LUCAS et 

al., 2004). Il ressort de cette étude que les espèces étudiées n’étaient pas dérangées par les éoliennes et que 

seules les modifications de l’habitat influaient sur leur répartition et leur densité. De ce fait, on estime que 

la sensibilité de l’autre faune est négligeable en phase d’exploitation. 
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Carte 223 : Zonage des sensibilités de l’autre faune en phase travaux (entité nord) 
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Carte 224 : Zonage des sensibilités de l’autre faune en phase travaux (entité sud) 



 Projet de parc éolien de Chaumes-en-Retz (44) – Étude d'impact – CHAUMES Énergies 

Janvier 2020 Chapitre 5 – Analyse des effets du projet et implications – Page 525 

9.8. Synthèse des sensibilités 

Les cartes suivantes présentent la sensibilité générale pour la faune et la flore sur le site de Chaumes-en-Retz, 

en phase de travaux et en phase d’exploitation. 

En phase travaux, les sensibilités fortes se situent au niveau des fortes potentialités de gîtes des chiroptères 

et au niveau de quelques haies arbustives, d’un boisement au sud-est, ainsi qu’au niveau de la zone centrale 

de l’entité nord de la ZIP, pour l’avifaune. Quelques mares et les habitats patrimoniaux possèdent également 

une sensibilité forte en phase travaux. Une sensibilité modérée est identifiée au niveau des boisements et de 

quelques prairies humides en phase travaux. Le reste de la ZIP possèdent une sensibilité faible en période de 

travaux. 

La sensibilité générale en phase d’exploitation sera élevée au niveau des boisements situés en périphérie 

immédiate de la ZIP et de quelques haies arborées pour les chiroptères. La majorité du réseau de haie est en 

sensibilité modérée pour les chiroptères essentiellement.  
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Carte 225 : Sensibilité générale en phase travaux (entité nord) 
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Carte 226 : Sensibilité générale en phase travaux (entité sud) 
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Carte 227 : Sensibilité générale en phase d’exploitation (entité nord) 
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Carte 228 : Sensibilité générale en phase d’exploitation (entité sud) 
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9.9. Critères d’évaluation des impacts sur le patrimoine 
naturel 

L’analyse des impacts du projet sur le patrimoine naturel est effectuée sur la base des sensibilités des espèces 

présentes sur le site ainsi que sur la nature du projet.  

Pour les oiseaux comme pour les chauves-souris, les impacts potentiels peuvent être directs ou indirects, liés 

aux travaux d’implantation et de démantèlement, ou à l’activité des éoliennes en exploitation. Les principaux 

impacts directs et permanents potentiels sont : 

• La disparition et la modification de biotope ;

• Les risques de collision ;

• Les perturbations dans les déplacements.

Ces perturbations sont plus ou moins fortes selon : 

• Le comportement de l’espèce : chasse et alimentation, reproduction ou migration ;

• La structure du paysage : proximité de lisière forestière, la topographie locale ;

• L’environnement du site, notamment les autres aménagements (cumul de contraintes).

Les impacts sont évalués selon l’échelle suivante : 

• Impact nul : l’espèce est absente du site ou n’est pas concernée par le projet ;

• Impact faible : l’impact ne peut être qu’accidentel ;

• Impact modéré : l’impact est significatif et peut affecter la population locale, mais il n’est pas de

nature à remettre en cause profondément le statut de l’espèce localement ;

• Impact fort : l’impact est significatif et irréversible. Il est de nature à remettre en cause le statut de

l’espèce au moins localement.

Il arrive que nos analyses conduisent à une évaluation située entre deux niveaux. Dans ce cas, nous notons les 

deux niveaux. Exemple : Impact faible à modéré. 

9.10. Analyse des impacts sur l’avifaune  

La zone d’implantation est constituée d’une mosaïque d’habitats. Néanmoins, les éoliennes sont toutes 

implantées dans des cultures ou des prairies mésophiles intensives, considérées comme des enjeux faibles pour 

l’avifaune locale. 

En dehors des faibles surfaces que représentent les plateformes d’exploitation et les chemins créés pour 

accéder aux éoliennes, le seul impact sur les habitats d’espèces d’oiseaux sera la suppression d’un linéaire de 

238 mètres de haies. De plus, toutes les emprises se feront sur le milieu agricole dont les surfaces permettent 

largement d’absorber cette modification des parcelles agricoles.  

En phase travaux, quatre éoliennes (E2, E3, E4 et E5) se trouvent au sein d’une zone de sensibilité forte et 1 

éolienne (E1) se situe au sein d’une zone de sensibilité modérée en période de reproduction. Des mesures 

localisées particulières pourront être prises pour réduire encore cet impact (voir chapitres évitement et 

réduction d’impact). 
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Carte 229 : Implantation du projet et sensibilité avifaunistique en phase d’exploitation (entité nord) 
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Carte 230 : Implantation du projet et sensibilité avifaunistique en phase d’exploitation (entité sud) 
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Carte 231 : Implantation du projet et sensibilité avifaunistique en phase travaux (entité nord) 
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Carte 232 : Implantation du projet et sensibilité avifaunistique en phase travaux (entité sud) 
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9.10.1. Impact sur les espèces patrimoniales  

Aigrette garzette 

La sensibilité de l’Aigrette garzette est nulle en période de travaux, l’espèce ne nichant pas. Les parcelles de 

cultures et de prairies intensives dans lesquelles sont implantées les différentes éoliennes sont peu favorables 

à l’installation future de cette espèce.  De plus, elle est peu sensible à la mortalité et au dérangement durant 

la phase d’exploitation, les impacts attendus sont donc faibles (DÜRR, 2017b). 

Les impacts du projet sur cette espèce seront donc : 

En phase d’exploitation : Impact faible ; 

En phase travaux : Impact nul pour le risque de destruction des nichées et pour le risque de dérangement. 

Alouette lulu 

La sensibilité de l’Alouette lulu est modérée en période de travaux. En effet, un couple est potentiellement 

présent en période de reproduction au sud de l’entité nord de la ZIP. Cependant, cette zone ne sera pas 

impactée par les travaux. Enfin, la perte d’habitats sera négligeable, car l’espèce s’approche très facilement 

des éoliennes et peut être observée au pied des machines. De plus, elle est peu sensible à la mortalité et au 

dérangement durant la phase d’exploitation, les impacts attendus sont donc faibles (DÜRR, 2017b). 

Les impacts du projet sur cette espèce seront donc : 

En phase d’exploitation : Impact faible ; 

En phase travaux : Impact faible pour le risque de destruction des nichées ; modérée pour le risque de 

dérangement.  

Bouscarle de Cetti 

La sensibilité de la Bouscarle de Cetti en période de travaux est modérée. L’espèce pâtira probablement du 

dérangement lié à la forte fréquentation du site puisque deux couples sont potentiellement présents à 

proximité de la parcelle de E2. Cependant, ces zones ne seront pas impactées directement par les travaux. En 

phase d’exploitation, la Bouscarle de Cetti est peu sensible à la mortalité et au dérangement, les impacts 

attendus sont donc faibles (DÜRR, 2017b). 

Les impacts du projet sur cette espèce seront donc : 

En phase d’exploitation : Impact faible ; 

En phase travaux : Impact faible pour le risque de destruction des nichées et modéré pour le risque de 

dérangement.  

Bruant jaune 

L’espèce n’est pas sensible en période de fonctionnement, mais présente une forte sensibilité en phase chantier 

pour le risque de dérangement et de destruction des nichées. Sur le site, quatre couples sont présents dont 

deux à proximité de la parcelle de l’éolienne E2. Enfin, la perte d’habitat sera nulle, l’espèce s’approche très 

facilement des éoliennes et peut être observée au pied des machines et elle est peu sensible au risque de 

collision. 

Les impacts du projet sur cette espèce seront donc : 

En phase d’exploitation : Impact faible ; 

En phase travaux : Impact faible pour le risque de destruction des nichées ; modéré pour le risque de 

dérangement.  

Bruant proyer 

Le Bruant proyer n’est pas sensible en période de fonctionnement, mais présente une forte sensibilité en phase 

chantier pour le risque de dérangement et de destruction des nichées. Sur le site, un seul couple est 

potentiellement présent, mais en dehors de la ZIP. Enfin, la perte d’habitat sera nulle, l’espèce s’approche 

très facilement des éoliennes et peut être observée au pied des machines et elle est peu sensible au risque de 

collision. 

Les impacts du projet sur cette espèce seront donc : 

En phase d’exploitation : Impact faible ; 

En phase travaux : Impact faible pour le risque de destruction des nichées et pour le risque de 

dérangement.  

Busard des roseaux 

Sur le site, le Busard des roseaux n’est pas nicheur et n’a été contacté qu’en vol (2 individus) à l’ouest de 

l’entité sud de la ZIP. Les habitats présents dans la ZIP sont peu favorables à l’installation de l’espèce. Par 

conséquent, aucun impact de type dérangement ou destruction de nichée ou d’individu n’est envisagé sur 

l’espèce en phase de travaux. En phase d’exploitation, compte tenu de la fréquentation modeste de la zone 

d’étude par l’espèce, de sa faible sensibilité au risque de collision (DÜRR, 2017b) et de l’absence de couple 

reproducteur sur le site, le risque de collision est jugé faible. 

Les impacts du projet sur cette espèce seront donc : 

En phase d’exploitation : Impact faible ; 

En phase travaux : Impact nul pour le risque de destruction des nichées et pour le risque de dérangement. 
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Busard Saint-Martin 

Sur le site, le Busard Saint-Martin n’est pas nicheur et n’a été contacté qu’en période de migration prénuptiale. 

Par conséquent, aucun impact de type dérangement ou destruction de nichée ou d’individu n’est envisagé sur 

l’espèce en phase de travaux. En phase d’exploitation, compte tenu de la faible fréquentation de la zone 

d’étude par l’espèce, de sa faible sensibilité au risque de collision (DÜRR, 2017b) et de l’absence de couple 

reproducteur sur le site, le risque de collision est jugé faible. 

Les impacts du projet sur cette espèce seront donc : 

En phase d’exploitation : Impact faible ; 

En phase travaux : Impact nul pour le risque de destruction des nichées et pour le risque de dérangement. 

Chardonneret élégant 

Compte tenu de la faible abondance de l’espèce en période de reproduction (trois couples) et de sa faible 

sensibilité au risque de collision avec des éoliennes (DÜRR, 2017b), le risque d’impact du parc sur le 

Chardonneret élégant peut être jugé faible en phase d’exploitation. L’espèce pâtira probablement du 

dérangement lié à la forte fréquentation du site puisqu’un couple est potentiellement présent à proximité de 

la parcelle de E2.  

Les impacts du projet sur cette espèce seront donc : 

En phase d’exploitation : Impact faible ; 

En phase travaux : Impact faible pour le risque de destruction des nichées ; modéré pour le risque de 

dérangement.  

Cigogne blanche 

Sur le site d’étude, un individu a pu être observé en migration active. Par conséquent, aucun impact de type 

dérangement ou destruction de nichée ou d’individu n’est envisagé sur l’espèce en phase de travaux. En phase 

d’exploitation, compte tenu de la faible abondance de l’espèce sur le site (des milliers de Cigognes blanches 

traversent la France chaque printemps pour rejoindre leurs sites de reproduction), le risque de collision est 

jugé faible.  

Les impacts du projet sur cette espèce seront donc : 

En phase d’exploitation : Impact faible ; 

En phase travaux : Impact nul pour le risque de destruction des nichées et pour le risque de dérangement. 

Cigogne noire 

La sensibilité de la Cigogne noire sur le site est faible en phase travaux en période de reproduction et en phase 

d’exploitation. Sur le site d’étude, un individu a été observé en migration active. Par conséquent, aucun impact 

de type dérangement ou destruction de nichée ou d’individu n’est envisagé sur l’espèce en phase de travaux. 

En phase d’exploitation, compte tenu de la faible abondance de l’espèce sur le site, le risque de collision est 

jugé faible. 

Les impacts du projet sur cette espèce seront donc : 

En phase d’exploitation : Impact faible ; 

En phase travaux : Impact nul pour le risque de destruction des nichées ; faible pour le risque de 

dérangement.  

Faucon crécerelle 

Sur le site d’étude, la sensibilité du Faucon crécerelle est jugée faible en phase d’exploitation et en phase 

travaux. L’espèce ne se reproduit pas sur la ZIP mais probablement dans les hameaux alentours. Par 

conséquent, aucun impact de type dérangement ou destruction de nichée ou d’individu n’est envisagé sur 

l’espèce en phase de travaux. 

Les impacts du projet sur cette espèce seront donc : 

En phase d’exploitation : Impact faible ; 

En phase travaux : Impact nul pour le risque de destruction des nichées ; faible pour le risque de 

dérangement.  

Fauvette des jardins 

Compte tenu de la très faible abondance de l’espèce en période de reproduction (un seul couple en périphérie) 

et de sa faible sensibilité au risque de collision avec des éoliennes (DÜRR, 2017b), le risque d’impact du parc 

sur la Fauvette des jardins peut être jugé faible en phase d’exploitation. L’espèce présente une forte sensibilité 

en phase chantier pour le risque de dérangement et de destruction des nichées. Cependant, sur le site où un 

seul couple est potentiellement présent, mais en dehors de la ZIP, la sensibilité est jugée faible à modérée. 

Les impacts du projet sur cette espèce seront donc : 

En phase d’exploitation : Impact faible ; 

En phase travaux : Impact nul pour le risque de destruction des nichées ; faible à modérée pour le risque 

de dérangement.  
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Grande Aigrette 

La sensibilité de la Grande aigrette sur le site est faible en phase d’exploitation. Sur le site, un seul individu a 

été observé en période hivernale. L’espèce ne se reproduisant pas sur le site d’étude, l’impact pour le risque 

de destruction de nichées et de dérangement est nul. 

Par conséquent, les impacts du projet sur cette espèce seront donc : 

En phase d’exploitation : Impact faible ; 

En phase travaux : Impact nul pour le risque de destruction des nichées ; nul pour le risque de 

dérangement. 

Hirondelle rustique 

L’Hirondelle rustique a été observée sur la ZIP, en période de nidification, en chasse au niveau des secteurs de 

cultures. L’espèce ne niche pas au sein même de la ZIP en raison de l’absence de bâti dont elle dépend pour 

sa reproduction. Le risque de dérangement ou de destruction de nichée pendant la phase de travaux peut dont 

être considéré comme faible. La sensibilité de l’Hirondelle rustique sur le site est donc faible en phase travaux 

et faible en phase d’exploitation.  

Par conséquent, les impacts du projet sur cette espèce seront donc : 

En phase d’exploitation : Impact faible ; 

En phase travaux : Impact nul pour le risque de destruction des nichées ; faible pour le risque de 

dérangement. 

Martin-pêcheur d’Europe 

La sensibilité du Martin-pêcheur d’Europe sur le site est faible en phase d’exploitation. L’espèce ne niche pas 

au sein même de la ZIP, par conséquent, le risque de dérangement ou de destruction de nichée pendant la 

phase de travaux peut dont être considéré comme faible. 

Par conséquent, les impacts du projet sur cette espèce seront donc : 

En phase d’exploitation : Impact faible ; 

En phase travaux : Impact nul pour le risque de destruction des nichées et pour le risque de dérangement. 

Milan noir 

La sensibilité du Milan noir sur le site est faible en phase travaux en période de reproduction et faible en phase 

d’exploitation. L’espèce a été observée en période de reproduction mais elle ne se reproduit pas sur le site 

d’étude. L’espèce est probablement nicheuse dans les environs immédiats de la ZIP. Le projet ne détruira 

aucun habitat susceptible d’accueillir le nid de cette espèce. Par conséquent, aucun impact de type 

dérangement ou destruction de nichée ou d’individu n’est envisagé sur l’espèce en phase de travaux. 

Par conséquent, les impacts du projet sur cette espèce seront donc : 

En phase d’exploitation : Impact faible ; 

En phase travaux : Impact nul pour le risque de destruction des nichées et pour le risque de dérangement. 

Mouette mélanocéphale 

La sensibilité de la Mouette mélanocéphale sur le site est nulle en phase d’exploitation. L’espèce ne niche pas 

au sein même de la ZIP, par conséquent, le risque de dérangement ou de destruction de nichée pendant la 

phase de travaux peut dont être considéré comme nulle. 

Par conséquent, les impacts du projet sur cette espèce seront donc : 

En phase d’exploitation : Impact faible ; 

En phase travaux : Impact nul pour le risque de destruction des nichées et pour le risque de dérangement. 

Pluvier doré 

La sensibilité du Pluvier doré sur le site est faible en phase d’exploitation. En hiver et lors des migrations, la 

sensibilité de l’espèce parait faible d’après la littérature scientifique. Le Pluvier doré a été observé en période 

hivernale sur le site d’étude. La sensibilité est donc classée négligeable en hivernage. En France, l’espèce ne 

niche pas, le risque de dérangement ou de destruction de nichée est nul. 

Par conséquent, les impacts du projet sur cette espèce seront donc : 

En phase d’exploitation : Impact faible ; 

En phase travaux : Impact nul pour le risque de destruction des nichées et pour le risque de dérangement. 

Tourterelle des bois 

La Tourterelle des bois n’est pas sensible aux éoliennes en fonctionnement (DÜRR, 2017b). En revanche, 

l’espèce est potentiellement nicheuse dans la zone d’étude, elle va être sensible en période de travaux pour 

le dérangement et le risque de destruction des nichées. La sensibilité de la Tourterelle des bois sur le site est 

modérée en phase travaux et faible en phase d’exploitation. Sur le site d’étude, un seul couple est 

potentiellement présent. Cependant, la zone de présence de l’espèce ne sera pas impactée par les travaux. 

Les impacts du projet sur cette espèce seront donc : 

En phase d’exploitation : Impact faible, 

En phase travaux : Impact nul pour le risque de destruction des nichées ; faible à modéré pour le risque 

de dérangement.  
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9.10.2. Impact pendant la migration  

Aucun élément attractif particulier permettant de concentrer les stationnements migratoires (plans d’eau, 

grandes roselières, thermiques importants) n’est présent sur le site d’étude. De plus, le caractère de la 

migration est plutôt diffus et les effectifs recensés sont globalement faibles.  

Les impacts du projet de parc éolien de Chaumes-en-Retz en période de migration seront donc faibles pour 

les espèces non patrimoniales. 

9.10.3. Impact pendant la nidification  

Le projet de Chaumes-en-Retz aura un impact faible sur la nidification des oiseaux hors espèces patrimoniales. 

Les espèces présentes sur le site à cette période de l’année sont essentiellement des passereaux qui s’habituent 

facilement à la présence des éoliennes et dont le mode de vie est plutôt centré au niveau de la végétation, ce 

qui les rend peu sensibles aux risques de collision. Par ailleurs, l’avifaune nicheuse du site est essentiellement 

composée d’espèces communes à très communes localement et nationalement et qui possèdent des populations 

importantes peu susceptibles d’être remises en cause par l’implantation d’un projet éolien. Les emprises 

temporaires pour le montage des éoliennes ainsi que la création/l’élargissement des chemins d’accès, des 

plateformes et l’emprise fondation des éoliennes impacteront 238 mètres de linéaire de haies. Des destructions 

de nids et des dérangements sont donc à prévoir. 

Les impacts sur l’avifaune nicheuse non patrimoniale seront donc faibles en phase de fonctionnement et 

modérés en phase de travaux (en prenant en compte les espèces patrimoniales). 

9.10.4. Impact pendant l’hivernage  

L’hivernage de l’avifaune sur le site de Chaumes-en-Retz est un phénomène peu marqué comportant 

essentiellement des espèces communes. Aucun rassemblement significatif n’a été observé et les milieux sont 

peu favorables à l’accueil d’enjeux notables en hiver. 

Les impacts du projet à cette époque seront donc globalement faibles. 

9.10.5. Synthèse des impacts sur l’avifaune  

Les tableaux suivants synthétisent les impacts sur l’avifaune patrimoniale : 

Tableau 119 : Synthèse des impacts attendus en phase d’exploitation sur les oiseaux d’après la variante 
d’implantation retenue 

Espèces 

Impacts en phase d’exploitation 
Nécessité de 

mesure(s) Collision 
Dérangement / Perte 

d’habitat 
Effet barrière 

Aigrette garzette Faible Négligeable Négligeable Non 

Alouette lulu Faible Négligeable Négligeable Non 

Bouscarle de Cetti Faible Négligeable Négligeable Non 

Bruant jaune Faible Négligeable Négligeable Non 

Bruant proyer Faible Négligeable Négligeable Non 

Busard des roseaux Faible Faible Négligeable Non 

Busard Saint-Martin Faible Négligeable Négligeable Non 

Chardonneret élégant Faible Négligeable Négligeable Non 

Cigogne blanche Faible Négligeable Faible Non 

Cigogne noire Faible Faible Faible Non 

Faucon crécerelle Faible Faible Négligeable Non 

Fauvette des jardins Faible Faible Négligeable Non 

Grande Aigrette Faible Nulle Négligeable Non 

Hirondelle rustique Faible Faible Faible Non 

Martin-pêcheur 

d’Europe 

Milan noir 

Faible 
Négligeable 

Négligeable 

Négligeable 

Négligeable 

Non 

Faible Non 

Mouette 

mélanocéphale 
Faible Négligeable Nulle Non 

Pluvier doré Faible Nul à faible Négligeable Non 

Tourterelle des bois Faible Négligeable Négligeable Non 

Autres espèces en 

période de reproduction 
Faible Faible Faible Non 

Autres espèces en 

période de migration 
Faible Faible Faible Non 

Autres espèces en 

hivernage 
Faible Faible Faible Non 
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Tableau 120 : Synthèse des impacts attendus en phase travaux sur les oiseaux d’après la variante 
d’implantation retenue 

Espèces 

Impacts en phase de travaux 
Nécessité de 

mesure(s) Dérangement 
Destruction de 

nichées 

Aigrette garzette Nul Nul Non 

Alouette lulu Modéré Faible Oui 

Bouscarle de Cetti Modéré Faible Oui 

Bruant jaune Modéré Faible Oui 

Bruant proyer Faible Faible Non 

Busard des roseaux Nul Nul Non 

Busard Saint-Martin Nul Nul Non 

Chardonneret élégant Modéré Faible Oui 

Cigogne blanche Nul Nul Non 

Cigogne noire Nul Nul Non 

Faucon crécerelle Faible Nul Non 

Fauvette des jardins Faible à modérée Nul Oui 

Grande Aigrette Nul Nul Non 

Hirondelle rustique Faible Nul Non 

Martin-pêcheur 

d’Europe 
Nul Nul Non 

Milan noir Nul Nul Non 

Mouette 

mélanocéphale 
Nul Nul Non 

Pluvier doré Nul Nul Non 

Tourterelle des bois Faible à modérée Nul Oui 

Autres espèces en 

période de reproduction 
Modéré 

Modéré en période 

de reproduction 
Oui 

Autres espèces en 

période de migration 
Faible Nul Non 

Autres espèces en 

hivernage 
Faible Nul Non 

9.11. Analyse des impacts sur les chiroptères  

9.11.1. Impacts du projet en phase travaux  

Destruction de gîtes 

Le projet va engendrer la suppression de 238 mètres de linéaires de haies.  Les potentialités de gîtes dans ces 

haies ont été identifiées comme faible pour la totalité du linéaire impacté. Les haies impactées ne comportent 

pas de cavités, de fissures ou d’interstices. En effet, les zones de potentialités fortes (partie boisée à l’ouest 

de l’entité nord de la ZIP) et modérées (un boisement à l’est de l’entité nord de la ZIP) de gîtes à chauves-

souris seront toutes conservées par le porteur du projet de Chaumes-en-Retz. Les impacts sur les gîtes sont 

donc faibles.  

Néanmoins, en prenant en compte l’évolution probable des arbres qui les composent, notamment les haies 

arborées, et qui en vieillissant deviendront plus favorable pour la présence de gîtes, l’impact en termes de 

destruction de gîtes lors de la phase travaux est jugé faible à modéré au niveau des linéaires de haies 

impactées pour l’installation des cinq éoliennes. 

Tableau 121 : Linéaires de haie impactée par le projet 

Éoliennes Linéaire de haie impacté Typologie des haies Impact Nécessité de mesure 

E1 82 m Arborée Faible à modéré Oui 

E2 64 m Arbustive basse Faible Non 

E3 45 m Arborée Faible à modéré 

Oui E4 21 m 
Arbustive haute et 

multistrate 
Faible à modéré 

E5 26 m Arborée Faible à modéré 

Les impacts du projet sur les chauves-souris arboricoles (les murins de Bechstein, Natterer, à moustaches, 

à oreilles échancrées, d’Alcathoe, la Barbastelle d’Europe, la Noctule commune, la Noctule de Leisler, les 

oreillards, la Sérotine commune et les pipistrelles de Nathusius, commune et Kuhl) durant la phase des 

travaux sont donc faibles à modérés dans la zone d’étude. 
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Carte 233 : Implantation du projet et sensibilité chiroptérologique en phase travaux (entité nord) 



 Projet de parc éolien de Chaumes-en-Retz (44) – Étude d'impact – CHAUMES Énergies 

Janvier 2020 Chapitre 5 – Analyse des effets du projet et implications – Page 541 

Carte 234 : Implantation du projet et sensibilité avifaunistique en phase travaux (entité sud) 
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Perte d’habitats de chasse 

La coupe de haies aura également un impact en termes de perte d’habitat de chasse et de corridor. Néanmoins, 

le linéaire coupé n’est pas d’un seul tenant, mais éclaté en plusieurs petits linéaires répartis sur le site. De 

plus, le maillage bocager local est important, la perte d’habitat à l’échelle du site sera peu significative. Enfin 

la suppression des haies intervient à proximité des futures éoliennes et permet de réduire les risques de collision 

en faisant diminuer l’activité à proximité de celles-ci.  

Ainsi, les impacts liés à la perte d’habitat de chasse sont donc jugés faibles à modérés. 

Dérangement 

Les chiroptères ayant une activité nocturne, les travaux n’auront pas d’impact sur ces espèces. Le dérangement 

diurne d’une colonie est possible, mais aucune n’a été identifiée sur le site et les haies impactées possèdent 

des potentialités assez faibles pour l’accueil des chiroptères. 

 L’impact des travaux pour le dérangement des espèces est donc négligeable. 

9.11.2. Impacts du projet en phase d’exploitation 

Les lisières des boisements et les haies sont les lieux privilégiés de déplacements et de chasse pour les chauves-

souris. L’implantation d’éoliennes à proximité de ces lisières est potentiellement impactant pour les chauves-

souris lorsque le parc sera en fonctionnement, pour le risque de collision. Les éoliennes auront un impact sur 

les chiroptères les plus abondants du site, cet impact varie en fonction de l’activité de chaque espèce mesurée 

et de l’utilisation spatiotemporelle qu’elles font de celui-ci. 

Cinq espèces de chiroptères présentes dans la ZIP de Chaumes-en-Retz sont sensibles au risque de collision, le 

projet aura donc un possible impact sur ces espèces. Il s’agit de la Pipistrelle commune, de la Sérotine commune, 

de la Noctule commune, de la Pipistrelle de Kuhl et de la Pipistrelle de Nathusius. Le risque sera d’autant plus 

grand au niveau des zones qui concentrent l’activité des chauves-souris. Il s’agit des structures paysagères utilisées 

par les chiroptères comme zones de chasse ou corridors de déplacement.  

De plus, toutes les éoliennes ont une amplitude du rotor qui se situe dans une zone de sensibilité jugée 

modérée, dont deux d’entre elles (E2 et E3) dans une zone de sensibilité jugée potentiellement forte. 
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Carte 235 : Implantation du projet et sensibilité chiroptérologique en phase d’exploitation (entité nord) 
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Carte 236 : Implantation du projet et sensibilité chiroptérologique en phase d’exploitation (entité sud) 
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9.11.3. Impact du projet sur les espèces de chauves-
souris 

Pipistrelle commune 

La Pipistrelle commune est l’une des espèces les plus sensibles aux collisions. La sensibilité de l’espèce sur la 

zone d’étude est très forte pour le risque de collision. C’est également l’espèce qui a été enregistrée avec 

l’activité la plus importante sur le site. L’activité de cette espèce est globalement forte. D’après les 

enregistrements d’écoute passive, elle a été contactée sur toute la zone d’étude. Elle peut chasser 

ponctuellement de manière importante mais localisée au niveau des boisements et des haies. Par conséquent, 

les risques de collisions avec les éoliennes situées proches des lisières ou des haies sont plus forts.  

Toutes les éoliennes possèdent une amplitude du rotor qui se situe dans une zone de sensibilité modérée et 

deux d’entre elles (E2 et E3) dans une zone de sensibilité jugée potentiellement forte. 

Les impacts du projet sur cette espèce en phase d’exploitation seront donc forts. 

Sérotine commune 

La sensibilité de la Sérotine commune sur la zone d’étude est modérée pour le risque de collision. Son activité 

est globalement modérée sur le site, essentiellement au printemps et en été, au niveau des haies et d’un 

boisement. Même si cette espèce peut être contactée à haute altitude, elle chasse et se déplace 

principalement le long des lisières.  

Toutes les éoliennes possèdent une amplitude du rotor qui se situe dans une zone de sensibilité modérée et 

deux d’entre elles (E2 et E3) dans une zone de sensibilité jugée potentiellement forte. 

Les impacts du projet sur cette espèce en phase d’exploitation seront donc modérés. 

Noctule commune 

La Noctule commune est particulièrement sensible aux collisions. Sa sensibilité pour le risque de collision sur 

la zone d’étude est forte. Son activité est globalement modérée sur la zone d’étude mais essentiellement 

concentrée au niveau du plan d’eau dans le boisement « Bois des îles enchantées » (SM4 C) à plus de 500 m des 

éoliennes. Les autres SM4 ont également enregistré une activité mais plus faible. 

Toutes les éoliennes possèdent une amplitude du rotor qui se situe dans une zone de sensibilité modérée et 

deux d’entre elles (E2 et E3) dans une zone de sensibilité jugée potentiellement forte. 

Les impacts du projet sur cette espèce en phase d’exploitation seront donc modérés. 

Pipistrelle de Kuhl 

La Pipistrelle de Kuhl, sensible aux collisions, a une activité globalement modérée sur le site. Cette espèce a 

été enregistrée avec une activité modérée au niveau des haies (SM4 D et E) et en sous-bois (SM4 B). Son activité 

était plus faible au niveau du plan d’eau en boisement (SM4 C) et près du taillis à fougères-aigles (SM4 A). 

Toutes les éoliennes sont implantées ou survolent des zones de sensibilité modérée pour les chiroptères. 

Toutes les éoliennes possèdent une amplitude du rotor qui se situe dans une zone de sensibilité modérée et 

deux d’entre elles (E2 et E3) dans une zone de sensibilité jugée potentiellement forte. 

Les impacts du projet sur cette espèce en phase d’exploitation seront donc modérés. 

Pipistrelle de Nathusius 

La Pipistrelle de Nathusius est très sensible aux collisions en particulier durant les périodes migratoires. Cette 

espèce a été enregistrée avec une activité modérée sur le site, au niveau d’un boisement et de haies, 

principalement au printemps.  

Toutes les éoliennes possèdent une amplitude du rotor qui se situe dans une zone de sensibilité modérée et 

deux d’entre elles (E2 et E3) dans une zone de sensibilité jugée potentiellement forte. 

Les impacts du projet sur cette espèce en phase d’exploitation seront donc forts en période de migration 

et faible le reste du temps. 

Barbastelle d’Europe 

La Barbastelle d’Europe est généralement peu sensible aux collisions, notamment par son type de vol qui est 

relativement bas. Sur le site, sa sensibilité au risque de collision est jugée faible. L’activité de l’espèce sur la 

zone d’étude est globalement modérée, notamment au niveau des boisements ou à proximité des haies et 

semble homogène sur l’ensemble des saisons, avec une légère baisse en automne. 

Les impacts du projet sur cette espèce en phase d’exploitation seront donc faibles. 

Oreillard gris et Oreillard roux 

Le groupe des Oreillards présentent une activité modérée sur le site, en particulier au niveau des haies. Ces 

deux espèces volent au niveau de la végétation ce qui les exposent peu aux collisions. Leur sensibilité sur le 

site d’étude est jugée faible pour le risque de collision. 

Les impacts du projet sur cette espèce en phase d’exploitation seront donc faibles. 

Noctule de Leisler 

Cette espèce, réputée migratrice, évolue généralement à haute altitude, que ce soit lors des déplacements ou 

en activité de chasse, ce qui la rend particulièrement sensible aux collisions. Sur la zone d’étude, sa sensibilité 

est jugée faible au risque de collision, notamment de par sa très faible activité, voire anecdotique. 

Les impacts du projet sur cette espèce en phase d’exploitation seront donc faibles. 
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Murin de Daubenton 

La sensibilité du Murin de Daubenton au risque de collision sur le site est jugée faible. Son activité sur la zone 

d’étude est très faible. 

Les impacts du projet sur cette espèce en phase d’exploitation seront donc faibles. 

Murin à oreilles échancrées 

La sensibilité du Murin à oreilles échancrées au risque de collision sur le site est jugée faible. Son activité sur 

la zone d’étude est très faible. 

Les impacts du projet sur cette espèce en phase d’exploitation seront donc faibles. 

Grand Murin 

La sensibilité du Grand Murin au risque de collision sur le site est jugée faible. Son activité sur la zone d’étude 

est très faible. 

Les impacts du projet sur cette espèce en phase d’exploitation seront donc faibles. 

Murin à moustaches 

La sensibilité du Murin à moustaches au risque de collision sur le site est jugée faible. Son activité sur la zone 

d’étude est faible. 

Les impacts du projet sur cette espèce en phase d’exploitation seront donc faibles. 

Murin de Natterer 

La sensibilité du Murin de Natterer au risque de collision sur le site est jugée très faible. Son activité sur la 

zone d’étude est très faible. 

Les impacts du projet sur cette espèce en phase d’exploitation seront donc très faibles. 

Murin de Bechstein 

La sensibilité du Murin de Bechstein au risque de collision sur le site est jugée faible. Son activité sur la zone 

d’étude est très faible. 

Les impacts du projet sur cette espèce en phase d’exploitation seront donc faibles. 

Murin d’Alcathoe 

La sensibilité du Murin d’Alcathoe au risque de collision sur le site est jugée très faible. Son activité sur la zone 

d’étude est très faible. 

Les impacts du projet sur cette espèce en phase d’exploitation seront donc très faibles. 

Murin sp 

La sensibilité des espèces de Murin identifiées sur la zone d’étude au risque de collision est jugée très faible à 

faible. L’activité pour ce groupe est également très faible à faible. 

Les impacts du projet sur cette espèce en phase d’exploitation seront donc très faibles à faibles. 

9.11.4. Synthèse des impacts sur les chiroptères  

Les tableaux suivants synthétisent les impacts des espèces de chiroptères fréquentant le site d’étude : 

Tableau 122 : Risque de destruction de gîtes 

Espèce 

Sensibilité à 
la perte de 
gîte sur la 

zone d’étude 

Impact 
Nécessité de 
mesure ERC 

E1 E2 E3 E4 E5 

Pipistrelle commune 
Faible à 

modérée 

Faible à 
modérée 

Faible Faible à modérée Oui 

Sérotine commune 
Faible à 

modérée 

Noctule commune 
Faible à 

modérée 

Pipistrelle de Kuhl 
Faible à 

modérée 

Pipistrelle de Nathusius 
Faible à 

modérée 

Barbastelle d’Europe 
Faible à 

modérée 

Oreillard gris 
Faible à 

modérée 

Oreillard roux 
Faible à 

modérée 

Noctule de Leisler 
Faible à 

modérée 

Murin à oreilles échancrées 
Faible à 

modérée 

Murin à moustaches 
Faible à 

modérée 

Murin de Natterer 
Faible à 

modérée 

Murin de Bechstein 
Faible à 

modérée 

Murin d’Alcathoe 
Faible à 

modérée 

Murin de Daubenton Très faible 

Très faible Non 

Grand Murin Très faible 
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Note : Les espèces en gras correspondent aux espèces patrimoniales ayant un enjeu fort ou modéré 

Tableau 123 : Risque de collisions 

Espèce 

Sensibilité 
globale aux 

collisions sur 
la zone 
d’étude 

Impact 

Nécessité de 
mesure ERC 

E1 à 46,80 
m en bout 

de pale 
d’une haie 

arborée 

E2 à 33,72 
m en bout 

de pale 
d’une haie 
arbustive 

E3 à 51,05 m 
en bout de 
pale d’une 

haie arborée 
et à 52,75 m 
en bout de 
pale d’une 
lisière de 

boisement 

E4 à 33,89 
m en bout 

de pale 
d’une haie 

arborée 

E5 à 50,5 
m en 

bout de 
pale 

d’une 
haie 

arborée 

Pipistrelle commune Très forte Fort Fort 
Modéré à 

fort 
Fort 

Modéré à 
fort 

Oui 

Sérotine commune Modérée Modéré 

Noctule commune Forte Modéré 

Pipistrelle de Kuhl Modérée Modéré 

Pipistrelle de Nathusius Forte 

Modéré en 
période de 
migration 

Fort en 
période de 
migration 

Modéré à 
fort en 

période de 
migration 

Fort en 
période de 
migration 

Modéré en 
période de 
migration 

Faible sur les autres périodes 

Non 

Barbastelle d’Europe Faible Faible 

Oreillard gris Faible Faible 

Oreillard roux Faible Faible 

Noctule de Leisler Faible Faible 

Murin à oreilles échancrées Faible Faible 

Murin à moustaches Faible Faible 

Grand Murin Faible Faible 

Murin de Bechstein Faible Faible 

Murin de Daubenton Faible Faible 

Murin d’Alcathoe Très faible 

Très faible 

Murin de Natterer Très faible 

Note : Les espèces en gras correspondent aux espèces patrimoniales ayant un enjeu fort ou modéré 

9.12. Analyse des impacts sur la flore et les habitats  

Aucune espèce protégée ou patrimoniale n’est impactée par le projet que ce soit en construction, exploitation 

ou démantèlement.  

Par contre, un habitat d’intérêt patrimonial est touché par le projet. Il s’agit de la lisière de Cerfeuil des bois, 

localisée dans l’entité nord de la ZIP. La voie d’accès vers l’éolienne E3 est réalisée en partie par le 

renforcement d’un chemin agricole existant qui longe la lisière de Cerfeuil des bois. La sensibilité de cet habitat 

patrimonial est forte sur le risque de destruction durant la phase travaux. 

L’impact du projet en phase travaux sur l’habitat patrimonial « Lisière de Cerfeuil des bois » est donc fort 

pour le risque de destruction. 

En phase d’exploitation, il n’y a pas d’impact particulier pour la flore et les habitats. 

9.13. Analyse des impacts sur l’autre faune  

La faune hors oiseaux et chiroptères n’est pas sensible aux éoliennes en fonctionnement, seule la destruction 

des habitats et des individus en phase travaux peut nuire à ces espèces.  

La totalité des éoliennes ainsi que les aménagements annexes sont situés dans des zones de sensibilités faibles 

pour l’autre faune.  

Les impacts du projet sur l’autre faune en phase travaux, seront donc négligeable pour les cinq éoliennes. 
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Carte 237 : Implantation du projet et sensibilité pour la flore et les habitats naturels en phase travaux (entité nord) 
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Carte 238 : Implantation du projet et sensibilité pour l’autre faune en phase travaux 
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9.14. Analyse des impacts sur les zones humides  

Afin d’analyser les impacts des infrastructures (éoliennes, chemins d’accès, plateformes, câble…) sur les zones 

humides, des sondages pédologiques ont été effectués au niveau des différents aménagements envisagés. Les 

prospections de terrain ont été effectuées le 19 mars 2018. Au total, ce sont 51 sondages qui ont été réalisés 

à l’aide d’une tarière pédologique.  

Pour rappel, une recherche d'évitement d'impact du vallon humide référencé au PLU et situé entre les éoliennes 

E4 et E5 a été faite (cf. chapitre 5 - 3.2. Impact sur les eaux souterraines et superficielles). 

Rappel de la méthodologie de l’étude pédologique 

Chaque prélèvement a été localisé à l’aide d’un GPS afin de permettre un report précis de ces derniers sur les 

fonds de carte. Le protocole utilisé pour cette étude est conforme aux préconisations de l’arrêté du 24 juin 

2008 (modifié le 1er octobre 2009) relatif aux critères de définition et de délimitation des zones humides. Ce 

protocole consiste à prélever une carotte de sol à l’aide d’une tarière pédologique, afin d’obtenir les différents 

horizons du sol sur une profondeur d’au moins 50/60 cm. Les traces d’oxydoréduction ferreuses ou ferriques 

sont recherchées au sein de la carotte. Une photographie du prélèvement est effectuée. 

Les résultats complets de cette étude sont fournis en annexe. Les cartes suivantes en précisent les principaux 

résultats. 

35 sondages pédologiques réalisés au niveau de la zone d’implantation potentielle du parc éolien de Chaumes-

en-Retz, ont révélé la présence de zones humides, au sens de l'arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 

2009. Les parcelles envisagées pour l’implantation des éoliennes E1, E2, et E5 ont présenté des traces 

d’oxydoréduction au niveau des prélèvements pédologiques effectués. 

Suite à la mise en place des mesures d’évitement et de réduction des impacts, seul un impact résiduel sur les 

zones humides a pu être mis en évidence. L’impact sur les zones humides concerne une surface de 4971 m2.

Tableau 124 : Surface de zones humides impactée par le projet 

Accès renforcé 
en m2 

(permanent) 

Accès créé 
en m2 

(permanent) 

Surface 
installation en 

m2 
(permanent) 

Accès à 
l'installation 

en m2 
(permanent) 

Plateforme 
d'exploitation 

en m2 
(permanent) 

Fondation 

El 268 80 15 56 657 280 

E2 2265 0 15 56 757 280 

E3 1393 658 15 56 657 280 

E4 0 
440 

15 56 662 
280 

958 

E5 977 508 15 56 701 280 

PDL1 0 127 36 0 90 0 

PDL2 0 0 36 0 95 0 

Total 7589 

Total 
ZH 

4971 

Les surfaces soulignées en bleue correspondent aux emprises en zones humides. 

Le SDAGE Loire-Bretagne demande que les mesures compensatoires soient équivalentes sur un plan fonctionnel, 

équivalentes sur le plan de la qualité de la biodiversité et dans le bassin-versant de la masse d’eau. Dans le cas 

contraire, la compensation devra être de 200% de la surface impactée.  

Après mise en œuvre de mesures d’évitement et de réduction et application du ratio de compensation (2 pour 

1), la surface de zone humide à compenser s’élève à 9 942 m² minimum. 

Au total, le projet de Chaumes-en-Retz, impactera une surface de 4 971 m² de zones humides. 
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Carte 239 : Localisation des prélèvements indiquant la présence de traces d’oxydoréduction (nord) 
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Carte 240 : Localisation des prélèvements indiquant la présence de traces d’oxydoréduction (sud) 



 Projet de parc éolien de Chaumes-en-Retz (44) – Étude d'impact – CHAUMES Énergies 

Janvier 2020 Chapitre 5 – Analyse des effets du projet et implications – Page 553 

9.15. Analyse des impacts sur les corridors et les trames 
vertes et bleues 

L’entité nord de la ZIP inclut dans sa partie est une partie d’un réservoir de biodiversité régional, correspondant 

à une partie de la Forêt de Princé (ZNIEFF de type II) et identifiée comme « sous-trame boisée ou humide ou 

littorale ou milieux ouverts ou superposition de plusieurs sous-trames » dans le SRCE des Pays de la Loire. La 

parcelle de culture tout au sud de l’entité nord de la ZIP est incluse dans le SRCE Pays de la Loire, comme un 

élément appartenant à un « corridor territoire » mais dont l’emprise doit être définie localement. De plus, un 

cours d’eau, affluent de La Blanche, traverse le sud de l’entité nord de la ZIP et est identifié comme « sous-

trame des milieux aquatiques » dans le SRCE des Pays de la Loire. 

L’entité sud de la ZIP est intégralement située au sein d’un réservoir de biodiversité régional : la sous-trame 

bocagère. Un cours d’eau identifié comme « sous-trame des milieux aquatiques » dans le SRCE des Pays de la 

Loire traverse du sud vers l’est, l’entité sud de la ZIP. 

La connexion des deux entités de la ZIP avec les réservoirs régionaux de biodiversité est réduite par la présence 

de deux éléments linéaires fragmentant de niveau fort et très fort selon le SRCE. Un corridor territoire est 

pourtant bien présent entre les deux entités mais coupé par la D751, élément fragmentant de niveau très fort. 

L’implantation d’éoliennes dans la partie nord de la ZIP n’entravera que faiblement la connexion écologique 

entre le réservoir de biodiversité que représente la forêt de Princé et les autres réservoirs de biodiversité 

régionaux aux alentours. En effet, à cette localisation, les connexions se font principalement par le biais de 

corridors territoires par le nord, l’est et le sud de la Forêt de Princé. À l’intérieur de l’entité nord de la ZIP, la 

connexion se fait essentiellement par le sud. L’axe routier que représente la D266 est un élément fragmentant 

qui ne permet pas une réelle connexion par l’ouest de la forêt de Princé. 

Concernant la partie sud de la ZIP, l’implantation d’éolienne est légèrement plus contraignante. En effet, cette 

entité est située au sein d’un réservoir de biodiversité (la sous-trame bocagère). Néanmoins, la connexion entre 

ce réservoir de biodiversité ne sera clairement pas rompue, puisqu’elle s’effectue par le biais de la vaste trame 

bocagère, et du corridor territoire situé au nord de l’entité. De plus, un élément fragmentant linéaire de niveau 

1 (très fort), la RD 751, empêche une réelle connexion de ce réservoir de biodiversité via le corridor territoire, 

à cette localisation. 

Au sein de la zone d’étude, les différents éléments naturels que sont les boisements et les haies arborées 

essentiellement peuvent être considérés comme des réservoirs de biodiversité ou des corridors locaux. 

Néanmoins, leur connexion avec les réservoirs régionaux de biodiversité est réduite par des éléments linéaires 

fragmentant, notamment à l’est de l’entité nord et au nord de l’entité sud de la ZIP. 

Le projet entrainera la destruction de 238 mètres linéaires de haies. Ces coupes de haies sont réparties sur 

plusieurs haies et ne concerne à chaque fois qu’une distance réduite. Cette coupe ne remettra donc pas 

réellement en cause la fonctionnalité de corridors de ces haies. 

Enfin, les éoliennes prennent place dans des zones ouvertes et globalement homogènes, leur mât sera donc 

facilement contournable par la faune, d’autant que l’emprise de ces mâts est très réduite (quelques mètres). 

Les impacts du projet de Chaumes-en-Retz sur les corridors écologiques et les trames vertes et bleues sont 

donc faibles et non significatifs. 



 Projet de parc éolien de Chaumes-en-Retz (44) – Étude d'impact – CHAUMES Énergies 

Janvier 2020 Chapitre 5 – Analyse des effets du projet et implications – Page 554 

10. Incidence sur les sites Natura 2000

Dans cette partie sont évaluées les incidences possibles du projet sur les sites N 2000 recensés. 

Outre l’implantation des éoliennes et de leurs aménagements, le projet implique la mise en place d’une mesure 

compensatoire de zone humide au sein d’un site N 2000 (reconversion d’une peupleraie d’1 ha en prairie humide 

ou roselière). L’incidence de la mesure compensatoire est également évaluée. 

10.1. Cadre réglementaire 

L’action de l’Union européenne en faveur de la préservation de la diversité biologique repose en particulier 

sur la création d’un réseau écologique cohérent d’espaces, dénommé Natura 2000. Le réseau Natura 2000 a 

été institué par la Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi 

que de la faune et de la flore sauvages, dite Directive « Habitats ». La mise en œuvre de cette directive amène 

à la désignation de Zones Spéciales de Conservation (Z.S.C.). 

Le réseau Natura 2000 s’appuie également sur la Directive 2009/147/CEE du 30 novembre 2009 concernant la 

conservation des oiseaux sauvages, dite Directive « Oiseaux ». Elle désigne des Zones de Protection Spéciales 

(Z.P.S.). 

Bien que les Directives « Habitats » et « Oiseaux » n’interdisent pas formellement la conduite de nouvelles 

activités sur les sites Natura 2000, les articles 6-3 et 6-4 imposent de soumettre les plans et projets dont 

l’exécution pourrait avoir des répercussions significatives sur les objectifs de conservation du site, à une 

évaluation appropriée de leurs incidences sur les espèces et habitats naturels qui a permis la désignation du 

site Natura 2000 concerné. 

L’article 6-3 conduit les autorités nationales compétentes des États membres à n’autoriser un plan ou un projet 

que si, au regard de l’évaluation de ses incidences, il ne porte pas atteinte à l’intégrité du site considéré. 

L’article 6-4 permet cependant d’autoriser un projet ou un plan en dépit des conclusions négatives de 

l’évaluation des incidences sur le site, à condition : 

• qu’il n’existe aucune solution alternative ;

• que le plan ou le projet soit motivé par des raisons impératives d’intérêt public majeures ;

• d’avoir recueilli l’avis de la Commission européenne lorsque le site abrite un habitat naturel ou une

espèce prioritaire et que le plan ou le projet est motivé par une raison impérative d’intérêt public

majeure autre que la santé de l’Homme, la sécurité publique ou des conséquences bénéfiques

primordiales pour l’environnement ;

• que l’État membre prenne toute mesure compensatoire nécessaire pour garantir la cohérence globale

du réseau Natura 2000, ces mesures devant être notifiées à la Commission.

Au niveau national, ces textes de loi sont retranscrits dans les articles L.414-4 à 7 du code de l’environnement. 

10.2. Approche méthodologique de l’évaluation des 
incidences 

L’évaluation des incidences porte uniquement sur les éléments écologiques ayant justifié la désignation des 

sites Natura 2000 concernés par l’étude. Elle ne concerne donc pas les habitats naturels et espèces qui ne sont 

pas d’intérêt communautaire ou prioritaire, même s’ils sont protégés par la loi. En outre, les habitats et les 

espèces d’intérêt communautaire ou prioritaire, nouvellement mis en évidence sur le site et n’ayant pas été à 

l’origine de la désignation du site (non mentionnés au Formulaire Standard de Donnée -FSD), ne doivent pas 

réglementairement faire partie de l’évaluation des incidences du projet. Enfin, les éléments d’intérêt européen 

pris en compte dans l’analyse des incidences doivent être « sensibles » au projet. Une espèce ou un habitat 

est dit sensible lorsque sa présence est fortement probable et régulière sur l’aire d’étude et qu’il y a 

interférence potentielle entre son état de conservation et/ou celui de son habitat d’espèce et les effets 

des travaux ou de l’exploitation. Ainsi, les éléments pris en compte dans l’évaluation des incidences doivent 

suivre le schéma suivant : 

La démarche de l’étude d’incidences est définie par l’article R414-23 du code de l’environnement et suit la 

démarche exposée dans le schéma suivant :  

L’étude d’incidences est conduite en deux temps (confer schéma page suivante) : 

Une évaluation simplifiée. Cette partie consiste à analyser le projet et ses incidences sur les sites Natura 2000 

sur lesquels une incidence potentielle est suspectée. Si cette partie se conclut par une absence d’incidence 

notable sur les objectifs de conservation des sites Natura 2000, alors le projet peut être réalisé. Dans le cas 

contraire, débute le deuxième temps de l’étude. 
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Une évaluation complète. Cette partie a pour but de vérifier en premier l’existence de solutions alternatives. 

Puis si tel n’est pas le cas de vérifier s’il y a des justifications suffisantes pour autoriser le projet. Dans ce 

dernier cas, des mesures compensatoires doivent être prises. 

10.3. Outils de références utiles à l’évaluation des 
incidences 

10.3.1. Références relatives aux sites Natura 2000  

Nous nous sommes référés aux informations fournies sur le site internet de l’Inventaire National du Patrimoine 

Naturel et en cas de besoin aux documents d’objectifs des sites. D’autres ouvrages de référence traitant de 

l’écologie des espèces et des habitats naturels présents sur le site ont également été consultés (Cahiers 

d’Habitats).  

10.3.2. Références relatives au projet  

L’ensemble des caractéristiques du projet nous a été fourni par la société Valorem, porteur du projet de parc 

éolien. 

10.3.3. Investigation de terrain  

Nous avons basé l’état initial de l’étude sur les investigations de terrain réalisées sur le site par la société 

Calidris dans le cadre de la réalisation de l’étude d’impact. Ces investigations ont été conduites sur un cycle 

biologique complet (confer Ensemble de l’étude d’impact). 

10.4. Présentation des sites Natura 2000 concernés par le 
projet 

Localisation du projet par rapport aux sites Natura 2000 présents dans un rayon de 20 

kilomètres  

Dans un rayon de vingt kilomètres autour du projet de parc éolien de Chaumes-en-Retz, huit sites Natura 2000 

sont présents. Il s’agit de quatre ZSC et de quatre ZPS.  

Le site le plus proche est distant de 4,8 kilomètre (Estuaire de la Loire), le plus éloigné de 12,6 km (Estuaire 

de la Loire – Baie de Bourgneuf). 

Le projet n’empiète donc pas sur ces sites (confer carte suivante). 

Six des huit sites accueillent des oiseaux et/ou chiroptères d’intérêt communautaire et sont donc 

potentiellement concernés par le projet. Les deux autres sont la ZSC FR5200653 « Marais Breton, Baie de 

Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts » et la ZSC FR5202012 « Estuaire de la Loire sud – Baie de 

Bourgneuf » n’accueillant aucune espèce d’intérêt communautaire de l’un de ces deux taxons. 

Le site « Marais Breton, Baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts » accueille la Loutre d’Europe, 

le Triton crêté et le Grand Capricorne. Les populations de Triton crêté et de Grand Capricorne présentes dans 

ce site ont un rayon d’action trop faible pour être impactées par le projet de parc de Chaumes-en-Retz, situé 

à neuf kilomètres de ce site Natura 2000. Les populations de ces deux espèces présentes à proximité du projet 

ne sont par ailleurs pas directement liées aux populations de la ZSC toujours en raison de la distance qui sépare 

ces deux populations. La Loutre d’Europe peut parcourir de grande distance, mais aucun milieu favorable n’est 
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présent au niveau du projet de Chaumes-en-Retz. Le projet n’aura donc pas d’incidences sur l’état de 

conservation des espèces qui ont permis la désignation de ce site Natura 2000.  

Pour le site « Estuaire de la Loire sud – Baie de Bourgneuf », la situation est encore plus tranchée, car les 

espèces animales listées aux FSD sont soit des poissons soit des mammifères marins. Ces espèces ne peuvent 

évidemment pas se rendre sur le site de Chaumes-en-Retz. 

De même, les effets attendus du projet ne sont pas susceptibles de générer des incidences négatives quant aux 

objectifs de conservation des habitats naturels et des espèces de plantes, d’amphibiens, de poissons et 

d’invertébrés mentionnés aux Formulaires Standards de Données (FSD) des ZSC présentes dans un rayon de 20 

kilomètres autour du projet. En effet, la distance qui sépare ces sites Natura 2000 du projet est trop importante 

pour qu’il y ait une interaction entre ces habitats et ces espèces et les éoliennes de Chaumes-en-Retz. 

Les Zones Spéciales de Conservations 

Le site FR5200621 « Estuaire de la Loire » 

Situé à 4,8 kilomètre de la ZIP, l’estuaire de la Loire est une zone humide majeure sur la façade atlantique, 

maillon essentiel du complexe écologique de la basse Loire estuarienne (lac de Grand-Lieu, marais de Brière, 

marais de Guérande). Grande diversité des milieux et des espèces en fonction des marées, du gradient de 

salinité, du contexte hydraulique. Importance particulière pour les habitats estuariens au sens strict, les 

milieux aquatiques, les roselières, les prairies humides, le bocage. Nombreuses espèces d'intérêt 

communautaire dont l'angélique des estuaires. Intérêt entomologique, piscicole, mammalogique et botanique. 

Des interférences sont possibles avec le parc éolien pour les chiroptères. 

Le site FR 5200653 « Marais Breton, Baie de Bourgneuf, Anse de Noirmoutier et Forêt de 

Monts » 

Cette ZSC est situé à 9,59 km de la ZIP. Grand ensemble regroupant une vaste zone humide arrière-littorale 

provenant du comblement du golfe de Machecoul et de Challans après la transgression flandrienne ; baie marine 

renfermant des vasières à forte productivité, île et cordons dunaires. Une partie du littoral endigué au cours 

des derniers siècles a donné naissance à des systèmes de polders et de marais salants. Grand intérêt paysager 

de l'ensemble du site. 

Il n’y a pas d'interférence possible avec le parc éolien. 

Le site FR5200625 « Lac de Grand-Lieu » 

Situé à 10,38 kilomètres du projet de Chaumes-en-Retz, la ZSC du Lac de Grand-Lieu présente un ensemble de 

milieux variés : milieux aquatiques et palustres, tourbières, landes, prairies, boisements... Les groupements 

végétaux sont également variés, liés à l'hygrométrie du sol. De beaux ensembles de végétations aquatiques. Ce 

site accueille une petite population de Grand Rhinolophe. 

Des interférences sont possibles avec le parc éolien. 
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Carte 241 : Localisation des sites Natura 2000 autour de la ZIP 



 Projet de parc éolien de Chaumes-en-Retz (44) – Étude d'impact – CHAUMES Énergies 

Janvier 2020 Chapitre 5 – Analyse des effets du projet et implications – Page 558 

Le site FR 5202012 « Estuaire de la Loire Sud – Baie de Bourgneuf » 

Situé à 12,69 km de la ZIP, le site s'étend dans la partie sud de l'estuaire de la Loire. Il inclut aussi la baie de 

Bourgneuf et une partie du Plateau des Bœufs, constituant ainsi une entité fonctionnelle majeure à l'échelle 

de la façade Atlantique. L'intérêt du site proposé réside dans la présence de divers habitats d'intérêt 

communautaires largement représentés et possédant une richesse floristique et une densité d'espèces 

relativement importante. Les platiers rocheux présents sur le site et en particulier, sur les zones recevant de 

la lumière en profondeur, possèdent une grande richesse floristique (avec la présence de laminaires très 

denses, sur le plateau des Bœufs par exemple, et plus d'une vingtaine d'espèces présentes). De plus, différents 

faciès d'habitats d'intérêt communautaire présentant des particularités biologiques et patrimoniales 

importantes sont présents sur ce site : herbiers à zostères, récifs d'hermelles, maërl. Ainsi, de par la diversité 

des fonds, la présence de vasières et l'importance des ressources trophiques en Baie de Bourgneuf, le site 

proposé possède un enjeu halieutique non négligeable (zone de nourricerie hivernale pour certains secteurs, 

zone de production primaire importante...). L'intérêt de ce secteur au large de l'Estuaire de la Loire, en 

complémentarité avec l'estuaire interne, réside aussi dans la présence de nourriceries de poissons plats 

fondamentales à l'échelle du Golfe de Gascogne. Enfin, le secteur constitue une zone de transit pour les 

poissons amphihalins (l'Anguille, la Lamproie marine, les Aloses, le Saumon atlantique, voire l'Esturgeon 

d'Europe). Intérêt botanique et piscicole. 

Il n’y a pas d'interférence possible avec le parc éolien. 

Les Zones de Protections Spéciales 

Le site FR 5210103 « Estuaire de la Loire » 

Cette ZPS se situe à 4,8 km de la ZIP. Zone humide majeure sur la façade atlantique, maillon essentiel du 

complexe écologique de la basse Loire estuarienne (lac de Grand-Lieu, marais de Brière, marais de Guérande). 

Grande diversité des milieux favorables aux oiseaux (eaux libres, vasières, roselières, marais, prairies humides, 

réseau hydraulique, bocage). Importance internationale pour les migrations sur la façade atlantique. 

Des interférences sont possibles avec le parc éolien. 

Le site FR 5212009 « Marais Breton, Baie de Bourgneuf, Anse de Noirmoutier et Forêt de 

Monts » 

Cette ZPS se situe à 9,59 km de la ZIP. Grand ensemble regroupant une vaste zone humide arrière-littorale 

provenant du comblement du golfe de Machecoul et de Challans après la transgression flandrienne ; baie marine 

renfermant des vasières à forte productivité, île et cordons dunaires. Une partie du littoral endigué au cours 

des derniers siècles a donné naissance à des systèmes de polders et de marais salants. Grand intérêt paysager 

de l'ensemble du site. Site naturel majeur intégré au vaste ensemble de zones humides d'importance 

internationale de la façade atlantique (basse Loire estuarienne, Marais Poitevin, axe ligérien).  

Ces milieux sont les lieux de reproduction, nourrissage et hivernage de nombreuses espèces d'oiseaux d'intérêt 

communautaire. Le site est la seule zone de France à accueillir chaque année 7 espèces de limicoles en 

reproduction, 40 000 anatidés et limicoles en passage ou hivernage. Le site est particulièrement important 

pour l'Échasse blanche, l'Avocette élégante, la Mouette mélanocéphale, le Hibou des marais, la Sterne 

pierregarin, la Sterne caugek, le Vanneau huppé, la Barge à queue noire et le Canard souchet. 

Des interférences sont possibles avec le parc éolien. 

Le site FR5210008 Lac de Grand-lieu 

Situé à 11,22 km du projet, le lac de Grand-lieu est le plus ancien lac naturel français et l’un des plus grands 

(1er ou 5e selon la saison). Il possède une physionomie très particulière en Europe de lac « tropical » dominé 

par de la végétation flottante. Ce site accueille de nombreuse espèce d’oiseaux tout au long du cycle biologique 

dont régulièrement plus de 20 000 oiseaux d’eau (laridés exclus). 

Des interférences sont possibles avec le parc éolien. 

Le site FR 5212014 « Estuaire de la Loire Sud – Baie de Bourgneuf » 

Cette ZPS se situe à 12,69 km de la ZIP. Cet ensemble regroupant des secteurs côtiers, des zones d'estran, des 

îlots rocheux et des secteurs de plus haute mer constitue un ensemble propice aux regroupements d'oiseaux en 

hiver et une zone d'alimentation pour les espèces nicheuses sur les îlots ou à terre. 

L'intérêt ornithologique du secteur considéré est visible à travers son rôle pour l'alimentation d'oiseaux nichant 

à terre et sur les îlots ou dans l'estuaire interne de la Loire, ainsi que par l'hivernage et le stationnement en 

grand nombre d'espèces d'intérêt communautaire. Dès lors, le secteur est fréquenté de manière importante 

mais variable au cours des saisons par différents oiseaux d'intérêt communautaire qui y effectuent une partie 

de leur cycle annuel. 

Le périmètre s'appuie sur les zones de présence d'oiseaux les plus importantes, intégrant les zones 

d'alimentation des espèces nichant à terre (sternes qui fréquentent le site en période estivale, zones 

d'alimentation pour les Fous de bassan, Goéland cendré, ...), les zones principales d'hivernage, de 

stationnement et de passage préférentiel des oiseaux marins (bernaches, plongeons, Macreuse noire, alcidés, 

Mouette pygmée, Mouette tridactyle ...). Par ailleurs, des oiseaux pélagiques fréquentent le secteur (Grand 

Labbe). Ainsi, les zones de présence préférentielles d'oiseaux marins sur ce secteur sont fortement liées aux 

capacités de plongée des oiseaux concernés et des ressources alimentaires sur la zone (poissons, crustacés...). 

Des interférences sont possibles avec le parc éolien. 
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10.5. Espèces d’oiseaux présentes dans les sites Natura 
2000 

ZPS FR5200621 « Estuaire de la Loire » 

47 espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire sont inscrites aux FSD de la ZPS « Estuaire de la Loire ». 

Tableau 125 : Espèces d’oiseaux inscrites au FSD de la ZPS 

Code Natura 
2000 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

A014 Océanite tempête Hydrobates pelagicus 

A021 Butor étoilé Botaurus stellaris 

A023 Bihoreau gris Nycticorax nycticorax 

A024 Héron crabier Ardeola ralloides 

A026 Aigrette garzette Egretta garzetta 

A027 Grande Aigrette Egretta alba 

A029 Héron pourpré Ardea purpurea 

A030 Cigogne noire Ciconia nigra 

A031 Cigogne blanche Ciconia ciconia 

A032 Ibis falcinelle Plegadis falcinellus 

A034 Spatule blanche Platalea leucorodia 

A045 Bernache nonnette Branta leucopsis 

A073 Milan noir Milvus migrans 

A074 Milan royal Milvus milvus 

A075 Pygargue à queue blanche Haliaeetus albicilla 

A080 Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus 

A081 Busard des roseaux Circus aeruginosus 

A082 Busard Saint-Martin Circus cyaneus 

A084 Busard cendré Circus pygargus 

A090 Aigle criard Aquila clanga 

A094 Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus 

A098 Faucon émerillon Falco columbarius 

A103 Faucon pèlerin Falco peregrinus 

A119 Marouette ponctuée Porzana porzana 

A122 Râle des genêts Crex crex 

A131 Échasse blanche Himantopus himantopus 

A132 Avocette élégante Recurvirostra avosetta 

A140 Pluvier doré Pluvialis apricaria 

A166 Chevalier sylvain Tringa glareola 

Tableau 125 : Espèces d’oiseaux inscrites au FSD de la ZPS 

A176 Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus 

A181 Goéland d’Audouin Larus audouinii 

A190 Sterne caspienne Sterna caspia 

A191 Sterne caugeck Sterna sandvicensis 

A192 Sterne de Dougall Sterna dougallii 

A193 Sterne pierregarin Sterna hirundo 

A194 Sterne arctique Sterna paradisaea 

A195 Sterne naine Sterna albifrons 

A196 Guifette moustac Chlidonias hybridus 

A197 Guifette noire Chlidonias niger 

A222 Hibou des marais Asio flammeus 

A229 Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis 

A246 Alouette lulu Lullula arborea 

A272 Gorgebleue à miroir Luscinia svecica 

A293 Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola 

A302 Fauvette pitchou Sylvia undata 

A338 Pie-grièche écorcheur Lanius collurio 

A379 Bruant ortolan Emeriza hortulana 
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ZPS FR 5212009 « Marais Breton, Baie de Bourgneuf, Anse de Noirmoutier et Forêt de 

Monts » 

50 espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire sont inscrites au FSD de la ZPS « Marais Breton, Baie de 

Bourgneuf, Anse de Noirmoutier et Forêt de Monts ».  

Tableau 126 : Espèces d’oiseaux inscrites au FSD de la ZPS 

Code Natura 
2000 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

A001 Plongeon catmarin Gavia stellata 

A002 Plongeon arctique Gavia artica 

A003 Plongeon imbrin Gavia immer 

A007 Grèbe esclavon Podiceps auritus 

A021 Butor étoilé Botaurus stellaris 

A022 Blongos nain Ixobrychus minutus 

A024 Héron crabier Ardeola ralloides 

A026 Aigrette garzette Egretta garzetta 

A027 Grande Aigrette Egretta alba 

A029 Héron pourpré Ardea purpurea 

A030 Cigogne noire Ciconia nigra 

A031 Cigogne blanche Ciconia ciconia 

A034 Spatule blanche Platalea leucorodia 

A072 Bondrée apivore Pernis apivorus 

A073 Milan noir Milvus migrans 

A080 Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus 

A081 Busard des roseaux Circus aeruginosus 

A082 Busard Saint-Martin Circus cyaneus 

A084 Busard cendré Circus pygargus 

A094 Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus 

A098 Faucon émerillon Falco columbarius 

A103 Faucon pèlerin Falco peregrinus 

A119 Marouette ponctuée Porzana porzana 

A127 Grue cendrée Grus grus 

A131 Échasse blanche Himantopus himantopus 

A132 Avocette élégante Recurvirostra avosetta 

A138 Gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrinus 

A140 Pluvier doré Pluvialis apricaria 

A157 Barge rousse Limosa lapponica 

A166 Chevalier sylvain Tringa glareola 

Tableau 126 : Espèces d’oiseaux inscrites au FSD de la ZPS 

Code Natura 
2000 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

A176 Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus 

A190 Sterne caspienne Sterna caspia 

A191 Sterne caugeck Sterna sandvicensis 

A192 Sterne de Dougall Sterna dougallii 

A193 Sterne pierregarin Sterna hirundo 

A194 Sterne arctique Sterna paradisaea 

A195 Sterne naine Sterna albifrons 

A196 Guifette moustac Chlidonias hybridus 

A197 Guifette noire Chlidonias niger 

A222 Hibou des marais Asio flammeus 

A224 Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus 

A229 Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis 

A243 Alouette calandrelle Calandrella brachydactyla 

A246 Alouette lulu Lullula arborea 

A255 Pipit rousseline Anthus campestris 

A272 Gorgebleue à miroir Luscinia svecica 

A293 Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola 

A302 Fauvette pitchou Sylvia undata 

A338 Pie-grièche écorcheur Lanius collurio 

A384 Puffin des Baléares Puffinus puffinus mauretanicus 



 Projet de parc éolien de Chaumes-en-Retz (44) – Étude d'impact – CHAUMES Énergies 

Janvier 2020 Chapitre 5 – Analyse des effets du projet et implications – Page 561 

ZPS FR5210008 Lac de Grand-lieu 

43 espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire sont inscrites au FSD de la ZPS « Lac de Grand-lieu ». 

Tableau 127 : Espèces d’oiseaux inscrites au FSD de la ZPS 

Code Natura 
2000 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

A003 Plongeon imbrin Gavia immer 

A007 Grèbe esclavon Podiceps auritus 

A021 Butor étoilé Botaurus stellaris 

A022 Blongos nain Ixobrychus minutus 

A023 Bihoreau gris Nycticorax nycticorax 

A024 Héron crabier Ardeola ralloides 

A026 Aigrette garzette Egretta garzetta 

A027 Grande Aigrette Egretta alba 

A029 Héron pourpré Ardea purpurea 

A034 Spatule blanche Platalea leucorodia 

A037 Cygne de Bewick Cygnus columbianus bewickii 

A038 Cygne chanteur Cygnus cygnus 

A060 Fuligule nyroca Aythya nyroca 

A068 Harle piette Mergus albellus 

A072 Bondrée apivore Pernis apivorus 

A073 Milan noir Milvus migrans 

A075 Pygargue à queue blanche Haliaeetus albicilla 

A081 Busard des roseaux Circus aeruginosus 

A082 Busard Saint-Martin Circus cyaneus 

A084 Busard cendré Circus pygargus 

A094 Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus 

A098 Faucon émerillon Falco columbarius 

A103 Faucon pèlerin Falco peregrinus 

A119 Marouette ponctuée Porzana porzana 

A122 Râle des genêts Crex crex 

A131 Échasse blanche Himantopus himantopus 

A138 Gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrinus 

A140 Pluvier doré Pluvialis apricaria 

A151 Combattant varié Philomachus pugnax 

A154 Bécassine double Gallinago media 

A157 Barge rousse Limosa lapponica 

A166 Chevalier sylvain Tringa glareola 

Tableau 127 : Espèces d’oiseaux inscrites au FSD de la ZPS 

Code Natura 
2000 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

A176 Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus 

A193 Sterne pierregarin Sterna hirundo 

A196 Guifette moustac Chlidonias hybridus 

A197 Guifette noire Chlidonias niger 

A222 Hibou des marais Asio flammeus 

A229 Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis 

A234 Pic cendré Picus canus 

A246 Alouette lulu Lullula arborea 

A272 Gorgebleue à miroir Luscinia svecica 

A294 Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola 

A338 Pie-grièche écorcheur Lanius collurio 
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ZPS FR5212014 « Estuaire de la Loire – Baie de Bourgneuf » 

11 espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire sont inscrites au FSD de la ZPS « Estuaire de la Loire – Baie de 

Bourgneuf ». 

Tableau 128 : Espèces d’oiseaux inscrites au FSD de la ZPS 

Code Natura 
2000 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

A001 Plongeon catmarin Gavia stellata 

A002 Plongeon arctique Gavia artica 

A003 Plongeon imbrin Gavia immer 

A014 Océanite tempête Hydrobates pelagicus 

A176 Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus 

A191 Sterne caugeck Sterna sandvicensis 

A193 Sterne pierregarin Sterna hirundo 

A194 Sterne arctique Sterna paradisaea 

A195 Sterne naine Sterna albifrons 

A197 Guifette noire Chlidonias niger 

A384 Puffin des Baléares Puffinus puffinus mauretanicus 

10.6. Espèces d’oiseaux présentes dans les ZPS observées 
sur la zone du projet  

Espèces d’oiseaux présentes dans les sites Natura 2000 observées sur la zone du projet 

Tableau 129 : Espèces d’oiseaux présentes dans les sites Natura 2000 observées sur la ZIP 

Code Natura 
2000 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

ZPS Estuaire de 
la Loire 

ZPS Marais Breton, 
Baie de Bourgneuf, 

Anse de Noirmoutier 
et Forêt de Monts 

ZPS Lac de 
Grand-Lieu 

ZPS Estuaire de 
la Loire – Baie 
de Bourgneuf 

A026 
Aigrette 
garzette 

Egretta 
garzetta 

X X X 

A246 Alouette lulu Lullula arborea X X X 

A081 
Busard des 

roseaux 
Circus 

aeruginosus 
X X X 

A082 
Busard Saint-

Martin 
Circus cyaneus X X X 

A030 Cigogne noire Ciconia nigra X X 

A031 Cigogne blanche Ciconia ciconia X X 

A027 Grande Aigrette Egretta alba X X X 

A229 
Martin-pêcheur 

d’Europe 
Alcedo atthis X X X 

A073 Milan noir Milvus migrans X X X 

A176 
Mouette 

mélanocéphale 
Larus 

melanocephalus 
X X X X 

A140 Pluvier doré 
Pluvialis 
apricaria 

X X X 

Parmi les 69 espèces observées au sein des différentes ZPS présentes dans un rayon de 20 km autour de la ZIP 

de Chaumes-en-Retz, 11 d’entre elles sont concernées par le projet de parc éolien.  

Une seul d’entre elles est considérées comme nicheuse au sein de la ZIP : l’Alouette lulu. Les autres espèces 

ont été observées en migration, en hiver ou en déplacements locaux (Aigrette garzette, Busard des roseaux, 

Busard Saint-Martin, Cigogne noire, Cigogne blanche, Grande Aigrette, Martin-pêcheur d’Europe, Milan noir, 

Mouette mélanocéphale et Pluvier doré). 
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Aigrette garzette 

Sur le site d’étude, trois individus ont été observés en migration active le 27/09/2017. Une Aigrette garzette 

a également été contactée en halte migratoire le 12 mars 2018. L’espèce semble donc rare sur le site malgré 

les colonies importantes du lac de Grand-lieu. Ce qui s’explique sans doute par l’absence de zones favorables 

dans la ZIP. L’Aigrette Garzette est recensée dans trois des quatre ZPS présentes à proximité du projet éolien. 

L’étude d’impact conclut à un impact faible du projet en raison d’une sensibilité assez faible de l’espèce à 

l’éolien, de la présence très limitée de l’espèce sur le projet et de l’absence d’habitat favorable pour l’espèce 

sur le site. 

Ainsi les incidences du projet pour cette espèce ne seront pas susceptibles de remettre en cause les populations 

d’espèces des sites Natura 2000 proches. 

Alouette lulu 

L’Alouette Lulu est une espèce bien représentée sur la zone d’étude, mais principalement en dehors de la zone 

d’implantation des éoliennes. En période de nidification, elle a été contactée sur l’entité nord au niveau d’une 

parcelle cultivée. 

 Lors de la période d’hivernage, 2 individus ont été contactés le 25 janvier au sein de deux parcelles en 

périphérie et dans la ZIP. 6 individus ont également été observés lors de la migration prénuptiale, et 8 individus 

ont également été observés en halte migratoire en automne. Le site accueille donc l’espèce toute l’année avec 

des effectifs assez classiques et localisés. 

L’Alouette lulu est recensée dans trois des quatre ZPS présentes à proximité du projet éolien. 

L’étude d’impact conclut à un impact faible du projet en raison d’une sensibilité assez faible de l’espèce à 

l’éolien et de la mise en place d’une mesure d’évitement consistant à ne pas faire de travaux en période de 

reproduction afin d'éviter le dérangement et le risque d’écrasement des nichées.  

Ainsi les incidences du projet pour cette espèce ne seront pas susceptibles de remettre en cause les populations 

d’espèces des sites Natura 2000 proches. Ce d’autant plus que l’espèce possède un petit territoire d’action et 

il n’est pas sûr que les oiseaux nicheurs sur le site se rendent dans les sites Natura 2000. 

Busard des roseaux 

Sur la zone d’étude, un couple de Busard des roseaux a été aperçu en période de nidification à l’ouest de 

l’entité sud de la ZIP. Aucun signe de nidification n’a été observé au sein de la zone d’implantation. Aucun 

habitat n’est propice à sa nidification dans la ZIP. 

Le Busard des roseaux est recensé dans trois des quatre ZPS présentes à proximité du projet éolien. 

L’étude d’impact conclut à un impact faible du projet en raison d’une sensibilité assez faible de l’espèce à 

l’éolien, de la présence très limitée de l’espèce sur le projet et de l’absence d’habitat favorable pour l’espèce 

sur le site. 

Ainsi les incidences du projet pour cette espèce ne seront pas susceptibles de remettre en cause les populations 

d’espèces des sites Natura 2000 proches.  

Busard Saint-Martin 

Sur la zone d’étude, le Busard Saint-Martin n’est présent qu’en période de migration. Un mâle a ainsi été 

contacté en halte migratoire le 31 mars 2017. Deux autres individus ont également été observés le 12 mars 

2017. 

Le Busard Saint-Martin est recensé dans trois des quatre ZPS présentes à proximité du projet éolien. 

L’étude d’impact conclut à un impact faible du projet en raison d’une sensibilité faible de l’espèce à l’éolien, 

de la présence assez limitée de l’espèce sur le projet et de l’absence d’habitat favorable pour la reproduction 

de l’espèce sur le site. 

Ainsi les incidences du projet pour cette espèce ne seront pas susceptibles de remettre en cause les populations 

d’espèces des sites Natura 2000 proches. 

Cigogne noire 

Sur le site d’étude, une Cigogne noire a été observé en vol au-dessus de la ZIP, au printemps, le 18 avril 2017. 

L’espèce ne niche pas au sein de la ZIP et a été considérée comme en migration tardive. 

La Cigogne noire est recensée dans deux des quatre ZPS présentes à proximité du projet éolien. 

L’étude d’impact conclut à un impact faible du projet en raison d’une sensibilité faible de l’espèce à l’éolien, 

de la présence assez limitée de l’espèce sur le projet et de l’absence d’habitat favorable pour la reproduction 

de l’espèce sur le site. 

Cigogne blanche 

Sur le site d’étude, une Cigogne blanche a été observé au printemps, en migration active le 14 avril 2017, 

probablement en direction des grandes zones humides accueillant sa nidification (Marais poitevin, Marais 

breton, rives de l’estuaire de la Loire ou plus récemment le lac de Grand-Lieu) 

La Cigogne blanche est recensée dans deux des quatre ZPS présentes à proximité du projet éolien. 

L’étude d’impact conclut à un impact faible du projet en raison d’une sensibilité faible de l’espèce à l’éolien, 

de la présence assez limitée de l’espèce sur le projet et de l’absence d’habitat favorable pour la reproduction 

de l’espèce sur le site. 

Grande Aigrette 

Sur la zone d’étude, une seule Grande Aigrette a été observée en période hivernale, au niveau d’une prairie 

au sud de l’entité nord de la ZIP. 

La Grande Aigrette est recensée dans trois des quatre ZPS présentes à proximité du projet éolien. 

L’étude d’impact conclut à un impact faible du projet en raison d’une sensibilité faible de l’espèce à l’éolien 

et de la présence assez limitée de l’espèce sur le site. 

Ainsi les incidences du projet pour cette espèce ne seront pas susceptibles de remettre en cause les populations 

d’espèces des sites Natura 2000 proches. 
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Martin-pêcheur d’Europe 

Sur la zone d’étude, un individu a été observé passant au-dessus de l’étang du hameau de Princé. Un autre 

individu a été contacté au niveau de l’étang du « Bois des iles enchantées », à l’ouest de l’entité nord de la 

ZIP. L’espèce n’est pas nicheuse sur la ZIP. 

Le Martin-pêcheur d’Europe est recensé dans trois des quatre ZPS présentes à proximité du projet éolien. 

L’étude d’impact conclut à un impact faible du projet en raison d’une sensibilité faible de l’espèce à l’éolien, 

de la présence assez limitée de l’espèce sur le site et de l’absence d’habitat favorable pour l’espèce sur le 

site. 

Ainsi les incidences du projet pour cette espèce ne seront pas susceptibles de remettre en cause les populations 

d’espèces des sites Natura 2000 proches. 

Milan noir 

Un couple de Milan noir a été observé en vol entre les deux entités de la ZIP, le 18 avril 2017 lors de l’inventaire 

de l’avifaune nicheuse. Aucun signe de nidification n’a été identifié sur la ZIP. L’espèce a été considérée 

comme erratique. L’espèce se reproduit au niveau du lac de Grand lieu et possiblement dans la vallée de 

l’Acheneau. Il se rend probablement sur le site essentiellement lors des travaux agricoles. 

Le Milan noir est recensé dans trois des quatre ZPS présentes à proximité du projet éolien. 

L’étude d’impact conclut à un impact faible du projet en raison d’une sensibilité faible de l’espèce à l’éolien 

et de l’absence de nidification de l’espèce sur le site. 

Ainsi les incidences du projet pour cette espèce ne seront pas susceptibles de remettre en cause les populations 

d’espèces des sites Natura 2000 proches. 

Mouette mélanocéphale 

Le groupe d’une centaine de mouettes mélanocéphales observées sur le site à la mi-avril sont des individus à 

la recherche de nourriture qui proviennent probablement en partie de colonies adjacentes (Lac de Grand-lieu, 

Brière). La taille des populations du département laisse à penser qu’une partie des oiseaux observés sont des 

migrateurs. L’espèce doit être annuelle sur le site mais très ponctuellement au printemps. Comme plusieurs 

autres espèces la Mouette mélanocéphales va être particulièrement attirée par les parcelles ou des travaux 

agricoles seront en cours. 

La Mouette mélanocéphale est recensée dans les quatre ZPS présente à proximité du projet éolien. 

L’étude d’impact conclut à un impact faible du projet en raison d’une sensibilité faible de l’espèce à l’éolien 

et d’une présence limitée dans le temps sur le site. 

Ainsi les incidences du projet pour cette espèce ne seront pas susceptibles de remettre en cause les populations 

d’espèces des sites Natura 2000 proches. 

Pluvier doré 

Sur le site d’étude, le Pluvier doré a été observé en période de migration postnuptiale. Un groupe de 155 

individus a été observé le 07 novembre 2017 en halte migratoire au sein d’une parcelle cultivée, en compagnie 

de Vanneaux huppés. Ces effectifs sont faibles, le bocage présent sur le site est un facteur limitant pour cette 

espèce. Les cultures et les plus grandes parcelles vont être les habitats privilégiés par le Pluvier doré. 

Le Pluvier doré est recensé dans trois des quatre ZPS présents à proximité du projet éolien. 

L’étude d’impact conclut à un impact faible du projet en raison d’une sensibilité faible de l’espèce à l’éolien 

et d’une présence limitée sur le site. 

Ainsi les incidences du projet pour cette espèce ne seront pas susceptibles de remettre en cause les populations 

d’espèces des sites Natura 2000 proches. 

10.7. Espèces de chiroptères présentes dans les sites 
Natura 2000  

ZSC FR 5200621 Estuaire de la Loire 

Six espèces de chiroptères sont présentes au sein de cette ZSC. 

Tableau 130 : Espèces de chiroptères inscrites au FSD des sites Natura 2000 

Code Natura 2000 Nom vernaculaire Nom scientifique 

1303 Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros 

1304 Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 

1305 Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale 

1308 Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus 

1321 Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus 

1324 Grand Murin Myotis myotis 
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ZSC FR5200625 Lac de Grand Lieu 

Une espèce de chiroptère est présente au sein de cette ZSC. 

Tableau 131 : Espèces de chiroptères inscrites au FSD des sites Natura 2000 

Code Natura 2000 Nom vernaculaire Nom scientifique 

1304 Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 

ZSC Estuaire de la Loire Sud – Baie de Bourgneuf (FR 5202012) 

Aucune espèce de chiroptère inscrite à l’annexe II de la Directive Habitat n’est mentionnée au FSD de cette 

ZSC. 

ZSC Marais Breton, baie de Bourgneuf, Île de Noirmoutier et Forêt de Monts (FR 5200653) 

Aucune espèce de chiroptère inscrite à l’annexe II de la Directive Habitat n’est mentionnée au FSD de cette 

ZSC. 

10.8. Espèces de chiroptères présentes dans les sites 
Natura 2000 observées sur la zone du projet  

Trois des six espèces présentes dans les sites Natura 2000 ont été observées au niveau de la ZIP du parc éolien 

de Chaumes-en-Retz. 

Tableau 132 : Espèces d’oiseaux présentes dans les sites Natura 2000 observées sur la ZIP 

Code 
Natura 
2000 

Nom vernaculaire Nom scientifique ZIP 
ZSC Estuaire 
de la Loire 

ZSC Lac de 
Grand-Lieu 

1308 Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus X X 

1321 Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus X X 

1324 Grand Murin Myotis myotis X X 

Barbastelle d’Europe 

La Barbastelle d’Europe est présente sur tout le site, à toutes les périodes. Elle n’est cependant pas répartie 

de la même façon selon la saison. En effet, elle est très présente sur les points SM4 B et SM4 D. Ces points sont 

soit situés dans un boisement soit à proximité de l’un d’eux. Il est possible que ces boisements abritent des 

gîtes de reproduction. Comme toutes les espèces forestières, la Barbastelle d’Europe utilise un réseau de gîtes 

arboricoles tout au long de l’été. La ZIP semble donc jouer un rôle important pour la conservation de l’espèce. 

Compte tenu de la patrimonialité de l’espèce et de son activité modérée, l’enjeu est modéré. 

Figure 115 : Répartition du nombre de contacts moyen par nuit de Barbastelle d’Europe par point 
d’écoute et par saison 

La Barbastelle n’est recensée que dans l’un des quatre sites Natura 2000 proches de la ZIP. 
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L’étude d’impact du projet de Chaumes-en-Retz conclut à un impact faible pour cette espèce en raison de sa 

faible sensibilité aux éoliennes et de la mise en place d’une mesure de réduction consistant à brider les 

éoliennes aux périodes les plus à risques pour les chiroptères. 

Ainsi les incidences du projet pour cette espèce ne seront pas susceptibles de remettre en cause les populations 

d’espèces des sites Natura 2000 proches. 

Murin à oreilles échancrées 

Sur le site, le Murin à oreilles échancrées est quasiment présent sur l’ensemble de la zone d’étude, excepté le 

point B (boisement). L’espèce est présente au printemps et à l’automne lors des transits saisonniers et semble 

fréquenté préférentiellement les points A (taillis à fougères aigles) et le point D (haie). 

Figure 116 : Répartition du nombre de contacts moyen par nuit de Murin à oreilles échancrées par point 
d’écoute et par saison 

Ce Murin n’est recensé que dans l’un des quatre sites Natura 2000 proches de la ZIP. 

L’étude d’impact du projet de Chaumes-en-Retz conclut à un impact faible pour le Murin à oreilles échancrées 

en raison de sa faible sensibilité aux éoliennes, à sa faible présence sur le site et à la mise en place d’une 

mesure de réduction consistant à brider les éoliennes aux périodes les plus à risques pour les chiroptères. 

Ainsi les incidences du projet pour cette espèce ne seront pas susceptibles de remettre en cause les populations 

d’espèces des sites Natura 2000 proches. 

Grand Murin 

Sur le site d’étude de Chaumes-en-Retz, la fréquentation du Grand Murin est anecdotique. Il a été enregistré 

en été au niveau du SM4 B (boisement) et en automne au niveau du SM4 E (haie) 

Malgré sa forte patrimonialité, l’espèce est quasi absente du site, les enjeux sont faibles. 

Figure 117 : Répartition du nombre de contacts moyen par nuit de Grand Murin par point d’écoute et par 
saison 

Le Grand Murin n’est recensé que dans l’un des quatre sites Natura 2000 proches de la ZIP. 

L’étude d’impact du projet de Chaumes-en-Retz conclut à un impact faible pour cette espèce en raison de sa 

faible sensibilité aux éoliennes, de sa très faible présence sur le site et de la mise en place d’une mesure de 

réduction consistant à brider les éoliennes aux périodes les plus à risques pour les chiroptères. 

Ainsi les incidences du projet pour cette espèce ne seront pas susceptibles de remettre en cause les populations 

d’espèces des sites Natura 2000 proches. 
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10.9. Synthèse des éléments d’intérêt européen sensible 
au projet de parc éolien  

Au vu des espèces présentes dans les sites Natura 2000 potentiellement concernées par le projet, de leur 

biologie et de leur sensibilité aux éoliennes, il est possible de conclure à une absence manifeste d'effet du 

projet sur la conservation des espèces et des habitats qui ont permis la désignation des sites Natura 2000 

10.10. Conclusion 

Trois des six espèces de chauves-souris listées dans les FSD des ZSC « Estuaire de la Loire », « Lac de Grand-

Lieu », « Estuaire de la Loire Sud – Baie de Bourgneuf » et « Marais Breton, baie de Bourgneuf, Île de Noirmoutier 

et Forêt de Monts » concernées par le projet de parc éolien ont été observées sur la Zone d’Implantation 

Potentielle des éoliennes de Chaumes-en-Retz. Toutefois, aucune ne présente de sensibilité avérée en raison 

de l’absence de sensibilité de ces espèces aux éoliennes, qui volent essentiellement à basse altitude à proximité 

de la végétation, et à la mise en place d’une mesure de bridage des éoliennes pour éviter les collisions avec 

ces espèces. 

Onze des soixante-neuf espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire listées aux FSD des ZPS « Estuaire de la 

Loire », « Lac de Grand-Lieu », « Estuaire de la Loire Sud – Baie de Bourgneuf » et « Marais Breton, baie de 

Bourgneuf, Île de Noirmoutier et Forêt de Monts » sont présentes dans la zone de projet du parc éolien. 

Toutefois, aucune ne présente de sensibilité avérée soit en raison de l’absence de sensibilité de ces espèces à 

l’éolien et à la mise en place d’un phasage des travaux permettant d’éviter les impacts sur les oiseaux nicheurs. 

Il y a donc une absence manifeste d'effet du projet sur la conservation des espèces et des habitats qui a 

permis la désignation des sites Natura 2000. 
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11. Impacts liés à la production de déchets

11.1. Cadre réglementaire 

Conformément à la réglementation en vigueur : 

• 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 sont régulièrement autorisées à cet effet. Le brûlage des déchets est interdit ;

• Les déchets non dangereux (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc par exemple) et non

souillés par des produits toxiques ou polluants sont récupérés, valorisés ou éliminés dans des conditions

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.

11.2. Phase des travaux 

Les travaux d’aménagement du parc éolien produiront des déchets de chantier comme tout aménagement 

(routes, autoroutes, lignes TGV, constructions,…). Ces déchets seront stockés provisoirement sur le site du 

chantier en attendant leur élimination définitive. 

Les aires de lavage des toupies béton seront situées à proximité de chaque lieu de coulage et sont constituées 

d’une fosse protégée par un géotextile. 

Ces déchets seront en majorité des déchets inertes (gravats,…) pouvant être évacués vers un centre 

d’enfouissement technique de classe 3. Ces déchets ne présentent pas de risque pour l’environnement. 

En revanche, certains déchets comme les huiles de vidange peuvent avoir un impact en cas de déversements 

accidentels sur le sol ou dans les milieux aquatiques. 

Les huiles de vidange seront stockées dans des fûts de 200 litres disposés dans une aire de rétention étanche 

permettant de récupérer les éventuels écoulements en cas de fuite. 

Pour éviter ces risques, le chantier sera organisé de manière à récupérer les déchets produits et à les stocker 

provisoirement en toute sécurité. Les camions seront entretenus en atelier (dans les entreprises chargées des 

travaux). 

Les emballages et les produits recyclables (papiers, cartons, plastiques) seront disposés dans des conteneurs 

adaptés afin de pouvoir être envoyés vers des entreprises chargées de leur récupération et recyclage. 

Les déchets métalliques (ferrailles, rebuts de câbles électriques,…) et les produits encombrants seront disposés 

dans des conteneurs adaptés et repris régulièrement par des entreprises spécialisées chargées de leur 

élimination. Enfin, les autres déchets non triables seront stockés dans des conteneurs et envoyés vers un centre 

d’enfouissement technique de classe adaptée. 

11.3. Phase d’exploitation  

Durant l’exploitation du parc éolien, la production de déchets sera minime. Il s’agira des emballages des pièces 

de rechange lors de l’entretien normal des éoliennes et des bidons vides de produits lubrifiants. Ces déchets 

seront collectés par les techniciens chargés de la maintenance du parc éolien et éliminés dans des filières 

adaptées (récupérateurs de cartons, de ferraille, etc.) Les quantités produites seront extrêmement faibles. 

Généralement, la production d’électricité à partir de l’énergie éolienne contribue à diminuer la quantité de 

déchets produits par les filières classiques de production d’électricité. En effet, le fonctionnement normal des 

centrales à charbon, fioul ou gaz produit des déchets tels que des D.I.B. (déchets industriels banals), des 

emballages, des plastiques, de la ferraille… qu’il faut évacuer vers des centres d’élimination. 

En ce qui concerne les centrales nucléaires, le problème des déchets radioactifs n’est toujours pas réglé. 

Actuellement, aucune filière d’élimination des produits radioactifs n’existe. Les déchets classés en plusieurs 

catégories selon leur niveau de radioactivité et la durée de celle-ci (quelques mois à plusieurs millions 

d’années) sont actuellement entreposés sur les lieux de production (centrales nucléaires), dans des centres 

d’entreposage ou de stockage, ou au centre de retraitement de La Hague (50). 

Les énergies renouvelables et en particulier l’énergie éolienne peuvent être qualifiées d’ «énergies 

propres» car elles n’émettent pas de polluants ni de gaz à effet de serre (à l’exception de leur construction 

et de leur acheminement et montage). Ce qualificatif de « propre » peut également s’appliquer à l’absence 

de déchets lors de la production d’électricité. 
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12. Impacts cumulés

Dans ce chapitre, une analyse des effets cumulés du projet avec les projets connus est réalisée en conformité 

avec l'article R. 122-5 du code de l'Environnement. L’analyse prend en compte le cumul des incidences avec 

d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux 

relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour 

l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

• Ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R.214-6 et d’une enquête publique ;

• Ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de

l'autorité environnementale a été rendu public

12.1. Effets cumulés prévisibles selon le projet  

Les effets cumulés potentiels sont très variables en fonction du type de projet, de leur éloignement et de leur 

importance. Les effets cumulés potentiels principaux avec les ouvrages les plus importants sont les suivants. 

Tableau 133 : effets cumulés potentiels selon les types ouvrages 

Type de projet Critères à considérer Effets cumulatifs potentiels 

Parcs éoliens 

Distance entre les projets / 

Nombre et hauteur des 

éoliennes prévues / Contexte 

paysager et morphologique du 

terrain / Couloirs de migration 

et corridors biologiques du 

territoire  

Biodiversité : effet barrière pour les oiseaux 

migrateurs, perte cumulée d'habitats naturels  

Paysage : co-visibilité entre deux projets, effet 

d'encerclement des lieux de vie  

Lignes THT 

Distance entre les projets / 

longueur du tracé / type de 

ligne / type d'habitats naturels 

concernés  

Biodiversité : électrocution et percussion des 

oiseaux sur les lignes, perte cumulée d'habitats et 

de corridor écologique  

Paysage : ouverture des perceptions, co-visibilité 

Voies ferrées 

Distance entre les projets / 

longueur du tracé / type de 

train et fréquence prévue / 

Biodiversité : électrocution et percussion des 

oiseaux par les trains, perte cumulée d'habitats et 

de corridor écologique  

type d'habitats naturels 

concernés 
Paysage : ouverture des perceptions, augmentation 

de la fréquentation, co-visibilités et visibilité depuis 

l'infrastructure  

Infrastructures 

routières 

Distance entre les projets / 

longueur du tracé / type de 

voirie et fréquence prévue / 

type d'habitats naturels 

concernés  

Biodiversité : percussion des oiseaux par les 

voitures, perte cumulée d'habitats et de corridor 

écologique  

Paysage : ouverture des perceptions, augmentation 

de la fréquentation, co-visibilités et visibilité depuis 

l'infrastructure  

Projet 

d'aménagement 

(ZAC, 

lotissement…) 

Distance entre les projets / 

superficie occupée / type de 

voirie et fréquence prévue / 

type d'habitats naturels 

concernés  

Biodiversité : perte cumulée d'habitats, de terrains 

agricoles et de corridor écologique  

Paysage : augmentation de la présence humaine, co-

visibilités et visibilité depuis la zone aménagée  

Parc solaire au sol 

Distance entre les projets / 

superficie occupée / type de 

technologie / type d'usage du 

sol et d'habitats naturels 

concernés  

Biodiversité : perte cumulée d'habitats naturels et 

de corridor écologique  

Paysage et agriculture : co-visibilité, perte de 

terrains agricoles, ouverture des perceptions si 

défrichement  
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12.2. Les projets connus à proximité du projet éolien de 
CHAUMES Energies 

12.2.1. Les projets et parcs éoliens  

Sept parcs éoliens en exploitation, un projet éolien autorisé, deux projets en instruction et une éolienne 

expérimentale en exploitation sont recensés à l’échelle du périmètre d’étude éloigné du projet. 

Les éoliennes en exploitation ou en projet les plus proches correspondent : 

• Au projet éolien des Morandinières dont l’éolienne la plus proche est située à 3,7 km au sud de

l’éolienne E5 du projet de CHAUMES Énergies,

• Au parc en exploitation de Saint-Hilaire de Chaléons dont l’éolienne la plus proche est située à 3,8 km

au sud-ouest de l’éolienne E5 du projet de CHAUMES Énergies,

Les autres parcs et projets éoliens sont situés à plus de 5 km du projet de CHAUMES Énergies. 

L’ensemble des éoliennes recensées dans l’aire d’étude éloignée ont été prises en compte pour l’étude des 

effets cumulés du projet, en particulier les deux parcs/projets éoliens précités.  

Tableau 134 : les parcs et projets éoliens à prendre en compte pour les effets cumulés 

N° 
carte 

Nom du projet Communes 
Nombre 

d’éoliennes 
État 

Distance au 
projet* 

1 
Parc éolien de Saint-Hilaire-de-

Chaléons 

Saint-Hilaire-de-

Chaléons 
6 

En 

exploitation 
3,8 km 

2 Parc éolien des Morandières 
Saint-Hilaire-de-
Chaléons 

3 Autorisé 3,7 km 

3 Parc éolien de Rouans Énergies Rouans 7 En instruction 5,2 km 

4 Parc éolien de Chaléons 
Saint-Hilaire-de-

Chaléons 
3 

En 

exploitation 
5,3 km 

5 Parc éolien Du Pays de Retz 
Villeneuve-en-
Retz 

6 
En 

exploitation 
6,7 km 

6 Parc éolien de Sainte-Pazanne Sainte-Pazanne 6 
En 

exploitation 
7,7 km 

7 Parc éolien de Chauvé Chauvé 6 
En 

exploitation 
8,6 km 

8 
Parc éolien de Saint-Père 

Énergies 

Saint-Père-en-

Retz 
3 En instruction 11,4 km 

9 
Parc éolien de Saint-Michel-
Chef-Chef 

Saint-Michel-Chef-
Chef 

5 
En 

exploitation 
15 km 

10 Éolienne prototype du Carnet Frossay 1 
En 

exploitation 
16,3 km 

11 Parc éolien de la Marne La Marne 5 
En 

exploitation 
19,2 km 

* Distance mesurée entre les éoliennes les plus proches du projet et du parc/projet concerné

À noter : Le dossier d’Autorisation Environnementale pour le parc éolien projeté de Paz’éole, sur la commune 

de Sainte-Pazanne, a été déposé en préfecture le 18 juillet 2019 ; toutefois celui-ci n’a pas encore fait l’objet 

d’avis de l’Autorité Environnementale. Le porteur de projet n’est donc pas tenu de le prendre en compte du 

point de vue réglementaire. Il a été néanmoins été pris en compte dans la partie relative aux effets, à travers 

sa représentation sur plusieurs photomontages (cf. cahier phtomontage). 
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Carte 242 : les parcs et projets éoliens de l’aire d’étude éloignée
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12.2.2. Les autres projets connus  

Les avis de l’autorité environnementale (AE) et du conseil général de l’environnement et du développement 

durable (CGEDD) ont été recherchés aux abords du projet pour des projets autres que des parcs éoliens. 

Plusieurs avis rendus par l’AE des Pays de la Loire en 2017 et 2018 concernent l’aire d’étude éloignée du projet : 

• Une zone d’aménagement concerté (ZAC) à Machecoul,

• Un aménagement foncier agricole et forestier (AFAF) à Rouans,

• Un projet éolien à Saint-Père-en-Retz (déjà prise en compte dans le tableau précédent)

• Une demande d’autorisation d’exploiter un centre de traitement d’effluents industriels (SARL ARTEZIA)

à Paimboeuf

• Une extension de parc animalier à Frossay

• Le renforcement de digues à Villeneuve-en-Retz

• Une zone d’aménagement concerté (ZAC) au lieudit la Corbinière à Pornic

• Une demande de permis de construire du centre commercial E. LECLERC (SAS PAZADIS) à Sainte-

Pazanne

Le projet le plus proche concerne l’AFAF de Rouans qui accompagne le réaménagement de la RD79. Cet 

aménagement se localise à 3 km au nord-est du projet de CHAUMES Énergies. Il induit une redistribution du 

parcellaire agricole et de manière indirect l’arrachage et la replantation de haies.  

Les autres projets sont relativement distants du projet de CHAUMES Énergies et, de par leur nature, ils 

n’induiront pas d’effets cumulés avec celui-ci.  

Dans les avis rendus pas le CGEDD en 2017 et 2018, les projets les plus proches concernent la modernisation de 

la raffinerie Total à Donges, les pôles d’échanges multimodaux de Nantes et Saint-Nazaire ainsi que 

l’aménagement du site du Carnet par le grand port maritime de Nantes. Au regard de l’éloignement et de la 

nature de ces projets, aucun impact cumulé notable n’est envisageable avec ces projets. Le CGEDD a également 

rendu un avis sur le projet de SCoT de Nantes Saint-Nazaire situé au nord de l’estuaire de la Loire. Ce schéma 

ne concerne donc pas le territoire d’accueil du parc éolien de CHAUMES Énergies. 

Au final, l’étude des effets cumulés portera essentiellement sur les parcs et projets de parcs éoliens recensés 

à l’échelle de l’aire d’étude éloignée. 

12.3. L’analyse des impacts cumulés  

12.3.1. Impacts cumulés sur le milieu physique  

Comme indiqué précédemment, les impacts du projet de CHAUMES Énergies sur le milieu physique sont jugés 

faibles et concernent essentiellement des aménagements de sols au droit des éoliennes et de leurs accès. Il en 

est de même pour les autres parcs et projets éoliens étudiés, notamment pour ceux situés sur la commune de 

Saint-Hilaire-de-Chaléons.  

Le projet n’aura pas d’incidence notable sur l’écoulement des eaux ou les nappes d’eau du sous-sol. Aucune 

incidence cumulée sur la fonctionnalité des sols et la libre circulation des eaux n’est par ailleurs attendu avec 

le projet d’AFAF de Rouans, notamment au regard de l’éloignement entre ces deux projets (3 km).  

Au regard de l’effet très limité du projet sur les sols et l’hydrologie, aucun effet cumulé négatif n’est envisagé. 

Notons que le développement cumulé de l’énergie éolienne sur le territoire du Pays de Retz permettra de 

réduire l’émission des gaz à effet de serre dans le mix de production de l’électricité consommée sur le 

territoire. Avec les autres parcs éoliens en exploitation et en projet, le parc éolien de CHAUMES Énergies aura 

donc un effet cumulé positif sur le climat. 

Les effets cumulés sur le milieu physique sont donc positifs dans le cadre du projet éolien de CHAUMES 

Énergies. 

12.3.2. Impacts cumulés sur le milieu humain  

Impacts cumulés sur l’acoustique 

Le projet de CHAUMES Énergies est distant de 3,7 km du parc éolien le plus proche. À cette distance, les 

impacts cumulés acoustiques peuvent être jugés nuls.  

Les projets d’AFAF de Rouans n’est pas de nature à engendrer des nuisances sonores significatives. Aucun effet 

cumulé sur l’acoustique n’est donc envisagé avec ce projet. 

Impacts cumulés sur les ombres portées 

Le projet de CHAUMES Énergies est distant de 3,7 km du parc éolien le plus proche. À cette distance, les 

impacts cumulés sur les ombres portées peuvent être jugés non significatifs.  

Les projets d’AFAF de Rouans n’est pas de nature à engendrer des ombres portées. Aucun effet cumulé 

stroboscopique n’est donc envisagé avec ce projet. 

Aucun impact cumulé sur le milieu humain n’est donc attendu dans le cadre du projet éolien de CHAUMES 

Énergies. 
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12.3.3. Impacts cumulés sur le paysage et le 
patrimoine 

Photomontages utiles pour analyser les effets cumulatifs : n°01, 10, 12, 14, 23, 
23 bis, 35, 40, 42, 43, 44, 47, 48, 50, 51, 52 et 53 

Photomontages utiles pour analyser les effets cumulés : n°02, 05, 20, 35, 39, 
40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50 ,51, 52 et 53  

La cohérence avec les logiques d’implantation des parcs éoliens voisins 

La typologie des parcs éoliens voisins a été prise en compte dans le choix de la variante, comme l’illustre la 

Figure 109 page 453. Les photomontages permettent de vérifier en situation concrète cette cohérence 

d’ensemble (cf. ci-après pour davantage de détails). 

Il convient également de noter que le porteur de projet est allé plus loin que ne le demande la réglementation 

puisque le parc éolien projeté de Paz’éole (sur la commune de Sainte-Pazanne), déposé en préfecture le 

18 juillet 2019, a été intégré à certains photomontages (les n°44, 47, 48, 50, 51 et 52) alors qu’il n’a pas encore 

fait l’objet d’avis de l’Autorité Environnementale (le porteur de projet n’est donc pas tenu de le prendre en 

compte du point de vue réglementaire). 

Les photomontages produits mettent en évidence la rareté des covisibilités significatives entre le parc éolien 

projeté de Chaumes-en-Retz et les autres parcs éoliens existants (effets cumulatifs) ou projetés (effets 

cumulés). On distingue plusieurs grands cas de figure : 

• Soit le parc éolien projeté de Chaumes-en-Retz est le seul à être perceptible dans le champ visuel (cf.

par exemple photomontages n°03, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25) ;

• Soit le parc éolien projeté de Chaumes-en-Retz est assez nettement visible et un ou plusieurs autre(s)

parc(s) peut (peuvent) se discerner sur des vues lointaines par conditions météorologiques favorables

(cf. par exemple photomontages n°01, 02, 05, 10, 12, 14, 20) ;

• Soit un parc éolien projeté est perceptible de façon plutôt prégnante et le parc éolien projeté de

Chaumes-en-Retz apparaîtra davantage à l’arrière-plan, de façon cohérente (cf. par exemple

photomontage n°39) ;

• Soit un ou plusieurs parcs éoliens existants ou projetés sont perceptibles et les simulations visuelles

établissent que le parc éolien projeté de Chaumes-en-Retz ne sera lui pas ou pratiquement pas

discernable depuis ces points d’observation (cf. photomontages n°35, 40, 43, 46, 47, 48, 51, 53) ;

• Soit sur certaines portions localisées du territoire permettant des perspectives assez profondes et / ou

des points de vue panoramiques, et donnent à voir par conditions météorologiques favorables un

ensemble de parcs éoliens sur des vues assez éloignées, le parc éolien projeté de Chaumes-en-Retz

vient renforcer la présence du motif éolien, sachant qu’une cohérence d’ensemble transparaît au

niveau des implantations (cf. photomontages n°42, 44, 50, 52).

Dans les quatre premiers cas de figure, soit il n’y a pas covisibilité entre plusieurs parcs éoliens, soit celle-ci 

demeure assez anecdotique dans la mesure où au moins un des parcs n’est perceptible que sur des vues 

éloignées filtrées peu prégnantes. 

Dans le dernier cas (points de vue panoramiques avec covisibilités entre parcs éoliens), l’organisation spatiale de 

l’ensemble des parcs éoliens se comprend aisément puisqu’une logique globale se dégage, avec des parcs composés 

d’une ou deux lignes, prenant appui sur les lignes de force du relief (cf. photomontages n°50 et 52 notamment). Le 

parc éolien projeté de Chaumes-en-Retz vient renforcer la place du motif éolien au niveau de ces points 

d’observation, en s’inscrivant en cohérence avec les logiques d’implantations voisines et avec les lignes de force 

topographiques.  

Les effets cumulés avec les autres projets recensés (autorisés ou ayant fait l’objet d’un avis de l’Autorité 

Environnementale, ou en cours d’instruction mais développés par Valorem [Saint-Père-en-Retz et Rouans]) sont 

donc globalement limités, puisqu’ils demeurent localisés (bien souvent aucun parc éolien n’est perceptible car 

la trame bocagère, ou le bâti, bloque le regard au premier plan). De plus, lorsqu’il y a des covisibilités entre 

plusieurs parcs éoliens, y compris celui projeté de Chaumes-en-Retz, une logique d’ensemble se dégage et 

l’ambiance paysagère demeure avant tout lié au bocage et au caractère agricole du secteur. 

Effets cumulatifs : faible | Effets cumulés : faible 

Le risque de saturation visuelle par le motif éolien 

Les éoliennes projetées de Chaumes-en-Retz participent à l’évolution des paysages ; elles témoignent de 

l’implication du territoire et de ses acteurs dans le développement durable et la production d’énergies 

renouvelables, sans transformer radicalement les ambiances paysagères initiales puisqu’hormis à proximité 

immédiate des aérogénérateurs projetés, leur présence demeure généralement assez discrète car masquée dans un 

bocage dense. 

Pour autant, il n’y a pas de saturation visuelle en tant que telle puisqu’il s’agit plutôt de découvertes 

successives au gré des déplacements, le parc éolien projeté amenant d’une certaine manière le motif éolien 

dans un territoire où il se perçoit aujourd’hui peu, si ce n’est de façon plus lointaine. Toutefois, puisque de 

nombreux endroits demeurent isolés visuellement du projet, cette transformation ne conduit pas à un mitage 

du territoire. Autrement dit, de nombreux espaces de respiration demeurent. 

Par ailleurs, on n’observe pas non plus de saturation visuelle au niveau des points particuliers offrant des 

panoramas sur des paysages avec éoliennes (covisibilités entre parcs existants et projetés) dans la mesure où 

(cf. photomontages n°42, 44, 50, 52) : 

• L’éloignement des aérogénérateurs les rend peu prégnants dans le champ visuel à cause de leur faible

taille apparente ;

• Une cohérence d’ensemble se dégage au niveau des implantations (cf. ci-avant pour davantage de

détails).

Risque de saturation visuelle : faible 
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12.3.4. Impacts cumulés sur le milieu naturel  

Effets cumulés sur les oiseaux 

Pour l’avifaune nicheuse, les impacts du projet de Chaumes-en-Retz sont liés à la période de travaux qui 

pourrait entraîner un impact temporaire par dérangement ou destruction de nichées en période de 

reproduction. Les espèces observées sur le site du projet sont, peu sensibles aux éoliennes en fonctionnement 

que ce soit pour le risque de collision ou la perte de territoire. De plus, les espèces présentes sur la zone ont 

des territoires de petites superficies (quelques hectares pour la plupart). Ainsi, les espèces nicheuses, 

patrimoniales ou non, seront confrontées uniquement au parc de Chaumes-en-Retz. Les effets cumulés 

sur l’avifaune nicheuse seront donc nuls. 

Concernant l’avifaune migratrice, les sensibilités sont limitées en raison de la faiblesse des effectifs observés 

et du caractère diffus du phénomène migratoire sur le site d’étude. Les rares espèces patrimoniales observées 

sont présentes en effectifs faibles et ne présentent pas de sensibilité particulière à l’éolien à ce moment de 

leur cycle biologique. Par ailleurs, les espaces de respiration entre le parc de Chaumes-en-Retz et les autres 

parcs sont très importants et permettent le passage des migrateurs. Il n’y aura donc aucun effet cumulé avec 

les autres parcs éoliens. 

Enfin, pour l’avifaune hivernante, il n’y a aucun impact identifié pour le projet de Chaumes-en-Retz. De fait, 

aucun effet cumulé significatif n’est attendu sur les espèces hivernantes observées. 

Effets cumulés sur les chiroptères 

Le projet de parc de Chaumes-en-Retz aura un impact globalement significatif sur les chauves-souris, en 

particulier sur les pipistrelles communes, de Nathusius et de Kuhl, la Noctule commune et la Sérotine commune, 

qui subiront un impact modéré à fort sur le parc éolien. 

Les pipistrelles communes et de Kuhl ont un territoire de chasse qui se trouve généralement dans un périmètre 

d’un ou deux kilomètres autour de leurs gîtes, rarement plus (ARTHUR & LEMAIRE, 2009). Le parc éolien le plus 

proche (Saint-Hilaire-de-Chaléons) se trouvant à 3,8 kilomètres, est situé en dehors du territoire de chasse 

régulier des Pipistrelles communes et de Kuhl. Aucun effet cumulé n’est attendu pour ces deux espèces de 

pipistrelles. 

Concernant la Pipistrelle de Nathusius et la Noctule commune, deux espèces migratrices qui parcourt de longues 

distances aux intersaisons (Hargreaves et al., 2015) et peuvent donc être sensible au cumul des projets éoliens. 

Concernant  la Sérotine, son rayon d’action s’étend sur une distance  inférieure à 5 km (DIETZ et al., 2010; 

RUSSO et al., 2004). Deux parcs (en fonctionnement et autorisé) se trouvent à moins de 5 km de la ZIP. Des 

effets cumulés faibles à modérés avec les autres parcs éoliens sont donc envisageable pour ces trois 

espèces. 

Effets cumulés sur la flore et l’autre faune 

Il n’y a pas d’effet cumulé pour la flore ni pour la faune terrestre en raison de l’éloignement des parcs 

éoliens. 

Suivi sur les parcs de Saint-Michel-Chef-Chef et Pays de Retz 

À titre d’informations, nous pouvons rappeler les résultats du suivi de mortalité des oiseaux et des chauves-

souris effectué en 2013 sur le parc éolien de Saint-Michel-Chef-Chef et entre 2013 et 2014 sur le parc éolien 

de Pays-de-Retz, tous deux situés à proximité du projet éolien de Chaumes-en-Retz. 

Saint-Michel-Chef-Chef 

D’après le suivi réalisé en 2013 par Ouest’Am, en extrapolant à l’année, ce sont en moyenne 0,030 chauves-

souris et 0,026 oiseaux qui ont été tués par éolienne sur un an, entre avril et septembre 2013 (hors juillet) sur 

le parc éolien de Saint-Michel-Chef-Chef. 

Les principales conclusions qui peuvent être retirées du suivi faunistique effectué sous le parc éolien de Saint-

Michel-Chef-Chef en 2013 sont les suivantes : 

- 1 cadavre de Faucon crécerelle et 1 cadavre de Goéland argenté (données brutes) dont la mort peut

être imputée aux éoliennes, ont été découverts durant les 5 mois de la durée de l’étude ;

- la mortalité mensuelle des chauves-souris par collisions avec les machines est en revanche avérée, mais

elle est dérisoire et inégalement répartie au niveau de l’ensemble du parc, puisque les deux seuls

cadavres de Pipistrelle commune n’ont été trouvés que sous l’éolienne E3 sans pour autant que l’on

puisse proposer une explication recevable à son sujet. Il en va de même en ce qui concerne les oiseaux

tués par l’éolienne E2 ;

- l’espèce concernée est la Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus, largement répartie et très

commune en Pays-de-la-Loire, en France et en Europe ;

- durant la période de suivi, le seul mois durant lequel la mortalité des chauves-souris a été constatée,

a été celui d’août, et celui d’avril pour les oiseaux ;

- bien qu’il faille nuancer les résultats obtenus en tenant compte, dans un sens comme dans l’autre,

positif et négatif, des disparités du suivi liées aux variations de détectabilité et aux arrêts provisoires,

diurnes et nocturnes, des machines, il apparaît sans conteste que le parc éolien de Saint-Michel-Chef-

Chef ne génère qu’une mortalité chiroptérologique annuelle extrêmement faible, confortant et

validant ainsi les données des études préliminaires de 2004-2008.

En outre, il faut noter que la mise en service des éoliennes remonte à la fin 2010 : il se peut que les impacts 

faunistiques se soient progressivement atténués, les oiseaux et les chauves-souris s’adaptant localement, aux 

dangers que représentent les 15 pales en mouvement. 

En conséquence, le parc éolien de Saint-Michel-Chef-Chef ne présente, en 2013, que très peu d’impacts 

faunistiques et que dans ces conditions, son fonctionnement actuel peut perdurer, avec toutefois, une attention 

particulière à envisager au sujet du mois d’août, notamment en ce qui concerne l’éolienne E3 et en avril en ce 

qui concerne l’éolienne E2. 
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Pays de Retz 

D’après les conclusions de l’étude de la LPO menée entre 2013 et 2015, les variations positives ou négatives 

observé chez l’avifaune nicheuse, migratrice et hivernante ne peuvent pas être expliquées sur la base du suivi. 

Un suivi de mortalité a été mené en parallèle en 2014. Ce suivi a permis d’obtenir les résultats suivants : 

- 6 cadavres d’oiseaux (données brutes) appartenant à quatre espèces (Buse variable, Canard colvert,

Goéland argenté et Milan noir) dont la mort peut être imputée aux éoliennes, ont été découverts durant

les 18 prospections menées entre fin avril et fin novembre ;

- Aucun cadavre de chauves-souris n’a été retrouvé sur la période, mais deux pipistrelles sp. ont été

retrouvés hors protocole au pied d’une éolienne en octobre lors du suivi de la migration ;

- Durant la période de suivi, le seul mois durant lequel la mortalité des chauves-souris a été constatée,

a été celui d’octobre. Pour les oiseaux, les collisions sont intervenues entre avril et juin avec un pic en

mai ;

- La mortalité observée sur ce parc concerne essentiellement des espèces communes d’oiseaux comme

de chauves-souris. Le nombre de collision est faible et concentré sur trois éoliennes pour les oiseaux

et une seule pour les chiroptères.

Synthèse des effets cumulés sur le milieu naturel 

Les effets cumulés du parc éolien de Chaumes-en-Retz vis-à-vis des autres parcs en fonctionnement sont faibles 

sauf pour trois espèces de chiroptères pour qui un effet cumulé faible à modéré peut être envisagé. 

13. Synthèse des impacts potentiels

13.1. Impacts en phase travaux 

Les effets négatifs temporaires porteront principalement sur : 

• Le trafic routier : par une affluence de camions et d'engins liés au chantier ;

• La qualité de l'air : par la formation éventuelle de poussière localement au niveau du chantier ;

• L'activité agricole : par l'occupation d'une surface pour les plates-formes et accès sur les parcelles qui

accueillent les éoliennes ;

• La faune naturelle locale, principalement l'avifaune et les chiroptères : l'activité du chantier risque

d'éloigner la faune locale. L'implantation des éoliennes modifie l'environnement dans lequel toute la

faune évolue. Cependant cette modification est rapidement intégrée et les territoires rapidement

recolonisés.

13.2. Impacts en phase d’exploitation  

Les effets négatifs permanents porteront principalement sur : 

• La faune locale par une modification de l'environnement et l'implantation d'un nouvel élément dans le

milieu qui va inévitablement perturber l'écosystème local. Cette perturbation va disparaître

progressivement par l'intégration des éoliennes au nouveau milieu ainsi créé. Le risque de collision avec

les chauves-souris existe, mais il est minimisé par une implantation des machines appropriée aux enjeux

chiroptérologiques du site (recul aux haies notamment);

• L'ambiance sonore : par une nouvelle source dans l'environnement acoustique actuel. Une distance de

plus de 500 mètres des habitations a été respectée et des simulations ont été réalisées pour optimiser

l'implantation en fonction de l'émergence acoustique produite. Le parc en fonctionnement optimisé la

nuit respectera la réglementation en matière d'émergence acoustique au niveau des habitations les

plus proches ;

• Le paysage : implanter des éoliennes n’est pas un acte anodin ; cependant, par la prise en compte des

particularités paysagères du site et de la mise en place d’une implantation régulière et harmonieuse,

le paysage « avec éoliennes » maintient ses qualités initiales.
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13.3. Impacts positifs 

Le projet avec ses 5 éoliennes et ses 36 500 MWh de production électrique annuelle estimée participera ainsi 

à l'effort national qui vise à développer la production d'énergies issues de sources renouvelables notamment 

afin de respecter l’engagement de 23% de la production électrique à l'horizon 2020 fixé par la directive 

2009/28/CE de l'Union européenne. 

Le parc éolien sera également un moteur pour l'économie locale en apportant une nouvelle ressource 

économique pour la collectivité, sous forme de la taxe foncière, de la Contribution Économique Territoriale 

(CET) et de l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) et d’autre part par la location des 

terrains. Il va également générer des emplois locaux directs et indirects, principalement pendant la phase de 

travaux.  

Tout parc éolien est réversible et peut être démantelé, les surfaces qu'il occupe sont alors remises en état. Il 

s'agit là d'un impératif réglementaire, mais également d’un respect de l'éthique liée aux énergies 

renouvelables. Ainsi au cours de sa vie, si cela s'avère nécessaire, ou à la fin de l'exploitation, le parc éolien 

pourra être démantelé. Des garanties financières sont prévues pour l'assurer. 

L'implantation d'un parc éolien, et plus globalement, le développement à l'échelle nationale de parcs éoliens, 

est bénéfique à la qualité de vie du pays. D’une part, la filière éolienne participe à l'indépendance énergétique 

de la France. D'autre part, la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables est essentielle pour 

l'environnement et la planète. La propreté de production de ce type de ressource énergétique, notamment du 

point de vue de la qualité de l'air et du climat, permet de minimiser les impacts des activités humaines, de 

participer à un développement durable à l'échelle d'un pays et de limiter le dérèglement climatique aujourd'hui 

reconnu. 

13.4. Le tableau de synthèse des impacts potentiels  

Le tableau de la page suivante expose de manière synthétique les effets du projet éolien sur l’environnement. 

Pour une lecture simplifiée et rapide, un code couleur retranscrit la positivité ou la négativité des impacts, 

ainsi que leur importance hiérarchisée de positif à très fort. 

Niveau d’impact Positif Nul Faible Modéré Fort Très fort 
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Thème Sous-thème Enjeu identifié 
Niveau 

d’enjeu 
Effet du projet 

Niveau d’impact 

avant mesures 

MILIEU 

PHYSIQUE 

Relief 

Le secteur d’implantation du projet se localise au sud d’un relief d’orientation 

est/ouest présentant une altitude variant entre 40 et 60 m. Le site en lui-même 

s’étend au nord de la vallée de la Blanche, sur deux secteurs d’altitude variant 

entre 10 et 20 m.  

FAIBLE 

Les aménagements du projet ne concernent que la partie superficielle 

des sols et une emprise limitée sur le site (1,9 ha en phase chantier 

puis 0,7 ha en phase d’exploitation). 

FAIBLE 

Hydrographie 

Le site du projet s’inscrit dans le bassin versant de la Loire estuarienne. Il se 

localise sur le territoire du SAGE « estuaire de la Loire », le projet éolien devra 

être compatible avec ce document, notamment sur la thématique des zones 

humides. Les deux secteurs d’implantation du projet se situent au nord et à 

l’est du cours d’eau de la Blanche. Ils sont traversés par deux micro-vallons 

susceptibles d’accueillir des écoulements temporaires. Toutefois, aucun 

véritable cours d’eau n’est répertorié sur la zone d’implantation potentielle 

des éoliennes. 

MODÉRÉ 
La création d’un chemin d’accès entre les éoliennes E4 et E5 est 

susceptible de modifier l’écoulement temporaire d’un micro-vallon. 
MODÉRÉ 

Géologie 
Le projet se situe sur un socle granitique surmonté de sédiments alluvionnaires 

et éolien. Aucun enjeu particulier lié au substrat géologique n’est répertorié. 
FAIBLE 

Les aménagements du projet ne concernent que la partie superficielle 

des sols et une emprise limitée sur le site (1,9 ha en phase chantier 

puis 0,7 ha en phase d’exploitation). 

FAIBLE 

Hydrogéologie et 

usage de l’eau 

Les formations de socle granitique sont peu favorables à la présence 

d’aquifères. Aucun périmètre de protection de captage d’eau n’est par ailleurs 

recensé au droit de la zone d’implantation potentielle du projet. Aucun enjeu 

lié à l’hydrogéologie et aux usages de l’eau n’est donc présent sur le site. 

FAIBLE 
Absence d’impact sur les aquifères du sous-sol et sur les usages de 

l’eau. 
FAIBLE 

Risques naturels 

Le site d’implantation du projet n’est pas directement concerné par des 

risques naturels jugés notables. Le principal enjeu concerne le risque de 

remontée de nappe du socle susceptible d’induire des sols gorgés d’eau sur une 

bonne partie du site. Notons également que des enjeux limités liés au risque 

d’incendie sur deux parcelles boisées en régénération sont identifiés. 

FAIBLE 

Risque de départ de feu limité lié aux éoliennes E2 et E3 distantes de 

moins de 100 m de parcelles boisées et au poste de livraison 1 situé à 

120 m de ces boisements. 

FAIBLE 

Les éoliennes E1, E2, E3, E4 et le poste de livraison 1 sont situées au 

droit d’une zone de risque de remontée de nappe. Toutefois l’étude 

pédologique a montré l’absence de nappe subaffleurante au droit de 

ces installations. 

FAIBLE 

Climatologie 

Le projet s’inscrit dans un contexte climatique océanique marqué par des 

entrées d’air océanique qui induisent des précipitations régulières et des 

températures douces. Aucun enjeu particulier n’est répertorié. 

FAIBLE 
Le projet permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre 

dans le mix de production électrique du territoire. 
POSITIF 

Qualité de l’air 
Le projet se localise sur un territoire rural distants des principales sources de 

pollution de l’air (agglomération nantaise et grands axes de circulation). 
FAIBLE 

Production électrique lié au projet en substitution de sources d’énergies 

rejetant des pollutions dans l’atmosphère. 
POSITIF 
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Thème Sous-thème Enjeu identifié 
Niveau 

d’enjeu 
Effet du projet 

Niveau d’impact 

avant mesures 

Potentiel éolien 

La régularité du régime de vent ainsi que son intensité font du site de 

Chaumes-en-Retz un lieu particulièrement adapté à la transformation de 

l’énergie éolienne en électricité. 

POSITIF 
Production électrique à partir de la valorisation du gisement de vent 

du site. 
POSITIF 

MILIEU HUMAIN 

Population et 

habitat 

La particularité des communes de Chaumes-en-Retz et Saint-Hilaire-de-

Chaléons réside dans un regroupement notable des habitants dans des bourgs 

dynamiques en plein essor profitant d’une situation entre la côte atlantique et 

l’agglomération nantaise. Le bourg le plus proche est l’ancien centre de 

Chéméré situé à 1,5 km à l’ouest de la zone du projet. La zone d’implantation 

potentielle des éoliennes est également entourée de fermes et d’habitations 

distantes de plus de 500 m. 

MODÉRÉ 

Les éoliennes situées à plus de 500 m des habitations les plus proches, 

à 1,6 km des maisons du bourg de Chaumes-en-Retz et à 2 km des 

maisons du bourg de Saint-Hilaire-de-Chaléons. 

FAIBLE 

Ambiance sonore 

Le bureau d’études VENATHEC (expert en acoustique) a réalisé le constat 

sonore de l’état initial du site au droit des groupes d’habitations les plus 

proches. Les niveaux sont globalement compris entre 26,5 et 54,5 dB(A) la nuit 

et entre 36,5 et 61 dB(A) le jour, pour des vents compris entre 3 et 12 m/s à 10 

m de hauteur. 

MODÉRÉ 
En fonctionnement optimisé, le parc respectera la réglementation 

acoustique. 
FAIBLE 

Activités 

économiques 

Les activités du territoire sont très largement dominées par les commerces et 

les services. L’agriculture ne représente plus qu’une part faible des 

établissements, elle continue toutefois d’occuper la majeure partie de la 

commune et conserve à ce titre un rôle primordial. L’artisanat et l’industrie se 

concentrent essentiellement dans des zones d’activités dont la plus proche (en 

cours d’agrandissement) est localisée à 450 m au sud-ouest de la zone du 

projet. 

FAIBLE 

Lors de la construction du parc éolien, certaines entreprises locales 

pourront participer au chantier. Le projet n’aura pas d’incidence 

notable sur l’activité économique du territoire en phase 

d’exploitation. 

FAIBLE 

Agriculture 

Le territoire du projet présente une agriculture diversifiée basée sur la 

polyculture et le polyélevage. La zone d’implantation potentielle des éoliennes 

est essentiellement concernée par des parcelles de prairies temporaires et de 

moindre mesure par des parcelles de céréales. Les prairies accueillent des 

bovins issus des exploitations alentours et font également l’objet de fauches. 

Seule l’indication géographique protégée « bœuf de Vendée » est 

potentiellement concernée par les parcelles de la zone du projet. 

MODÉRÉ 

L’emprise sur les parcelles agricoles a été limité et optimisé pour 

maintenir l’agriculture du site. En phase exploitation, les 

aménagements liés au projet concerneront seulement 0,7 ha de terres 

agricoles. Aucun impact notable ne sera enregistré sur l’IGP « bœuf de 

Vendée ». 

FAIBLE 

Sylviculture 

L’activité sylvicole concerne deux parcelles situées dans le secteur nord de la 

zone du projet. Cette activité est toutefois très limité et n’induit pas d’enjeu 

notable dans le cadre du projet. 

FAIBLE Le projet n’aura aucune incidence sur les parcelles boisées. NUL 
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Thème Sous-thème Enjeu identifié 
Niveau 

d’enjeu 
Effet du projet 

Niveau d’impact 

avant mesures 

Activités touristiques 

et de loisirs 

Le territoire fait l’objet d’un tourisme rural diffus lié à l’arrière-pays de la 

côte atlantique. Celui-ci s’appuie essentiellement sur une activité de 

randonnée locale et des hébergements notamment liés à la présence au nord 

de la forêt de Princé. 

FAIBLE 

Le chemin de randonnée du bois de l’île enchantée sera renforcé pour 

permettre l’accès au chantier. Cet aménagement ne remet pas en 

question la continuité de ce sentier pédestre. 

FAIBLE 

Voies de 

communication 

Le secteur nord de la zone d’implantation potentielle des éoliennes est 

traversé par la RD66, axe d’intérêt local à très faible trafic. Il est également 

concerné à l’ouest par la présence de la RD266, axe secondaire distant de 230 

m de la zone du projet. Le secteur sud est quant à lui concerné par la présence 

à 300 m à l’est de la RD279, axe local à très faible trafic. Enfin la RD751, axe 

structurant du territoire considéré comme « route à grande circulation » passe 

entre les deux secteurs d’implantation potentielle des éoliennes, à 230 m du 

secteur sud et 550 m du secteur nord. 

FAIBLE 
Les éoliennes n’induiront aucun survol des routes départementales, 

l’éolienne la plus proche (E1) étant située à 60 m de la RD66. 
FAIBLE 

Infrastructures et 

réseaux 

Plusieurs contraintes techniques viennent grever la zone d’implantation 

potentielle des éoliennes : une ligne électrique haute tension (recul de 150 m), 

des pylônes de radiocommunication (recul de 500 m), un faisceau hertzien SFR 

(recul de 200 m), un faisceau hertzien Bouygues Telecom (recul de 100 m) et 

un faisceau hertzien FREE (recul de 100 m). Aucun survol de route 

départementale ne pourra par ailleurs être envisagé pour les éoliennes (recul 

d’une longueur de pale). L’implantation des éoliennes devra tenir compte de 

ces contraintes. 

FORT 
Les éoliennes respecteront les distances de recul aux pylônes et 

faisceaux hertziens répertoriés. 
NUL 

Risques 

technologiques 

Les risques technologiques du territoire (ICPE, transport dangereux…) sont 

éloignés de la zone d’implantation potentielle des éoliennes et n’induisent pas 

d’enjeux particuliers dans le cadre du projet. 

FAIBLE 
Aucun risque technologique ou industriel notable lié au parc éolien 

n’est envisagé. 
NUL 

Contexte éolien 

La zone d’implantation potentielle du projet se localise sur un territoire déjà 

concerné par des parcs éoliens essentiellement composés de lignes 

d’orientation nord-ouest/sud-est.  

FAIBLE 

Le projet s’insère dans un contexte éolien préexistant et vient 

densifier de manière cohérente le développement de cette énergie sur 

le territoire. 

FAIBLE 

Patrimoine 

archéologique 

Aucune zone de présomption de prescription archéologique n’est répertoriée 

sur et aux abords immédiats de la zone d’implantation potentielle des 

éoliennes. 

FAIBLE 
Les aménagements du projet se situent en dehors des entités 

archéologiques répertoriées. 
FAIBLE 
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Thème Sous-thème Enjeu identifié 
Niveau 

d’enjeu 
Effet du projet 

Niveau d’impact 

avant mesures 

Plans, schémas et 

programmes 

La zone d’implantation potentielle des éoliennes est située dans les zones A et 

N du plan local d’urbanisme (PLU) de Chaumes-en-Retz (commune déléguée de 

Chéméré). Les installations liées au projet éolien sont autorisées dans la zone A 

mais incompatible avec la zone N. Par ailleurs, plusieurs éléments inscrits au 

document d’urbanisme seront à prendre en considération dans le projet : zones 

humides, continuités écologiques et espace boisé classé. La zone 

d’implantation potentielle des éoliennes est située à plus de 500 m de toute 

zone urbanisable à destination d’habitation des communes de Chaumes-en-Retz 

et Saint-Hilaire-de-Chaléons. 

FORT 

Les aménagements du projet se situent en dehors de la zone naturelle 

N (à l’exception des surplombs des éoliennes E2 et E3), des espaces 

boisés classés et des continuités écologiques identifiées au PLU de 

Chaumes-en-Retz (commune déléguée de Chéméré). Les éoliennes sont 

distantes de plus de 500 m des zones urbanisables à destination 

d’habitation. 

MODÉRÉ 

Un chemin d’accès entre les éoliennes E4 et E5 traverse une zone 

humide identifiée au PLU sur une longueur de l’ordre de 20 m, soit une 

emprise de 100 m². 

MODÉRÉ 

Une haie à préserver identifiée au PLU sera coupée sur une longueur 

de 17 m pour permettre l’aménagement d’un virage d’accès aux 

éoliennes E1 et E2. 

MODÉRÉ 

PAYSAGE & 

PATRIMOINE 

Unités paysagères 

La zone du projet s’inscrit dans l’unité du bocage rétro-littoral composée de 

paysages bocagers ruraux semi-ouverts accueillant déjà des parcs éoliens.  
MODÉRÉ 

Le projet sera bien perceptible depuis l’unité du bocage rétro-littoral. 

La lisibilité de l’implantation assurée par la cohérence avec les lignes 

de force paysagères et par l’harmonie du motif tendra à limiter 

l’incidence des éoliennes sur le paysage. 

MODÉRÉ 

Enjeux globalement limités depuis les unités paysagères périphériques (bassin 

de Grand-Lieu, Loire estuarienne, marais breton vendéen…). 
FAIBLE 

Les perceptions depuis les autres unités paysagères du territoire seront 

faibles de par la distance ou la présence de masques visuels qui 

empêcheront ou limiteront les perceptions vers le projet. Depuis les 

rares panoramas lointains, l’implantation des éoliennes sera lisible et 

fera écho aux autres parcs éoliens du secteur. 

FAIBLE 

Structures 

biophysiques 

L’organisation du relief est structurée autour d’une ligne de crête secondaire 

passe au nord de la zone du projet. 
FAIBLE 

La logique d’implantation des éoliennes s’inscrit en cohérence avec les 

lignes de force du relief. 
FAIBLE 

Le projet s’implante dans un contexte bocager relativement dense. MODÉRÉ 

La présence d’un bocage dense permettra de limiter les vues sur le 

projet (masques ou filtres visuels de premier plan). Les aménagements 

du projet nécessiteront la destruction de 238 ml de haies. 

MODÉRÉ 

Lieux de vie et 

d’habitat 
FORT 

Les éoliennes seront très peu perceptibles depuis le bourg de Chaumes-

en-Retz 
FAIBLE 
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Thème Sous-thème Enjeu identifié 
Niveau 

d’enjeu 
Effet du projet 

Niveau d’impact 

avant mesures 

Perception potentielle significative depuis certains secteurs ouverts du bourg 

de Chaumes-en-Retz et certains hameaux proches (le Bois Gendron, Belle-Vue, 

les Epinards, les Grands Houx, Jarrie Rousse) 

Des perceptions franches existeront sur tout ou partie des éoliennes du 

projet depuis certains secteurs des hameaux du Bois Gendron, de 

Belle-Vue, des Épinards, des Grands Houx et de la Jarrie Rousse.  

FORT 

Perception potentielle depuis certains secteurs des bourgs de Chauvé, Rouans, 

Saint-Hilaire-de-Chaléons, Sainte-Pazanne et certains hameaux proches 

(Princé, Pierre Levée,, la Petite Allée, Belle Perche, les Sept Fontaines, 

Malhara, la Métairie Neuve, la Heronnière, la Vinçonnière, la Caillauderie). 

MODÉRÉ 

Les éoliennes seront très peu perceptibles depuis les bourgs de Saint-

Hilaire-de-Chaléons, Rouans, Sainte-Pazanne et Chauvé ainsi que 

depuis les hameaux des Sept Fontaines et de la Caillauderie. 

FAIBLE 

Le parc éolien induira des vues proches mais le plus souvent partielles 

depuis les hameaux de Princé, la Petite Allée, Grande Lande, la Pierre 

Levée, Belle Perche, Malhara, la Métairie Neuve, la Héronnière et la 

Vinçonnière. 

MODÉRÉ 

Les axes de 

communication 

Perception potentielle significative depuis certains tronçons de la RD751, R66, 

RD279 et RD61. 
FORT 

Des vues franches vers le projet existeront depuis les secteurs les plus 

proches de la RD751 et de la RD66. Le parc éolien apparaîtra en deux 

sous-ensembles cohérents entre eux et avec les autres éoliennes du 

territoire depuis la RD751. Depuis la RD66, seules les trois éoliennes au 

nord (E1, E2 et E3) seront nettement perceptibles. 

FORT 

Des vues plus réduites sur les éoliennes seront présentes depuis les 

ouvertures ponctuelles des haies qui longent la RD66 et la RD279. 
MODÉRÉ 

Perception potentielle depuis certains tronçons de la RD751, RD266, RD5, 

RD206, RD758, RD279, RD80 et la déviation de Rouans. 
MODÉRÉ 

Des vues plus réduites sur les éoliennes seront présentes depuis les 

secteurs plus éloignés de la RD751 et depuis les ouvertures ponctuelles 

des haies qui longent la RD266, la RD279 et la RD61. 

MODÉRÉ 

Depuis les secteurs plus éloignés des axes routiers mentionnés ci-

dessus, le projet sera très peu visible. Il en sera de même depuis les 

RD5, RD206, RD758, RD80 et la déviation de Rouans. 

FAIBLE 

Perceptions nulles ou très limitées pour les autres axes de communication du 

territoire. 
FAIBLE 

Très peu de vues existeront sur les éoliennes depuis les autres axes 

routiers du territoire. 
FAIBLE 

Paysage du 

périmètre immédiat 

Présence d’un maillage bocager relativement préservé et d’altimétrie offrant 

de faibles fluctuations. 
MODÉRÉ 

Les aménagements du projet nécessiteront la destruction de 238 ml de 

haies. 
MODÉRÉ 

Évolution des 

paysages 

Les principaux enjeux concernant l’évolution des paysages résident dans la 

préservation/valorisation du bocage et l’accompagnement de la transformation 

MODÉRÉ 
Les aménagements du projet nécessiteront la destruction de 238 ml de 

haies. 
MODÉRÉ 
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Thème Sous-thème Enjeu identifié 
Niveau 

d’enjeu 
Effet du projet 

Niveau d’impact 

avant mesures 

progressive des paysages avec le renforcement du motif éolien à travers une 

étude fine des effets cumulés/cumulatifs. 

Sites patrimoniaux 

remarquables 

Sites patrimoniaux remarquables éloignés et sans interactions visuelles avec la 

zone du projet 
FAIBLE 

Le projet n’aura pas d’incidence notable sur les sites patrimoniaux 

remarquables. 
FAIBLE 

Sites inscrits et sites 

classés 

Perception potentielle depuis certains secteurs ponctuels de l’estuaire de la 

Loire et du lac de Grand-Lieu. 
MODÉRÉ 

Les perceptions vers les éoliennes du projet depuis les sites de 

l’estuaire de la Loire et du lac de Grand Lieu seront très ponctuelles et 

éloignées. Le projet s’inscrira, lors de ces vues ponctuelles, en 

cohérence avec les autres parcs éoliens du territoire. 

FAIBLE 

Absence d’interactions visuelles entre les autres sites inscrits et classés du 

territoire et la zone du projet. 
FAIBLE 

Aucune interaction visuelle particulière n’est attendue avec d’autres 

sites inscrits ou classés. 
FAIBLE 

Monuments 

historiques 

Relative proximité du château du Bois Rouaud et perspective filtrée potentielle 

vers la zone du projet. 
FORT 

Le château du Bois Rouaud s’inscrit dans un écrin boisé qui limite 

fortement les vues vers l’extérieur. Les éoliennes ne se situeront pas 

dans le cône d’ouverture visuelle issu de la façade ouest du château, 

elles se trouveront dissimulées par la végétation du parc. 

FAIBLE 

Risque potentiel de covisibilité avec l’église de Sainte-Pazanne depuis la 

RD758. 
MODÉRÉ 

Aucune covisibilité n’est attendue entre les éoliennes et l’église de 

Sainte-Pazanne depuis la RD758 à l’entrée du bourg. 
FAIBLE 

Absence d’interactions visuelles entre les autres monuments historiques du 

territoire et la zone du projet. 
FAIBLE 

Aucune interaction visuelle particulière n’est attendue avec d’autres 

monuments historiques du territoire. 
FAIBLE 

MILIEU 

NATUREL 

Patrimoine naturel 

répertorié 

Présence de quatre sites d’intérêt majeur pour les oiseaux à l’échelle de l’aire 

d’étude éloignée (20 km) : estuaire de la Loire, Lac de Grand-Lieu, Marais 

Breton et Baie de Bourgneuf. 

MODÉRÉ 
Le projet n’aura pas d’effet sur la conservation des espèces et des 

habitats qui ont permis la désignation des sites Natura 2000. 
FAIBLE 

Habitats naturels 

Présence ponctuelle de l’habitat d’intérêt communautaire de lisières à Cerfeuil 

des bois. 
FORT 

Renforcement d’un chemin agricole longé par un habitat d’intérêt 

communautaire de lisières à Cerfeuil des bois. 
FORT 

Présence ponctuelle de l’habitat d’intérêt communautaire d’herbiers 

aquatiques à lentilles d’eau. 
FORT 

Absence d’aménagement sur l’habitat d’intérêt communautaire 

d’herbiers aquatiques à lentilles d’eau. 
NUL 

Prairie méso-eutrophe mésohygrophile accueillant l’Orchis à fleurs lâches. MODÉRÉ 
Absence d’aménagement sur la prairie méso-eutrophe mésohygrophile 

accueillant l’Orchis à fleurs lâches. 
NUL 
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Thème Sous-thème Enjeu identifié 
Niveau 

d’enjeu 
Effet du projet 

Niveau d’impact 

avant mesures 

Flore Présence ponctuelle de l’Orchis à fleurs lâches sur un secteur humide MODÉRÉ 
Absence d’aménagement sur la station d’Orchis à fleurs lâches 

localisée sur une prairie humide. 
NUL 

Zones humides 
Présence potentielle de zones humides liées au critère floristique (à confirmer 

par la réalisation de sondages pédologiques). 
FORT 

Les aménagements du projet auront une emprise de 4 971 m² sur les 

zones humides (critère végétation + pédologie). 
MODÉRÉ 

Avifaune 

Reproduction de passereaux d’intérêt patrimonial (Chardonneret élégant, 

Bruant jaune) sur une double haie au nord de la zone du projet. 
FORT 

Risque de dérangement de la reproduction de passereaux d’intérêt 

patrimonial (Chardonneret élégant, Bruant jaune, Alouette lulu, 

Bouscarle de Cetti) en phase de travaux. 

MODÉRÉ 

Secteur boisé avec une mare au centre de la zone nord accueillant la 

reproduction du Bruant jaune et une diversité avifaunistique importante. 
FORT 

Absence d’aménagement au droit du secteur boisé avec une mare au 

centre de la zone nord accueillant la reproduction du Bruant jaune et 

une diversité avifaunistique importante. 

FAIBLE 

Haies arborées accueillant une diversité avifaunistique importante et favorable 

à la nidification de la Tourterelle des bois, de la Fauvette des jardins, de la 

Bouscarle de Cetti et du Chardonneret élégant. 

FORT 

Destruction ponctuelle de haies arborées mais ce linéaire n’accueillait 

pas de nichée de Tourterelle des bois, de Fauvette des jardins, de la 

Bouscarle de Cetti et du Chardonneret élégant lors des inventaires 

réalisés sur site. 

FAIBLE 

Deux grandes zones boisées centrales constituent une zone de refuge, 

d’alimentation et de repos pour les oiseaux sans accueillir de nidification 

d’espèces patrimoniales. 

MODÉRÉ 

Absence d’aménagement au droit des deux grandes zones boisées 

centrales constituant une zone de refuge, d’alimentation et de repos 

pour les oiseaux sans accueillir de nidification d’espèces patrimoniales. 

FAIBLE 

Les parcelles cultivées et pâturées ne présentent pas d’enjeux notables pour la 

biodiversité. 
FAIBLE 

Les aménagements ont été concentrés sur les parcelles cultivées et 

pâturées ne présentant pas d’enjeux notables pour la biodiversité. 
FAIBLE 

Chiroptères 
Importante activité et diversité de chauves-souris liées aux plans d’eau, 

chemins en sous-bois, futaies de feuillus et à une double haie au sud. 
FORT 

Risque important de collision en phase d’exploitation avec les 

éoliennes E2, E3 et E4 pour la Pipistrelle commune (toute la période 

d’activité) et pour la Pipistrelle de Nathusius (en période de 

migration). 

FORT 

Risque notable de collision en phase exploitation avec les éoliennes E1 

et E5 pour la Pipistrelle commune (toute la période d’activité) et pour 

la Pipistrelle de Nathusius (en période de migration). 

MODÉRÉ 

Risque notable de collision en phase exploitation avec toutes les 

éoliennes pour la Sérotine commune, la Noctule commune et la 

Pipistrelle de Kuhl. 

MODÉRÉ 
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Thème Sous-thème Enjeu identifié 
Niveau 

d’enjeu 
Effet du projet 

Niveau d’impact 

avant mesures 

Absence de risque notable de collision pour les autres espèces en 

phase d’exploitation. 
FAIBLE 

Haies favorables au transit des chauves-souris. MODÉRÉ 
Destruction de plusieurs tronçons de haies favorables au transit des 

chauves-souris pour un linéaire total de 238 ml. 
MODÉRÉ 

Autre faune 

Mares accueillant la reproduction d’amphibiens protégés (Rainette verte). FORT 
Absence d’aménagement au droit des mares accueillant la 

reproduction d’amphibiens protégés (Rainette verte). 
NUL 

Zone de lisière accueillant des espèces d’amphibiens et de reptiles protégés 

(Salamandre tachetée, Lézard vert occidental et Lézard des murailles). 
FORT 

Absence d’aménagements importants au droit des zones de lisières 

accueillant des espèces d’amphibiens et de reptiles protégés 

(Salamandre tachetée, Lézard vert occidental et Lézard des murailles). 

FAIBLE 

Prairies humides aux abords des mares constituant des zones d’alimentation 

pour les amphibiens. 
MODÉRÉ 

Absence d’aménagement sur les prairies humides aux abords des mares 

constituant des zones d’alimentation pour les amphibiens. 
NUL 

Zones boisées au nord-est de la zone accueillant des mammifères terrestres et 

des amphibiens en hivernage. 
MODÉRÉ 

Absence d’aménagement sur les zones boisées au nord-est de la zone 

accueillant des mammifères terrestres et des amphibiens en hivernage. 
NUL 

Corridors 

écologiques 

Zone sud localisée dans un réservoir de biodiversité lié à la vaste trame 

bocagère du territoire. 
FORT 

Le projet induira la destruction de 238 ml de haies (de manière 

fragmentée), linéaire très limité au regard de la densité du maillage 

bocager local. Cet impact n’altèrera pas notablement la fonctionnalité 

écologique du bocage mais participera à sa raréfaction progressive. 

MODÉRÉ 

Zone nord localisée en marge du corridor écologique boisé lié à la forêt de 

Princé.  

MODÉRÉ A 

FORT 

Le projet n’aura aucune incidence notable sur le corridor écologique 

boisé lié à la forêt de Princé. 
FAIBLE 
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1. Contexte réglementaire et application

L’article R.122-5 du Code de l’Environnement définit le contenu de l’étude d’impact et précise, entre autres, 

que ce document doit présenter au niveau des mesures liés aux impacts potentiels d’un projet : 

« - 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

▪ éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les

effets n'ayant pu être évités ;

▪ compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou

la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de

compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé 

des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; 

- 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation

proposées » 

Cette démarche réglementaire s’applique donc dans le cadre d’un projet de parc éolien soumis à étude 

d’impact, comme celui de CHAUMES Énergies. Il faut noter que l’ensemble des mesures relatives aux moyens 

de contrôle, d’alerte et de mise en sécurité de l’éolienne est présenté dans l’étude de dangers (document de 

la demande d’autorisation environnementale). 

Comme le précise l’ADEME, « il convient d’opérer une différenciation entre les différents types de mesures : 

▪ Les mesures d’évitement ou les mesures visant à éviter une contrainte. Ces mesures sont prises

en amont du projet : soit au stade du choix du site éolien, soit au stade de la conception du projet.

Elles ont conduit à la définition du projet proposé. On peut citer en exemple :

o Éviter un site en raison de son importance pour la conservation des oiseaux, ou pour sa richesse

naturelle,

o Éviter un site en raison de la proximité des riverains ;

o Éviter un site proche d’un haut lieu architectural d’intérêt, etc…

▪ Les mesures de réduction ou les mesures visant à atténuer l’impact. Ces mesures sont prises

durant la conception du projet. La panoplie de ces mesures réductrices est aussi très large :

o Favoriser les accès et aires d’assemblage qui minimisent l’impact sur une station botanique ou

une zone d’intérêt naturel ;

o Favoriser les implantations d’éoliennes éloignées d’un secteur habité ;

o Disposer les éoliennes de façon à prendre en compte la covisibilité d’un château ou de tout

autre monument historique, etc…

▪ Les mesures de compensation. Dans certains domaines les mesures de réduction ne sont pas

envisageables ou de portée jugée insuffisante. Les mesures compensatoires doivent apporter une

contrepartie aux conséquences dommageables du projet. Citons à titre d’exemple :

o Compenser un impact paysager en participant à la restauration d’un site patrimonial de l’aire

d’étude ;

o Compenser un impact floristique en aidant à la protection d’une station botanique proche.

Ainsi, si malgré toutes les précautions prises en amont, des impacts résiduels demeurent suite aux mesures 

d’évitement et de réduction, le maître d’ouvrage doit alors mettre en œuvre des mesures de compensation au 

titre de l’économie globale du projet.  

Afin d'assurer leur efficience dans la durée, l'essentiel des renseignements suivants est associé à chacune des 

mesures :  

▪ Nom et numéro de la mesure

▪ Type de mesure (évitement, réduction, compensation, accompagnement)

▪ Impact brut identifié

▪ Objectif et résultats attendus de la mesure

▪ Description de la mesure et des moyens

▪ Calendrier

▪ Coût prévisionnel

▪ Identification du responsable de la mise en œuvre de la mesure

Figure 118 : démarche de définition des mesures 
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2. Mesures d’évitement et de réduction prises lors
de la phase de conception

Lors de la conception du projet, un certain nombre d’impacts négatifs ont été évités grâce à des mesures 

préventives prises par le maître d'ouvrage du projet au vu des résultats des expertises environnementales, 

paysagères et de la concertation locale.  

Pour la plupart, ces mesures sont décrites dans la partie concernant les raisons du choix du projet. Nous 

dressons ici la liste des principales mesures visant à éviter ou réduire un impact sur l'environnement qui ont 

été retenues durant la démarche de conception du projet. 

2.1 Milieu physique 

Le site d’implantation des éoliennes présente peu d’impacts potentiels pour le milieu physique. Seule la 

présence de micro-vallons accueillant des écoulements temporaires est susceptible d’être impactée par le 

projet. 

Le micro-vallon situé sur la zone nord a été totalement évité lors de la définition des aménagements du projet. 

Aucun aménagement ne sera présent sur ce milieu accueillant un écoulement temporaire. 

Le micro-vallon situé sur la zone sud n’a pu être évité. Un contournement de ce micro-vallon a été envisagé 

pour relier les éoliennes E4 et E5 par l’est. Cet aménagement nécessitait une emprise beaucoup plus importante 

sur des terres agricoles, la destruction d’un linéaire de haie plus important et malgré tout un aménagement 

sur une zone humide. 

Notons également qu’aucune installation n’a été implantée dans les secteurs boisés présentant les risques de 

départ de feu les plus significatifs. 

2.2 Milieu humain 

Le projet a pris en considération toutes les contraintes répertoriées : recul aux pylônes de radiocommunication, 

aux faisceaux hertziens, au routes départementales et aux contraintes liées aux documents d’urbanisme. 

Le projet a été élaboré en concertation avec les propriétaires et exploitants agricoles pour prendre en 

considération la mise en valeur des parcelles et éviter d’impacter notablement l’agriculture. 

1 Source : Direction générale de la prévention des risques, décembre 2016. Document disponible sur : 

http://www.eolien-biodiversite.com/comment-les-eviter/le-cadre-reglementaire/article/l-etude-d-impact 

2.3 Paysage et patrimoine  

Aucune mesure importante d’évitement n’a pu être envisagée pour l’implantation des éoliennes. En effet, le 

Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres1 établit clairement 

que : 

(…) la taille importante des éoliennes rend illusoire toute tentative de dissimuler des parcs éoliens 

dans les paysages. Il s’agit donc d’engager des « actions présentant un caractère prospectif 

particulièrement affirmé visant la mise en valeur, la restauration ou la création de paysage », 

comme y invite la Convention Européenne du Paysage. 

Le choix du gabarit d’éolienne 

Le choix d’un gabarit d’éolienne de 150 m maximum en bout de pale (contre 180 m maximum en bout de pale 

dans le cas de la variante 2, non retenue) 

Valorem a fait le choix de retenir la variante 3, présentant un gabarit de 150 m maximum en bout de pale, 

contre 180 m maximum en bout de pale dans le cas de la variante 2 (non retenue). Cela constitue une mesure 

de réduction puisqu’en diminuant la hauteur des éoliennes envisagées, les interactions visuelles s’en trouvent 

mécaniquement réduites, ainsi que les effets de contraste d’échelle. 

Figure 119 : Schéma de principe concernant la différence des gabarits envisagés entre la variante 2 
(180 m maximum en bout de pale) et la variante 3 retenue (150 m maximum en bout de pale) 

http://www.eolien-biodiversite.com/comment-les-eviter/le-cadre-reglementaire/article/l-etude-d-impact
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Le choix d’un axe d’implantation respectant les recommandations paysagères issues de 

l’état initial 

L’état initial paysager et patrimonial a abouti à la recommandation suivante : Favoriser une implantation 

suivant un axe nord-ouest / sud-est à nord – nord-ouest / sud – sud-est, en privilégiant au maximum 

l’organisation suivant une ou deux ligne(s) droite(s) (cohérence avec les lignes de force du relief, et avec les 

logiques d’implantation des parcs éoliens voisins). 

En s’appuyant sur deux lignes droites quasi-parallèles, respectivement de 3 et 2 aérogénérateurs, suivant un 

axe globalement orienté nord - nord-ouest / sud - sud-est, le porteur de projet s’est attaché à maximaliser la 

lisibilité du parc éolien projeté et constitue donc à ce titre une mesure paysagère de réduction. 

Figure 120 : Schéma de principe concernant le respect de la recommandation de l’état initial paysager et 
patrimonial à propos de l’orientation de l’axe d’implantation 

La relative homogénéité des interdistances 

La relative homogénéité des interdistances au sein de chaque ligne d’éoliennes (432 m environ pour E1-E2, 

489 m environ pour E2-E3, 314 m environ pour E4-E5 ; cf. figure ci-après) contribue à optimiser la lisibilité du 

parc éolien projeté et constitue donc à ce titre une mesure paysagère de réduction. Il s’agit d’une mesure 

résultant d’un compromis entre plusieurs parti pris d’aménagement : en effet, si les interdistances ne sont pas 

parfaitement homogène, c’est pour prendre également en compte les autres contraintes (biodiversité 

notamment). 

Les photomontages réalisés démontrent que la perception réelle, in situ, laisse apparaître un parc éolien au 

rythme globalement régulier, avec une répartition harmonieuse des lignes verticales formées par les 

aérogénérateurs sur la ligne d’horizon (relative homogénéité des interdistances apparentes), comme en 

attestent par exemple les photomontages n°14, 44, 50 et 52. Cette mesure de réduction peut donc être 

considérée comme efficace pour favoriser la lisibilité du parc éolien projeté. 

Figure 121 : Schéma de principe concernant la relative homogénéité des interdistances 

L’homogénéité des altimétries sommitales 

L’homogénéité des altimétries sommitales (cf. figure ci-après), avec un écart maximum de 10,5 m uniquement, 

c’est-à-dire une nuance non perceptible à l’œil nu, contribue à optimiser la lisibilité du parc éolien projeté et 

constitue donc à ce titre une mesure paysagère de réduction. Les photomontages démontrent que c’est l’effet 

de perspective qui joue sur les tailles apparentes des éoliennes du projet de parc éolien de Chaumes-en-Retz. 

Ainsi les aérogénérateurs figurant dans un même plan présentent une relative homogénéité de leurs tailles 

apparentes, comme par exemple sur les photomontages n°13, 14, 18, 24, 25, 30, 42, 44, 50 et 52. 

Figure 122 : La relative homogénéité des altimétries sommitales 

0

50

100

150

200

250

E1 E2 E3 E4 E5

Altitude NGF Hauteur maximale en bout de pale



Projet de parc éolien de Chaumes-en-Retz (44) – Étude d'impact – CHAUMES Énergies 

Janvier 2020 Chapitre 6 – Mesures d’évitement, de réduction et de compensation - Page 590 

Le positionnement des postes de livraison à l’écart des zones de fréquentation 

Le choix de l’emplacement des postes de livraison s’est fait de façon à limiter les interactions visuelles avec 

ces derniers depuis les zones de fréquentation, et notamment depuis la RD66, la route communale reliant la 

RD751 au hameau du Bois Gendron, celle connectant la RD751 au lieu-dit la Vinçonnière, ou encore le « circuit 

des îles enchantées ». En effet, comme ils se trouvent derrière plusieurs haies existantes, la végétation arborée 

constitue un filtre visuel qui réduit, voire empêche, de facto les perceptions possibles des postes de livraison. 

Le choix d’une couleur cohérente avec le contexte architectural local pour les postes de 

livraison 

Les postes de livraison seront recouverts d’un enduit ton pierre clair RAL 1015, cohérent avec les constructions 

locales, de façon à optimiser son insertion paysagère. 

2.4 Milieu naturel 

Des échanges et consultations avec le porteur de projet ont permis de prendre en compte les enjeux 

environnementaux afin de définir les mesures les plus adaptées en vue d'éviter au maximum les impacts. 

Les impacts ont été anticipés dès la conception du projet, comme le montre le chapitre sur l’étude des 

variantes. Ainsi, lors du développement du projet, les zones les plus fréquentées par les chiroptères et les 

oiseaux ont été évitées au maximum en s’en éloignant le plus possible. La variante choisie, issue d’un travail 

d’amélioration du projet entre les différents bureaux d’étude intervenant sur le site et le développeur 

comprend 5 éoliennes. Une autre variante à l’étude avec une implantation assez proche comportait 6 

éoliennes. Cette dernière n’a pas été retenue notamment en raison de la localisation de la sixième éolienne 

dans une zone de sensibilité potentiellement forte pour les chiroptères. La diminution du nombre d’éolienne 

correspond à une perte de production de l’ordre de 6000 MWh par an. Le choix d’un nombre de turbines 

inférieures est donc une mesure d’évitement très importante. 

Les zones à forte et moyenne sensibilité pour l’autre faune ont été évitées. En outre, les implantations ont été 

proposées hors de tout secteur ou habitat naturel d’intérêt pour la flore. De plus, les implantations ont été 

privilégiées dans les habitats naturels les moins favorables pour la biodiversité c’est-à-dire les cultures et les 

prairies semées.  

Correspond aux mesures d’évitement E1.1a - Évitement des populations connues d'espèces protégées ou à 

fort enjeu et/ou de leurs habitats et E1.1b - Évitement des sites à enjeux environnementaux et paysagers 

majeurs du territoire du Guide d’aide à la définition des mesures ERC (COMMISSARIAT GENERAL AU DEVELOPPEMENT 

DURABLE, 2018). 
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Tableau 135 : mesures d'évitement et de réduction prises durant la conception du projet 

Mesures d’évitement et de réduction prises durant la conception du projet 

Numéro Thématique Impact brut potentiel Type de mesure Description Impact résiduel 

Mesure Ev-1 Milieu physique 
Perturbation de l’écoulement temporaire au 

droit du micro-vallon nord du site 
Évitement 

Absence d’aménagement susceptible de perturber l’écoulement temporaire du 

micro-vallon nord du site 
FAIBLE 

Mesure Ev-2 Milieu physique Risque d’incendie Évitement Absence d’installation dans les parcelles boisées du site FAIBLE 

Mesure Ev-3 Milieu physique Aléa sismique Évitement Respect des normes parasismiques NUL 

Mesure Ev-4 Milieu humain 
Habitation et/ou zones urbanisables situées à 

moins de 500 mètres de l’aire d’étude 
Évitement 

Respect du périmètre règlementaire de 500 mètres minimum des habitations 

et des zones urbanisables 
NUL 

Mesure Ev-5 Milieu humain Perturbation de l’activité agricole sur site Réduction 

Aménagements annexes aux éoliennes réduits au minimum nécessaire et pensés 

avec les exploitants agricoles pour occasionner une gêne minimale de l’activité 

agricole 

FAIBLE 

Mesure Ev-6 Milieu humain Perturbation de l’activité sylvicole sur site Évitement Absence d’aménagements au droit des parcelles boisées NUL 

Mesure Ev-7 Milieu humain 
Risque d’accident sur la ligne électrique haute 

tension qui traverse le site 
Évitement 

Éloignement de l’implantation des éoliennes par rapport à la ligne électrique 

haute tension 
NUL 

Mesure Ev-8 Milieu humain 
Risque de perturbation du fonctionnement des 

pylônes radioélectriques 
Évitement 

Éloignement de l’implantation des éoliennes par rapport aux pylônes 

radioélectriques 
NUL 

Mesure Ev-9 Milieu humain 
Perturbation du fonctionnement des faisceaux 

hertziens du site 
Évitement 

Éloignement de l’implantation des éoliennes par rapport aux faisceaux 

hertziens du site 
NUL 

Mesure Ev-10 Milieu humain 
Destruction de tout ou partie des continuités 

écologiques identifiées au PLU 
Évitement 

Absence d’aménagements au droit des continuités écologiques identifiées au 

PLU 
NUL 

Mesure Ev-11 Milieu humain 
Destruction de tout ou partie de l’espace boisé 

classé au nord-est du site 
Évitement Absence d’aménagement au droit de l’espace boisé classé NUL 

Mesure Ev-12 Paysage Impact du projet sur les structures paysagères Réduction 
Choix d’une implantation et d’aménagements annexes limitant très fortement 

les incidences sur le bocage 
MODÉRÉ 

Mesure Ev-13 Paysage 
Rupture d’échelle avec les éléments proches du 

paysage 
Réduction Choix d’un gabarit d’éolienne limité à 150 m en bout de pale MODÉRÉ 
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Mesures d’évitement et de réduction prises durant la conception du projet 

Numéro Thématique Impact brut potentiel Type de mesure Description Impact résiduel 

Mesure Ev-14 Paysage 
Perception cumulée avec les autres parcs et 

projets éoliens du territoire 
Réduction 

Choix d’une implantation d’éoliennes cohérente avec les lignes de force du 

paysage et les autres parcs et projets éoliens du territoire 
FAIBLE 

Mesure Ev-15 Paysage 
Perception des éoliennes depuis les lieux de vie 

et les axes de communication proches du projet 
Réduction 

Choix d’une implantation d’éoliennes suivant un quasi alignement, présentant 

des interdistances et des altimétries sommitales relativement homogènes  
FAIBLE 

Mesure Ev-16 Paysage 

Perception des postes de livraison depuis les 

lieux de vie et les axes de communication 

proches du projet 

Réduction 
Implantation des postes de livraison à l’écart des zones de fréquentation et 

choix d’un revêtement de teinte adaptée au contexte paysager local 
FAIBLE 

Mesure Ev-17 Milieux naturels 

Destruction de l’habitat d’intérêt 

communautaire d’herbiers aquatiques à 

lentilles d’eau 

Évitement 
Absence d’aménagement au droit de l’habitat d’intérêt communautaire 

d’herbiers aquatiques à lentilles d’eau 
NUL 

Mesure Ev-18 Milieux naturels 

Destruction de la prairie méso-eutrophe 

mésohygrophile accueillant l’Orchis à fleurs 

lâches 

Évitement 
Absence d’aménagement au droit de la prairie méso-eutrophe mésohygrophile 

accueillant l’Orchis à fleurs lâches 
NUL 

Mesure Ev-19 Milieux naturels 
Haies du site intéressantes pour la nidification 

d’oiseaux patrimoniaux. 
Évitement 

Choix d’une implantation et d’aménagements annexes limitant très fortement 

les incidences sur le bocage 
FAIBLE 

Mesure Ev-20 Milieux naturels 

Destruction des deux grandes zones boisées 

centrales constituant une zone de refuge, 

d’alimentation et de repos pour les oiseaux sans 

accueillir de nidification d’espèces 

patrimoniales.  

Évitement 

Absence d’aménagement au droit des deux grandes zones boisées centrales 

constituant une zone de refuge, d’alimentation et de repos pour les oiseaux 

sans accueillir de nidification d’espèces patrimoniales. 

NUL 

Mesure Ev-21 Milieux naturels 

Destruction de mares accueillant la 

reproduction d’amphibiens protégés (Rainette 

verte) 

Évitement 
Absence d’aménagement au droit des mares accueillant la reproduction 

d’amphibiens protégés (Rainette verte) 
NUL 
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3. Mesures de réduction pour la phase construction

Dans cette partie sont présentées les mesures d'évitement, de réduction, de compensation, d'accompagnement 

et de suivi prises pour améliorer le bilan environnemental de la phase de chantier de construction. 

3.1 Mesures générales 

Mesure C-1 : Système de Management Environnemental de chantier (SME) 

Type de mesure : Mesure d’évitement et de réduction 

Impact potentiel identifié : Impacts sur l’environnement liés aux opérations de chantier 

Objectifs de la mesure : Maîtriser et réduire les impacts liés aux opérations de chantier. 

Description : Tout en restant compatibles avec les exigences liées aux pratiques professionnelles du montage 

d’un parc éolien, les objectifs d’un SME de chantier éolien sont de trois ordres : 

1/ Éviter les nuisances causées aux riverains d’un chantier éolien, notamment les personnes limitrophes au 

chantier et qui n’ont pas signé de bail, convention de passage ou de surplomb : une délimitation claire de 

l’emprise du chantier éolien sera mise en place conformément au plan établi conjointement par le Maître 

d’Ouvrage et le Maître d’Œuvre ; 

2/ Éviter les pollutions de proximité lors du chantier, pollutions d’hydrocarbures, d’huiles, de poussières par 

des moyens de maîtrise appropriés ; 

3/ Éviter les impacts sur la végétation riveraine du chantier éolien : limitation des coupes et élagages d’arbres, 

déploiement d’un dispositif efficace de protection des sujets isolés, balisage des linéaires jalonnés par les 

aménagements, conformément aux relevés sur plan établi conjointement par le Maître d’Ouvrage et le Maître 

d’Œuvre. 

L’organigramme suivant synthétise la structure de fonctionnement du SME entre le Maître d’Ouvrage (MOA), le 

Maître d’Œuvre (MOE) et les entreprises attributaires des marchés. 

Calendrier : Durée du chantier 

Coût prévisionnel : 20 000 €HT 

Responsable : Maître d’œuvre du chantier 

Figure 123 : documents et organigramme du Système de Management Environnemental (SME) de chantier 
éolien 

La Notice de Respect de l’Environnement (NRE)  ENJEUX
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3.2 Mesures pour le milieu physique  

Mesure C-2 : Protection des sols lors de la phase de travaux 

Type de mesure : Mesure de réduction.  

Impact potentiel identifié : Modification de la topographie, érosion du sol et drainage des écoulements d'eau 

liés à la création de tranchées et aux travaux d'excavations.  

Objectif de la mesure : Permettre une revégétalisation rapide, éviter l’érosion des sols et le drainage des eaux 

superficielles, éviter l’apport d’espèces végétales exogènes invasives. 

Description de la mesure : La réalisation d'un parc éolien nécessite plusieurs aménagements pouvant nuire à 

la qualité des sols. L'installation d'éoliennes nécessite d'aménager des pistes d'accès et de circulation des engins 

et camions pendant les travaux. 

Les mouvements de la terre végétale sont à l’origine de phénomènes de dégradation de ses qualités agro-

pédologiques. Pour limiter ces phénomènes, des mesures de précautions seront prises lors du décapage du sol 

et pendant le stockage de la terre végétale telles que : 

▪ Décapage de la terre de façon sélective en évitant le mélange avec les couches stériles sous-

jacentes ;

▪ Stockage temporaire de la terre végétale sur une zone à l’écart des passages d’engins (pour éviter

les tassements).

Rappelons que la durée de stockage sera courte (environ 6 mois), ce qui devrait limiter les risques de 

dégradation des qualités de la terre végétale. 

Les engins de chantier et les camions de transport ne circuleront pas sur des sols en place, mais uniquement 

sur les pistes aménagées et les zones spécialement décapées. 

À la fin de la phase de travaux, une grande partie des terrains décapés sera réaménagée avec remise en place 

de la terre végétale présente. En général, les sols reconstitués retrouvent la qualité des sols originels en 3 à 4 

ans, sur la base des actions qui seront adaptées au site. 

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période de chantier. 

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts de chantier.  

Mise en œuvre : Responsable SME du chantier - maître d'ouvrage. 

Mesure C-3 : Orienter la circulation des engins de chantier sur les pistes prévues à cet 

effet  

Type de mesure : Mesure de réduction. 

Impact potentiel identifié : Le trafic des engins de chantier et d'acheminement des équipements en dehors 

des pistes prévues à cet effet est susceptible de compacter le sol, de créer des ornières, d'augmenter les 

processus d'érosion et de modifier l'infiltration de l'eau dans le sol.  

Objectif de la mesure : Éviter ou réduire le compactage et l'érosion des sols sur le site. 

Description de la mesure : Il est prévu d’organiser un plan de circulation des engins de chantier pour que ceux-

ci ne sortent pas des voies de passage et des aires de stockage et de montage. Les engins de chantier et les 

camions de transport ne circuleront pas sur des sols en place, mais uniquement sur les pistes aménagées et les 

zones spécialement décapées. Cela permettra de limiter le phénomène de compactage.  

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période de chantier. 

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts de chantier.  

Mise en œuvre : Responsable SME du chantier - maître d'ouvrage. 
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Mesure C-4 : Protection des eaux souterraines et superficielles 

Type de mesure : Mesure de réduction.  

Impact potentiel identifié : Apport accidentel de polluants dans les milieux aquatiques environnant. Risque 

de fuite d'hydrocarbure, d'huile ou autre polluant lié au stockage et/ou à la présence d'engin.  

Objectif de la mesure : Éviter le rejet de polluants dans les sols et les milieux aquatiques. 

Description de la mesure : Les risques de pollution des eaux de surface sont faibles en raison de la quantité 

très limitée de substances potentiellement polluantes sur le site. Néanmoins, certaines mesures de prévention 

seront mises en œuvre pour réduire les risques, notamment du fait de la présence de ruisseaux temporaires à 

proximité des éoliennes : 

• Utilisation d’engins de chantier et de camions aux normes en vigueur et vérification régulière du
matériel ;

• Entretien des véhicules réalisé sur une aire de rétention étanche installée sur le chantier ou en atelier
à l’extérieur ;

• Stockage des produits potentiellement polluants sur rétention conformément à la réglementation ;

• Stockage des déchets de chantier potentiellement polluants sur rétention et évacuation dans des
filières adaptées ;

• Stricte limitation de circulation des engins sur les pistes d’accès et gestion adaptée des stockages
temporaires des terres pour préserver les réseaux de drainage des parcelles agricoles ;

• Nettoyage des engins (toupies béton, pompes de relevage) sur une aire de lavage étanche ;

• Rejets d’eau du chantier dans des fossés provisoires munis de filtres à paille (pour retenir les particules
fines en suspension) enlevés à la fin du chantier ; 

• Système de management environnemental de chantier éolien.

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période de chantier. 

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts de chantier.  

Mise en œuvre : Responsable SME du chantier - maître d'ouvrage. 

Mesure C-5 : Localisation de la base de vie 

Type de mesure : Mesure d'évitement.  

Impact potentiel identifié : Pollution des sols et des milieux aquatiques par rejet d'eaux usées liées à la 

présence de travailleurs sur le chantier.  

Objectif de la mesure : Éviter les rejets d'eaux usées dans l'environnement. 

Description de la mesure : La base vie du chantier est pourvue d’un bloc sanitaire autonome mais aucun rejet 

d’eaux usées n’est à envisager dans l'environnement du site. Des sanitaires mobiles chimiques seront mis en 

place pour les ouvriers. Les effluents seront pompés régulièrement et transportés dans des cuves étanches vers 

les filières de traitement adaptées. La base de vie sera placée en prenant en compte les sensibilités 

environnementales.  

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période de chantier. 

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts de chantier.  

Mise en œuvre : Responsable SME du chantier - maître d'ouvrage. 

Mesure C-6 : Maintien d’un écoulement temporaire 

Type de mesure : Mesure de réduction.  

Impact potentiel identifié : Aménagement d’un chemin d’accès et câble inter-éolien faisant obstacle à la 

circulation d’un écoulement temporaire  

Objectif de la mesure : Maintenir l’écoulement temporaire du cours d’eau. 

Description de la mesure : L’écoulement temporaire du vallon humide situé entre les éoliennes E4 et E5 risque 

d’être perturbé par l’aménagement d’un chemin d’accès.  Afin de réserver cet écoulement un ouvrage 

hydraulique (buse de 60 cm de diamètre) sera positionné dans la continuité du cours d’eau temporaire au 

niveau du chemin d’accès. Cet ouvrage sera enterré de 20-30 cm afin qu’un substrat puisse se reconstituer 

rapidement permettant ainsi de maintenir la continuité écologique pour les macro-invertébrés d’eau douce. 

Cet ouvrage sera suffisamment dimensionné pour accueillir le débit d’eau issu du micro-vallons lors de fortes 

précipitations. 

Cet aménagement permettra de répondre aux disposition 1A2 et 1A3 du SDAGE Loire Bretagne, à savoir : 

▪ maintenir la ligne d’eau à l’étiage afin de préserver les usages en aval (prises d’eau),

▪ maintenir en bon état les écosystèmes (diversité de faciès...),

▪ prendre en compte la problématique de gestion du risque d’inondation.

Cet aménagement n’engendrera pas de modifications de profil en long ou en travers du cours d’eau temporaire. 

Calendrier : Durant la période de chantier, lors de l’aménagement du chemin d’accès. 

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts de chantier.  

Mise en œuvre : Responsable SME du chantier - maître d'ouvrage. 

Figure 124 : Coupe transversale de l’ouvrage à créer 
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Carte 243 : l’installation d’un ouvrage hydraulique 

3.3 Mesures pour le milieu humain  

Mesure C-7 : Réaliser la réfection des chaussées des routes départementales et des voies 

communales après les travaux de construction du parc éolien  

Type de mesure : Mesure de réduction.  

Impact potentiel identifié : Détérioration de la voirie par les engins durant les travaux.  

Objectif de la mesure : Réduire la détérioration par la réfection des routes et chemins endommagés. 

Description de la mesure : Il existe un risque de détérioration des routes empruntées pour l'acheminement 

des engins et des éléments du parc éolien, en raison de passages répétés d'engins lourds durant les phases de 

construction et de démantèlement, mais éventuellement aussi durant une intervention de réparation lourde. 

Des travaux d’aménagement de la voirie seront réalisés en amont de la phase de chantier permettant une 

amélioration de la voirie jusqu’au site. Un état des lieux des routes sera effectué par un huissier avant les 

travaux. Un second état des lieux sera également réalisé par huissier à l'issu du chantier. S'il est démontré que 

le chantier a occasionné la dégradation des voiries, des travaux de réfection devront être assurés par la société 

d’exploitation dans un délai de six mois après la mise en service du parc.  

Calendrier : Mesure à l'issue de la phase chantier - délai de 6 mois.  

Coût prévisionnel : Le coût de cette mesure dépendra du degré de détérioration de la voirie. 

Mise en œuvre : Responsable SME du chantier - maître d'ouvrage.  

Mesure C-8 : Prendre des mesures de sécurité pour le passage des convois exceptionnels 

Type de mesure : Mesure de réduction.  

Impact potentiel identifié : Risque pour la sécurité routière.  

Objectif de la mesure : Éviter tout risque pour la sécurité lié au passage des poids lourds.  

Description de la mesure : Afin de limiter les risques liés au transport de l'aérogénérateur, un tracé adapté a 

été programmé, la vitesse sera limitée notamment à proximité des habitations et un affichage de sécurité sur 

le passage des convois exceptionnels sera mis en place dans les hameaux et sur le site du chantier.  

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts de chantier.  

Calendrier : Mesure appliquée lors de la phase d'acheminement des engins et des éléments du parc. 

Mise en œuvre : Responsable SME du chantier - maître d'ouvrage. 
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Mesure C-9 : Adapter le chantier à la vie locale  

Type de mesure : Mesure de réduction.  

Impact potentiel identifié : Nuisances de voisinage (bruit, qualité de l'air et trafic).  

Objectif de la mesure : Réduire les nuisances de voisinage liées aux phases de travaux. 

Description de la mesure :  

▪ mise en œuvre d’engins de chantier et de matériels conformes à l’arrêté interministériel du 18

mars 2002 relatif aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés

à l’extérieur des bâtiments,

▪ respect des horaires : pendant la journée, hors dimanches et jours fériés,

▪ arrosage des pistes par temps sec si nécessaire,

▪ éviter l’utilisation des avertisseurs sonores des véhicules roulants,

▪ arrêt du moteur lors d’un stationnement prolongé,

▪ limite de la durée des opérations les plus bruyantes,

▪ contrôle et entretien réguliers des véhicules et engins de chantier pour limiter les émissions

atmosphériques et les émissions sonores,

▪ information des riverains du dérangement occasionné par les convois exceptionnels.

Ces préconisations seront intégrées dans le cahier des charges lors de la consultation des entreprises pour le 

marché des travaux.  

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période de chantier. 

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts de chantier.  

Mise en œuvre : Responsable SME du chantier - maître d'ouvrage. 

Mesure C-10 : Gestion des déchets  

Type de mesure : Mesure de réduction  

Impact potentiel : Pollutions du sol et du sous‐sol 

Objectif : Traiter, valoriser et recycler les déchets de chantier - Minimiser les rejets de produits polluants dans 

le milieu naturel  

Rappel réglementaire : Conformément à la réglementation en vigueur : 

▪ 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 sont régulièrement autorisées à cet effet. Le brûlage des déchets est interdit.

▪ Les déchets non dangereux (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc par exemple) et non

souillés par des produits toxiques ou polluants sont récupérés, valorisés ou éliminés dans des

conditions 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.

Description de la mesure : Comme dans tous les chantiers d’aménagement, la construction du parc éolien 

produira des déchets dont une grande part de déchets inertes (gravats…). Des équipements seront installés sur 

le site pour stocker provisoirement les déchets avant leur élimination dans des filières appropriées.  

Les aires de lavage des toupies béton seront situées à proximité de chaque lieu de coulage et seront constituées 

d’une fosse protégée par un géotextile.  

Les déchets inertes seront évacués si possible vers une filière de récupération – recyclage (installation de 

recyclage de matériaux et production de granulats). Sinon, ces déchets seront envoyés vers un centre 

d’enfouissement technique de classe 3. Les emballages et les produits recyclables (papiers-cartons, plastiques) 

seront stockés dans des conteneurs adaptés (bennes) qui seront enlevés régulièrement par des entreprises 

spécialisées chargées de leur récupération.  

Les huiles de vidange seront stockées dans des fûts de 200 litres disposés dans une aire de rétention étanche 

permettant de récupérer les éventuels écoulements en cas de fuite. Ces huiles seront collectées et éliminées 

par des entreprises spécialisées. Les déchets métalliques et les produits encombrants seront disposés dans des 

conteneurs adaptés et repris régulièrement par des entreprises spécialisées chargées de leur élimination. Enfin, 

les autres déchets non triables seront stockés dans des conteneurs et envoyés vers un centre d’enfouissement 

technique adapté.  

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période de chantier. 

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts de chantier.  

Responsable : Responsable SME du chantier - maître d'ouvrage. 

3.4 Mesures pour le paysage et le patrimoine  

Aucune mesure particulière n’est envisagée pour le paysage et le patrimoine pendant la phase de chantier. 
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3.5 Mesures pour le milieu naturel  

Mesure C-11 : Adaptation de la période des travaux sur l’année  

Type de mesure : Mesure d’évitement.  

Impact potentiel : Dérangement de la faune et de la flore à un moment important de leur cycle biologique 

Objectif : Diminuer les impacts en évitant les périodes critiques pour la faune et la flore 

Description de la mesure : Ces adaptations des périodes de travaux sur l’année visent à décaler les travaux 

de terrassement en dehors des périodes pendant lesquelles les espèces floristiques et faunistiques sont les plus 

vulnérables. En ce qui concerne le projet de Chaumes-en-Retz, il s’agit d’effectuer les travaux hors période de 

nidification pour les oiseaux et hors période de reproduction et d’élevage des jeunes pour les chiroptères. 

Avifaune : Un des impacts du projet pour les oiseaux concerne la période de nidification et notamment les 

espèces telles que le Bruant jaune, la Bouscarle de Cetti, le Chardonneret élégant, la Fauvette des jardins et 

la Tourterelle des bois qui peuvent installer leurs nids dans les haies ou boisements à proximité des travaux. 

Afin d’éviter d’écraser un nid potentiellement présent dans l’emprise des travaux ou de déranger un couple en 

période de reproduction, il est proposé que les travaux de fondations (terrassements et coulage du béton) 

ainsi que les travaux de VRD (voirie, réseaux, distribution) et d’arrachages des haies ne commencent pas 

en période de reproduction. Afin de limiter l’impact du projet sur l’avifaune nicheuse, le calendrier de 

travaux de fondations et de VRD exclura la période du 1er mars au 15 août pour tout début de travaux. 

Chiroptères : Le projet ainsi que les aménagements annexes ne sont pas susceptibles de porter atteinte aux 

chiroptères de par l’absence d’arbres à cavités à proximité. Un dérangement des individus ne peut donc avoir 

lieu en phase travaux en cas de travaux en période de reproduction et d’élevage des jeunes, c’est-à-dire entre 

juin et août.  

Néanmoins, en prenant en compte l’évolution probable des arbres qui les composent, notamment les haies 

arborées, et qui en vieillissant deviendront plus favorable pour la présence de gîtes, le calendrier de travaux 

de terrassement et de VRD et d’arrachage de haies exclura la période entre le 1er juin et le 15 août pour 

tout début de travaux pour les éoliennes et aménagements cités précédemment. 

Habitats naturels : Afin d’accéder à l’éolienne E3, le chemin agricole existant va être renforcé et rallongé par 

la création d’une voie d’accès. Ce chemin est bordé d’une double haie arborée. Sur l’une des deux haies (celle 

au sud), une « lisière de Cerfeuil des bois », habitat relevant de la directive « habitat » est présent. Le projet 

va donc porter atteinte à cet habitat lors de la phase travaux. Il est donc préconisé de renforcer le chemin le 

plus possible côté nord de la double haie. Le Cerfeuil des bois est une plante vivace qui possède une floraison 

compris entre avril et juillet. Afin de limiter l’impact du projet sur cet habitat, le calendrier de travaux de 

VRD exclura la période du 1er avril au 1er juillet pour tout début de travaux.  

Autre faune : Les seuls impacts du projet pour l’autre faune et notamment les amphibiens et les reptiles 

concernent la période de reproduction des espèces. Afin d’éviter d’écraser un individu potentiellement présent 

dans l’emprise des travaux ou de déranger un couple en période de reproduction, il est proposé que les travaux 

ne commencent pas en période de reproduction. Le calendrier de travaux de terrassement, de VRD et 

d’arrachage des haies exclura la période du 1er mars au 15 août pour tout début de travaux. 

En cas d’impératif majeur à réaliser les travaux de terrassement ou de VRD pendant ces périodes, le porteur 

de projet devra impérativement mandater un expert écologique pour valider la présence ou l’absence 

d’espèces d’oiseaux à enjeux (Bruant jaune, Chardonneret élégant, etc.), de chiroptères dans les cavités des 

arbres coupés et du Cerfeuil des bois. Le cas échéant, il devra demander une dérogation à l’exclusion de 

travaux dans la mesure où celle-ci ne remettrait pas en cause la reproduction des espèces (dans le cas où 

l’espèce ne serait pas présente sur la zone d’implantation ou cantonnée à plus de 350 m des zones de travaux). 

Correspond aux mesures E4.1a et R3.1a - Adaptation de la période des travaux sur l’année du Guide d’aide à 

la définition des mesures ERC (COMMISSARIAT GENERAL AU DEVELOPPEMENT DURABLE, 2018). 

Coût prévisionnel : non chiffrable 

Modalités de suivi de la mesure : Déclaration de début de travaux auprès de l’inspecteur ICPE ou demande de 

dérogation pour la date de début des travaux auprès de la préfecture, si les travaux débutent hors périodes 

favorables. 

Mise en œuvre : Responsable SME du chantier - maître d'œuvre. 
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Mesure C-12 : Suivi écologique de chantier  

Type de mesure : Mesure de suivi 

Impact potentiel identifié : Destruction d’habitats et d’espèces végétales et animales sensibles 

Objectif de la mesure : Assurer la coordination environnementale du chantier et la mise en place des mesures 

associées  

Description de la mesure : Durant la phase de réalisation des travaux, un suivi sera engagé par un expert 

écologue afin d’attester le respect des préconisations environnementales émises dans le cadre de l’étude 

d’impact (évitement des stations d’espèces protégées, mises en place de pratiques de chantier non impactantes 

pour l’environnement, etc.) et d’apporter une expertise qui puisse orienter les prises de décision de la maîtrise 

d’ouvrage dans le déroulement du chantier. 

Un passage sera réalisé la semaine précédant les travaux pour contrôler qu’aucun enjeu naturaliste (ex : 

présence de gîte à chiroptères, présence d’un nid, etc.) n’est présent dans l’emprise des travaux. Puis si les 

travaux se poursuivent au printemps, un passage aura lieu tous les 15 jours entre le 1er mars et le 15 juillet soit 

au maximum 8 passages. Un compte rendu sera produit à l’issue de chaque visite. Le porteur de projet s’engage 

à suivre les préconisations éventuelles de l’expert écologue, destinées à assurer le maintien optimal des 

espèces dans leur milieu naturel sur le site en prenant en compte les impératifs intrinsèques au bon 

déroulement des travaux. 

Calendrier : Durée du chantier  

Coût prévisionnel : 6 720 € 

Mise en œuvre : Écologue ou structure compétente 

3.6 Synthèse des mesures pour la phase construction  

Le tableau page suivante présente de façon synthétique, les mesures prises pour la phase construction du parc 

éolien de CHAUMES Énergies. 

Le coût total des mesures prises pour la phase chantier est évalué à 26 720 € HT. 
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Tableau 134 : mesures prises pour la phase de chantier 

Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation programmées pour la phase de construction 

Numéro Impact identifié Type Description Coût Calendrier Responsable Impact résiduel 

Mesure C-1 Impacts du chantier Réduction 
Système de Management Environnemental de chantier 

(SME) 
20 000 € Durée du chantier Maître d’ouvrage FAIBLE 

Mesure C-2 Modification sol et topographie Réduction Protection des sols lors de la phase travaux 
Intégré dans les 

coûts de chantier 
Durée du chantier 

Responsable SME / 

Maître d’ouvrage 
FAIBLE 

Mesure C-3 
Compactage sol, création ornières, 

érosion, modification des écoulements 
Réduction 

Orienter la circulation des engins de chantier sur les 

pistes prévues à cet effet 

Intégré dans les 

coûts de chantier 
Durée du chantier 

Responsable SME / 

Maître d’ouvrage 
FAIBLE 

Mesure C-4 Pollution des eaux Réduction Protection des eaux souterraines et superficielles 
Intégré dans les 

coûts de chantier 
Durée du chantier 

Responsable SME / 

Maître d’ouvrage 
FAIBLE 

Mesure C-5 Pollution des sols et milieux aquatiques Évitement Localisation de la base de vie 
Intégré dans les 

coûts de chantier 
Durée du chantier 

Responsable SME / 

Maître d’ouvrage 
FAIBLE 

Mesure C-6 

La création d’un chemin d’accès induit un 

obstacle à un écoulement temporaire 

concentré dans un fossé 

Réduction 
Aménagement d’un ouvrage hydraulique pour 

permettre le maintien de cet écoulement temporaire 

Intégré dans les 

coûts de chantier 

Lors de 

l’aménagement du 

chemin 

Responsable SME / 

Maître d’ouvrage 
FAIBLE 

Mesure C-7 Détérioration de la voirie Réduction 

Réaliser la réfection des chaussées des routes 

départementales et des voies communales après les 

travaux de construction du parc éolien 

Le coût dépendra du 

degré de 

détérioration de la 

voirie 

À l’issue du chantier 
Responsable SME / 

Maître d’ouvrage 
FAIBLE 

Mesure C-8 Sécurité routière Réduction 
Prendre des mesures de sécurité pour le passage des 

convois exceptionnels 

Intégré dans les 

coûts de chantier 

Lors de 

l’acheminement des 

éléments du parc 

Responsable SME / 

Maître d’ouvrage 
FAIBLE 

Mesure C-9 Nuisance du voisinage Réduction Adapter le chantier à la vie locale 
Intégré dans les 

coûts de chantier 
Durée du chantier 

Responsable SME / 

Maître d’ouvrage 

FAIBLE 

Mesure C-10 Pollution des sols Réduction Gestion des déchets 
Intégré dans les 

coûts de chantier 
Durée du chantier 

Responsable SME / 

Maître d’ouvrage 

FAIBLE 

Mesure C-11 
Dérangement de la faune et la flore à un 

moment important de leur cycle biologique 
Évitement 

Choix d’une période adaptée à la faune et la flore pour 

la réalisation des travaux 
Non chiffrable Durée du chantier 

Responsable SME / 

Maître d’ouvrage 
FAIBLE 

Mesure C-12 
Destruction d’habitats et d’espèces 

végétales ou animales sensibles 

Évitement / 

Réduction 
Suivi écologique de chantier 6 720 € Durée du chantier 

Écologue / Maître 

d’ouvrage 
FAIBLE 
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4. Mesures pour la phase exploitation

Dans cette partie sont présentées, les mesures d'évitement, de réduction, de compensation, 

d'accompagnement et de suivi prises pour améliorer le bilan environnemental de la phase d'exploitation du 

parc éolien. 

4.1 Mesures pour le milieu physique  

Mesure E-1 : Gestion des déchets de l'exploitation 

Type de mesure : Mesure de réduction.  

Impact potentiel identifié : Création de déchets et dissémination de déchets polluants dans l'environnement. 

Objectif : Traiter, valoriser et recycler les déchets liés à l'exploitation.  

Description de la mesure : Un plan de gestion des déchets sera mis en place par le maître d'ouvrage afin 

d'appliquer la réglementation en vigueur sur les déchets. Durant la phase d’exploitation du parc éolien, la 

production de déchets sera minime : emballages des pièces de rechange provenant de l’entretien normal des 

éoliennes, bidons vides de produits lubrifiants, etc…  

Ces déchets seront collectés par les techniciens chargés de la maintenance du parc éolien et éliminés dans des 

filières adaptées (récupérateurs de cartons, de ferraille…). Les quantités produites seront extrêmement 

faibles. Par ailleurs, d’un point de vue plus général, il faut rappeler que la production d’électricité à partir de 

l’énergie éolienne contribue à diminuer la quantité de déchets produits par les filières classiques de production 

d’électricité.  

L'ensemble des déchets générés lors de la phase de travaux ou d'exploitation seront collectés et dirigés vers 

les filières d'élimination ou de recyclage adaptées.  

Coût prévisionnel : Intégré aux frais d'exploitation. 

Mise en œuvre : Maître d'ouvrage. 

Mesure E-2 : Réduction des plateformes et des accès en phase exploitation 

Type de mesure : Mesure de réduction.  

Impact potentiel identifié : emprise sur les sols des aménagements du projet.  

Objectif : Limiter l’emprise au sol des aménagements en phase d’exploitation.  

Description de la mesure : Afin de minimiser l’emprise au sol au niveau des éoliennes, les plateformes et les 

virages nécessaires à la construction des éoliennes seront réduits pour la phase d’exploitation. 

Tableau 135 : Surface d’emprise au sol 

Emprise de la 

plateforme créée en 

phase travaux 

Emprise de la 

plateforme conservée 

en phase exploitation 

Emprise des accès (et 

virages) créés en phase 

travaux 

Emprise des accès (et 

virages) conservés en 

phase exploitation 

E1 1 819 m² 657 m² 349 m² 80 m² 

E2 2 762 m² 757 m² 0 m² 0 m² 

E3 2 474 m² 657 m² 1 165 m² 658 m² 

E4 1 740 m² 662 m² 1 470 m² 1 398 m² 

E5 2 300 m² 701 m² 1 805 m² 508 m² 

PDL 1 287 m² 90 m² 127 m² 127 m² 

PDL 2 95 m² 95 m² 0 m² 0 m² 

Total 11 477 m² 3 619 m² 4 916 m² 2 771 m² 

Cette mesure permet la remise en état de 7 858 m² de plateformes aménagées et de 2 145 m² d’accès créés 

en période de construction, soit un total de 10 003 m² (1 ha) démantelés suite à la phase de construction. 

Coût prévisionnel : 45 000 € 

Mise en œuvre : Maître d'ouvrage. 
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4.2  Mesures pour le milieu humain 

Mesure E-3 : Bridage des éoliennes pour l’acoustique (cf. volet acoustique en Annexe) 

Type de mesure : Mesure de réduction.  

Impact potentiel identifié : Risque de nuisances sonores sur le voisinage. 

Objectif de la mesure : Réduire les risques d’émergence sonore.  

Description de la mesure Le niveau des émissions sonores des éoliennes a été très largement réduit depuis 

l’installation des premières éoliennes il y a plus de 20 ans. Aujourd’hui, les constructeurs proposent des 

éoliennes qui ont subi des évolutions technologiques considérables et les mesures qui sont prises pour limiter 

les émissions sonores sont multiples :  

▪ Mise en œuvre d’un capitonnage acoustique de la nacelle ;

▪ Utilisation de multiplicateurs de vitesse plus silencieux ;

▪ Utilisation de pales avec un profil plus aérodynamique et un angle d’attaque adapté à chaque

vitesse de vent ;

▪ Utilisation de génératrices fonctionnant à vitesse variable ;

▪ Diminution de la vitesse de rotation des pales.

Pour ce qui concerne le projet de parc éolien de CHAUMES Énergies, l’étude acoustique a permis de montrer 

que le parc éolien respectera la réglementation en vigueur grâce aux mesures de réduction d’impact sonore 

qui ont été prises lors de la conception du parc éolien :  

▪ Distance minimale aux habitations de 500 mètres,

▪ Un mode de fonctionnement adapté afin de maitriser les risques de franchissements des seuils

réglementaires en période nocturne.

En raison de l’évolution technologique, les nouvelles générations d’éoliennes sont peu bruyantes. 

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période d'exploitation.  

Coût prévisionnel : Perte de productible prise en compte dans les prévisions de production annuelle présentées 

dans l’étude d’impact.  

Responsable : Maître d'ouvrage - acousticien indépendant 

2 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 déclaration au titre de la rubrique 2980 de la législation des 

installations classées pour la protection de l’environnement. 

Mesure E-4 : Mettre en place un suivi acoustique après l’implantation d’éoliennes 

Type de mesure : Mesure de suivi.  

Impact potentiel identifié : Risque de nuisances sonores du voisinage. 

Objectif de la mesure : Vérifier que les émergences sonores du parc en phase d'exploitation sont bien 

conformes à la règlementation en vigueur.  

Description de la mesure : En raison des enjeux liés à l'acoustique, la société d’exploitation du projet réalisera 

un suivi acoustique à la réception du parc construit et mis en service. Ces mesures de réception acoustique 

seront réalisées conformément à la norme NFS 31-114.  

Calendrier : Mesure appliquée après la mise en service du parc éolien. 

Coût prévisionnel : 13 000 € 

Responsable : Maître d'ouvrage - acousticien indépendant.  

Mesure E-5 : Mesures de sécurité  

Type de mesure : Mesure d'évitement et de réduction. 

Impact potentiel identifié : Risque lié à un accident du travail ou un incident technologique sur l'installation. 

Objectif de la mesure : Éviter et réduire les probabilités d’accident et de risque technologique. 

Description de la mesure : L’ensemble des préconisations de maintenance et de mise en sécurité de 

l’installation présentes aux sections 4 et 5 de l’arrêté du 26 août 20112
 sera appliqué. Le détail de ces actions 

est explicité dans la Notice Hygiène et Sécurité et dans l'étude de danger du projet.  

Calendrier : Mesure appliquée à l'issue de la construction et maintenue pour la totalité de la période 

d'exploitation.  

Coût prévisionnel : Intégré dans le coût global d’exploitation. 

Mise en œuvre : Maître d'ouvrage.  
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Mesure E-6 : Sécurité incendie  

Type de mesure : Mesure d'évitement ou de réduction. 

Impact potentiel identifié : Risque d'incendie.  

Objectif de la mesure : Aménager le parc dans des conditions permettant d'assurer la sécurité contre 

l'incendie.  

Description de la mesure : l’article R4216-2 du code du travail précise que « les bâtiments et locaux sont 

conçus et réalisés de manière à permettre en cas de sinistre : »  

▪ L’évacuation rapide de la totalité des occupants dans des conditions de sécurité maximale,

▪ L’accès de l’extérieur et l’intervention des services de secours et de lutte contre l’incendie,

▪ La limitation de la propagation de l’incendie à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments,

Conformément aux recommandations du SDIS 44, les abords des installations seront entretenus pour éviter le 

développement de broussailles et la propagation d’un éventuel incendie vers des parcelles boisées. 

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période d'exploitation. 

Coût prévisionnel : Intégré dans le coût global de fonctionnement.  

Mesure E-7 : Synchroniser les feux de balisage  

Type de mesure : Mesure de réduction.  

Impact potentiel identifié : Risque de nuisance lumineuse pour le voisinage. 

Objectif de la mesure : Réduire les nuisances visuelles.  

Description de la mesure : Le clignotement des feux de balisage peut être considéré comme une gêne par les 

riverains. De façon à réduire les impacts visuels et notamment ceux induits de nuit, l'intensité lumineuse des 

éclairages est différente entre les périodes diurnes (type A de couleur blanche) et nocturnes (type B de couleur 

rouge), respectivement 20 000 candelas (unité de mesure de l'intensité lumineuse) et 2 000 candelas. Ces feux 

de balisage seront synchronisés entre eux grâce à un pilotage programmé par GPS ou fibre optique. Cela 

permettra d'éviter une illumination anarchique de chacune des éoliennes par rapport aux autres. D'après les 

études menées, ce facteur réduit la nuisance visuelle auprès des riverains.  

Une synchronisation du parc éolien de CHAUMES Énergies avec les autres parcs éoliens du périmètre 

intermédiaire (10 km) est envisageable à condition que les exploitants des autres parcs effectuent une 

synchronisation de leur balisage sur l’heure officielle (Horloge atomique) et qu'ils communiquent ces 

paramètres de balisage afin que l’exploitant du parc éolien de CHAUMES Énergies puisse entrer les mêmes. A 

la mise en service du parc éolien de CHAUMES Énergies, le pétitionnaire s'engage à prendre contact avec les 

propriétaires des autres parcs concernés pour obtenir ces informations et ainsi synchroniser les parcs éoliens. 

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période d'exploitation. 

Coût prévisionnel : Intégré dans le coût global de fonctionnement.  

Responsable : Maître d'ouvrage. 

Mesure E-8 : Rétablir rapidement la réception de la télévision en cas de brouillage 

Type de mesure : Suivi.  

Impact potentiel identifié : Risque de dégradation de la réception du signal de télévision.  

Objectif de la mesure : Supprimer les brouillages éventuels.  

Description de la mesure : La réglementation impose à l’exploitant de rétablir la qualité initiale de réception 

de télévision en cas de perturbation due aux éoliennes. Afin d’appliquer rapidement des solutions techniques 

pour résoudre de tels problèmes, le porteur de projet mettra en place un protocole d’intervention dès la mise 

en service du parc éolien : les plaintes des riverains seront collectées en mairie, ces plaintes seront transmises 

à l’exploitant par courrier AR et ce dernier remédiera à la perturbation dans un délai de trois mois maximum 

à compter de la réception du courrier. Ce type de nuisance pourrait facilement être surmonté par différentes 

solutions existantes : réorientation de l'antenne, installation d'un amplificateur de signaux, modification du 

mode de réception par la pose d'une antenne satellite...  

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période d'exploitation. 

Coût prévisionnel : Intégré dans le coût global de fonctionnement.  

Responsable : Maître d'ouvrage.  
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4.3 Mesures pour le paysage 

Mesure E-9 : Intégration paysagère des postes de livraison 

Type de mesure : Mesure de réduction.  

Impact potentiel identifié : Risque de nuisance visuelle du voisinage.  

Objectif de la mesure : Réduire les nuisances visuelles.  

Description de la mesure : Le choix de l’emplacement des postes de livraison s’est fait de façon à limiter les 

interactions visuelles sur ces derniers depuis les zones de fréquentation, et notamment depuis les chemins de 

randonnée voisins. En effet, comme ils se trouvent derrière plusieurs haies existantes, la végétation arborée 

constitue un filtre visuel qui réduit de facto les perceptions possibles des postes de livraison. 

Les postes de livraison seront recouverts d’un enduit ton pierre clair RAL 1015, cohérents avec les constructions 

locales, de façon à optimiser leur insertion paysagère  

Calendrier : Dès la fin du chantier et durant toute l'exploitation du parc. 

Coût prévisionnel : intégré dans les coûts des postes de livraison. 

Responsable : Maître d'ouvrage. 

Mesure E-10 : Compensation des haies détruites  

Type de mesure : Mesure de compensation  

Impact potentiel identifié : destruction de 238 ml de haies bocagères. 

Objectif de la mesure : Maintenir le caractère bocager du site.  

Description de la mesure : Le projet implique la suppression d’une part du linéaire bocager – environ 

238 mètres linéaires (impact inévitable dans le cadre de l’aménagement des accès, cf. partie faune-flore pour 

davantage de détails), des plantations compensatoires sont prévues. Ces dernières représentent 

309 mètres linéaires. Le bocage est donc préservé.  

Il convient de rappeler que sur les 238 ml de haie détruite, 17 ml sont référencés comme "Haies, alignements 

d'arbres à préserver" dans le plan de zonage du patrimoine paysager du PLU de Chaumes-en-Retz. Le PLU prévoit 

également que « la suppression des haies identifiées doit être compensée par la plantation d’un linéaire 

équivalent d’essences locales réalisée de préférence au sein des secteurs classés en zone naturelle (N) ou de 

secteurs agricoles participant à des continuités écologiques identifiés sur les documents graphiques 

réglementaires du PLU ».  

3 Le ratio utilisé pour les haies replantées est de 25€/mètre linéaire. 

Dans ce cadre, sur les 309 ml de haie replantée, 20 ml le seront dans une parcelle situé en zone N ce qui permet 

de répondre aux exigences de compensation demandées par le PLU. 

Les figures ci-après détaillent les modalités envisagées pour les plantations de haies, et proposent, de façon 

indicative, une liste d’espèces végétales utilisables (essences locales pour assurer la cohérence dans le 

paysage). Les Carte 244 et 245 localisent l’emplacement des haies plantées.  

Figure 125 : Schéma de principe pour la plantation des haies bocagères multistrates 

Calendrier : Première année après la mise en service du parc éolien 

Suivi de la mesure : Un bilan sera établi à cinq et dix ans afin d’évaluer la pérennité de cette mesure. Ce bilan 

sera effectué par le biais d’un passage sur le site d’étude au printemps pour évaluer l’état de la haie et sa 

fonctionnalité pour la faune (zone de refuge, zone de nidification, zone d’alimentation, zone de transit…). 

Coût prévisionnel : Le budget prévisionnel pour cette mesure est de 7 700 € 3 et de 1020 €/an pour les passages 

à n+5 et n+10, soit un total de 9 740 € sur la totalité de vie du parc éolien. 

Responsable : Maître d’ouvrage 
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Carte 244 : Localisation des haies plantées (E1, E2, E3) Carte 245 : Localisation des haies plantées (E4 et E5) 



Projet de parc éolien de Chaumes-en-Retz (44) – Étude d'impact – CHAUMES Énergies 

Janvier 2020 Chapitre 6 – Mesures d’évitement, de réduction et de compensation - Page 606 

Carte 246 : Localisation de la haie plantée en zone N 

Mesure E-11 : Plantation de linéaires de haies chez les riverains 

Type de mesure : Mesure d’accompagnement 

Impact potentiel identifié : Afin de répondre aux demandes de riverains qui seraient susceptibles de considérer 

la vue des éoliennes projetées comme une gêne, le porteur de projet s’engage à mettre en œuvre une 

démarche visant à proposer des plantations paysagères d’accompagnement.  

Objectif de la mesure : Limiter les perceptions des riverains sur le parc éolien 

Description de la mesure : Afin de répondre aux demandes de riverains qui seraient susceptibles de considérer 

la vue des éoliennes projetées comme une gêne, le porteur de projet s’engage à mettre en œuvre une 

démarche visant à proposer des plantations paysagères d’accompagnement.  

VALOREM fera une lettre d'infos aux habitants en phase « travaux » pour leur présenter les étapes du chantier 

et les informer qu'un registre d'observations sera mis en place en mairie de Chaumes-en-Retz, de manière à ce 

que les riverains puissent faire part d'éventuelles problématiques (par exemple : réception TV). Chacune des 

demandes sera ensuite traitée au cas par cas. Ainsi, si des habitants trouvent la visibilité des éoliennes trop 

prégnante, des plantations de haies pourront être proposées. La pertinence de chaque plantation devra être 

vérifiée par rapport au contexte (direction du projet, rôle visuel joué par la haie projetée, etc.). Le traitement 

des demandes sera fait en hiérarchisant le niveau d’exposition des habitations concernées : celles offrant le 

plus de vues en direction du projet seront traitées en priorité. 

Les lieux de vie et d’habitat ciblés en priorité sont ceux qui sont les plus exposés (cf. partie relative aux effets 

sur les lieux de vie et d’habitat), c’est-à-dire les suivants : 

▪ Priorité 1 (impact fort) : le Bois Gendron, Belle-Vue, les Épinards, les Grands Houx, la Jarrie Rousse ;

▪ Priorité 2 (impact modéré) : Princé, Grand-Lande, Pierre levée, Belle Perche, Malhara, la Métairie

Neuve, la Héronnière, la Vinçonnière.

▪ Les autres lieux de vie et d’habitat ne sont toutefois pas exclus de la démarche, les demandes

étant traitées au cas par cas.

▪ Le choix des espèces devra être adapté au contexte du projet de plantation : des plantations

horticoles ornementales pourront être envisagées à l’intérieur d’un hameau, mais on favorisera

des essences de haies bocagères multistrates pour les aménagements en milieu rural.

Calendrier : Première année après la mise en service du parc éolien 

Coût prévisionnel : Le budget prévisionnel pour cette mesure paysagère d’accompagnement est de 10 000 €. 

Il s’agit d’une enveloppe globale allouée à cette mesure, dont le montant ne pourra pas excéder la somme 

mentionnée ci-avant. 

Responsable : Maître d’ouvrage 
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4.4 Mesures pour le milieu naturel  

Mesure E-12 : Éviter d’attirer la faune volante vers les éoliennes 

Type de mesure : Mesure de réduction.  

Impacts potentiels identifiés : Attractivité de l’éclairage des éoliennes et de certains milieux vis-à-vis de la 

faune volante.  

Objectif : Réduire l’attractivité des abords des éoliennes 

Description de la mesure : Aucune implantation de haies ou autre aménagement attractif pour les insectes 

(parterres fleuris), l’avifaune (buissons) et les chauves-souris ne sera mise en place en pied d’éolienne (au 

niveau de la plateforme).  

Un entretien des plateformes de manière à éviter toute attractivité pour l’entomofaune et les 

micromammifères, et s’en suivant l’avifaune et les chiroptères sera mis en place (ex : fauche). L’entretien de 

la végétation omettra l’utilisation de produit phytosanitaires et tout produit polluant ou susceptible d’impacter 

négativement le milieu.  

Sur certains parcs, de fortes mortalités de chauves-souris ont été enregistrées en lien avec un probable 

éclairage nocturne inapproprié. BEUCHER et al., (2013) ont d’ailleurs pu mettre en évidence sur un parc 

aveyronnais qu’un arrêt de l’éclairage nocturne du parc, couplé à un bridage des machines, permettait de 

réduire de 97 % la mortalité observée des chauves-souris, soit une réduction de 98 à 2 individus morts en une 

année. Cet éclairage nocturne était déclenché par un détecteur de mouvements. Le passage de chauves-souris 

en vol pouvait déclencher le système qui attirait alors les insectes sous les éoliennes, attirant à leur tour les 

chauves-souris qui concentraient probablement leur activité sur une zone hautement dangereuse de par la 

proximité des pales. 

L’absence d’éclairage nocturne représente donc le meilleur moyen d’éviter d’attirer les chauves-souris au pied 

des éoliennes. Néanmoins, dans certains cas, les exigences liées à la maintenance des machines peuvent 

nécessiter d’avoir un éclairage nocturne sur le parc. Le cas échéant, un certain nombre de préconisations 

peuvent être facilement mises en place : 

▪ Préférer un éclairage déclenché via un interrupteur, plutôt qu’avec un détecteur automatique de

mouvements ;

▪ Dans le cas d’un détecteur de mouvements, réduire au maximum le faisceau de détection ;

▪ En cas d’éclairage minuté, réduire au maximum la durée programmée de l’éclairage ;

▪ Orienter l’éclairage vers le sol et en réduire la portée.

Correspond en partie aux mesures R2.1i - Dispositif permettant d'éloigner les espèces à enjeux et/ou limitant 

leur installation ; R2.1k et R2.2c- Dispositif de limitation des nuisances envers la faune et E3.2a - Absence totale 

d'utilisation de produits phytosanitaires et de tout produit polluant ou susceptible d’impacter négativement 

le milieu du Guide d’aide à la définition des mesures ERC (COMMISSARIAT GENERAL AU DEVELOPPEMENT DURABLE, 

2018). 

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période d'exploitation.  

Suivi de la mesure : Plan d’aménagement des plateformes, constatation sur site. 

Coût prévisionnel : Fauchage manuelle ou fauchage semi-motorisé comprenant la coupe, le conditionnement 

et l’évacuation. Cette mesure sera prise en compte dans le coût de fonctionnement en phase d’exploitation. 

Responsable : Maître d'ouvrage. 

Mesure E-13 : Bridage des éoliennes pour les chauves-souris 

Type de mesure : Mesure de réduction.  

Impacts potentiels identifiés : mortalité de certaines espèces de chauves-souris par collision ou 

barotraumatisme en lien avec les pales d’éoliennes. 

Objectif : Réduire la mortalité potentielle des chauves-souris 

Description de la mesure :Si aucune mesure de réduction n’est mise en place pour le projet du parc éolien de 

Chaumes-en-Retz, celui-ci est susceptible d’induire des impacts non-négligeables en termes de potentialités 

de collisions directes ou par barotraumatisme, et donc de mortalité pour les espèces de chauves-souris locales. 

L’impact est estimé fort pour la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius (en période de migration) et 

modéré pour la Noctule commune, la Sérotine commune et la Pipistrelle de Kuhl. Pour le reste des espèces de 

chauves-souris présentes sur la zone d’étude, l’impact est jugé faible. 

Il est donc nécessaire de mettre au point un plan de bridage afin de limiter les collisions et, ainsi, ne pas 

remettre en cause le bon état écologique des espèces locales et migratrices.  

L’emprise du rotor des cinq éoliennes est située dans une zone de sensibilité modérée. De plus, l’emprise du 

rotor de E2 et E3 est également située dans une zone de sensibilité potentiellement forte. Au vu de la proximité 

des habitats (haies), les risques de collisions au niveau des éoliennes est réel pour les espèces de lisières. En 

ce qui concerne les espèces migratrices, comme la Pipistrelle de Nathusius ou les noctules, les éoliennes sont 

également susceptibles d’avoir un impact sur ces espèces. L’ensemble des éoliennes est donc concerné par le 

bridage.  

Le bridage est adapté au cas par cas en fonction du croisement de différents critères détaillés dans les parties 

suivantes : 
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Bridage en fonction de la vitesse du vent : 

Le vent est un facteur limitant l’activité de chasse et de transit des chiroptères. En effet, un vent fort impose 

aux chauves-souris une dépense d’énergie trop élevée par rapport au gain d’énergie découlant de la capture 

d’insectes. Aussi, l’activité des insectes décroît significativement et conduit les chauves-souris à privilégier des 

habitats de chasse « abrités » du vent (boisements et autres). Enfin, l’efficacité du système d’écholocation des 

chiroptères pourrait être affectée, en cas de vents forts, conduisant ainsi à une diminution de l’efficacité de 

la capture de proies. 

Différentes études ont testé la mise en place de différentes conditions de bridage sur le taux de mortalité. 

ARNETT et son équipe ont montré qu’un bridage à 5 m/s engendre 3 % de perte de productivité sur une durée 

de 75 jours, correspondant à 0,3 % sur une année complète et qu’un bridage à 6,5 m/s engendre 11 % de perte 

sur une durée de test de 75 jours (ARNETT et al., 2011), ce qui correspondrait, sur une année complète à une 

perte de seulement 1 % de la production. Aussi, la mise en place de bridage permettrait une réduction moyenne 

de la mortalité entre 44 et 93 %. Des résultats similaires ont été obtenus par BAERWALD, suite à l’étude de mise 

en place de méthodes d’atténuation sur un parc éolien en Amérique du Nord. Un bridage du rotor, lorsque la 

vitesse du vent était inférieure à 5,5 m/s, a permis une diminution de 60 % de la mortalité des chauves-souris 

(BAERWALD et al., 2008). 

Bridage en fonction de l’activité horaire : 

En moyenne l’activité des chiroptères est plus importante durant le premier quart de la nuit. Après ce pic en 

début de nuit, l’activité va diminuer de manière plus ou moins constante jusqu’au lever du soleil. Cependant, 

il a été observé des distributions d’activité avec deux pics ou un pic également important juste à l’aube 

(BRINKMANN et al., 2011). Certaines espèces assez précoces comme la Pipistrelle commune s’envolent un quart 

d’heure avant le coucher du soleil, tandis que d’autres attendent que l’obscurité soit totale comme la 

Barbastelle d’Europe (ARTHUR & LEMAIRE, 2015).  

Au niveau du projet de Chaumes-en-Retz, l’activité enregistrée pour les chiroptères est plus importante au 

printemps et en été. Ce constat est plus particulièrement vrai pour la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de 

Nathusius ainsi que pour la Noctule commune. 
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Les écoutes passives enregistrées par les cinq SM4, ont permis de mettre en évidence des activités de 

chiroptères par tranche horaire (cf tableau suivant). Le mois d’avril est la période où l’activité la plus forte a 

été enregistrée. A l’inverse, l’activité enregistrée pour le mois de septembre était la plus faible. 

Tableau 136 : Nombre de contacts bruts par tranche horaire enregistrés par les SM4 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 02 h 03 h 04 h 05 h 06 h 07 h 

Nb total 

de 

contacts 

Printemps 

3 nuits 

Avril 0 0 182 700 495 348 566 759 673 559 393 37 0 4712 

Mai 0 0 37 198 239 267 176 197 188 235 358 38 0 1933 

Été 

3 nuits 

Juin 0 0 4 511 1094 728 652 723 716 823 562 81 0 5894 

Juillet 0 0 0 309 127 164 225 206 244 154 60 0 0 1489 

Automne 

3 nuits 

Août 0 0 184 84 27 25 5 4 4 7 2 0 0 342 

Septembre 2 27 34 59 51 26 56 24 7 8 12 14 6 326 

Octobre 46 291 180 185 82 244 212 40 8 9 6 5 0 1308 

TOTAL 48 318 621 2046 2115 1802 1892 1953 1840 1795 1393 175 6 16004 

Le nombre de contacts bruts enregistrés sur le site de Chaumes-en-Retz a été converti en % d’activité dans le 

tableau suivant. 

Tableau 137 : Pourcentage d’activité par tranche horaire 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 02 h 03 h 04 h 05 h 06 h 07 h 

Printemps 

3 nuits 

Avril 0 0 3,86 14,85 10,5 7,38 12,01 16,1 14,28 11,86 8,34 0,78 0 

Mai 0 0 1,91 10,24 12,36 13,81 9,1 10,19 9,72 12,15 18,52 1,96 0 

Été 

3 nuits 

Juin 0 0 0,06 8,66 18,56 12,35 11,06 12,26 12,14 13,96 9,53 1,37 0 

Juillet 0 0 0 20,76 8,53 11,02 15,12 13,77 16,39 10,34 4,03 0 0 

Automne 

3 nuits 

Août 0 0 53,8 24,56 7,89 7,3 1,46 1,16 1,16 2,04 0,58 0 0 

Septembre 0,61 8,28 10,42 18,09 15,64 7,97 17,17 7,36 2,14 2,45 3,68 4,29 1,84 

Octobre 3,51 22,24 13,76 14,14 6,26 18,65 16,2 3,05 0,61 0,68 0,45 0,38 0 

Les plages rouges correspondent aux périodes de bridage préconisées qui concentrent au total 98,9 % de 

l’activité chiroptérologique enregistrée par les SM 4. 

Bridage en fonction de la température : 

L’activité des chiroptères est grandement influencée par le niveau des températures. Les températures très 

froides et très chaudes inhibent l’activité de transit et de chasse des chauves-souris. En effet, les chiroptères 

sont des animaux homéothermes, c’est-à-dire qu’ils régulent en permanence la température de leur corps en 

fonction de la température extérieure. Ainsi, lors de températures faibles, l’énergie thermique dissipée est 

trop élevée pour que l’animal puisse maintenir sa température corporelle constante (contraste trop important 

entre la température extérieure et la température corporelle de l’animal). De surcroît, l’activité des insectes 

chute avec la baisse de la température, réduisant considérablement les ressources trophiques disponibles pour 

les chauves-souris. Inversement, en cas de températures trop élevées, les chauves-souris rencontrent de 

grandes difficultés à évacuer la chaleur produite par l’effort de leur vol. 

(AMORIM et al., 2012) ont démontré que 94 % de la mortalité induite par les éoliennes à lieu à des températures 

supérieures à 13°C. De plus, le Groupe Chiroptères de la SFEPM préconise des sorties d’écoute des chauves-

souris, lorsque la température est supérieure à 10°C car, en dessous, l’activité décroît fortement (RODRIGUES et 

al., 2015 ; GROUPE CHIROPTERES DE LA SFEPM, 2016). En règle générale, les protocoles de bridage recommandent 

un bridage, en plus de la vitesse du vent, lorsque la température, au niveau de la nacelle, est supérieure à 

13°C ou 15°C (VOIGT et al., 2015). 

Bridage en fonction de la saison : 

Les études concernant la mortalité par collisions indiquent une forte corrélation avec la période de l’année 

(ERICKSON et al., 2001). Cette étude indique qu’aux États-Unis, 90 % de la mortalité est observée entre mi-juillet 
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et mi-septembre dont 50 % en août. (BACH, 2005) indique des rapports similaires en Allemagne où 85 % de la 

mortalité est observée entre mi-juillet et mi-septembre. Enfin, DULAC (2008) montre également que 91 % de la 

mortalité a été constatée entre juillet et octobre, sur le parc de Bouin, en Vendée. La majorité des espèces 

impactées étant des espèces migratrices. 

Synthèse des caractéristiques de bridages 

Les caractéristiques proposées dans ce plan de bridage reposent sur la bibliographie ainsi que les données 

récoltées lors de cette étude. Les valeurs seuil choisies, en particulier concernant la vitesse de vent et le 

niveau des températures, se veulent être le meilleur compromis entre la diminution du risque de mortalité des 

chauves-souris et la minimisation des pertes économiques induites par le bridage des éoliennes. Cette mesure 

concerne toutes les éoliennes. 

Compte tenu des données recueillies lors des investigations et des demandes des services de l’état en Loire-

Atlantique, le plan de bridage suivant est préconisé sur le parc éolien de Chaumes-en-Retz afin de réduire au 

maximum les risques de collisions. 

Les cinq éoliennes E1, E2, E3, E4 et E5 devront être arrêtées lorsque les conditions météorologiques nocturnes 

présentent une température supérieure ou égale à 10°C, un vent dont la vitesse à hauteur de nacelle est 

inférieure à 6 m/s et l’absence de pluie ou brouillard : 

▪ en avril : de 21h à 6h soit 99,22% de l’activité chiroptérologique enregistrée ;

▪ en mai : de 21h à 6h soit 98,04% de l’activité chiroptérologique enregistrée ;

▪ en juin : de 22h à 6h soit 98,52% de l’activité chiroptérologique enregistrée ;

▪ en juillet : de 22h à 6h soit 100% de l’activité chiroptérologique enregistrée ;

▪ en août : de 21h à 5h soit 99,42% de l’activité chiroptérologique enregistrée ;

▪ en septembre :  de 20h à 7h soit 97,55% de l’activité chiroptérologique enregistrée ;

▪ en octobre : de 19h à 3h soit 97,88% de l’activité chiroptérologique enregistrée.

À la suite de ce bridage, un suivi de mortalité sera effectué (confer chapitre « mesures réglementaires ICPE »). 

En fonction des résultats de ce suivi de mortalité, le bridage pourra être diminué ou non. Un deuxième plan de 

bridage sera alors mis en place (exemple : arrêt du bridage sur l’éolienne E1, variation des tranches horaires 

de bridage) et une deuxième année de suivi de mortalité sera mise en place. Le bridage pourra être une 

nouvelle fois diminué ou non en fonction des résultats de cette deuxième année de suivi mortalité. Un troisième 

plan de bridage sera alors mis en place (exemple : arrêt du bridage de l’éolienne E1 et E4).  

Le bridage pourra être totalement arrêté si les suivis de mortalité ne présentent pas de résultats significatifs 

de l’impact des éoliennes sur les chauves-souris. A contrario, si une mortalité significative est constatée, un 

bridage plus contraignant devra être mis en place. 

Cette mesure de bridage, conçue pour les chiroptères, est également favorable à l’avifaune, notamment aux 

rapaces nocturnes ou encore aux passereaux migrant de nuit.  

Un enregistrement automatique de l’activité en altitude à hauteur de nacelle de l’éolienne E3 durant un cycle 

biologique complet après mise en service du parc permettra également d’adapter les protocoles de bridage 

(voir mesure de suivi présentée ci-après).  

Correspond aux mesures E4.2b et R3.2b - Adaptation des horaires d'exploitation / d’activité / d’entretien 

(fonctionnement diurne, nocturne, tenant compte des horaires de marées) du Guide d’aide à la définition des 

mesures ERC (COMMISSARIAT GENERAL AU DEVELOPPEMENT DURABLE, 2018). 

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période d'exploitation. 

Suivi de la mesure : Vérification du système de bridage et des paramétrages du bridage. Vérification de 

l’efficience du bridage grâce au suivi réglementaire d’activité et de mortalité ICPE. 

Coût prévisionnel : Perte de productible prise en compte dans les prévisions de production annuelle présentées 

dans l’étude d’impact. 

Responsable : Maître d'ouvrage. 

Mesure E-14 : Bridage des éoliennes pour le Milan noir 

Afin de limiter le risque de collision au printemps notamment pour le Milan noir. Un bridage sera mis en place 

pour brider les éoliennes lors des travaux de récolte dans les champs situés dans un périmètre de 200 mètres 

autour des éoliennes.  

Cet arrêt des machines sera mis en place toute la journée, le jour de la fauche des parcelles situées à 200 

mètres des éoliennes. En effet, l’augmentation de l’activité des rapaces au niveau des champs est très 

importante le jour même de la récolte et revient à son niveau habituel dès le lendemain.  

Les exploitants des parcelles, soit individuellement soit par le biais d’un coordinateur local préviendront le 

propriétaire du parc éolien la veille de leur récolte pour que celui-ci arrête les turbines. Dans le bail 

emphythéotique, un article sera intégré faisant état que les exploitants devront informer le propriétaire du 

parc la veille de la fauche ou la récolte.  Pour les parcelles qui ne sont pas concernées par l’implantation des 

éoliennes, le pétitionnaire s’engage à solliciter chaque année les exploitants, au travers d’un courrier. Si les 

exploitants de ces dernières parcelles refusent, CHAUMES Energies ne pourra en être tenu responsable. 

Les dispositions organisationnelles pourront être précisées lors de la mise en route du parc. Cette mesure 

durera pendant toute la durée de vie du parc. 
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Mesure E-15 : Suivi de l’activité et de la mortalité pour les oiseaux et les chiroptères 

Type de mesure : Mesure de suivi.  

Objectif : Évaluer la mortalité due à la collision avec les aérogénérateurs les oiseaux et chiroptères.  

Description de la mesure : Il est obligatoire de mettre en place un suivi post-implantation des parcs éoliens, 

dans les 12 mois à 24 mois qui suivent la mise en service du parc éolien. À l’issue du premier suivi, s’il conclut 

à l’absence d’impact significatif sur les chiroptères et sur les oiseaux, le prochain suivi sera effectué dans les 

10 ans (conformément à l'article 12 de l’arrêté ICPE du 26 août 2011). En cas d’une mise en évidence d’un 

impact significatif sur les chiroptères ou sur les oiseaux, un suivi devra être réalisé l’année suivante suite à 

mise en place de mesures correctives de réduction, pour s’assurer de leur efficacité. 

Pour ce chapitre nous nous appuierons sur le Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres 

(MINISTERE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, 2018), reconnu par le Direction générale de prévention des 

risques (DGPR) par décision du 5 avril 2018 (au titre de l'article 12 de l'Arrêté modifié du 26.08.2011 modifié 

relatif aux installations soumises à autorisation et au titre de l'article 3.7 de l'annexe I de l'arrêté du 26.08.2011 

relatif aux installations soumises à déclaration). 

Habitats naturels : 

En termes d’effort, le protocole préconise la réalisation d’un suivi des habitats naturels (dans le sens 

« occupation du sol ») dans la mesure où leur évolution peut avoir un impact sur les espèces animales. Cet 

inventaire se fait dans une bande de 300 mètres autour des éoliennes. Des comparaisons seront faites par 

rapport à l’état initial afin d’étudier l’évolution des habitats. Le rapport de suivi environnemental analysera 

les conséquences potentielles de l’évolution des habitats naturels identifiés sur le site sur les espèces animales 

et en particulier sur les oiseaux et les chauves-souris. 

Pour ce suivi il est prévu un jour de terrain et un jour de rédaction. 

Suivi de mortalité : 

Ce protocole demande que le suivi de mortalité pour les oiseaux et chiroptères soit constitué au minimum de 

20 prospections répartis en fonction des enjeux du site (confer tableau suivant). 

Tableau 138 : Période sur laquelle doit être effectué le suivi de mortalité de l'avifaune et des 
chiroptères en fonction des enjeux (source : Protocole de suivi environnemental des parcs 

éoliens terrestres, 2018) 

Semaine n° 1 à 19 20 à 30 31 à 43 44 à 52 

Le suivi de 
mortalité doit être 
réalisé … 

Si enjeux avifaunistiques ou 
risque d’impact sur les 
chiroptères spécifiques* 

Dans tous les cas* 
Si enjeux avifaunistiques ou 
risque d’impact sur les 
chiroptères* 

* Le suivi de mortalité des oiseaux et des chiroptères est mutualisé. Ainsi, tout suivi de mortalité devra conduire à rechercher à la fois les
oiseaux et les chiroptères (y compris par exemple en cas de suivi étendu motivé par des enjeux avifaunistiques).

Pour l’avifaune, les enjeux sur le site de Chaumes-en-Retz concernent la période de reproduction. Pour les 

chiroptères, des enjeux sont présents tout long de leur cycle écologique. En respectant le protocole de suivi 

environnemental des parcs éoliens terrestres datant de 2018, le suivi de mortalité devra donc se dérouler entre 

mi-mai et fin octobre (soit entre les semaines 20 à 43).

Cependant, compte-tenu de l'activité chiroptérologique enregistrée sur le site en avril et des échanges avec 

les services instructeurs, le porteur de projet s’engage à réaliser un suivi à partir de la semaine 10 et jusqu’à 

la semaine 43, soit 35 prospections. 

Le suivi de mortalité doit débuter dans les 12 mois à 24 mois qui suivent la mise en service du parc éolien. Par 

ailleurs, il sera reconduit lors des trois premières années de mise en service du parc (ce qui est supérieur aux 

recommandations du protocole reconnu par la DGPR). Il sera ensuite reconduit tous les dix ans. Ces suivis 

couvriront ainsi l’intégralité du cycle biologique des chiroptères : transit printanier (mai), période de mise bas 

(juin) et transit automnal (aout et septembre). La période de transit automnal fait l’objet d’une plus grande 

pression d’observation puisqu’il s’agit de la période où le plus grand nombre de collisions est documenté dans 

la bibliographie. 

Dans le cas où un impact significatif sur les chiroptères et sur les oiseaux est démontré, des mesures correctives 

de réduction doivent être mises en place et un nouveau suivi doit être réalisé l’année suivante (ou une autre 

date définie en concertation avec le Préfet) pour s’assurer de leur efficacité. 

Suivi d’activité des chiroptères : 

Ce protocole demande la mise en place d’un suivi croisé de l’activité au niveau des nacelles et de la mortalité 

au sol.  

Étant donné que le projet n’a pas fait l’objet d’un suivi d’activité des chiroptères en hauteur, les suivis 

d’activité post-implantation devraient être réalisés sur l’ensemble de la période d’activité des chauves-souris 

entre les semaines 20 à 43 (confer tableau suivant).  

Cependant, compte-tenu de l'activité chiroptérologique enregistrée sur le site en avril et des échanges avec 

les services instructeurs, le porteur de projet s’engage à réaliser un suivi à partir de la semaine 10 et jusqu’à 

la semaine 43, soit 35 prospections. 

Le suivi d’activité en hauteur sera réalisé au niveau de l’éolienne E3 par rapport à la semaine 10. 

Tableau 139 : Période sur laquelle doit être effectué le suivi d'activité des chiroptères en hauteur en 
fonction des enjeux (source : Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres, 2018) 

Semaine n° 1 à 19 20 à 30 31 à 43 44 à 52 

Suivi d'activité en 
hauteur des 
chiroptères 

Si enjeux sur les chiroptères 
Si pas de suivi en 
hauteur dans 
l'étude d'impact 

Dans tous les cas Si enjeux sur les chiroptères 
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Suivi d’activité des oiseaux : 

Aucun protocole n’est indiqué dans la révision de 2018 pour le suivi d’activité de l’avifaune. De plus, que ce 

soit pour les hivernants, les oiseaux nicheurs ou les oiseaux migrateurs, les espèces contactées n’ont pas une 

sensibilité suffisante à l’éolien pour justifier la réalisation d’un suivi d’activité spécifique à ces cortèges 

d’espèces. 

Coût des suivis environnementaux : 

35 prospections sont réalisées pour le suivi de mortalité pour les chauves-souris et les oiseaux. Un suivi 

d’activité pour les chauves-souris en nacelle sera également réalisé. 

Avec un coût journalier estimé à 560 €, les suivis de mortalité devraient représenter un budget entre 28 400 € 

et 33 400 € /an (suivi de mortalité, tests d’efficacité de l’observateur, tests de prédation, Analyse et rédaction 

du rapport compris).  

De plus la mise en place d’écoute en nacelle représente un budget d’environ 12 000 €/an auquel s’ajoute 

l’analyse des enregistrements acoustiques et la rédaction du rapport de synthèse. 

Tableau 140 : Coût des suivis environnementaux 

Mesure réglementaire ICPE Objectif Coût estimé de la mesure 

Suivis environnementaux 

Suivi de la flore 1020 € 

Suivis de mortalité des oiseaux et des 
chiroptères 

Entre 28 400 € et 33 400 € par 
année de suivi. 

Entre 113 600 € à 133 600 € pour 
une période d’exploitation de 20 
ans (n+1, n+2, n+3 et n+10) 

Suivi d’activité des chiroptères par écoute en 
hauteur + Analyse 

12 000 € /an 

Mesure E-16 : Plantation de linéaires de haies bocagères 

Type de mesure : Mesure de compensation 

Impact potentiel identifié : La mise en place des pistes d’accès nécessite la destruction de certains tronçons 

de haies, sur une longueur totale d’environ 238 m.  

Objectif de la mesure : Compenser la destruction d’arbres et de linéaires boisés. 

Description de la mesure : La coupe de 238 mètres linéaire de haies aura un effet en phase travaux sur 

l’avifaune, mais celui-ci pourra être évité par le phasage des travaux. Pour les chiroptères, les impacts sont 

également limités dans la mesure où les haies ont une potentialité de gîte faible à modéré, en raison de la 

prise en compte de la probable évolution des arbres et haies coupées, qui en vieillissant seront plus favorables 

à l’accueil de gîtes. Cette mesure est donc favorable aux chiroptères. 

De plus, pour leur rôle de corridor et de zone refuge, la replantation locale des haies est nécessaire pour 

conserver localement un linéaire identique et limiter ainsi les impacts de cette coupe. Les haies coupées étant 

globalement assez jeunes, les nouvelles haies atteindront rapidement une hauteur suffisante pour être similaire 

d’un point de vue fonctionnalité écologique. Le linéaire de haie planté atteindra 309 m, soit un peu plus que 

le linéaire coupé. Il y aura donc à terme une plus-value environnementale puisque seulement 238 mètres 

linéaires de haies seront coupés. 

La plantation devra être conforme aux préconisations suivantes : 

▪ Choix des espèces parmi les espèces indigènes locales,

▪ Paillage naturel (paille, bois fragmenté…).

Le détail de cette mesure est consultable dans le chapitre sur les mesures pour le paysage de cette même 

partie. 

Concernant la replantation des 17 ml de haies impactées identifiées au PLU, la suppression doit être compensée 

par la plantation d’un linéaire équivalent répondant aux préconisations suivantes :  

- essences locales
- de préférence au sein des secteurs classés en zone N ou secteurs agricoles participant à des

continuités écologiques identifiées sur les documents graphiques du PLU.
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Mesure E-17 : Compensation des zones humides impactées 

Type de mesure : Mesure de compensation  

Impact potentiel identifié : L’aménagement de surfaces stabilisées sur une surface de 4 971 m² de zones 

humides identifiées. 

Objectif de la mesure : Compenser la destruction de zones humides.  

Description de la mesure :  L’impact sur les zones humides concerne une surface de 4 971 m2. 

Le SDAGE Loire-Bretagne demande que les mesures compensatoires soient équivalentes sur un plan fonctionnel, 

équivalentes sur le plan de la qualité de la biodiversité et dans le bassin-versant de la masse d’eau. Dans le cas 

contraire, la compensation devra être de 200% de la surface impactée. Après mise en œuvre de mesures 

d’évitement et de réduction et application du ratio de compensation (2 pour 1), la surface de zone humide à 

compenser s’élève à 9 942 m² minimum. 

Définition des caractéristiques des parcelles de zones humides impactées 

Les zones humides impactées sont des cultures et des prairies semées en Ray-grass ou fétuque. Bien que des 

traces d’oxydoréduction aient été découvertes grâce aux prélèvements pédologiques, la végétation présente 

n’est pas hygrophile et par conséquent il n’y a pas d’espèce de faune inféodée aux zones humides présente 

dans ces parcelles. La diversité floristique étudiée dans le cadre de l’étude d’impact y est très restreinte. La 

fonctionnalité écologique de cet habitat est donc faible. D’un point de vue hydrologique, la végétation n’est 

pas de nature à pouvoir ralentir les écoulements d’eau. Les parcelles sont relativement planes ce qui peut 

permettre une plus grande stagnation des eaux et donc une meilleure pénétration dans le sol. La fonctionnalité 

hydrologique de la zone humide se limite donc à la rétention ponctuelle d’eau dans le sol. 

Objectif de la mesure de compensation 

Le projet impacte donc une zone humide dont les fonctionnalités restent limitées en raison essentiellement de 

l’exploitation qui en est faite. La compensation cherchera dans un périmètre proche de la zone impactée à 

améliorer les fonctionnalités écologiques d’une zone humide pour un ratio surfacique minimum de 100%. 

L’habitat naturel présent sur le site de compensation devra être similaire à l’habitat naturel impacté. 

Toutefois, les zones humides impactées étant classées en culture et en prairie semée intensivement, la zone 

de compensation se reportera sur des habitats de meilleures qualités ou sur des parcelles pouvant évoluer. 

Description de la mesure : Site retenu 

La société VALOREM a pu trouver un accord avec le Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région des Pays 

de la Loire afin qu’il l’accompagne dans l’identification de zones à restaurer en compensation de l’altération 

des zones humides liée au projet éolien. La mesure proposée se situe sur le territoire de la commune de 

Bouguenais, en rive de Loire (île Mindine) soit à une quinzaine de kilomètres en ligne direct de la zone 

d’implantation du parc éolien (CHAUMES, lieux-dits de la Tindière et du Moulin de Chappe). Le site de 

compensation comme la zone d’impact seront situés dans le même bassin versant (Schéma d’aménagement et 

de gestion des eaux de l’estuaire de la Loire). 

Les terrains qui seront restaurés sont cadastrés AB 2 et AB 3. Ils couvrent une superficie totale de 5,97 ha. Ils 

ont été acquis par RTE dans le cadre de la mise en œuvre d’une autre mesure compensatoire et sont en cours 

de cession au Fonds de dotation des Conservatoires d’espaces naturels. La maîtrise foncière par le Fonds de 

dotation des Conservatoire d’espaces naturels, lui-même en cours de transformation en Fondation reconnue 

d’utilité publique, garantira et sécurisera la pérennité des actions engagées. 

Carte 247 : Localisation de la parcelle retenue pour la compensation zones humides 
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Analyse de l’état initial du site retenu 

Le site ornithologique de la Mandine, maintenant incorporé à l'ensemble du « Site naturel et de loisirs de Roche-

Ballue », est un site d'intérêt pour l'avifaune nicheuse mais aussi migratrice (notamment pour les petits 

passereaux paludicoles et les limicoles). Ce site est géré par la commune de Bouguenais en collaboration avec 

l'association Bretagne Vivante pour son expertise naturaliste et son expérience en gestion des milieux naturels. 

C’est cette association qui a transmis à VALOREM un état initial du site et un avis sur la mesure d’abattage de 

peupleraie pour mettre en place des prairies humides et roselières. 

Le contexte naturel dans lequel se situe le site ornithologique de la Mandine se constitue principalement de 

grandes prairies humides, de fauche et pour quelques-unes d'entre elles, de pâture. Ces prairies sont un atout 

considérable pour l'avifaune migratrice qui y trouve à la fois la quiétude et la ressource trophique durant ces 

haltes migratoires. Les roselières, végétation remarquable de l'estuaire de la Loire, sont également présentent. 

La peupleraie, en limite ouest du site ornithologique, sur le plan avien, constitue un « mur » pour la 

fréquentation du site, principalement pour les passereaux paludicoles. Une telle peupleraie reste également 

relativement pauvre en diversité spécifique pour les oiseaux. Un retour à un habitat plus typique du contexte 

ligérien comme une prairie humide ou une roselière, apporterait un avantage certain pour la fréquentation, la 

conservation des passereaux paludicoles. A ce jour, la peupleraie fait office d'un écran visuel sur la vallée de 

la Loire et n'offre que très peu de potentiel d'accueil pour une biodiversité typique de la vallée de la Loire. 

Les quelques prospections et expertises naturalistes (de façon opportuniste) dans cette peupleraie n'ont pas 

fait remonter un intérêt patrimonial fort, que ce soit pour la faune, la flore ou les habitats naturels. En 

comparaison, les roselières et prairies humides jouxtant le site ornithologique présentent un intérêt beaucoup 

plus fort et des enjeux de conservation plus importants et indéniables, que ce soit pour l'avifaune (Bécassine 

des marais – Gallinago gallinago, Bécassine sourde – Lymnocryptes minimus, et autres …), l'entomofaune 

(notamment pour les odonates et orthoptères : Criquet ensanglanté – Stethophyma grossum). 

Sur la partie de la peupleraie déjà abattue, une série de mares a été creusée dans le cadre de mesures 

compensatoires suite à l'extension du poste électrique de Brains (44). Ces travaux ont eu lieu au cours de 

l'année 2016 et les premiers suivis ont débutés l'année suivante, en 2017. A ce jour, les suivis naturalistes 

concernant les amphibiens, les odonates et la flore et le milieu, démontrent une faible reprise de la 

fonctionnalité écologique de ces milieux aquatiques : faible retenue d'eau en période estivale, salinité trop 

importante, …  

Contenu de la mesure 

Principe général 

Une partie des parcelles AB 2 et AB 3 a déjà été restaurée dans le cadre de mesures compensatoires liées à 

l’extension du poste électrique de Brains (arrêté préfectoral n°2014/BPUP/063).  

La mesure compensatoire proposée à Valorem ne concerne pas la partie déjà restaurée et « améliorée » par 

RTE mais vient en complément, sur d’autres surfaces non restaurées à ce jour, avec une finalité de 

consolidation d’une entité cohérente en termes de fonctionnalités hydroécologiques. Par ailleurs, l’ensemble 

est mitoyen d’une importante propriété de la Commune de Bouguenais (site de la Roche Ballue), partiellement 

géré, à des fins de conservation de la biodiversité, avec l’appui de l’association Bretagne vivante-SEPNB. 

Pour mémoire, les actions mises en œuvre par RTE sur le site de Bouguenais dans le cadre de la compensation 

de l’extension du poste électrique de Brains, outre l’acquisition foncière des terrains, ont porté sur : 

▪ L’exploitation (abattage et dessouchage) d’environ 2,25 hectares de peupleraie ;

▪ La création de 7 mares.

Dans le cadre de la compensation du projet éolien, il est proposé : 

▪ L’exploitation d’environ 1,05 ha de peupleraie en prairie humide ou roselière ;

▪ Les mesures mise en œuvre par RTE ne seront pas remises en cause, en particulier :

o Les suivis mis en œuvre par Bretagne vivante pour l’évaluation de la mesure RTE ont

vocation à se poursuivre ;

o Les mares créées par RTE ne seront pas touchées mais conservées ; des précautions

techniques seront mises en œuvre en phase d’exploitation de la peupleraie pour contourner

les mares.

Photographies de la peupleraie concernée par la mesure (sur la photographie de gauche figure la 
parcelle RTE reconvertie en prairie naturelle située à gauche de la photo) 
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La carte suivante illustre la localisation des travaux d’abattage de peupleraie ainsi que les travaux réalisés 

précédemment par le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) dans le cadre d’une autre mesure compensatoire 

pour le compte de RTE. 

Carte 248 : localisation des travaux d’abattage de peupleraie ainsi que les travaux réalisés 
précédemment par le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN)  

Objectif de la mesure 

L’opération vise la restauration des fonctionnalités écologiques de la zone humide. Celle-ci reste encore 

occupée par environ 2,75 hectares de peupleraie, répartis au sud (1,23 ha) et au nord (1,53 ha) d’un étier qui 

traverse le site dans le sens est/ouest. Dans le cadre du projet éolien de Rouans, une convention a déjà été 

signée entre le CEN et le porteur de projet pour la mise en œuvre d’une mesure du même type sur la partie 

sud de 1,23 ha. L’objet de la mesure compensatoire de la présente convention, porterait donc uniquement sur 

1,05 ha des 1,53 ha de la partie nord (voir plan ci-dessus), ce qui répond au seuil minimum de compensation à 

200%.  

Cette peupleraie est issue de plantation en ligne (6m*6m) avec des cultivars de peupliers (espèce hybride) qui 

ne correspondent pas à l’espèce autochtone (Peuplier noir, Populus nigra). Les arbres ont atteint un diamètre 

conséquent (45 à 70 cm de diamètre) et une hauteur élevée (de nombreux sujets dépassent les 40m). Elle est 

pour partie occupée par un sous-étage composé notamment de Bambou, famille d’espèces exotiques 

susceptible de présenter un caractère envahissant en milieu naturel.  

Cette parcelle présente dans la zone Natura 2000 « Estuaire de la Loire » n’est pas considérée comme un 

habitat d’intérêt communautaire. A l’échelle de l’Estuaire de la Loire les peupleraies de cultivar (code Corine 

83. 321) représentent une surface non-significative moins de 5%) à l’échelle de l’Estuaire de la Loire. Les

peupleraies de cultivars ne sont pas considérées comme des habitats Natura 2000 leur rôle écologique est très 

limité comparé aux autres habitats naturels. De plus, cette peupleraie a fait l’objet d’observations répétées 

d’ornithologues de terrain et aucune espèce protégée (faune ou flore) n’ont été inventoriée.  

Description du mode opératoire 

Abattage des peupliers (année n) : coupe à ras des peupliers et du sous-étage de bambous. Les saules isolés 

pourront être conservés. Si une valorisation économique des bois est possible, ceux-ci seront exportés. A défaut 

les bois seront broyés sur place et le broyat exporté. Les souches et l’inter-souches seront rognés, mais sauf 

avis contraire des prestataires qui seront sélectionnés, le dessouchage ne semble pas indispensable. L’abattage 

et l’exportation des bois devra tenir compte à la fois de la phénologie de la faune et de la flore (en particulier 

la reproduction des oiseaux et des amphibiens) et de la portance des sols (forte humidité liée à la fois à la 

marée et à la météorologie). La période s’étendant d’août à fin octobre semble à privilégier pour opérer ces 

travaux.  

Mise en œuvre d’un pâturage par des bovins (année n à année n+1, 2 ou 3 selon réponse de la végétation) : 

pendant une période d’un à trois ans après exploitation de la peupleraie, et pour éviter toute reprise des 

sujets, on recherchera la mise en œuvre d’un pâturage, avec une forte pression dans un premier temps. RTE a 

déjà conventionné (prêt à usage) avec un exploitant agricole (Madame Bichon) et ce partenariat pourra être 

prolongé à cette fin.  

Gestion a posteriori : à l’issue des opérations de réhabilitation, un entretien courant pourra être assuré : suivi 

de la mise en œuvre du pâturage, entretien des clôtures, autres interventions éventuelles. L’élaboration d’un 

plan de gestion permettra de préciser les modalités de gestion du site. 

Suivi de la mesure : un suivi et une évaluation de la mesure compensatoire pourra consister en (1) un suivi 

phytosociologique (2) un suivi ornithologique. Ceux-ci sont décrits en suivant. 

Secteur visé par 

la compensation 
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Effets résiduels, impacts après mesure 

La coupe de la peupleraie permettra de restaurer les fonctionnalités hydroécologiques de la zone humide : 

▪ En limitant l’érosion des berges et/ou la formation d’embâcles dans les étiers, causés notamment

par la chute d’arbres qui ont atteint leur optimum de croissance et sont susceptibles de dépérir et

de tomber ;

▪ En permettant l’expression de végétations plus typiques des zones humides de l’estuaire de la

Loire, selon la gestion mise en œuvre : prairie, roselière ou boisements spontanés de Saule blanc

(Salix alba) notamment. Ces habitats sont aujourd’hui limités par la concurrence des peupliers

(pour la lumière notamment) ;

▪ En limitant l’importante évapotranspiration de l’eau par les peupliers.

La finalité poursuivie est la reconquête d’habitats de prairie humide et roselière à grands hélophytes (Roseau 

commun, Baldingère ou grands Carex). Ces habitats sont en outre particulièrement intéressant pour l’avifaune 

nicheuse ou migratrice (Passereaux paludicoles notamment). 

Les actions conduites par RTE sur une première phase de reconversion de peupleraie en prairie/roselière ont 

montré : (1) l’absence de reprise des Peupliers (2) la rapide colonisation par la végétation hygrophile, la 

pression de pâturage permettant de viser des faciès de végétation plutôt prairiaux ou plutôt de roselière, avec 

en particulier une bonne dynamique du Roseau commun (Phragmites australis). 

L'abattage de la peupleraie n'impactera pas ou peu la faune et la flore installée si elle est effectuée dans une 

période prenant compte de la phénologie de ces espèces. Une intervention entre septembre et décembre serait 

idéale, tout en prenant compte l'effet des marées à forts coefficients, pouvant amener à une surverse et une 

inondation ponctuelle des terrains. 

Site Natura 2000 concernés par la mise en place de mesures compensatoires liées au projet 

Le projet implique la mise en place d’une mesure compensatoire de zone humide consistant en l’abattage 

d’une peupleraie de 1 ha à reconvertir en prairie humide ou roselière.  

Le site de compensation étant situé au sein du site Natura 2000 « Estuaire de la Loire » et étant lié au projet 

éolien, une analyse des incidences Natura 2000 est nécessaire. 

Habitats naturels d’intérêt communautaire présents dans le site de compensation zone humide 

Le site de compensation est occupé par une peupleraie « pure » qui ne constitue pas un habitat d’intérêt 

communautaire. Dans le document d’objectif (DOCOB), la zone est d’ailleurs cartographiée en plantation ou 

milieu anthropisé.  

Le projet de compensation de zones humides n’aura donc aucun effet sur les habitats d’intérêt communautaire. 

Espèces animales de l’annexe II de la directive habitats présentes dans le site de compensation 

D’après le document objectif du site Natura 2000 estuaire de la Loire, aucune espèce animale listée au 

Formulaire Stand de Données (FSD) n’est présente dans le site. 

L’habitat « peupleraie » est cité comme habitat d’espèce marginale du Grand Capricorne et du Pique-Prune. 

Pour ce dernier, les peupliers doivent être coupés en têtard pour constituer un habitat d’espèce ce qui n’est 

pas le cas sur le site de compensation. 

La seule espèce éventuellement présente dans le site de compensation est donc le Grand Capricorne. 

Néanmoins, l’espèce n’a pas été noté dans le secteur par le DOCOB et les peupliers présents ne semblent pas 

posséder une circonférence suffisante pour accueillir l’espèce. 

Si la mesure avait un effet bénéfique sur certaines espèces animales notamment l’entomofaune, elle n’aurait 

pas d’effet particulier sur les espèces animales de l’annexe II de la directive « Habitats » présentes dans le site 

Natura 2000 « estuaire de la Loire ». 

Le projet de compensation de zones humides n’aura donc aucune incidence significative négative sur les 

espèces animales de l’annexe II de la directive habitats. 

Espèces d’oiseaux de l’annexe I de la directive oiseaux présents dans le site de compensation. 

Le projet implique la mise en place d’une mesure compensatoire de zone humide consistant en l’abattage 

d’une peupleraie de 1 ha à reconvertir en prairie humide ou roselière. Le site de compensation étant situé au 

sein d’un site Natura 2000 et étant lié au projet éolien, une analyse des incidences Natura 2000 est nécessaire. 

Les paragraphes ci-dessous étudient l’effet de cette conversion sur les deux espèces recensées au DOCOB du 

site N 2000 fréquentant ce type de milieux.  

D’après le DOCOB, deux espèces d’oiseaux peuvent potentiellement utiliser les peupleraies comme site de 

nidification : l’Aigrette garzette et le Milan noir. 

D’après la liste communale du site internet « faune Loire-Atlantique » l’Aigrette garzette n’est pas présente 

sur le territoire communal et le Milan noir est noté en nicheur possible en 2011 mais il ne niche pas sur le site 

visé par la mesure compensatoire. 

Dans l’atlas des oiseaux nicheurs des Pays-de-la-Loire 2007-2012, l’Aigrette garzette n’est pas donnée nicheuse 

dans la maille concernée et le Milan noir est considéré comme un nicheur possible. 

L’Aigrette garzette n’est donc pas nicheuse dans la peupleraie. 

Concernant le Milan noir, la nidification y est très peu probable dans la mesure où le site étant situé à proximité 

du site naturel de la roche Balue, la présence d’ornithologue est régulière dans le secteur et la nidification de 

cette espèce aurait très probablement été découverte. 

De plus, si la coupe de la peupleraie supprime une zone de nidification éventuelle pour le Milan noir, la 

transformation de la parcelle en prairie humide ou roselière lui offrira de nouveaux secteurs de chasse. 
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La mesure aura également un effet bénéfique sur certaines espèces présentes dans le site. Ainsi, le Gorgebleue 

à miroir, la Marouette ponctuée, la Cigogne blanche ou encore le Busard des roseaux pourraient profiter de 

l’ouverture de cette parcelle soit pour en faire une zone de nidification, soit pour en faire une zone de chasse. 

L’incidence de la parcelle de compensation aura donc une incidence positive sur les espèces d’oiseaux 

présentes dans le site Natura 2000 « Estuaire de la Loire ». 

Concernant la mesure de compensation liée à la destruction de zones humides, située dans le site 
Natura 2000 

« Estuaire de la Loire », aucune incidence significative ne découlera de sa mise en place et une incidence 

positive est attendue pour l’avifaune. 

La mesure de compensation aura une incidence positive sur la conservation des espèces d’oiseaux qui ont 

permis la désignation du site et aucune incidence significative sur les habitats et les autres espèces animales. 

Coût de la mesure de gestion et suivi de la zone humide compensatoire 

Le coût de la mesure de gestion de la prairie peut être évalué à 70 000€ de travaux d’abattage et de 

renaturation du site l’année N. A noter qu’une intervention entre septembre et décembre serait idéal pour ne 

pas impacter la faune et la flore installée. 

Les suivis environnementaux et de gestion sur la parcelle sont évalués à 5 000€ par an. Les suivis auraient lieu 

l’année suivante (N+1) et à N+3, N+5, N+10 et N+20 soit 5 fois durant la durée du parc pour un montant total 

de 25 000€. 

La mesure compensatoire sera mise en place en parallèle du chantier de construction du parc éolien. La gestion 

de la prairie se poursuivra pendant la durée d’exploitation du parc éolien. 

Le suivi de la mesure sera effectué durant toute la durée de vie du parc éolien. Une convention tri partite sera 

signée entre le CEN Pays de la Loire, la société de projet du parc éolien de CHAUMES énergies et Bretagne 

Vivante.  

4.5 Synthèse des mesures pour la phase exploitation  

Le tableau page suivante présente de façon synthétique, les mesures prises pour la phase d’exploitation du 

parc éolien de CHAUMES Énergies. 

Le coût total des mesures prises pour la phase exploitation est évalué à un montant compris entre 338 420  et 

358 420 € HT. 
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Tableau 141 : mesures prise pour la phase d’exploitation du parc éolien 

Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation programmées pour la phase d’exploitation 

Numéro Thématique Type Description de la mesure Coût Calendrier Responsable Impact 

résiduel 

Mesure E-1 

Création de déchets et 

dissémination de déchets 

polluants dans 

l’environnement 

Réduction Gestion des déchets de l’exploitation 
Intégré dans le coût global 

de fonctionnement 
Chantier et exploitation Maître d’Ouvrage FAIBLE 

Mesure E-2 
Emprise sur les sols des 

aménagements du projet 
Réduction 

Réduction des plateformes et virages en phase 

exploitation 
45 000 € À la fin du chantier Maître d’Ouvrage FAIBLE 

Mesure E-3 
Risque de nuisances sonores 

sur le voisinage 
Réduction Bridage des éoliennes pour l’acoustique 

Perte de productible 

intégrée dans le coût global 

de fonctionnement 

Durée d’exploitation Maître d’Ouvrage FAIBLE 

Mesure E-4 
Risque de nuisances sonores 

sur le voisinage 
Suivi 

Mettre en place un suivi acoustique après 

l’implantation des éoliennes 
13 000 € 

Après la mise en service du 

parc 
Maître d’Ouvrage FAIBLE 

Mesure E-5 

Risque lié à un accident du 

travail ou un incident 

technologique sur 

l’installation 

Évitement / 

Réduction 
Mesures de sécurité 

Intégré dans le coût global 

de fonctionnement 
Durée d’exploitation Maître d’Ouvrage FAIBLE 

Mesure E-6 Risques incendie 
Évitement / 

Réduction 
Sécurité incendie 

Intégré dans le coût global 

de fonctionnement 
Durée d’exploitation Maître d’Ouvrage FAIBLE 

Mesure E-7 
Risque de nuisance lumineuse 

pour le voisinage 
Réduction Synchroniser les feux de balisage 

Intégré dans le coût global 

de fonctionnement 
Durée d’exploitation Maître d’Ouvrage FAIBLE 

Mesure E-8 

Risque de dégradation de la 

réception du signal de 

télévision 

Réduction 
Rétablir rapidement la réception de la télévision en 

cas de brouillage 

Intégré dans le coût global 

de fonctionnement 

Après la mise en service du 

parc 
Maître d’Ouvrage FAIBLE 

Mesure E-9 
Risque de nuisance visuelle du 

voisinage 
Réduction Intégration paysagère des postes de livraison 

Intégrés au coût des postes 

de livraison 
Durée d’exploitation Maître d’Ouvrage FAIBLE 

Mesure E-10 
Éléments paysagers du site 

d’implantation 
Compensation 

Plantation de 309 ml de haies bocagères et suivi du 

bon développement de ces haies 
9 740 € 

Plantation dans la première 

année après la mise en 

service des éoliennes – suivi 

en années n+5 et n+10 

Maître d’Ouvrage FAIBLE 
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Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation programmées pour la phase d’exploitation 

Numéro Thématique Type Description de la mesure Coût Calendrier Responsable Impact 

résiduel 

Mesure E-11 
Risque de nuisance visuelle du 

voisinage 
Réduction Plantation de linéaires de haies chez les riverains 10 000 € 

À la mise en service du parc 

Maître d’Ouvrage FAIBLE 

Mesure E-12 
Attractivité des éoliennes vis-

à-vis de la faune volante 
Réduction 

Entretien des plateformes et adaptation de 

l’éclairage du parc éolien pour limiter l’attractivité 

des abords des installations pour la faune volante 

Intégré dans le coût global 

de fonctionnement 
Durée d’exploitation Maître d’Ouvrage FAIBLE 

Mesure E-13 

Mortalité potentielle de 

certaines espèces de chauves-

souris 

Réduction Bridage des éoliennes pour les chauves-souris 

Intégré dans les prévisions 

de production annuelle du 

parc éolien 

Durée d’exploitation 

Écologue / Maître d’Ouvrage 

FAIBLE 

Mesure E-14 
Mortalité potentielle du Milan 

noir 
Réduction 

Bridage des éoliennes pour éviter les collisions avec 

le Milan noir  

Perte variable en fonction 

des conditions de vent 

le jour de la fauche des 

parcelles situées à 200 

mètres des éoliennes : 

journée entière 

Exploitant ou coordinateur 

local prévient l’exploitant 

des fauches 
FAIBLE 

Mesure E-15 

Dérangement ou mortalité 

potentielle de certaines 

espèces de chauves-souris et 

d’oiseaux 

Suivi 
Suivi de l’évolution des habitats, de l’activité et de 

la mortalité pour les oiseaux et les chiroptères 

Entre 41 420 € et 46 420 € 

par année de suivi 

Au cours des trois premières 

années de fonctionnement 

de l’installation puis une fois 

tous les dix ans 

Écologue / Maître d’Ouvrage FAIBLE 

Mesure E-16 
Destruction de 238 ml de 

haies 
Compensation 

Plantation de 309 ml de haies bocagères et suivi du 

bon développement de ces haies 

9 740 € (déjà comptabilisé 

pour le paysage) 

Plantation dans la première 

année après la mise en 

service des éoliennes – suivi 

en années n+5 et n+10 

Maître d’Ouvrage FAIBLE 

Mesure E-17 
Destruction de 4 971 m² de 

zones humides 

Compensation 
Travaux d’abattage et de renaturation du site l’année 

N. (hors septembre et décembre)

70 000€ de travaux 

d’abattage et de 

renaturation du site 

Année N Écologue / Maître d’Ouvrage FAIBLE 

Suivi 
Suivi de la fonctionnalité de la zone humide : gestion 

et suivis environnementaux 

5 000€ par an soit pour 5 

années de suivis :  25 000€. 

l’année suivante (N+1) et à 

N+3, N+5, N+10 et N+20 = 5 

fois durant la durée du parc 

Convention tri partite sera 

signée entre le CEN Pays de 

la Loire, la société de projet 

du parc éolien de CHAUMES 

énergies et Bretagne 

Vivante. 

FAIBLE 



Projet de parc éolien de Chaumes-en-Retz (44) – Étude d'impact – CHAUMES Énergies 

Janvier 2020 Chapitre 6 – Mesures d’évitement, de réduction et de compensation - Page 620 

5. Impacts résiduels après mesures d’évitement et
de réduction pour le milieu naturel

5.1 Impacts résiduels sur les oiseaux  

Les impacts résiduels pour les oiseaux sont détaillés dans le tableau suivant. On notera, qu’après la mise de 

place de la mesure d’évitement liée à l’adaptation du planning du chantier, plus aucun impact n’est à envisager 

sur les espèces d’oiseaux nicheurs patrimoniaux. 

5.2 Impacts résiduels sur les chiroptères  

Les impacts résiduels pour les chiroptères sont détaillés dans le tableau suivant. On notera qu’après la prise 

en compte des mesures d’évitement et de réduction, l’impact résiduel est jugé faible et non significatif. Un 

suivi mortalité sera mis en place durant les 3 premières années de fonctionnement du parc puis tous les dix 

ans. Un suivi en altitude à hauteur de nacelle sera également effectué dès la première année sur E3. 

5.3 Impacts résiduels sur la flore et les habitats  

Les impacts résiduels pour la flore et les habitats naturels sont détaillés dans le tableau suivant. On notera 

qu’après la prise en compte des mesures d’évitement, l’impact résiduel est jugé faible et non significatif. 

5.4 Impacts résiduels sur l’autre faune  

En l’absence d’impacts du projet sur l’autre faune, aucun impact résiduel n’est attendu. 

5.5 Impacts résiduels sur les effets cumulés  

En l’absence d’effets cumulés du projet sur l’avifaune, la flore, les habitats et l’autre faune, aucun impact 

résiduel n’est attendu.  

Pour les trois espèces de chiroptères (la Pipistrelle de Nathusius, la Sérotine commune et la Noctule commune), 

pour qui un effet cumulé faible à modéré peut être envisagé, il est possible de conclure à un impact résiduel 

jugé faible et non significatif après la prise en compte des mesures d’évitement et de réduction. 

Tableau 142 : Synthèse des impacts attendus en phase travaux sur les habitats naturels et la flore 
d’après la variante d’implantation retenue 

Espèces 
Impacts en phase travaux 

Nécessité de mesure(s) 
Mesures 
proposées 

Impacts résiduels 
Destruction 

Lisière à Cerfeuil des bois Fort Oui ME-2 Faibles 

Tableau 143 : Synthèse des impacts attendus en phase d’exploitation sur les oiseaux d’après la variante 
d’implantation retenue 

Espèces 

Impacts en phase d’exploitation 
Nécessité de 
mesure(s) 

Mesures 
proposées Collision 

Dérangement / Perte 
d’habitat 

Effet barrière 

Aigrette garzette Faible Négligeable Négligeable Non - 

Alouette lulu Faible Négligeable Négligeable Non - 

Bouscarle de Cetti Faible Négligeable Négligeable Non - 

Bruant jaune Faible Négligeable Négligeable Non - 

Bruant proyer Faible Négligeable Négligeable Non - 

Busard des roseaux Faible Faible Négligeable Non - 

Busard Saint-Martin Faible Négligeable Négligeable Non - 

Chardonneret élégant Faible Négligeable Négligeable Non - 

Cigogne blanche Faible Négligeable Faible Non - 

Cigogne noire Faible Faible Faible Non - 

Faucon crécerelle Faible Faible Négligeable Non - 

Fauvette des jardins Faible Faible Négligeable Non - 

Grande Aigrette Faible Nulle Négligeable Non - 

Hirondelle rustique Faible Faible Faible Non - 

Martin-pêcheur 
d’Europe 

Milan noir 

Faible 
Négligeable 

Négligeable 

Négligeable 

Négligeable 

Non - 

Faible Non - 

Mouette mélanocéphale Faible Négligeable Nulle Non - 

Pluvier doré Faible Nul à faible Négligeable Non - 

Tourterelle des bois Faible Négligeable Négligeable Non - 

Autres espèces en 
période de reproduction 

Faible Faible Faible Non - 

Autres espèces en 
période de migration 

Faible Faible Faible Non - 

Autres espèces en 
hivernage 

Faible Faible Faible Non -
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Tableau 144 : Synthèse des impacts résiduels attendus en phase travaux sur les oiseaux d’après la 
variante d’implantation retenue 

Espèces 

Impacts en phase de travaux 
Nécessité de 
mesure(s) 

Mesures 
proposées 

Impacts 
résiduels Dérangement 

Destruction de 
nichées 

Aigrette garzette Nul Nul Non - Faibles 

Alouette lulu Modéré Faible Oui ME-2 Faibles 

Bouscarle de Cetti Modéré Faible Oui ME-2 Faibles 

Bruant jaune Modéré Faible Oui ME-2 Faibles 

Bruant proyer Faible Faible Non - Faibles 

Busard des roseaux Nul Nul Non - Faibles 

Busard Saint-Martin Nul Nul Non - Faibles 

Chardonneret 
élégant 

Modéré Faible Oui ME-2 Faibles 

Cigogne blanche Nul Nul Non - Faibles 

Cigogne noire Nul Nul Non - Faibles 

Faucon crécerelle Faible Nul Non - Faibles 

Fauvette des jardins Faible à modérée Nul Oui ME-2 Faibles 

Grande Aigrette Nul Nul Non - Faibles 

Hirondelle rustique Faible Nul Non - Faibles 

Martin-pêcheur 
d’Europe 

Nul Nul Non - Faibles 

Milan noir Nul Nul Non - Faibles 

Mouette 
mélanocéphale 

Nul Nul Non - Faibles 

Pluvier doré Nul Nul Non - Faibles 

Tourterelle des bois Faible à modérée Nul Oui ME-2 Faibles 

Autres espèces en 
période de 
reproduction 

Modéré 
Modéré en période 
de reproduction 

Oui ME-2 Faibles 

Autres espèces en 
période de migration 

Faible Nul Non - Faibles 

Autres espèces en 
hivernage 

Faible Nul Non - Faibles 

Tableau 145 : Synthèse des impacts résiduels de destruction de gîtes pour les chiroptères après 
intégration des mesures d’insertion environnementale 

Espèce 
Sensibilité à la 
perte de gîte sur la 
zone d’étude 

Impact Nécessité de 
mesure ERC 

Mesures 
proposées 

Impacts 
résiduels 

E1 E2 E3 E4 E5 

Pipistrelle commune 
Faible à 

modérée 

Faible à 

modérée 
Faible Faible à modérée Oui MR-4 Faible 

Sérotine commune 
Faible à 

modérée 

Noctule commune 
Faible à 

modérée 

Pipistrelle de Kuhl 
Faible à 

modérée 

Pipistrelle de Nathusius 
Faible à 

modérée 

Barbastelle d’Europe 
Faible à 

modérée 

Oreillard gris 
Faible à 

modérée 

Oreillard roux 
Faible à 

modérée 

Noctule de Leisler 
Faible à 

modérée 

Murin à oreilles 
échancrées 

Faible à 

modérée 

Murin à moustaches 
Faible à 

modérée 

Murin de Natterer 
Faible à 

modérée 
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Espèce 
Sensibilité à la 
perte de gîte sur la 
zone d’étude 

Impact Nécessité de 
mesure ERC 

Mesures 
proposées 

Impacts 
résiduels 

E1 E2 E3 E4 E5 

Murin de Bechstein 
Faible à 

modérée 

Murin d’Alcathoe 
Faible à 

modérée 

Murin de Daubenton Très faible 

Très faible Non - Nul 

Grand Murin Très faible 

Note : Les espèces en gras correspondent aux espèces patrimoniales ayant un enjeu fort ou modéré 



Projet de parc éolien de Chaumes-en-Retz (44) – Étude d'impact – CHAUMES Énergies 

Janvier 2020 Chapitre 6 – Mesures d’évitement, de réduction et de compensation - Page 623 

Tableau 146 : Synthèse des impacts résiduels au niveau des collisions pour les chiroptères après 
intégration des mesures d’insertion environnementale 

Espèce 

Sensibilité 
globale aux 
collisions sur 
la zone 
d’étude 

Impact 

Nécessité 
de mesure 
ERC 

Mesures 
proposées 

Impacts 
résiduels 

E1 à 46,80 m 
en bout de 
pale d’une 
haie arborée 

E2 à 33,72 
m en bout 
de pale 
d’une haie 
arbustive 

E3 à 51,05 m 
en bout de 
pale d’une 
haie arborée 
et à 52,75 m 
en bout de 
pale d’une 
lisière de 
boisement 

E4 à 33,89 
m en bout 
de pale 
d’une haie 
arborée 

E5 à 50,5 m 

en bout de 

pale d’une 

haie 

arborée 

Pipistrelle 
commune 

Très forte Fort Fort 
Modéré à 

fort 
Fort 

Modéré à 

fort 

Oui 

E13 + E2+ 

Mesures de 

suivi et 

mesures 

correctives si 

besoin 

Faible 

Sérotine 
commune 

Modérée Modéré 

Noctule 
commune 

Forte Modéré 

Pipistrelle 
de Kuhl 

Modérée Modéré 

Pipistrelle 
de 
Nathusius 

Forte 

Modéré en 

période de 

migration 

Fort en 

période de 

migration 

Modéré à 

fort en 

période de 

migration 

Fort en 

période de 

migration 

Modéré en 

période de 

migration 

Faible sur les autres périodes 

Non - 

Barbastelle 
d’Europe 

Faible Faible 

Oreillard gris Faible Faible 

Oreillard 
roux 

Faible Faible 

Noctule de 
Leisler 

Faible Faible 

Murin à 
oreilles 
échancrées 

Faible Faible 

Murin à 
moustaches 

Faible Faible 

Grand Murin Faible Faible 

Murin de 
Bechstein 

Faible Faible 

Murin de 
Daubenton 

Faible Faible 

Espèce 

Sensibilité 
globale aux 
collisions sur 
la zone 
d’étude 

Impact 

Nécessité 
de mesure 
ERC 

Mesures 
proposées 

Impacts 
résiduels 

E1 à 46,80 m 
en bout de 
pale d’une 
haie arborée 

E2 à 33,72 
m en bout 
de pale 
d’une haie 
arbustive 

E3 à 51,05 m 
en bout de 
pale d’une 
haie arborée 
et à 52,75 m 
en bout de 
pale d’une 
lisière de 
boisement 

E4 à 33,89 
m en bout 
de pale 
d’une haie 
arborée 

E5 à 50,5 m 

en bout de 

pale d’une 

haie 

arborée 

Murin 
d’Alcathoe 

Très faible 

Très faible 

Murin de 
Natterer 

Très faible 

Note : Les espèces en gras correspondent aux espèces patrimoniales ayant un enjeu fort ou modéré 

Les impacts résiduels après application des mesures d’évitement et de réduction sont faibles et non significatifs 

sur l’ensemble des taxons étudiés. Pour rappel un niveau d’impact faible correspond à un impact résiduel non 

significatif, soit une absence de risque de mortalité de nature à remettre en cause le bon accomplissement et 

la permanence des cycles biologiques des populations d’espèces protégées et leur maintien ou leur restauration 

dans un état de conservation favorable.  

Aucune mesure de compensation supplémentaire n’est donc nécessaire. 
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5.6 Nécessité d’un dossier CNPN  

Dans le cadre de l’autorisation environnementale, il appartient au pétitionnaire de statuer sur la nécessité de 

solliciter ou non une dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées édictées à l’article L.411-

1 du Code de l’environnement. L’application de ce texte est encadrée par une circulaire d’application de mars 

2014 : Guide sur l’application de la réglementation relative aux espèces protégées pour les parcs éoliens 

terrestres (MEDDE, 2014).  

Ce texte dispose que l’octroi d’une dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées édictées à 

l’article L.411-1, suivant les termes de l’article L.411-2 du Code de l’environnement, n’est nécessaire que dans 

la mesure où les effets du projet sont susceptibles de remettre en cause la dynamique ou le bon 

accomplissement du cycle écologique des populations d’espèces présentes.  

Ainsi, c’est au regard de cette exigence que s’envisage pour le porteur de projet la nécessité ou non de réaliser 

un dossier de demande de dérogation dit « dossier CNPN ». 

Des éléments issus de l’état initial et de la définition des mesures d’intégration environnementales, il apparaît 

que les impacts ont été anticipés et évités ou suffisamment réduits (suivant les termes de l’article R.122-5 du 

Code de l’environnement) :  

▪ Avifaune : dérangements en phase de travaux => mise en place d’une mesure de phasage des

travaux ;

▪ Chiroptères : collisions en phase exploitation => mise en place d’un bridage pour les éoliennes

situées dans les secteurs à risques.

Dans ces conditions, aucun impact résiduel significatif ne subsiste sur les espèces protégées, en tant qu’il 

y a une absence de risque de mortalité de nature à remettre en cause le bon accomplissement et la 

permanence des cycles biologiques des populations d’espèces protégées et leur maintien ou leur 

restauration dans un état de conservation favorable. Aucune demande de dérogation aux interdictions 

d’atteinte aux espèces protégées n’est donc nécessaire.  

On notera de façon subsidiaire que lorsque le projet entrera en phase d’exploitation, des mesures de suivis, 

conformes au Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres dans sa révision de 2018, 

permettront d’appréhender les effets du parc sur la durée et de mettre en œuvre des mesures complémentaires 

en cas de besoin par le truchement d’un arrêté préfectoral complémentaire (APC). 
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6. Démantèlement du parc éolien et remise en état
du site

La mise en service d’une éolienne soumise à autorisation au titre des installations classées est subordonnée à 

la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant, les opérations de 

remise en état du site prévues à l'article R. 553-6 du code de l’environnement. 

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 fixe les conditions techniques de 

remise en état : 

1. Le démantèlement des installations de production d'électricité, y compris le « système de raccordement au

réseau » (celui-ci sera enlevé uniquement dans un rayon de 10 mètres autour des éoliennes et des postes de 

livraison ; le reste des câbles souterrains sera laissé en l’état après mise hors service). 

2. L'excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres

en place à proximité de l'installation : 

• Sur une profondeur minimale de 30 centimètres lorsque les terrains ne sont pas utilisés pour un usage

agricole au titre du document d'urbanisme opposable et que la présence de roche massive ne permet

pas une excavation plus importante ;

• Sur une profondeur minimale de 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document

d'urbanisme opposable ;

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

3. La remise en état qui consiste en le décaissement des aires de grutage et des chemins d'accès sur une

profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à 

proximité de l'installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation souhaite leur 

maintien en l'état. Les déchets de démolition et de démantèlement sont valorisés ou éliminés dans les filières 

dûment autorisées à cet effet. 

Le montant initial des garanties financières exigées est fixé forfaitairement à 50 000 euros par éolienne. Les 

modalités d'actualisation de ce montant sont fixées par l'arrêté du 26 août 2011 et seront mentionnées dans 

l’arrêté d'autorisation d’exploiter de l'installation.  

Dans le cadre du parc éolien de CHAUMES Énergies, conformément à la règlementation en vigueur, le montant 

de ces garanties financières s’élève à 50 000 € par machine, soit 250 000 € pour l’ensemble du parc. La mise 

en œuvre de ces garanties financières donnera lieu à un cautionnement bancaire consentie au maître 

d’ouvrage.  

Conformément à l’article R516-2 III du code de l’environnement, l’exploitant transmettra au préfet, à la mise 

en service du parc éolien, un document attestant la constitution des garanties financières.  

Par ailleurs, conformément à l’alinéa 11 de l’article D.181-15-2 du code de l’environnement, le maire de la 

commune de Chaumes-en-Retz ainsi que les propriétaires concernés par l’implantation des éoliennes ont donné 

leur avis sur la remise en état du site à la fin de l’exploitation du parc éolien. Ces avis figurent en annexe de 

la lettre de demande du présent dossier d’autorisation environnementale. 

Le montant total de la garantie financière pour les cinq éoliennes du parc s’élève à 250 000 € HT. 

Les impacts des éoliennes implantées sur le site sont donc réversibles dans la mesure où : 

- Les installations du parc éolien sont démontées en fin d’exploitation ;

- Le site est rendu à son usage d’origine, à sa vocation agricole ;

- Les composants des éoliennes sont recyclables et réutilisables.

De fait, et contrairement aux cycles des combustibles fossiles (charbon, fioul, gaz et nucléaire), le cycle 

de l’énergie éolienne répond aux principes de développement durable (sources : ADEME, EWEA et « 

Externalities of Energy », projet ExternE). 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1AAED829E34C3DAD640A13542278949F.tpdjo04v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024498298&dateTexte=&categorieLien=cid
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Chapitre 7 :  
Analyse des méthodes utilisées pour la 

rédaction de l'étude d'impact 
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1 Rédacteurs de l'étude d'impact 
Les rédacteurs et spécialistes ayant contribués à la réalisation de la présente étude d’impact sont présentés dans le tableau 
ci-dessous.

Tableau 146 : rédacteurs de l’étude d’impact 
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VALOREM 
213, cours Victor Hugo 
33 323 BEGLES CEDEX 

Thomas TENAILLEAU – Chef de projets 
Emmanuel DELFOSSE – Suivi étude 
d’impact 
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AEPE Gingko 
7, rue de la Vilaine 
49250 LOIRE LAYON 

Emmanuel GLÉMIN – Chargé d’études 
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AEPE Gingko 
7, rue de la Vilaine 
49250 LOIRE LAYON 

Antoine VENEL – Ingénieur paysagiste 
Hugo JOURDAIN - Infographiste 
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CALIDRIS 
46, rue de Launay 

44620 LA MONTAGNE 

Ronan LE TOQUIN – Coordinateau de 
l’étude 
Ronan LE TOQUIN – Ornithologue 
Kathleen HERACLIDE – Chiroptérologue 
Frédéric TINTILIER - Botaniste 
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tu
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VENATECH 
Centre d’affaires le Nations 
23 boulevard de l’Europe 

54503 VANDOEUVRE 

Quentin LESAGE – Acousticien 
Théo BELLOTEAU – Acousticien 
Loïc MICLOT – Acousticien 
Aroua BENHASSINE – Acousticienne 
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GEOFIT EXPERT 
1, route de Gachet 

CS 90711 
44307 NANTES 

Anne GAZEAU – Ingénieur ESGT chef de 
projet  

2 Organismes contactés et origine de l'information
La liste suivante recense les principaux organismes contactés dans le cadre de l’étude d’impact. Les références et bases de 
données utilisées sont détaillées par thématiques dans la méthodologie des chapitres suivants. 

▪ Agence Nationale des Fréquences (ANFR) ;
▪ Agence Régionale de Santé (ARS) ;
▪ AGRESTE ;
▪ Armée de l'Air ;
▪ Bureau de Recherche Géologique et Minières (BRGM) ;
▪ Communauté de Communes Cœur Pays de Retz ;
▪ Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC) ;
▪ Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) ;
▪ Direction Régionale de l'Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) ;
▪ Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) ;
▪ Enedis (ex ERDF) ;
▪ Réseau Transport Électricité (RTE) ;
▪ Orange (ex France Telecom) ;
▪ Bouygues Telecom ;
▪ SFR ;
▪ Centre d’Études et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement (CEREMA) ;
▪ GRT gaz ;
▪ Institut National de la Statistique et Études Économiques (INSEE) ;
▪ Institut National Géographique (IGN) ;
▪ Météo France ;
▪ Météo Climat ;
▪ Mairie de Chaumes-en-Retz ;
▪ Office National des Forêts (ONF) ;
▪ Pays de Retz ;
▪ Unité Départemental de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP) ;
▪ SAUR ;
▪ Service Départemental d’Incendie et de Secours de Loire Atlantique (SDIS 44) ;
▪ VEOLIA.
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3 Analyse des méthodes utilisées  
L'étude d'impact est un document réglementaire imposé par le code de l'environnement pour les éoliennes de plus de 50 
mètres de hauteur de mât. Cette étude vise à évaluer les conséquences du projet sur son environnement. 
L'étude d'impact comporte en général sept parties : 

▪ Résumé non technique ;
▪ Présentation du projet ;
▪ Analyse de l'état initial de l’environnement ;
▪ Les raisons du choix du projet ;
▪ Les effets du projet sur l'environnement et la santé humaine ;
▪ Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation associées,
▪ L’analyse des méthodes utilisées.

3.1 Milieu physique 

3.1.1 Analyse de l’état initial du milieu physique  

L’état initial du milieu physique étudie les thématiques suivantes : 
▪ le relief et l’hydrographie,
▪ la géologie,
▪ les eaux superficielles et souterraines, les usages de l'eau,
▪ les risques naturels et la sismicité,
▪ le contexte climatique,
▪ la qualité de l’air,
▪ le potentiel éolien.

La réalisation de l'état initial du milieu physique consiste en une collecte de données la plus exhaustive possible à partir des 
différents ouvrages de référence et des différentes bases de données existantes (BD Carthage, BRGM, Météo France, 
www.georisques.gouv.fr...). Une visite de terrain a été réalisée spécifiquement en septembre 2016 afin de compléter les 
données issues de la littérature. 

Relief et topographie 
Le relief et la topographie sont étudiés à partir des cartes IGN (au 1/25 000ème) et des données de la BD TOPO. Une 
prospection de terrain a également été réalisée afin d’identifier les éventuels micro reliefs du site d’implantation des 
éoliennes. 

Hydrologie et usages de l'eau 
L’hydrographie du bassin versant et du site a été analysée à partir de la BD Carthage, de cartes IGN (au 1/25 000ème et au 
1/100 000ème) et photos aériennes IGN ainsi que des repérages de terrain. Les données concernant les eaux souterraines 
sont obtenues auprès de la banque nationale d'Accès aux Données sur les Eaux Souterraines (ADES) et du BRGM. Les 
informations sur les captages d'eau sont fournies par l'Agence Régionale de la Santé (ARS).  

Géologie et pédologie 
La carte géologique du site éolien au 1/50 000 (Feuille de Machecoul) ainsi que sa notice explicative sont fournies par le 
portail du BRGM, Infoterre (www.infoterre.brgm.fr). Ces documents permettent de caractériser la nature du sous-sol au 
niveau du site éolien et de l'aire rapprochée.  
Le chapitre concernant l'usage de l'eau est une analyse des données fournies par l'ARS, des documents de référence (SDAGE 
et SAGE), du site Gest'Eau ainsi que du SANDRE (Service d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau). 

Risques naturels 
Les risques naturels ont été identifiés à partir de l’inventaire « prim.net », du Dossier Départemental des Risques Majeurs 
et du site www.georisques.gouv.fr. Pour plus de précision, des bases de données spécialisées ont été consultées. Le 
paragraphe ci-après synthétise ces bases de données, pour chacun des risques et aléas étudiés dans le cadre de ce projet : 

▪ Aléa sismique : base de données du BRGM consacrée à la sismicité en France, SisFrance,

▪ Aléa mouvement de terrain : base de données BDMvt produite par le Ministère de l'Ecologie, de l’Energie, du
Développement Durable et de la Mer, et gérée par le BRGM,

▪ Aléa retrait-gonflement des argiles : base de données du BRGM sur le site www.argiles.fr, permettant de consulter
les cartes d’aléa retrait-gonflement des argiles par département ou par commune,

▪ Aléa effondrement, cavités souterraines : base de données BDCavité,
▪ Aléa inondation : base de données fournie par le portail de la prévention des risques majeurs, cartorisque.prim.net,
▪ Aléa remontée de nappes : base de données fournie par le portail du BRGM consacré aux remontées de nappes,

www.inondationsnappes.fr,
▪ Aléas météorologiques : plusieurs bases de données sont consultées pour traiter ces aléas : conditions climatiques

extrêmes => données de stations météorologiques Météo France, foudre et risque incendie => base de données
Météorage de Météo France,

▪ Aléa feu de forêt : le dossier départemental des risques majeurs et le SDIS a également été consulté.

Climatologie 
Le contexte climatologique a été analysé à partir des stations Météo France les plus proches du site comportant les 
informations recherchées : station de Saint-Nazaire - Montoir (44). Les valeurs climatiques moyennes du secteur sont 
présentées : pluviométrie, températures, vent, gel, orage, foudre.  

Environnement atmosphérique 

Les éléments de la qualité de l’air (NO2, SO2, etc.) disponibles auprès de l’organisme de surveillance de l’air de la région sont 
étudiés. La station de mesures continues la plus proche est celle de la Basse-Loire.  

Potentiel éolien 

Les données concernant le vent (vitesse et orientation) sont issues des enregistrements d’un mât de mesures proche du 
site. Pour mémoire, bien que celui-ci ait été annulé par décision du Tribunal Administratif de Nantes, le Schéma Régional 
Éolien (SRE annexe du SRCAE) a également été étudié. 

3.1.2 Analyse des impacts du milieu physique 

Les impacts sont évalués sur la base de la synthèse des enjeux de l'état initial, de la description du projet envisagé et de la 
bibliographie existante sur le retour d'expérience. Ainsi, chaque élément du projet (travaux, type d’installations, 
emplacement, etc.) est étudié afin de dégager la présence ou non d’effets sur l’environnement. Ces impacts sont qualifiés 
et quantifiés selon leur importance. 

3.2 Milieu humain 

3.2.1 Analyse de l'état initial du milieu humain 

L’état initial du milieu humain étudie les thématiques suivantes : 
▪ le contexte socio-économique (démographie, activités) et l’habitat
▪ l'occupation et l'usage des sols, la pratique cynégétique,
▪ le tourisme,
▪ les réseaux et équipements,
▪ les risques technologiques,
▪ les plans, schémas et programmes,
▪ le patrimoine archéologique,
▪ les servitudes d'utilité publique.

La réalisation de l'état initial du milieu humain consiste en une collecte de données la plus exhaustive possible à partir des 
différents ouvrages de référence et des différentes bases de données existantes (bases de données INSEE, services de l'État, 
offices de tourisme, documents d'urbanisme et d'orientation etc.). Une visite de terrain a été réalisée spécifiquement en 
octobre 2017 afin de compléter les données issues de la littérature.  

http://www.georisques.gouv.fr/
http://www.infoterre.brgm.fr/
http://www.georisques.gouv.fr/


Projet de parc éolien de Chaumes-en-Retz (44) – Étude d'impact – CHAUMES Énergies 

Janvier 2020 Chapitre 7 – Analyse des méthodes utilisées – Page 631 

Étude socio-économique et présentation du territoire 
L’analyse socio-économique du territoire est basée sur les diagnostics et les documents d'orientation de référence (SCOT, 
PLU, etc.) ainsi que sur les bases de données de l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Études Économiques) dont 
le Recensement Général de la Population (RGP).  
La répartition de l’activité économique est étudiée par secteur (tertiaire, industrie, construction, agricole). Les données 
concernant l’emploi sont également analysées.  
L'habitat est quant à lui également analysé et une zone d'exclusion est préalablement mise en place dans un rayon de 500 
mètres autour de ces habitations.  

Occupation et usages des sols 
La description de l’occupation du sol à l’échelle intermédiaire a nécessité l’emploi des données cartographiques CORINE 
Land Cover de l’IFEN (Institut Français de l’ENvironnement). La base de données de l'AGRESTE (Recensement agricole 2010) 
a été consultée de façon à qualifier la situation agricole des communes liées au projet. Ces différentes informations ont été 
étayées par une analyse des photos aériennes et par une prospection de terrain.  

Tourisme 
Les données sur les activités touristiques sont obtenues grâce à une enquête auprès des offices de tourisme, dans les 
différentes brochures et sites internet des lieux touristiques ainsi que sur les cartes IGN. Les circuits de randonnées sont 
inventoriés à partir de la base de données de la Fédération Française de Randonnée et des cartes IGN.  

Réseaux et équipements 
Sur la base des documents d’urbanisme et des cartes IGN, les réseaux routiers et ferroviaires, les réseaux électriques et 
gaziers, les réseaux de télécommunication, les réseaux d’eau et les principaux équipements sont identifiés dans l’aire 
d’étude éloignée et cartographiés dans l'aire intermédiaire.  

Risques technologiques 
L'étude des risques technologiques est réalisée à partir des bases de données nationales : 

▪ Risques majeurs : bases de données Prim.net, ainsi que le Dossier Départemental des Risques Majeurs,
▪ Sites et sols pollués : bases de données BASOL et BASIAS,
▪ Installations Classées pour la Protection de l'Environnement : base de données du Ministère de l’Écologie, du

Développement Durable, des Transports et du Logement sur les ICPE.

Plans, schémas et programmes 
Un inventaire des plans, schémas et programmes (prévus à l'article R.122-17 du code de l'environnement) est fait pour les 
communes accueillant le projet à partir des réponses aux consultations de la DDTM et de la DREAL. Les zonages des 
documents d'urbanisme des parcelles retenues pour le projet, s’ils existent, est examiné de façon à vérifier la compatibilité 
de ce dernier avec un projet éolien. Les services de l'État (DDTM) sont consultés sur ces questions liées à l’urbanisme.  

Patrimoine archéologique 
L’inventaire du patrimoine archéologique est basé sur les données de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) 
et plus particulièrement du Service Régional de l’Archéologie (SRA). 

Servitude d'utilité publique 
Les bases de données existantes constituées par les Services de l'État et autres administrations ont été consultées. En 
complément, chacun des Services de l'État compétents a été consulté par courrier dès la phase du cadrage préalable. 
Plusieurs bases de données spécifiques à chaque thématique ont été utilisées, notamment le site internet de l'ANFR.  

3.2.2 Analyse des impacts du milieu humain 

Les impacts sont évalués sur la base de la synthèse des enjeux de l'état initial, de la description du projet envisagé et des 
éléments bibliographiques disponibles sur les retours d'expérience. Ainsi, chaque composante du projet (travaux, 
acheminement, aérogénérateurs et aménagements connexes, etc.) est étudiée afin de dégager la présence ou non d’effets 
sur l’environnement humain. Ces impacts sont qualifiés et quantifiés selon leur importance. 

3.3 Milieux naturels remarquables et continuités 
écologiques 

3.3.1 Recensement des milieux naturels protégés et 
d'inventaire 

Les espaces naturels protégés et d'inventaire (liste suivante) sont recensés dans l’aire d’étude éloignée grâce aux données 
de la DREAL Pays de la Loire. Les espaces protégés et d'inventaire recherchés sont :  

▪ Natura 2000 : Zones de Protection Spéciales (ZPS) et Zones Spéciales de Conservation (ZSC),
▪ Réserves Naturelles Nationales et Régionales,
▪ Parcs Naturels Nationaux et Régionaux,
▪ Réserves biologiques,
▪ Arrêtés Préfectoraux de Protection du Biotope (APPB),
▪ Zones Naturelles d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF I et II),
▪ Espaces Naturels Sensibles (ENS).

Pour chaque zone recensée, la fiche descriptive, lorsqu'elle est disponible, est utilisée pour connaître les milieux et les 
espèces présentes.  

3.3.2 Détermination des continuités et des corridors 
écologiques 

Continuités écologiques 
L’étude des continuités écologiques de l’aire d’étude éloignée se base sur la recherche bibliographique, principalement au 
travers du Schéma Régional de Cohérence Écologique. À défaut de ce document, les bassins versants sont déterminés et 
les trames vertes et bleues identifiées à l’échelle de l’aire éloignée. 

Corridors écologiques 
Le travail d’identification des réseaux écologiques est réalisé sur l’aire d’étude rapprochée, permettant de connaître les 
différentes connexions entre les milieux naturels à une échelle plus réduite. 
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3.4 Etudes naturalistes 
Les études naturalistes ont été réalisées par CALIDRIS, bureau d’études spécialisé dans l’étude et le suivi écologique des 
milieux et des populations. 

Tableau 147 : équipe travail 

Domaine d’intervention Nom 

Coordination de l’étude et inventaire réglementaire 
Ronan Le Toquin –  Chargé d’études ornithologues 

-Bureau d’études Calidris

Expertise ornithologique 
Ronan Le Toquin –  Chargé d’études ornithologues 

-Bureau d’études Calidris

Expertise chiroptérologique 
Kathleen Héraclide – Chargé d’études chiroptérologue 

-Bureau d’études Calidris

Expertise botanique 
Frédéric Tintilier – Chargé d’études botaniste 

– Bureau d’études Calidris

3.4.1 Consultations 

Les sites internet de l’INPN et de la DREAL Pays de la Loire ont été consultés pour obtenir des informations sur les zonages 
du patrimoine naturel local et l’éventuelle présence d’espèces patrimoniales sur la commune. Enfin, l’antenne Loire 
Atlantique du Groupe Mammalogique Breton a été contactée pour établir une synthèse de données bibliographiques 
concernant les chiroptères. Cependant, au vu des délais annoncés pour le rendu de cette synthèse (janvier 2019), elle n’a 
pu être établie et prise en compte dans cette étude.  

Tableau 148 : Consultations 

Organisme consulté 
Nom et fonction de la 

personne consultée 
Nature des informations recueillies 

INPN et DREAL Pays de la Loire Site internet 
Zonages du patrimoine 

naturel/enjeux faunistiques 

Groupe Mammalogique Breton (antenne 44) 
Thomas Le Campion – 

Chargé d’études 

Synthèse bibliographique sur les 

chiroptères 

3.4.2 Protection et statut de rareté des espèces  

Protection des espèces 
Les espèces animales figurant dans les listes d’espèces protégées ne peuvent faire l’objet d'aucune destruction ni d'aucun 
prélèvement, quels qu’en soient les motifs évoqués.  
De même pour les espèces végétales protégées au niveau national ou régional, la destruction, la cueillette et l’arrachage 
sont interdits. 
L’étude d’impact se doit d’étudier la compatibilité entre le projet et la réglementation en matière de protection de la nature. 
Les contraintes réglementaires identifiées dans le cadre de cette étude s’appuient sur les textes en vigueur au moment où 
l’étude est rédigée.  

Droit européen 

En droit européen, la protection des espèces est régie par les articles 5 à 9 de la directive 09/147/CE du 26/01/2010, dite 
directive « Oiseaux », et par les articles 12 à 16 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, dite directive « Habitats / Faune 
/ Flore ».  

L'État français a transposé les directives « Habitats » et « Oiseaux » par voie d'ordonnance (ordonnance n°2001-321 du 11 
avril 2001).  

Droit français 

En droit français, la protection des espèces est régie par le code de l’Environnement :  
« Art. L. 411-1. Lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique 
justifient la conservation d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits : 
1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la 
perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, 
leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 
2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs 
fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, 
leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 
3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; […] ». 
Ces prescriptions générales sont ensuite précisées pour chaque groupe par un arrêté ministériel fixant la liste des espèces 
protégées, le territoire d’application de cette protection et les modalités précises de celle-ci (article R. 411-1 du CE - cf. 
tableau ci-après).  
Par ailleurs, il est à noter que les termes de l’arrêté du 29 octobre 2009 s’appliquent à la protection des oiseaux. Ainsi, les 
espèces visées par l’arrêté voient leur protection étendue aux éléments biologiques indispensables à la reproduction et au 
repos. 
Remarque : des dérogations au régime de protection des espèces de faune et de flore peuvent être accordées dans certains 
cas particuliers listés à l’article L.411-2 du code de l’Environnement. L’arrêté ministériel du 12 janvier 2016 modifiant 
l’arrêté du 19 février 2007, en précise les conditions de demande d’instruction. 

Tableau 149 : Synthèse des textes de protection de la faune et de la flore applicables sur l’aire d’étude 

NIVEAU EUROPEEN NIVEAU NATIONAL 
NIVEAU REGIONAL 

ET/OU DEPARTEMENTAL 

Oiseaux 
Directive 79/409/CEE du 
2 avril 1979 dite directive 
« Oiseaux », articles 5 à 9 

Arrêté du 29 octobre 2009 consolidé au 6 décembre 
fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du 
territoire. 

Aucun statut de protection 

Mammifères, 
dont chauves-souris, 
reptiles, amphibiens et 
insectes 

Directive 92/43/CEE du 
21 mai 1992, dite 
directive « Habitats / 
Faune / Flore », articles 
12 à 16 

Arrêté du 23 avril 2007 modifié le 15 septembre 2012 
fixant la liste des mammifères terrestres, des 
reptiles, des amphibiens et des insectes protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection 

Arrêté du 9 juillet 1999 consolidé au 30 mai 2009 
fixant la liste des espèces de vertébrés protégés 
menacées d'extinction en France et dont l'aire de 
répartition excède le territoire d'un département 

Aucun statut de protection local 

Flore 

Directive 92/43/CEE du 
21 mai 1992, dite 
directive « Habitats / 
Faune / Flore », articles 
12 à 16 

Arrêté du 20 janvier 1982 modifié le 23 mai 2013 
fixant la liste des espèces de flore protégées sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection 

Arrêté du 25 janvier 1993 relatif à 
la liste des espèces végétales 
protégées en région Pays de la 
Loire complétant la liste nationale 
(JO du 06 mars 1993). 

Outils de bioévaluation 
Les listes d’espèces protégées ne sont pas nécessairement indicatrices de leur caractère remarquable. Si pour la flore les 
protections légales sont assez bien corrélées au statut de conservation des espèces, aucune considération de rareté 
n’intervient par exemple dans la définition des listes d’oiseaux protégés.  
Cette situation nous amène à utiliser d'autres outils, pour évaluer l’importance patrimoniale des espèces présentes : listes 
rouges, synthèses régionales ou départementales, liste des espèces déterminantes, littérature naturaliste, etc. Ces 
documents rendent compte de l'état des populations des espèces et habitats dans les secteurs géographiques auxquels ils 
se réfèrent : l'Europe, le territoire national, la région, le département. Ces listes de référence n'ont cependant pas de valeur 
juridique. 



Projet de parc éolien de Chaumes-en-Retz (44) – Étude d'impact – CHAUMES Énergies 

Janvier 2020 Chapitre 7 – Analyse des méthodes utilisées – Page 633 

Tableau 150 : Synthèse des outils de bioévaluation faune/flore utilisés dans le cadre de cette étude 

Niveau européen Niveau national 
Niveau régional et/ou 

départemental 

Flore 
Annexe II de la directive 
« Habitats » 

Liste rouge des espèces menacées 
en France, flore vasculaire de 
France métropolitaine : premiers 
résultats pour 1 000 espèces, sous-
espèces et variétés (UICN, MNHN, 
FCBN, 2012) 

Liste rouge des espèces menacées 
en France – Chapitre Orchidées de 
France métropolitaine (UICN, 
MNHN, FCBN, SFO, 2010) 

PNA messicoles (Cambecèdes, 
Largier & Lombard, 2012). 

Liste rouge de la flore vasculaire des 
Pays de la Loire (Dortel F., Magnanon 
S., Brindejonc O., 2015) 

Habitats 
Annexe I de la directive 
« Habitats » 

- 
Bioévaluation des groupements 
végétaux en Pays de la Loire (Guitton 
(coord.), 2015) 

Avifaune Annexe I de la directive « Oiseaux » 

Liste rouge des espèces menacées 
en France – Chapitre Oiseaux de 
France métropolitaine (UICN, 
MNHN, LPO, SEOF, ONCFS, 2016) 

Liste rouge des populations d’oiseaux 
nicheurs des Pays de la Loire (Coord. 
Régionale LPO Pays de la Loire, 2014). 

Mammifères 

Annexe II de la directive 
« Habitats » 

The Status and Distribution of 
European Mammals Temple H.J. & 
Terry A. (éd.) 2007 

Liste rouge des espèces menacées 
en France – Chapitre Mammifères 
de France métropolitaine (UICN, 
MNHN, SFEPM, ONCFS, 2017) 

Mammifères, Amphibiens et Reptiles 
prioritaires en Pays de la Loire (Coord. 
Régionale LPO Pays de la Loire, 2009). 

Insectes 

Kalkman et al. (UICN) 2010 - 
European Red List of Dragonflies 

Nieto A. & Alexander K.N.A. (UICN) 
2010 - European Red List of 
Saproxylic Beetles. 

Sardet E. & Defaut B. 2004 – Les. 
Liste rouge nationale des 
Orthoptères menacés en France 

Liste rouge des espèces menacées 
en France – Chapitre Papillons de 
jour de France métropolitaine 
(UICN, MNHN, OPIE, SEF, 2012) 

Liste rouge des espèces menacées 
en France – Chapitre Libellules de 
France métropolitaine (UICN, 
MNHN, OPIE, SFO, 2016) 

Liste des espèces déterminantes des 
ZNIEFF continentales en Pays de la 
Loire (version 2015) 

Plan national d’actions en faveur des 
odonates : Déclinaison Pays de la 
Loire (GRETIA, 2012) 

Reptiles et Amphibiens 
Cox N.A. & Temple H.J. 2009 - Red 
List of Reptiles 

Liste rouge des espèces menacées 
en France – Chapitre Reptiles et 
Amphibiens de France 
métropolitaine. (UICN, MNHN, 
SHF, 2015) 

Mammifères, Amphibiens et Reptiles 
prioritaires en Pays de la Loire (Coord. 
Régionale LPO Pays de la Loire, 2009). 

3.4.3 Méthodologie pour la flore et les habitats  

Dates de prospection 
Tableau 151 : Prospections de terrain pour l’étude de la flore et des habitats 

Date Commentaires 

04/05/2017 Cartographie des habitats et inventaire de la flore. 

20/07/2017 Cartographie des habitats et inventaire de la flore. 

Deux sorties de terrain ont été réalisées entre mai et juillet 2017 afin d’inventorier les habitats et d’identifier les plantes 
présentes, notamment les espèces protégées et/ou remarquables. Ces sorties ont eu lieu le 04 mai et le 20 juillet, afin de 
prendre en compte la flore vernale et la flore à développement plus tardif. 

Protocole d’inventaire 
Un inventaire systématique a été réalisé afin d’inventorier la flore vasculaire et les habitats présents sur l’ensemble du 
périmètre de la Zone d’Implantation Potentielle. Toutes les parcelles de la ZIP ont donc été visitées ainsi que les chemins 
bordant les parcelles ; les efforts se concentrant néanmoins sur celles les plus susceptibles de renfermer des habitats ou 
des espèces à valeur patrimoniale, comme cela est préconisé par le guide de l’étude d’impacts sur l’environnement des 
parcs éolien (2016). Les investigations ont été menées à deux périodes différentes, au printemps 2017 et lors de l’été 2017, 
afin de prendre en compte la flore vernale et la flore à développement plus tardif. 
Chaque habitat cartographié est décrit à partir de sa végétation la plus caractéristique observée dans la ZIP. Ainsi, une liste 
d’espèces dominantes et caractéristiques de cet habitat est établie en conditions écologiques homogènes, mais sans leur 
attribuer un coefficient d’abondance-dominance. Cette méthode inspirée de la phytosociologie permet ensuite de 
rattacher l’habitat à un référentiel donné : typologie CORINE biotopes, EUR 28 (pour les habitats d’intérêt communautaire), 
etc. Cette méthodologie s’apparente à la méthode de l’aire minimale préconisée parmi d’autres par le guide de l’étude 
d’impacts sur l’environnement des parcs éoliens (2016). Compte tenu des enjeux globalement faibles attendus sur le site, 
cette méthodologie est la plus à même de répondre aux besoins de l’étude. Cette méthode permet de définir une 
correspondance avec la nomenclature Corine Biotope de niveau 3 et 4 comme demandé par le guide de l’étude d’impacts 
sur l’environnement des parcs éolien (MEEDDM, 2010). 
Notons que le guide de l’étude d’impacts sur l’environnement des parcs éoliens (2016) ne préconise pas de descendre 
jusqu’à l’association végétale qui correspond au niveau 6 de la nomenclature Corine Biotope, a fortiori dans les zones de 
cultures intensives. 
La flore protégée et/ou patrimoniale a été précisément localisée puis cartographiée afin de définir les zones à enjeux pour 
la flore. 
L’ensemble des haies présentes sur la ZIP a été localisé et caractérisé suivant la typologie de l’Office National de la Chasse 
et de la Faune Sauvage (ONCFS) reprise par différents Schémas d’Aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Cette 
classification comporte sept catégories de structure de haie : 

• 1. La haie relictuelle

Il ne reste sur le terrain que quelques souches dépérissantes. 
• 2. La haie relictuelle arborée
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Haies dont les agriculteurs n’ont conservé que les arbres têtards et de haut-jet pour le confort des animaux. 
• 3. La haie basse rectangulaire sans arbre

Ce type de haies fait habituellement l’objet d’une taille annuelle en façade et d’une coupe sommitale. On les trouve 
principalement en bordure de routes et chemins. 
• 4. La haie basse rectangulaire avec arbres

Haie basse rectangulaire présentant des arbres têtards et de haut-jet. Variante du type 3. 
• 5. La haie arbustive haute

Il s’agit de haies vives, sans arbres, gérées en haies hautes. 

• 6. La haie multistrates

Ce type de haie est composé d’une strate herbacée, d’une strate arbustive, et d’une strate arborée. La fonctionnalité 
biologique, hydraulique, et paysagère de ce type de haie est optimale. 
• 7. La haie récente
C’est une haie plantée récemment. Les différentes strates ne sont pas encore constituées.

Détermination de la patrimonialité 
Une plante est considérée comme patrimoniale si elle n’est pas protégée mais figure : 

▪ À l’annexe II de la directive « Habitats » ;
▪ Sur une liste rouge nationale ou régionale avec une cotation minimum de « vulnérable » (VU). À défaut de liste

rouge régionale, la liste des espèces déterminantes ZNIEFF sera utilisée ;
▪ Dans un programme d’actions spécifique (comme les plans d’actions nationaux).

Détermination des enjeux 
Les enjeux concernant la flore et les habitats ont été évalués suivant la patrimonialité des habitats et des plantes présents 
dans la ZIP et suivant la présence de taxons protégés. 
Les niveaux d’enjeux concernant la flore et les habitats ont été définis comme suit : 

▪ Habitats patrimoniaux et aux habitats abritant des plantes protégées : Enjeu fort ;
▪ Habitats non patrimoniaux abritant des plantes patrimoniales : Enjeu modéré ;
▪ Habitats non patrimoniaux sur lesquels aucun plante patrimoniale ou protégée n’a été observée : Enjeu faible.

3.4.4 Méthodologie pour la détermination des zones humides 

Dans le cadre d’un projet de parc éolien situé sur la commune Chaumes-en-Retz (département de Loire-Atlantique, région 
Pays de la Loire), la société VALOREM a demandé à la société CALIDRIS de procéder à la recherche et la délimitation des 
zones humides au regard de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009. 

Les prospections de terrain 
Les prospections de terrain ont été effectuées le 19 mars 2018. 
Au total, ce sont 51 sondages qui ont été réalisés à l’aide d’une tarière pédologique. 
Cet outil rudimentaire permet de prélever de manière graduée des échantillons de sol pour y rechercher des traces 
d’oxydoréduction. Chaque prélèvement a été localisé à l’aide d’un GPS afin de permettre un report précis de ces derniers 
sur les fonds de carte. Le protocole utilisé pour cette étude est conforme aux préconisations de l’arrêté du 24 juin 2008 
(modifié le 1er octobre 2009) relatif aux critères de définition et de délimitation des zones humides. Ce protocole consiste 
à prélever une carotte de sol à l’aide d’une tarière pédologique afin d’obtenir les différents horizons du sol sur une 
profondeur d’au moins 50 cm. Les traces d’oxydoréduction ferreuses ou ferriques sont recherchées au sein de la carotte. 
Une photographie du prélèvement est effectuée. 
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Photo 164 : Prélèvement à l’aide d’une tarière pédologique - Calidris 

Références juridiques 
Le texte de référence pour la détermination des zones humides est l’arrêté du 24 juin 2008 (modifié le 1er octobre 2009) 
qui précise les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 
du Code de l’environnement : 
L’engorgement des sols par l’eau peut se révéler dans la morphologie des sols sous forme de traces qui perdurent dans le 
temps appelés « traits d’hydromorphie ».  
Les sols de zones humides se caractérisent généralement ainsi par la présence d’un ou plusieurs traits d’hydromorphie 
suivants : 

▪ des traits rédoxiques ;
▪ des horizons réductiques ;
▪ des horizons histiques.

Les traits rédoxiques (notés g et (g)) résultent d’engorgements temporaires par l’eau avec pour conséquence principale des 
alternances d’oxydation et de réduction). Le fer réduit (soluble), pré-sent dans le sol, migre sur quelques millimètres ou 
quelques centimètres puis reprécipite sous formes de taches ou accumulations de rouille, nodules ou films bruns ou noirs. 
Dans le même temps, les zones appauvries en fer se décolorent et deviennent pâles ou blanchâtre. 
Les horizons réductiques (notés G) résultent d’engorgements permanents ou quasi-permanents, qui induisent un manque 
d’oxygène dans le sol et créent un milieu réducteur riche en fer ferreux ou réduit. L’aspect typique de ces horizons est 
marqué par 95 à 100 % du volume qui présente une coloration uniforme verdâtre/bleuâtre. 
Les horizons histiques (notés H) sont des horizons holorganiques entièrement constitués de ma-tières organiques et formés 
en milieu saturé par la présence d'eau durant des périodes prolongées (plus de six mois dans l'année). Ces horizons sont 
composés principalement à partir de débris de végétaux hygrophiles ou subaquatiques. En conditions naturelles, ils sont 
toujours dans l’eau ou saturés par la remontée d’eau en provenance d’une nappe peu profonde, ce qui limite la présence 
d’oxygène. 
De façon simplifiée, dès lors que des traces d’oxydoréduction ferreuses ou ferriques sont observées entre 0 et 50 cm de 
profondeur le terrain est considéré comme zone humide (sols de classe IV, V ou VI). 

Illustration des caractéristiques des sols de zones humides 

La circulaire du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides indique que deux hypothèses peuvent se 
présenter pour la caractérisation des zones humides : 
Cas 1 : En présence d’une végétation spontanée, une zone humide est caractérisée, conformément aux dispositions 
législative et réglementaire interprétées par l’arrêt du Conseil d’État, à la fois si les sols présentent les caractéristiques de 
telles zones (habituellement inondés ou gorgés d’eau), et si sont présentes pendant au moins une partie de l’année, des 
plantes hygrophiles. Il convient, pour vérifier si ce double critère est rempli, de se référer aux caractères et méthodes 
réglementaires mentionnées aux annexes I et II de l’arrêté du 24 juin 2008. 
Cas 2 : En l’absence de végétation, liée à des conditions naturelles (par exemple : certaines vasières, etc.) ou anthropiques 
(par exemple : parcelles labourées, etc.), ou en présence d’une végétation dite « non spontanée », une zone humide est 
caractérisée par le seul critère pédologique, selon les caractères et méthodes réglementaires mentionnés à l’annexe I de 
l’arrêté du 24 juin 2008. 
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3.4.5 Méthodologie pour l’avifaune  

Dates de prospection 
Les inventaires concernant l’avifaune ont été menés durant un cycle complet avec 18 sorties de mars 2017 à mars 2018. 5 
jours ont été consacrés à l’étude de la migration postnuptiale, 3 jours et 2 nuit à l’étude de la nidification, 6 jours à la 
migration prénuptiale et 2 jours consacrés à l’avifaune hivernante. Les conditions météorologiques ont été globalement 
favorables au suivi de l’avifaune. 

Tableau 152 : Prospections de terrain pour étudier l’avifaune réalisées dans le cadre de cette étude 

Date Météorologie Commentaires 

24/03/2017 Nébulosité 0/8, vent faible de sud-ouest, 8 à 13°C Migration prénuptiale 

31/03/2017 Nébulosité 7/8, vent moyen de sud-ouest, 9 à 16°C Migration prénuptiale 

07/04/2017 Nébulosité 0/8, vent faible de sud-ouest, 6 à 12°C Migration prénuptiale 

14/04/2017 Nébulosité 3/8, vent faible de sud-ouest, 9 à 14°C Migration prénuptiale 

18/04/2017 Nébulosité 0/8, vent faible, 6°C à 19°C Avifaune nicheuse – Point IPA 1 à 10 

11/05/2017 Nébulosité 4/8, vent faible à modéré, 13°C à 14°C Avifaune nocturne nicheuse 

24/05/2017 Nébulosité 1/8, vent faible, 15°C à 27°C Avifaune nicheuse – Point IPA 1 à 10 

12/06/207 Nébulosité 1/8, vent nul à faible, 13°C à 23°C 
Avifaune nicheuse – Recherche d’espèces 

patrimoniales 

11/09/2017 Nébulosité 3/8, vent de nord-est de 1 à 5 km/h, 15°C Migration postnuptiale 

27/09/2017 Nébulosité 0/8, vent nul, 13°C Migration postnuptiale 

10/10/2017 Nébulosité 5/8, vent nul, 14°C Migration postnuptiale 

30/10/2017 Nébulosité 0/8, vent nul, 9°C Migration postnuptiale 

07/11/2017 Nébulosité 2/8, vent nul, 7°C Migration postnuptiale 

15/12/2018 Nébulosité 4/8, vent nul, 6°C Avifaune hivernante 

25/01/2018 Nébulosité 5/8, vent de sud-ouest de 1 à 5 km/h, 10°C Avifaune hivernante 

21/02/2018 Nébulosité 2/8, vent de nord-est de 1 à 5 km/h, 7°C Migration prénuptiale 

12/03/2018 
Nébulosité 6/8, pluie fine, vent de sud-ouest de 1 à 5 km/h, 

12°C 
Migration prénuptiale 

19/03/2018 Nébulosité 3/8, vent nul, 11°C Avifaune nocturne nicheuse 

Protocoles d’inventaire 

Avifaune migratrice 

Afin de quantifier les phénomènes migratoires sur le site, nous avons réalisé des observations à la jumelle et au télescope 
depuis deux points fixes. Le relief, comme l’indique Newton (2008), joue un rôle essentiel dans la localisation des flux 
d’oiseaux.  

Les cols et autres éléments du relief susceptibles de concentrer les migrateurs ont été recherchés pour positionner les 
points d’observation. Ces éléments faisant défaut sur le site, des zones possédant une vue dégagée ont été privilégiées. En 
complément, l’ensemble du site et les secteurs limitrophes ont été parcourus afin de comptabiliser les oiseaux en halte 
migratoire qui représentent parfois une part importante dans les effectifs de migrateurs. En effet, on peut différencier les 
oiseaux en migration active (passage en vol migratoire au-dessus du site sans s’arrêter) des oiseaux en halte migratoire 
(stationnement sur le site pour se nourrir, se reposer ou muer). Les dates de prospections ont été choisies afin de couvrir 
les périodes de migration de la plus grande part des espèces détectables susceptibles de survoler le site d’étude. La 
recherche d’espèces patrimoniales et les inventaires nicheurs et hivernants, ont permis de mettre en évidence des oiseaux 
migrateurs et inversement. Les observations ont été menées depuis le début de matinée jusqu’en milieu d’après-midi, un 
peu plus tard en cas de passage continu, un peu plus tôt en cas de passage tari. 

Avifaune nicheuse 

Indice Ponctuel d’Abondance 

Afin d’inventorier l’avifaune nicheuse sur le site, nous avons réalisé des points d’écoute (Indices Ponctuels d’Abondance 
(IPA)) suivant la méthode définie par BLONDEL (1970). La méthode des IPA est une méthode relative, standardisée et 
reconnue au niveau international par l’International Bird Census Committee (IBCC). Elle consiste en un relevé du nombre 
de contacts avec les différentes espèces d’oiseaux et de leur comportement (mâle chanteur, nourrissage, etc.) pendant une 
durée d’écoute égale à 20 minutes. Deux passages ont été effectués sur chaque point, conformément au protocole des IPA, 
afin de prendre en compte les nicheurs précoces (Turdidés) et les nicheurs tardifs (Sylvidés). Chaque point d’écoute couvre 
une surface moyenne approximative d’une dizaine d’hectares. Les écoutes ont été réalisées entre 5h30 du matin et 11 
heures du matin par météorologie favorable. Un total de 20 points d’écoute soit 10 IPA a été réalisé sur la zone d’étude. 
L’IPA est la réunion des informations notées dans les deux relevés en ne retenant que l’abondance maximale obtenue dans 
l’un des deux relevés. 

Photo 165 : observateur sur un point d’écoute – Calidris 

Les points d’écoute ont été positionnés dans des milieux représentatifs du site afin de rendre compte le plus précisément 
possible de l’état de la population d’oiseaux nicheurs de la ZIP. 
Des observations opportunistes ont été réalisées dans la ZIP et à proximité lors des déplacements entre les points d’écoute 
et après onze heures lorsque le protocole IPA était terminé. Ces observations ont permis de préciser les résultats obtenus 
sur les IPA. 

Recherche d’autres espèces nicheuses 

Des recherches d’autres espèces d’oiseaux nicheurs ont été entreprises sur la zone d’étude pour cibler plus 
particulièrement les espèces qui ne sont pas ou peu contactées avec la méthode des IPA comme les rapaces (localisation 
des aires de rapaces, étude de l’espace vital d’une espèce sur le site, etc.). Un parcours d’observation a été réalisé sur le 
site d’étude afin de couvrir la plus grande surface possible, et de prospecter des zones non échantillonnées lors des relevés 
IPA. Une attention particulière a été portée à l’observation d’espèces patrimoniales. 
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Écoute nocturne 

Deux sorties dédiées à la recherche des rapaces nocturnes ont été réalisées sur la zone d’étude. Sept points d’écoutes d’une 
durée de 20 minutes ont ainsi été effectués. 

Avifaune hivernante 

L’inventaire de l’avifaune hivernante ne nécessite pas de protocole particulier. Le matériel utilisé comprend une paire de 
jumelles et une longue-vue. L’étude a consisté à parcourir aléatoirement la ZIP afin de couvrir l’ensemble des habitats 
(boisements, zones humides, cultures…) et de rechercher les espèces considérées comme patrimoniales à cette période. 
L’objectif est de mettre en évidence les espèces grégaires susceptibles de se rassembler en groupes importants (vanneaux, 
pluviers, dortoir de pigeons, fringilles, turdidés…). Les rapaces diurnes ont été particulièrement recherchés (Busard Saint-
Martin, Faucon émerillon…). 
Les observations ont eu lieu le 15 décembre 2017 et le 25 janvier 2018. Elles ont été menées depuis le début de matinée 
jusqu’en début d’après-midi. 
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Carte 239 : Localisation des points d’écoute IPA et nocturnes, des points d’observation, et des parcours pour l’avifaune nicheuse et hivernante 
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Détermination de la patrimonialité 
La patrimonialité des espèces a été déterminée en fonction des trois outils de bioévaluation : 

▪ Liste des espèces de l’annexe I de la directive « Oiseaux »,
▪ Liste rouge des espèces menacées en France,
▪ Liste rouge des populations d’oiseaux nicheurs des Pays de la Loire,
▪ Liste des espèces déterminantes ZNIEFF en Pays de la Loire.

Les espèces listées dans l’annexe I de la directive « Oiseaux » sont considérées comme patrimoniales toute l’année.  
Pour les listes rouges, les espèces retenues sont les espèces ayant un statut au minimum de « Quasi-menacé ». Ainsi, les 
espèces classées CR, EN, VU et NT sont considérées comme patrimoniales dans le cadre de cette étude. 
La période d’observation des espèces sur le site a également été prise en compte car une espèce peut être par exemple 
menacée en période de nidification et commune en hivernage. Dans ce cas de figure, si l’espèce n’a été observée qu’en 
hiver ou en migration, elle n’a pas été considérée comme étant d’intérêt patrimonial. 
Pour les espèces déterminantes ZNIEFF en Pays de la Loire, seulement celles observées en période de nidification ou dans 
des effectifs importants en migration et/ou hivernage sont considérées comme patrimoniales dans le cadre de cette étude. 
En effet, le « Guide méthodologique sur la modernisation de l’inventaire des zones naturelles d’intérêt écologique 
faunistique et floristique » de 2004 et mis à jour en 2007, explique page 42 que : « […] Pour l’avifaune, les espèces retenues 
comme déterminantes seront le plus souvent des nicheurs. Pour les espèces hivernantes ou migratrices, une analyse sur 
chaque site des effectifs présents permettra de les considérer/ou non comme déterminantes […] ». 
Toutes les espèces appartenant à, au moins une de ces listes, ont été qualifiées de patrimoniales et sont listées dans le 
tableau suivant.  

Détermination des enjeux 
Les enjeux sont déterminés par espèces et par secteurs. 
Pour la détermination des enjeux par espèce, le statut des espèces a été pris en compte ainsi que l’importance des effectifs 
observés sur le site et l’importance du site dans le cycle écologique de l’espèce.  
Pour la détermination des secteurs à enjeux et leur hiérarchisation, les facteurs suivants ont été pris en compte :  

Oiseaux nicheurs 

▪ Présence d’un nid ou d’un couple cantonné d’une espèce patrimoniale,
▪ La richesse spécifique en période de reproduction en trois catégories :

o Élevée, présentant un résultat supérieur à la moyenne du site,
o Moyenne, présentant un résultat égal à la moyenne du site,
o Faible, présentant un résultat inférieur à la moyenne du site.

Tableau 153 : Évaluation des secteurs à enjeux pour l’avifaune nicheuse du site 

Richesse spécifique élevée Richesse spécifique moyenne Richesse spécifique faible 

Présence d’espèces 
patrimoniales 
nicheuses 

Enjeu fort Enjeu fort Enjeu modéré 

Absence d’espèces 
patrimoniales 
nicheuses 

Enjeu modéré Enjeu faible Enjeu faible 

Oiseaux migrateurs 

▪ La valeur quantitative du flux migratoire en deux catégories :
o Flux localisé (couloir de migration) et atteignant un effectif important ou remarquable pour la région

considérée,
o Flux diffus et atteignant un effectif important ou remarquable pour la région considérée,
o Flux aléatoire, avec des effectifs modérés et peu remarquables pour la région considérée.

Tableau 154 : Évaluation des secteurs à enjeux pour l’avifaune migratrice du site

Flux localisé Flux diffus 

Effectif important Enjeu fort Enjeu modéré 

Effectif faible Enjeu faible Enjeu faible 

Oiseaux hivernants 

▪ Présence d’un dortoir en hivernage ou d’un habitat favorable à des rassemblements récurrents voire au
stationnement d’une espèce patrimoniale,

▪ Absence de dortoir ou d’habitat favorable à des rassemblements récurrents voire au stationnement d’une espèce
patrimoniale.
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3.4.6 Méthodologie pour les chiroptères  

Dates de prospection 

Tableau 155 : Prospections de terrain liées à l’étude des chiroptères 

DATE 
Objectifs Météorologie Commentaires 

Nuit du 06 avril 2017 
Réalisation d’écoutes passives et actives en 
période de transit printanier 

Température de 7°C en début de 
nuit ; vent nul ; nébulosité de 0 % 
; pluie nulle 

Conditions défavorables 

Nuit du 25 avril 2017 
Réalisation d’écoutes passives et actives en 
période de transit printanier 

Température de 10°C en début 
de nuit ; vent nul ; nébulosité de 
100 % ; pluie fine 

Conditions défavorables 

Nuit du 11 mai 2017 
Réalisation d’écoutes passives et actives en 
période de transit printanier 

Température de 14°C en début 
de nuit ; vent modéré ; 
nébulosité de 30 %¨ ; pluie nulle 

Conditions favorables 

Nuit du 08 juin 2017 
Réalisation d’écoutes passives et actives en 
période de reproduction estivale 

Température de 17°C en début 
de nuit ; vent nul ; nébulosité de 
50%, pluie nulle. 

Conditions favorables 

Nuit du 27 juin 2017 
Réalisation d’écoutes passives et actives en 
période de reproduction estivale 

Température de 20°C en début 
de nuit ; vent faible ; nébulosité 
de 30 % ; pluie nulle 

Conditions favorables 

Nuit du 27 juillet 2017 
Réalisation d’écoutes passives et actives en 
période de reproduction estivale 

Température de 19°C en début 
de nuit ; vent nul ; nébulosité de 
0% ; pluie nulle 

Conditions favorables 

Nuit du 30 aout 2017 
Réalisation d’écoutes passives et actives en 
période de transit automnale 

Température de 15°C en début 
de nuit ; vent nul ; nébulosité de 
70% ; pluie fine 

Conditions moyennement 
favorables 

Nuit du 28 septembre 2017 
Réalisation d’écoutes passives et actives en 
période de transit automnale 

Température de 18°C en début 
de nuit ; vent nul ; nébulosité de 
10% ; pluie nulle 

Conditions favorables 

Nuit du 05 octobre 2017 
Réalisation d’écoutes passives et actives en 
période de transit automnale 

Température de 17°C en début 
de nuit ; vent nul ; nébulosité de 
0% ; pluie nulle 

Conditions favorables 

Les prospections se sont déroulées dans des conditions météorologiques plutôt favorables à l’activité des Chiroptères. 

Pré-diagnostic 
Préalablement à la réalisation des diagnostics de terrain, une analyse globale du site et de son environnement immédiat 
est réalisée. Il s’agit de repérer via photo interprétation les potentielles continuités écologiques proches du site qui 
pourraient servir aux déplacements des chiroptères. Parallèlement, les colonies de chiroptères connues dans les environs 
sont recensées (consultation et bibliographie). Le but est de situer la zone d’implantation du projet parmi les éléments 
importants pour la conservation des chiroptères et d’appliquer un protocole d’échantillonnage le plus adapté. 

Mise en place du dispositif d’observation 
Les sessions de prospections sont adaptées aux trois phases clefs du cycle biologique des Chiroptères, en rapport avec les 
problématiques inhérentes aux projets éoliens : 

▪ Période de transit printanier : Trois nuits d’écoute ont été réalisées au cours des mois d’avril et mai dans le but de
détecter l’activité des Chiroptères en période de transit printanier. La réalisation d’inventaires à cette période de
l’année permet de contacter d’éventuelles espèces migratrices lors de halte (stationnement sur zone de chasse ou
gîte) ou en migration active (transit au-dessus de la zone d’étude). C’est également le début de l’installation des
colonies dans les gîtes de reproduction. Ces écoutes permettent d’avoir un premier aperçu sur les espèces
susceptibles de se reproduire sur la ZIP.

▪ Période de mise bas et d’élevage des jeunes : trois nuits d’écoutes ont été réalisées au cours des mois de juin et
de juillet. Ces inventaires permettent de caractériser l’utilisation des habitats par les espèces supposées se

reproduire dans les environs immédiats. Il s’agit donc d’étudier leurs habitats de chasse, et si l’opportunité se 
présente, la localisation de colonies de mise bas. 

▪ Période de transit automnal : Trois nuits d’écoutes ont été réalisées entre août, septembre et octobre. La
réalisation d’inventaires à cette période de l’année permet de détecter l’activité des Chiroptères en période de
transit, c’est-à-dire lors de l’émancipation des jeunes ou lors des déplacements liés à l’activité de rut ou de
mouvements migratoires.

Figure 126 : cycle de vie des chiroptères sur une année entière (© CEN Aquitaine) 

Les 9 sessions de prospection se sont déroulées d’avril à octobre 2017. Elles étaient principalement destinées à détecter si 
la zone constituait un territoire de chasse important pour les espèces de chauves-souris susceptibles de gîter sur le secteur 
(gîtes de reproduction) et qui pouvaient venir se nourrir sur la zone. La zone étant constituée de haies arbustives et arborées 
dans un contexte bocager, un des objectifs était également de déterminer comment les Chiroptères utilisent les haies 
comme voies de corridors écologiques via un éventuel réseau pouvant connecter les gîtes avec les zones d’importance 
écologique. 

Protocole d’étude et matériel utilisé 
Au début de chaque séance, les informations relatives aux conditions météorologiques (direction et force du vent, 
température, couverture nuageuse, etc.) ont été notées car elles servent à l’analyse des données recueillies. 
Deux méthodes d’enregistrements ont été mises en place lors de l’étude : 

Song-Meter 4 (SM4) 

Cinq enregistreurs automatiques SM4BAT de chez Wildlife Acoustics ont été utilisés pour réaliser les écoutes passives. Les 
capacités de ces enregistreurs permettent d’effectuer des enregistrements sur un point fixe durant une ou plusieurs nuits 
entières. Un micro à très haute sensibilité permet la détection des ultrasons sur une large gamme de fréquences, couvrant 
ainsi toutes les émissions possibles des espèces européennes de Chiroptères (de 10 à 150 kHz). Les sons sont ensuite 
stockés sur une carte mémoire, puis analysés à l’aide de logiciels de traitement des sons (en l’occurrence le logiciel 
BatSound®). Ce mode opératoire permet actuellement, dans de bonnes conditions d’enregistrement, l’identification 
acoustique de 28 espèces de Chiroptères sur les 34 présentes en France. Les espèces ne pouvant pas être différenciées sont 
regroupées en paires ou groupes d’espèces. 
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Photo 166 : SM4 de Wildlife Acoustics 

Dans le cadre de cette étude, cinq enregistreurs automatiques ont été utilisés. Ils ont été programmés d’une demi-heure 
avant le coucher du soleil à une demi-heure après le lever du soleil le lendemain matin, afin d’enregistrer le trafic de 
l’ensemble des espèces présentes tout au long de la nuit. Chaque enregistreur est disposé sur un point d’échantillonnage 
précis et l’emplacement reste identique au cours des différentes phases du cycle biologique étudiées. Les appareils sont 
placés de manière à échantillonner un habitat (prairie, boisement feuillu, etc.) ou une interface entre deux milieux (lisière 
de boisement). L’objectif est d’échantillonner, d’une part, les habitats les plus représentatifs du périmètre d’étude, et 
d’autre part, les secteurs présentant un enjeu potentiellement élevé même si ceux-ci sont peu recouvrant. 
L’analyse et l’interprétation des enregistrements recueillis permet de déduire la fonctionnalité (activité de transit, activité 
de chasse ou reproduction) et donc le niveau d’intérêt de chaque habitat échantillonné.  
Les cinq enregistreurs utilisés pour le présent diagnostic, différenciés par une lettre (SM4 A, SM4 B, etc.), sont localisés sur 
la carte suivante. 

Détecteur D240X (D240X) 

Parallèlement aux enregistrements automatisés (SM4), des séances d’écoute active ont été effectuées au cours de la même 
nuit à l’aide d’un détecteur d’ultrasons Petterson D240X. 
Cinq points d’écoute de 20 minutes ont été réalisés au sein et en périphérie du périmètre d’étude immédiat. Les écoutes 
ont débuté dès le coucher du soleil, en modifiant l’ordre de passage des points entre chaque nuit afin de minimiser le biais 
lié aux pics d’activité en début de nuit.  

Photo 167 : Pettersson D240x 

Ces points d’écoute active ont différents objectifs : 
▪ compléter géographiquement l’échantillonnage du périmètre d’étude immédiat rempli par les SM4 ;
▪ mettre en évidence l’occupation d’un gîte (point d’écoute réalisé au coucher du soleil afin de détecter les

chiroptères sortant d’une cavité d’arbre ou d’un bâtiment) ;
▪ identifier une voie de déplacement fonctionnelle (haies, cours d’eau, etc.) ;
▪ échantillonner des zones extérieures au périmètre d’étude immédiat, très favorables aux chiroptères, afin de

compléter l’inventaire spécifique.
Ce matériel a l’avantage de combiner deux modes de traitement des ultrasons détectés : 

▪ en hétérodyne, ce qui permet l’écoute active en temps réel des émissions ultrasonores ;
▪ en expansion de temps, ce qui permet une analyse et une identification très fines des sons enregistrés.

Le mode hétérodyne permet de caractériser la nature des cris perçus (cris de transit, cris de chasse, cris sociaux, etc.) ainsi 
que le rythme des émissions ultrasonores. L’interprétation de ces signaux, combinée à l’observation du comportement des 
animaux sur le terrain, permet d’appréhender au mieux la nature de la fréquentation de l’habitat. Les signaux peuvent 
également être enregistrés en expansion de temps, ce qui permet une analyse et une identification plus précise des espèces 
(possibilités d’identifications similaire au SM4). Cette méthode d’inventaire est complémentaire du système 
d’enregistrement continu automatisé (SM4) puisqu’un plus grand nombre d’habitats et de secteurs sont échantillonnés 
durant la même période. 
Les cinq points d’écoute active au D240-X réalisés au cours de la campagne de terrain, différenciés par un chiffre (D240-1, 
D240-2, etc.), sont localisés sur la carte suivante. 

Localisation et justification des points d’écoute 
L’emplacement des points d’écoute a été déterminé de manière à inventorier les espèces présentes dans le secteur et 
appréhender l’utilisation des habitats. 
Les cinq points d’écoute passive ont été positionnés au niveau d’éléments paysagers caractéristiques de l’aire d’étude 
immédiate et dans des habitats potentiellement favorables à l’activité des Chiroptères. Cet effort de prospection permet 
de caractériser l’utilisation du site par les chauves-souris et donc de définir au mieux les enjeux. Au vu du positionnement 
des points d’écoute passive, dans des milieux plutôt favorables aux chiroptères, l’activité enregistrée sera 
vraisemblablement plus importante que dans des parcelles cultivées. 
Les cinq points d’écoute active ont été placés dans le but d’affiner la compréhension de l’utilisation des habitats par les 
Chiroptères ainsi que leurs déplacements. Des zones de chasse potentielles ont donc été recherchées. 

Tableau 156 : Synthèse des habitats étudiés par point d’écoute 

Types d’écoute Points d’écoute Habitats 

Écoute passive 

SM4 A Taillis de Fougère aigle 

SM4 B Chemin en sous-bois 

SM4 C Plan d’eau 

SM4 D Haie arborée en prairie 

SM4 E Haie arbustive en culture 

Écoute active 

Point 1 Haie arborée 

Point 2 Culture 

Point 3 Haie arborée 

Point 4 Haie arborée 

Point 5 Haie arbustive en culture 
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Carte 240 : Localisation des points d’écoute passives et actives Chiroptères au sein de la ZIP 
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M4-A SM4-B 

SM4-C SM4-D 

SM4-E 

Point 1 Point 2 

Point 3 Point 4 

Point 5 
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Plan d’eau 

Les points d’eau sont généralement des habitats favorables aux Chiroptères, dû à la forte présence d’insectes. Ils peuvent 
être utilisés préférentiellement par certaines espèces comme le Murin de Daubenton dont la spécialité est la chasse à la 
surface de l’eau. 
Un point d’eau présent sur la ZIP a été échantillonné afin de savoir si celui-ci était fortement utilisé ou non pas les 
Chiroptères, grâce à la pause du SM4 C. 

Taillis à Fougère aigle 

Cet habitat présent sur ZIP peut être intéressant pour la chasse des Chiroptères, de par la présence d’insectes (papillons de 
nuit, coléoptères etc..). Sa potentialité d’utilisation par les chauves-souris a été étudiée grâce au SM4 A.  

Chemins en sous-bois 

Seulement quelques boisements de faibles envergures sont présents sur la ZIP et de ce fait, un boisement plus conséquent 
situé en dehors de la ZIP a été inventorié. Il s’agit d’un boisement de résineux dans lequel existent de nombreux chemins 
et sentiers. Ce type de couloir de transit est particulièrement apprécié par les Chiroptères qui peuvent s’y déplacer plus 
aisément. Cet habitat a donc fait l’objet d’un échantillonnage afin d’appréhender la diversité et l’abondance des espèces. 
Abritant de nombreux insectes, les Chiroptères étaient susceptibles de venir s’y nourrir. Les essences présentes sont 
principalement des résineux et des chênes. Les résineux ne peuvent pas être adéquates comme gîte de reproduction pour 
les espèces arboricoles cependant la partie du boisement constitué principalement de chênes est susceptible d’abriter 
quelques espèces. Le SM4 B a donc été apposé. 

Haies arbustives et arborées 

Les haies ont également été échantillonnées. Elles jouent un rôle important de corridors écologiques et sont attractives 
pour les chiroptères. Elles constituent un élément important dans le bocage et sont de différents types. Il y a en effet des 
haies arbustives et des haies arborées, les dernières étant constituées principalement de chênes. Elles sont représentées 
par les enregistreurs SM4 E et SM4 D, et les points d’écoute active 1, 3, 4 et 5. 

Cultures 

Les milieux ouverts que constituent les cultures sont généralement délaissés par les chiroptères, notamment du fait de leur 
exposition à la prédation. Elles sont représentées par le point d’écoute active 2. 

Analyse et traitement des données 
Les méthodes d’enregistrement actuelles ne permettent pas d’évaluer le nombre d’individus fréquentant les zones 
étudiées. Elles permettent en revanche d’évaluer le niveau d’activité des espèces (ou groupes d’espèces) et d’apprécier 
l’attractivité et la fonctionnalité des habitats (zone de chasse, de transit, etc.) pour les chiroptères (nature et nombre de 
contacts). 
L’activité de chasse est déterminée dans les enregistrements par la présence de phases d’accélération dans le rythme des 
impulsions caractéristiques d’une phase de capture de proie. La quantification de cette activité est essentielle dans la 
détermination de la qualité d’un habitat de chasse (car liée aux disponibilités alimentaires). 
La notion de transit recouvre ici un déplacement rapide dans une direction donnée, mais sur une distance inconnue. Les 
enregistrements de cris sociaux, en plus d’apporter des compléments d’identification pour certaines espèces, renseignent 
aussi sur la présence à proximité de gîtes potentiels. 
L’identification des chiroptères repose sur la méthode mise au point par BARATAUD (2015), basée sur l’analyse des ultrasons 
en mode hétérodyne et expansion de temps. Plusieurs critères de détermination sont pris en compte au sein de chaque 
séquence : 

▪ le type de signal (fréquence constante, fréquence modulée, fréquence abrupte) ;
▪ la fréquence terminale ;
▪ la largeur de la bande de fréquence ;
▪ le rythme, la présence de pic d’énergie ;
▪ l’évolution de la structure des signaux à l’approche d’obstacles.

La notion de contact, telle qu’elle est utilisée ici, se rapporte à une séquence d’enregistrement de 5 secondes au maximum. 
L’indice d’activité correspond au nombre de séquences de 5 secondes par heure d’enregistrement. Cependant, ces indices 
d’activité ne peuvent être comparés qu’entre espèces émettant des signaux d’intensités voisines. Or, chaque espèce est 
dotée d’un sonar adapté à son comportement de vol et à sa spécialisation écologique. Ainsi, les espèces de haut vol 
émettent des signaux longs avec une puissance phonatoire importante leur permettant de sonder loin devant elles. Ces cris 
sont perceptibles au détecteur à une distance parfois supérieure à 100 m. 
À l’inverse, les espèces évoluant à proximité du feuillage ou d’autres obstacles peuvent se contenter de cris de plus faible 
intensité détectables à 5m. La probabilité de contacter ces dernières est donc plus faible. 
Pour parer au biais lié à la détectabilité des différentes espèces, un coefficient de détectabilité (BARATAUD, 2015) est 
appliqué à chaque indice d’activité. L’intensité du signal dépend aussi de l’ouverture ou non du milieu. Les valeurs du 
coefficient pour chaque espèce varient donc suivant le milieu, qu’il soit ouvert ou fermé. Dans le cadre du projet, le 
coefficient de détectabilité en milieu ouvert ou semi-ouvert a été utilisé. Ces coefficients multiplicateurs sont appliqués aux 
contacts obtenus pour chaque espèce et pour chaque tranche horaire, ce qui rend ainsi possible la comparaison de l’activité 
entre espèces.
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Tableau 157 : Coefficients de correction d’activité en milieu ouvert ou semi-ouvert (BARATAUD, 2015) 

Intensité d’émission Espèces Distance de détection (m) Coefficient de détectabilité 

Faible 

Petit Rhinolophe 5 5,00 

Grand Rhinolophe / Euryale 10 2,50 

Murin à oreilles échancrées 10 2,50 

Murin d’Alcathoe 10 2,50 

Murin à moustaches 10 2,50 

Murin de Brandt 10 2,50 

Murin de Daubenton 15 1,67 

Murin de Natterer 15 1,67 

Murin de Bechstein 15 1,67 

Barbastelle d’Europe 15 1,67 

Moyenne 

Grand / Petit Murin 20 1,25 

Oreillard sp. 20 1,25 

Pipistrelle pygmée 25 1,00 

Pipistrelle commune 25 1,00 

Pipistrelle de Kuhl 25 1,00 

Pipistrelle de Nathusius 25 1,00 

Forte 

Minioptère de Schreibers 30 0,83 

Vespère de Savi 40 0,63 

Sérotine commune 40 0,63 

Très forte 

Sérotine de Nilsson 50 0,50 

Sérotine bicolore 50 0,50 

Noctule de Leisler 80 0,31 

Noctule commune 100 0,25 

Molosse de Cestoni 150 0,17 

Grande noctule 150 0,17 

Tableau 158 : Coefficients de correction d’activité en milieu fermé (BARATAUD, 2015) 

Intensité d’émission Espèces Distance de détection (m) Coefficient de détectabilité 

Faible 

Petit Rhinolophe 5 5,00 

Oreillard sp. 5 5,00 

Murin à oreilles échancrées 8 3,13 

Murin de Natterer 8 3,13 

Grand Rhinolophe / Euryale 10 2,50 

Murin d’Alcathoe 10 2,50 

Murin à moustaches 10 2,50 

Murin de Brandt 10 2,50 

Murin de Daubenton 10 2,50 

Murin de Bechstein 10 2,50 

Barbastelle d’Europe 15 1,67 

Grand / Petit murin 15 1,67 

Moyenne 

Pipistrelle pygmée 20 1,25 

Minioptère de Schreibers 20 1,25 

Pipistrelle commune 25 1,00 

Pipistrelle de Kuhl 25 1,00 

Pipistrelle de Nathusius 25 1,00 

Forte 
Vespère de Savi 30 0,83 

Sérotine commune 30 0,83 

Très forte 

Sérotine de Nilsson 50 0,50 

Sérotine bicolore 50 0,50 

Noctule de Leisler 80 0,31 

Noctule commune 100 0,25 

Molosse de Cestoni 150 0,17 

Grande noctule 150 0,17 

« Le coefficient multiplicateur étalon de valeur 1 a été attribué aux pipistrelles, car ce genre présente un double avantage : 
il est dans une gamme d’intensité d’émission intermédiaire, son caractère ubiquiste et son abondante activité en font une 
excellente référence comparative » (Barataud, 2015).  
Ces coefficients sont appliqués au nombre de contacts obtenus pour chaque espèce et pour chaque tranche horaire afin de 
comparer l’activité entre espèces. Cette standardisation permet également une analyse comparative des milieux et des 
périodes d’échantillonnage. Elle est appliquée pour l’analyse de l’indice d’activité obtenu avec les enregistreurs 
automatiques et avec les points d’écoute active. 
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Évaluation du niveau d’activité 

Écoutes passives 

Pour les écoutes passives, le référentiel Vigie-Chiro du Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) sera utilisé pour 
qualifier les niveaux d’activité (faible, modérée, forte, très forte). Le référentiel de Vigie-Chiro est basé sur des séries de 
données nationales et catégorisées en fonction des quantiles. Une activité modérée (pour une espèce donnée : activité > à 
la valeur Q25% et </= à la valeur Q75%) correspond à la norme nationale. Les taux sont ainsi évalués sur la base des données 
brutes, sans nécessité de coefficient de correction des différences de détectabilité des espèces. L’activité est exprimée en 
nombre de contacts par nuit par enregistreurs. 

Tableau 159 : Évaluation de l’importance de l’activité selon le référentiel d’activité du protocole point fixe Vigie-Chiro 
en nombre de contacts par nuit (norme nationale = activité modérée) 

Espèces Q25% Q75% Q98% 
Activité 
faible 

Activité 
modérée 

Activité 
forte 

Activité très 
forte 

Barbastelle d'Europe 1 15 406 1 2-15 16-406 >406

Sérotine commune 2 9 69 1-2 3-9 10-69 >69

Vespère de Savi 3 14 65 1-3 4-14 15-65 >65

Minioptère de Schreibers 2 6 26 1-2 3-6 7-26 >26

Murin d'Alcathoe 2 6 100 1-2 3-6 7-100 >100

Murin de Bechstein 1 4 9 1 2-4 5-9 >9

Murin de Brandt 2 6 100 1-2 3-6 7-100 >100

Murin de Daubenton 1 6 264 1 2-6 7-264 >264

Murin à oreilles échancrées 1 3 33 1 2-3 4-33 >33

Grand Murin 1 2 3 1 2 3 >3

Murin à moustaches 2 6 100 1-2 3-6 7-100 >100

Murin de Natterer 1 4 77 1 2-4 5-77 >77

Grande noctule 3 6 85 1-3 4-6 7-85 >85

Noctule de Leisler 2 14 185 1-2 3-14 15-185 >185

Noctule Commune 3 11 174 1-3 4-11 12-174 >174

Pipistrelle de Kuhl 17 191 1182 1-17 18-191 192-1182 >1182

Pipistrelle de Nathusius 2 13 45 1-2 3-13 14-45 >45

Pipistrelle commune 24 236 1400 1-24 25-236 237-1400 >1400

Pipistrelle pygmée 10 153 999 1-10 11-153 154-999 >999

Oreillard roux 1 8 64 1 2-8 9-64 >64

Oreillard gris 1 8 64 1 2-8 9-64 >64

Petit Rhinolophe 1 5 57 1 2-5 6-57 >57

Rhinolophe euryale 1 3 6 1 2-3 4-6 >6

Grand Rhinolophe 1 3 6 1 2-3 4-6 >6

Murin sp. 1 4 77 1 2-4 5-77 >77

Espèces Q25% Q75% Q98% 
Activité 
faible 

Activité 
modérée 

Activité 
forte 

Activité très 
forte 

Oreillard sp. 1 8 64 1 2-8 9-64 >64

Les espèces non citées sont évaluées sur la base des taux d’espèces proches, de même fréquence ou statut. 

Écoutes actives 

Le référentiel propre aux écoutes actives a été conçu à partir de l’expérience acquise ces dernières années lors d’expertises 
menées en France (hors zone méditerranéenne), sur des points d’écoute active. Ces valeurs d’activité sont applicables pour 
toutes les espèces confondues après l’application du coefficient de détectabilité propre à chacune d’elle. (Le référentiel 
d’activité de Vigie-Chiro pour les écoutes actives n’a pas été utilisé car il correspond à des points d’écoutes d’une durée de 
6 min et non de 20 comme c’est le cas ici). 

Tableau 160 : Caractérisation du niveau d’activité des Chiroptères (écoutes actives) 

Activité faible Activité modérée Activité forte Activité très forte 

Nombre de contacts par heure <20 20 à 69 70 à 200 >200

Ces valeurs d’activité sont applicables pour toutes les espèces confondues après l’application du coefficient de détectabilité 
propre à chacune d’elle. 

Recherche de gîtes 
En plus des écoutes réalisées durant les soirées et les nuits d’investigation, une recherche de gîtes à chiroptères a été 
menée. Le site d’étude et ses alentours ont été parcourus de manière à relever tous les éléments favorables à la présence 
de chauves-souris : bâtiments propices, arbres avec fissures, décollement d’écorces ou loges de pics, disjointements et 
corniches des ouvrages d’art. Les gîtes potentiels ainsi repérés ont été inspectés dans la mesure du possible afin de 
rechercher des traces de présence (guano) ou des individus. Pour les éléments favorables ne pouvant être inspectés, des 
observations visuelles, accompagnées d’écoutes au détecteur d’ultrasons EM3, sont effectuées à la tombée de la nuit. 
Les potentialités de gîtes des divers éléments paysagers de la zone d’étude (boisements, arbres, falaises, bâtiments, etc.) 
peuvent être classées en trois catégories :  

▪ Potentialités très faibles à nulles : haies arbustives ou surfaces sans structure paysagères (zones agricoles, prairies,
etc.) ;

▪ Potentialités faibles : boisements ou arbres ne comportant quasiment pas de cavités, fissures ou interstices.
Boisements souvent jeunes, issus de coupes de régénérations, structurés en taillis, gaulis ou perchis. On remarque
généralement dans ces types de boisements une très faible présence de chiroptères cavernicoles en période de
reproduction ;

▪ Potentialités modérées : boisements ou arbres en cours de maturation, comportant quelques fissures,
soulèvements d’écorce. On y note la présence de quelques espèces cavernicoles en période de reproduction. Au
mieux, ce genre d’habitat est fréquenté ponctuellement comme gîte de repos nocturne entre les phases de chasse ; 

▪ Potentialités fortes : boisements ou arbres sénescents comportant des éléments de bois mort. On note un grand
nombre de cavités, fissures et décollements d’écorce. Ces boisements présentent généralement un cortège
d’espèces de chiroptères cavernicoles important en période de reproduction.

Détermination de la patrimonialité 
Toutes les espèces de Chiroptères présentes en France sont protégées au titre de l’article L411-1 du Code de 
l’environnement et par arrêté ministériel du 23 avril 2007 (JORF du 10/05/2007), fixant la liste des mammifères terrestres 
protégés sur le territoire national et les modalités de leur protection. Les sites de reproduction et les aires de repos sont 
également protégés dans le cadre de cet arrêté. Dès lors qu’une espèce bénéficie d’une protection intégrale, elle constitue 
un enjeu réglementaire fort dans le sens où elle ne peut être détruite, capturée, transportée et que toute atteinte à ses 
milieux de vie ne doit pas remettre en cause le bon déroulement du cycle biologique de l’espèce.  
L’évaluation de l’intérêt patrimonial des espèces contactées sur le site se fait donc en prenant en compte : 

▪ le statut de conservation européen (annexe II de la directive « Habitats ») ;
▪ le statut de conservation régional (liste rouge des mammifères menacés en Pays de la Loire) ;
▪ le statut de conservation national (liste rouge des mammifères menacés en France) à défaut de statut régional.
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Détermination des enjeux 
Dans les tableaux ci-après, le but est d’évaluer l’enjeu par habitat d’après les recommandations de la SFEPM (SFEPM, 2016). 
Pour déterminer les enjeux par espèce en fonction des milieux, une matrice a été élaborée en se basant sur le référentiel 
d’activité défini au paragraphe Évaluation du niveau d’activité et la patrimonialité des chiroptères.  
Pour déterminer cette dernière, les travaux de la SFEPM (2012) qui attribue des indices à chaque catégorie de statut 
patrimonial (LC=2 ou NT=3) sont pris en compte.  
Le référentiel d’activité est basé sur le nombre de contacts qui ont été enregistrés tout au long de l’année. Dans ce rapport 
et selon cette méthodologie, les espèces inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats » sont également considérées 
comme patrimoniales et un indice de 3 leur sera attribué. L’enjeu sera déterminé en multipliant l’indice de patrimonialité 
par l’indice d’activité. 

Tableau 161 : Matrice utilisée pour la détermination des enjeux chiroptérologiques 

Patrimonialité des espèces 
sur le site 

Activité globale de l'espèce sur le site 

Très forte 
= 5 

Forte = 4 Modérée= 3 Faible = 2 
Très faible 

= 1 
Nulle = 0 

Classe des enjeux chiroptérologiques 

NA, DD = 1 (Très faible) 5 4 3 2 1 0 

LC = 2 (Faible) 10 8 6 4 2 0 

NT, annexe II = 3 (modéré) 15 12 9 6 3 0 

VU = 4 (Très fort) 20 16 12 8 4 0 

Tableau 162 : Définition des classes d’enjeux chiroptérologique sur la ZIP en fonction du produit de la multiplication de 
la valeur de la classe de risque globale avec la valeur de l’activité globale 

Enjeu : Très fort Fort Modéré Faible Nul à très faible 

≥ 20 10 à 19 5 à 9 2 à 4 0 à 1 

3.4.7 Méthodologie pour l’autre faune  

Le vocable « autre faune » désigne toutes les espèces animales hors chiroptères et avifaune. 

Protocole d’inventaire 
Pour la recherche d’espèce de l’autre faune, aucun protocole particulier n’a été appliqué. Les espèces ont été recherchées 
en parallèle de tous les inventaires naturalistes effectués sur site. 
Chaque groupe a été étudié selon une méthodologie particulière : 
Mammifères (hors chiroptères) : 

▪ Observations visuelles ;
▪ Recherches de traces, fèces et reliefs de repas.

Reptiles et amphibiens : 
▪ Observations directes ;

Insectes : 
▪ Observations directes (Les groupes des odonates, des lépidoptères rhopalocères, des coléoptères saproxylophages

et des orthoptères ont été recherchés en priorité) ;
▪ Capture au filet si nécessaire pour identification, avec relâché sur place.

Détermination de la patrimonialité 
Les espèces considérées comme patrimoniales pour l’autre faune sont toutes les espèces protégées au niveau national 
et/ou inscrites à l’annexe II et/ou IV de la directive « Habitats ». 

Détermination des enjeux 
Les enjeux pour l’autre faune sont basés sur les critères suivants : 

▪ Habitat favorable à l’autre faune et/ou présence d’espèce à enjeu : Enjeu fort
▪ Habitat favorable à l’autre faune et présence abondant d’espèces communes : Enjeu modéré
▪ Habitat peu favorable à l’autre faune et absence d’espèce à enjeu : Enjeu faible

3.4.8 Analyse des méthodologie des inventaires  

Habitats naturels et flore 
La méthodologie employée pour l’inventaire de la flore et des habitats est classique et permet d’avoir une représentation 
claire et complète de l’occupation du sol ainsi que de la présence ou l’absence d’espèces ou d’habitats naturels 
patrimoniaux, voire protégés. Deux jours ont été dédiés à la cartographie des habitats et à la recherche d’espèce protégée 
ou patrimoniale. Cet effort d’inventaire est suffisant pour appréhender la richesse floristique du site. 

Avifaune 
Les inventaires ornithologiques réalisés dans le cadre de cette étude couvrent l’ensemble du cycle biologique des oiseaux. 
En ce qui concerne l’avifaune nicheuse, nous avons employé la méthode des IPA (Indice Ponctuel d’Abondance). Il s’agit 
d’une méthode d’échantillonnage relative, standardisée et reconnue au niveau international. D’autres méthodes existent, 
mais semblent moins pertinentes dans le cadre d’une étude d’impact ; c’est le cas par exemple de l’EPS (Échantillonnage 
Ponctuel Simplifié) utilisée par le muséum d’histoire naturelle pour le suivi des oiseaux communs ou de l’EFP 
(Échantillonnage Fréquentiel Progressif). En effet, la méthode des IPA permet de contacter la très grande majorité des 
espèces présentes sur un site, car le point d’écoute, d’une durée de vingt minutes, est plus long que pour la méthode de 
l’EPS qui ne dure que cinq minutes et qui ne permet de voir que les espèces les plus visibles ou les plus communes. De plus, 
l’IPA se fait sur deux passages par point d’écoute permettant de contacter les oiseaux nicheurs précoces et tardifs, ce que 
permet également la méthode de l’EPS, mais pas celle de l’EFP, qui est réalisée sur un seul passage.  
Sur le site, trois jours et deux soirées d’inventaire ont été dédiés à la recherche de l’avifaune nicheuse, ce qui a permis de 
couvrir l’ensemble de la zone d’étude avec des points d’écoute, mais également de réaliser des inventaires 
complémentaires à la recherche d’espèces, qui auraient pu ne pas être contactées lors des points d’écoute, notamment les 
rapaces. Les points d’écoute ont été répartis sur l’ensemble de la ZIP, afin de recenser toutes les espèces présentes. 
Onze jours de suivi répartis également au printemps (six jours) et en automne (cinq jours) ont été effectués pour étudier la 
migration. Les jours de terrain ont été réalisés lors des périodes de passage les plus importantes et lors de conditions 
météorologiques favorables à la migration. Cet effort d’inventaire est suffisant pour caractériser la migration. 
En hiver, deux jours d’inventaires ont été consacrés à la recherche de l'avifaune hivernante, ce qui constitue un effort de 
recherche suffisant pour un site dont la capacité d’accueil en hiver est somme toute limitée en raison de la nature des 
habitats. 

Chiroptères 
Concernant les points d’écoute ultrasonore, la limite méthodologique la plus importante est le risque de sous-évaluation 
de certaines espèces ou groupes d’espèces. En effet, comme cela a été présenté précédemment, les Chiroptères n’ont pas 
la même portée de signal d’une espèce à l’autre. Le comportement des individus influence aussi leur capacité à être 
détectés par le micro des appareils. Les chauves-souris passant en plein ciel sont plus difficilement contactées par un 
observateur au sol, d’autant plus lorsqu’elles sont en migration active (hauteur de vol pouvant être plus importante). La 
difficulté de différencier certaines séquences des genres Myotis et Plecotus peut aussi aboutir à une sous-estimation des 
espèces de ces groupes. Enfin, certaines stridulations d’orthoptères peuvent recouvrir en partie les signaux des Chiroptères 
et relativement biaiser l’analyse des enregistrements. 
La méthodologie employée durant l’étude possède cependant un intérêt important. D’une part, la régularité et la 
répartition temporelle des investigations de terrain permettent de couvrir l’ensemble du cycle biologique des Chiroptères. 
Les espèces présentes uniquement lors de certaines périodes peuvent ainsi être recensées. L’utilisation d’enregistreurs 
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automatiques permet de réaliser une veille sur l’ensemble de la nuit, et ainsi détecter les espèces aux apparitions 
ponctuelles. Cette méthodologie permet d’avoir une bonne représentation des populations de Chiroptères sur le site 
d’étude. Enfin, la standardisation des données rend possible la comparaison des résultats obtenus avec d’autres études 
similaires. 

Limites de la méthode d’échantillonnage 

Malgré le travail consciencieux effectué lors de cette étude et pour des raisons qui ne relèvent pas du chiroptérologue, des 
dysfonctionnements singuliers sont survenus lors de l’étude. Cela engendre donc une légère sous-estimation du nombre 
de contacts de Chiroptères recensés.  

Les pannes à prendre en considération s’appliquent aux enregistreurs suivants : 

Été 3 

27/07/17 

Automne 3 

05/10/17 

SM4 A X 

SM4 B X 

Autre faune 
L’autre faune n’a pas fait l’objet d’un protocole d’étude particulier. Tous les indices de présence de ces espèces ont été 
recherchés dans les habitats favorables, à l’occasion des différents inventaires. 

3.4.9 Méthodologie de détermination de la sensibilité  

Éléments généraux 
La sensibilité exprime le risque que l’on a de perdre tout ou partie de la valeur de l’enjeu du fait de la réalisation du projet. 
Elle est donc liée à la nature du projet et aux caractéristiques propres à chaque espèce (faculté à se déplacer, à 
s’accommoder d’une modification dans l’environnement, etc.). La consultation de la littérature scientifique est le principal 
pilier de la détermination puisqu’elle permet d’obtenir une connaissance objective de la sensibilité d’une espèce ou d’un 
taxon. En cas de manque d’information la détermination de la sensibilité fera l’objet d’une appréciation par un expert sur 
la base des caractéristiques de l’espèce considérée.  
La sensibilité des espèces sera donc évaluée dans un premier temps au regard des connaissances scientifiques et 
techniques. L’exemple le plus simple pour illustrer cela est l’analyse de la sensibilité aux risques de collision qui se fait sur 
la base des collisions connues en France et en Europe voire dans le monde pour les espèces possédant une large échelle de 
répartition. Cette sensibilité sera dénommée sensibilité générale.  
Dans un deuxième temps, la sensibilité sera évaluée au niveau du site. Pour cela, la phénologie de l’espèce ainsi que le 
niveau d’enjeu pour l’espèce seront comparés à la sensibilité connue de l’espèce. Ainsi, une espèce sensible uniquement 
en période de reproduction, mais dont la présence sur site est uniquement située en période hivernale aura au final une 
sensibilité négligeable.  
La valeur attribuée à la sensibilité varie de négligeable, faible, moyenne à forte. La valeur nulle est attribuée en cas 
d’absence manifeste de l’espèce. 

Méthodologie pour l’avifaune 
La sensibilité des oiseaux sera mesurée à l’aide de trois risques : 

▪ Risque de collision,
▪ Risque de perturbation,
▪ Risque d’effet barrière.

Risque de collision 

Nombre de collisions connues en Europe d’après (DÜRR, 2017b) représentant plus de 1% de la population : Sensibilité forte. 
Nombre de collisions connues en Europe d’après (DÜRR, 2017b) comprise entre 0,5% et 1% de la population : Sensibilité 
modérée. 
Nombre de collisions connues en Europe d’après DÜRR (2017) inférieure à 0,5% de la population : Sensibilité faible.  
Remarque : la taille des populations des espèces (nombre d’individu) est reprise du livre Birds in Europe : populations 
estimates, trends and conservation status (BURFIELD & BOMMEL, 2004). Ces données sont les plus récentes et fiables 
actuellement. 

Risque de perturbation 

La sensibilité de l’avifaune à ce risque sera évaluée selon les critères suivants : 
▪ Connaissance avérée d’une sensibilité de l’espèce à ce risque : Sensibilité forte,
▪ Absence de connaissance, mais espèce généralement très sensible aux dérangements : sensibilité forte,
▪ Absence de connaissance et espèce moyennement sensible aux dérangements : sensibilité modérée,
▪ Absence de connaissance et espèce généralement peu sensible aux dérangements ou connaissance d’une faible

sensibilité aux dérangements : sensibilité faible,
▪ Connaissance d’une absence de sensibilité aux dérangements : sensibilité négligeable.

Risque d’effet barrière 

Le seul effet significatif documenté de l’effet barrière est lié à la présence d’un parc éolien situé entre un ou plusieurs nids 
et une zone de chasse (DREWITT & LANGSTON, 2006; FOX et al., 2006; HÖTKER et al., 2005). Cela nécessite que la zone de chasse 
soit très restreinte et/ou très localisée et que les individus réalisent un trajet similaire chaque jour ou plusieurs fois par jour 
pour aller de leur nid à cette zone. Dans ce cas, la sensibilité de l’espèce sera forte. Dans tous les autres cas, elle sera 
négligeable. Au cas par cas, l’analyse de cette sensibilité sera étayée par des éléments bibliographiques.  

Méthodologie pour les chiroptères 

Risque de collision 

La sensibilité au risque de collision se basera sur le nombre de collisions recensé en Europe (DÜRR, 2017). Cinq classes de 
sensibilité ont ainsi été déterminées :  

▪ Sensibilité très forte : nombre de collision en Europe ≥ 500 → note de risque = 5

▪ Sensibilité forte : nombre de collision en Europe entre 51 et 499 → note de risque = 4

▪ Sensibilité modérée : nombre de collision en Europe entre 11 et 50 → note de risque = 3

▪ Sensibilité faible : nombre de collision en Europe entre 1 et 10 → note de risque = 2

▪ Sensibilité très faible : aucun cas de collisions → note de risque = 1

Cette note de risque sera croisée avec l’activité des espèces sur le site afin de déterminer plus précisément la sensibilité 
sur le site de chacune d’entre elles.  

Tableau 163 : Matrice de détermination des sensibilités chiroptérologiques au niveau du site 

Sensibilité 
très faible = 1 

Sensibilité 
 faible = 2 

Sensibilité 
 modérée = 3 

Sensibilité 
 forte = 4 

Sensibilité 
très forte = 5 

Activité nulle = 0 0 0 0 0 0 

Activité très faible = 1 1 2 3 4 5 

Activité faible = 2 2 4 6 8 10 

Activité modérée = 3 3 6 9 12 15 

Activité forte = 4 4 8 12 16 20 

Activité très forte = 5 5 10 15 20 25 
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Le risque de collision liés aux espèces de chauves-souris sont regroupées par classe de risque : 

Tableau 164 : Classe de risque de collisions pour les chiroptères 

Classe de risque Très forte Forte Modérée Faible Très faible Nulle 

Risque de collision sur la ZIP ≥ 20 12 à 16 6 à 10 2 à 5 Entre 1 et 2 0 

Risque de perte de gîte 

La sensibilité à la perte de gîte est forte pour toutes les espèces, néanmoins les gîtes arboricoles étant particulièrement 
difficiles à détecter, les espèces arboricoles seront considérées fortement sensibles à la perte de gîte dès lors que des arbres 
potentiellement favorables sont présents dans la ZIP. Les autres espèces seront considérées comme ayant une sensibilité 
faible en l’absence de bâtiment ou de cavité potentiellement favorable dans la ZIP.  

Méthodologie pour la flore et l’autre faune 
Pour la flore et l’autre faune, la sensibilité sera similaire au niveau d’enjeu identifié (enjeu fort = sensibilité forte, etc.). 



Projet de parc éolien de Chaumes-en-Retz (44) – Étude d'impact – CHAUMES Énergies 

Janvier 2020 Chapitre 7 – Analyse des méthodes utilisées – Page 650 

3.4.10 Bibliographie 

Flore et Habitats naturels 
ANONYME, 2013. Interpretation manual of European Union habitats, EUR 28. European Commission – DG Environment, 
144 p. 
BARDAT J., BIORET F., BOTINEAU M., BOULLET V., DELPECH R., GÉHU J.-M., HAURY J., LACOSTE A., RAMEAU J.-C., ROYER 

J.-M., ROUX G., TOUFFET J., 2004. Prodrome des végétations de France. Coll. Patrimoines naturels, 61. Muséum national 
d’Histoire naturelle, Paris, 171 p. 
BENSETTITI F., GAUDILLAT V., HAURY J. (COORD.), 2003. Connaissance et gestion des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire, tome 3 : Habitats humides. La Documentation française, Paris, 457 p. 
CONSERVATOIRE BOTANIQUE DE BREST. eCalluna. Conservatoire botanique national de Brest, Brest. 
http://www.cbnbrest.fr/ecalluna/. Consulté en décembre 2017. 
CONSERVATOIRE BOTANIQUE DE BREST. Référentiel des noms de la végétation et des habitats de l’Ouest (RNVO). 
Conservatoire botanique national de Brest, Brest. http://www.cbnbrest.fr/rnvo/. Consulté en décembre 2017. 
DELASSUS L. & MAGNANON S. (COORD.), 2014. Classification physionomique et phytosociologique des végétations de Basse-
Normandie, Bretagne et Pays de la Loire. Conservatoire botanique national de Brest, 260 p. 
DORTEL F., LACROIX P., LE BAIL J., GESLIN J., MAGNANON S. & VALLET J., 2013. Liste des plantes vasculaires invasives des 
Pays de la Loire. DREAL Pays de la Loire, CBN Brest, Brest, 33 p. 
DORTEL F., MAGNANON S. & BRINDEJONC O., 2015. Liste rouge de la flore vasculaire des Pays de la Loire – Évaluation des 
menaces selon la méthodologie et la démarche de l’UICN : document validé par l’UICN le 21/10/2015 et par le CSRPN le 
26/11/2015. DREAL Pays de la Loire / région Pays de la Loire, CBN Brest, Brest, 53 p. 
GUITTON H. (COORD.), 2015. Bioévaluation des groupements végétaux en Pays de la Loire. Évaluation et essai de 
hiérarchisation des indicateurs de raretés et de tendance au niveau de l’alliance phytosociologique. DREAL Pays de la Loire, 
région Pays de la Loire, CBN Brest, Nantes, 63 p. 
LOUVEL J., GAUDILLAT V. & PONCET L., 2013. EUNIS, European Nature Information System. Système d’information européen 
sur la nature. Classification des habitats. Traduction française. Habitats terrestres et d’eau douce. MNHN-DIREV-SPN, 
MEDDE, Paris, 289 p. 
LOUVEL J., GAUDILLAT V. & PONCET L., 2013. EUNIS. Correspondances entre les classifications EUNIS et CORINE Biotopes. 
Habitats terrestres et d’eau douce. Version 1. MNHN-DIREV-SPN, MEDDE, Paris, 43 p. 
MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE. Inventaire national du patrimoine naturel (INPN). Museum national 
d’Histoire naturelle, Paris. http://inpn.mnhn.fr/. Consulté en septembre 2017. 
TISON J.-M. & FOUCAULT B. DE (COORD.)., 2014. Flora Gallica. Flore de France. Biotope, Mèze, 1 195 p. 
UICN FRANCE, MNHN, FCBN., 2012. La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Flore vasculaire de France 
métropolitaine : premiers résultats pour 1 000 espèces, sous-espèces et variétés. Paris, France, 34 p. 
UICN FRANCE, MNHN, FCBN, SFO., 2010. La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Orchidées de France 
métropolitaine. Paris, France, 12 p. 

Avifaune 
ABEL J., BABSKI S.-P., BOUZENDORF F. & BROCHET A.-L., 2015. Liste rouge régionale des oiseaux nicheurs menacés en 
Bourgogne. Etude et Protection des Oiseaux en Bourgogne, LPO Côte-d’Or, 16 p. 
BIRDLIFE INTERNATIONAL., 2004. Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. BirdLife 
international, Conservation Series N°12, Cambridge, UK, 374 pages. 
BRO, E., REITZ, F., CLOBERT, J., MIGOT, P. & MASSOT, M., 2001. Diagnosing the environmental causes of the decline in 
Grey Partridge Perdix perdix survival in France. Ibis 143 : 120-132.  
CAHIERS D’HABITATS NATURA 2000, 2012. Les Oiseaux, volume 2. La documentation Française, Tome 8. 
DAUVERNE, L., RENAUD, J., LAMY, O. & LEBLANC, G. (LOANA)., 2014. Suivi et conservation d’une population de Milan royal 
(Milvus milvus) en Lorraine, Rapport d’activités 2013. 62 pages. 
DUBOC P., 1994. Statut auvergnat des Pies-grièches. – Synthèse régionale de l'enquête nationale. Le GrandDuc, 45 : 14-18. 
ISSA N. & MULLER Y., 2015. Atlas des oiseaux de France métropolitaine, Delachaux et Niestlé, Vol 1, p424-427. 
LE REST K., 2014. Méthodes statistiques pour la modélisation des facteurs influençant la distribution et l’abondance de 
populations. Application aux rapaces diurnes nichant en France. Thèse. Université de Poitier. 150 pages. 
LPO AUVERGNE., 2010. Atlas des oiseaux nicheurs d’Auvergne. LPO Auvergne, Delachaux et Niestlé, Paris, 576p. 
LPO CHAMPAGNE-ARDENNE (COORD.)., 2016. Les oiseaux de Champagne-Ardenne. Nidification, migration, hivernage. 
Delachaux et Niestlé, Paris, 576p 
MAOÛT, J. IN GOB (COORD.)., 2012. Atlas des oiseaux nicheurs de Bretagne. Delachaux et Niestlé, 512 p. 

MILLON, A., BOURRIOUX, J.L., RIOLS, C. & BRETAGNOLLE, V., 2002. Comparative breeding biology of Hen Harrier and 
Montagu's Harrier: an 8-year study in north-eastern France. Ibis144(1): 94-105.  
PACTEAU, C., 2004. Protection et évolution de la population suivie de busards en France de 1976 à 2002. Circus-laire Vol.4. 
ROCAMORA G. & YEATMAN-BERTHELOT D., 1999. Oiseaux menacés et à surveiller en France. Liste rouges et recherche 
des priorités. Populations. Tendances. Menaces. Conservations. SEOF/LPO. Paris. 560 pages. 
ROUX D., ERAUD C., LORMÉE H., BOUTIN JM., TISON L., LANDRY P., & DEJ F., 2014. Suivis des populations nicheuses (1996-
2014) et hivernantes (2000-2014). Réseau national d’observation « Oiseaux de passage » ONCFS-FNC-FDC. 
SEPOL., 2013. Atlas des oiseaux du Limousin. Quelle évolution en 25 ans ? Biotope, 544 p. 
THIOLLAY IN YEATMAN-BERTHELOT, D., & JARRY, G., 1995. Nouvel atlas des oiseaux nicheurs de France 1985-1989. 
Société ornithologique de France. 
THIOLLAY J.M. & BRETAGNOLLES V., 2004. Rapaces nicheurs de France, Delachaux et Niestlé. 
THIOLLAY J.M. & TERRASSE J.F., 1984. Estimation des effectifs de rapaces nicheurs diurnes et non rupestres en France 
1979-1982. Fonds d’intervention pour les rapaces et Union national des associations ornithologiques, Paris. 
TOMBAL JC., 1996. Les oiseaux de la région Nord-Pas-de-Calais. Effectifs et distribution des espèces nicheuses : période 
1985-1995. Le Héron, vol.29. 
UICN., 2015. (https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881/tab/statut) 
VALLANCE M., ARNAUDUC J.P., MIGOT P., ET AL., 2008. Tout le gibier de France. Hachette Pratique, 505 pp. 
YEATMAN L., 1976. Atlas des oiseaux nicheurs de France, 1970 à 1975. Société Ornithologique de France, Paris. 282 pages. 

Chiroptères 
AELLEN V., 1983. Migration de chauves-souris en Suisse. Bonner zoologische Beiträge, 34(1) : 3-27 p. 
ALCALDE J.T., IBANEZ C., ANTON I. & NYSSEN P., 2013. First case of migration of a Leisler’s bat (Nyctalus leisleri) between 
Spain and Belgium, Le Rhinolophe, 19: 87-88 p. 
ALBALAT F. & COSSON E., 2003. Bilan sur deux années. Expérience de radio-pistage sur le Petit Murin, Myotis blythii 
(Tomes, 1857) en vue de découvrir une colonie majeure de reproduction dans les Bouches-du-Rhône – Travaux des étés 
2002-2003 – Rapport final. GCP, Saint-Paul-sur-Ubaye, 17 p. 
ANDERSON M.E. & RACEY P.A., 1991. Feeding behaviour of captive brown long-eared bats. Plecotus auritus. Animal 
Behaviour, 42(3) : 489-493 p. 
ARTHUR L. & LEMAIRE M., 2009. Les Chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Biotope, Mèze (Collection 
Parthénope), Muséum national d’Histoire naturelle, Paris, 1er éd., 544 p. 
ARTHUR L. & LEMAIRE M., 2015. Les Chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Biotope, Mèze (Collection 
Parthénope), Muséum national d’Histoire naturelle, Paris, 2e éd., 544 p. 
BAUEROVA Z., 1982. Contribution to the trophic ecology of the Grey long-eared bat, Plecotus austriacus. Folia Zoologica, 
31(2) : 113-122 p. 
BARATAUD M., GRANDEMANGE F., DURANEL A. & LUGON A., 2009. Étude d’une colonie de mise-bas de Myotis bechsteinii 
(Kuhl, 1817) – sélection des gîtes et des habitats de chasse, régime alimentaire, implications dans la gestion de l’habitat 
forestier. Rhinolophe, 18 : 83-112 p. 
BARATAUD M., 2012. Écologie acoustique des Chiroptères d’Europe. Biotope, Mèze (Collection inventaires & biodiversité) 
; Muséum national d’histoire naturelle, Paris, 344 p. 
BECK A., 1995. Fecal analyses of European bat species. Myotis, 32-33 : 109-119 p. 
BERTRAND A., 1991. Notes sur les chauves-souris de l'Ariège. 3. Utilisation des ponts au printemps 1991. Ariège Nature, 3 
: 57-66 p. 
BODIN J. (coord.), 2011. Les chauves-souris de Midi-Pyrénées : répartition, écologie, conservation. Conservatoire régional 
des Espaces Naturels de Midi-Pyrénées – Groupe Chiroptères de Midi-Pyrénées, Toulouse, 256 p. 
BOHNENSTENGEL T., 2012. Roost selection by the forest-dwelling bat Myotis bechsteinii (Mammalia: Chiroptera): 
implications for its conservation in managed woodlands. Bulletin de la société neuchâteloise des Sciences Naturelles, 132 : 
47-62 p.
BOIREAU J. & LE JEUNE P., 2007. Etude du régime alimentaire du Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum (Schreber,
1774) dans quatre colonies du département du Finistère (France). Résultats et propositions conservatoires. GMB, Sizun, 67
p + annexes.
CPEPESC Lorraine, 2009. Connaître et protéger les chauves-souris de Lorraine. Ciconia, Spécial 33 : 1-562 p.
CHOQUENE G.-L. (coord), 2006. Les chauves-souris de Bretagne. Penn Ar Bed, 197-198: 1-68 p.
DIETZ C., HELVERSEN O. VON & NILL D., 2009. L’encyclopédie des chauves-souris d’Europe et d’Afrique du Nord. Delachaux
et Niestlé, Paris, 400 p.

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881/tab/statut


Projet de parc éolien de Chaumes-en-Retz (44) – Étude d'impact – CHAUMES Énergies 

Janvier 2020 Chapitre 7 – Analyse des méthodes utilisées – Page 651 

EUROBATS, 2011. Report of the IWG on wind turbines and bat populations. 16th Advisory Commitee Meeting. Tbilisi 
(Georgia), 4th-6th March 2011. 11 p. + annexes. 
HTTP://WWW.EUROBATS.ORG/DOCUMENTS/PDF/AC16/DOC.AC16.8_IWG_WIND_TURBINES.PDF 
FLUCKIGER P.F. & BECK A., 1995. Observations on the habitat use for hunting by Plecotus austriacus (Fischer, 1829). Myotis, 
32-33 : 121-122 p.
GAISLER J., 2001. Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) – Grosse Hufeinsennase. In Krapp (Ed.). Handbuch der
Säugetiere Europas. Band 4: Fledertiere. Teil I: Chiroptera I, Rhinolophidae, Vespertilionidae 1. Aula Verlag, Wiebelsheim:
15-37 p.
GEBHARD J. & BOGDANOWICZ W., 2004. Nyctalus noctula (Schreber, 1774) – Grosser Abendsegler. In Krapp (Ed.).
Handbuch der Säugetiere Europas. Band 4: Fledertiere. Teil II: Chiroptera II, Vespertilionidae 2, Molossidae, Nycteridae.
Aula Verlag, Wiebelsheim : 607-694 p.
GIRARD-CLAUDON J., 2011. Bilan de quatre années d'étude de deux espèces de chauves-souris forestières : la Barbastelle
d'Europe et le Murin de Bechstein. Bièvre, 25: 67-73 p.
GREENAWAY F. & HILL D., 2004. Woodland management advice for Bechstein’sbat and barbastelle bat. English Nature
Research Report n°658, 29 p.
GROUPE MAMMALOGIQUE NORMAND, 2004. Les Mammifères sauvages de Normandie : statut de répartition. Nouvelle
édition revue et augmentée. GMN, Rouen, 306 p.
HARBUSCH C., 2006. The sessile serotine: the influence of roost temperature on philopatry and reproductive phenology of
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) (Mammalia: Chiroptera). Acta Chiropterologica, 8(1) : 213-229 p.
HORACEK I., BOGDANOWICZ W. & DULIC B., 2004. Plecotus austriacus (Fischer, 1829) – Graues Langohr. In F. Krapp (Ed.).
Handbuch des säugetiere Europas. Band 4: Fledertiere. Teil II: Chiroptera II, Vespertiliionidae 2, Molossidae, Nycteridae.
Aula Verlag, Wiebelsheim, 1001-1049 p.
HUTTERER R., IVANOVA T., MEYER-CORDS C. & RODRIGUES L., 2005. Bat migrations in Europe – a review of banding data
and literature. Naturschutz und Biologische Vielfalt, 28: 3-162 p + appendices.
JULIEN J.-F., HAQUART A., KERBIRIOU C., BAS Y., ROBERT A. & LOIS G., 2014. Eight years of acoustic bat monitoring in
France: increasing sampling efficiency while commonest species activity is decreasing. Bat European symposium, Croatia,
2015.
KIEFER A. & VEITH M., 1998. Untersuchungen zum Raumbedarf und Interaktion von Populationen des Grauen Langohrs,
Plecotus autriacus, in Nahegebiet. Nyctalus, N.F. 6 : 531 p.
MAILLARD W. & MONTFORT D., 2005. Premier signalement du Murin d’Alcathoe en Loire-Atlantique et nouvelles
observations du Minioptère de Schreibers. Bulletin de Société des Sciences Naturelles. Ouest de la France, tome 27 (4) :
196-198 p.
MEDARD P. & LECOQ V., 2006. Étude télémétrique des territoires utilisés par une colonie de Petits rhinolophes
(Rhinolophus hipposideros) sur le site de la Reserve de Nyer. Rapport d’étude. Espace Nature Environnement – EKO-LOGIK
– Conseil Général des Pyrénées-Orientales, Pepieux – Millau – Perpignan, 41 p.
MESCHEDE A. & HELLER K. G., 2003. Écologie et protection des chauves-souris en milieu forestier. Rhinolophe, 16 : 1-214
p.
NEMOZ M., BARATAUD M., ROUE S. & SCHWAAB F., 2002. Protection et restauration des habitats de chasse du Petit
rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) : cartographie des habitats autour des colonies de mise bas : année 2002. Plan de
restauration des Chiroptères : rapport final. SFEPM, Paris, 58 p.
PARISE C. & HERVE C., 2009. Découverte de colonies de mise bas de Pipistrelle de Nathusius en Champagne – Ardenne.
Naturale 3 : 87-94 p.
PIR J.B., 1994. Etho-ökologische Untersuchung einer Wochenstubenkolonie der Grossen Hufeisennase (Rhinolophus
ferrumequinum, Schreber 1774) in Luxemburg. Diplomarbeit am Fachbereich Biologie, Justus-Liebig-Universität, Giessen,
89 p.
PRÉVOST O. & GAILLEDRAT M. (coords), 2011. Atlas des Mammifères du Poitou-Charentes. Cahiers techniques du Poitou-
Charentes, Poitou-Charentes Nature, Fontaine-le-Comte, 340 p.
PUECHMAILLE S. J., 2013. Premières données sur la présence de la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) en
Aveyron. Vespère, 3 : 191-194 p.
RANSOME R.D. & HUTSON A.M., 2000. Action plan for the conservation of the greater horseshoe bat in Europe
(Rhinolophus ferrumequinum). Council of Europe Publishing, Convention on the Conservation of European Wildlife and
Natural Habitats. Nature and environment n°109, Strasbourg, 57 p.
RODRIGUES L., BACH L., DUBOURG-SAVAGE M.-J., KARAPANDZA B., KOVAC D., KERVYN T., DEKKER J., KEPEL A., BACH P.,
COLLINS J., HARBUSCH C., PARK K., MICEVSKI B., MINDERMAN J., 2015. Guidelines for consideration of bats in wind farm
projects. Revision 2014. Eurobats, Publication series No.6. UNEP/EUROBATS Secretariat, Bonn, Germany, 133 p.

ROER H. & SCHOBER W., 2001. Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) -Kleine Hufeisennase. Handbuch der Säugetiere 
Europas, 4, 39-58 p. 
ROUE S. Y. & BARATAUD M. (coord.), 1999. Habitats et activité de chasse des Chiroptères menacés en Europe : synthèse 
des connaissances actuelles en vue d’une gestion conservatrice. Rhinolophe volume spécial, 2: 1-136 p. 
RUCZYNSKI I. & BOGDANOWICZ W., 2005. Roost cavity selection by Nyctalus noctula and Nyctalus leisleri (Vespertilionidae, 
Chiroptera) in Białowieża primeval forest, Eastern Poland. Journal of Mammalogy, 86(5), 921-930 p. 
RUSS J. M., HUTSON A. M., MONTGOMERY W. I., RACEY P. A. & SPEAKMAN J. R., 2001. The status of Nathusius' pipistrelle 
(Pipistrellus nathusii Keyserling & Blasius, 1839) in the British Isles. Journal of Zoology, 254(01): 91-100 p. 
RUSSO D., CISTRONE L., JONES G. & MAZZOLENI S., 2004. Roost selection by barbastelle bats Barbastella barbastellus, 
Chiroptera: Vespertilionidae) in beech woodlands of central Italy: consequences for conservation. Biology Conservation 
117(1): 73–81 p. 
SIERRO A., 2003. Habitat use, diet and food avaibility in a population of Barbastella barbastellus in Swiss alpine valley. 
Nyctalus, 8(6) : 670-673 p. 
SIERRO A. & ARLETTAZ R., 1997. Barbastelle bats (Barbastella spp.) specialize in the predation of moths: implications for 
foraging tactics and conservation. Acta Oecologica 18(2). 
SPADA M., SZENTKUTI S., ZAMBELLI N., MATTEI-ROESLI M., MORETTI M., BONTADINA F., ARLETTAZ R., TOSI G. & 
MARTINOLI A., 2008. Roost selection by non-breeding Leisler's bats (Nyctalus leisleri) in montane woodlands: implications 
for habitat management. Acta Chiropterologica, 10(1), 81-88 p. 
STEINHAUSER D., BURGER F., HOFFMEISTER U., MATEZ G., TEIGE T., STEINHAUSER P., & WOLZ I., 2002. Untersuchungen 
zur Ökologie der Mopsfledermaus, Barbastella barbastellus (Schreber, 1774), und der Bechsteinfledermaus, Myotis 
bechsteinii (Kuhl, 1817), im Süden des Landes Brandenburg. Schriftenr. Landschaftspflege. Naturschutz, 71: 81-98 p. 
SWIFT, S., & RACEY, P. (2002). Gleaning as a foraging strategy in Natterer's bat Myotis nattereri. Behavioral Ecology and 
Sociobiology, 52(5), 408-416 p. 
TAPIERO A. (coord.), 2015. Plan National d’Actions pour les Chiroptères 2009-2013. Bilan technique final – Diagnostic des 
34 espèces de Chiroptères. FCEN, SFEPM, DREAL Franche-Comté, 95 p. 
TILLON L., ROUY Q., VIALLE V. & DUFRENE L., 2010. Bilan des connaissances françaises sur le Murin d’Alcathoe (Myotis 
alcathoe Helversen et Heller, 2001). Arvicola, 19(2): 45-50 p. 
VIERHAUS H., 2004. Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius, 1839) – Rauhhautfledermaus. In F. Krapp (Ed.). Handbuch 
der Säugetiere Europas. Band 4: Fledertiere. Teil II: Chiroptera II, Vespertilionidae 2, Molossidae, Nycteridae. Aula Verlag, 
Wiebelsheim : 825-873 p. 
VINCENT S., 2014. Chiroptères de l'annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore. Synthèse actualisée des populations en 
France - Bilan 2014. 
WARREN J., 2008.  Barbastelle bats – the tree bat. World Trees, 16 : 22-25 p. 



Projet de parc éolien de Chaumes-en-Retz (44) – Étude d'impact – CHAUMES Énergies 

Janvier 2020 Chapitre 7 – Analyse des méthodes utilisées – Page 652 

3.5  Acoustique 
L’étude acoustique a été confiée à la société VENATHEC, bureau d’étude expert dans le domaine du bruit et notamment 
dans le domaine du bruit des parcs éoliens. 

3.5.1 Contexte réglementaire applicable  

Les parcs éoliens sont soumis aux prescriptions 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. 
Concernant l’acoustique, les émissions sonores émises par l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones à émergence 
règlementée (habitations), d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :  

Niveau de bruit ambiant 
(incluant le bruit de l’installation) 

Émergence admissible pour la 
période allant de 7h à 22h 

Émergence admissible 
pour la période allant 

de 22h à 7h 

Supérieur à 35 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

En outre, le niveau de bruit maximal est fixé à 70 dB (A) pour la période diurne et 60 dB (A) pour la période nocturne. Ce 
niveau de bruit est mesuré en n’importe quel point du périmètre de mesure du bruit défini comme le plus petit polygone 
situé à 1,2 fois la hauteur totale des éoliennes. 
De plus, dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l’annexe à 
l’arrêté du 23 janvier 1997, de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition ne peut excéder 30 % de la durée de 
fonctionnement de l’établissement. 
Lorsque plusieurs installations classées, soumises à autorisation au titre de rubriques différentes, sont exploitées par un 
même exploitant sur un même site, le niveau de bruit global émis par ces installations respecte les valeurs limites ci-dessus. 
Enfin, lorsque des mesures sont effectuées pour vérifier le respect des présentes dispositions, elles sont effectuées selon 
les dispositions de la norme NF 31-114 dans sa version en vigueur six mois après la publication du présent arrêté, soit la 
version de juillet 2011. 

3.5.2 Démarche et méthodologie retenues  

L’étude acoustique s’articule en trois étapes : 
▪ Mesures des niveaux sonores résiduels au droit des groupes d’habitations riveraines, en fonction de la vitesse du

vent ;
▪ Simulation des niveaux sonore induit par le parc éolien au droit des groupes d’habitations les plus proches, en

fonction de la vitesse du vent ;
▪ Quantification des émergences globales et spectrales au droit des groupes d’habitations les plus proches en

fonction de la vitesse du vent, puis conclusion au regard du cadre réglementaire.

3.5.3 Etat initial 

Le constat sonore de l’état initial du site a été réalisé par la société VENATHEC (bureau d’études spécialisé en acoustique) 
au droit des habitations ou groupes d’habitation suivants : 

Carte 241 : localisation des points de calcul des émergences règlementaires 

Les mesures ont été effectuées du 12 au 30 octobre 2017. 
Le bruit résiduel variant avec la vitesse du vent, des corrélations sont établies entre les mesures acoustiques et les mesures 
de vent effectuées conjointement sur la zone d'implantation potentielle, permettant ainsi d’exprimer les niveaux de bruits 
résiduels en fonction de la vitesse du vent. 
Les classes de vitesses de vent de calcul des émergences permettant de couvrir la plage de fonctionnement acoustique des 
futures éoliennes vont de 3 à 9 m/s à la hauteur normalisée de 10 m. Les niveaux de bruit résiduel seront donc exprimés 
pour chacune d’elles. L’analyse a été réalisée selon la version de juillet 2011 du projet de norme NFS 31-114 pour 
caractériser les niveaux de bruit résiduel en chaque point de contrôle, pour chaque période de la journée (diurne et 
nocturne). Ce sont les groupes d’habitations les plus proches du projet dans toutes les directions qui ont été pris en compte 
pour le calcul des émergences du projet.  
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3.5.4 Simulations de l’impact sonore  

Les éoliennes prévues pour le projet de CHAUMES Energies sont caractérisées par les dimensions suivantes : 
▪ Hauteur maximale en bout de pale : 150 m
▪ Hauteur maximale du sommet de nacelle : 100 m
▪ Puissance unitaire électrique maximale : 3 MW

Les éoliennes disponibles sur le marché français peuvent être paramétrées pour fonctionner selon différents modes 
atténués afin de réguler leurs émissions acoustiques. Le fonctionnement des différents modes est mis en place à travers le 
logiciel de contrôle à distance de l’éolienne via le SCADA (Supervisory Data Control And Acquisition). Un pilotage 
électromagnétique de la génératrice permet de réguler le couple et réduire la vitesse de rotation du rotor lors de conditions 
de vitesse et de direction de vent identifiées comme défavorables. Ces modes de fonctionnements réduits peuvent être 
mis en place « à la carte » en fonction de la vitesse et de la direction du vent, et des périodes horaires, journalières ou 
saisonnières. 
Les calculs prévisionnels sont réalisés à l’aide du logiciel CADNAA, permettant de modéliser la propagation acoustique en 
espace extérieur en prenant en compte l’ensemble des paramètres influents tels que la position des éoliennes, la puissance 
sonore des éoliennes, la topographie, la nature du sol, le bâti, la météorologie. La méthode de calcul utilisée répond à la 
norme ISO 9613-2 (méthode générale de prévision du bruit tenant compte de l’incidence du vent et de la température). 
Ces simulations permettent, pour chaque condition de vent et au niveau de chaque groupe d’habitation, d’étudier le 
respect des critères règlementaires en vigueur, et notamment des critères d’émergences.  
De plus, des simulations d’émergences sont réalisées tout au long du développement du projet afin d’aboutir à une solution 
pleinement viable techniquement, règlementairement et économiquement. 
L’intégralité de l’étude acoustique réalisée par le bureau d’études spécialisé VENATHEC est jointe en annexe. 
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3.6 Paysage 

3.6.1 Considérations générales sur les effets d’un parc éolien  

La perception visuelle des éoliennes dépend de nombreux facteurs tels que la position de l’observateur, la météo, etc. Les 
élément suivants sont présentés à titre indicatif. 

Les rapports d’échelle 
Les éoliennes possèdent des caractéristiques techniques liées à la production électrique attendue. Leur échelle contraste 
avec l’échelle des éléments courants du paysage. Les éoliennes actuelles mesurent entre 80 et 220 m, elles n’ont donc 
quasiment aucun élément de comparaison.  
Le rapport d’échelle entre les éoliennes et le relief existant peut être plus ou moins équilibré. Ainsi, des éoliennes dont la 
hauteur ne tient pas compte du relief peuvent paraître démesurées. De même, des éoliennes positionnées sur une ligne de 
crête en surplomb d’un village peuvent provoquer une impression d’écrasement. Un rapport d’échelle harmonieux permet 
au contraire aux éoliennes d’accompagner ou de souligner le dénivelé. 

Figure 127 : rapports d’échelle entre différents types d’éoliennes et des éléments courants dans le paysage  

La couleur 
L’arrêté du 13 novembre 2009 relatif à la réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des zones grevées de 
servitudes aéronautiques, précise que la couleur des éoliennes est définie en termes de quantités colorimétriques et de 
facteur de luminance. Les quantités colorimétriques sont limitées au domaine blanc. D’un point de vue pratique 
d’application industrielle, il est possible de se rapprocher des références RAL (de Reichsausschuß für Lieferbedingungen, 
Institut allemand pour l’assurance qualité et le marquage associé). 

Figure 128 : principales références RAL utilisables par les constructeurs d’éoliennes 

L’éclairement 
La perception visuelle d’une éolienne dépend de nombreux facteurs tels que les conditions météorologiques, la saison ou 
l’heure de la journée. L’intensité de la lumière est en effet très variable selon ces paramètres, et les éoliennes peuvent ainsi 
paraître très blanches le matin ou très sombres en contre-jour par exemple. 

Figure 129 : simulation d’éclairement des éoliennes, du plus lumineux au plus sombre 

Figure 130 : simulation d’éclairement des éoliennes en fonction de la couleur du ciel 
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Le positionnement de l’observateur en fonction du relief 
Dans une situation de belvédère, la vue en plongée provoque un effet d’écrasement. Les plans se tassent et les objets 
paraissent de taille inférieure.  
Inversement, un relief ou un objet observé d’un point bas, en contre-plongée, paraît plus imposant, sa taille est amplifiée. 

Figure 131 : vue en contre-plongée et vue en plongée du parc éolien de Merdélou (François Bonnenfant). 

La distance entre l’éolienne et l’observateur 
La perception des éoliennes n’est pas proportionnelle à la distance (voir schéma).  
La taille apparente est la part prise par l’objet dans la scène perçue (impact visuel). Il est généralement considéré trois types 
de taille apparente :  

▪ Vue proche : l’objet a une forte prégnance visuelle.
▪ Vue semi-rapprochée : l’objet prend une place notoire dans le paysage.
▪ Vue éloignée : l’objet est insignifiant dans le paysage.

Figure 132 : évolution de l’angle de perception en fonction de la distance observateur / éolienne 

Figure 133 : perception selon la distance observateur / éolienne 

L’angle de vue 
La vision d’un parc éolien est différente selon que l’on se trouve de face ou de profil. Un alignement peut paraître très étalé 
ou au contraire très compact. 

Figure 134 : perception selon l’angle de vue (Source : The Wind Power, auteur : Michaël Pierrot) 

3.6.2 Considérations générales sur les effets d’un parc éolien  

Le dialogue avec les structures et les lignes de force 
L’implantation en fonction du relief, des structures et des lignes de force du paysage, le choix du nombre d’éoliennes, de 
leur positionnement et de leur taille, permet de créer un paysage le plus cohérent possible avec l’existant. 
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Figure 135 : différents types d’implantation en fonction des lignes de force du paysage 

La lisibilité d’un parc éolien sera plus ou moins claire selon que le contexte paysager sera pris en compte dans la conception. 
Le croquis suivant montre que des éoliennes disposées de manière irrégulière par rapport aux axes principaux participent 
à une vision confuse du paysage. Tout au contraire, des éoliennes implantées en ligne selon les lignes de force du paysage 
créent un espace lisible et harmonieux. 

Figure 136 : lisibilité du parc éolien 

Les notions de saturation / respiration 
Dans un contexte de développement éolien soutenu, tout autre parc existant ou en projet doit être pris en compte lors de 
l’analyse des co-visibilités pour les effets de saturation des paysages, voire d’enfermement. Parallèlement, les Schémas 
Régionaux Air Climat Energie et les Zones de Développement Eolien visent à limiter le mitage, soit la dispersion de petits 
parcs éoliens, pour ainsi regrouper des parcs de plus de cinq mâts. Le juste équilibre entre saturation des paysages et 
regroupement des parcs éoliens en pôle doit être trouvé à travers des espaces de respiration suffisamment importants et 
une logique d’implantation entre parcs co-visibles. 
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Figure 137 : saturation de l’horizon (en haut) et co-visibilité « organisée » (en bas) 

Plusieurs parcs éoliens perceptibles d’un même point de vue (covisibilité) peuvent provoquer un effet de « brouillage » du 
paysage. De trop nombreuses éoliennes à l’horizon provoquent un effet de « barrière » et de saturation qu’il convient 
d’éviter. C’est pourquoi il est important d’envisager des espaces de respiration entre parcs. 

La covisibilité 
La perception visuelle d’un parc éolien dépend de son implantation et du contexte paysager mais aussi des éventuelles co-
visibilités. La notion de co-visibilité est la vision simultanée de deux parcs éoliens ou vision simultanée d’un élément 
d’intérêt patrimonial ou paysager et d’un parc éolien. 

Figure 138 : paysage brouillé 

Cette illustration montre que les éoliennes, cumulées à la silhouette du clocher de l’église et aux pylônes de ligne à haute 
tension, composent un paysage brouillé et discordant. Le rapport d’échelle entre les éoliennes et l’église est 
particulièrement écrasant pour le monument religieux. Des distances de respiration entre les différents éléments 
composant le paysage peuvent permettre d’en clarifier la lisibilité.  

Les analyses suivantes nous permettront de comprendre les relations du parc éolien avec son contexte paysager à travers 
les différentes problématiques soulevées dans cette partie générale :  

▪ concordance avec l’entité paysagère
▪ dialogue avec les structures
▪ effets de saturation
▪ co-visibilités
▪ rapports d’échelle
▪ perceptions depuis les lieux de vie et espaces vécus

3.6.3 Les photomontages 

La réalisation des prises de vue 

Sur le terrain, les prises de vue sont réalisées de façon à traiter l’enjeu considéré. S’il s’agit par exemple d’évaluer la 
perception du parc éolien projeté depuis telle route, alors il conviendra de se positionner sur les abords immédiats de cet 
axe ; autrement en se décalant outre mesure, le point de vue n’est plus représentatif. Le positionnement exact de la 
photographie peut faire l’objet d’une adaptation le cas échéant pour garantir une pertinence optimale (éviter la présence 
de masques temporaires au premier plan : maïs…) 
Les photographies sont réalisées à l’aide d’un trépied, de façon à garantir l’horizontalité de la prise de vue et la qualité de 
l’assemblage panoramique, et d’un appareil photographique réflex numérique CANON 6D, équipé d’un objectif CANON EF 
50 mm f/1.4 USM, soit une focale équivalente de 50 mm (capteur plein format), c’est-à-dire ce qui se rapproche le plus de 
la perception de l’œil humain et répond donc aux prescriptions des documents de cadrage. L’appareil photographique est 
positionné à hauteur d’homme pour garantir la représentativité du point de vue. 

La réalisation des photomontages 

Les panoramas sont produits à partir de 5 photos minimum afin d’obtenir un angle horizontal minimum de 120°. Le logiciel 
WindPRO est utilisé pour la réalisation des photomontages. Ce dernier, en croisant cartographie et photographie, permet 
de faire le lien entre les données topographiques, les éléments de repère apparaissant sur les prises de vue, leur 
positionnement exact, ainsi que celui du point d’observation, des éoliennes, et du renseignement du modèle 
d’aérogénérateur utilisé. Les autres parcs éoliens autorisés ou ayant fait l’objet d’un avis de l’Autorité Environnementale 
sont également représentés afin de traiter la problématique des effets cumulatifs / cumulés. 

La mise en page du cahier de photomontages 

Le cahier de photomontages présente pour chaque point de vue : 

• Une carte de localisation ;

• Un commentaire paysager décrivant la visibilité et la lisibilité du parc éolien projeté pour le point d’observation en
question ;

• Le photomontage schématique couleur, avec un angle horizontal de 120°, représentant de façon non-gommée
(comme si on pouvait voir au travers du relief, de la végétation, du bâti, etc.) l’ensemble des parcs éoliens recensés,
qui sont identifiés avec un code couleur et dont le nom figure dans le bandeau supérieur de l’image (le parc éolien
projeté, mais également ceux exploités, autorisés ou ayant fait l’objet d’un avis de l’Autorité Environnementale, à
condition bien entendu qu’ils entrent dans le cadre des 120°) et permettant donc d’étudier finement les effets
cumulés / cumulatifs ;

• Le photomontage réaliste (éoliennes gommées) en vue équi-angulaire, avec un angle horizontal de 60°,
correspondant à une simulation visuelle permettant de se rendre compte efficacement des rapports d’échelle (en
plaçant le Cahier de photomontages à une distance d’observation d’environ 35 cm, on obtient des proportions
réalistes, limitant l’effet d’écrasement induit par les assemblages panoramiques).
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Figure 139 : Schéma de principe illustratif pour le calcul de la représentation équi-angulaire 

Sur la base de ce schéma la hauteur a de l’éolienne sur le cahier photomontage se calculera avec la formule mathématique 

suivante : 
𝑎

𝑏
 = 

𝐴

𝐵
 soit a = (Axb)/B

Les atouts et limites des photomontages 

Les photomontages constituent un outil indispensable pour anticiper les évolutions du paysage, appréhender et illustrer 
les effets, l’insertion du parc éolien projeté. Ils présentent l’avantage indéniable de représenter les aérogénérateurs dans 
des conditions réelles, puisque ces derniers sont ajoutés à l’aide d’un logiciel spécialisé sur une photographie prise sur le 
terrain, in situ. 
Toutefois, il convient de rappeler qu’ils s’accompagnent de plusieurs limites : 

• Même si la démarche est aussi rigoureuse que possible concernant la réalisation des prises de vue et des
photomontages, le résultat obtenu ne restitue pas exactement ce que percevrait l’œil humain puisque ce dernier
permet de voir avec davantage de netteté et de profondeur les entités présentes sur l’horizon (limite liée à la prise
de vue photographique elle-même, et à l’impression sur papier) ;

• Absence de mouvement des éoliennes (la représentation sur un format papier ne permettant pas de traduire le
caractère cinétique de ces infrastructures) ;

• Déformations liées aux assemblages panoramiques (même si l’utilisation d’un trépied limite cet effet).
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• www.inrap.fr

• www.paysages.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr

• www.paysages.loire-atlantique.gouv.fr

• www.jardinspaysdelaloire.fr

• www.auran.org

• www.tourisme-loireatlantique.com

• www.nantes-tourisme.com

• www.data.loire-atlantique.fr

• pro.tourisme-loireatlantique.com

• www.planetesauvage.com

http://www.eolien-biodiversite.com/comment-les-eviter/le-cadre-reglementaire/article/l-etude-d-impact
http://www.eolien-biodiversite.com/comment-les-eviter/le-cadre-reglementaire/article/l-etude-d-impact
http://www.paysages.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.paysages.loire-atlantique.gouv.fr/
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-eolien-terrestre-des-pays-de-la-a1943.html
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-eolien-terrestre-des-pays-de-la-a1943.html
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/synthese-regionale-sur-les-modalites-d-insertion-a1793.html
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/synthese-regionale-sur-les-modalites-d-insertion-a1793.html
http://www.auran.org/publications/carte-trafic-routier-en-loire-atlantique-comptages-2012
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.geoportail.gouv.fr/
http://www.geocatalogue.fr/
http://www.insee.fr/
http://www.statistiques-locales.insee.fr/
http://www.culture.gouv.fr/
http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/LISTES/bases/france-dpt.htm
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Sites-classes-et-inscrits-.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Fichier-national-des-sites-classes.html
http://www.monumentum.fr/
http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk
http://www.inrap.fr/
http://www.paysages.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.paysages.loire-atlantique.gouv.fr/
http://www.jardinspaysdelaloire.fr/
http://www.auran.org/
http://www.tourisme-loireatlantique.com/
http://www.nantes-tourisme.com/
http://www.data.loire-atlantique.fr/
http://pro.tourisme-loireatlantique.com/
http://www.planetesauvage.com/
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• www.coeurpaysderetz.fr

• www.ot-pornic.fr

• www.chaumesenretz.fr

• www.saint-hilaire-de-chaleons.fr

• www.sainte-pazanne.fr

• www.rouans.fr

• www.marais-estuariens.fr

http://www.coeurpaysderetz.fr/
http://www.ot-pornic.fr/
http://www.chaumesenretz.fr/
http://www.saint-hilaire-de-chaleons.fr/
http://www.sainte-pazanne.fr/
http://www.rouans.fr/
http://www.marais-estuariens.fr/
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4 Limites méthodologiques 
L’état initial de l’environnement du site et l’évaluation des effets et des impacts du projet doivent être étudiés de la façon 
la plus exhaustive et rigoureuse possible. Les méthodes et outils décrits précédemment permettent d’adopter une 
approche objective de l’étude d’impact sur l’environnement.  
L’analyse de l’état initial est basée sur :  

▪ une collecte d’informations bibliographiques,
▪ des relevés de terrain (milieux naturels, paysage, occupation du sol, hydrologie, …),
▪ des entretiens avec les personnes ressources (Services de l’État…),
▪ des expertises menées par des techniciens ou chargés d’études qualifiés.

L’analyse des effets est directement fondée sur la description du projet prévu lors des phases de travaux, d’exploitation et 
de démantèlement : zones d’implantation, types d’infrastructure, d’aménagement et de technologie projetés, calendrier 
prévisionnel, moyens humains et techniques nécessaires, déchets occasionnés…  
Malgré une approche scientifique, les méthodes employées ont des limites et des difficultés peuvent être rencontrées. 

4.1 Limites des méthodes employées pour le milieu 
physique 

L’étude de la topographie a été réalisée à partir des cartes IGN au 1/25 000ème. Des relevés de géomètre auraient permis 
une plus grande précision. Toutefois, dans le cadre de l’étude des impacts du projet, ce niveau de précision ne s’est pas 
révélé indispensable.  

4.2 Limites des méthodes employées pour le milieu 
humain 

Les études sur l'opinion publique vis-à-vis de l'éolien, sur les effets de l'éolien sur le tourisme ou sur la santé sont 
principalement issues d'une compilation d'articles d'enquêtes et d'ouvrages spécialisés. Les conclusions de l'étude d'impact 
sont donc basées sur un croisement du contexte local spécifique et des principes ou lois établis par la bibliographie. La 
fiabilité des conclusions dépend donc de la qualité et de la pertinence des ouvrages, articles ou recherches actuellement 
disponibles sur le sujet étudié. 

4.3 Limites des méthodes employées pour le volet 
paysager 

La réalisation de l’étude étant forcément limitée dans le temps, il n’est pas possible d’être totalement exhaustif, notamment 
en ce qui concerne la perception du projet éolien. La détermination des enjeux paysagers et patrimoniaux permet donc de 
sélectionner des points de vue représentatifs.  

▪ Selon les saisons, les cultures varient. Les champs présentent donc alternativement un sol nu (automne, hiver), qui
permet de larges ouvertures visuelles, ou recouvert par des cultures. D’autre part, les écrans créés par les
boisements de feuillus seront moins denses en hiver, laissant filtrer des vues entièrement coupées en période de
végétation.

▪ L’étude des perceptions et représentations sociales d’un territoire n’est pas toujours facile à réaliser, notamment
en ce qui concerne l’analyse des paysages « perçus », c’est-à-dire comment les habitants se les représentent. Il
faudrait en effet une étude spécifique, avec des enquêtes sur le terrain, pour avoir une connaissance approfondie
du regard que porte la population sur son territoire.

▪ Au niveau de l’analyse des impacts, les prises de vue pour les photomontages sont réalisées à un moment donné
(heure, météo, saison), avec des conditions de luminosité particulières, et depuis un endroit précis. Les
photomontages présentent donc une perception à un instant T.

▪ La météo est un facteur important concernant les perceptions visuelles : un temps couvert, voire même pluvieux,
peut parfois avoir pour conséquence un manque de visibilité, notamment pour les vues lointaines.

4.4 Limites des méthodes employées pour le milieu 
naturel 

Pour réaliser le diagnostic des milieux naturels, des relevés ont été réalisés. Ces nombreux diagnostics ont permis de réaliser 
un inventaire le plus complet possible. Toutefois, il est évident qu’un inventaire naturaliste ne peut être prétendu 
totalement exhaustif. Quoiqu’il en soit, la précision apportée au diagnostic de ce dossier est suffisante au regard des enjeux 
et des impacts éventuels.  

4.4.1 Flore et habitat naturel 

La période de floraison s'étale sur plusieurs mois en fonction des espèces végétales. Le nombre de passages ne permet pas 
de prétendre à un inventaire exhaustif des espèces présentes sur l'intégralité d'une année. Cependant, il est important de 
noter que les passages effectués ont permis d'avoir une vision d'ensemble de la flore présente sur le site.  

4.4.2 Avifaune 

Limite des méthodes utilisées 
La méthode d’inventaire avifaunistique concerne surtout les oiseaux nicheurs et hivernants et se rapproche dans ses 
objectifs de celle des plans quadrillés ou quadrats, car on cherche à détecter tous les oiseaux présents sur une surface 
donnée (méthodes dites absolues par opposition aux méthodes d’échantillonnage ou relatives). La différence avec la 
méthode de base est que la surface en question est celle qui s’inscrit dans le périmètre d’étude (et non un quadrat) et que 
les données ne sont pas toutes retranscrites sous forme cartographique (uniquement les espèces patrimoniales d’intérêts 
européen, national et régional/local). 
Dans la pratique, la méthode employée se déroule essentiellement comme celle des itinéraires-échantillons ou des circuits 
IKA (Indice Kilométrique d’Abondance) : la zone est parcourue selon les mêmes itinéraires à chaque visite (routes et chemins 
existants) à faible allure, et les animaux vus ou entendus à partir de ce circuit sont comptabilisés. Les données ne sont 
cependant pas traduites en indices kilométriques, peu parlants lorsqu’on étudie une surface donnée mais en minima 
d’effectifs. Par contre, un risque de comptage multiple est possible car le circuit emprunté n’est pas une ligne droite et un 
même oiseau peut être contacté depuis plusieurs angles ou points (notamment le cas des espèces qui se déplacent souvent 
et sur de grands territoires : rapaces, corvidés, colombidés, limicoles, ...). C’est l’expérience de l’observateur sur le terrain 
qui évalue les doublons et minimise les erreurs de comptage et de détermination des espèces. 
Afin d’augmenter la probabilité de détection des espèces, le circuit est complété de points d’arrêts de 2 types :  

• des arrêts brefs (1-2 min) destinés à déterminer (aux jumelles) une espèce qui a été contactée à vue et/ou à
l’écoute à partir du véhicule,

• des arrêts plus longs (points IPA de 10 min) en dehors du véhicule, si possible avec une bonne visibilité, destinés
à balayer activement une zone étendue (aux jumelles et audition dans un rayon de 300 m et avec une longue-
vue si nécessaire).

La méthode considère aussi le comportement des oiseaux contactés, en particulier le comportement de vol : nombre 
d’oiseaux posés ou en vol, direction, hauteur (estimée d’après des repères : arbres, canopées, lignes électriques,…) et 
comportement d’activité (adultes chanteurs ou couples cantonnés, parade nuptiale, alimentation, chasse de proies pour 
les rapaces, nourrissage, …). 
Toutes ces méthodes sont décrites dans le document "protocoles de suivis pour l’étude des impacts d’un parc éolien sur 
l’avifaune" élaboré par la LPO (Yann André, avril 2005), et reprises pour la plupart de l’ouvrage de CJ Bibby et al (1992) - 
Birds census techniques. Le document précise bien "que les protocoles ont vocation à être adaptés au plus près des réalités 
du terrain et des caractéristiques de chaque parc éolien ", ce que tentent de faire au mieux tous les observateurs intervenant 
sur de telles études. La combinaison de plusieurs méthodes est souvent préférable à l’emploi d’une seule, surtout lorsque 
l’objectif est de détecter le maximum d’oiseaux utilisant une zone donnée afin de comprendre le fonctionnement 
écologique de la zone. 

4.4.3 Chiroptères 

A l’inverse des autres groupes faunistiques, l’identification visuelle en vol et acoustique avec un détecteur, des différentes 
espèces est une discipline peu aisée, encore au stade de la recherche, et demande une expérience de formation et de 
terrain importante.  
De plus, les progrès scientifiques récents dans l’identification acoustique spécifique chez 11 petites espèces françaises du 
genre Myotis, appelées Vespertilion ou Murin, ne facilitent pas les choses. Michel Barataud (2012) montre que 
l’identification ne peut que très rarement être réalisée avec fiabilité par l’unique prise en compte des paramètres physiques 
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des signaux (détecteur et sonagramme). Elle doit être aussi reliée aux conditions d’émission (milieu, activité de 
déplacement ou chasse, distance de la chauve-souris aux obstacles et de sa proie). 
Chez les espèces de murins, il y a donc une grande variabilité des signaux (14 types acoustiques émis en fonction du 
comportement et du milieu où la chauve-souris évolue) au niveau intra spécifique (une même espèce peut émettre 
différents types de signaux) et interspécifique (différentes espèces peuvent émettre un même type de signal dans une 
même circonstance). Chez cette famille, des regroupements acoustiques d’espèces peuvent être réalisés en fonction du 
type de signal émis. 
On peut également citer les Pipistrelles de Kulh et de Nathusius dont les cris d’écholocation sont en recouvrement et ne 
permettent pas d’identifier de façon systématique l’espèce. 

4.4.4 Mammifères terrestres et reptiles 

Le caractère très farouche et discret des mammifères « terrestres » et des reptiles limite fortement l’observation de ces 
taxons. 

4.4.5 Amphibiens 

Le nombre de passages sur site et les prospections de terrain n’ont pas eu pour objet de réaliser un inventaire complet de 
tous les amphibiens présents dans l’aire d’implantation du projet. La présente étude batrachologique vise à déterminer 
qualitativement les espèces résidentes et à estimer les proportions de chaque espèce parmi les effectifs recensés.  La 
discrétion de certaines espèces et leur rareté relative ont probablement limité les inventaires de terrains.  

4.4.6 Entomofaune 

L'aspect ponctuel dans le temps des inventaires entraîne a fortiori l'impossibilité d'obtenir un recensement exhaustif. 
D'autant plus que la phénologie des espèces n'est pas la même au sein des groupes. Aussi, certaines espèces ne sont visibles 
que quelques semaines durant la période d'activité.  
Les rhopalocères ne volent pas régulièrement dans le temps. Un pic est souvent observé vers 11h, puis un deuxième émerge 
en début d’après-midi. Le temps détermine majoritairement le comportement des rhopalocères. Lorsqu’il y a du vent ou 
lorsque le ciel est couvert, beaucoup d’individus sont posés dans les végétaux rendant ainsi leur observation plus difficile.  

4.4.7 Caractérisation des impacts  

Enfin, la limite principale concerne l’évaluation des impacts. Avec plus de 20 ans de développement industriel derrière elle, 
la technologie éolienne est une technologie déjà éprouvée. Toutefois, les parcs éoliens sont des infrastructures de 
production de l’électricité relativement récentes. Bien que la première centrale éolienne française date des années 90 (parc 
éolien de Lastours, 11), la généralisation de ce type d’infrastructure n’a véritablement démarré qu’à partir des années 2000. 
Le retour sur expérience des suivis des effets constatés d’un parc éolien sur l’environnement (avifaune, chiroptères, 
acoustique, paysage, déchets…) n’a pas encore généré une bibliographie totalement complète.  
De fait, l’évaluation des effets et des impacts du futur projet rencontre des limites et des incertitudes. Néanmoins, en vue 
de minimiser ces incertitudes, le bureau d’études Calidris a constitué une analyse bibliographique la plus étoffée possible 
et des suivis de sites en exploitation. Qui plus est, l’expérience de Calidris et du développeur du projet VALOREM a permis 
de fournir une description prévisionnelle très détaillée des travaux, de l’exploitation et du démantèlement. 
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