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I- OU SE SITUE LE PROJET « LANDE DU MOULIN » ? 

Le site d’étude du projet « Lande du Moulin » est situé dans le département de la Loire-Atlantique (44), sur le territoire des communes de Campbon et Bouvron. Il est localisé à environ 26 km au nord-est de Saint-Nazaire (44) et à 
environ 27 km au sud-est de Redon (35). Le nom du site d’étude « Lande du Moulin » a été défini au regard de la présence d’un ancien moulin à vent situé à proximité de la Zone d’implantation Potentielle (ZIP). 

 

Localisation du projet 
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II- LE CONTEXTE ENERGETIQUE DU PROJET 

II.1 LE CONTEXTE NATIONAL 
La directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 fixe des objectifs nationaux concernant la part des énergies 
renouvelables dans la consommation d’énergie finale. Pour la France, la part d’énergies renouvelables dans la 
consommation totale d’énergie en 2020 doit s’élever à 23 %. 

D’après le SOeS (site ministériel observation et statistiques), la puissance éolienne raccordée au réseau français 
s’élève à 10 308 MW à la fin 2015. Cette production représente plus de 3 % de notre consommation intérieure 
d’électricité. À titre de comparaison, en 2011, ce taux s’élevait à 26 % au Danemark, 16 % en Espagne et 11 % en 
Allemagne. 

Avec une puissance de 10 308 MW raccordée au réseau électrique (à la fin 2015), le parc éolien français est le 
5ème parc éolien en Europe en termes de puissance, derrière ceux de l’Allemagne, de l’Espagne, du Royaume-
Uni et de l'Italie. D’après les données de RTE, les éoliennes du parc français ont généré 11,6 TWh d’électricité de 
janvier à septembre 2014, soit près de 3,5 % de la consommation totale d’électricité en France sur cette période. 

La filière éolienne fournit ainsi 4,0 % de la consommation électrique nationale. 

 

Figure 1 : L’évolution de la production éolienne en France entre 2000 et 2014 (Source : SOeS 2015) 

La puissance éolienne installée en France dépasse maintenant les 650 MW dans 5 régions françaises : en 
Champagne-Ardenne, Picardie, Lorraine, Bretagne et Centre. Plus précisément, les régions Champagne-Ardenne 
et Picardie dépassent les 1 000 MW installés. 

Aujourd’hui, un parc éolien de 10 MW, composé (par exemple de cinq éoliennes de 2MW), couvre les besoins 
en consommation d’électricité de près de 10 000 personnes, chauffage inclus, et permet d’éviter l’émission de 
8 000 tonnes de CO2. (D’après connaissancesdesenegies.com) 

 

À l’horizon 2020, il est prévu d’atteindre dans le pays une capacité éolienne installée de 25 GW dont 
6 GW offshore. 

L’arrêté du 24 avril 2016, relatif aux « objectifs de développement des énergies renouvelables », fixe un objectif 
de 15 000MW de puissance éolienne terrestre totale installée à l’horizon 2018 (31 décembre), et envisage pour 
2023 une fourchette de puissance installée entre 21 800 MW et 26 000 MW. 

 

II.2 LE CONTEXTE REGIONAL EN PAYS DE LA LOIRE 
La loi du 12 juillet 2010 impose que dans chaque région, un schéma régional éolien, annexe du schéma régional 
climat, air et énergie (SRCAE approuvé le 28/06/2012), définisse, par zone géographique, sur la base des 
potentiels de la région et en tenant compte des objectifs nationaux, les objectifs qualitatifs et quantitatifs de la 
région en matière de valorisation du potentiel énergétique issu de l'énergie éolienne de son territoire. 

Ce document entend donc améliorer la planification territoriale du développement de l’énergie éolienne et 
favoriser la construction de parcs éoliens dans des zones préalablement identifiées. 

Les objectifs principaux du schéma régional éolien sont : 

 fixer des objectifs quantitatifs et qualitatifs au niveau régional pour le développement de l'énergie 
d'origine éolienne ; 

 présenter les zones favorables au développement de l'énergie en établissant la liste des communes 
concernées ; 

 définir des recommandations pour un développement éolien maîtrisé. 

 

II.2.1 La puissance éolienne installée en Pays de la Loire 

Avec un peu plus de 1 050 GWh d’électricité d’origine éolienne produite au cours de l’année 2014, la production 
éolienne en Pays de la Loire représente 6 % de la production nationale. Elle pèse pour 20 % de l’ensemble de la 
production électrique de la région mais ne représente que 4,5 % de l’électricité qui y est consommée. La 
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puissance éolienne installée a progressé plus fortement de 2012 à 2014 en Pays de la Loire que la moyenne 
nationale. 

 

Evolution de la puissance des éoliennes raccordées de 2009 à 2015 en Pays de la Loire 

II.2.2 Les documents de cadrage : SRCAE Pays de la Loire et SRE 

  

La loi Grenelle II prévoit, dans son article 68, l’élaboration conjointe par l’État et le Conseil régional du schéma 
régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE). Le SRCAE doit permettre de fixer des objectifs pour la région 
Pays de la Loire en termes de climat, d’air et d’énergie, ainsi que les orientations permettant de les atteindre. 

Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) des Pays de la Loire prescrit par la loi du 12 juillet 
2010 portant engagement national pour l’environnement a été adopté par arrêté du Préfet de région le 18 avril 
2014. 

Le SRCAE Pays de la Loire s’articule autour de 4 orientations structurantes :  

 Instaurer la gouvernance régionale énergie-climat 

 Mobiliser l’ensemble des acteurs du territoire 

 Améliorer les connaissances régionales en matière de climat et d’énergie 

 Suivre et évaluer le SRCAE 

Annexe au SRCAE, le schéma régional éolien terrestre (SRE) s’attache à définir les orientations régionales en 
matière de développement de l’éolien.  

Le SRE des Pays de la Loire, prescrit par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement, a été approuvé par arrêté du préfet de région le 8 janvier 2013. 

Par un jugement du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté. Le ministère de 
l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer va faire appel de cette décision. Bien que le schéma ait été annulé, 
sont présentés ci-dessous les objectifs qui avaient été fixés. 

Le SRE (avant son annulation le 31/03/2016, en cours de procédure d’appel) fixait un objectif de développement 
de l’éolien à installer en Pays de la Loire d'ici fin 2020. Adopté par le préfet de région l’objectif est fixé à 1750 
MW, il suppose la réalisation de près de 1000 MW supplémentaires d’ici cette date. Cette ambition devrait 
conduire les Pays de la Loire de contribuer de manière significative, à hauteur de 9%, à l’objectif national visant 
à porter à 19 000 MW la puissance éolienne installée en 2020. 

En vue de la poursuite de cet objectif de 2020, et compte tenu de la puissance régionale installée en 2015 
d’environ 577 MW, le rythme d’installations qui serait à envisager serait d’au moins 235 MW installés chaque 
année d’ici 2020. Un développement soutenu de la filière est donc nécessaire. Le graphique ci-dessous illustre 
cette idée :  

 

Puissance installée et prospective : puissance à installer pour l'atteinte des objectifs du SRCAE en 2020 en Pays de la Loire (MW) 

Le projet de parc éolien Lande du Moulin s’inscrit dans un contexte de développement général de l’énergie 
éolienne. Il répond aux ambitions européennes, nationales et régionales de développement des énergies 
renouvelables. 
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Puissance installée et prospective : puisssance à installer pour 
l'atteinte des objectifs du SRCAE en 2020 en Pays de la Loire (MW)  

Puissance installée / an

Puissance totale (Source : SOES ERDF Pays de la Loire)

Puissance à théorique  installer / an pour atteindre l'objectif minimal
de 2020 fixé à 1750 MW (SRE)
Puissance totale (prospective : objectifs théoriques)

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/140418_SRCAE_PdL.pdf
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_SRCAE_signe-1.pdf
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_SRCAE_signe-1.pdf
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II.3 L’HISTORIQUE DU PROJET 

II.3.1 La prospection et les études de faisabilité 

Le projet d’un parc éolien sur la commune de Campbon a émergé courant 2012. La communauté de communes 
Loire-et-Sillon ayant déjà amorcé une réflexion sur l’éolien depuis 2007. 

Depuis 2008, la commune étudie le potentiel de développement de l’éolien sur son territoire avec le lancement 
par le conseil départemental des études sur les zones de développement de l’éolien (ZDE). 

En 2011, 2 zones ont été validées : 

 la première sur le parc existant de la « La Gruette » (en limite de Prinquiau) ; 

 la seconde sur le secteur de la « Lande du Breil » (secteur de l’actuel projet) ; 

En 2014, la commune de Campbon a sélectionné la société Enercon pour la réalisation d’un parc éolien sur le 
site de la Lande du Breil. 

Les études ont été lancées en 2014, ENERCON a démarré les contacts avec les propriétaires et exploitants des 
parcelles agricoles concernées. Un mât de mesure temporaire a été installé en juin 2015 afin de mesurer 
précisément le potentiel éolien du site. 

Les études des états initiaux sur l’environnement (Faune/Flore, Paysage/Patrimoine, Milieu humain, Milieu 
Physique, et Acoustique) ont permis de déterminer les enjeux du site et de formuler des recommandations 
d’aménagement. Les résultats de ces études ont été présentés en avril 2016 au Comité Local Eolien.  

Le projet a ensuite pris forme en tenant compte des recommandations environnementales, et conduit au choix 
d’une variante de moindre impact à 6 éoliennes disposées sur deux lignes parallèles de 3 éoliennes orientées 
selon un axe nord-ouest / sud-est.  

Le projet a été présenté aux services instructeurs en mai 2016, puis au conseil municipal en Juin 2016.  

Les études des impacts sur l’environnement du projet final ont été finalisées courant l’été et l’automne 2016. 

 

Photo 1: mât de mesure du projet lande du moulin (source : Campbon.fr) 
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II.3.2 La concertation et l’information 

Dans le cadre d’élaboration du projet, des démarches d’information et de concertation ont été réalisées auprès 
des élus du territoire et du public de manière régulière et soutenue, à travers de multiples supports et outils : 
Bulletin municipal, permanences d’information en mairie, affichage en mairie, distribution de tracts aux 
riverains, site internet de Campbon.  

 

Article de journal et tract d’information des permanences d'information sur le projet en mairie 

  

Accueil des permanences en mairie 

 

Extrait du site internet Campbon.fr, article d'information sur le parc éolien 

Par ailleurs, la mise en place d’un comité local éolien (CLE) pour l’année 2016 et s’est réuni en mars, avril et juin 
2016. Ce CLE a permis l’information régulière sur l’avancement des résultats d’étude et du projet ainsi que les 
échanges avec les acteurs représentatifs du territoire (élus, associations, propriétaires, exploitants, riverains…). 

 

 

Un classeur avec le compte rendu des CLE a été mise à disposition du public à l'accueil de la mairie de Campbon. 
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Ci-après, le calendrier des étapes du projet et de l’information communiquée auprès du public depuis la sélection 
d’Enercon en 2014 à aujourd’hui :  

Historique du projet et concertation 
Date Intervenants  Objet 

2007 CDC Première réflexion sur le territoire de la Communauté de Communes Loire et Sillon sur 
l'éolien 

2009 CG 44 / CDC 
/ Campbon 

Lancement de l'étude Zone de Développement Eolien par le Conseil Général de Loire-
Atlantique 

sept-11 CG 44 / CDC 
/ Campbon Réunion publique d'information sur les ZDE à QUILLY 

déc-11 Campbon Conseil Municipal: Délibération pour la création d'une ZDE sur le secteur de "La Lande 
du Breil" 

mai-12 Enercon Enercon : Premier contact avec la municipalité 
oct-12 Campbon Conseil Municipal: Avis favorable sur le Schéma Régional Eolien des Pays de la Loire 
janv-13 Campbon Questionnaire à l'intention des opérateurs éoliens 
févr-13 Enercon Enercon  : Dépôt du dossier de candidature suite au questionnaire de la commune 

oct-13 CG 44 
/Campbon Présélection d'ENERCON par la municipalité avec l'aide du Conseil Général 44 

nov-13 
CG 44 

/Campbon/ 
Enercon Enercon : Présentation de la candidature à la municipalité 

• Année 2014 

févr-14 Campbon Enercon sélectionné pour la réalisation d'un parc éolien sur le site de la Lande du Breil 
févr-14 Campbon Conseil Municipal : Information sur la sélection d'Enercon 
févr-14 Enercon Lettre d'engagement d'Enercon auprès de la mairie de Campbon 
mars-

14 Campbon Conseil Municipal : Information sur la lettre d'engagement 
avr-14 Enercon Premier contact d'Enercon avec les propriétaires et exploitants 

juin-14 Enercon / 
Campbon Bulletin Municipal : Article d'information d'un Avant-Projet 

oct-14 Campbon Conseil Municipal : Information sur le projet  

nov-14 Enercon / 
Campbon Bulletin Municipal : Article d'information sur les permanences 

nov-14 Enercon 

Permanences d'information en mairie le 21 et 22 novembre 
Article de presse (OF 19/11/2014) 
Information sur le site internet de la mairie de Campbon  
Affichage mairie 
Distribution tract aux riverains des communes de Bouvron et Quilly 
Invitation des mairies limitrophes et mise en place d'une affiche d'information dans les 
mairies 
Invitation de l'association "Terre d'avenir" 

nov-14 Enercon Lancement des études 

• Année 2015 

mai-15 Préfecture 
44 Réponse de la Préfecture 44 à la demande de cadrage 

juin-15 Enercon Installation du mât de mesure 
juin-15 Campbon Information sur le site internet de la mairie de Campbon  

juil-15 Enercon / 
Campbon Bulletin Municipal : Article d'information sur le mât de mesure 

• Année 2016 

janv-16 Campbon Vœux du Maire 
févr-16 Campbon Conseil Municipal : information sur le Comité Local Eolien 
mars-

16 Enercon Comité Local Eolien : Présentation du CLE, du développement et du planning d'un 
projet éolien 

avr-16 Enercon / 
Campbon Bulletin Municipal : Information sur la mise en place du CLE 

avr-16 Enercon Comité Local Eolien : Présentation des états initiaux 
mai-16 Enercon Présentation du projet aux services instructeurs (Groupe Technique Eolien 44) 
juin-16 Enercon  Mise en place d'un classeur d'information à l'accueil de la mairie 
juin-16 Enercon Comité Local Eolien : Présentation des enjeux du site, des variantes et des mesures 
juin-16 Enercon  Conseil Municipal : Présentation par Enercon du projet  

juil-16 Enercon / 
Campbon Bulletin Municipal : Information projet et CLE 

juil-16 Enercon Comité Local Eolien : Présentation du projet final et des mesures 

juil-16 Enercon 
Permanence d'information le 22 juillet 
Affichage mairie 
Distribution de tracts aux riverains des communes de Bouvron et Quilly 
Invitation mairie limitrophe et mise en place d'une affiche dans les mairies 

Nov-
2016 

Enercon 
Permanence d’informations en mairie de Campbon 
Article presse Ouest France 
Informations sur le site internet de la mairie de Campbon 
Affichage mairie 

 

 

 

Les communications écrites à propos du projet dans le bulletin municipal de 2014 à 2016 sont consultables ci-
après. 
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Bulletin municipal Juin 2014 : avant-projet-éolien 

 

 

Bulletin municipal Novembre 2014 : Société Enercon retenue pour développer le projet 

 



 

 Le contexte energétique du projet : L’historique du projet Parc éolien « Lande du Moulin » 
Commune de Campbon (44) 

 

 

 

12 | 69 

 

 

 

Bulletin municipal Juillet 2015 : avant-projet-éolien 

 

Bulletin municipal Juillet 2016: communication sur le CLE 
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Bulletin municipal juillet 2016 : communication sur le projet et les études menées (CLE) 
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III- PROCESSUS DE DEVELOPPEMENT D’UN PROJET 
EOLIEN ET PROCEDURE 

 

La procédure d'autorisation unique d’un projet de parc éolien terrestre 

Source MEDDE DICOM/DGPR – 67 – Mars 2014 

• Quels sont les principaux objectifs de l’étude d’impact ? 

L’étude d’impact constitue la pièce maîtresse du dossier de demande d’autorisation. Elle permet de :  

 concevoir le projet de moindre impact environnemental : pour le maître d’ouvrage, elle constitue le 
moyen de démontrer comment les préoccupations environnementales ont fait évoluer son projet ; 

 éclairer l’autorité administrative sur la décision à prendre : l’étude d’impact contribue à informer 
l’autorité administrative compétente pour autoriser les travaux, à la guider pour définir les conditions 
dans lesquelles cette autorisation est donnée, et à définir les conditions de respect des engagements pris 
par le maître d’ouvrage ; 

 informer le public et le faire participer à la prise de décision : la participation active et continue du public 
est essentielle pour la définition des alternatives et des variantes du projet étudié, et la détermination 
des mesures à mettre en œuvre pour l’environnement. En effet, la concertation, en particulier dans la 
phase amont de développement d’un projet éolien, est une des clés de réussite de l’intégration d’un parc 
éolien tant dans son environnement naturel qu’humain. 

• Qui réalise l’étude d’impact ? 

La phase d’élaboration du projet et du dossier d’étude d’impact a pour objectif de concevoir le projet de moindre 
impact. L’essentiel de cette phase est réalisé par le maitre d’ouvrage en concertation continue avec l’entité 
chargée du montage du dossier et les experts mobilisés sur les volets spécifiques. 

Une équipe de bureau d’études spécialisés et experts a été constituée afin de réaliser la présente étude d’impact 
sur le projet de parc éolien « Lande du Moulin » (44). 

 l’étude naturaliste a été réalisée par les bureaux d’études AEPE-GINGKO (volet oiseaux, faune, flore, 
habitats naturels) et par le bureau d’étude CALIDRIS pour le volet chiroptères 

 l’étude paysagère et patrimoniale a été réalisée par AEPE-GINGKO ; 

 les photomontages, cartes de visibilités et ombres portées ont été réalisées ENERCON ; 

 l’étude acoustique  a été réalisée par ECHOPSY- Bureau d'études acoustiques ; 

 Le Bureau d’études AEPE-GINGKO a réalisé le montage de l’étude d’impact (pièce 4 du DDAU),  

 La société ENERCON a réalisé les pièces du dossier de demande d’autorisation unique (DDAU) hors pièce 
4 étude d’impact. 

 La société ENERCON, porteur de projet, a assuré le développement et la coordination du projet et des 
études liées. 

 

La collaboration des bureaux d'études spécialistes et du porteur de projet pour aboutir au présent projet (AF, AEPE GINGKO) 
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• Comment se déroule l’instruction du dossier de demande d’autorisation 
unique du projet éolien ? 

Depuis le 1er février 2016, tous les dossiers doivent être déposés sous le format "dossier d’autorisation unique" 
et sont soumis à la procédure d’instruction de l’autorisation unique. 

L’autorisation unique résulte de la fusion en une seule et même procédure de plusieurs décisions qui peuvent 
être nécessaires pour la réalisation de ces projets : 

 L’autorisation ICPE (au titre des installations classées pour la protection de l’environnement) le permis de 
construire ; 

 l’autorisation de défrichement au titre du code forestier ; (si nécessaire) 

  la dérogation « espèces protégées » au titre du code de l’environnement ; (si nécessaire) 

  l’autorisation au titre du code de l’énergie. (si nécessaire) 

À l’issue de cette procédure d’instruction unique, “L’autorisation” est délivrée (ou refusée le cas échéant) par le 
préfet de département. 

Une fois le projet établi et le dossier d’étude d’impact finalisé, le porteur de projet dépose le dossier de demande 
d’autorisation unique auprès du guichet unique. Le dossier doit éclairer l’autorité administrative sur la décision à 
prendre (validité du projet et de l’étude vis à vis de la règlementation) et permettre d’informer le public 
(enquête publique). Les principaux acteurs directement impliqués dans le processus d’instruction du dossier sont 
successivement : l’autorité environnementale (Ae), le public, le commissaire enquêteur, puis l’autorité 
administrative compétente en matière d’autorisation.  

 

Figure 2 : Chaine des principaux acteurs impliqués dans la décision d'autorisation ou refus d'un dossier de demande unique (AF, AEPE-
GINGKO) 

L’étude d’impact est accompagnée de la présente pièce 4-1« Résumé non technique de l’étude d’impact ». Cette 
pièce permet de rendre l’étude accessible à tous, en proposant un résumé des études menées et l’élaboration du 
projet tout au long de son développement.  
 

Pour plus d’informations sur certaines thématiques (protocoles, résultats, enjeux, impacts), se référer à la pièce 
4-2 Etude d’impact sur l’environnement. L’ensemble des pièces du dossier est consultable lors de l’enquête 
publique.  

• Quand peut-on consulter l’étude d’impact du projet final ? 

Les projets de parc éolien dont la hauteur du mat dépasse 50 mètres sont soumis à enquête publique. 

L'enquête publique est conduite par un commissaire enquêteur. Cette phase essentielle permet à la population 
de consulter toutes les pièces du dossier, de demander des explications et de donner son avis sur le projet avant 
la fin de l’instruction du projet. 

Onze communes sont concernées par le rayon d’affichage et par l’enquête publique. Ce rayon est fixé à 6 km à 
partir des éoliennes les plus en périphérie du parc. Ces communes sont toutes situées au sein du département de 
la Loire-Atlantique (44). 

Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente porte à la 
connaissance du public, par tous moyens appropriés d'affichage, notamment sur les lieux concernés par 
l'enquête, et, selon l'importance et la nature du projet, de presse écrite ou de communication audiovisuelle, 
l'objet de l'enquête, les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission 
d'enquête, la date d'ouverture, le lieu de l'enquête et la durée de celle-ci. La durée de l'enquête ne peut être 
inférieure à un mois. 

À l’issue de l’enquête, le commissaire enquêteur remet un rapport au Préfet ; il contient les conclusions 
motivées, un avis pouvant être favorable, favorable sous condition ou défavorable. Le Préfet, preneur de 
décision, n’est pas tenu de suivre l’avis du commissaire enquêteur. 

• Les 11 communes concernées  

Nom commune EPCI Département 

Blain CC de la région de Blain Loire-Atlantique (44). 

Bouvron CC de la région de Blain Loire-Atlantique (44). 

Campbon CC Loire et Sillon Loire-Atlantique (44). 

Fay-de-Bretagne CC d’Erdre et de Gesvres  Loire-Atlantique (44). 

Guenrouet CC du Pays de Pontchâteau – Saint-
Gildas des bois. 

Loire-Atlantique (44). 

La chapelle-Launay CC Loire et Sillon Loire-Atlantique (44). 

Malville CC Loire et Sillon Loire-Atlantique (44). 

Prinquiau (en limite) CC Loire et Sillon Loire-Atlantique (44). 

Quilly CC Loire et Sillon Loire-Atlantique (44). 
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Sainte-Anne-sur-Brivet CC du Pays de Pontchâteau – Saint-
Gildas des bois. 

Loire-Atlantique (44). 

Savenay CC Loire et Sillon Loire-Atlantique (44). 

Tableau 1 : Les communes concernées par le rayon d'enquête publique (6 km) 
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Communes concernées par le rayon d'affichage de l'enquête publique de 6 km autour des 6 éoliennes du projet Lande du Moulin 
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IV- LES ENJEUX (ETAT INITIAL SUR 
L’ENVIRONNEMENT) 

L’étude d’impact implique l’étude des thématiques de l’environnement dans toute leur complexité. Le travail 
s’articule autour des thématiques suivantes : 

 Le milieu humain (le contexte administratif, la population, l’habitat, les activités, l’urbanisme, les risques, 
les servitudes réseaux, le bruit…), 

 Le milieu physique (le relief, la géologie, la climatologie, l’hydrographie, l’air, les risques naturels), 

 Le milieu naturel (les zones de gestion du patrimoine naturel, les zones de protection, les continuités 
écologiques, les habitats, la flore, la faune), 

 le paysage et le patrimoine (les unités paysagères, l’évolution du paysage, les éléments remarquables, les 
grandes perceptions, le patrimoine archéologique, le patrimoine protégé). 

L’étude de ces différentes thématiques permet de déterminer les enjeux du territoire qui sont pris en compte dans 
le cadre du développement du projet.  

IV.1 ENJEUX IDENTIFIES SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

• Climat 

Le site d’étude est localisé dans un secteur au climat tempéré océanique doux. L’ensoleillement y est faible à moyen 
par rapport à la moyenne française. Les précipitations sont abondantes essentiellement en fin d’automne et hiver, 
et les orages sont très limités. 

• Relief 

Le relief à l’échelle du périmètre éloigné est marqué par la crête du Sillon de Bretagne, façade abrupte du côté de 
l’estuaire de la Loire. Au niveau du site d’étude, le projet se situe sur un coteau en pente douce d’une altitude d’une 
vingtaine de mètres. 

La topographie de la région est relativement plane, offrant peu d’obstacles aux vents dominants réguliers orientés 
selon un axe Ouest-sud-ouest / Nord-Est. Le site dispose d’un potentiel en vent favorable à l’exploitation de 
l’énergie éolienne.  

L’essentiel des formations géologiques retrouvées au droit du site d’étude sont des leptynites et nappes 
caillouteuses ne présentant pas d’enjeu particulier pour le projet.  

• Hydrographie 

Aucun cours d’eau principal ne s’écoule à proximité directe du site du projet. Un écoulement permanent traverse la 
ZIP, il alimente le ruisseau du Moulin à Foulon qui s’écoule à 130 m à l’est de la ZIP. Il s’agit de ne pas obstruer son 
écoulement et d’éviter toute pollution en cas d’aménagements à proximité.  

L’inventaire pédologique des zones humides réalisé sur le terrain a révélé la présence de terrains en zones humides 
sur la quasi-totalité de la moitié ouest de la ZIP. Il s’agit d’éviter au maximum ou de réduire les emprises sur ces 
secteurs, notamment ceux à fonctionnalité moyenne à forte. En cas d’aménagements en zone humide, une 
compensation à 200% devra être mise en place dans le cadre de l’élaboration du projet.  

La ZIP comprend un périmètre de protection de captage d’eau potable, au sein du périmètre rapproché PR-A et PPR-
B et éloigné, les mesures devront être prises pour éviter tout risque de pollution de la nappe.  

• Risques naturels 

La ZIP est concernée par une sensibilité faible lié à l’aléa retrait-gonflement d’argiles impliquant la prise en compte 
de ce risque dans le dimensionnement des fondations.  

D’autre part, la présente étude a révélé un risque très important de remontées de nappes en partie ouest de la ZIP 
(secteur en zone humide). En cas d’aménagement sur ces secteurs, le dimensionnement des fondations devra être 
étudié de façon à ce que l’installation résiste à la poussée d’Archimède et aux attaques de l’eau sur le ciment. Aussi, 
toutes les précautions nécessaires à la protection de la nappe contre le risque de pollution devront être prises. 

 

Illustration du phénomène de remontées de nappes (Source : DREAL BN) 
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Synthèse des enjeux de l’état initial sur le milieu physique
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IV.2 ENJEUX IDENTIFIES SUR LE MILIEU NATUREL 
À la demande de la Société ENERCON IPP France SARL, la société AEPE GINGKO a réalisé le volet écologique hors 
chauves-souris de l’étude d’impact préalable au projet d’implantation d’un parc éolien sur la commune de Campbon 
(44). 

L’étude chiroptérologique (chauve-souris) a été réalisée par le bureau d’études Calidris. 

• Objectifs de l’étude 

  Évaluer la richesse patrimoniale du site 

 Comprendre les interactions et la dynamique au sein de cette richesse patrimoniale 

 Identifier les zones humides 

 Cibler les enjeux en termes de conservation, les secteurs sensibles en termes de réservoir de diversité 
biologique, zones de ressources, zones de reproduction, couloirs préférentiels de déplacements 

 Établir les impacts prévisibles, temporaires et permanents, réversibles et irréversibles du projet sur le 
fonctionnement écologique des populations, dans le but de proposer, si nécessaire, des mesures 
réductrices, compensatoires et/ou correctrices adaptées. 

Des prospections de terrain ont été réalisées sur la base de protocoles d’inventaires adaptés à chacun des groupes 
faunistiques à recenser sur le périmètre immédiat et ses abords. 

• La flore et les habitats 

Le cortège floristique et les habitats présents sur le périmètre immédiat du projet éolien de Lande du Moulin sont 
très communs pour un contexte bocager en région Pays-de-la-Loire. 

L’enjeu le plus important concernant la flore et les habitats concerne la conservation des haies multistrates (en 
rouge sur la carte). Malgré l’absence d’espèces protégées, ces éléments paysagers présentent de multiples intérêts 
pour la biodiversité en général (alimentation, couvert, nidification, déplacements). De plus, l’arrivée à maturité de 
ce type de haie est longue (15-20 ans). 

Les alignements arborés et les haies arbustives constituent également des enjeux faibles à moyens du fait de leur 
potentiel à évoluer vers des haies multistrates (jaune à orange). 

Aucun habitat inventorié n’est d’intérêt communautaire. Seul un habitat, les prairies humides atlantiques et 
subatlantiques, sont caractéristiques de zones humides au sud-ouest de la ZIP (arrêté du 24 juin 2008). 

Aucune espèce floristique inventoriée n’est protégée ou menacée 

 

 

Niveaux d'enjeux pour la flore et les habitats
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• Les zones humides 

Le périmètre immédiat du projet éolien de Lande du Moulin comprend des zones humides couvrant une surface 
d’environ 50 ha.  

Les zones humides avec les fonctions écologiques les plus importantes sont les prairies humides permanentes, les 
boisements humides et les ripisylves situées à proximité directe du ruisseau au sud-ouest du périmètre immédiat. 
Les mares ont également un intérêt important, notamment au niveau biodiversité. 

Les zones humides éloignées du ruisseau et occupées par des cultures ou des prairies temporaires ont des fonctions 
écologiques plus faibles. 

 

Niveaux de fonctionnalité pour les zones humides 

 

 

• Les chiroptères 

Certains habitats de la zone étudiée comportent un risque modéré étant donné leurs fonctionnalités limitées pour 
les populations locales de chauves-souris.  

Les bosquets, boisements et leurs lisières sont ainsi utilisées par les Chiroptères comme zone de chasse. Cependant, 
le faible degré de maturité des arbres présents n’autorise pas l’établissement de gîtes arboricoles. Les résultats de 
l’étude selon le protocole lisière montrent que l’activité décroit fortement au-delà de 30 mètres des haies et lisières. 
Il est donc recommandé une implantation respectant un recul de 50 mètres autour des haies et boisements.  

Les prairies sont quant à elles, utilisées occasionnellement comme zone de chasse ou de transit. Leurs 
fonctionnalités sont ainsi très limitées et leur fréquentation est globalement faible. Elle ne constitue pas un habitat 
d’intérêt majeur pour les Chiroptères. 

Les milieux les plus artificialisés et exploités de manière intensive par les activités humaines sont souvent délaissés 
par les chauves-souris. Les ressources alimentaires y sont éparses et l’absence de repère (arbre, haie) constitue un 
frein à leur déplacement.  

Dans la zone d’implantation potentielle (ou périmètre immédiat), les cultures n’ont aucune fonctionnalité 
particulière pour les chauves-souris et induisent un risque très faible en cas d’implantation d’éolienne. 

 

Niveaux d'enjeux pour les chiroptères 
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• Les oiseaux 

Le peuplement d’oiseaux inventorié sur le projet éolien de Lande du Moulin est relativement classique pour un 
secteur bocager de la région. 

Toutefois, la richesse en espèces patrimoniales (18 espèces) révèle une diversité d’habitats bocagers intéressante, 
en particulier pour les espèces nicheuses.  

Les enjeux ornithologiques du site sont directement liés à cette diversité du réseau bocager. 

L’enjeu le plus fort identifié sur le périmètre immédiat est la conservation du réseau de haies arbustives et haies 
basses. Ces éléments paysagers cantonnés à certaines limites de parcelles sont déterminants pour la nidification de 
plusieurs espèces menacées à l’échelle de la région : la Linotte mélodieuse, le Bruant proyer et le Bruant jaune. 
D’autres espèces patrimoniales nicheuses sur le périmètre immédiat sont également fortement dépendantes de ces 
habitats arbustifs : la Pie-grièche écorcheur et le Tarier pâtre.  

Les autres éléments bocagers identifiés sur le périmètre immédiat présentent un enjeu de conservation moyen pour 
la nidification d’espèces patrimoniales. Les haies multistrates et les bosquets sont importants pour la nidification du 
Gobemouche gris, du Chardonneret élégant, du Verdier d’Europe, la Tourterelle des bois et le Faucon crécerelle. Les 
lisières enherbées avec clôtures fournissent des lieux de nidification au sol (Bruant proyer, Alouette lulu) ainsi que 
des postes de chant, de guet ou de chasse (Bruant proyer, Tarier pâtre, Pie-grièche écorcheur, Alouette des 
champs).  

Potentiels postes de chant pour l’Alouette lulu et sites de nidification pour le Faucon crécerelle, les quelques arbres 
isolés et alignements d’arbres du périmètre immédiat représentent un enjeu plus faible de conservation. 

Enfin, les prairies et cultures de céréales sont fréquentées par plusieurs espèces patrimoniales (lieu de nidification, 
zone de chasse ou zone de stationnement en hiver). Cependant, ces habitats agricoles parfois temporaires 
présentent un enjeu très faible pour la faune étant donnée leur omniprésence sur le périmètre immédiat et aux 
alentours. 

 

La carte ci-après présente la synthèse des enjeux concernant l’avifaune nicheuse, dont les enjeux sont ceux qui 
ressortent le plus par rapport aux enjeux de l’avifaune hivernante et migratrice.  

 

Niveaux d'enjeux pour l’avifaune nicheuse 
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• Autres groupes faunistiques (reptiles amphibiens, mammifères, insectes) 

Les mammifères terrestres, les amphibiens, les reptiles et les insectes (lépidoptères, odonates et orthoptères) 
inventoriés sur le périmètre immédiat du projet éolien de Lande du Moulin sont très classiques pour un milieu 
bocager en région Pays de la Loire. 

Cependant, plusieurs espèces patrimoniales caractéristiques des prairies humides, des mares bocagères et des 
bords de chemin sont présentes sur le site. 

L’enjeu le plus important de la zone concerne la conservation des mares. Qu’elles soient à l’intérieur du bois ou 
intégrées dans le maillage de haies, elles sont susceptibles d’accueillir la reproduction de la Grenouille agile mais 
aussi de l’ensemble des autres amphibiens du site. 

La conservation du bosquet en forme de « U » situé au sud du site implique lui un enjeu moyen pour plusieurs 
espèces patrimoniales. Ce bosquet constitue en effet un lieu de reproduction pour l’Ecureuil roux et le Lapin de 
garenne (nids et terriers). Les secteurs les plus secs et ensoleillés de bosquet constituent eux un habitat de 
reproduction pour les reptiles que sont la Vipère péliade, le Lézard des murailles et le Lézard vert Enfin, la 
Grenouille agile utilise très certainement la litière forestière de ce petit boisement en phase terrestre et durant son 
hibernation. Les prairies naturelles et humides jouxtant le bosquet ainsi que les ruisseaux constituent également un 
enjeu de conservation moyen. La Vipère péliade et la Grenouille agile s’y alimentent alors qu’elles sont un habitat 
de prédilection pour le Criquet ensanglanté. 

Par ailleurs, les bords de chemin ensoleillés ainsi que les talus bocagers peuvent être fréquentés par le Lapin de 
garenne, le Lézard des murailles et le Lézard vert. Les haies multistrates sont, elles, susceptibles d’être parcourues 
par l’Ecureuil roux en recherche de nourriture. Le réseau bocager, relativement abondant à l’échelle des périmètres 
immédiat et rapproché, constitue un enjeu moindre. 



 

 les enjeux (état initial sur l’environnement) : enjeux identifiés sur le milieu naturel Parc éolien « Lande du Moulin » 
Commune de Campbon (44) 

 

 

 

24 | 69 

 

 

• La trame verte et bleue 

D’après le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) des Pays de la Loire, le périmètre immédiat du projet 
n’est pas situé à l’intérieur d’un réservoir de biodiversité ou sur un corridor écologique potentiel. 

Les espèces retenues pour la cohérence nationale de la Trame verte et bleue en région Pays de la Loire et pouvant 
être observés sur le périmètre immédiat ont été recherchées. 

A l’échelle du périmètre immédiat : Le principal réservoir de biodiversité identifié à l’échelle du périmètre immédiat 
est constitué par le bosquet en forme de « U » et les prairies humides adjacentes. Ce complexe assure la 
reproduction de nombreuses espèces animales. 

L’ancienne ligne de chemin de fer située au sud du périmètre constitue un corridor écologique majeur à l’échelle de 
la zone. Les différentes haies du périmètre représentent des corridors secondaires ou mineurs tandis que le petit 
cours d’eau situé au sud-ouest assure un rôle de corridor aquatique. 

L’élément le plus fragmentant sur la zone est la route départementale D3. Les routes communales et chemins 
constituent des fragmentations moins importantes. La traversée du réseau de chemins et de la départementale par 
le ruisseau à travers des buses représente de faibles obstacles potentiels à l’écoulement des eaux et des sédiments. 
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IV.3 ENJEUX IDENTIFIES SUR LE MILIEU HUMAIN 

• Population 

La ZIP se situe sur les communes de Campbon et Bouvron (44), dont la dynamique démographique est forte. Les 
activités économiques principales des communes du secteur sont les commerces et services.  

• Agriculture 

Le profil agricole des communes du secteur est essentiellement tourné vers l’élevage de bovins pour la production 
laitière. La ZIP du projet est composée de parcelles de culture de céréales, maïs, de prairies temporaires et d’un 
petit boisement.  

• Industrie 

L’activité industrielle est concentrée dans le secteur de Saint-Nazaire. A proximité du projet, l’industrie est peu 
représentée, elle se caractérise par la présence de zones industrielles et artisanales, une usine de lait à Campbon, ne 
présentant pas d’enjeu particulier pour le projet. Un parc éolien industriel existe sur la commune de Campbon. 

Des projets d’aménagement soumis à étude d’impact sont en cours que le secteur du projet. Le plus proche est celui 
d’une nouvelle carrière à Quilly à environ 1,2 km au nord de la ZIP, n’impliquant pas de contrainte particulière pour 
le projet (l’arrêté d’autorisation a été refusé par la préfecture le 29 juin 2015). 

Les Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) les plus proches sont : 

 une exploitation agricole (EARL Thiolais) à 850 m au sud de la ZIP,  

 une carrière (SOCAC) à 1,2 km au nord de la ZIP. 

Au vu de leur distance d’éloignement vis-à-vis de la ZIP, aucun enjeu particulier n’est recensé. Aucun risque 
industriel particulier ne concerne la ZIP du projet (SEVESO, matières dangereuses, Sols pollués, nucléaire). 

• Contraintes et servitudes :  

Urbanisme 

La ZIP est délimitée par un recul d’au moins 500 m aux habitations et zones urbanisables. Elle est située en zone A 
du Plan Local d’Urbanisme (PLU), autorisant l’implantation d’éoliennes. Un secteur Ns est à préserver au sud de la 
ZIP. La destruction des boisements EBC au sud de la ZIP n’est pas autorisée.  

Un recul d’une longueur de pale doit être respecté vis-à-vis des voies départementales RD3 au sein de la ZIP. 

Aviation civile 

La ZIP est possiblement concernée en sa partie est par une servitude liée au radar du projet d’aéroport Notre-Dame-
des-Landes. La position de ce radar n’est pas précisément connue. La DGAC a par ailleurs émis un avis favorable 
pour une projet éolien sur la ZIP. 

Armée de l’air 

La ZIP se situe dans la zone de coordination du radar tactique de l’armée 20-30 km de la Roche-Bernard qui protège 
le radar mobile de Saint-Nazaire, impliquant le respect de prescriptions locales d’implantation (nombre limité à 10 
éoliennes, angle d’1,5° par parc, 5° entre les parcs vis-à-vis du radar). La position du radar mobile de Saint-Nazaire 
n’est pas connue. L’armée de l’air a émis un avis favorable pour un projet éolien sur la ZIP sous condition de respect 
des prescriptions listées ci-dessus 

Radars météo 

Le radar météorologique le plus proche est situé à Treillères à plus de 20 km du projet. Le projet se situe en dehors 
de toute zone de servitude ou de coordination liée à un radar Météo France, il n’aura donc aucune incidence sur 
leur activité. 

Servitudes radioélectriques 

Aucune servitude radioélectrique ne concerne le projet. 

Réseaux d’énergie (électricité, gaz, pétrole) 

La présence d’une canalisation de Gaz à l’est de la ZIP implique un recul d’au moins une hauteur totale d’éolienne et 
le respect de prescriptions particulières selon le gabarit des éoliennes qui seront choisies et leur distance vis-à-vis de 
la canalisation. 

Eau potable 

Un captage d’eau potable est présent à l’ouest de la ZIP, impliquant une sensibilité pour l’implantation des 
éoliennes sur le périmètre de protection rapproché « A » à l’ouest de la ZIP, et la prise de précautions pour éviter 
tout risque de transfert de polluants vers la nappe.  
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Synthèse des enjeux et servitudes de l'état initial sur le milieu humain 
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IV.4 ENJEUX IDENTIFIES SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE 

• Le paysage 

L’état initial paysager a permis de définir les grandes caractéristiques du territoire dans lequel se situe le projet de « 
La Lande du Moulin » : il s’agit de paysages bocagers semi-ouverts dans lesquels les perspectives visuelles sont 
limitées par le relief et/ou la végétation. Les zones depuis lesquelles le parc éolien projeté sera potentiellement 
perceptible sont donc ponctuelles et localisées.  

Le diagnostic du site à l’échelle du grand paysage mais aussi à celle des paysages du quotidien (échelle locale) 
amène à hiérarchiser les différentes composantes en termes de sensibilité potentielle. Ressortent ainsi notamment : 

 Avec une sensibilité forte : 

o Le bourg de Campbon ; 

o Les routes suivantes : RD3 et RD16 ; 

 Avec une sensibilité moyenne : 

o L’unité paysagère du « Bocage suspendu du sillon de Bretagne » 

o L’unité paysagère de la « Loire estuarienne » ; 

o Les bourgs de Quilly et Bouvron ; 

o Certains hameaux proches  

o Les routes suivantes : RN165 – E60, RN171 (portion en 2x1 voies), RD43, RD100, RD164. 

Ces éléments feront donc l’objet d’une attention particulière dans la partie relative à l’analyse de l’impact.  

L’étude paysagère conduit à la formulation de plusieurs recommandations, illustrées par la carte suivante : 

 Favoriser une implantation : 

o Suivant un axe nord-ouest / sud-est ou ouest – nord-ouest / est – sud-est ; 

o D’une ou deux lignes droites (parallèles le cas échéant) ; 

o Respectant des interdistances homogènes ; 

 Vérifier la cohérence de la dimension et du positionnement des éoliennes projetées par rapport aux 

éléments structurants du paysage (rapport d’échelle, effet de surprise…) ; 

 Préserver au maximum le bocage, et notamment les arbres isolés ; 

 Réutiliser au maximum les chemins existants pour l’aménagement des accès ; 

 Prendre en compte la topographie locale et tendre vers une certaine homogénéité des altitudes 

sommitales des éoliennes ; 

 Utiliser des végétaux locaux et adaptés.  
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• Patrimoine 

L’analyse des différentes entités patrimoniales (sites inscrits/classés, monuments historiques, édifices non 

protégés…) et de leur contexte amène à les hiérarchiser d’après leur sensibilité théorique vis-à-vis de l’implantation 

potentielle d’éoliennes au sein du périmètre immédiat. Ressortent ainsi : 

 Au sein du périmètre rapproché : 

o L’ancien moulin du Breil (non protégé, enjeux limités car édifice en ruines non valorisé 

touristiquement et non visible depuis les routes environnantes) ; 

o Le château de Quéhillac et son parc (monument historique inscrit, à 640 m environ du périmètre 

immédiat, et dont l’axe de perspective principale est orienté vers le périmètre immédiat, sensibilité 

forte) ; 

o Le château de Coislin (non protégé, sensibilité moyenne) ; 

o Les vestiges des remparts de l’ancien château féodal de Campbon (monument historique inscrit, 

sensibilité moyenne) ; 

o L’église de Campbon (non protégée, sensibilité moyenne) ; 

 Au sein du périmètre intermédiaire : 

o Le moulin de la Pâquelais (monument historique inscrit, sensibilité moyenne) 

 Au sein du périmètre éloigné : 

o L’estuaire de la Loire (site classé « grand paysage », sensibilité moyenne à faible) ; 

o La Grande Brière (site inscrit « grand paysage », faisant partie d’un ensemble plus vaste – le Parc 

Naturel Régional de Brière, sensibilité faible mais vérification nécessaire à cause du caractère 

emblématique). 

La suivante présente de façon synthétique la localisation de ces éléments patrimoniaux par rapport à la zone 

d’implantation potentielle des éoliennes.  

Deux grands types d’enjeux se dégagent : les éléments patrimoniaux relativement proches, présentant un niveau 

de sensibilité plus fort ; et les sites de « grand paysage » au niveau du périmètre éloigné (estuaire de la Loire et 

Grande Brière), qui sont théoriquement moins sensibles mais nécessitent malgré tout la vérification de l’absence ou 

du moins l’acceptabilité de l’impact visuel du projet, par rapport au caractère emblématique de ces lieux. 

La perception du parc éolien projeté depuis ces sites et monuments et leurs abords devra être abordée précisément 
dans la partie relative à la caractérisation des effets du projet 
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Chacun des enjeux et recommandations soulevés à l’état initial permettent d’établir des critères de comparaison des variantes, et d’élaborer un projet de moindre impact. La carte ci-après synthétise les principaux enjeux d’implantation du 
projet. 

 

Synthèse générale des enjeux de l’état initial 
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V- LES VARIANTES ENVISAGEES 

Le choix de l’implantation des éoliennes résulte d’une prise en compte des enjeux environnementaux, des 
contraintes d’aménagement, des recommandations paysagères et des critères techniques et servitudes afférentes. 

Ce choix est également fondé sur l’optimisation énergétique du site. 

Plusieurs variantes d’implantation ont été envisagées. Celles-ci ont évolué au fil de l’élaboration du projet afin de 
prendre en considération les enjeux et recommandations environnementales liées aux études menées sur le site.  

Les enjeux environnementaux, les contraintes d’aménagement et les contraintes techniques, couplés aux 
recommandations paysagères réduisent les possibilités d’aménagement du site et ont conduit à comparer trois 
scénarios d’implantation différents : V1, V2 et V3.  

 

En fin de la présente pièce, des photomontages permettent de comparer les variantes. 

 

• Le système de notation des variantes  

L’analyse des variantes a été menée au regard des différentes recommandations définies pour chaque thématique 
abordée dans l’état initial, à savoir : 

Le milieu physique, Le milieu naturel, Le milieu humain, Le paysage et le patrimoine. 

Pour attribuer la notation pour chaque critère, l’approche consiste à se référer aux notions d’Évitement et de 
Réduction. 

(0 : Recommandation non prise en compte  5 : recommandation entièrement respectée). 

Non-respect de 
la 

recommandation 

La variante suit une recommandation de 
réduction 

La variante suit une 
recommandation 

d’évitement 

La recommandation 
est entièrement 

respectée 
Réduction 

faible  
Réduction 
moyenne  

Réduction 
forte  

4 5 
0 1 2 3 

Concernant certains critères, les notions d’évitement et de réduction ne peuvent s’appliquer, la 
note attribuée de 0 à 5 correspond alors à un degré d’optimisation recherché. 

 

 

L’analyse des variantes est successivement menée pour la variante 1, la variante 2, et la variante 3. 
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Variante 1 Variante 2 Variante 3 

La variante 1 est composée de 7 éoliennes disposées sur trois lignes 
parallèles avec respectivement (du nord au sud) trois, deux et deux 
éoliennes ENERCON E82, d’une hauteur totale d’environ 180 m en bout de 
pale, dont l’orientation générale suit globalement un axe ouest – nord-ouest 
/ est – sud-est 

La variante 2 se compose de 5 éoliennes implantées sur deux lignes 
parallèles avec respectivement (d’ouest en est) trois et deux éoliennes 
ENERCON E82, d’une hauteur totale d’environ 150 m en bout de pale, dont 
l’orientation générale suit globalement un axe nord / sud relativement 
parallèle à la RD 3 qui traverse la ZIP. 

 

La variante 3 se compose de 5 éoliennes implantées sur deux lignes quasi-
parallèles avec respectivement (du nord au sud) trois et deux éoliennes 
ENERCON E82, d’une hauteur totale d’environ 150 m en bout de pale, dont 
l’orientation générale suit globalement un axe ouest – nord-ouest / est – 
sud-est dans l’axe des routes RD 16 et RN 165, et du Sillon de Bretagne. 
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VI- LE TABLEAU DE SYNTHESE DES ENJEUX DU PROJET, EVALUATION ET COMPARAISON DES VARIANTES 

VI.1 LE MILIEU PHYSIQUE 

Thème Code 
Recom° Enjeu identifié à l'état initial 

Recommandations 
d'évitement (et/ou 
d'optimisation) 

Recommandation de 
réduction (si évitement 
impossible) 

Évaluation de la variante V1 V1 Évaluation de la variante V2 V2 Évaluation de la variante V3 V3 

Milieu 
physique 

Ph01 

Ce territoire situé sur un plateau 
en pente douce comporte peu 
d'obstacles et possède une 
ressource en vents réguliers. Les 
vents dominants suivent une 
orientation selon un axe ouest-
sud-ouest / nord-est 

Optimiser l’implantation 
d’éoliennes pour rechercher un 
rendement énergétique 
maximum et valoriser la 
ressource en vent 

Limiter, si nécessaire, le nombre 
de machines initialement prévu 
pour tenir compte des enjeux 
identifiés dans le cadre des 
études spécifiques (faune- flore, 
paysage, acoustique,…). 

Avec 7 éoliennes E82 de 180 m 
de hauteur implantées sur 3 
lignes, cette variante est celle 
qui valorise le plus la ressource 
en vent. 

5 

Avec 5 éoliennes E82 de 150 m 
de hauteur implantées sur deux 
lignes orientées nord/sud, cette 
variante est celle qui valorise le 
moins la ressource en vent. 

3 

Avec 5 éoliennes E82 de 150 m 
de hauteur  implantées sur deux 
lignes dans le sens nord-ouest / 
sud-est pour mieux valoriser  la 
ressource en vent. 

4 

Ph02 
Un cours d'eau permanent 
s'écoule à l'extrême sud-ouest de 
la ZIP (enjeu faible) 

Eviter tout aménagement 
obstruant le bon écoulement de 
ce cours d'eau, et mettre en 
œuvre tous les dispositifs 
nécessaires pour éviter tout 
risque de pollution du milieu 
(notamment en phase travaux). 

Pas de recommandation 

Aucune éolienne de cette 
variante n'implique 
d'aménagement au droit ou à 
proximité des cours d'eau 

5 
Aucune éolienne de cette 
variante n'implique 
d'aménagement au droit ou à 
proximité des cours d'eau 

5 
Aucune éolienne de cette 
variante n'implique 
d'aménagement au droit ou à 
proximité des cours d'eau 

5 

Ph03 

Présence de zones humides à 
fonctionnalité faible à moyenne 
sur la partie ouest et nord de la 
ZIP et zones humides à 
fonctionnalité moyenne à forte 
en partie sud de la ZIP.  

Eviter au maximum les 
aménagements sur ces secteurs 
en zone humide en particulier sur 
les zones à fonctionnalité 
moyenne à forte. 

Limiter le nombre d'éoliennes au 
sein de ces secteurs en zones 
humide. En cas d'aménagements 
en zone humide, prévoir les 
compensations nécessaires en 
cohérence avec le SDAGE Loire-
Bretagne et le SAGE Estuaire de la 
Loire : 200% à fonctionnalité 
équivalente. 

Cette variante comprend 5 
éoliennes sur 7 en zone humide 
à fonctionnalité faible à 
moyenne (zone de culture) et 1 
éolienne en zone humide à 
fonctionnalité forte (faune/flore 
et hydrologie). Seules deux 
éoliennes évitent la zone 
humide. 

1 

Cette variante comprend 2 
éoliennes en zone humide (E1 et 
E4) à fonctionnalité faible(zone 
de culture) et 1 éolienne en zone 
humide (E3) à fonctionnalité 
moyenne (faune/flore et 
hydrologie). Deux éoliennes sur 
5 évitent la zone humide. 

2 

Cette variante comprend 2 
éoliennes en zone humide à 
fonctionnalité faible à moyenne 
(zone de culture). Quatre 
éoliennes sur 5 évitent 
totalement la zone humide. 
Aucun aménagement  

3 

Ph04 
L’aléa lié au retrait / gonflement 
d’argiles est jugé faible au droit 
de la ZIP (enjeu faible) 

L’évitement des zones à enjeu 
faible est impossible (recouvrent 
la quasi-totalité de la ZIP) 

Prendre en considération cet aléa 
pour le dimensionnement et le 
type de fondations (amont de la 
phase travaux). 

  Les éoliennes sont situées en 
zone d'aléa faible au 
retrait/gonflement des argiles 
(sauf E2 : aléa nul) 

2 
4 éoliennes sont situées en zone 
d'aléa faible au 
retrait/gonflement des argiles 

3 
4 éoliennes sont situées en zone 
d'aléa faible au 
retrait/gonflement des argiles 

3 
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Thème Code 
Recom° Enjeu identifié à l'état initial 

Recommandations 
d'évitement (et/ou 
d'optimisation) 

Recommandation de 
réduction (si évitement 
impossible) 

Évaluation de la variante V1 V1 Évaluation de la variante V2 V2 Évaluation de la variante V3 V3 

Ph05 

La moitié ouest de la ZIP est 
classifiée comme secteur 
concerné par un risque lié aux 
nappes subaffleurantes 
(inondations domaine socle), 
pouvant être susceptible 
d’induire des dégâts sur les 
fondations. (Enjeu moyen à fort) 

Limiter le nombre 
d'aménagements sur ces secteurs 
de nappe subaffleurante, et éviter 
tout risque de pollution de la 
nappe 

Prise en compte de ce risque lié à 
l’eau le plus en amont possible de 
façon à dimensionner les 
fondations et limiter les difficultés 
constructives qui y sont liées 
(poussée d'Archimède, attaque 
de l'eau sur le ciment).  

5 éoliennes sur 7 sont situées en 
secteur de nappe subaffleurante 
impliquant de considérer ce 
risque dans le dimensionnement 
des fondations et  de parer à 
tout risque de pollution 

1 

3 éoliennes sur 5 sont située en 
secteur de nappe subaffleurante 
impliquant de considérer ce 
risque dans le dimensionnement 
des fondations et  de parer à 
tout risque de pollution 

2 

3 éoliennes sur 5 sont située en 
secteur de nappe subaffleurante 
impliquant de considérer ce 
risque dans le dimensionnement 
des fondations et  de parer à 
tout risque de pollution 

2 
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VI.2 LE MILIEU NATUREL 

Thème Code 
Recom° Enjeu identifié à l'état initial Recommandations d'évitement 

(et/ou d'optimisation) 
Recommandation de réduction 
(si évitement impossible) Évaluation de la variante V1 V1 Évaluation de la variante V2 V2 Évaluation de la variante V3 V3 

Milieu 
naturel 

N01 

Conservation des haies 
multistrates : enjeu fort pour la 
flore et les habitats, enjeu moyen 
pour l'avifaune et les chiroptères, 
corridors écologiques majeurs 

Eviter l'implantation d'éoliennes 
et d'aménagement induisant une 
destruction des haies 
multistrates, et d'une manière 
générale éviter la destruction de 
haies 

Limiter au maximum le linéaire 
détruit de haies multistrates 

L'implantation de 4 éoliennes 
(E1, E2 et E7) nécessiterait la 
destruction de haies multisrates 
pour l'accès aux parcelles sur 
environ 175m 

3 
L'implantation de 1 éolienne (E2) 
nécessiterait la destruction de 
haies multisrates sur environ 
25m de linéaire 

4 
L'implantation de 4 éoliennes 
(E1, E2, E4, E5) nécessiterait la 
destruction de haies multisrates 
sur environ 115m de linéaire 

3 

N02 
Conservation des haies arbustives 
: enjeu fort pour l'avifaune 

Eviter l'implantation d'éoliennes 
et d'aménagement induisant une 
destruction des haies arbustives, 
et d'une manière générale éviter 
la destruction de haies 

Limiter au maximum le linéaire 
détruit de haies arbustives et 
haies basses 

L'implantation de 4 éoliennes 
(E3, E4 et E5) nécessiterait la 
destruction de haies arbustives 
sur environ 295m de linéaire 

2 
L'implantation de 4 éoliennes 
(E1, E2, E3, E4) nécessiterait la 
destruction de haies arbustives 
sur environ 215m de linéaire 

3 
L'implantation de 3 éoliennes 
(E2 et E3) nécessiterait la 
destruction de haies arbustives 
sur environ 123m de linéaire 

4 

N03 

Conservation des mares : enjeu 
fort pour les amphibiens, zones 
humides à forte fonctionnalité 
écologique 

Eviter les aménagements 
induisant la destruction de ces 
mares 

Limiter au maximum le nombre 
de mares détruites. En cas 
d'aménagements en zone 
humide, prévoir les 
compensations nécessaires en 
cohérence avec le SDAGE Loire-
Bretagne et le SAGE Estuaire de la 
Loire : 200% à fonctionnalité 
équivalente. 

Aucune mare ne serait impactée 5 Aucune mare ne serait impactée 5 Aucune mare ne serait impactée 5 

N04 

Conservation des bosquets : 
enjeu fort pour les chiroptères, 
enjeu moyen pour l'avifaune, les 
reptiles, les amphibiens et les 
mammifères terrestres, réservoirs 
de biodiversité 

Eviter les aménagements 
induisant la destruction des 
bosquets, mettre en œuvre les 
mesures nécessaires pour éviter 
tout dérangement de ces espèces 
en phase travaux (éloignement, 
dates de chantier…) 

Limiter au maximum la surface de 
bosquets détruits 

L'implantation de l'éolienne E7 
nécessiterait la destruction 
d'une surface de bosquet pour 
l'implantation de l'aire de 
grutage et des aires temporaires 
(environ 0,1 ha) 

2 

L'implantation de l'éolienne E5 
nécessiterait la destruction 
d'une petite surface de bosquet 
pour l'accès à la parcelle 
(environ 0,03 ha) 

3 Aucun bosquet ne serait impacté 5 

N05 

Conservation des prairies 
humides atlantiques : enjeu 
moyen pour les amphibiens, les 
reptiles et les insectes, zones 
humides à forte fonctionnalité 
écologique, réservoirs de 
biodiversité 

Eviter les aménagements au sein 
de ces prairies humides 

Limiter au maximum la surface de 
prairies humides détruites. En cas 
d'aménagements en zone 
humide, prévoir les 
compensations nécessaires en 
cohérence avec le SDAGE Loire-
Bretagne et le SAGE Estuaire de la 
Loire : 200% à fonctionnalité 
équivalente. 

L'implantation de l'éolienne E6 
nécessiterait la destruction 
d'une surface de prairie humide 
pour son implantation, son 
accès, ses aires de grutage et 
aires temporaires (environ 0,3 
ha) 

3 

L'implantation de l'éolienne E3 
nécessiterait la destruction 
d'une surface de prairie humide 
pour son implantation, son 
accès, ses aires de grutage et 
aires temporaires (environ 0,3 
ha) 

3 Aucune prairie humide 
atlantique ne serait impactée 5 
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Thème Code 
Recom° Enjeu identifié à l'état initial Recommandations d'évitement 

(et/ou d'optimisation) 
Recommandation de réduction 
(si évitement impossible) Évaluation de la variante V1 V1 Évaluation de la variante V2 V2 Évaluation de la variante V3 V3 

N06 

Conservation des arbres isolés et 
des alignements d'arbres : enjeu 
moyen pour la flore et les 
habitats 

Eviter les aménagements 
induisant la destruction des 
arbres isolés et alignements 
d'arbres 

Limiter au maximum le nombre 
d'arbres isolés détruits 

Aucun arbre isolé ou alignement 
d'arbres ne seraient impactés 5 Aucun arbre isolé ou alignement 

d'arbres ne seraient impactés 5 Aucun arbre isolé ou alignement 
d'arbres ne seraient impactés 5 

N07 

Conservation des lisières 
enherbées avec clôtures et des 
haies basses (taillées en hauteur) 
: enjeu moyen pour l'avifaune 

Eviter les aménagements 
induisant la destruction des 
lisières enherbées avec clôtures 
et haies basses 

Limiter au maximum le linéaire de 
lisières enherbées avec clôtures 
et haies basses détruites 

Aucun linéaire de lisières 
enherbées avec clôtures ne 
serait impacté 

5 

L'implantation de 2 éoliennes 
(E1, E3) nécessiterait la 
destruction de lisières 
enherbées avec clôtures et de 
haies basses sur environ 60m de 
linéaire  

4 

L'implantation de 2 éoliennes 
(E1, E3) nécessiterait la 
destruction de lisières 
enherbées avec clôtures et de 
haies basses sur environ 70m de 
linéaire  

3 

N08 
Conservation des zones humides 
(ZH) 

Eviter les aménagements sur ces 
secteurs en zone humide 

Limiter le nombre d'éoliennes au 
sein des ZH, qui plus est dans les 
ZH à moyenne ou forte 
fonctionnalité écologique. En cas 
d'aménagements en ZH, prévoir 
les compensations nécessaires en 
cohérence avec le SDAGE Loire-
Bretagne et le SAGE Estuaire de la 
Loire : 200% à fonctionnalité 
équivalente. 

Cette variante comprend 2 
éoliennes en ZH à fonctionnalité 
moyenne (E7 et E6), 4 éoliennes 
en ZH à fonctionnalité faible (E1, 
E2, E4 et E5) et 2 éoliennes en 
ZH à fonctionnalité très faible 
(E3). 

2 

Cette variante comprend 1 
éolienne en ZH à fonctionnalité 
moyenne (E3) et 2 éoliennes en 
ZH à fonctionnalité faible (E2 et 
E4). Les 3 autres éoliennes 
seraient situées hors ZH. 

3 

Cette variante comprend 2 
éoliennes en ZH à fonctionnalité 
faible (E1 et E4). Les 4 autres 
éoliennes seraient situées hors 
ZH. 

4 

N09 

Conservation des ruisseaux : 
enjeu moyen pour les 
amphibiens, les reptiles et les 
insectes, corridors aquatiques 

Eviter les aménagements 
induisant la destruction des 
ruisseaux 

Déplacer l'emplacement et 
maintenir la continuité 
hydraulique des ruisseaux 

Aucun linéaire de ruisseau ne 
serait impacté 5 Aucun linéaire de ruisseau ne 

serait impacté 5 Aucun linéaire de ruisseau ne 
serait impacté 5 

N10 

Conservation d’un axe de 
migration diffus sans effet 
barrière (nombre d’éoliennes, 
orientation des lignes 
d’éoliennes, distance inter-
éoliennes et largeur du front 
éolien face au sens de la 
migration) 

Limiter l'emprise du parc (front 
éolien) perpendiculaire à l'axe de 
migration afin d'éviter de générer 
un effet barrière 

/ 

3 lignes de 3, 2 et 2 éoliennes 
sans quinconce orientées Est - 
Sud-Est/Ouest - Nord-Ouest 
espacées de 300 m. Front éolien 
de 775m perpendiculaire à l’axe 
de migration 

2 

2 lignes de 3 et 2 éoliennes avec 
légère quinconce orientées 
Nord/Sud espacées de 330 m. 
Front éolien de 450m 
perpendiculaire à l’axe de 
migration 

4 

2 lignes de 3 et 2 éoliennes sans 
quinconce orientées Est - Sud-
Est/Ouest - Nord-Ouest espacées 
de 350m. Front éolien de 600 m 
perpendiculaire à l’axe de 
migration 

3 
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VI.3 LE MILIEU HUMAIN 

Thème Code 
Recom° Enjeu identifié à l'état initial Recommandations d'évitement 

(et/ou d'optimisation) 
Recommandation de réduction 
(si évitement impossible) Évaluation de la variante V1 V1 Évaluation de la variante V2 V2 Évaluation de la variante V3 V3 

Milieu 
humain 

H01 

Présence d'un périmètre 
rapproché de protection de 
captage d'eau potable (PPR-A) en 
partie nord-ouest de la ZIP, 
impliquant un risque de pollution 
chronique ou accidentelle 

 Eviter l'implantation au sein du 
PPR-A et du PPR-B 

Limiter le nombre 
d'aménagements sur ces secteurs 
et prendre l'ensemble des 
mesures nécessaires pour 
protéger la nappe contre le risque 
de pollution chronique ou 
accidentelle. 

L'éolienne E1 est située dans le 
PPR-A, présentant le plus de 
sensibilité. E6 et E7 sont en PPR-
B : cette variante ne limite pas le 
nombre d'aménagement en 
secteur sensible. 

1 

Aucune éolienne n'est située au 
sein du PPR-A. L' éolienne E3 est 
située en PPR-B. Les  autres 
éoliennes sont situées en dehors 
des périmètres de protection 
rapprochés. 

2 
Les 5 éoliennes sont situées en 
dehors des périmètres de 
protection rapprochés. 

5 

H02 
Présence de plusieurs zones 
bâties autour du projet 
(habitations et hameaux) 

Respecter au minimum le recul 
règlementaire de 500 m de toute 
construction à usage d'habitation 
et zones destinées à l'habitat. 
(Arrêté du 26/08/2011) 

Pas de recommandation 
particulière 

Les 7 éoliennes réparties sur 
l'ensemble de la ZIP, sont situées 
à plus de 520 m (E3) de toute 
habitation et zone urbanisable.  
Les éoliennes sont plus proches 
des lieux de vie au nord et au 
sud de la ZIP 

3 

Les 5 éoliennes réparties sur 
l'ensemble de la ZIP, sont situées 
à plus de 545 m (E4) de toute 
habitation et zone urbanisable.  
Les éoliennes sont plus proches 
des lieux de vie au nord et au 
sud de la ZIP 

4 

Les 5 éoliennes réparties sur 
l'ensemble de la ZIP, sont situées 
à plus de 575 m (E3) de toute 
habitation et zone urbanisable.  
Les éoliennes sont moins 
proches des lieux de vie au nord 
et au sud de la ZIP que pour V1 
et V2. 

5 

H03 

La majeure partie de la ZIP est en 
zone A du PLU. Présence d'EBC en 
partie sud de la ZIP à préserver. 
En zone Ns, l'implantation 
d'éoliennes est admise sous 
conditions 

Respecter le règlement du PLU 
Pas de recommandation 
particulière 

Toutes les éoliennes sont situées 
en zone A, en dehors des zones 
Ns et EBC 

5 
Toutes les éoliennes sont situées 
en zone A, en dehors des zones 
Ns et EBC 

5 
Toutes les éoliennes sont situées 
en zone A, en dehors des zones 
Ns et EBC 

5 

H04 

Le projet est potentiellement 
situé dans une zone grevée par 
une future servitude liée au 
projet d'aéroport Notre-Dame-
des-Landes 

Respecter les prescriptions de la 
DGAC 

Pas de recommandation 
particulière 

Les éoliennes sont en dehors du 
futur périmètre de protection du 
radar NDDL 

5 
Les éoliennes sont en dehors du 
futur périmètre de protection du 
radar NDDL 

5 
Les éoliennes sont en dehors du 
futur périmètre de protection du 
radar NDDL.  

5 

H05 
Le projet est situé en zone de 
coordination du radar tactique 
SPR de Saint-Nazaire 

L'armée de l'air prescrit une 
limitation du nombre d'éoliennes 
à une dizaine par parc ainsi 
qu'une implantation respectant 
un cône d'1,5° partant du radar 
de la Roche-Bernard 

Pas de recommandation 
particulière 

Cette variante à 7 éoliennes 
respecte les prescriptions de 
l'armée de l'air (nombre et 
angles) 

5 

Cette variante à 5 éoliennes 
respecte les prescriptions de 
l'armée de l'air (nombre et 
angles) 

5 

Cette variante à 5 éoliennes 
respecte les prescriptions de 
l'armée de l'air (nombre et 
angles) 

5 
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Thème Code 
Recom° Enjeu identifié à l'état initial Recommandations d'évitement 

(et/ou d'optimisation) 
Recommandation de réduction 
(si évitement impossible) Évaluation de la variante V1 V1 Évaluation de la variante V2 V2 Évaluation de la variante V3 V3 

H06 

La RD 3 traverse la ZIP, les règles 
d'aménagement aux abords des 
voiries sont régies par le 
règlement de la voirie 
départementale 44. Par ailleurs, 
aucun survol des voies 
communales ni du domaine 
public n'est autorisé 

Prendre en compte le recul 
recommandé par le Conseil 
Départemental 44 : Un recul 
d'une longueur de pale par 
rapport aux RD locales doit être 
respecté. Les éoliennes doivent 
éviter le survol de voies 
communales et départementales 

Pas de recommandation 
particulière 

Toutes les éoliennes respectent 
un recul suffisant vis-à-vis de la 
RD 3, et n'impliquent aucun 
survol de voies communales 

5 
Toutes les éoliennes respectent 
un recul suffisant vis-à-vis de la 
RD 3, et n'impliquent aucun 
survol de voies communales 

5 
Toutes les éoliennes respectent 
un recul suffisant vis-à-vis de la 
RD 3, et n'impliquent aucun 
survol de voies communales 

5 

H07 
Une canalisation de Gaz haute 
pression est recensée à l'ouest de 
la ZIP 

Respecter l'éloignement 
demandé par GRTGaz vis-à-vis de 
la canalisation d'au moins une 
hauteur d'éolienne, ainsi que les 
prescriptions particulières 
demandées. 

Pas de recommandation 
particulière 

Toutes les éoliennes sont 
suffisamment éloignées de la 
canalisation de gaz 

5 
Toutes les éoliennes sont 
suffisamment éloignées de la 
canalisation de gaz 

5 
Toutes les éoliennes sont 
suffisamment éloignées de la 
canalisation de gaz 

5 

H08 
Secteur à l’activité agricole 
céréalière très dynamique 

Obtenir un accord préalable avec 
les propriétaires et exploitants 
des parcelles agricoles le plus en 
amont possible afin de rechercher 
les secteurs d'implantations les 
plus adaptés à la cohabitation de 
l'activité agricole et l'implantation 
d'éoliennes.  

Minimiser les emprises des 
aménagements sur les parcelles 
cultivées, et faire en sorte 
d’assurer une bonne cohérence 
des aménagements avec les 
besoins de l’activité agricole. 

Avec 7 éoliennes, nécessite la 
création de davantage d'accès, 
cette variante est 
potentiellement plus impactante 
pour l'activité agricole que pour 
un projet à 5 éoliennes 

1 
Les 5 éoliennes sont 
relativement éloignées des 
chemins existants. 

2 

Les 5 éoliennes sont 
positionnées au plus près des 
chemins existants et en 
cohérence avec l'activité agricole 
(sens de culture). 

4 

H09 

L'implantation d'éoliennes est 
susceptible de générer des 
nuisances acoustiques auprès des 
riverains 

Eloigner au maximum les 
éoliennes des lieux de vie les plus 
proches de façon à respecter les 
seuils d'émergence de l'arrêté du 
26/08/2011. 

Mettre en place un plan de 
fonctionnement adapté pour 
respecter les seuils d'émergence 
règlementaires en cas de 
dépassement. 

La variante comprend 7 
éoliennes. Celles des extrémités 
nord et sud sont proches des 
lieux de vie et sont davantage 
susceptibles de dégrader 
l'ambiance acoustique 

1 

Cette variante comprenant 5 
éoliennes est moins susceptible 
de dégrader l'ambiance 
acoustique 

2 

La variante comprenant 5 
éoliennes sur deux lignes 
présente un effort de recul vis-à-
vis des habitations 

3 
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VI.4 LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE 

Thème Code 
Recom° Enjeu identifié à l'état initial Recommandations d'évitement 

(et/ou d'optimisation) 
Recommandation de réduction 
(si évitement impossible) Évaluation de la variante V1 V1 Évaluation de la variante V2 V2 Évaluation de la variante V3 V3 

Paysage et 
patrimoine 

P01 

Les lignes de forces du relief 
(notamment du sillon de 
Bretagne) suivent une orientation 
selon un axe situé entre nord-
ouest / sud-est, et ouest – nord-
ouest / est – sud-est  

  

Favoriser une implantation 
suivant un axe nord-ouest / sud-
est ou ouest – nord-ouest / est – 
sud-est 

L’orientation générale de la 
variante 1 suit globalement un 
axe ouest – nord-ouest / est – 
sud-est, respecte la 
recommandation par rapport à 
l'orientation générale du parc 

5 
L’orientation générale de la 
variante 2 suit globalement un 
axe nord / sud. 

2 
L’orientation générale de la 
variante 3 suit globalement un 
axe ouest – nord-ouest / est – 
sud-est. 

5 

P02 

Une logique d'ensemble se 
dégage de l'analyse du contexte 
éolien : organisation plutôt 
suivant un axe nord-ouest / sud-
est, suivant une ou deux lignes 
droites, 4 à 7 éoliennes (hormis 
éolienne expérimentale du Carnet 
à Frossay) 

  

Favoriser une implantation 
suivant une ou deux lignes droites 
parallèles en cohérence avec le 
contexte éolien 

La variante 1 est composée de 
trois lignes droites parallèles 
mais qui ne respecte pas le 
principe de composition sur une 
ou deux lignes 

2 
La variante 2 est composée de 
deux lignes droites parallèles de 
3 et 2 éoliennes. 

4 
La variante 3 est composée de 
deux lignes droites parallèles de 
3 et 2 éoliennes 

4 

P03 

Afin de contribuer à la bonne 
lisibilité de l'implantation, 
certains principes doivent être 
recherchés (homogénéité des 
interdistances, des altitudes 
sommitales des éoliennes, 
acceptabilité du rapport 
d'échelle…) 

  

Rechercher une interdistance 
homogène entre les éoliennes et 
une certaine homogénéité des 
altitudes sommitales des 
éoliennes ; vérifier la cohérence 
de la dimension et du 
positionnement des éoliennes 
projetées par rapport aux 
éléments structurants du paysage 
(rapport d’échelle notamment) 

La variante 1  présente des 
interdistances homogènes entre 
les éoliennes. L’écart 
d’altimétrie des sommitales est 
de l’ordre de 11 m environ 
(différence peu ou pas 
perceptible). La variante 1 
implique un contraste d’échelle 
plus marqué dans la mesure où 
elle est constituée de plus 
grands aérogénérateurs (180 m 
en bout de pale contre 150 m 
dans les deux autres cas) 

2 

La variante 2 présente des 
interdistances relativement 
homogènes entre les éoliennes. 
L’écart d’altimétrie des 
sommitales est de l’ordre de 8 m 
environ (différence peu ou pas 
perceptible). Des phénomènes 
de contraste d'échelle existent 
localement à proximité du 
périmètre immédiat. 

4 

La variante 3 présente des 
interdistances relativement 
homogènes entre les éoliennes. 
L’écart d’altimétrie des 
sommitales est de l’ordre de 8 m 
environ (différence peu ou pas 
perceptible). Des phénomènes 
de contraste d'échelle existent 
localement à proximité du 
périmètre immédiat. 

4 
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Thème Code 
Recom° Enjeu identifié à l'état initial Recommandations d'évitement 

(et/ou d'optimisation) 
Recommandation de réduction 
(si évitement impossible) Évaluation de la variante V1 V1 Évaluation de la variante V2 V2 Évaluation de la variante V3 V3 

P04 

Le bourg de Campbon a été 
identifié comme ayant une 
sensibilité potentielle forte vis-à-
vis du projet 

  

Favoriser une implantation aussi 
lisible que possible depuis les 
secteurs du bourg de Campbon 
offrant des vues sur le projet 

Depuis les zones du bourg de 
Campbon permettant des vues 
sur le projet « Lande du Moulin 
», la variante 1 est perçue 
comme relativement lisible, mais 
présente des phénomènes de 
brouillage du motif éolien 

2 

Depuis les zones du bourg de 
Campbon permettant des vues 
sur le projet « Lande du Moulin 
», la variante 2 est perçue 
comme un ensemble linéaire, 
cohérent avec les lignes de 
forces du paysage mais assez 
irrégulier et un peu confus à 
cause d'une certaines 
hétérogénéité des interdistances 
apparentes et un brouillage du 
motif éolien 

2 

Depuis les zones du bourg de 
Campbon permettant des vues 
sur le projet « Lande du Moulin 
», la variante 3 présente une 
implantation bien lisible, perçue 
comme un ensemble, prenant 
appui sur la ligne d'horizon 
suivant un rythme régulier 
malgré un léger brouillage du 
motif éolien 

4 

P05 
Les routes RD3 et RD16 ont une 
sensibilité potentielle forte vis-à-
vis du projet 

  
Favoriser une implantation aussi 
lisible que possible depuis la RD3 
et la RD16 

Depuis les axes de 
communication les plus proches 
(RD3 et RD16), la variante 1 
apparaît de façon moins lisible 
car les éoliennes apparaissent de 
façon plus confuse. En effet, 
l’ensemble est alors perçu 
comme une zone remplie 
d’éoliennes plus que comme des 
lignes parallèles 

2 

Depuis les axes de 
communication les plus proches 
(RD3 et RD16), la variante 2 
apparaît de façon lisible. 
L’implantation ressort avec 
moins de cohérence vis-à-vis des 
lignes de force du paysage 

3 

Depuis les axes de 
communication les plus proches 
(RD3 et RD16), la variante 3 
apparaît comme un ensemble 
globalement linéaire et cohérent 
avec les lignes de force du 
paysage, on note une légère 
hétérogénéité (deux lignes sur 
deux plans distincts) ne 
perturbant pas la 
compréhension d'ensemble 

4 

P06 

Le maillage bocager représente 
un élément structurant du 
paysage, qu'il convient de 
préserver, et notamment les 
arbres isolés 

  
Préserver au maximum le bocage, 
et notamment les arbres isolés 

La variante 1 occupe une portion 
plus importante du périmètre 
d’étude immédiat et implique un 
impact plus important sur le 
maillage bocager 

2 

Les variantes 2 et 3 sont 
équivalentes vis-à-vis de cette 
recommandation, dans la 
mesure où l’impact sur le bocage 
demeure faible 

3 

Les variantes 2 et 3 sont 
équivalentes vis-à-vis de cette 
recommandation, dans la 
mesure où l’impact sur le bocage 
demeure faible 

3 

P07 

Le château de Quéhillac est un 
monument inscrit situé à environ 
640 m au nord-est du périmètre 
immédiat. Son axe de perspective 
principal est orienté en direction 
du projet, expliquant que cette 
entité patrimoniale ressorte avec 
une sensibilité potentielle forte 

Éviter de positionner une ou 
plusieurs éolienne(s) dans l'axe de 
perspective du château de 
Quéhillac 

Favoriser une implantation aussi 
lisible que possible depuis la 
périphérie du parc boisé du 
château de Quéhillac 

La variante 1  possède une 
éolienne dans l’axe de 
perspective de ce monument 
historique inscrit. Depuis la 
périphérie du château, 
l'implantation est globalement 
lisible, bien qu'un peu confuse 
(brouillage), et plus imposante 
(emprise verticale et contraste 
d'échelle plus importants) 

1 

La variante 2 possède une 
éolienne dans l’axe de 
perspective de ce monument 
historique inscrit. Depuis la 
périphérie du château, 
l'implantation est globalement 
lisible. 

2 

La variante 3 évite d’avoir une 
éolienne dans l’axe de 
perspective de ce monument 
historique inscrit. Depuis la 
périphérie du château, 
l'implantation est globalement 
lisible, malgré un léger brouillage 
du motif éolien. 

4 
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VI.5 ANALYSE DES RESULTATS DE LA COMPARAISON DES VARIANTES  
Tableau 2 : synthèse générale de l’analyse multicritères des variantes envisagées 

 

Figure 3 : Diagramme radar de comparaison multicritère des variantes  

 

Ce diagramme radar représente pour chaque variante les différentes notes obtenues concernant l’optimisation 
de la variante ou son degré de respect de la recommandation. Cela permet de visualiser facilement les points 
forts et les points faibles de chaque variante.  

Note : le code « Ph01 » correspond au code donné aux différentes recommandations issues de l’analyse des 
enjeux en fin l’état initial) :  

Ph = milieu physique ; N : milieu naturel ; H = milieu humain ; P = Paysage et patrimoine. 

 

• Bilan de l’analyse multicritère 

L’analyse multicritère révèle 9 critères non-discriminants, dont les notes obtenues pour chacune des variantes 
est égale à 5 : évitement total, à savoir : Ph02 : cours d’eau ; N03 : Mares ; N06 : Arbres isolés et arbres à enjeux 
moyens ; N09 : Amphibiens, conservation des ruisseaux ; H03 : zonages PLU ; H04 : Radar NDDL ; H05 : Radar de 
St-Nazaire ; H06 : Recul aux voiries. H07 : recul à la canalisation de Gaz. 

Au regard de l’analyse multicritère, la variante 3 apparait comme : 

 strictement la plus pertinente que les deux autres variantes (V1 et V2 ) pour 13 des 31 critères 
analysés ; 

 équivalente aux deux autres variantes sur 7 critères ; 

 plus pertinente que l’une des deux autres variantes et équivalente à une des variantes sur 9 critères ; 

 moins pertinente qu’une autre variante seulement 2 critères : (Ph01 : Valorisation de la ressource en 
vent ; N10 : Axe de migration avifaune) 

En additionnant les résultats de chaque variante au regard de l’ensemble des critères.  

On obtient (à titre indicatif) : 

 Variante 1 : 95 pts.  

 Variante 2 = 109 pts.  

 Variante 3 = 129 pts.  

Le résultat de l’addition de l’ensemble des critères est à prendre avec précaution, il donne une note indicative 
sur l’ensemble des critères. Le fait d’additionner tous les critères conduit à un effet de lissage de l’information : 
en effet, le nombre de critère se rapportant à chaque grande thématique est très hétérogène : milieu physique 
(6 critères) ; milieu humain (9 critères), paysage et patrimoine (7 critères), milieu naturel (10 critères). 
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Pour l’ensemble des thématiques étudiées pour ce projet, les résultats permettent de faire ressortir la variante 
3 comme celle obtenant globalement la meilleure note au regard de l’ensemble des critères.  
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VI.6 LES PRINCIPALES RAISONS AYANT CONDUIT AU PROJET FINAL 

• Variante 1 

La variante 1 est la variante maximaliste qui valorise le plus la ressource en vent. Elle est réglementairement 
réalisable (PLU, éloignement route, DGAC, armée…). Cependant, par rapport aux deux autres variantes V2 et V3, 
elle s’avère moins pertinente pour plusieurs raisons :  

 la présence d’une éolienne à l’ouest de la RD3 dans le secteur de protection du captage d’eau (PPR-A) ; 

 éoliennes présentes dans les secteurs les plus sensibles de zone humide, et aux enjeux de biodiversité 
les plus forts ; 

 Une implantation sous la forme de 3 lignes de 3 et 2 éoliennes, est paysagèrement bien plus impactante 
pour les hameaux proches, et révèle une absence de logique paysagère lointaine. Le nombre 
d’éoliennes sur 3 lignes ajoute de la confusion à la lecture du parc dans le paysage ; 

 avec davantage de machines à proximité des lieux de vie cette variante, comporte un risque de 
dépassement de la réglementation nécessitant des bridages ou des arrêts des éoliennes 

 l’implantation de 7 éoliennes impacterait davantage de destruction de haies multistrates, de bosquets 
et de haies basses que pour les deux autres variantes à 5 éoliennes, et implique davantage de survol de 
haies ; 

 le nombre de machines et leur localisation à l’ouest de la ZIP impliquerait la destruction de zones 
humides, notamment à fonctionnalité moyenne ; 

 le choix de 7 éoliennes de 180 m de hauteur implique des contrastes d’échelle plus importants dans le 
paysage, et une plus forte emprise horizontale et verticale ; 

 une des éoliennes apparait dans l’axe direct d’un monument historique inscrit. 

• Variante 2 

Les désavantages de la variante 1 ont conduit à mener une réflexion vers une variante moins impactante sur un 
maximum d’aspects. Ainsi, la variante 2 à 5 éoliennes en deux lignes parallèles de 3 et 2 éoliennes d’orientation 
nord-sud est plus réaliste et permet de :  

 éviter d’implanter des éoliennes dans le secteur de protection de captage d’eau potable PPR-A 

 limiter les effets indésirables acoustiques en retirant 2 éoliennes du projet et en abaissant la hauteur 
totale des éoliennes en bout de pale de 180 m à 150 m ; 

 diminuer le nombre d’éoliennes en zones humide ; 

 réduire le nombre de haies multistrates détruites, de bosquets, et réduire le survol d’éléments boisés ; 

 D’améliorer la lisibilité paysagère du projet en passant de trois à deux lignes de 3 et 2 éoliennes 
(conformément à la recommandation émis à l’état initial), et en abaissant la hauteur totale des 
éoliennes en bout de pale de 180 m à 150 m (contraste d’échelle moins marqué). 

Cependant, cette variante apparait moins pertinente que la variante 3, car :  

 Elle ne respecte pas certaines préconisations paysagères (cohérence avec les lignes de forces du 
territoire ; lisibilité depuis le bourg de Campbon et les RD3 et 16, et le château de Quéhillac) ; 

 Une éolienne est située dans la perspective directe du château de Quéhillac ; 

 Présence d’éolienne dans les secteurs en zone humide les plus sensibles (au sud de la ZIP) et aux enjeux 
biodiversité plus forts ; 

 Les éoliennes sont implantées en milieu de parcelles, impliquant une création de surface 
chemins/virages et accès aux éoliennes plus importante afin d’accéder au cœur des parcelles. La 
consommation d’espace agricole est plus importante que pour V3. 

• Variante 3 

Afin d’élaborer un projet respectant un maximum de recommandation environnementales issues du travail 
d’état initial sur l’environnement, le projet a été affiné de façon à aboutir à la variante 3, qui se présente comme 
le meilleur compromis entre les différents enjeux soulevés. Cette variante à 5 éoliennes orientées dans le sens 
nord-nord-ouest/est-sud-est :  

 Permet une meilleure exploitation de la ressource en vent que V2 (vents dominants), et constitue un 
projet optimisé économiquement (productible attendu/coût) ; 

 Cette variante fait un effort de conception en rapprochant au maximum les éoliennes des accès 
existants, afin de limiter les effets et emprises sur les parcelles agricoles, favorisant ainsi l’acceptabilité 
du projet auprès des agriculteurs concernés ; 

 Fait un effort de limitation du nombre d’éoliennes en zone humide, et n’impacte que des zones humides 
à fonctionnalité faible à moyenne, évitant les zones à fort enjeux au sud de la ZIP ; 

 S’éloigne au maximum de la zone sud de la ZIP où les enjeux liés à la biodiversité sont les plus forts ; 

 Evite l’impact sur les prairies humides atlantiques et limite l’impact sur les zones humides au maximum 
par rapport aux autres variantes ; 

 Evite l’impact sur les bosquets, et le survol de haies ou bosquets favorables à la faune ; 

 L’orientation suivant les lignes de force du paysage est plus pertinente que pour V2 ; 

 Respecte les préconisations paysagères émises à l’état initial ; 

 L’implantation est davantage lisible depuis le bourg de Campbon ; 

 Cette variante évite d’avoir une éolienne dans l’axe de perspective du château de Quéhillac (monument 
historique inscrit)  
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VI.7 LE SCENARIO RETENU : VARIANTE 3 (5 EOLIENNES E-82) 
Le scénario retenu est la variante n°3, qui se présente sous la forme d’une double ligne de 3 et 2 éoliennes. 

Cette implantation résulte d’une prise en compte des enjeux environnementaux, des contraintes 
d’aménagement, des recommandations paysagères et enfin de servitudes et contraintes techniques. Enfin, le 
choix de la variante et du nombre d’éolienne est fondé sur la recherche d’optimisation énergétique du site.  

L’analyse multicritère a démontré que la variante choisie est la plus acceptable au regard de la grande majorité 
des critères étudiés dans l’étude d’impact. 

Le choix du gabarit de machines d’une hauteur totale maximale de 150 m de hauteur permettra pour ce parc 
éolien à 5 éoliennes d'atteindre une puissance maximale de 11,5 MW. 

La carte ci-après localise les 5 éoliennes du projet et leurs aménagements annexes (accès, plateformes, 
câblages).  

 

VI.8 LA COHERENCE AVEC LES DOCUMENTS DE CADRAGE ET 
D’ORIENTATION SUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EOLIEN 
• Le SRCAE et le SRE (schéma régional éolien) 

Le site d’étude, situé sur les communes de Campbon et Bouvron, s’inscrit en zone favorable du Schéma Régional 
Éolien (SRE), le projet est donc en compatibilité avec les objectifs du SRE.  

Annexe du SRCAE, le SRE (avant son annulation) fixait un objectif de développement de l’éolien à installer en 
Pays de la Loire d'ici fin 2020 impliquant un rythme moyen d’installations à envisager serait d’au moins 235 MW 
installés chaque année d’ici 2020. 

Le présent projet, d’une puissance de 11,5 MW, contribue aux grands objectifs régionaux, nationaux et 
européens de développement des énergies renouvelables. 

 

(Le SRE, qui avait été approuvé par le préfet de région le 8 janvier 2013 a été annulé par jugement du 
31/03/2016, cette donnée n’a donc qu’une valeur indicative. Il est en procédure d’appel) 

 
 

Les 5 éoliennes de la variante retenue 
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VII- PRESENTATION DU PARC EOLIEN 

VII.1 ELEMENTS CONSTITUTIFS DU PARC EOLIEN LANDE DU MOULIN 
Le projet de parc éolien « Lande du Moulin » comprend : 

• l’implantation sur fondations de 6 éoliennes ENERCON E-82 sur des parcelles agricoles ; 

• un réseau de voies d’exploitation permettant l’accès aux éoliennes (Chemins à créer, chemins à 
renforcer) 

• des plateformes de maintenance (aires de grutage, aires temporaires d’entreposage d’éléments lourds, 
et aires d’entreposage d’éléments plus légers) ; 

• une liaison électrique souterraine inter-éolienne ; 

• un poste de livraison électrique (PDL). 

VII.2 LES EOLIENNES 

VII.2.1 Le type de d’éolienne : E-82 

Le choix du type de machine s’est orienté vers un modèle de gabarit relativement important pour valoriser au 
mieux le gisement éolien du site.  

Le type de machines retenu correspond au modèle E-82 de la marque ENERCON. 

La puissance nominale de ces machines est de 2,3 MW, soit une puissance électrique totale 11,5 MW pour 
l’ensemble du parc éolien.  

Les dimensions de ces machines sont :  

• une hauteur de moyeu de 108,38 m (hauteur jusqu’à la base du mât 106,80 m), 

• un diamètre de rotor de 82 m (41 m de rayon), 

• une hauteur totale en bout de pale de 149,38 m, soit 150 m. 

Pour répondre à des critères paysagers, les transformateurs sont intégrés dans la machine. Il n’y aura pas de 
cabine au pied de chacune des éoliennes. 

 

 

Schéma dimension de l’éolienne retenue – ENERCON E82 
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• Caractéristiques des éoliennes ENERCON E82 

Modèle d’éolienne ENERCON E-82 E2 

Puissance nominale 2,3 MW (2300 kW) 

Diamètre du rotor 82 m 

Hauteur du mât  Mât 106,8 m  

Type de rotor Rotor face au vent avec système actif de réglage 
des pales, angle de 5° 

Sens de rotation Sens des aiguilles d’une montre 

Nombre de pales 3 

Surface balayée 5 281 m² 

Moyeu Fixe 

Système de freinage Trois systèmes autonomes de réglage des pales 
avec alimentation de secours, frein d’arrêt du 
rotor, blocage du rotor 

Vitesse du vent de coupure 34 m/s 

Turbine options 

 

Drive train with generator 

Brake system 

Yaw control 

Control system 

Tower Variants 

Les spécifications techniques des éoliennes Enercon E-82 

 

 

Composition d'une nacelle Enercon 
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VII.2.2 Emprises des aménagements 

La surface totale des emprises (permanentes et temporaires) du projet Lande du Moulin est de 22 240 m². 

Dont :  

 6 395 m² de surfaces permanentes (fondations, aires de grutage) et 6666 m² de chemins à créer et à 
renforcer pour les 6 éoliennes ;  

 8 500 m² de surfaces temporaires, correspondant aux aires temporaires permettant le stockage 
d’éléments de l’éolienne en phase travaux, situées de part et d’autre de chaque aire de grutage, 
Le creusement de la tranchée de 1 925 m de linéaire pour enfouir le réseau électrique inter-éolien est 
également temporaire. 

 

 

Schéma-type des emprises du projets autour d'une éolienne 

Le tableau ci-dessous recense les surfaces d’emprises du parc Lande du Moulin. 

 Eléments du parc éolien Dimensions type par unité 
(pouvant varier selon 
l’éolienne) 

Surface d’emprise pour le 
projet Lande du Moulin 
(m²) 

Aménagements 
permanents sur la 
durée d’exploitation 
du parc 

Fondations 263 m²  1 315 m² 

Aires de grutage 
permanentes 

1 016 m² 5 080 m² 

Chemins d’accès à créer 
de 4 m de large et rayons 
de courbure 

/ 
728 m² 

(Avec rayons de 
courbure) 

Chemins d’accès à 
renforcer 

/ 5 938 m² 

Câblages du réseau 
électrique souterrain 

1925 m de linéaire 

Poste de livraison 
électrique 

16 m²  16 m²  

Aménagements 
temporaires 
(phase travaux) 

Aires temporaires 
850 m² 4 250 m² 

Aires temporaires légères 
850 m² 4 250 m² 

Emprises du projet Lande du Moulin 

Survol des pales de l’éolienne 

Fondation de l’éolienne 

Aire temporaire (légère) : Terre 
aplanie (aucun travail du sol). 
Elle accueille l’entreposage des 
pales et sections de mât et 
autres éléments plus légers :  

850 m² / éolienne 

Aire temporaire : stabilisée et 
renforcée, elle accueille 
l’entreposage des éléments 
de l’éolienne et des grues 
(éléments plus lourds) : 
850 m² / éolienne 

Aire de grutage permanente : 1016 
 

Chemin d’accès à renforcer 

Réseau électrique 
 inter-éolien (enterré) 
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VII.2.3 L’implantation des éoliennes 

L’implantation des éoliennes est définie en fonction des enjeux environnementaux, des contraintes 
d’aménagement du site, des recommandations paysagères et des critères techniques. 

Le parc éolien est composé de 5 éoliennes sur fondation, implantées en deux lignes quasi-parallèles avec des 
interdistances variant de 242 à 390 m entre les deux lignes (soit + de 2 fois le diamètre du rotor). 

L’écart maximum d’altitude entre les éoliennes est inférieur à 10 m. 

 

  Coordonnées WGS 84 DMS 
Coordonnées Lambert 

93 

 
 

Eolienne lat lon X Y Altitude au 
sol (m NGF) 

Altitude en 
bout de 
pale (m 

NGF) 

E1 N47°25'38,3'' W001°55'28,7'' 328992 6714570 18 167,38 

E2 N47°25'34,7'' W001°55'18,5'' 329200 6714448 22,5 171,88 

E3 N47°25'31,3'' W001°55'07,0'' 329433 6714327 27 176,38 

E4 N47°25'25,6'' W001°55'33,7'' 328863 6714187 18 167,38 

E5 N47°25'24,2'' W001°55'21,3'' 329120 6714127 23 172,38 

Poste de livraison 
(PDL) N47°25'23,3'' W001°55'27,8'' 328982 6714109 22 24,5 

Tableau de coordonnées et côtes NGF des éoliennes  

 

 

Plan d’implantation des éoliennes  
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VII.2.4 Les fondations 

Les fondations seront définies suite à une étude géotechnique qui précisera les caractéristiques du sol et 
permettra de dimensionner l’ouvrage. À titre indicatif, les fondations d’une éolienne nécessitent en moyenne de 
creuser un diamètre de 18,5 m de côté sur environ 3 m de profondeur, puis de couler de 300 à 400 m3 de béton 
avec un ferraillage de 20 à 30 tonnes d’acier. 

La réalisation des fondations est une des parties les plus importantes de la phase de chantier, car elle nécessite 
un grand savoir-faire dans la qualité du béton et la gestion des temps de séchage. Cette étape dure moins d'un 
trimestre. 

Pour le projet Lande du Moulin, la surface des fondations est évaluée à environ 263 m² par éolienne (soit 
1 315 m² pour les 5 éoliennes). 

    

   

Photos de ferraillage et coulage d’une fondation pour mât béton (source : Enercon) 

VII.2.5 Les aires de maintenance et la voirie d’exploitation 

L’exploitation des éoliennes suppose la réalisation au pied de chaque machine d’un accès permanent et d’une 
plateforme de grutage qui doit permettre d’intervenir à tout moment sur les éoliennes. 

• Chemins d’accès 

Les chemins d’accès ont une largeur de 4 m et reprennent au maximum des chemins existants. 

Les chemins prévus s’appuient au maximum sur des chemins d’exploitation dont certains devront être élargis et 
renforcés. 

Ces accès doivent supporter une charge de 10 à 12 tonnes. Ainsi, leur surface doit être stabilisée par : 

 un décapage de la terre végétale, 

 la couverture ou non, selon les conditions du sol, de la surface décapée, par un géotextile, 

 l’empierrement du chemin par apport de graviers et de sable. 

Ces surfaces ne seront donc en aucun cas imperméabilisées. 

• Aires de maintenance 

Le projet comportera trois types d’aires de maintenance :  

 une plateforme de grutage permanente permet d’accueillir une grue à différentes étapes de la vie d’un 
parc éolien. Ses dimensions sont de l’ordre de 1 016 m² dans le cadre du projet Lande du Moulin. 

 deux zones de stockage temporaires de matériaux d’environ 850 m² chacune complète la plateforme de 
grutage en phase chantier » soit environ 1 700 m²/éolienne.  

o Aire temporaire : stabilisée et renforcée, elle accueille l’entreposage des éléments de l’éolienne 
et des grues (éléments plus lourds) ; 

o Aire temporaire (légère) : Terre aplanie (aucun travail du sol). Elle accueille l’entreposage des 
pales et sections de mât et autres éléments plus légers ; 

Le tout atteint ainsi une superficie de l’ordre de 2 716 m² par éolienne en période de travaux. 

 La zone de stockage est remise en état pour l’exploitation agricole en fin de chantier, en revanche la plateforme 
de grutage est conservée durant toute la phase d’exploitation du parc éolien. 

VII.2.6 Le réseau électrique inter-éolien 

Chaque éolienne est raccordée au poste de livraison par une liaison électrique de tension égale à 20 kV et un 
réseau de communication en fibre optique (réseau inter-éolien) enfouis dans une même tranchée à environ 80 
cm - 1,20 m de profondeur. Les câbles électriques ont une section de 240 mm² ou inférieur. Le linéaire du 
réseau est d’environ 1 925 m. Après l’enfouissement des réseaux, les terrains sont remis en l’état d’origine.  
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La limite du parc éolien est matérialisée par le poste de livraison. Le raccordement du poste de livraison au 
poste source est sous la responsabilité du gestionnaire du réseau de distribution (ici ERDF) et à la charge du 
maître d’ouvrage. Il consiste en un câblage souterrain s’appuyant sur les routes existantes. 

 

La pose d’un câble souterrain depuis le poste de livraison jusqu’au réseau électrique national 

VII.2.7 Le poste de livraison électrique 

Le poste de livraison assure la connexion au réseau électrique de distribution et contiennent l’ensemble des 
appareillages de contrôle, de sécurité et de comptage. Ces bâtiments ne contiennent aucun sanitaire ni aucune 
source de production d'eaux usées.  

Ce bâtiment de forme parallélépipédique (environ 16 m²) ainsi que leur plateforme occuperont une surface de 
102 m² au total. 

Le poste de livraison est situé sur la parcelle cadastrale ZW n°64 sur le territoire de la commune Campbon (44). 

Ce bâtiment ne contient aucun sanitaire et aucune source de production d’eaux usées. 

D’après http://www.capareseau.fr/, le poste source le plus proche est celui de SAVENAY, à environ 8 km au sud-
est du projet « Lande du Moulin ». Ce poste compte une capacité réservée disponible de 8MW pour les énergies 
renouvelables, une puissance de 1 MW est déjà raccordée. 

 

Situation du poste de livraison électrique entre les éoliennes E4 et E5, le long du chemin 

VII.2.8 Le raccordement au poste source 

Sous réserve des conclusions de l’étude détaillée effectuée par ERDF et RTE, plusieurs postes sources sont 
envisageables pour raccorder le projet éolien au réseau public de distribution d’électricité. 

 

 

http://www.capareseau.fr/
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VII.2.9 Le balisage 

Toutes les éoliennes seront dotées d’un balisage lumineux d’obstacle conforme à l’arrêté du 13 novembre 2009. 
Ce texte prévoit des feux d’obstacles installés sur le sommet de la nacelle permettant d’assurer la visibilité de 
l’éolienne dans tous les azimuts (360°).  

Chaque éolienne sera dotée :  

 d’un balisage lumineux de jour assuré par des feux d’obstacle moyenne intensité de type A (feux à éclats 
blancs de 20 000 candelas),  

 d’un balisage lumineux de nuit assuré par des feux d’obstacle moyenne intensité de type B (feux à éclats 
rouges de 2 000 candelas).  

 

VII.3 LES INTERVENTIONS SUR LE SITE 

VII.3.10 La construction 

La construction du parc éolien comporte plusieurs étapes : 

 la préparation du site, 

 l’aménagement des accès, 

 la réalisation des fondations, 

 l’installation des câbles de raccordement électrique, 

 l’acheminement des éoliennes, 

 le montage des équipements composant l’éolienne…  

La réalisation de ces différentes étapes entraîne des impacts temporaires, car la durée du chantier est d’environ 
8 à 10 mois. 

Le terrassement comprend le décapage de la terre végétale, l’excavation de la terre de déblai, ainsi que les 
travaux d’enfouissement des câbles. 

Le transport s’accroît durant la phase travaux.  

Il y a deux flux spécifiques qui sont importants en termes de trafic : 

 l’un correspond à la réalisation des fondations et des accès : il s’agit d’un trafic soutenu de camion qui 
approvisionne le chantier en matériaux et en béton. Il est de l’ordre de 100 véhicules par fondation 
d’éoliennes sur une période restreinte de 2 mois ; 

  l’autre correspond à l’acheminement des éoliennes : il s’agit de convois exceptionnels permettant de 
transporter les différents éléments d’une éolienne. En général, l’acheminement des pièces pour le 
montage de 5 éoliennes nécessite environ 45 véhicules par éolienne. On note également la présence de 
30 véhicules supplémentaires pour la grue pour l'ensemble du parc. 

L’accès au site se fera par voie terrestre. Les chemins d’accès pour les travaux seront ensuite utilisés et 
entretenus pour la maintenance. 

Le montage des éoliennes nécessite une surface d’assemblage (aire temporaire et aire temporaire légère, pour 
entreposer les composantes de la machine (section de tour, nacelle, pales…) et pour assembler les différents 
éléments des machines (rotor…). Cette surface est d’environ 2 716 m² par éolienne, son occupation est 
temporaire. (Aire de grutage + aire temporaire + aire temporaire légère = 1 016 +850 + 850 = env. 2 716 m².) 

VII.3.11 L’exploitation 

Le chantier n'occupe que les aires de grutage dans les parcelles agricoles. Le reste de la parcelle concernée par 
une éolienne peut être mise en culture pendant la phase travaux. 

Les autres surfaces nécessaires au moment du montage telles que les aires temporaires, sont restituées à leur 
usage d’origine une fois la phase travaux terminée. Les parcelles agricoles peuvent alors être remises en culture.  

Pendant la phase d’exploitation, seuls les aires de maintenance (aires de grutage) et les chemins d’accès restent 
en place. 

La maintenance est assurée par l’exploitant du parc. Le programme d’entretien consiste principalement en 
l’inspection des circuits électriques, de la tenue mécanique des mâts, des pièces tournantes et en leur 
remplacement éventuel.  

De plus, les éoliennes sont équipées de systèmes de contrôle appelés système de supervision signalant tout 
dysfonctionnement. L’exploitant peut ainsi anticiper la détérioration prématurée de la machine. 

VII.3.12 Le démantèlement 

Le démantèlement et la remise en état des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique 
du vent soumises à l’autorisation au titre des ICPE sont rendus obligatoires par les articles R553-6 à R553-8 du 
code de l’environnement. 
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VIII- LES EFFETS DU PROJET FINAL SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET MESURES 

VIII.1 LES EFFFETS ET MESURES SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

• Relief, sol et sous-sol 

Le projet n’aura pas d’effet particuliers sur les sols et sous-sols, ni sur le relief.  

Mesure : Aucune mesure n’est nécessaire. 

• Qualité de l’air, risques naturels 

La production d’énergie électrique par le biais des éoliennes ne produit aucun rejet polluant dans l’atmosphère. 
Par ailleurs, l’électricité d’origine éolienne se substitue à de l’électricité issue de sources de production 
polluantes (centrales à charbon ou à gaz notamment).  

Le projet est situé en secteur faible à nul concernant : les mouvements de terrain, les inondations, la foudre, les 
tempêtes, la sismicité, les cavités, l’aléa retrait-gonflement des argiles.  

Mesure de réduction : Le risque lié aux remontées de nappes est fort, 3 éoliennes sur 5 sont situées en secteur 
de nappe sub-affleurante. Ce risque implique la prise de mesures de réduction nécessaires pour tenir compte de 
ce risque identifié suite à une étude géotechnique spécialisée (étude des niveaux d’eau, battement de la nappe, 
spécificité des sols…). 

L’infiltration d’eau chargée de boue lors du chantier n’aura pas d’impact sur la nappe. L’épaisseur de sol 
présente jusqu’à la nappe sert de filtre et de régulateur naturels. Les fondations restent ouvertes très peu de 
temps (ferraillage coulage), soit moins d’un mois et composées de matériaux inertes une fois secs (béton). Une 
fois celle-ci remblayée, le terrain retrouve son niveau d’infiltration habituel. L’écoulement souterrain (non 
renseigné et étudié) de la nappe de socle est libre. Au vu de l’étendue de la nappe et de son écoulement libre, 
les fondations ne présenteront aucune perturbation à l’écoulement naturel souterrain.    

La prise en compte du risque permet d’élaborer un projet non sensible à ce risque. L’effet résiduel attendu est 
nul. 

• Hydrographie et zones humides 

Concernant l’hydrographie, deux éoliennes du projet (E2 et E4) sont situées en zone humide à fonctionnalité 
écologique faible à moyenne, sur des parcelles en prairie temporaires. 

Le schéma suivant présente les surfaces impactant la zone humide (en bleu) parmi les emprises du projet d’une 
éolienne. Les surfaces non impactantes pour la zone humide sont grisées. 

 

 

Surfaces totales du projet impactant la zone humide 

Surfaces des aménagements concernés par la zone 
humide 

E2 E4 Total 

Surface de la fondation permanente  
(surface imperméabilisée) 263 263 526 

Aire de grutage permanente moins la moitié de la 
surface de la fondation déjà comptabilisée  
(non imperméable) 

1016  1016 2032 

Total emprise du projet localisé en zone humide 1279 1279 2558 

La surface totale de zone humide concernée par le projet est de l’ordre de 2 558 m² au total pour le projet 
Lande du Moulin, dont 526 m² d’imperméabilisation (fondations) et 2 032² de surface perméable et 
permanente.  

Fondation de l’éolienne : 
263 m² 

Survol des pales de l’éolienne 

Aire temporaire (légère) : 
Terre aplanie (aucun travail 
du sol, non impactant sur la 

zone humide). 850 m² 
Aire temporaire stabilisée et 

renforcée : 850 m² 

Aire de grutage 
permanente : 

  

Chemin d’accès à renforcer 

Réseau électrique 
 inter-éolien 
(enterré) 
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Mesure de compensation des zones humides impactées : 

Concernant les mesures sur le milieu physique, le projet n’a d’effet que sur les zones humides, conformément 
aux orientations du SDAGE Loire-Bretagne et du SAGE Estuaire de la Loire, les zones humides détruites seront 
compensées.  

La zone humide impactée est un secteur cultivé (prairie temporaire), de fonctionnalité faible à moyenne.  

Le porteur de projet a choisi de compenser les impacts (2558 m² de zone humide impactée) par la conversion 
d’une parcelle de 10 000 m² actuellement en prairie humide temporaire en prairie humide permanente.  

La compensation fait l’objet d’un engagement ferme sur la parcelle ZV 103, située à 1 km au nord du projet, au 
nord de la commune de Campbon. Sur cette parcelle, un mode de gestion conservatif sera mis en place : 
conversion en prairie permanente de fauche tardive. 

La compensation de la zone humide est contractualisée avec le propriétaire sous la forme d’une convention de 
gestion (fauche tardive) sur toute la durée d’exploitation du parc éolien Lande du Moulin. 

Les mesures de compensation permettent d’aboutir à un bilan positif à l’échelle des fonctions majeures de 
l’écosystème. En effet, les parcelles impactées avaient une fonctionnalité zone humide faible à moyenne. La 
fonctionnalité attendue est moyenne à forte (prairie permanente).  

Aucun effet résiduel négatif n’est donc attendu. 

 

VIII.2 LES EFFETS ET MESURES SUR LE MILIEU NATUREL 

• La flore et les habitats 

L’emplacement des éoliennes, ainsi que les chemins d’accès et les virages temporaires ont été déterminés afin 
de réduire au maximum la surface détruite haies multistrates et haies arbustives ; 

Seulement 115 m de haies multistrates et 123 m de haies arbustives (et basses) seront détruites soit 
respectivement 3 et 4% du linéaire présent sur le périmètre immédiat. Elles sont l’objet d’une compensation. 

(Les effets sur les zones humides ont été traités ci-avant). 

Mesure de compensation des haies impactées : Afin de compenser la destruction des haies arbustives (123 m) 
et des haies multistrates (115 m) qui ont des enjeux de conservation pour la flore et les habitats, plus de 100% 
du linéaire détruit sera replanté à proximité directe du périmètre immédiat. Ainsi seront replantés : 

 205 m de haies multistrates 

 215 m de haies arbustives 

(Les mesures de compensation des zones humides ont été traités ci-avant). 

Enfin, le suivi des habitats naturels sera réalisé la première année suivant la mise en service du parc éolien puis, 
une fois tous les 10 ans. 

• Les oiseaux 

L’emplacement des éoliennes, ainsi que les chemins d’accès et les virages temporaires ont été déterminés afin 
d’éviter au maximum la destruction des habitats à enjeu moyen et fort pour les espèces patrimoniales : haies 
multistrates, haies arbustives, boisements et lisières enherbées avec clôtures. 

Mesures de réduction 

Afin d’éviter le risque de destruction de nichées (pontes ou jeunes), les travaux de coupe de haies seront 
réalisés en dehors de la période de nidification des oiseaux, c’est-à-dire entre début avril et mi-août.  

Si les travaux de terrassement doivent débuter pendant la période de nidification, c’est-à-dire entre le 1er avril 
et le 15 août, un passage sur site par un ornithologue mandaté par l’exploitant sera réalisé avant le 
commencement des travaux de terrassement. Si la nidification de l’Alouette des champs, de l’Alouette lulu ou 
du Bruant proyer est constatée par l’ornithologue sur l’emprise des travaux de chaque éolienne, les travaux de 
construction seront suspendus durant l’ensemble de la période de nidification, du 1er avril au 15 août. En effet 
ces espèces patrimoniales sont susceptibles de nicher au sol, dans les prairies du périmètre immédiat. A 
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contrario, si aucun indice de nidification n’est constaté par l’ornithologue pour les espèces susvisées, aucun 
arrêt des travaux ne sera opéré. 

Au-delà de l’optimisation des accès pour réduire au maximum l’impact sur les haies et les parcelles, une 
procédure de mise à l’arrêt d’éoliennes en période de fenaison sera mise en place en vue de préserver le Milan 
Noir sur la période où cette espèce est susceptible d’être présente sur le périmètre immédiat conformément à 
son cycle biologique, soit du 1er mars au 30 septembre. 

Le porteur de projet s’engage à ce que les cinq éoliennes du projet Lande du Moulin soient mises à l’arrêt 
pendant 3 jours en comptant le premier jour de la fenaison (sur des parcelles ciblées). Les machines seront 
mises à l’arrêt uniquement la journée, le Milan noir étant inactif de nuit. 

Mesures de compensation : replantation de haies (voir paragraphe précédent) 

Mesures de suivi : Conformément à l’article 12 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de 
production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, « au moins une fois au cours des trois premières 
années de fonctionnement de l’installation puis une fois tous les dix ans, l’exploitant met en place un suivi 
environnemental permettant notamment d’estimer la mortalité de l’avifaune due à la présence des 
aérogénérateurs. Ce suivi doit être conforme au « Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens 
terrestres » reconnu par le Ministère de l’Ecologie via la Décision du 23 novembre 2015.».  

Pour le projet Lande du Moulin, les espèces recensées sur le site pour l’ensemble des périodes présentent des 
indices de vulnérabilité trop faibles pour qu’un suivi de la mortalité (autre qu’un autocontrôle de la mortalité) et 
un suivi d’activité ne soient mis en place lors de la phase d’exploitation. 

• Les chauves-souris 

Mesure de réduction : L’entièreté des mesures d’évitement, de réduction et de compensation sont présentes 
dans l’étude chiroptérologique complète réalisée par Calidris, consultable en Annexe.  

Il est tout de même important de préciser qu’une mesure de réduction d’arrêt des éoliennes sera mise en place 
pour réduire le risque de collisions sur les deux espèces de Pipistrelles : les éoliennes  4 et 5 devront être 
arrêtées : du 1er avril au 30 septembre, de 30 minutes avant le coucher du soleil jusqu’à 30 min après son lever, 
dès la première année de fonctionnement du parc, lorsque les conditions présenteront : 

 Une température supérieure à 13°C ; 
 Un vent dont la vitesse moyenne à hauteur de nacelle est inférieure à 5 m/s ; 

Compte tenu des avancées technologiques, ce plan de mise à l’arrêt sera adaptatif aux changements de 
conditions météorologiques au cours de la nuit. Les éoliennes pourront donc être stoppées ou redémarrées 
suivant l’évolution des conditions atmosphériques durant la nuit. 

La mesure d’arrêt des éoliennes pourra évoluer en fonction des résultats du suivi de l’activité en altitude et de 
l’auto-contrôle de la mortalité.  

L’impact résiduel après mise en place des mesures d’évitement et de réduction pour les chauves-souris 
présentes sur la zone d’étude est non significatif. Cet impact n’est pas de nature à remettre en cause ni le bon 
accomplissement des cycles biologiques, ni l’état de conservation des Chiroptères à l’échelle locale. Il n’est donc 
pas nécessaire de solliciter une demande de dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées. 

Mesures de suivi d’activité : Selon les termes du guide méthodologique pour la mise en œuvre des protocoles 
de suivis post implantation, l’indice de vulnérabilité le plus élevé est attribué à la Noctule commune et à la 
Pipistrelle commune avec une valeur de 3. De fait, aucun suivi d’activité n’est à mettre en place.  

Cependant, et dans le but de confirmer l’efficacité de la mesure de réduction du plan de mise à l’arrêt (MR-1) 
voire l’adapter si nécessaire, un suivi de l’activité des chiroptères en altitude sera réalisé sur un cycle biologique 
complet (du 1er mars au 31 octobre) la première année de fonctionnement du parc éolien. 

Suivi de mortalité : Parmi les espèces présentes dans les relevés, la Noctule commune et la Pipistrelle commune 
sont celles qui possèdent l’indice de vulnérabilité le plus élevé. Grâce à l’application des mesures de bridage des 
éoliennes E4 et E5, les impacts résiduels seront très faibles à faibles pour ce taxon.  

Par conséquent, un autocontrôle de la mortalité sera suffisant suivant les termes du Protocole de suivi 
environnemental des parcs éoliens terrestres du 23/11/2015. Le porteur de projet s’engage à recenser les 
données brutes de cadavres lors des visites sur le parc et à renseigner la base de données du Muséum d’Histoire 
Naturelle. 

• Les autres groupes (mammifères, insectes, amphibiens, reptiles) 

L’emplacement des éoliennes, ainsi que les chemins d’accès et les virages temporaires ont été déterminés afin 
d’éviter au maximum la destruction des habitats à enjeu faible, moyen et fort : haies multistrates, mares, 
bosquets, ruisseaux et prairies humides atlantiques. Seules un linéaire de 115 m de haies multistrates sont 
détruites. Les effets identifiés du projet pour les autres groupes faunistiques sont nuls à très faibles. 

La replantation de haies participe à la compensation générale des impacts sur le milieu naturel. 

• Synthèse des mesures de compensation de haies sur le milieu naturel :  

Afin de compenser la destruction des haies arbustives (123 m) et des haies multistrates (115 m) qui ont des 
enjeux de conservation pour la flore et les habitats, plus de 100% du linéaire détruit sera replanté à proximité 
directe du périmètre immédiat. Ainsi seront replantés : 

 205 m de haies multistrates 

 215 m de haies arbustives 

(Les mesures de compensation des zones humides ont été traités ci-avant). 
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• Trame verte et bleue 

Les effets du projet sur les continuités écologiques sont nuls donc aucune mesure n’est préconisée pour cette 
thématique. 

• Évaluation d’incidences Natura 2000 

Situé en dehors d’une zone de marais ou d’un massif forestier, le projet éolien Lande du Moulin ne présente pas 
les mêmes milieux que les sites Natura 2000 alentour. Les espèces et habitats d’intérêt communautaire 
caractéristiques de ces milieux n’ont pas été retrouvés sur le périmètre immédiat du projet.  

Toutefois, 6 espèces d’intérêt communautaire (Annexe I de la directive Oiseaux) ont été observés sur le site. 
Deux se reproduisent sur le périmètre immédiat (la Pie-grièche écorcheur et l’Alouette lulu), deux sont venus s’y 
s’alimenter en période de reproduction (le Milan noir et le Busard St-Martin) et enfin deux autres ont été 
observés en hivernage (le Pluvier doré) et en halte migratoire (la Bondrée apivore). 

Bien que ces espèces soient d’intérêt communautaire, on les retrouve dans de nombreux habitats bocagers de 
l’ouest de la France et de Loire-Atlantique. Le projet éolien de Lande du Moulin ne remet pas en cause la 
stabilité des effectifs de ces espèces autant au niveau local qu’au niveau des sites Natura 2000 recensés dans les 
périmètres intermédiaires et éloignés. 

Il y a une absence manifeste d'effet du projet sur la conservation des espèces et des habitats qui ont permis la 
désignation des sites Natura 2000 inventoriés dans les périmètres éloignés et intermédiaire. Ainsi, il n’est pas 
nécessaire d’évaluer de façon plus détaillée les incidences du projet sur ces individus. 

• Dossier du conseil national pour la protection de la nature (CNPN) 

Si ces travaux de défrichement et de décapage sont réalisés en dehors de cette période critique et étant donnés 
le faible linéaire de haies et sols impactés (voir partie 5.2.1.1.), les couples reproducteurs pourront s’installer en 
dehors de la zone de travaux et ainsi éviter la destruction de nichées déjà en cours. Dans ce cas, il ne sera pas 
nécessaire de déposer de dossier de demande de dérogation pour destruction d’espèces ou d’habitats 
d’espèces. 

En l’absence d’impact résiduel significatif le projet n’est pas susceptible de porter atteinte à la dynamique des 
populations d’espèces présentes ni de remettre en cause la réalisation de leur cycle écologique sur le site. 

 De ce fait, conformément à la doctrine d’application de la réglementation espèces protégées du MEDD (mars 
2014), le porteur de projet n’a pas à solliciter l’octroi d’une dérogation à l’article R-411.1 du code de 
l’environnement pour destruction d’espèce protégée.  
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VIII.3 LES EFFETS SUR LE MILIEU HUMAIN 

• L’activité agricole 

L’agriculture est l’activité la plus concernée par les emprises du projet. 

Dans le cadre d’un parc éolien comme le parc éolien « Lande du Moulin », la consommation d’espace agricole 
est liée à l’utilisation de surface pour les besoins suivants : fondations, aires de grutages, accès et poste de 
livraison ; 

Ci-dessous, le calcul des emprises projetées temporaires et permanentes du projet : 

Type Eléments du parc éolien 
Nb d'unités 
/ ou largeur 
chemin 

Dimensions Surface 
d’emprise (m²) 

Permanent 

Fondations 5 263 1 315 

Aires de grutage (en m²) 5 1016 5 080 

Chemins d’accès à créer (en m²) 4   728 

Chemins d’accès à renforcer (en m²) 4   5 938 

Poste de livraison électrique (en m²) sur une 
plateforme 

1 16 113 

Total des surfaces permanentes sur parcelles agricoles 7 236 

Total surfaces permanentes du projet 13 174 

Temporaire 

Aires temporaires (en m²) 5 850 4 250 

Aires temporaires légères (en m²) 5 850 4 250 

Câblages du réseau électrique souterrain (en 
m). Le câblage passe le long des chemins 
d'accès et plateformes. Il n'implique pas de 
surface impactée supplémentaire. 

1 1925 

1 925 
(au sein des 

plateformes et 
accès) 

Total surfaces temporaires sur parcelles agricoles 8 500 

TOTAL phase travaux du projet sur parcelles agricoles 15 736 

TOTAL phase travaux du projet (y compris chemins renforcés) 21 674 

Tableau 3 : Surfaces des emprises projetées du projet 

L’emprise permanente du projet sur les parcelles agricoles représente un total d’environ 7 236 m (0,72 ha), ce 
qui est inférieur aux de 13 174 m² (1,32 ha) de la phase de travaux. 

 

 

• Les risques technologiques 

Le projet s’implante dans un secteur à dominante agricole. L’implantation du parc éolien n’a aucune incidence 
sur les industries du secteur. Le projet n’a pas d’effet sur les sites SEVESO et ICPE. Aucun site ou sol pollué n’a 
été recensé à proximité des éoliennes du projet. Le risque nucléaire n’est pas présent sur le secteur 
d’implantation du projet.  

• Le bâti 

L’article L. 553-1 du code de l’environnement prévoit que les éoliennes doivent être implantées à une distance 
minimale de 500 mètres par rapport aux « constructions à usage d'habitation, immeubles habités et zones 
destinées à l'habitation ».  

Comme démontré dans l’état initial, la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) respecte la distance d’éloignement 
réglementaire minimale de 500 m aux habitations et zones urbanisables à destination de l’habitat les plus 
proches. Au sein de celle-ci, les 5 éoliennes ont été positionnées au sein de la ZIP en tenant compte des 
différents enjeux recensés sur le site. 

Le tableau ci-après présente les éoliennes les plus proches des lieux-dits qui entourent le projet : 

Lieu-dit Commune Éolienne la 
plus proche Distance (m) 

Les rôtis Campbon E1 797,9 

La Maison Rouge Bouvron E3 601 

Les Sapins Bouvron E3 740,2 

Calan Bouvron E5 948,8 

La Brunelière Campbon E5 824,1 

Le clos Château Campbon E4 685,7 

Tableau 4 : Habitations et distance aux éoliennes les plus proches 

Les éoliennes sont donc relativement éloignées des habitations les plus proches, l’habitation la plus proche (601 
m) est une habitation du hameau de la Maison Rouge sur la commune de Bouvron.  
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Au regard de ces éléments, le parc éolien Lande du Moulin aura un impact permanent et faible sur l’habitat 
durant toute la durée de l’exploitation du parc. Par ailleurs le projet est compatible avec les documents 
d’urbanisme. 

•  Les servitudes 

D’autre part, le projet respecte l’ensemble des prescriptions réglementaires et servitudes techniques 
(urbanisme, radars, météo, faisceaux hertziens, canalisations gaz et pétrole, réseau électrique et de 
télécommunications…). 

• L’environnement sonore 

L’analyse des impacts est conforme avec les seuils limites fixés par l’Arrêté du 26 Août 2011. 

A partir des mesures sur site, ainsi que des travaux de simulations prévisionnelles menées via les outils et 
hypothèses prises en compte pour le dossier, pour les différents aspects comportant des limites fixées par 
l’arrêté ministériel d’août 2011, les conclusions sont les suivantes : 

• Les seuils maximums en limite de propriété sont respectés, pour la période diurne et pour la période 
nocturne ; 

• Les machines ne présentent pas de tonalités marquées ; 

• Les émergences sonores sont respectées en fonctionnement normal la journée et avec fonctionnement 
adapté la nuit, dans certaines conditions météorologiques. 

Ainsi, compte tenu de ces résultats, l’étude des impacts acoustiques montre un projet capable de respecter les 
émergences réglementaires qui lui seront fixées. Pour ce faire, l’exploitant devra adapter, la nuit, le 
fonctionnement des éoliennes selon les possibilités de paramétrages disponibles sur la machine au moment de 
sa mise en service. 

 

Localisation des éoliennes du projet par rapport aux enjeux identifiés à l’état initial. 
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VIII.4 LES EFFETS ET MESURES SUR LE PAYSAGE ET LE 
PATRIMOINE 

• Implantation générale du parc éolien dans le paysage 

Orientation : La variante retenue respecte la recommandation formulée à l’état initial concernant l’orientation 
générale du parc éolien projeté : « s’appuyer si possible sur un axe nord-ouest / sud-est ou ouest – nord-ouest / 
est – sud-est » (cohérence avec les lignes de force du relief, et notamment celle du sillon de Bretagne). Le 
respect de cette préconisation contribue donc à la bonne lisibilité du projet « Lande du Moulin » et à son 
intégration paysagère puisque celui-ci est cohérent avec les grandes lignes directrices du paysage.  

Implantation : Les interdistances entre les éoliennes du parc sont relativement homogènes ainsi que les 
altitudes sommitales. Cela contribue à assurer une bonne lisibilité du parc.  De plus l’implantation est cohérente 
avec la typologie des parcs voisins existants ;  

Enfin, le projet est peu impactant pour le bocage. Les haies détruites font l’objet d’une compensation.  

• Patrimoine 

L’analyse de l’état initial a conduit à proposer comme mesure de ne pas placer d’éoliennes dans l’axe de 
perspective du château de Quéhillac, s’appuyant sur l’allée d’arrivée.  

Cela permet d’éviter d’avoir un aérogénérateur visible dans cette fenêtre visuelle, que ce soit au niveau de 
l’allée forestière ou au pied du monument. 

• Poste de livraison 

L’étude paysagère a recommandé de positionner le poste de livraison en dehors du champ de visibilité des sites 
fréquentés alentour. Le poste de livraison est situé au milieu des parcelles agricoles, entre les éoliennes E4 et E5 
Il ne sera donc pas visible depuis les sites fréquentés alentour (RD3 notamment). Son intégration paysagère est 
donc assurée en premier lieu par le choix de leur positionnement, ce qui constitue une mesure d’évitement 

 

Exemple de poste de livraison 

 

En fin du présent rapport, les photomontages de comparaison des variantes sont présentés sur 4 points de vue.  

Un cahier de photomontages a par ailleurs été réalisé, il prend la forme d’un document à part, joint à l’étude 
d’impact.  
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VIII.5 LA SYNTHESE DES MESURES ET LEUR ESTIMATION 
FINANCIERE 

Le développement d’un projet éolien est un processus continu, progressif et sélectif. La synthèse de l’analyse 
des effets du projet conduit le maître d’ouvrage à proposer des mesures d’évitement, de réduction des impacts 
et, le cas échéant, l’adoption de mesures de compensation. 

• Mesures d’évitement 

Les mesures d’évitement ont été prises dans le cadre de l’élaboration du projet afin de choisir une implantation 
cohérente avec les enjeux du site. Elles sont nombreuses et pour la plupart non chiffrables. Il est donc difficile 
de faire une liste exhaustive de ces mesures. Le tableau ci-dessous recense une partie des mesures d’évitement 
du projet : 

Effet 
Type 
d’effet 

Mesure 
Coût 

HT 
Effets 
résiduels 

Tassement des sols lors de la 
phase travaux 

- T D Limitation de l’emprise des travaux 
Non 
évalué 

faible 

Mortalité directe des chauves-
souris par collision 

- P D 

Localisation des éoliennes en 
dehors des zones à enjeux pour les 
chauves-souris (boisements et 
leurs lisières) 

Non 

évalué 
faible 

Perte de superficie pour 
l’activité agricole 

- P D 

Le projet a été conçu afin de limiter 
au minimum l’emprise des 
aménagements nécessaires au 
projet 

Non 
évalué 

faible 

Nuisance acoustique pour les 
riverains 

- P D 
Les éoliennes seront implantées à 
plus de 601 m des habitations 

Non 
évalué 

nul 

Effet d’encerclement ou de 
saturation en sortie de bourg 

- P D 
Aucun effet d’encerclement 
déterminé 

Non 
évalué 

Faible 

Covisibilité préjudiciable avec 
une silhouette de bourg 

- P D Pas de covisibilité préjudiciable 
Non 
évalué 

Faible 

+ : Positif, - : négatif / P : Permanent, T : Temporaire / D : Direct ; I : Indirect 

Tableau 5 : synthèse des mesures d’évitement 

• Mesures de réduction 

Les mesures de réduction prises en compte dès la conception du projet sont listées dans le tableau ci-dessous : 

Effet 
Type 
d’effet 

Mesure 
Coût 

HT 

Effet 

résiduel 

La Noctule commune et la 
Pipistrelle commune sont 
celles qui possèdent l’indice de 
vulnérabilité le plus élevé vis-
à-vis du projet 

- P D Arrêt des éoliennes E4 et E5 

Intégré aux 
coûts 
d’exploitatio
n 

Très 
faible 

Pollution du sol ou des eaux 
par les engins de chantier ou 
les déchets du chantier 

- T I 

Mise en place d’un chantier 
propre 

Intégré aux 
coûts de 
construction 

Faible 

Remise en état du site après le 
chantier 

Intégré aux 
coûts de 
construction 

Risque de destruction de 
nichées  

- P D 
Destruction de haies en dehors 
de la période de nidification 
(hors avril à mi-août). 

Intégré aux 
coûts de 
construction 

nul 

Risque de dérangement 
d’espèces d’oiseaux pouvant 
nicher au sol en phase travaux 

- P D 

Intervention d’un écologue 
pour vérifier l’absence 
d’espèces nicheuses au 
moment des travaux (ou 
proposer l’arrêt des travaux 
sous conditions) 

1000 € nul 

Risque de collision d’individus 
de Milan noir pouvant chasser 
sur le site en période de 
fenaison. 

- P D 

Convention avec exploitants 
pour prévenir des périodes de 
fauche et arrêter les éoliennes 3 
jours en journée a partir de la 
fenaison d’une prairie du site  

Intégré aux 
coûts 
d’exploitatio
n 

Nul 

Collision aérienne liée à une 
mauvaise visibilité 

- P D 
Balisage des éoliennes selon 
l’arrêté du 13 novembre 2009 

Non évalué Nul 

Foudroiement de l’installation - P D 
Mise à la terre de l’installation 
électrique et contrôle visuel des 
pales lors de la maintenance 

Non évalué Nul 

Emballement de l’éolienne du 
fait de vents trop forts 

- P D 
Arrêt de l’éolienne par vents 
trop forts 

Non évalué Faible 

Détérioration de l’éolienne ou 
de pièces constituant 
l’éolienne induisant des 

- T D 
Maintenance préventive des 
éoliennes 

Intégré aux 
coûts 
d’exploitation 

Faible 
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risques pour les biens ou les 
personnes 

Augmentation du trafic en 
phase chantier 

- T D 

Définition du trajet avec les 
gestionnaires de voiries et 
information de la gendarmerie 
et des municipalités lors des 
convois exceptionnels 

Non évalué Faible 

Obstacle à la circulation 
aérienne civile et militaire 

- P D 

Prise en compte des servitudes 
de l’armée de l’air et de la 
DGAC, balisage des éoliennes, 
publication d’une information 
aéronautique pour situer les 
éoliennes 

Non évalué Nul 

Emprise du projet sur des 
parcelles agricoles cultivées 

- P D 

Limitation des emprises au strict 
nécessaire et remise en état des 
terrains suite au 
démantèlement 

250 000 € Faible 

Balisage lumineux susceptible 
d’induire des nuisances 
visuelles pour les riverains 

- P D 
Synchronisation du balisage des 
éoliennes du projet entre elles 

Intégré aux 
coûts 
d’exploitatio
n 

Faible 

+ : Positif, - : négatif / P : Permanent, T : Temporaire / D : Direct ; I : Indirect 

Tableau 6 : Synthèse des mesures de réduction 

Les effets résiduels sont nuls à faibles suite à la mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction, 
aucune mesure de compensation n’est donc nécessaire. Seul le rétablissement du signal télévisuel pourra 
ponctuellement être rétabli par l’exploitant si des riverains se trouvaient impactés. 

• Mesures de compensation 

Effet Type d’effet Mesure 
Coût 

HT 

Effet 

résiduel 

Destruction de 115 m de linéaire 
de haies multistrates et 123 m de 
haies arbustives 

- P D 

Replantation du linéaire défriché 205 
m de haies multistrates et 215 m de 
haies arbustives (420 m au total) et 
entretien sur 3 ans. 

8 400 €. Nul 

Destruction de 2558 m² de zones 
humides. 

- P D 
Conversion d’une parcelle de 
10 000 m² de prairie humide 
temporaire, en prairie humide 

200 €/an 
soit 5000 € 
/25 ans 

Nul 

permanente 

Emprise sur les terres agricoles 
lors de la phase travaux 

- T D 
Dédommagement financier des 
propriétaires et exploitants 

Non 
évalué 

 

+ : Positif, - : négatif / P : Permanent, T : Temporaire / D : Direct ; I : Indirect 

• Mesures de suivi 

En complément des mesures d’évitement et de réduction, une mesure de suivi sera mise en œuvre afin de 
valider l’absence d’impact du parc éolien en fonctionnement sur la faune volante. Les autres mesures ne 
nécessitent pas de modalité de suivi particulière autre que le suivi du chantier (compris dans la mise en place 
d’un chantier propre) et le suivi d’exploitation classique d’un parc éolien. La mesure de suivi envisagée est 
précisée dans le tableau ci-dessous : 

Effet Type d’effet Mesure Coût HT 

Risque de mortalité des chauves-
souris 

- T D 

Mise en place d’un suivi d’un suivi de 
l’activité des chiroptères en altitude 
sera réalisé sur un cycle biologique 
complet (du 1er mars au 31 octobre) la 
première année de fonctionnement du 
parc éolien. 

40 000 € 
/ année 
de suivi 

Risque de mortalité des oiseaux et 
de chauves-souris 

- T D 
Autocontrôle de la mortalité des oiseaux 
et chauves-souris.  

Intégré 
aux 
coûts 
d’exploi
tation 

Perturbation des habitats naturels - T I 
Suivi des habitats naturels dans une 
zone de 300 m autour des éoliennes 

2000 € / 
année 
de suivi  

+ : Positif, - : négatif / P : Permanent, T : Temporaire / D : Direct ; I : Indirect 

Tableau 7 : synthèse des mesures de suivi 
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• Mesures d’accompagnement 

Une enveloppe budgétaire de 25 000 € sera dédiée à la mise en place de mesures d’accompagnement qui seront 
réalisées à la suite d’un diagnostic d’un bureau d’étude. (Restauration écologique d’une mare, Mise en valeur 
pédagogique avec panneaux d’information sur la biodiversité d’une mare et son rôle hydrologique ; Parcours 
pédestre balisé entre cette mare et le parc éolien avec panneau pédagogique à proximité du parc éolien sur les 
énergies renouvelables.) La replantation de haies proposée par le porteur de projet, et à la demande des 
riverains concernés (riverains des hameaux ciblés et propriétaire du château de Quéhillac) représente une 
enveloppe de 16 000 à 21 000 €. 

 

L’estimation financière totale des mesures est difficile car la plupart des mesures d’évitement et de réduction ne 
sont pas chiffrables (définition du trajet d’accès, arrêt des éoliennes par vent trop forts, prise en compte des 
servitudes …). 

Les mesures chiffrables peuvent être estimées à : 

 Environ 1 000 € de mesures de réduction  (intervention d’un écologue avant travaux pour les espèces 
nicheuses) sans prendre en compte le coût du démantèlement de 250 000 € et de la maintenance 
préventive ;  

 Environ 13 400 € HT de mesures de compensation ; 

 Entre 41 000 et 46 000 € HT de mesures d’accompagnement ;  

 Environ 42 000 € HT de mesures de suivi  chiroptères (selon prestataires et conclusions des études) et 
suivi des habitats naturels. 
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IX- CONCLUSION DE L’ETUDE D’IMPACT 

Le parc éolien Lande du Moulin est composé de cinq éoliennes d’une puissance cumulée totale de 11,5 MW et 
de deux postes de livraison. 

Cette implantation résulte d’une prise en compte des enjeux environnementaux, des contraintes 
d’aménagement, des recommandations paysagères et enfin de servitudes et contraintes techniques. 

Le projet a été affiné de façon à aboutir au meilleur compromis entre les différents enjeux soulevés. L’analyse 
multicritère des variantes a par ailleurs démontré que la variante choisie est la plus acceptable au regard de la 
grande majorité des critères (enjeux) étudiés dans l’étude d’impact. 

 Concernant le milieu physique, le projet est implanté sur un coteau en pente douce selon un axe nord-
ouest/sud-est de façon à optimiser la ressource en vent au maximum. Le projet ne présente pas de 
sensibilité particulière concernant les risques naturels. Il respecte l’ensemble des contraintes physiques 
liées à la qualité des sols et sous-sols et l’hydrologie. Deux éoliennes impactent une zone humide en 
milieu agricole, ces impacts sont compensés à hauteur de 200% en compatibilité avec le règlement du 
SAGE estuaire de la Loire.  

 Concernant le milieu naturel, les éoliennes sont situées en secteur agricole et s’éloignent au maximum 
des secteurs où les enjeux concernant la biodiversité sont les plus forts (situés au sud du site). L’impact 
sur les bosquets, et le survol de haies ou bosquets favorables à la faune est évité. Malgré les efforts 
d’évitement et de réduction, certaines haies seront néanmoins détruites. Elles feront l’objet d’une 
replantation équivalente aux habitats détruits (type de haies, essences utilisées). 

 Concernant le milieu humain, la compatibilité entre la vie du projet et l’activité agricole est respectée 
(positionnement d’éoliennes en bord de chemin existant, effort d’emprise réduite et implantations 
réfléchies dans le sens des cultures). Aussi, le projet est suffisamment reculé des habitations pour 
générer peu de nuisance acoustique. Le projet ne génère pas de saturation visuelle depuis les bourgs et 
lieu de vie proches.  

D’autre part, le projet respecte l’ensemble des prescriptions réglementaires et servitudes techniques 
(urbanisme, radars, météo, faisceaux hertziens, canalisations gaz et pétrole, réseau électrique et de 
télécommunications…). 

 Concernant le paysage, le projet choisi a montré un effort de compacité en limitant son emprise 
visuelle. L’implantation s’appuie sur les lignes de force du paysage et respecte les préconisations 
paysagères émises à l’état initial. La covisibilité avec les monuments historiques et le patrimoine 
architectural et paysager sont faibles.  

 

 

 

 

L’étude d’impact conclut à un impact global faible du projet sur le territoire (faune/ flore, Paysage/patrimoine, 
milieu humain, milieu physique). 

Enfin, ce projet permettra la production d’une électricité propre et renouvelable à partir du gisement de vent du 
territoire. Il aura également une incidence locale positive via les retombées locales directes et indirectes en 
termes de revenus pour la collectivité, d’emplois. 
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Emplacement de 4 photomontages de comparaison des variantes 
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Photomontage n°9 – Variante 1 (7 éoliennes ENERCON E82 – 180 m en bout de pale) 

 

Photomontage n°9 – Variante 2 (5 éoliennes ENERCON E82 – 150 m en bout de pale) 

 

 Photomontage n°9 – Variante 3 (5 éoliennes ENERCON E82 – 150 m en bout de pale) 
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Photomontage n°13 – Variante 1 (7 éoliennes ENERCON E82 – 180 m en bout de pale) 

 

Photomontage n°13 – Variante 2 (5 éoliennes ENERCON E82 – 150 m en bout de pale) 

 

Photomontage n°13 – Variante 3 (5 éoliennes ENERCON E82 – 150 m en bout de pale) 
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Photomontage n°15 – Variante 1 (7 éoliennes ENERCON E82 – 180 m en bout de pale) 

 

Photomontage n°15 – Variante 2 (5 éoliennes ENERCON E82 – 150 m en bout de pale) 

 

Photomontage n°15 – Variante 3 (5 éoliennes ENERCON E82 – 150 m en bout de pale) 
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Photomontage n°23 – Variante 1 (7 éoliennes ENERCON E82 – 180 m en bout de pale) 

 

Photomontage n°23 – Variante 2 (5 éoliennes ENERCON E82 – 150 m en bout de pale) 

 

Photomontage n°23 – Variante 3 (5 éoliennes ENERCON E82 – 150 m en bout de pale 
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