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I- LA SITUATION GENERALE DU PROJET 

Dans un contexte national et européen favorable aux sources d’énergies renouvelables, la société ENERCON a pour projet l’implantation d’un projet éolien. L’objectif de ce projet est la production d’électricité à partir de l’énergie du vent, 

électricité destinée à être réinjectée sur le réseau public de distribution.  

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 d’un ancien moulin à vent, situé à proximité de la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP). 

 

Carte 1 : Localisation du projet 



 

 

Pièce 4-2 : Etude d’impact : PARTIE 1 : CADRAGE PREALABLE : : Le contexte réglementaire 

Parc éolien « Lande du Moulin » 

Commune de Campbon (44) 

 

 

 

16 | 571 

 

 

II- LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Le présent dossier constitue l’étude d’impact du projet éolien (pièce 4-2). Il est nécessaire aux procédures 

d’enquête publique, de demande de permis de construire et de demande d’autorisation unique. 

II.1 LES OBJECTIFS ET LE DEROULE DE L’ETUDE D’IMPACT 

II.1.1 Les 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. 

 

Figure 1 : La démarche générale de la conduite de l’étude d’impact (Source : MEEDDM, 2010) 

II.1.2 Les acteurs et étapes de l’étude d’impact 

II.1.2.1 Les acteurs de l’étude d’impact : développement du projet 

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 par 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. 

 

Figure 2 : La collaboration des bureaux d'études spécialistes et du porteur de projet pour aboutir au présent projet (AEPE 

GINGKO) 

II.1.2.2 Les étapes et le processus d’instruction du dossier 

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.  
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Figure 3 : Chaine des principaux acteurs impliqués dans la décision d'autorisation ou refus d'un dossier de demande unique 

(AEPE-GINGKO) 

Aussi, rappelons que l’étude d’impact s’inscrit dans le cadre plus large du processus de développement d’un parc 

éolien terrestre. Elle constitue un des éléments essentiels de cette démarche comme l’indique la Figure qui suit et 

qui retrace toutes les étapes d’un projet éolien terrestre depuis l’avant-projet jusqu’au démantèlement.  

 

Figure 4 : Les étapes d’un projet éolien terrestre (Source : MEEDDTL, 2010)
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II.2 LE CONTENU DE L’ETUDE D’IMPACT 

Note : AEPE GINGKO a pris connaissance des modifications introduites par l’ordonnance 2016-1058 du 3 

août 2016 et le décret n°2016-1110 du 11 août 2016. 

Suite à une incohérence entre l’ordonnance et le décret sur les dates d’entrée en vigueur des 

dispositions de ces textes, il a été décidé que chaque article modifié par le décret du 11 août (y compris 

nomenclature) sera assorti du NOTA suivant sur Légifrance : 

« Le décret n°2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n°2016-1058 dont l’article 6 prévoit que « Les 

dispositions de la présente ordonnance s’appliquent : - aux projets relevant d’un examen au cas par cas pour 

lesquels la demande d’examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ; - aux projets faisant 

l’objet d’une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d’autorisation est 

déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l’autorité compétente est le maître d’ouvrage, 

ces dispositions s’appliquent aux projets dont l’enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième 

mois suivant la publication de la présente ordonnance ; - aux plans et programmes pour lesquels l’arrêté 

d’ouverture et d’organisation de l’enquête publique ou l’avis sur la mise à disposition du public est publié après le 

premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance. » 

La date d’entrée en vigueur des dispositions de ces textes  pour les projets soumis à étude d’impact 
systématique est le 16 mai 2017 ; 

Ainsi, la date du dépôt du projet Lande du Moulin est antérieure à la date d’entrée en vigueur. Le projet 
n’est pas concerné par ces évolutions règlementaires récentes.  

_____________________________________ 

Le contenu de l’étude d’impact est défini dans le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des 

études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements et par l’article R.122-5.-1 du Code de 

l’environnement. Dans le cadre d’un projet éolien, il est le suivant : 

1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris, 

en particulier, une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet et des exigences techniques 

en matière d’utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement et, le cas échéant, une 

description des principales caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication, notamment 

mis en œuvre pendant l’exploitation, telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu’une 

estimation des types et des quantités des résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement du projet 

proposé.  

 Cf. PARTIE 2 : PRESENTATION DE L’OPERATION 

2° Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, portant 

notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, 

les continuités écologiques telles que définies par l’article L.371-1 du Code de l’environnement, les équilibres 

biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces 

naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments.  

 Cf. PARTIE 3 : ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des 

travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement, en particulier sur les 

éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, 

odeurs, émissions lumineuses), l’hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l’addition et 

l’interaction de ces effets entre eux.  

 Cf. PARTIE 6 : ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt 

de l’étude d’impact, ont fait l’objet :  

 d’un document d’incidences « loi sur l’eau » au titre de l’article R.214-6 du Code de l’environnement, 
modifié par le décret n°2015-526 du 12 mai 2015 - art. 5 et 13, et d’une enquête publique ; 

 d’une étude d’impact au titre du même Code, et pour lesquels un avis de l’autorité administrative de l’État 
compétente en matière d’environnement a été rendu public.  

Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté au titre des articles R.214-6 à R.214-31 du Code de 

l’environnement mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation, d’approbation ou 

d’exécution est devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été 

officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage.  Cf. PARTIE 6 : ANALYSE DES EFFETS DU 

PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage et 

les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été 

retenu.  Cf. PARTIE 4 : COMPARAISON DES VARIANTES RAISONS DU CHOIX DU PROJET  

6° Les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie par le 

document d’urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et 

programmes mentionnés à l’article R.122-17 du Code de l’environnement, modifié par le décret n°2014-1670 du 

30 décembre 2014 - art. 3 (V), et la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique dans les cas 

mentionnés à l’article L.371-3 du Code de l’environnement.  

 Cf. PARTIE 5 : COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME, PLANS ET PROGRAMMES 

7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l’ouvrage pour :  

 éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets 
n’ayant pu être évités ;  

 compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé 
humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces 
effets, le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité.  
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La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé 

des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments visés au 3° ainsi que d’une 

présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 

3°.  

 Cf. PARTIE 7 : MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION, DE COMPENSATION, DE SUIVI ET D’ACCOMPAGNEMENT 

8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l’état initial visé au 2° et évaluer les effets du projet sur 

l’environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au 

choix opéré.  

 Cf. PARTIE 8 : ANALYSE DES METHODES ET DES DIFFICULTES RENCONTREES 

9° Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le maître 

d’ouvrage pour réaliser cette étude ;  

 Cf. PARTIE 8 : ANALYSE DES METHODES ET DES DIFFICULTES RENCONTREES 

10° Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l’étude d’impact et des études qui ont 

contribué à sa réalisation.  

 Cf. Paragraphe «. Auteurs des études » (avant la PARTIE 1 : CADRAGE PREALABLE) 

Un résumé non technique doit également compléter le dossier d’étude d’impact afin de faciliter la prise de 

connaissance par le public des informations contenues dans l’étude d’impact ; il constitue la pièce 4-1 : Résumé 

non technique de l’étude d’impact. 

 Cf. PIECE 4-1 RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT, Jointe à la présente pièce (4-2)
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II.3 LA PROCEDURE D’AUTORISATION UNIQUE 

II.3.3 Le contexte de mise en place de l’autorisation unique 

D’après MEDDE 2015 

L’installation d’un parc éolien est soumise à plusieurs réglementations, en particulier au titre de code de l’énergie, 

du code de l’urbanisme et du code de l’environnement. Les porteurs de projet éoliens terrestres doivent réaliser 

plusieurs démarches administratives pour la réalisation de leurs parcs. 

Dans le cadre du comité interministériel de modernisation de l’action publique (CIMAP), le Gouvernement a 

décidé d’engager des expérimentations visant à simplifier certaines procédures administratives. Par ailleurs, les 

états généraux de la modernisation du droit de l’environnement ont également conclu à la nécessité de simplifier 

les procédures du code de l’environnement tout en maintenant le même niveau de protection de 

l’environnement.  

Ainsi, le Gouvernement a décidé d’expérimenter le principe d’une autorisation environnementale unique pour les 

projets d’installations éoliennes et de méthanisation.  

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. 

Suite à la parution de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, promulguée le 18 août 2015, 

l'autorisation unique a été ratifiée et généralisée à l'ensemble du territoire (entrée en vigueur 1er novembre 2015). 

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. 

II.3.4 Les démarches administratives regroupées 

Ainsi, la procédure d’autorisation unique regroupe les démarches administratives en référence au code de 

l’énergie, au code de l’environnement et au code de l’urbanisme auxquels les porteurs de projet doivent répondre 

dans le cadre de la réalisation d’un parc éolien. 

II.3.4.1 Le code de l’énergie 

L’autorisation d’exploiter (si nécessaire) en application de l’article L311-1 du code de l’énergie ; 

L’approbation de projet d'ouvrage privé de raccordement au titre de l'article L.323-11 du code de l'énergie. 

II.3.4.2 Le code de l’environnement 

 Installations classées pour la protection de l’environnement 

Pour réaliser un parc éolien, le porteur de projet doit obtenir l’autorisation d’exploiter au titre de la 

réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). 

Deux régimes d’installations classées sont applicables aux éoliennes : les régimes de déclaration et d’autorisation. 

La procédure concernant les ICPE soumis à déclaration est fixée par l’article R. 512-47 du code de l’environnement. 

La procédure à suivre pour les demandes d’autorisation est fixée par l’article R. 512-3 du code de l’environnement. 

Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter comprend notamment une étude d’impact (son contenu est 

détaillé dans l’article R. 512-8), une étude de dangers et une enquête publique. 

Durée de caducité des autorisations ICPE pour l’éolien terrestre 

L’article R553-10 du code de l’environnement permet de prolonger les autorisations ICPE des parcs éoliens 

terrestre dans la limite d’un délai de 10 ans, afin notamment de pouvoir tenir compte des délais de raccordement 

et éviter que les autorisations ne deviennent caduques avant mise en service des installations. Cette prolongation 

est possible en l’absence de changement substantiel de circonstances de fait et de droit ayant fondé l’autorisation, 

lorsque, pour des raisons indépendantes de sa volonté, l’exploitant n’a pu mettre en service son installation dans 

le délai initial de 3 ans. 

Problématiques radars 

Par ailleurs, les opérateurs radar (Météo-France et la Défense et l’aviation civile) formulent chacun un avis sur le 

projet de parc éolien. Ces avis sont nécessaires pour accorder l’autorisation d’exploiter. 

L’implantation d’éoliennes à proximité de radars est encadrée par l'arrêté du 26/08/2011 modifié par l'arrêté du 

06/11/2014. 

 Dérogations espèces protégées (le cas échéant) 
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Dès lors que le fonctionnement du parc éolien conduit à atteindre au bon état de conservation d’une espèce 

protégée, il convient d’effectuer une demande de dérogation à l’article L.411-1 du code de l’environnement. 

 Évaluation d’incidences Natura 2000 (le cas échéant) 

 Loi sur l’eau (le cas échéant) 

II.3.4.3 Le code de l’urbanisme 

 Permis de construire 

Les éoliennes dont la hauteur du mât est supérieure à 12m sont soumises à permis de construire. 

Le permis de construire est une autorisation administrative, délivrée par l’autorité compétente, qui doit être 

obtenue avant d’entreprendre une construction nouvelle ou de modifier une construction existante.  

Durée de caducité des permis de construire pour l’éolien terrestre 

L’article R424-21 du code de l’urbanisme donne la possibilité de prolonger les permis de construire des parcs 

éoliens terrestre dans la limite d’un délai de 10 ans, afin notamment de pouvoir tenir compte des délais de 

raccordement et éviter que les autorisations ne deviennent caduques avant mise en service des installations. 

 

II.3.4.4 Le code forestier 

 Autorisation de défrichement 

Le porteur de projet éolien peut-être soumis à l’obtention d’une autorisation de défrichement au titre du code 

forestier (articles L 311-1 et suivants). 

II.3.5 Le déroulé de la procédure d’autorisation unique 

II.3.5.1 Les étapes de la procédure d’autorisation unique 

 

Figure 5 : La procédure d'autorisation unique 

Source MEDDE DICOM/DGPR – 67 – Mars 2014 
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II.3.6 Le contenu du dossier de demande d’autorisation unique 

Le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014, fixe le contenu du dossier de demande d’autorisation unique et les 

modalités d’instruction et de délivrance par le préfet. Le dossier de demande est composé de 8 pièces distinctes. 

Pièce 1 : CERFA  

Pièce 2 : Formulaire de demande / sommaire inversé 

Pièce 3 : Description de la demande 

 Compléments au CERFA 

 Capacités techniques et financières, garanties financières (si nécessaire), 

 Dispositions de remises en état et démantèlement 

Pièce 4 : a : Résumé non technique de l’étude d’impact 

 Résumé non technique de l’étude d’impacts 

Pièce 4 : b : Étude d’impact sur l’environnement et ses ANNEXES 

 Un volet par thème (bruit, biodiversité, paysage, eau, air, déchets, autres) 

 Évaluation des incidences Natura 2000, caractéristiques du défrichement si nécessaire et éléments liés aux 
dérogations "espèces protégées" si nécessaire (Ces documents peuvent éventuellement être intégrés dans 
l’étude d’impact) 

Pièce 5 : a : Résumé non technique de l’étude de dangers 

Pièce 5 : b : Étude de dangers 

Pièce 6 : Documents spécifiques demandés au titre du code de l’urbanisme 

 Cartes et plan du projet architectural 

 Notice descriptive 

Pièce 7 : Documents spécifiques demandés au titre du code de l’environnement 

 Cartes et plans 

 Expertises annexées au dossier (risque, naturaliste...) 

 Autorisation d’exploiter une installation de production électrique (si nécessaire) 

Pièce 8 : Accords, avis et consultations 

 Avis DGAC, Météo-France, Défense si nécessaire / disponible 

 Avis maires et propriétaires pour la remise en état 
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II.4 LA PROCEDURE D’ENQUETE PUBLIQUE 

L’Enquête publique répond aux dispositions de la loi n° 83.630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des 

enquêtes publiques et à la protection de l’environnement et loi POPE du 13/07/2005.  

L'éolien y est soumis suivant le L123-2 et suivants du Code de l'environnement ainsi que le R123-1 dernièrement 

modifié par le décret 2015-159. Il renvoie à l’article R122-2 dans sa version issue du décret 2011-2019, 

dernièrement modifié par le décret 2016-1110 du 11/08/2016   

 

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

l’information du public ne soit obligatoire que lors de l’enquête publique, la concertation regroupant les élus et les 

habitants se fait généralement en amont du projet. 

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. L’enquête publique concerne toutes les communes situées dans le rayon d’affichage fixé 

à 6 km autour des éoliennes. 

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. 

 Communes concernées par le rayon d’affichage et par l’enquête publique 

Le rayon d’affichage de l’enquête publique concerne 11 communes. Ce rayon est fixé à 6 km à partir du périmètre 

de l’installation du parc éolien. 

(Le périmètre de l’installation du parc éolien considéré est le périmètre de mesure du bruit de l’installation définit 

dans l’arrêté du 26/08/2011 : R = 1,2 x hauteur en bout de pale = 180 m). 

Ces communes sont toutes situées au sein du département de la Loire-Atlantique (44). 

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). 

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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Carte 2 : Communes concernées par le rayon d'affichage de l'enquête publique de 6 km autour des éoliennes 
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III- LE CONTEXTE DU DEVELOPPEMENT DE L’EOLIEN 

III.1 LE CONTEXTE INTERNATIONAL 

(Source : GWEC 2014, https://www.lenergieenquestions.fr/croissance-record-pour-le-parc-eolien-mondial-en-2014/, http://www.energies-

renouvelables.org/observer/html/energie_renouvelable_france/BaroElec2014_Eolien.pdf, http://www.connaissancedesenergies.org/fiche-

pedagogique/parc-eolien-francais, http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/energie-climat/966.html, http://fee.asso.fr/lenergie-eolienne-

en-france-reprendre-confiance-en-lavenir/) 

Le développement des énergies renouvelables, combiné à la maîtrise des consommations d’énergie, a pour 

objectif la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Dans le cadre de la mise en œuvre du protocole de 

Kyoto, l’intérêt des sources d’énergies renouvelables a conduit l’Union Européenne à les promouvoir rapidement. 

 

Figure 6 : La capacité éolienne cumulée installée dans le monde entre 1997 et 2015 (source GWEC 2015) 

La puissance totale d’énergie éolienne installée au niveau mondial était d’environ 432 GW fin 2015 selon le 

Global Wind Energy Council (GWEC). 

Après un ralentissement de croissance en 2013 (taux de croissance de 12% sur la période 2012/2013), le secteur 

de l’éolien a connu un rebond en 2014 ; ainsi, 51,47 GW d’installations éoliennes ont été raccordées, soit 44% 

de croissance par rapport à 2013, un record. 

En 2015, avec 63 GW raccordées supplémentaires, la puissance totale d’énergie éolienne installée dans le 

monde dépasse les 432 GW. 

 

Figure 7 : La capacité installée par grande région mondiale en GW entre 2006 et 2015 (source GWEC 2015) 

L’Asie est le premier continent en termes de capacité installée. 38,5% de la capacité éolienne mondiale se trouve 

en Asie, avec un parc de 142 GW. La grande majorité du parc asiatique se trouve en Chine (114,7 GW) et 45% des 

nouvelles installations se font en Chine. La croissance du parc éolien asiatique est deux fois supérieure à celle du 

parc européen : 26,2 GW ont été installés en Asie en 2014, contre 12,8 GW en Europe. 

Au total, l’Europe arrive en deuxième position au niveau mondial avec 134 GW, soit 36,3%. Rapportée à la 

population, l’Europe étant moins peuplée que l’Asie, elle reste le premier producteur mondial d’énergie éolienne. 

Selon le GWEC, avec 8 143 MW installés, la France se situait au 8ème rang mondial des capacités installées par 

pays fin 2013. Les quatre premiers étant la Chine (91 412 MW), les États-Unis (61 091 MW), l'Allemagne (34 250 

MW) et l'Espagne (22 959 MW). 

III.2 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 

https://www.lenergieenquestions.fr/croissance-record-pour-le-parc-eolien-mondial-en-2014/
http://www.energies-renouvelables.org/observer/html/energie_renouvelable_france/BaroElec2014_Eolien.pdf
http://www.energies-renouvelables.org/observer/html/energie_renouvelable_france/BaroElec2014_Eolien.pdf
http://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/parc-eolien-francais
http://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/parc-eolien-francais
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/energie-climat/966.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/energie-climat/966.html
file:///C:/Users/Alain/AEPE/La%20Poitevinère/49-Davidenergies-LesGrandsFresnes-4-2-EtudeImpacts/,%20http:/fee.asso.fr/lenergie-eolienne-en-france-reprendre-confiance-en-lavenir/
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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. 

 

La production éolienne atteint 10 TWh au premier semestre 2015, soit une augmentation de 10 % par rapport au 

premier semestre 2014. 

Cependant, avec moins de 1 000 MW comptabilisés fin2015, la puissance raccordée en 2015 s’inscrit en net 

retrait par rapport à 2014, avec une baisse de l’ordre de 20 %. Elle reste cependant bien supérieure à la puissance 

raccordée chaque année entre 2011 et 2013.  

Courant 2015, le niveau des raccordements éoliens suit une dynamique favorable, avec une puissance raccordée 

bien supérieure au second semestre 2015 qu’au premier et un nombre de projets en file d’attente qui s’est accru 

tout au long de l’année. 

Grâce à un niveau soutenu au second semestre, la production éolienne dépasse 20 TWh en 2015, ce qui constitue 

une hausse de 25 % par rapport à 2014. La production sur le dernier trimestre 2015 atteint un nouveau record, à 

6,2 TWh. 

 

Figure 8 : 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. 

En outre, la puissance d’une éolienne a été multipliée par 10 entre 1997 et 2007. Dans les années 1980, une 

éolienne permettait d’alimenter environ 10 personnes en électricité. Aujourd’hui, une seule éolienne de 2 MW 

fournit de l’électricité pour 2 000 personnes, chauffage compris. La puissance moyenne d’une éolienne était de 

0,5 MW en 2000, de 1,7 MW en 2007, pour atteindre 2,2 MW en 2012. 

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) 

 

 

Carte 3 : puissance éolienne raccordée par département en juin 2015 

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

6 GW offshore. 
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Le parc éolien français est actuellement uniquement constitué d’éoliennes terrestres, la mise en service des 

premiers parcs offshore étant prévue à l’horizon 2020. 

La répartition géographique des nouvelles installations éoliennes sur le territoire national est assez équilibrée.  

Côté industriels, sept constructeurs européens se partagent le marché français et notamment Vestas (30%), 

Enercon (22%), nordex (19%) et Senvion (15%). 

Pour les professionnels de l'éolien, il est évident que le rythme de 2014 et 2015 doit s'accélérer pour répondre 

aux objectifs de la transition énergétique. La programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) en cours de 

préparation doit fixer le cap pour atteindre 32 % d'énergies renouvelables d'ici 2030. Selon FEE, la première étape 

de 2023 doit viser 27 GW d'éolien installés. 

En ce sens, 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. 

 

III.3 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. 

 

III.3.1 La puissance éolienne installée en Pays de la Loire 

Les données varient légèrement selon les sources. Les chiffres qui suivent permettent d’avoir un ordre d’idée de la 

puissance installée ou raccordée dans la région au fil des années. 

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 

puissance éolienne installée a progressé plus fortement de 2012 à 2014 en Pays de la Loire que la moyenne 

nationale. 

 

Tableau 2 :  Installations éoliennes raccordées en Pays de la Loire (en MW) de 2009 à 2015 (Source : SOeS et ERDF) 

 

 

http://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/eoliennes-terrestres
http://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/eoliennes-en-mer-offshore
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Figure 9 : Evolution de la puissance des éoliennes raccordées (en MW) de 2009 à 2015 en Pays de la Loire 

 

Figure 10 : La puissance éolienne raccordée par région en France métropolitaine au 31 mars 2015 

III.3.2 Un territoire au potentiel important pour l’éolien Offshore 

Le SRCAE Pays de la Loire fait état d’un potentiel très important de la région pour l’éolien offshore : 

Concernant l'éolien offshore « posé », c'est à dire fixé sur le fond marin, la démarche de concertation, conduite 

en 2009 et 2010, a permis de déterminer, au large des Pays de la Loire, deux zones où un parc éolien offshore 

serait susceptible d'être réalisé :  

 -zone dite de « Saint-Nazaire », centrée sur le banc de   Guérande, au   large   de   l'estuaire   de   la   Loire 

(Loire- Atlantique), d'une superficie de 78 km², 

  zone dite « des îles d'Yeu et de Noirmoutier » au large de ces deux îles (Vendée), d'une superficie de 100 

km². 

La zone de « Saint-Nazaire » a été retenue dans le cadre du premier appel d'offres pour l'installation d'éoliennes 

en mer lancé en juillet 2011 et a été attribuée en avril 2012 par le Gouvernement au consortium Eolien Maritime 

France (EDF Energies Nouvelles, Dong Energy), associé à Nass & Wind et à ALSTOM. Le parc aurait une puissance 

de 480 MW (80 éoliennes de 6 MW chacune). Sa construction et sa mise en service progressive sont prévus à 

l'horizon 2018-2020. 

Quant à la zone « îles d'Yeu et de Noirmoutier », elle est retenue dans le cadre du second appel d'offres qui a été 

lancé en mars 2013. Le parc qui serait installé aurait une puissance d'environ 500 MW. Sa construction et sa mise 

en service progressive sont prévus à l'horizon 2021-2023.  

Pour le projet de Saint-Nazaire, la production d’électricité est estimée à 150 ktep/an. La production d'électricité 

du projet de parc des "îles d'Yeu et de Noirmoutier » serait du même ordre de grandeur. 

Ainsi, pour l'éolien offshore dans les Pays de la Loire, la puissance installée à l'horizon 2020 serait de 480 MW, 

pour une production électrique estimée à 150 ktep/an. A partir de 2023, la puissance installée cumulée serait de 

l'ordre de 980 MW, pour une production électrique estimée à 300 ktep/an. 

III.3.3 Le 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 SRE s’attache à définir les orientations régionales en matière de développement de l’éolien.  

Le schéma régional éolien terrestre (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) 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 

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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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. Afin d'atteindre les objectifs de puissance portés par le SRE, un développement soutenu de la 

filière est nécessaire. Le graphique ci-dessous illustre cette idée :  

 

Figure 11 : Puissance installée et prospective : puissance à installer pour l'atteinte des objectifs du SRCAE en 2020 en Pays de 

la Loire (MW) 

Le site d’étude, situé sur les communes de Campbon et Bouvron, s’inscrit en zone favorable du Schéma Régional 

Éolien (SRE). Le SRE a été annulé par jugement du 31/03/2016, il est actuellement en procédure d’appel par le 

ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer. 

 

Carte 4 : Les zones favorables du SRE 

Synthèse : la ZIP du projet de parc éolien 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. Il est situé dans une zone favorable du SRE Pays de la Loire. 
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PARTIE 2 : PRESENTATION DE L’OPERATION
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IV- LA PRESENTATION DU PARC EOLIEN 

IV.1 ELEMENTS CONSTITUTIFS DU PARC EOLIEN LANDE DU MOULIN 

Le projet de parc éolien « Lande du Moulin » comprend : 

 l’implantation sur fondations de 5 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). 

 

IV.2 LES EOLIENNES 

IV.2.1 Le type de d’éolienne 

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. Dans le reste du dossier, la hauteur totale est arrondie à 
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. 

 

 

Figure 12 : Schéma dimension de l’éolienne retenue – ENERCON E82
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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 

Tableau 3 : Les spécifications techniques des éoliennes Enercon E-82 

 

 

Figure 13 : Composition d'une nacelle Enercon 
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IV.2.2 Emprises des aménagements 

La surface totale des emprises du projet Lande du Moulin en phase chantier (y compris les surfaces temporaires) 
est de 21 674 m² pour l'ensemble du projet. 

La surface totale des emprises du projet Lande du Moulin en phase exploitation est de 13 174 m² pour l'ensemble 
du projet. 

 

Dont :  

 6 395 m² de surfaces permanentes (fondations, aires de grutage) et 6666 m² de chemins à créer et à 

renforcer pour les 5 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. 

 

 

Figure 14 : Schéma-type des emprises du projets autour d'une éolienne 

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

 Éléments 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 

Tableau 4 : 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 m²/éolienne 

Chemin d’accès à renforcer 

Réseau électrique 

 inter-éolien (enterré) 
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IV.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'' 328992,0 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'' 329120,2 6714127 23 172,38 

Poste de livraison 
(PDL) 

N47°25'23,3'' W001°55'27,8'' 328982 6714109 22 24,5 

Tableau 5 : coordonnées et côtes NGF des éoliennes  

 

Carte 5 : Plan d’implantation des éoliennes  
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IV.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). 

 

 

 

 

 

 

Photo 1 : Etapes de ferraillage et coulage d’une fondation pour mât béton (Source : Enercon) 
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IV.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 permettant l’intervention 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. 

Certains chemins 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. 

 

Figure 15 : Schéma en coupe des chemins (Source : Enercon) 

 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. 

 

IV.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.  

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. 

 

Photo 2 : La pose d’un câble souterrain depuis le poste de livraison jusqu’au réseau électrique national 
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IV.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. Ce bâtiment ne contient aucun sanitaire ni aucune source 

de production d'eaux usées.  

Ce bâtiment de forme parallélépipédique (15,75 m²) ainsi que la plateforme occuperont une surface de 113 m² au 

total. 

Les plans du poste de livraison figurent en page suivante. 

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. 

 

Carte 6 : situation du poste de livraison électrique entre les éoliennes E4 et E5, le long du chemin 
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Figure 16 : Plans et dimensions du modèle de poste de livraison électrique choisi 

Photo 3 : Exemple de poste de livraison électrique peint en vert (à droite) 
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IV.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. 

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. 

Il est ici rappelé que le S3RENR est aujourd’hui l’outil de référence permettant de connaître les capacités d’accueil 

des postes sources réservés aux énergies renouvelables. Ces capacités réservées sont régulièrement mises à jour 

sur le site du réseau de transport d’électricité (RTE). Aussi, il n’est pas nécessaire aujourd’hui de réaliser de 

courrier de consultation à RTE. 

 

Carte 7 : Carte du raccordement envisagé au poste-source de Savenay le plus proche (Source : Enercon) 

 

Le tracé envisagé du raccordement suit la RD 3 en direction du Sud sur environ 5,5 km, puis longe la RN 165 sur 

environ 4, 5 km pour rejoindre le poste-source situé au niveau du lieu-dit l’étang au sud-est de Savenay, et au 

nord de Bouée. Notons que le tracé possible indiqué sur la carte ci-avant s’inscrit uniquement sur des bords de 

chemins, voies communales et de routes départementales déjà existants. Il s’agit d’espaces fortement 

anthropisés et régulièrement remaniés (entretien, travaux sur réseaux…) qui ne présentent pas d’enjeux 

environnementaux particuliers. 

Cette proposition de tracé n’est pas définitive car il appartient au gestionnaire de réseau d’effectuer ce 
raccordement pour le compte des porteurs de projets au moment de la construction du parc éolien.  

Enercon ne peut donc à ce jour se prononcer avec certitude sur le poste qui sera retenu pour le raccordement du 

projet. 

L’impact du raccordement est traité en partie XV.2.5Les effets du raccordement électrique, page 399. 

La figure ci-après représente les MW réservés dans le S3RER (soumis à l’approbation du préfet). Les MW réservés 

figurent en bleu. 

 

 

Carte 8: extrait de la carte du S3ENR de la région Pays de la Loire : capacités réservées 

Projet  

Lande du 

Moulin 

http://www.capareseau.fr/
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IV.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).  

 

IV.3 LES INTERVENTIONS SUR LE SITE 

IV.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.) 

IV.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.
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IV.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. 

 Les garanties financières pour le démantèlement 

Suite à la phase d’exploitation, et conformément à l’arrêté du 6 novembre 2014 « relatif à la remise en état et à la 

constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie 

mécanique du vent », les opérations de démantèlement et de remise en état comprendront : 

1. Le démantèlement des installations de production d’électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles dans 

un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison. 

2. L’excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres en 

place à proximité de l’installation : 

 sur une profondeur minimale de 30 centimètres lorsque les terrains ne sont pas utilisés pour un usage 

agricole au titre du document d’urbanisme opposable et que la présence de roche massive ne permet pas 

une excavation plus importante ; 

 sur une profondeur minimale de 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document 

d’urbanisme opposable ; 

 sur une profondeur minimale de 1 mètre dans les autres cas. 

3. La remise en état qui consiste en le décaissement des aires de grutage et des chemins d’accès sur une 

profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à 

proximité de l’installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation souhaite leur maintien 

en l’état. 

Les déchets de démolition et de démantèlement seront valorisés ou éliminés dans les filières dûment autorisées à 

cet effet. Les éoliennes, ainsi que les bâtiments annexes tels que le poste de livraison seront donc démontés. Les 

chemins d’accès seront effacés, à moins que le propriétaire ne souhaite les garder. 

 

L’arrêté du 6 novembre 2014 modifiant l’arrêté du 26 août 2011, relatif à la remise en état et à la constitution des 

garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, fixe la 

formule à appliquer afin de déterminer le montant des garanties financières mentionnées aux articles R. 553-1 à 

R. 553-4 du code de l’environnement : 

M = N x Cu 

Où : 

  N est le nombre d’unités de production d’énergie (c’est-à-dire d’aérogénérateurs). 

 Cu est le coût unitaire forfaitaire correspondant au démantèlement d’une unité, à la remise en état des 

terrains, à l’élimination ou à la valorisation des déchets générés. Ce coût est fixé à 50 000 euros. 

 

Le parc éolien « Lande du Moulin » est composé de 5 aérogénérateurs, le montant des garanties financières 

prend en compte la réactualisation applicable au regard de l’annexe 2 de l’arrêté portant sur la remise en état et 

les garanties financières. 

Dans le cadre du parc éolien « Lande du Moulin », un montant initial de garantie financière de 250 000 €. 

Le montant des garanties financières à constituer pour le parc éolien sera actualisé par le préfet au moment de la 

signature de l'arrêté d'autorisation, sur la base de la formule suivante :  

M *Année* = M * (Index *Année*/Index0 * (1+TVA) /(1+TVA0)) 

Avec M = N * Cu = 6 * 50 000 = 250 000 € Donc M *Année* = ………………….€. Ce montant est calculé en tenant 

compte des indices TP01 et des taux TVA suivants :  

  Index TP01 (Septembre *Année* – JO du *Date*) = ……………..… 

  Index TP01 (janvier *Année*) = 667,7 

  TVA*Année* = 20 % 

  TVA0 = 19,6 %  

L’exploitant réactualise tous les cinq ans le montant susvisé de la garantie financière, par application de la 

formule mentionnée à l’annexe II de l’arrêté du 6 novembre 2014 relatif à la remise en état et à la constitution 

des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. 
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V- LES AIRES D’ETUDE 

La création d’un parc éolien conduit à étudier le projet et son environnement sur des périmètres dont les limites 

sont définies par l’impact potentiel ayant les répercussions notables les plus lointaines. Toutefois, ceci n’implique 

pas d’étudier chacun des thèmes avec le même degré de précision sur la totalité de l’aire d’étude. Il est donc utile 

de définir plusieurs périmètres d’étude. Ainsi, en fonction des thématiques, de la réalité du terrain et des 

principales caractéristiques du projet à étudier quatre périmètres d’étude ont été définis.  

Ces périmètres répondent aux recommandations du « guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs 

éoliens, actualisation 2010 » publié par le Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de 

la mer. Concrètement, ces périmètres d’étude sont emboîtés les uns dans les autres. Le travail consiste à aller 

progressivement du plus large au plus précis sur la zone choisie. 

 Périmètre éloigné 

Le périmètre éloigné, le plus large, permet d’englober tous les impacts potentiels du projet. Il permet d’étudier le 

contexte paysager et environnemental du site par rapport au territoire auquel il appartient. Il s’agit de localiser 

les enjeux d’importance régionale ou nationale, comme les sites et monuments. 

Ce périmètre qui s’étend sur un rayon de 20 km autour du site d’implantation potentielle, englobe le bassin de 

visibilité de l’aire d’étude et correspond ainsi à une zone au sein de laquelle les éoliennes deviennent un élément 

du paysage. Ce périmètre d’étude intègre donc les données visuelles portant sur les éléments du grand paysage 

(unités paysagères), les inter-visibilités et co-visibilités entre parcs éoliens, ainsi qu’avec les sites et monuments 

remarquables du paysage. 

Ce périmètre est délimité pour prendre en compte les grands éléments paysagers locaux comme l’estuaire de la 

Loire au sud, le Marais de la Brière à l'ouest, la Forêt de Grave et le Canal de Nantes à Brest au nord. 

La taille de ce périmètre éloigné est de l’ordre de 20 km autour du projet. 

 Périmètre intermédiaire 

Le périmètre intermédiaire correspond au rayonnement de trois à une dizaine de kilomètres autour du projet, et 

permet d’étudier les structures paysagères. Les enjeux paysagers sont ici plus finement observés, et découlent 

d’une analyse des éléments interagissant dans la composition du paysage, tels que les formes, volumes, surfaces, 

rythmes et points d’appel importants. Il s’agit d’y faire ressortir les éléments principaux pertinents participant à la 

compréhension de ces structures paysagères. Ces caractéristiques sont déduites de l’observation des reliefs, de 

l’occupation des sols, des masses et linéaires végétaux, etc. mais aussi les effets d’ouverture et de fermeture 

visuelle (points de vue, points d’appel) et les sensibilités particulières (zones protégées, zones fréquentées…). 

D’un point de vue environnemental, il permet de prendre en compte des données naturalistes afin d’estimer les 

points vitaux et les couloirs de déplacement de la faune, et spécifiquement ceux de l’avifaune et des chiroptères. 

Ce périmètre s'appuie sur le canal de Nantes à Brest au nord et sur le sillon de Bretagne au sud 

La taille de ce périmètre éloigné est de l’ordre de 3 à 10 km autour du projet. 

 Périmètre rapproché  

Le périmètre rapproché s’étend sur un rayon de trois kilomètres environ. Il s’agit notamment d’étudier les 

perceptions visuelles et sociales du « paysage quotidien », c’est-à-dire celles des riverains et usagers des 

infrastructures proches du parc éolien. Elle est conduite ainsi en identifiant les éléments qui composent le 

paysage.  

Dans le cadre de ce projet, le périmètre rapproché a été élargi afin d’englober les bourgs de Campbon et Quilly, 

respectivement situés à environ 3 km et 3,3 km, et ainsi renforcer leur prise en compte dans le cadre de la 

présente étude. En effet, leur situation paysagère (position topographique, environnement immédiat, ouvertures 

visuelles…) justifie de réaliser une étude approfondie du fait de leur sensibilité potentielle (pour davantage de 

détails, se reporter à la partie relative aux lieux de vie et d’habitat). À titre d’information, le bourg de Bouvron n’a 

quant à lui pas fait l’objet d’un élargissement du périmètre rapproché car il est davantage isolé visuellement du 

périmètre immédiat par la configuration paysagère du territoire (forme urbaine, relief, végétation bocagère 

dense, etc.) 

La taille de ce périmètre éloigné est de l’ordre de 3 km autour du projet. 

 Zone d’implantation potentielle (ou périmètre immédiat)  

La zone d’implantation potentielle (ZIP) ou périmètre immédiat correspond à la zone d’implantation potentielle 

du parc éolien où pourront être envisagées plusieurs variantes. Ce périmètre est en partie défini par un recul de 

500 m vis-à-vis des habitations existantes. Sur ce périmètre, sont menées notamment les études géologiques et 

géotechniques, ainsi que les investigations environnementales les plus poussées (inventaires de la faune et de la 

flore).  

Sur le plan paysager, ce périmètre permet d’étudier en détails les qualités et l’organisation des motifs paysagers 

présents. Cela permet de composer des aménagements au pied des éoliennes et des annexes (accès, locaux 

techniques…) qui s’intégreront au mieux dans le paysage. 

Tout au long de l’analyse thématique présentée dans la suite du document, une approche multi scalaire (à 

plusieurs échelles) est fournie, permettant de hiérarchiser les enjeux en fonction de leur importance et de 

l’éloignement du projet. Une ou plusieurs cartes peuvent être produites pour chacune de ces thématiques, en 

fonction du niveau d’information pertinent pour l’analyse de celle-ci. 
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Réaliser une analyse paysagère multi scalaire (c’est-à-dire à plusieurs échelles) permet de hiérarchiser les 

enjeux en fonction de l’éloignement du projet. Lorsque l’on « dé zoome », c’est-à-dire que l’on se place à une 

échelle large, les enjeux majeurs sont considérés (grand paysage) ; alors que plus on « zoome », c’est-à-dire 

plus on se rapproche du périmètre immédiat, plus les enjeux secondaires nécessitent d’être pris en compte 

(paysages du quotidien). 
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Carte 9 : Les quatre périmètres d'étude 
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VI- LE MILIEU PHYSIQUE 

VI.1 LA CLIMATOLOGIE 

Les données présentées ci-après sont issues de données de Nantes et Saint-Nazaire, points de mesure les plus 

proche du site d’étude. 

VI.1.1 Les précipitations 

Le site d’étude est localisé sur la façade ouest de la France, au nord de l’estuaire de la Loire. Le climat de ce 

secteur au relief peu marqué est tempéré océanique. La moyenne des précipitations annuelles est de l’ordre de 

700 mm à Saint-Nazaire et de 800 mm à Nantes. La pluviosité en Loire-Atlantique est assez abondante, et se 

traduit par une augmentation des précipitations d’octobre à février. Les mois les plus secs sont les moins de juin, 

juillet et août. 

 

Tableau 6 : Moyennes des précipitations de 1971 à 2015 

VI.1.2 Les températures 

Les températures sont peu variables au sein du département de Loire-Atlantique. Le climat est assez doux, avec 

un hiver peu marqué (5,8° à Nantes et 6,3° à Saint-Nazaire en moyenne pour le mois de Janvier), l’été présente 

des températures avoisinant les 19° pour les mois de Juillet et Aout.  

 

Tableau 7 : Moyenne des températures en °C de 1971 à 2015 

VI.1.3 L’ensoleillement 

La zone d’étude dispose d’une durée d’ensoleillement moyenne annuelle située dans la fourchette de 

1874 heures (Nantes) et 1900 heures (Saint-Nazaire). Les mois qui concentrent le nombre d’heures 

d’ensoleillement maximales sont les mois de Juillet et Aout qui présente une moyenne d’ensoleillement journalier 

supérieure à 7h30. Les mois de Décembre et Janvier cumulent le moins d’heures d’ensoleillement (environ 70h 

mensuelles, soit 2h30 / jour). 

 

Tableau 8 : Moyenne et répartition des jours de l’ensoleillement de 1971 à 2015 

La durée annuelle d’ensoleillement pour la France métropolitaine, varie entre 1 500 et 2 900 h par an. Le site 

d’étude se situe donc plutôt dans la moyenne basse des ensoleillements sur le territoire français. 

VI.1.4 Les jours de gel 

Le climat océanique du secteur limite de façon importante les jours de gel :  

 32 jours/an en moyenne,  

 3 jours de fortes gelées < 5°C, en particulier sur les mois de Janvier et Février 

 moins d’1 jour/an présentant une température inférieure à -10°C. 

 

Tableau 9 : Moyenne et répartition des jours de grand froid de 1971 à 2015 

 

 

Les Moyennes    de 

1971 à 2015

Moyenne 

Annuelle
J F M A M J J A S O N D

Précipitations (mm) 

SAINT-NAZAIRE
692,7 77,9 59,5 50,7 50,4 52,5 36,8 37,9 35,6 54,6 80,4 78,4 77,6

Précipitations (mm) 

NANTES
797,2 85,6 74,5 59,5 58,1 62,9 41,3 46,6 40,8 68,2 82,8 84,9 91,9

SAINT-NAZAIRE Année J F M A M J J A S O N D

Température minimale 8,3 3,5 3,4 4,9 6,4 9,6 12,3 14,3 13,9 11,5 9,3 5,9 4,0

Température maximale 16,4 9,0 9,9 12,6 15,0 18,4 21,8 24,1 24,1 21,6 17,2 12,7 9,8

Température moyenne 12,3 6,3 6,7 8,8 10,7 14,0 17,1 19,2 19,0 16,6 13,3 9,3 6,9
NANTES

Température minimale 8,0 2,8 3,0 4,4 6,0 9,5 12,0 14,2 14,0 11,8 8,9 5,2 3,7

Température maximale 16,4 8,7 9,9 12,7 14,9 18,7 21,9 24,7 24,8 21,8 17,0 12,2 9,5

Température moyenne 12,2 5,8 6,5 8,6 10,4 14,1 17,0 19,4 19,4 16,8 13,0 8,7 6,6

Ensoleillement en (h) Année J F M A M J J A S O N D

SAINT-NAZAIRE 1900,5 71,5 103 151,5 172,6 210,7 220,3 235,4 236,8 199,1 130,3 92,1 73,4

 NANTES 1874,5 72,9 97,3 145,4 176,9 198 220,6 244,7 240,1 190,8 128,4 91,7 67,9

SAINT-NAZAIRE
Année J F M A M J J A S O N D

Gelée (Tn<=0°C) 31,95 8,09 7,2 3,27 0,75 0,05 0 0 0 0 0,52 4,05 7,8

Forte Gelée (Tn<=-5°C) 3,22 1,09 0,73 0,14 0 0 0 0 0 0 0,02 0,41 0,8

Grand Froid (Tn<=-10°C) 0,23 0,16 0,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NANTES

Gelée (Tn<=0°C) 32,2 8,5 7,26 3,97 1,07 0,03 0 0 0 0 0,23 4,2 6,93
Forte Gelée (Tn<=-5°C) 2,63 1,23 0,73 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,37

Grand Froid (Tn<=-10°C) 0,47 0,37 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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VI.1.5 Les orages 

À l’échelle nationale, le nord-ouest de la France est très peu concerné par les densités de foudroiement. Le 

département de la Loire Atlantique (44) présente une densité annuelle moyenne limitée, inférieure à 0,5 impact 

de foudre/km²/an.  

 

Carte 10: Moyenne des impacts de foudre au sol par km²/an de 2000-à 2009 en France, (Source Météorage) 

VI.1.6 Le potentiel éolien 

La Loire Atlantique est un département situé en façade atlantique. D’une manière générale, la topographie ne 

constitue pas d’obstacles importants susceptibles de provoquer des phénomènes de turbulence du vent, la zone 

d’étude bénéficie directement des vents marins en provenance de la façade maritime au niveau de l’estuaire de la 

Loire.  

Les données disponibles montrent que les vents dominants sont orientés suivant l’axe ouest-sud-ouest / nord-est. 

 

Figure 17: Rose des vents mesurés sur la ZIP 

D’autre part, sur la région Pays de la Loire, la cartographie du potentiel éolien de la région a été menée par le 

CSTB, à la demande de l’ADEME et de la Région des Pays de La Loire.  

Les deux cartes qui suivent présentent les résultats concernant les vitesses moyennes du vent mesurées à 60m de 

hauteur et exprimées en m/s, ainsi que le potentiel éolien exprimé en W/m².  

Le territoire bénéficie de vents réguliers tout au long de l’année, la vitesse des vents mesurée dans le secteur de 

la zone d’étude varie entre 5,6 m/s et 6,4 m/s. Le potentiel éolien au niveau de la zone d’étude a été évalué à 250 

à 350 W/m² d’après les mesures réalisées à 60m de hauteur. 

La zone d’étude semble donc avoir un potentiel éolien suffisant qui justifie la volonté d’implanter des 

aérogénérateurs sur le secteur. 

Synthèse : Le climat local est océanique, et présente des moyennes saisonnières douces. La régularité des vents et 

le peu de relief sur la zone lui confèrent un potentiel éolien important. L’orientation des vents dominants présente 

un axe ouest-sud-ouest /nord-est. 

 



 

 PARTIE 3 : ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT : Le milieu physique : La 

climatologie 

Parc éolien « Lande du Moulin » 

Commune de Campbon (44) 

 

 

 

48 | 571 

 

 

 

Carte 11 : Vitesse de vent mesurée à 60 m de hauteur, Région Pays de La Loire (Source : CSTB)  
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Carte 12 : Potentiel éolien à 60 m de hauteur, Région Pays de La Loire (Source : CSTB)
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VI.2 LA GEOLOGIE 

Le périmètre du projet éolien se trouve dans le secteur de Savenay, en partie centrale de la feuille géologique 

n° 450 SAVENAY du BRGM et sa notice descriptive.  

VI.2.1 Géologie du périmètre éloigné 

D’après la carte lithologique simplifiée du BRGM, le sous-sol (roche-mère) au niveau du site d’étude est composé 

de micashistes et de Gneiss.  

 

Carte 13 : Carte lithologique simplifiée du périmètre d’étude éloigné 

Plusieurs entités géologiques se recontrent au sein du périmètre d’étude éloigné.  

 Au nord de ce périmètre (Bretagne), le territoire est composé de schistes et de grès ainsi que de secteurs 

argileux. 

 En partie centrale de ce périmètre où se situe la ZIP, le territoire est composé de micashistes et par une 

bande de Gneiss orientée dans le sens est-ouest. 

 En partie sud et ouest, le territoire se cacatérise par la présence du sillon de bretagne, coteau granitique 

marquant une rupture altimétrique et lithologique entre les teritoires situés au nord du sillon (96 m NGF) 

et les territoires en partie estuarienne au sud du sillon(0  à 10 m NGF). Les formations au sud du sillon de 

bretagne, sont essensiellement composées de sables au niveau de l’estuaire. 

VI.2.2  Géologie de la zone d’implantation potentielle (ZIP) 

Dans le secteur du site d’étude, on retrouve les sept formations géologiques suivantes (Ci-après, une carte de 

localisation de ces formations au droit du site d’étude) : 

 Orthogneiss de Saint-Mars-du-Désert (feuille Ancenis) : Ces formations sont présentes à 300m au nord 

et nord-ouest du site d’étude, elles ne sont pas retrouvées au sein de la zone d’implantation potentielle 

(ZIP) du projet. L'aspect le plus fréquent de cette roche est celui d'un gneiss clair, jaunâtre, à grain moyen.  

 Gneiss plagioclastiques, localement riches en micas blanc, aspect de tectonite : Cette formation se 

retrouve en partie nord de la zone d’implantation potentielle. 

 Sables et graviers du bassin de Campbon (Plio-quaternaire) : Ces sables et graviers sont bien représentés 

au nord-ouest de la ZIP, elles surplombent les alluvions récentes qui suivent le tissu hydrographique. Ces 

formations de sables et graviers, apparaissent au sein de la zone d’implantation potentielle, en sa partie 

nord-ouest. 

 Nappes caillouteuses (Pléistocène ancien) : Hc : Une nappe caillouteuse, jaunes ou rouges, de 1 à 3 m 

d'épaisseur, affleure sur la moitié est de la zone d’implantation potentielle des éoliennes. Sur un territoire 

plus étendu, ces formations se retrouvent ponctuellement en plusieurs endroits du secteur étudié, sur 

des surfaces réduites 

 Formations quaternaires récentes : Alluvions récentes. Argiles et sables : Le fond du bassin de Campbon-

Drefféac est remarquablement plat (2 à 3 m), périodiquement et partiellement inondable. Il est 

largement recouvert par des alluvions holocènes peu épaisses (1 à 3 m). Ces alluvions se composent 

principalement d'argiles sableuses claires chargées de graviers et de fragments lithiques fins (grès et 

calcaires), entrecoupés de lentilles de graviers anguleux ou émoussés, de passées argileuses à débris 

végétaux, de lits tourbeux superficiels et minces (quelques décimètres). L'ensemble est ponctuellement 

recouvert par des limons beiges ou gris. Ces formations sont présentes de façon moins marquée sur une 

petite surface au sud-ouest de la ZIP, elles se prolongent au sud par des formations quaternaires, décrites 

au point suivant. 
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 Formations quaternaires récentes : Colmatage colluvial de fond de vallons et/ou matériaux soliflués en 

bas de versant. Les colluvions représentent les principaux héritages périglaciaires de la région. Elles 

comprennent des solifluxions laminaires, des coulées de bas de versants, des colmatages de fonds de 

vallons, des nappes colluviales et des glacis de raccordement. Ces dépôts sont présents sur la plupart des 

pentes, mais sous des formes généralement minces. Cette formation est retrouvée en dehors de la ZIP au 

sud. 

 Complexe orthodérivé du Cellier - Bouvron - Pontchâteau. Leptynites blastomylonitiques : Cette 

formation est présente sur une bande de 300 à 400m de largeur au centre de la ZIP (Cf : En jaune sur la 

carte 6). À une échelle plus large, cette unité structurale dont la lithologie est variée, présente une 

épaisseur de 1 à 2 km dans la partie orientale du complexe de Champtoceaux et s'épaissit 

considérablement au sud-ouest du bassin de Campbon. Cette variation est attribuable à un 

"raccourcissement" régional lié au fonctionnement dextre de la zone de cisaillement sud-armoricaine.  

Synthèse : Sept formations géologiques se trouvent au sein de la Zone d’implantation Potentielle (ZIP). Les 

formations les plus représentées sont constituées de Leptynites, ainsi que de nappes caillouteuses datant du 

Pléitoscène ancien. 
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Carte 14 : Géologie dans le secteur du périmètre immédiat du projet, Source BRGM – carte géologique imprimée 1/50 000 

Formations quaternaires récentes: Colmatage colluvial de 

fond de vallons et/ou matériaux soliflués en bas de versants 

Complexe orthodérivé du Cellier - Bouvron - Pontchâteau. 

Leptynites blastomylonitiques 

Formations quaternaires récentes: Alluvions récentes. Argiles 

et sables 

Nappes caillouteuses (Pléistocène ancien) 

Gneiss plagioclastiques, localement riches en micas blanc, 

aspect de tectonite 

Orthogneiss de Saint-Mars-du-Désert (feuille Ancenis) 

Sables et graviers du bassin de Campbon (Plio-quaternaire) 
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VI.3 LE RELIEF / LA TOPOGRAPHIE 

La Loire-Atlantique est un département au relief peu marqué, allant d’une altitude nulle (0 m) au niveau de 

l’estuaire de la Loire et en bordure de l’océan Atlantique, à une altitude d’une centaine de mètres (116 m) 

recensée au nord-ouest du département, au niveau de la Colline de la Bretèche à Fercé (44).  

VI.3.1 À l’échelle du périmètre éloigné 

Sur le périmètre éloigné du projet (20km) la topographie présente des différences altimétriques notables : le 

relief est marqué par une ligne de crête du Massif armoricain, orientée dans le sens nord-ouest / sud-est. Cette 

double faille, appelée le Sillon de Bretagne, suit un axe allant de Muzillac (56) à l’ouest, à Nantes (44) dans son 

extrémité est. Cette crête d’une centaine de mètres de hauteur, est le plus marqué au niveau de Savenay (44). Ce 

coteau marqué souligne la limite entre :  

 Au sud de la crête : les zones de grands marais, la plaine alluviale de la Loire et ses paysages estuariens, 

d’une altitude située entre 0 m et 10 m (En bleu sur la Carte 15) 

 Au nord de la crête : le coteau nord du Sillon accueille un plateau bocager faiblement incliné vers le nord-

est (En orangé sur la Carte 15). Ce plateau présente une altitude variant entre 60 m et 96 m d’altitude au 

niveau de la commune de Savenay, et s’étend jusqu’au nord-ouest de Nantes. 

 

Au sein du périmètre éloigné, trois niveaux altimétriques se distinguent :  

 Les zones de marais (Brivet, Brière), estuaire (estuaire de la Loire) et fonds de vallée (Canal Nantes à 

Brest) et dépressions dont l’altitude varie entre 0 et 50 m ; 

 Les zones intermédiaires, en pente douces ; 

 Les coteaux du sillon de Bretagne, et entre la forêt du Gâvre et Nozay, qui présentent une altitude de 80 à 

96m. 

 

Carte 15 : Topographie sur le périmètre éloigné du projet, (Source : BD ALTI, MNT, IGN) 
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VI.3.2 À l’échelle du périmètre rapproché 

À l’échelle des communes de Bouvron et Campbon, le projet est situé sur le coteau nord du Sillon de Bretagne, 

qui se présente comme un vaste plateau en pente douce. La zone d’implantation potentielle (ZIP) présente une 

altitude de l’ordre d’une vingtaine de mètres (NGF). 

 

Carte 16 : Topographie du périmètre rapproché du projet (commune de Campbon), Source BRGM 

Synthèse : Le relief à l’échelle du périmètre éloigné présente des différences altimétriques notables : il est marqué 

par la crête du Sillon de Bretagne, façade abrupte du côté de l’estuaire de la Loire à laquelle s’adosse un plateau 

en pente douce en direction nord-est, vers le projet. Au niveau du site d’étude, le projet se situe sur un coteau en 

pente douce d’une altitude d’une vingtaine de mètres. 

VI.4 L’HYDROLOGIE 

VI.4.1 Le cadre règlementaire et administratif 

VI.4.1.1 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

En France métropolitaine, 6 SDAGE sont répartis sur le territoire. Le présent projet est concerné par le SDAGE 

Loire-Bretagne. 

 

Carte 17 : Répartition des bassins versants / SDAGES de France métropolitaine, CNRS 

La directive cadre sur l'eau (DCE) concrétise la politique communautaire de l’eau. Issu de cette directive cadre, le 

SDAGE Loire-Bretagne sur la période 2016-2021 a été adopté par le comité de bassin Loire-Bretagne en séance 

plénière le 4 novembre 2015. L’arrêté du préfet coordonnateur de bassin en date du 18 novembre 2015 approuve 

le SDAGE et arrête le programme de mesures. Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 est entré en vigueur le 22 

décembre 2015. Il s’impose à toutes les décisions publiques dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques. 

 

 



 

 PARTIE 3 : ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT : Le milieu physique : L’Hydrologie Parc éolien « Lande du Moulin » 

Commune de Campbon (44) 

 

 

 

55 | 571 

 

 

Le SDAGE 2016-2021 décrit les priorités de la politique de l’eau dans le bassin concerné et les objectifs à 

atteindre. 

 Il définit les enjeux et la stratégie de reconquête de la qualité de l’eau pour les années à venir ; 

 Il fixe les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque cours d’eau, plan d’eau, nappe 

souterraine, estuaire et littoral ; 

 Il détermine les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer l’amélioration de l’état 

des eaux et des milieux aquatiques ; 

 Il est complété par un programme de mesures qui précise, secteur par secteur, les actions (techniques, 

financières, réglementaires), à conduire d’ici 2021 pour atteindre les objectifs fixés. Sur le terrain, c’est la 

combinaison des dispositions et des mesures qui permettra d’atteindre les objectifs. 

L’objectif qui a été fixé dans le SDAGE 2016-2021 est l’atteinte de 61% des masses d’eaux en bon état d’ici 2021. 

Plus en détail, il détermine les axes de travail et les actions nécessaires au moyen d’orientations et de disposition 

à travers 14 grandes orientations regroupés autour de 4 thématiques importantes :  

 la qualité des eaux ; 

 la qualité des milieux aquatiques ; 

 la quantité d’eau disponible ; 

 la gouvernance (organisation et gestion). 

Le programme de mesures du SDAGE 2016-2021 est le suivant :  

 1 repenser les aménagements de cours d’eau ; 

 2 réduire la pollution par les nitrates ; 

 3 réduire la pollution organique et bactériologique ; 

 4 maitriser la pollution par les pesticides ; 

 5 maitriser les pollutions dues aux substances dangereuses ; 

 6 protéger la santé en protégeant la ressource en eau ;  

 7 maitriser les prélèvements d’eau ;  

 8 Préserver les zones humides ; 

 9 préserver la biodiversité aquatique ; 

 10 préserver le littoral ; 

 11 préserver les têtes de bassin versants ; 

 12 faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques ;  

 13 mettre en place les outils règlementaires et financiers ; 

 14 informer sensibiliser, favoriser les échanges. 

Le chapitre 8 du SDAGE Loire Bretagne « Préserver les zones humides et la biodiversité » est susceptible de 

concerner le projet éolien dans le cas où ce dernier impacterait un territoire en zone humide. (Le Règlement du 

SDAGE relatif aux zones humides est précisé en partie VI.4.5Les zones humides, page 66) 

VI.4.1.2 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

Déclinaison locale des SDAGE, le SAGE est un outil issu de la loi sur l’eau de 1992, qui doit être compatible avec 

les orientations fondamentales du SDAGE et avec ses objectifs des eaux. La loi sur l’eau et les milieux aquatiques 

(LEMA) du 30 décembre 2006 ainsi que le décret d’application du 10 août 2007 renforce la portée juridique du 

SAGE en ajoutant un caractère opposable aux articles de son règlement. Les documents d’urbanisme doivent être 

compatibles avec ses dispositions. 

Le projet est situé dans le périmètre du SAGE « estuaire de la Loire », approuvé par Arrêté inter préfectoral 

n° 2009/BE/009 le 9 septembre 2009.  

 Principaux enjeux du SAGE estuaire de la Loire 

Le SAGE de l’estuaire de la Loire s’étend sur 3 844 km2, compte 175 communes sur 3 départements (152 en Loire 

Atlantique ; 20 dans le Maine et Loire et 3 dans le Morbihan) et 2 régions (Pays de la Loire et Bretagne)1 .Les cinq 

principaux enjeux du SAGE estuaire de la Loire sont :  

 Cohérence et organisation 

 La qualité des milieux 

 La qualité des eaux 

 Les inondations 

 La gestion quantitative et l'alimentation en eau 

 Règlement du SAGE estuaire de la Loire 

Les mesures de réponse à ces enjeux sont déclinées dans le règlement du SAGE sous 4 grands titres : 

 La qualité des milieux (articles 1 à 5 du règlement) 

 La qualité des eaux (articles 6 à 10 du règlement) 

 Inondations (articles 11 et 12 du règlement) 

 Gestion quantitative et alimentation en eau (articles 13 et 14 du règlement) 

Le PAGD du SAGE est opposable aux décisions administratives, il doit être compatible avec le SDAGE Loire-

Bretagne.  

                                                            

1 Source : Rapport de présentation du SAGE de l’Estuaire de la Loire, p.9 
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Le règlement des SAGE est lui, opposable aux décisions administratives et aux tiers. Un projet ICPE tel qu’un 

projet de grand éolien doit être conforme au règlement du SAGE estuaire de la Loire.  

 

La zone d’implantation du projet se situe sur la commune de Campbon (et très partiellement sur le territoire de la 

commune de Bouvron). Le projet est situé au sein du bassin hydrographique Loire-Bretagne, plus précisément sur 

le territoire du sous-bassin-versant Brière-Brivet. 

 

Carte 18 : Sous-bassins versants du SAGE estuaire de la Loire, Source dossier presse SAGE estuaire de la Loire 

Le sous-bassin-versant de Brière-Brivet s’étend sur 29 communes et représente une surface de 80 000 ha. Il 

compte par ailleurs 20 000 ha de marais. 

Le projet devra être conforme aux règlements du SAGE estuaire de la Loire (approuvé). 

 

Carte 19 : Sous-bassin versant Brière-Brivet, Syndicat BV du Brivet 

VI.4.2 Les cours d’eau 

La zone d’étude est située au sein du sous-bassin-versant Brière-Brivet, à l’interface nord de l’estuaire de la Loire.  

VI.4.2.1 À l’échelle des périmètres éloigné et intermédiaire (3 à 20 km) 

À l’échelle du périmètre éloigné, trois cours d’eau principaux sont répertoriés : (Cf. Carte 20, page58) 

 Le canal de Nantes à Brest / L’Isac qui passe à 5,7 km au nord-est de la ZIP ; 

 Le Brivet, à environ 8 km à l’ouest de la ZIP, est le dernier affluent rive droite de la Loire ; 

 La Loire qui s’écoule à 15 km au sud du site d’étude. 

Le canal de Nantes à Brest et le Brivet s’écoulent au sein du périmètre intermédiaire du projet (<10 km). 
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Photo 4 : L'Isac s'écoulant au niveau de la commune de Guenrouet (Point de prise de vue N°1 sur la Carte 20) 

 

Photo 5 : Le Brivet s'écoulant à Ponchateau (Point de prise de vue N°2 sur la Carte 20) 

 

Photo 6 : La Loire : estuaire depuis Paimboeuf (Point de prise de vue N°3 sur la Carte 20)
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Carte 20 : Hydrographie cours d'eau principaux à l'échelle du périmètre éloigné
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Carte 21 : Régions hydrographiques – périmètre intermédiaire 
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VI.4.2.2 À l’échelle du périmètre rapproché (< 3km) 

À l’échelle du périmètre rapproché (3 km), plusieurs cours d’eau secondaires s’écoulent à proximité du site 

d’étude (Cf : Carte 22 page 59 ) 

 Deux cours d’eau de type 4 alimentent le canal de Joseph à l’ouest de Quilly : Le moulin à Foulon s’écoule 

à 130 m à l’est de la zone d’étude et La Basse Ville s’écoule à 1,8 km au nord de la zone d’étude et rejoint 

le ruisseau du Moulin à Foulon ; 

 Le ruisseau de Foussoc à 1,25 km à l’ouest du site d’étude. 

     

Photo 7 : Ruisseau du Moulin à Foulon à Gauche, La Basse Ville au Milieu, Le Foussoc à droite (N°4, 5 et 6 sur la Carte 22) 

 

VI.4.2.3 À l’échelle de la zone d’implantation potentielle : 

Un écoulement permanent alimentant le cours du Moulin à Foulon traverse le coin sud-ouest de la ZIP. 

 

 

Photo 8 : Cours d'eau classe 6 traversant la ZIP (RD n° 3) (Point de prise de vue N°7 sur la Carte 22) 

Trois cours d’eau principaux sont situés dans un périmètre de 20 km autour du projet : la Loire et le Brivet et le 

canal de Nantes à Brest (Isac canalisé) qui s’écoule à moins de 6 km du projet. Le ruisseau du Moulin à Foulon 

s’écoule à 130 m à l’est de la zone d’implantation potentielle, ce ruisseau est alimenté par un écoulement 

permanent qui traverse la ZIP. 

La présence de ces cours d’eau présente un enjeu faible au regard du projet. Il s’agira de veiller à ne pas obstruer 

leur bon écoulement et prendre les précautions nécessaires pour éviter tout risque de pollution.
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Carte 22 : Hydrographie à l'échelle du périmètre rapproché de la zone d'étude 
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VI.4.3 L’hydrogéologie 

La zone d’implantation potentielle comprend deux masses d’eau (deux types d’aquifère différents) : la masse 

d’eau FRGG022 « Estuaire-Loire » et l’aquifère FRGG038 « Calcaires et sables du bassin tertiaire de Campbon ».   

 

Figure 18 : Aquifères présents sur la zone d’étude 

La masse d’eau FRGG022 « Estuaire-Loire » est une nappe socle à écoulement libre (c’est-à-dire que l’eau circule 

sans contrainte). Elle est présente sur une grande partie de la ZIP.  

Une nappe de socle comporte deux niveaux : 

 Un horizon supérieur (altérites), constitué de roche altérée qui joue le rôle de réservoir 

 Un horizon inférieur (milieu fissuré, fracturé) est constitué par la roche saine. Les circulations 

d’eau y sont déterminées par les réseaux de fissures ou fractures. En surface, la circulation de 

l’eau dépend principalement de la topographie (dans le sens de la pente). 

Bien que contenant des eaux souterraines, les aquifères de socle offrent de faibles débits d’exploitation. Ils ne 

sont généralement pas utilisés pour les besoins en eau potable mais surtout sollicités pour des besoins 

domestiques (eau non alimentaire).  

 

Figure 19 : Schéma explicatif de la nappe de socle 

La partie nord-ouest de la ZIP, à l’ouest de la RD3, est concernée par la masse d’eau FRGG038 « Calcaires et sables 

du bassin tertiaire de Campbon » à dominante sédimentaire dont l’écoulement est libre et captif 

(majoritairement captif c’est-à-dire qu’une couche imperméable isole l’aquifère des couches supérieures du sol). 

Géologiquement, cette nappe correspond à un bassin d’effondrement du socle qui a été comblé par des calcaires 

à l’Eocène et à l’Oligocène (période géologique tertiaire).  

D’après le site internet de la CARENE, gestionnaire de l’unité de traitement de Campbon : « La nappe de Campbon 

s’est formée lors du plissement primaire du massif armoricain, elle se présente sous la forme d’une cuvette d'une 

profondeur maximum de 75 m. Elle est constituée majoritairement de roche calcaire recouverte de sables ou 

d'argiles. Elle est approvisionnée par les pluies tombant sur la surface et son bassin versant soit environ 45 km2, 

répartis sur les communes de Campbon, Quilly, Sainte-Anne-sur-Brivet et Guenrouët. 

 

Figure 20 : Schéma explicatif des bassins d’effondrement du socle armoricain 

Les bassins tertiaires renferment de très bons aquifères d’extension restreinte mais vulnérables aux pollutions 

diffuses. La nappe du bassin tertiaire captif de Campbon est actuellement exploitée pour la fourniture en eau 



 

 PARTIE 3 : ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT : Le milieu physique : L’Hydrologie Parc éolien « Lande du Moulin » 

Commune de Campbon (44) 

 

 

 

63 | 571 

 

 

potable et figure aussi dans les dispositions du projet de SDAGE 2016-2021 comme nappe « à réserver dans le 

futur à l’alimentation en eau potable » 

Avant 1956, l'eau affleurait la surface, le centre de la nappe appelé Marais de Campbon l'en atteste. Les puits 

étaient également peu profonds. » La mise en exploitation de l'usine de traitement d’eau a eu pour effet de 

descendre le niveau général de la nappe de quelques mètres. 

Au chapitre III de l’état des lieux du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021, réalisé en 2013, ces masses d’eau 

souterraines figurent : 

 En périmètre de bon état quantitatif (les prélèvements ne dépassent pas la capacité de renouvellement 

de la ressource disponible) 

 En périmètre d’état médiocre nitrates et pesticides pour la masse d’eau FRGG022, en bon état pour la 

masse d’eau FRGG038 

 

Carte 23 : Etat chimique des eaux souterraines 2011 

La nappe du bassin tertiaire captif de Campbon est exploitée par la Communauté d’Agglomération de la Région 

Nazérienne (Carene) depuis 1953. Il s’agit d’une régie publique. En 2010, il existe 13 points de captage dont 11 

situés sur Campbon qui extraient l’eau entre 40 et 76 mètres de profondeur. Cette eau est acheminée vers l’usine 

de traitement de Bocquehand. 

 De l’usine de Bocquehand, l’eau est envoyée au centre de stockage de la Plaudière, où, en raison de son 

excellente qualité, elle est parfois mélangée à l’eau de la Vilaine, en provenance de l’usine de Férel, et, à de l’eau 

de la Loire, en provenance de l’usine de Nantes, avant d’être envoyée vers la région Nazairienne.  

La nappe de Campbon sert, principalement, à l’approvisionnement de la Carene. Une partie de l’eau produite à 

Bocquehand est vendue par la Carene au Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable du Bassin de 

Campbon (SIAEP BC). C’est ce syndicat, dépendant du syndicat départemental (SDAEP), qui est chargé de la 

distribution de l’eau sur son territoire, et notamment à Campbon.  

L’eau achetée est directement acheminée de Bocquehand au château d’eau de Campbon, avant d’être distribuée 

chez les particuliers. 

  

Secteur du projet 
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VI.4.4 Les points de captage d’eau 

Les prélèvements en eau potable sur le site d’étude se font principalement dans la Nappe du bassin tertiaire de 

Campbon (nappe principalement captive c’est-à-dire qui a une sorte de « couvercle » (couche imperméable) au-

dessus du toit du réservoir qui permet de limiter les transferts entre les écoulements au sol et la nappe). Ainsi, la 

vulnérabilité de la nappe dans les périmètres de protection de captage de nappe captive est moins importante 

que pour les nappes libres. La majorité de la ZIP n’est pas concernée par les préconisations du SAGE pour les 

périmètres de protection de captage d’eau, seule la partie nord-ouest est concernée. 

D’après le rapport d’expertise collective de l’ANSES (Saisine 2010-SA-0047 ER& PPC) Dispositifs d’exploitation 

d’énergies renouvelables dans les périmètres de protection des captages d’eau destinés à la consommation 

humaine –avis de l’ANSES, Août 2011 78p : Le niveau de risque dépend de l’épaisseur de la zone comprise entre le 

toit de la nappe (limite des plus hautes eaux) et les fondations. 

Selon le SAGE Estuaire de la Loire, la vulnérabilité de la nappe est « faible à moyenne » grâce à la maîtrise des 

prélèvements et à la maîtrise du foncier dans les zones d’infiltration. Dans le périmètre de protection, 110 

exploitations agricoles sont soumises aux servitudes de la Déclaration d’Utilité Publique arrêtée le 8 août 2000.  

Nombre des exploitations agricoles concernées pratiquent une agriculture biologique ou raisonnée, ayant de 

faibles impacts sur le milieu. 

D’après la réponse de l’ARS Pays de Loire suite à consultation préalable (03/09/2012) pour le présent projet, il 

apparait que le projet est susceptible de concerner plusieurs périmètres de protection de captage (PPC) :  

 

 Périmètre immédiat (PI) du captage 

L’arrêté du 8 aout 2000 instaurant les PPC de Campbon précise l’interdiction formelle de toute activité, 

construction ou circulation ou stockage au sein du périmètre immédiat du captage. 

 L’arrêté interdit la construction d’éoliennes au sein des périmètres immédiats de protection : la ZIP n’est 

concernée par aucun périmètre de protection de captage immédiat des points de captages en eau 

potable de Campbon. Le périmètre immédiat de protection de captage le plus proche est situé à 960 m à 

l’ouest de la ZIP. 

 Périmètre de protection rapproché (PR) A  

Le secteur A (PR-A – forte sensibilité) à l’ouest de la ZIP (en rose), est un secteur sensible aux pollutions 

accidentelles (zones karstiques avec effondrement possible).  

D’après l’ANSES, 2011, « En zone karstique, les risques liés à l’installation de dispositifs d’exploitation d’énergies 

renouvelables ne peuvent être évalués qu’au cas par cas après une étude de vulnérabilité réalisée par un 

hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique. » 

Après consultation préalable de l’ARS, il apparait que le principal risque lié à un aménagement en secteur A est le 

risque direct de pollution de la nappe par infiltration.  

Le règlement des périmètres de protection du captage de Cambon n’interdit pas explicitement l’installation 

d’éoliennes. La zone étant sensible aux pollutions, il est recommandé d’éviter les implantations au sein du PR-A.  

 Périmètre de protection rapprochés (PR) B 

 Le périmètre rapproché B qui concerne les parties sud et est de la ZIP (en jaune), correspond à une zone 

tampon de protection des ruisseaux du bassin versant de la nappe en cas d’infiltration des ruisseaux en 

zone A. D’autre part, la mise en place d’une écluse sur les différents cours d’eau entre la zone A et la zone 

B permet d’éviter les pollutions par écoulement. 

Au sein du PR-B, le risque de pollution de la nappe est moindre. 

 Périmètre éloigné (PE) du captage 

La majeure partie de la ZIP est située dans le périmètre de protection éloigné des points de captage en eau 

potable (En gris clair sur la carte), et n’implique pas d’interdiction particulière ; 

 

Une partie de la zone d’implantation potentielle du projet est concernée par des périmètres rapprochés de 

protection de captage où la nappe à écoulement libre est potentiellement vulnérable. Le secteur le plus sensible au 

risque de pollution est la zone A en partie nord-ouest de la ZIP. 

Pour tout aménagement dans les périmètres de protection de captage cités (rapproché B, éloigné), les mesures 

nécessaires devront être prises pour assurer la protection des eaux captées pour l’alimentation des collectivités 

humaines contre le risque de pollution de la nappe. 



 

 PARTIE 3 : ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT : Le milieu physique : L’Hydrologie Parc éolien « Lande du Moulin » 

Commune de Campbon (44) 

 

 

 

65 | 571 

 

 

 

Carte 24 : Captages Eau potable et périmètres de protection (d’après ARS) 
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VI.4.5 Les zones humides 

VI.4.5.1 La définition des zones humides 

L’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 précise les critères de définition et de 

délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de l’Environnement. 

Selon cet arrêté, un espace peut être considéré comme humide (…) dès qu’il présente l’un des caractères 

suivants :  

1) Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques parmi ceux mentionnés dans la liste figurant à 

l’annexe 1.1 et identifiés selon la méthode figurant à l’annexe 1.2 ; 

2) La végétation présente, si elle existe, est caractérisée : 

 soit par des espèces indicatrices de zones humides, identifiées selon la méthode et la liste d’espèces 

figurant à l’annexe 1.1 complétée, si nécessaire, par une liste additive d’espèces arrêtée par le préfet de 

région sur proposition du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, le cas échéant adaptée par 

territoire biogéographique ;  

 soit par des communautés d’espèces végétales, dénommées « habitats », caractéristiques de zones 

humides, identifiées selon la méthode et la liste correspondante figurant à l’annexe 2.2.  

Les zones humides ont plusieurs rôles essentiels. Elles contribuent à : 

 réduire les pollutions diffuses ; 

 réguler le débit des cours d’eau ; 

 préserver la biodiversité et l’attrait des paysages. 

 

VI.4.5.2 Recherche bibliographique de zones humides 

La Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) est principalement constituée de cultures et de prairies. On note 

également la présence d’un boisement au sud de la zone.  

Pour commencer, l’étude a consisté à s’assurer que la ZIP n’appartient pas à un périmètre de protection des 

zones humides : la zone d’étude est située en dehors des secteurs d’application de la convention Ramsar et des 

zones humides d’importance majeure. 

Ensuite, une recherche des zones humides a été effectuée par recherche bibliographique, ont été consultés :  

 L’inventaire communal des zones humides de la commune de Campbon (44), réalisé en 2012. 

 La prélocalisation des zones humides de la Dreal Pays de la Loire. 

 Les données du BRGM (modélisation nappes subaffleurantes et milieux potentiellement humides) 

La carte ci-dessous présente les zones humides répertoriées dans le cadre de l’inventaire communal. La partie sud 

de la ZIP est concernée par la présence de zones humides. 

 

Carte 25 : Inventaire communal des zones humides au droit de la ZIP 
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La prélocalisation des zones humides de la Dreal des Pays-de-la-Loire, fournit un premier aperçu de la localisation 

des zones humides identifiées sur le secteur (Cf. Carte 26 page 67). Aussi, un croisement cartographique a été 

effectué avec les données issues du BRGM concernant les nappes subaffleurantes : la cartographie de ce risque 

est traitée par la suite Cf. Carte 34 page 78. 

 

Carte 26 : Les zones humides probables en Loire Atlantique source DREAL Pays de la Loire 

 

VI.4.5.3 Inventaires terrain des zones humides 

Dans un second temps, un inventaire floristique et pédologique des zones humides sur le terrain a été mené sur 

l’ensemble de la ZIP. Cette étude complémentaire et approfondie a permis d’identifier de nouveaux secteurs en 

zone humide (50 ha environ), notamment sur la partie ouest de la ZIP.  

La méthodologie d’identification des zones humides par sondages pédologiques est présentée VII.5.7.5 Zones 

humides, page 116 

 

Carte 27 : Carte des zones humides identifiées sur le terrain 
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Ces secteurs humides devront, comme l’indique la règlementation en vigueur, être pris en compte dans le projet 

éolien. En effet, le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l’estuaire de la Loire au sein duquel 

le projet s’inscrit, indique que : « Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative possible 

avérée, à la destruction d’une zone humide, les mesures compensatoires devront correspondre au moins au 

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

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

 la création d’une zone humide de fonctionnalité équivalente ; 

 si aucune des deux précédentes solutions n’a pu être mise en œuvre en totalité, à un assemblage de ces 

deux mesures.  

Ces zones : 

 pourront faire l’objet d’une acquisition foncière ou d’une convention de restauration/entretien avec le 

propriétaire ; 

 seront entretenues selon des modes de gestion « conservatifs » adaptés. 

Pour ces raisons, les zones humides devront être préservées le plus possible, et en particulier les secteurs les plus 

sensibles. Les cultures en zone humide sont réglementées de la même manière mais constituent un enjeu 

généralement plus faible pour la biodiversité. 

En ce sens, une hiérarchisation des zones humides répertoriées en fonction de leur fonctionnalité a été réalisée, 

elle est détaillée au sein de la partie Milieu naturel de l’étude d’impact.  

Cf. VII.5.10.2 Fonctionnalité écologique des zones humides, page 170. 

VI.5 REGLEMENTATION RELATIVE AUX ZONES HUMIDES 

 SDAGE :  

 La disposition 8B-2 et 8B-1 précise les modalités de compensation en cas de destruction de zones 
humides :  

 « 8B-2 Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones 

humides, B-2 Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones 

humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin 

versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de 

la biodiversité.  

À défaut, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface supprimée. La gestion et 

l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme ». Source : Chap. 8. SDAGE 2010-2015 p.76. Ou  

8B-1« Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre implantation à leur 

projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide. À défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du 

projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, les mesures 

compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou la restauration de zones 

humides, cumulativement : 

- dans le bassin versant de la masse d’eau ; 

- équivalente sur le plan fonctionnel ; 

- équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité. » 

« A défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la compensation porte sur une surface 

égale à au moins 200 % de la surface supprimée sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité. 

La gestion, l’entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître d’ouvrage et doivent 

être garantis à long terme » (p.110 du SDAGE 2016-2020) 
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 SAGE Loire estuaire :  

L’article 1 du règlement du SAGE estuaire de la Loire, « Protection des zones humides » (en lien avec la 

disposition QM 4 du PAGD) définit la règle à respecter vis-à-vis des zones humides.  

En application de l’article L.211-1 du code de l’environnement, les zones humides : 

 seront protégées dans leur intégrité spatiale et leurs fonctionnalités. Les remblaiements, affouillements, 

exhaussements de sols, dépôts de matériaux, assèchements, drainages et mises en eau y seront interdits 

sauf dans le cadre d’un projet relevant de l’article 2. Cet alinéa ne s’applique pas aux programmes de 

restauration de milieux visant une reconquête ou un renforcement des fonctions écologiques d’un 

écosystème ; 

  devront faire l’objet d’une gestion permettant de préserver leurs fonctionnalités. 

Cet article sera notamment applicable aux zones humides d’intérêt environnemental particulier visées au 4° du II 

de l’article L. 211-3. Ces zones sont identifiées au sein du PAGD du SAGE. 

L’article 2 du règlement du SAGE estuaire de la Loire définit les niveaux de compensation en cas de destruction 

de zones humides : « Article 2 – Niveaux de compensation suite à la destruction de zones humides » (en lien avec 

la disposition QM 6 du PAGD) 

Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative possible avérée, à la destruction d’une zone 

humide, les mesures compensatoires devront correspondre au moins au double de la surface détruite, de 

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

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

 la création d’une zone humide de fonctionnalité équivalente ; 

 un panachage de ces deux mesures si nécessaire. 

Cet article ne s’applique pas aux programmes de restauration de milieux visant une reconquête des fonctions 

écologiques d’un écosystème. 

Dans le cas où le maître d’ouvrage doit compenser un aménagement portant sur un écosystème très important en 

surface et constitué principalement de zones humides, il pourra proposer une démarche de compensation (ainsi 

que ses éventuelles mesures d’accompagnement) privilégiant, la recréation ou la restauration de fonctions 

écologiques majeures de cet écosystème et se traduisant par un bilan positif à l’échelle de ces fonctions majeures 

de l’écosystème. 

A défaut, l’objectif de compensation basé sur le doublement des surfaces détruites s’applique. 

Cet article est notamment applicable aux travaux, aménagements, opérations visées aux articles L. 214-1 et L. 

511-1 du code de l’environnement. 

Une surface d’environ 50ha de la ZIP a été identifiée en zone humide. Pour être compatible avec le SAGE, dans le 

cas où le projet impacterait la zone humide identifiée, les mesures compensatoires devront privilégier la recréation 

ou restauration de fonction écologiques majeures des zones humides, à défaut la compensation devra 

correspondre au moins au double de la surface détruite. Une attention particulière doit être apportée vis-à-vis des 

périmètres de protection des points de captage en eau potable. 
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VI.6 LA QUALITE DE L’AIR 

Source DREAL Pays de la Loire  

VI.6.1 Généralités sur la qualité de l’air 

« La qualité de l’air extérieur se mesure par la concentration dans l’air de différents polluants atmosphériques : 

 le dioxyde d’azote (NO2) : essentiellement émis lors des phénomènes de combustion. Les principales 

sources de NO2 sont les moteurs de véhicules et les installations de combustions ou encore les pratiques 

agricoles et industrielles ; 

 les particules fines (PM10 et PM 2.5) : particules en suspension dans l’air qui se différencient selon leur 

taille. 

 le dioxyde de soufre (SO2) : principalement émis par les secteurs de la production d’énergie (raffinage du 

pétrole, production d’électricité) et de l’industrie manufacturière (entreprises chimiques) 

 le benzène (C6H6) : seul composé organique volatil (COV) réglementé, il est essentiellement émis par le 

secteur résidentiel/tertiaire, en particulier du fait de la combustion du bois, suivi du transport routier. 

 l’ozone (O3) : polluant secondaire, il se forme sous l’effet catalyseur du rayonnement solaire à partir de 

polluants émis notamment par les activités humaines »  

VI.6.2 La qualité de l’air du secteur étudié 

Le site d’étude est situé dans le secteur Basse-Loire du réseau de suivi Air-Pays de la Loire. Le tissu industrialisé de 

cette région estuarienne contribue à l’émission de polluants dans l’atmosphère. Les sites de surveillance 

mesurent essentiellement les polluants rejetés par les industries du secteur : dioxyde de soufre (SO2), oxydes 

d’azote (NO), poussières (fumées noires ou PM10).  

La station la plus proche du site d’étude est la station de Savenay qui étudie les émissions au dioxyde de souffre. 

Le secteur Basse-Loire est dans le respect des valeurs limites, seuils d’alerte, et objectifs de qualité sur l’ensemble 

de ses stations de mesures pour l’année 2012. En revanche sur les stations de mesures de Frossay, Plessis et 

Saint-Etienne de Mont- Luc, le seuil de recommandation –information lié à la mesure des particules fines a été 

dépassé. 

 

Tableau 10: Situation de la Basse-Loire par rapport aux seuils réglementaires de qualité de l’air en 2012 - Source : Air Pays de 

la Loire 

VI.6.3 L’état de la qualité de l’air des Pays de la Loire en 2012 

Plus globalement, Air Pays de la Loire a réalisé l’évaluation de la qualité de l’air extérieur en 2012. Il s’avère que la 

région a connu :  

 des dépassements de la valeur limite en NO2 sur un axe de circulation à Laval ;  

 un dépassement du seuil d’alerte pour les particules fines PM10 en lien avec le renforcement de la 

réglementation ; 

 une augmentation importante du nombre de procédure d’information pour les particules fines PM10. 

Mais aussi : 

 aucun pic de pollution au dioxyde de soufre en Basse-Loire ;  

 aucun épisode de pollution par l’ozone ; 

 un dépassement des objectifs de qualité pour l’ozone, les particules fines PM2,5 ainsi que pour le 

benzène et le NO2.  

En région Pays-de-la-Loire, les émissions de GES tendent à augmenter avec l’accroissement de la population. 

L’industrie et l’agriculture sont responsables de plus de 60% des émissions. Les émissions liées au transport sont 

principalement dues à un recours important au mode routier, le secteur du bâtiment est le moins émissif (recours 

à l’électricité). 

Le suivi de la qualité de l'air réalisé par Air Pays de la Loire montre que les valeurs limites de qualité de l'air sont 

dans l'ensemble largement respectées. Cependant, en raison notamment d'un trafic routier important, certaines 

communes sont considérées comme sensibles au regard de la qualité de l'air 
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. On constate par ailleurs que les orientations et les objectifs visés dans le SRCAE ont un impact globalement 

positif sur la qualité de l'air (diminution du trafic routier, limitation de l'usage des engrais minéraux, utilisation 

moindre des énergies fossiles, etc.). 

Source résumé Stratégie SRCAE Pays de la Loire, approuvé le 18 avril 2014 par le préfet de Région. 

VI.7 LES RISQUES NATURELS 

Le dossier départemental des risques majeurs de Loire-Atlantique (DDRM 44) ne recense aucun risque mis à part 

le risque sismique. Différentes bases de données, notamment prim.net ont été consultées afin d’étudier 

l’ensemble des risques naturels pouvant concerner le site du projet.  

VI.7.1 Les arrêtés portant reconnaissance de l’État de catastrophe 
naturelle 

Résumé des évènements portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur les communes de 

Campbon et Bouvron (44).  

La commune de Campbon est concernée par 4 évènements ayant eu lieu entre 1989 et 2009 : 2 épisodes de 

mouvements de terrain, 2 liées à l’aléa inondation. Le dernier évènement est une inondation suivie de coulées de 

boue en date du 01/07/2009. 

La commune de Bouvron est concernée par 2 évènements concernant une inondation et coulée de boue, le 

dernier évènement assez récent, datant de 24/12/2013. 

L’arrêté lié à l’évènement : inondations, coulées de boue et mouvements de terrain entre le 25/12/1999 et le 

29/12/1999 est un arrêté couvrant la majeure partie des communes métropolitaines françaises liées à la tempête 

de 1999 et non nécessairement ciblées sur chaque commune. 

CAPMBON (44025) 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Mouvements de terrain consécutifs à 

la sécheresse 

01/05/1989 31/12/1990 14/01/1992 05/02/1992 

Mouvements de terrain différentiels 

consécutifs à la sécheresse et à la 

réhydratation des sols 

01/03/1996 31/12/1998 19/05/1999 05/06/1999 

Inondations, coulées de boue et 

mouvements de terrain 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

Inondations et coulées de boue 01/07/2009 01/07/2009 11/02/2010 14/02/2010 

 

BOUVRON (44023) 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Inondations, coulées de boue et 

mouvements de terrain 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

Inondations et coulées de boue 23/12/2013 24/12/2013 17/01/2014 18/01/2014 

Tableau 11 : Arrêtés de catastrophes naturelles Campbon et Bouvron 

VI.7.2 Sismicité 

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un zonage sismique divisant le territoire national en cinq zones de 

sismicité croissante (articles R.563-1 à R.563-8 du code de l’environnement, modifiés par le décret no 2010-1254 

du 22 octobre 2010, et article D.563-8-1 du code de l’environnement, créé par le décret n°2010-1255 du 22 

octobre 2010) : 

Zone 1 : sismicité très faible 

Zone 2 : sismicité faible 

Zone 3 : sismicité modérée 

Zone 4 : sismicité moyenne 

Zone 5 : sismicité forte 

 

 

En Loire-Atlantique (44), 75 communes sont concernées par un aléa faible (zone 2), 146 communes en aléa 

modéré (zone 3).  

Les communes de Campbon et Bouvron sont toutes deux situées en zone de sismicité modérée (zone 3). 



 

 PARTIE 3 : ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT : Le milieu physique : Les risques 

naturels 

Parc éolien « Lande du Moulin » 

Commune de Campbon (44) 

 

 

 

72 | 571 

 

 

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

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

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

feront l’objet d’une attestation : 

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

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

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

Ainsi, compte-tenu de la puissance du parc éolien de Lande du Moulin, qui est de 11,5 MW, il n’est pas nécessaire 

d’insérer dans le dossier de demande d’autorisation unique, un document établi par un contrôleur technique, 

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

règles parasismiques et paracycloniques anciennement prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement 

(article A431-10 et 431-16 du code de l’urbanisme).  

De même, il n’est pas obligatoire d’établir une attestation à joindre à la déclaration d’achèvement des travaux 

(article 462-4 du code de l’urbanisme). 

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

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

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

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

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

VI.7.3 Mouvements de terrain 

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol. Il est fonction de la 

nature et de la disposition des couches géologiques. Il est dû à des processus lents de dissolution ou d'érosion 

favorisés par l'action de l'eau et de l'homme.  

D’après la base de données, http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/mouvements-de-terrain la commune de 

Campbon est concernée par 3 secteurs à risque de mouvement de terrain recensés de type effondrement. La 

commune de Bouvron ne fait l’objet d’aucun risque de mouvement de terrain recensé. 

Aucun risque de mouvement de terrain n’est identifié au droit de la zone d’implantation potentielle du projet. 

 

Tableau 12 : Risques mouvements de terrain sur les communes de Campbon et Bouvron 

 

Carte 28 : Risques de mouvement terrain Campbon et Bouvron source géorisques.gouv.fr 

  

CAMPBON

Identifiant Nom Type

64400088
La Lande Baron, Gagnerie 

de Beneuge
Effondrement

64400089
La Haie Quélard, au niveau 

de la Croix du Moulin
Effondrement

64400090 le Pont de Magouët Effondrement

BOUVRON 

Aucun mouvement de terrain pour ce type dans cette commune.

Situation 

Projet 

http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/mouvements-de-terrain
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VI.7.4 Le risque d’inondation et/ou submersion 

D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs 44 (DDRM), les communes de Campbon et Bouvron ne font 
pas partie de la liste des communes concernées par un risque d’inondations relatives aux eaux superficielles ni 
aux marines. 

 

Carte 29 : Communes concernées par le risque Inondation en Loire-Atlantique 

D’après les données fournies par le site cartorisque.prim.net, la zone d’implantation potentielle (ZIP) n’est pas 

concernée par l’aléa inondation.  

Le ruisseau du Moulin à Foulon qui s’écoule à l’est de la ZIP ainsi que le cours d’eau qui traverse à l’ouest de la ZIP 

ne présentent pas d’enjeu identifié au regard du risque inondation.  

 

Carte 30 : Risque inondation et submersion, Source : Cartorisque.gouv.fr
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VI.7.5 Le risque de feu de forêts 

Définition : est appelé « feu de forêt » tout feu s’étant déclaré dans des formations appelées forêts ou lande et 

ayant une superficie d’au moins un hectare, d’un seul tenant, et une largeur d’au moins 25 m quelle que soit la 

superficie parcourue par le feu. 

Le site du projet n’est pas situé sur un territoire communal concerné par le risque lié au feu de forêts dans le 

DDRM 44.  

 

Carte 31 : Communes concernées par le risque de feu de forets en Loire-Atlantique 

Cependant, la présence d’un petit boisement d’une surface de 4,2 ha situé au sein de la partie sud de la ZIP, au 

lieu-dit la Lande du Breil, implique que le risque éventuel d’incendie soit pris en compte. 

Ce bois est connecté à d’autres boisements par un réseau relativement dense de haies au sein et autour de la ZIP, 

le risque d’expansion d’un incendie au-delà du boisement est considéré comme faible mais non nul. 

Aussi, autour du site, un réseau de bois et de haies constitue un maillage relativement dense. À moins de 

100 mètres l’est de la ZIP, le bois de la Haie (100 ha), est connecté au bois des rochers (à l’est-400 ha) de l’autre 

côté du ruisseau du Moulin à Foulon. 

La présence de ces boisements ne constitue pas de risque particulier de propagation d’incendie depuis une 

machine vers les éléments boisés. 

 

Carte 32 : Boisement et haies au sein et autour de la ZIP 
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Photo 9B : Bois de la Lande du Breil au sein de la ZIP (Hiver) 

Prêter une attention au risque lié aux feu de forêts en cas d’implantation à proximité directe d’éléments boisés. Le 

risque reste cependant minime. 

VI.7.6 Les cavités 

 

Figure 21 : Illustration du risque lié aux cavités (Source : DREAL NP) 

Sur la commune de Campbon, 11 cavités d’origine naturelle sont répertoriées sur le site du BRGM.  

Les cavités répertoriées au sein du périmètre rapproché du projet figurent sur la carte qui suit au paragraphe 

suivant (Cf. Carte 19). Cette carte fait également apparaitre l’aléa retrait/gonflement d’argiles (faible). Les cavités 

naturelles les plus proches de la ZIP sont situées :  

 à 150m à l’est de la ZIP  

 à 550 m au nord ouest de la ZIP. 

Aucune cavité n’est répertoriée au droit de la zone d’implantation potentielle du projet.  

VI.7.7 L’aléa retrait-gonflement d’argiles 

Explication du phénomène : « Les zones où l’aléa retrait-gonflement est qualifié de fort, sont celles où la 
probabilité de survenance d’un sinistre sera la plus élevée et où l’intensité des phénomènes attendus est la plus 
forte. Dans les zones où l’aléa est qualifié de faible, la survenance de sinistres est possible en cas de sécheresse 
importante mais ces désordres ne toucheront qu’une faible proportion des bâtiments (en priorité ceux qui 
présentent des défauts de construction ou un contexte local défavorable, avec par exemple des arbres proches ou 
une hétérogénéité du sous-sol).  

Les zones d’aléa moyen correspondent à des zones intermédiaires entre ces deux situations extrêmes. »  

(Source : georisques.gouv.fr) 

 

Figure 22 : Schéma d'explication du phénomène retrait et gonflement d'argiles (Source : BRGM) 

D’après les données du BRGM représentées sur la carte d’aléa retrait et gonflement des argiles ci-après (échelle 

de validité : 1/50 000), les aléas sur la zone d’implantation potentielle sont considérés comme faibles ou nulles 

sur la majeure partie de la zone. Cela n’impose donc pas de précautions particulières pour la conception 

d’ouvrages éoliens. 

Aucun risque naturel majeur n’est recensé au droit de la ZIP du projet : les risques de feu de forêt, inondation, 

mouvements de terrain, cavités, retrait/gonflement d’argiles, (..) sont identifiés comme faibles. Le risque lié aux 

séismes est identifié comme faible. 
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Les zones en blanc sur la carte correspondent à des secteurs où aucun risque lié à l’aléa retrait-gonflement des argiles n’est répertorié. 

Carte 33 : Aléa retrait-gonflement d'argiles et cavités  
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VI.7.8 Le risque de remontée de nappe (inondation) 

VI.7.8.1 Généralités sur le risque de remontée de nappe 

Les nappes phréatiques libres telles que celles présentes dans le sous-sol du site d’étude, sont alimentées par la 

pluie, dont une partie s’infiltre dans le sol et recharge la nappe. Le phénomène de recharge de nappe intervient 

surtout en période hivernale, car les précipitations sont plus importantes, l’évaporation moindre, et la végétation 

moins active qui absorbe peu d’eau dans le sol. Le phénomène de remontée de nappes peut se produire 

essentiellement lors d’années humides où l’étiage est de plus en plus haut. Cela a pour conséquence une 

recharge de la nappe par les pluies supérieure à la moyenne, et dépassant sa capacité à se vidanger vers les 

exutoires naturels (cours d’eau, sources). 

En cas de survenance d’évènement climatiques exceptionnels (pluvieux), l’étiage élevé s’additionne à la recharge 

exceptionnelle, et peut avoir pour conséquence une remontée de l’eau à la surface du sol. 

Ce phénomène est favorisé dans les formations aquifères à faible pourcentage d’interstices comme les calcaires 

fracturés et la craie, où les décrues peuvent être très lentes. La nappe de Campbon FRGG038 présente dans le 

sous-sol de la partie ouest de la ZIP est une nappe calcaire qui présente un risque de nappe subaffleurantes en 

surface. 

A la différence des aquifères sédimentaires qui peuvent correspondre à de très vastes étendues (la craie par 

exemple) et dont le niveau d’eau peut être considéré comme quasi continu (ce qui permet de parler de « nappe 

d’eau »), il semble que les aquifères de socle puissent être plutôt considérés comme une mosaïque de petits 

systèmes (la surface au sol de chacun d’eux n’excède pas en général quelques dizaines d’hectares) quasiment 

indépendants les uns des autres. (Source BRGM inondationsnappes.fr) 

 

Figure 23 : Illustration du phénomène de remontées de nappes (Source : DREAL BN) 

D’après le BRGM, les conséquences à redouter du phénomène de remontées de nappes peuvent être, par 

exemple :  

 La fissuration d’immeubles ; 

 remontées de cuves enterrées ; 

 dommages réseaux routiers ; 

 remontées de canalisations enterrées ; 

 etc. 

Après l’inondation, la remontée de nappes peut générer des contraintes mécaniques dans le sol pouvant 

déstabiliser les ouvrages de génie civil.  

En phase travaux la remontée de nappes peut nuire à la bonne exécution du chantier et nécessiter un pompage 

de l’eau. 

VI.7.8.2 Le risque de remontée de nappe au droit du site du projet 

D’après les données du BRGM http://www.inondationsnappes.fr. Le site d’étude est situé dans un secteur 

concerné par des risques de remontées de nappes contenues dans les roches dures du socle. 

Le site d’étude est situé sur une zone Nappe subaffleurantes (en rouge) sur toute sa partie ouest. 

La partie est de la zone d’étude est quant à elle, située en zone sensibilité faible à nulle (en jaune clair). 

Le site d’étude est situé en dehors du zonage comportant un risque d’inondations sédiments. 

Le cas échéant, l’aménagement d’éoliennes sur ces secteurs devra faire l’objet d’une attention particulière 

concernant ce risque lié à l’eau. Une étude géotechnique et hydrogéologique permet de déterminer le risque de 

rencontrer de l’eau à proximité de la fondation, auquel cas la résistance à la poussée d’Archimède devra 

notamment être prise en compte dans le cadre du dimensionnement des fondations des éoliennes qui seraient 

concernées2 . D’autre part, toutes les précautions devront être prises pour éviter tout risque de pollution des sols 

et de la nappe en phase travaux et exploitation. 

                                                            

2 D’après SCOR 2013, Assurance des éoliennes terrestres, présentation de la 7e matinée Décennale SCOR p 18-26. 

http://www.inondationsnappes.fr/
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Carte 34 : Risque inondation par remontée de nappe (sédiment et socle) source BRGM 

 

Le risque de remontées de nappes sur la partie ouest de la zone d’implantation potentielle constitue un risque jugé 

important. Le périmètre de ce risque est corroboré par la présence de zones humides identifiées sur ce secteur 

dont l’enjeu est d’en limiter la destruction. La présence d’un périmètre de captage de l’eau potable à l’ouest de la 

ZIP souligne l’enjeu lié à l’eau pour ce projet : il conviendra d’en assurer le bon écoulement, et d’éviter toute 

migration de polluants vers le point de captage en cas d’aménagement sur ces secteurs concernés. 

Le projet est susceptible de présenter des risques de pollution de la nappe, une partie du périmètre d’implantation 

est situé en périmètre rapproché de protection de captage d’eau potable l’enjeu est d’éviter toute migration de 

polluants vers le point de captage en cas d’aménagement sur ce secteur. 
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VI.8 SYNTHESE DE L’ANALYSE DU MILIEU PHYSIQUE 

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. 

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. 

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 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 PPR-A l’aménagement 

d’éolienne n’est pas admis en raison d’un risque de pollution chronique ou accidentelle de la nappe. En 

périmètre rapproché PPR-B et éloigné, les mesures devront être prises pour éviter tout risque de pollution de la 

nappe. 

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. 

La carte suivante présente une synthèse des enjeux de l’état initial sur le milieu physique. 
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Carte 35 : Synthèse des enjeux de l’état initial sur le milieu physique 
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VII- LE MILIEU NATUREL : FAUNE ET FLORE 

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). Le nom de ce projet éolien est « Lande du Moulin ». 

Cf. en ce qui concerne l’étude chiroptérologique : l’étude a été réalisée par Calidris. Elle est annexée à l’étude 

d’impact. 

 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. 

 

VII.1 RECHERCHES BIBLIOGRAPHIQUES 

De nombreux outils existent afin de protéger et d’inventorier le patrimoine naturel sur le territoire français. Ces 

outils se traduisent par l’existence de plusieurs types de zonages. 

Le tableau suivant résume l’ensemble des zonages du patrimoine naturel recherchés dans le cadre de cette 

étude bibliographique. 

Tableau 13 - Types de zonages du patrimoine naturel en France 

 Zonages 

Zonages réglementaires 

 Sites Natura 2000 

 Arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APPB) 

 Parcs nationaux (PN) 

 Réserves naturelles 

Zonages d’inventaire et 

de maitrise foncière 

 Sites d'intérêt communautaire (SIC) 

 Zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO) 

 Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique ou floristique 

(ZNIEFF) 

 Espaces naturels sensibles (ENS) 

Trame verte et bleue 
 Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) 

 Trames vertes et bleues locales (PLU et SCOT) 

 

VII.1.1 Zonages règlementaires 

Ces types de zonages sont définis à titre règlementaire ou législatif. L’aménagement d’un projet comme un parc 

éolien peut être soumis à un régime dérogatoire particulier. 

Les zonages concernés sont : 

 les sites Natura 2000, 

 les Arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APPB), 

 les Parcs nationaux (PN), 

 les Réserves naturelles régionales (RNR), 

 les Réserves naturelles nationales (RNN), 

 les Réserves nationales de chasse et de la faune sauvage (RNCFS). 

Dans l’ensemble des périmètres d’étude, aucun Parc national ou réserves naturelles n’ont été recensés. 

VII.1.1.1 Sites Natura 2000 

Le Réseau Natura 2000 comprend des sites naturels contenant des habitats et des espèces d’importance 

européenne en application des directives européennes 2009/147/CE dite Directive « Oiseaux » et 92/43/CEE 

modifiée dite Directive « Habitats Faune Flore ».  

L’objectif de ces directives est l’établissement d’un réseau européen de sites concentrant l’essentiel du 

patrimoine naturel. Au sein de ces sites, le programme vise la mise en œuvre d’un développement durable 

conciliant la préservation de la nature et les enjeux sociaux, économiques, humains et culturels. Ce maillage doit 

permettre la préservation des espèces par leur libre circulation tout en permettant la continuité d’un brassage 
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génétique nécessaire à leur survie. De plus, une action de préservation des habitats naturels est réalisée de 

manière à pouvoir préserver ces espèces directement dans leur environnement naturel. 

Deux types de sites ont donc été créés, en fonction de la nature du patrimoine naturel remarquable qu’ils 

contiennent : 

 les zones spéciales de conservation (ZSC) : il s’agit de zones où les habitats et espèces originaux, 

spécifiques ou rares d’une zone biogéographique de l’Europe sont présents. Ces sites sont 

désignés au titre de la directive « Habitat » (Directive 92/43/CEE du Conseil européen du 21 mai 

1992). Les ZSC sont désignées sur la base des SIC (Sites d’Intérêt Communautaire) actuels 

lorsqu’ils sont validés par l’Europe ; 

 les zones de protection spéciale (ZPS) : il s’agit de zones où la conservation des oiseaux 

sauvages in situ est une forte priorité. Ces sites sont désignés au titre de la directive « Oiseaux » 

(Directive 2009/147/CE du Conseil européen du 30 novembre 2009). 

Au total six sites Natura 2000 sont recensés au sein dans l’ensemble des périmètres d’étude : trois ZPS et trois 

ZSC (carte et tableau ci-après). 

Périmètre éloigné (10 à 20 km) 

Seule la ZSC « MARAIS DE VILAINE » se situe dans le périmètre éloigné. Situé au nord-ouest du projet, ce site 

présente une belle diversité d’habitats (prairies, étangs, landes, tourbières) et d’espèces (insectes, chiroptères, 

poissons, Loutre d’Europe) d’intérêt communautaire. 

Périmètre intermédiaire (3 à 10 km) 

Dans ce périmètre, 5 sites Natura 2000 sont recensés. Au nord-est du projet, la ZPS « FORÊT DU GÂVRE » 

accueille 7 espèces d’oiseaux forestiers d’intérêt communautaire. Les 4 autres sites couvrent les deux grands 

complexes humides que sont l’Estuaire de la Loire (sud du projet) et la Grande Brière et marais attenants (ouest 

du projet). Ces deux complexes humides sont recouverts par une ZPS et une ZSC chacun et accueillent une 

grande diversité d’habitats et d’espèces d’intérêt communautaire liés aux zones humides (oiseaux, plantes, 

insectes, mammifères, amphibiens et poissons).  

Elles sont situées à au moins 8 km du périmètre rapproché mis à part la ZPS « GRANDE BRIERE, MARAIS DE 

DONGES ET DU BRIVET » qui se situe à 3km au nord-ouest du projet. Cette petite partie du site correspond aux 

marais du Haut-Brivet qui se caractérisent par des prairies humides susceptibles d’abriter plusieurs espèces 

inscrites à l’annexe I de la directive Oiseaux en nidification (Busard des roseaux, Busard St-Martin, Milan noir, 

Martin-pêcheur d’Europe, Tarier des prés, Pie-grièche écorcheur, Gorgebleue à miroir, Alouette lulu), en 

alimentation (Grande Aigrette, Aigrette garzette, Bihoreau gris, Héron pourpré, Spatule blanche, Cigogne 

blanche) et en migration (Cigogne noire, Hibou des marais, Chevalier sylvain, Faucon émerillon, Faucon pèlerin). 

Périmètre rapproché (0 à 3 km) et Périmètre immédiat 

Aucun site naturel n’a été recensé dans ces zones d’étude. 

Synthèse des sites Natura 2000 

Les 6 sites Natura 2000 recensés sont situés dans les périmètres intermédiaire ou éloigné du projet éolien Lande 

du Moulin. 

La grande majorité correspond aux vastes zones humides de l’ouest du département de Loire-Atlantique (Grande 

Brière et marais attenants, Estuaire de la Loire et Marais de Vilaine) tandis que la ZPS de la Forêt du Gâvre est le 

seul site forestier. 

Les marais du Haut-Brivet, attenants à la Grande Brière et intégrés à la ZPS « GRANDE BRIERE, MARAIS DE 

DONGES ET DU BRIVET », constituent le site Natura 2000 le plus proche (3,2 km au nord-est du projet) avec ses 

vastes prairies humides eutrophes parcourus de canaux. 

Situé en dehors d’une zone de marais ou d’un massif forestier, le projet éolien envisagé ne présente pas les 

mêmes milieux que les sites Natura 2000 alentour. Les espèces et habitats d’intérêt communautaire 

caractéristiques de ces milieux ne risquent pas ou peu d’être retrouvés sur le périmètre immédiat. 

Cependant, lors des inventaires de terrain, une attention sera portée aux oiseaux de l’annexe I de la directive 

Oiseaux présents sur ces sites Natura 2000 susceptibles d’utiliser des milieux plus communs pour se reproduire 

(Pie-grièche écorcheur, Alouette lulu, Martin-pêcheur d’Europe), pour s’alimenter (Grande aigrette, Héron 

pourpré, Milan noir, Busard St-Martin) ou pour migrer ou hiverner (Hibou des marais, Faucon émerillon, Faucon 

pèlerin). 
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Tableau 14 - Liste et descriptif des sites Natura 2000 situés dans les périmètres d'étude 

Distance à l’aire d’étude 
immédiate 

Type et 
appellation du 

site 

Code et surface 
du site 

Qualité et importance du site (source INPN) 
Espèces et habitats justifiant la 

désignation du site 

P
é

ri
m

è
tr

e
 é

lo
ig

n
é

 

14 km 
ZSC 

Marais de 
Vilaine 

FR5300002 
10 891 ha 

Bien que la construction du barrage d'Arzal ait soustrait les marais de Vilaine à l'influence des remontées d'eau saumâtre, 
induisant des modifications profondes du fonctionnement hydrologique et du cortège floristique des secteurs 
anciennement ou encore submersibles, le site "marais de Vilaine" conserve un potentiel de restauration exceptionnel 
(qualitatif et quantitatif) en termes de reconstitution d'un complexe d'habitats en liaison avec les variations 
spatiotemporelles du gradient minéralogique (caractère oligotrophe -> mésotrophe -> saumâtre). La présence en situation 
continentale de groupements relictuels de schorre est un témoignage de la richesse et de l'originalité de ces habitats. 
D'autres habitats d'intérêt communautaire tels que les prairies humides eutrophes à hautes herbes, les étangs eutrophes à 
hydrophytes et ceintures d'hélophytes (St Julien, Gannedel, St Dolay) et un complexe de landes humides et de tourbières 
(Roho) complètent l'intérêt du site. 
Par ailleurs, le site revêt une importance particulière pour plusieurs espèces de poissons, dont le Saumon atlantique, les 
Lamproies marine et de Planer, la Grande Alose et l'Alose feinte, ainsi que pour la Loutre d'Europe et plusieurs espèces de 
chauves-souris, dont le Grand Rhinolophe, le Petit Rhinolophe, le Grand Murin et le Murin à oreilles échancrées. Plusieurs 
espèces d'insectes sont également bien représentées dans les marais de Vilaine, en particulier le Grand Capricorne et le 
Pique-Prune, mais aussi l'Agrion de Mercure, et, avec une population plus fragile, la Cordulie à corps fin. 

Habitats : 24 
Plantes : le Flûteau nageant 
Insectes : 4 espèces 
Mammifères terrestres : la Loutre 
d’Europe 
Chiroptères : 6 espèces 
Poissons : 6 espèces 

P
é

ri
m

è
tr

e
 in

te
rm

é
d

ia
ir

e
 

8,3 km 
ZPS 

Estuaire de la 
Loire 

FR5210103 
20 162 ha 

Zone humide majeure sur la façade atlantique, maillon essentiel du complexe écologique de la basse Loire estuarienne (lac 
de Grand-Lieu, marais de Brière, marais de Guérande). Grande diversité des milieux favorables aux oiseaux (eaux libres, 
vasières, roselières, marais, prairies humides, réseau hydraulique, bocage). Importance internationale pour les migrations 
sur la façade atlantique. 

Oiseaux nicheurs : 12 espèces 
Oiseaux non nicheurs : 21 espèces 

8,2 km 
ZPS 

Forêt de Gâvre 
FR5212005 

4 481 ha 
Forêt mixte formant des milieux diversifiés pour l'avifaune : développement forestier à divers stade, landes, futaies, taillis. 
Milieux favorables aux picidés, aux rapaces, à la fauvette pitchou et à la cigogne noire. 

Oiseaux nicheurs : 7 espèces 
Oiseaux anciennement nicheurs : 2 
espèces 
Oiseaux non nicheurs : 1 espèce 

7,8 km 

ZSC 
Grande Brière 
et marais de 

Donges 

FR5200623 
16 842 ha 

Ensemble de milieux variés : milieux aquatiques et palustres, prairies inondables, bois et fourrés marécageux, tourbières, 
landes. Les groupements végétaux se répartissent en fonction des gradients d'humidité, d'acidité et de salinité. 

Habitats : 12 
Plantes : 2 espèces végétales 
Amphibiens : le Triton crêté 
Insectes : 3 espèces de coléoptères 
Mammifères terrestres : la Loutre 
d’Europe 
Chiroptères : 7 espèces 

7,7 km 
ZSC 

Estuaire de la 
Loire 

FR5200621 
21 726 ha 

L'estuaire de la Loire est une zone humide majeure sur la façade atlantique, maillon essentiel du complexe écologique de 
la basse Loire estuarienne (lac de Grand-Lieu, marais de Brière, marais de Guérande). Grande diversité des milieux et des 
espèces en fonction des marées, du gradient de salinité, du contexte hydraulique. Importance particulière pour les 
habitats estuariens au sens strict, les milieux aquatiques, les roselières, les prairies humides, le bocage. Nombreuses 
espèces d'intérêt communautaire dont l'angélique des estuaires. 

Habitats : 20 
Plantes : l’Angélique des estuaires 
Amphibiens : le Triton crêté,  
Insectes : 5 espèces 
Mammifères terrestres : la Loutre 
d’Europe 
Chiroptères : 5 espèces 
Poissons : 6 espèces 

3,2 km 

ZPS 
Grande Brière, 

marais de 
Donges et du 

Brivet 

FR5212008 
19 754 ha 

Site naturel majeur intégré au vaste ensemble de zones humides d'importance internationale de la façade atlantique 
(basse Loire estuairienne, Marais Poitevin, axe ligérien). 
Il s'agit de lieux de reproduction, nourrissage et hivernage de nombreuses espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire. 
Site abritant régulièrement plus de 20 000 oiseaux d'eau, surtout si on inclue les laridés (6-12000 toute l'année). 

Oiseaux nicheurs : 19 espèces 
Oiseaux non nicheurs : 3 espèces 
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Carte 36 : ZSC et ZPS du périmètre éloigné
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VII.1.1.2 Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) 

L’arrêté préfectoral de protection de biotope est défini par une procédure relativement simple qui vise à la 

conservation de l’habitat (entendu au sens écologique) d’espèces protégées. 

Deux Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope sont présents dans le périmètre éloigné du projet (carte ci-

après). 

 APPB «MARAIS DE LIBERGE» située à environ 17 km au sud-ouest du périmètre immédiat : 

Le Marais de Libergé est constitué de prairies naturelles fortement soumises aux inondations. La présence d'une 

faible profondeur d'eau favorise une forte productivité biologique. De ce fait, le site est particulièrement 

favorable aux oiseaux et accueille plusieurs espèces protégées, telles que l'Echasse blanche, le Tadorne de belon 

ou la Gorgebleue à miroir. Quelques amphibiens et reptiles s'y retrouvent également (Couleuvre à collier, 

Grenouille agile...). 

 APPB «COMBLE ET CLOCHER DE L’EGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE A CORDEMAIS» située à 

environ 15 km au sud du périmètre immédiat : 

L'église Saint-Jean-Baptiste à Cordemais abrite, en période de reproduction, une colonie de Grands Murins 

(Myotis myotis), espèce animale protégée au titre de l'article L 411.1 du code de l'environnement et figurant aux 

annexes II et IV de la directive n°92/43 CEE 

Synthèse des Arrêtés de Protection de Biotope 

En plus d’être situé à plus de 15 km des 2 arrêtés de protection de biotope recensés, la ZIP du projet éolien 

Lande du Moulin ne présente pas les habitats nécessaires à la reproduction des espèces concernées par ces APPB 

(prairies naturelles soumises aux inondations et gîtes anthropiques ou souterrains). 
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Carte 37 : APPB au sein du périmètre éloigné 
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VII.1.2 Zonages d’inventaire et de maitrise foncière 

Ces zonages regroupent les sites qui ne présentent pas de statut règlementaire et ne sont donc pas soumis à un 

régime dérogatoire particulier dans le cas d’un projet d’aménagement comme un projet éolien. Toutefois ces 

zonages donnent des informations sur des milieux au patrimoine naturel particulier. 

Il s’agit : 

 des Sites d'intérêt communautaire (SIC) 

 des Zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO), 

 des Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique ou floristique (ZNIEFF), 

 des Espaces naturels sensibles (ENS) du Département. 

VII.1.2.1 SIC et ZICO 

Les SIC et les ZICO correspondent à des zones d’inventaires européens qui sont à la base du réseau Natura 2000. 

La directive dite "Habitats" du 2 mai 1992 comprend une liste des types d'habitat naturels, d'espèces végétales et 

animales dont la conservation est d'intérêt communautaire. Des sites d'intérêt communautaire (SIC) ont été 

créés suite à la présence avérée de ces espèces. Ils ont ensuite la possibilité d’être désignés comme « Zones 

Spéciales de Conservation » (ZSC) par arrêté ministériel. 

Dans le cadre de l'application de la directive « Oiseaux », un inventaire des Zones Importantes pour la 

Conservation des Oiseaux (ZICO) a été réalisé. Les ZICO sont des sites d'intérêt majeur qui hébergent des effectifs 

d'oiseaux sauvages d'importance européenne. Après la désignation des ZICO, l'état doit lui adapter une Zone de 

Protection Spéciale (ZPS). 

Les Sites d'intérêt communautaire (SIC) 

Aucun site d’intérêt communautaire (SIC) n’est recensé dans l’ensemble des périmètres d’étude.  

L’ensemble des 3 SIC publiés au Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE) ont depuis fait l’objet d’un arrêté 

ministériel les désignant comme Zones de conservation spéciales (ZSC). Ces sites Natura 2000 ont été évoquées 

ci-avant dans la partie 2.1.1. et concernent les ZSC « Estuaire de la Loire », « Marais de Vilaine » et « Grande 

Brière et marais de Donges ». 

Les Zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO) 

Trois Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) sont recensées dans le périmètre intermédiaire 

du projet. Elles correspondent logiquement aux 3 Zones de protection spéciales (ZPS) évoquées ci-avant dans la 

partie 2.1.1. 

 ZICO « Marais de Brière » située à environ 9,9 km du périmètre immédiat 

Vaste zone marécageuse sillonnée de canaux, avec de nombreux petits plans d’eau (les piardes), des roselières 

étendues colonisées par les saules, des marais tourbeux et des prairies humides. Cette zone humide d’un intérêt 

notoire sur le plan écologique, faunistique et floristique abrite en période de reproduction une avifaune nicheuse 

tout à fait remarquable (Spatule blanche, Héron pourpré, Butor étoilé, Sarcelle d’hiver et d’été, Canard souchet 

et pilet, Busard des roseaux et cendré, Marouette ponctuée, Echasse blanche, Barge à queue noire, Chevalier 

gambette, Guifette noire et moustac, Gorgebleue, etc…). C’est aussi une halte migratoire importante pour les 

anatidés, les limicoles et les passereaux paludicoles en particulier (DREAL Pays-de-la-Loire,1998). 

 ZICO « Forêt du Gâvre » située à environ 8,4 km du périmètre immédiat 

Ce massif forestier mixte avec quelques zones de landes résiduelles accueille une avifaune nicheuse très 

intéressante (Busard Saint-Martin et cendré, Autour des palombes, Milan noir, Bondrée apivore, Faucon 

hobereau, Engoulevent d’Europe, Pic cendré, noir et mar) (DREAL Pays-de-la-Loire,1998). 

 ZICO « Estuaire de la Loire » située à environ 8,1 km du périmètre immédiat 

Vaste zone estuarienne comprenant le fleuve et son embouchure avec ses vasières et ses prés salés, mais aussi 

ses marais, ses roselières et ses prairies humides attenantes. Cette zone humide figure comme site d'importance 

internationale pour l'hivernage des oiseaux d'eau, tel que les anatidés et les limicoles (Sarcelle d'hiver, Canard 

souchet, Avocette...). Cet estuaire joue aussi un rôle majeur en tant que halte migratoire pour les fauvettes 

paludicoles en particulier, et abrite une avifaune nicheuse d'un grand intérêt (Tadorne de Belon, Sarcelle d'hiver 

et d'été, Busard des roseaux, Râle des genêts, Barge à queue noire, Gravelot à collier interrompu, Gorgebleue, 

Rousserolle turdoïde, etc...) (DREAL Pays-de-la-Loire,1998). 

Synthèse des SIC et ZICO 

Aucun site d’intérêt communautaire (SIC) n’est recensé dans les périmètres d’étude du projet éolien Lande du 

Moulin. 

Les 3 Zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO) recensées dans le périmètre intermédiaire 

correspondent aux 3 Zones de protection spéciale (ZPS) évoquées précédemment dans les sites Natura 2000. 

Elles confirment l’attention qui doit être portée aux oiseaux de l’annexe I de la directive Oiseaux présents sur ces 

ZICO susceptibles d’utiliser le périmètre immédiat du projet. 
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Carte 38 : ZICO au sein du périmètre éloigné
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VII.1.2.2 Les ZNIEFF 

II s'agit des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique ou Floristique (ZNIEFF). Ces inventaires existent 

dans chacune des régions françaises. S'il n'existe aucune contrainte règlementaire au sens strict sur ces espaces, 

leur prise en compte est obligatoire au cours des études d'impact. Au-delà de l'aspect strictement juridique, ces 

inventaires donnent de précieuses indications sur la qualité des milieux naturels et sur les espèces patrimoniales. 

Le recensement de ces ZNIEFF s’appuie sur la présence d’habitats et d’espèces (faune et flore) déterminants dont 

la liste est définie à l’échelle régionale. 

On distingue 2 types de ZNIEFF : 

 ZNIEFF de type 1 : territoire correspondant à une ou plusieurs unités écologiques homogènes. 

Elle abrite au moins une espèce ou un habitat déterminant. D’une superficie généralement 

limitée, souvent incluse dans une ZNIEFF de type II plus vaste, elle représente en quelque sorte 

un « point chaud » de la biodiversité régionale ; 

 ZNIEFF de type 2 : grands ensembles naturels riches ou peu modifiés qui offrent des 

potentialités biologiques importantes. Elles peuvent inclure une ou plusieurs ZNIEFF de type I. 

Leurs délimitations s’appuient en priorité sur leurs rôles fonctionnels. Il peut s’agir de grandes 

unités écologiques (massifs, bassins versants, ensemble de zones humides, etc.) ou de 

territoires d’espèces à grand rayon d’action. 

VII.1.2.2.1 ZNIEFF de type 1 

Périmètre éloigné (10 à 20 km) 

Au total, 27 ZNIEFF de type 1 ont été recensées dans le périmètre éloigné Il s’agit en grande majorité de zones 

humides (prairies, roselières, boisements, tourbières, landes, vasières, prés salés, plans d’eau, mares, cours 

d’eau, bras morts, canaux) et dans une moindre mesure de landes sèches, zones bocagères et gîtes à chiroptères. 

Les intérêts patrimoniaux de ces milieux sont très diversifiés (faune et flore) et très variables d’une ZNIEFF à 

l’autre. 

Périmètre intermédiaire (3 à 10 km) 

Au sein du périmètre intermédiaire, 9 ZNIEFF de type 1 sont recensées : 

 3 grandes entités humides (« MARAIS DE FRESNIER », « MARAIS DE BESNE » et « MARAIS DU 

HAUT-BRIVET ») recouverts de prairies humides eutrophes et roselières ; 

 4 petites zones humides diversifiées (« Zone au sud de la maison forestière de Carheil », 

« Tourbière du Chêne-Moisan », « Landes résiduelles aux environs de l’Hôtel de France », 

« Chapelle du Planté ») abritant des secteurs de landes, tourbières, prairies, étangs, fourrés et 

suintements ; 

 et 2 complexes proches l’un de l’autre aux intérêts floristiques (« Zones bocagères aux environs 

de Barel » et «Bordures de chemins à l’ouest du Dru et aux environs de Barel et pont de Barel »)   

Là aussi les intérêts patrimoniaux sont diversifiés selon les ZNIEFF mais sont principalement liés aux zones 

humides : flore, oiseaux, insectes, amphibiens, reptiles, Loutre d’Europe et Brochet. 

Périmètre rapproché (0 à 3 km) 

Dans cette aire d’étude 1 seule ZNIEFF de type 1 se trouve dans le périmètre rapproché du projet : « MARES ET 

BOIS DE CAMPBON ». Elle se trouve à 2,2 km au nord-ouest du périmètre rapproché et concerne un petit 

complexe de pelouses, prairies, boisements et mares abritant plusieurs espèces déterminantes ZNIEFF :  

 2 espèces d’amphibiens (les tritons crêté et marbré), 

 6 espèces végétales des milieux humides (la Chlorette, la Petite-Centaurée délicate, la 

Germandrée des marais, le Mouron d’eau, l’Ophioglosse commun, la Colchique d’automne). 

Périmètre immédiat 

Aucune ZNIEFF de type 2 n’a été recensée dans le périmètre immédiat. 

VII.1.2.2.2 ZNIEFF de type 2 

Périmètre éloigné (10 à 20 km) 

Il existe 8 ZNIEFF de type 2 recensées dans ce périmètre. Cela concerne 6 boisements répartis dans la moitié 

nord du périmètre éloigné, une vaste zone bocagère (« ZONE BOCAGERE RELICTUELLE D’HERIC A NOTRE-DAME-

DES-LANDES ») et une vaste zone humide (« MARAIS DE VIALINE EN AVAL DE REDON »). 

Périmètre intermédiaire (3 à 10 km) 

Sont concernées 6 ZNIEFF de de type 2 : 

 3 zones humides (« Marais de l’Isac entre Genrouet et Pont-Miny », « Vallée de la Loire à l’aval 

de Nantes », « Marais de Grande Brière, de Donges et du Brivet ») principalement composées 

de prairies humides, roselières, boisements humides ; 

 1 massif forestier (« FORET DU GAVRE ») composés de boisements caducifoliés, de boisements 

mixtes et de landes ; 

 1 zone bocagère humide (« Bocage relictuel et landes du secteur de Malville »), 

 1 ensemble de coteaux et de vallons (« Pentes des coteaux et vallons boisés au long du sillon de 

Bretagne ») 

Ces vastes sites présentent des intérêts floristique et faunistique (oiseaux, amphibiens, insectes, reptiles, 

mammifères) très diversifiés d’une ZNIEFF à l’autre. Les espèces déterminantes recensées dépendent des zones 

humides, des massifs forestiers et des systèmes bocagers. 
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Périmètre rapproché (0 à 3 km) et périmètre immédiat 

Aucune ZNIEFF de type 2 n’a été recensée au sein de ces aires d’étude. 

VII.1.2.2.3 Synthèse des ZNIEFF 

Au total 51 ZNIEFF sont recensées dans l’ensemble des périmètres d’étude autour du projet éolien Lande du 

Moulin. 

Les 16 ZNIEFF présentes dans les périmètres intermédiaire et rapproché correspondent principalement à 

diverses zones humides (prairies, roselières, tourbières, boisements, landes, étangs, suintements et mares) et 

dans une moindre mesure à des systèmes bocagers et forestiers (massif forestiers, zones bocagères, vallons, 

coteaux, bords de chemin). 

Situé en contexte bocager, le projet éolien Lande du Moulin peut montrer des similitudes avec plusieurs de ces 

ZNIEFF et notamment avec les toutes proches ZNIEFF « MARES ET BOIS DE CAMPBON » (2.2 km au nord-ouest) et 

« BOCAGE RELICTUEL ET LANDES DU SECTEUR DE MALVILLE » (3 km au sud).  

Les espèces déterminantes recensées dans ces ZNIEFF seront plus particulièrement recherchés lors des 

inventaires de terrain (habitats, flore et faune). 
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Tableau 15 - Liste et descriptif des ZNIEFF de type 1 situées dans les périmètres d'étude 

Appellation du site 
Distance à l’aire d’étude 

immédiate 

Appellation de la ZNIEFF de type 
1 

Commentaires généraux (source INPN) 
Groupes 

déterminants 
recensés 

P
é
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 é
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19 km 
Arrière des marais de la Caudelais à 

l’étang Bernard 

Ensemble bien diversifié de prairies inondables argileuses à tourbeuses, hygrophiles à mésohygrophiles sillonnées de 
douves. Ces formations abritent une flore riche comprenant de nombreuses plantes intéressantes dont plusieurs 
protégées sur le plan national ou régional. Intéressante zone de gagnage pour l'avifaune migratrice et hivernante 
(anatidés et limicoles en particulier) et zone de reproduction pour diverses espèces d'oiseaux rares dans notre région 
(rallidés, Cigogne blanche...). 

Flore et avifaune 

19 km Marais de Fégreac 

Cette zone bien que notablement appauvrie depuis la construction du barrage d'Arzal demeure toutefois intéressante du 
point de vue floristique. Présence de groupements végétaux intéressants avec quelques espèces végétales d'intérêt 
patrimonial. Présence de la Loutre d'Europe. 

Flore et Loutre 
d’Europe 

19 km Marais de la haie 

Le marais de la haie est un marais acide oligotrophe situé sur un bas fond inondable constitué d’un plan d'eau pourvu 
d'herbiers aquatiques et en aval de mégaphorbiaies oligotrophes. C’est un des rares marais vraiment oligotrophe du Pays 
de Vilaine. Il est à noter la présence de diverses espèces végétales d'intérêt patrimonial. La Loutre d'Europe occupe le 
site. 

Flore et Loutre 
d’Europe 

19 km Site de l’Organais 

Ensemble constitué de landes et de pelouses sur dépôt sableux, de landes tourbeuses, de mares et de saulaies abritant 
une flore intéressante avec quelques espèces peu communes ou rares en Pays de la Loire. Présence de landes humides à 
Erica tetralix, habitat prioritaire au titre de Natura 2000. 

Flore 

18 km 
Lande résiduelle au Nord-Ouest de 

Bretin 
Petite lande humide tourbeuse abritant une flore intéressante, avec entre autres quelques espèces végétales peu 
commune, dont une protégée dans notre région. Présence d'un odonate peu répandu dans notre département. 

Flore et odonates 

18 km 
Mares bocagères au Nord-Est de 

Launay 
Ensemble de mares situées en zone bocagères, abritant de belles populations de batraciens en période de reproduction. 
On y observe en particulier la présence de deux espèces de tritons rares dans notre région. 

Amphibiens 

18 km La boulaie Nord 

Vaste étendue de marais peu accessibles présentant malgré une apparente uniformité plusieurs faciès : prairies humides 
et inondables à gradient d'hygrophilie variés, roselières, trous de tourbage, canaux. Caractère palustre accentué du fait 
de la topographie. Intérêt botanique : présence de groupements végétaux diversifiés recelant plusieurs plantes rares ou 
protégées. Intérêt ornithologique exceptionnel : zone de reproduction pour de nombreuses espèces inféodées à la 
roselière. Intérêt mammalogique : Présence de la Loutre d'Europe figurant sur la liste rouge des espèces menacées en 
France. 

Flore, avifaune et 
Loutre d’Europe 

17 km Marais d’Errand-Revin 

Grand marais composé de prairies humides et inondables, roselières, trous de tourbage, canaux. Intérêt botanique : 
présence de plusieurs plantes rares ou protégées. Intérêt ornithologique exceptionnel : zone de reproduction pour de 
nombreuses espèces dont certaines peu courantes. Intérêt mammalogique : Présence de la Loutre d’Europe ; Intérêt 
entomologique : Présence du Pique-prune dans de vieux arbres en périphérie du Marais. 

Flore, avifaune, 
Loutre d’Europe, 

Pique-prune 

16 km Zone de Cordemais à Couëron 
Ensemble de zones humides très varié, constitué d'anciens bras en partie colmatés, d'îles, avec de vastes surfaces de 
prairies inondables, quelques roselières et des vasières en bordure du fleuve, etc... Fort intérêt ornithologique. 

Flore et avifaune 

16 km Vallée du Gesvres 

Vallée d'un des principaux affluents de l'Erdre bordé de prairies humides, de zones marécageuses, de prairies bocagères, 
de coteaux boisés et de quelques fragments de landes. Elle abrite une flore particulièrement riche et diversifiée dont 
plusieurs plantes rares et protégées sur le plan régional et national. Présence aussi d'une remarquable diversité 
d'espèces d'odonates et de lépidoptères, de rhopalocères et de certains poissons rares dans notre région. 

Flore, insectes et 
poissons 

16 km Marais de Liberge 

Cuvette marécageuse occupée par des prairies inondables sillonnées de douves et de nombreux fossés. Végétation 
caractéristique des prairies humides, des marais et des bordures aquatiques avec dans la partie centrale divers 
peuplements d'hélophytes bordés de prairies hygrophiles et mésohygrophiles pâturées. Cette petite zone humide abrite 
aussi une avifaune nicheuse intéressante et présente également un intérêt pour les amphibiens et pour la flore. 

Flore, avifaune et 
amphibiens 
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Appellation du site 
Distance à l’aire d’étude 

immédiate 

Appellation de la ZNIEFF de type 
1 

Commentaires généraux (source INPN) 
Groupes 

déterminants 
recensés 

15 km 
Bois et landes de Rohanne et des 

fosses noires 

Ensemble de landes, de bois et de bocages abritant une remarquable diversité spécifique tant sur le plan faunistique 
(Mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens, lépidoptères rhopalocères…) que floristique. 
On y note en particulier la présence de plusieurs espèces animales et végétales d'intérêt patrimonial (espèces rares et 
protégées). 

Flore, chiroptères, 
avifaune, 

amphibiens, reptiles 
et lépidoptères 

P
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15 km 
Ile du Massereau, Belle-Ile, Ile 

Nouvelle, Ile Maréchale, Ile 
Sardine, Ile du Carnet 

Ensemble d'îles et d'anciens bras du fleuve en partie colmatés, constitué de vastes surfaces de prairies humides 
inondables avec des parties subhalophiles, des roselières, quelques saulaies, de petites étendues de vasières, etc... 
Zone particulièrement variée sur le plan floristique avec entre autres toute une série de plantes rares dont certaines 
protégées. Riche du point de vue de l'avifaune migratrice et hivernante et zone de nidification importante. Intérêt élevé 
sur le plan entomologique et des amphibiens. 

Flore, avifaune, 
insectes et 
amphibiens 

14 km Marais de Marongle 

Cette ZNIEFF est un vaste ensemble marécageux à dominance oligotrophe à dystrophe acide, le plus souvent constitué 
de prairies-roselières et de prairies tourbeuses acides abritant diverses espèces végétales d'intérêt patrimonial. La 
présence d'une héronnière et la nidification de diverses espèces d'oiseaux intéressants (rapaces, passereaux paludicoles, 
anatidés) en fait un site intéressant. 

Flore et avifaune 

14 km Combles de l’église de Cordemais 
Les combles de l'église de Cordemais offrent un site de reproduction pour une colonie d'une espèce de chiroptères 
protégée et en régression : le Grand Murin. Cette espèce figure sur la liste rouge des espèces menacées. 

Chiroptères 

14 km 
Landes du champ de courses de 

Mespras 

Landes mésophiles à humides remarquables situées en lisière d'un important massif forestier domanial, en partie occupé 
par un champ de courses. Cette zone abrite une flore caractéristique, dont certaines plantes rares et protégées, ainsi 
qu'une intéressante richesse et diversité de lépidoptères rhopalocères, dont plusieurs papillons rares et menacés en 
région Pays de la Loire. 

Flore et lépidoptères 

14 km Anciennes gravières de Mespras 

Ancienne gravière-sablière en eau, aujourd'hui recolonisée par la végétation. Elle abrite une flore des tourbières 
particulièrement riche dont plusieurs plantes rares et protégées. Intéressante diversité d'odonates et présence d'un 
batracien rare en Pays de la Loire. 

Flore, odonates et 
Grenouille rousse 

13 km Le coin d’Erun 
Intérêt botanique : présence de plusieurs espèces maritimes sur sols tourbeux et groupements végétaux originaux. 
Intérêt mammalogique : Présence de la Loutre d'Europe. 

Flore et Loutre 
d’Europe 

13 km 
Partie du remblai de Lavau-Donges-

Est 

Anciens remblais sableux progressivement colonisés par la végétation buissonnante avec quelques lagunes artificielles, 
des secteurs de prairies mésophiles à mésohygrophiles et quelques zones de prés salés sont présents sur les côtés des 
remblais et près du fleuve. 
La présence de lagunes artificielles a favorisé l'installation d'une avifaune nicheuse très intéressante (limicoles en 
particulier), ainsi que la reproduction de diverses espèces de batraciens dont un crapaud peu répandu dans notre région. 

Flore, avifaune et 
amphibiens 

13 km Iles de l’écluse de la Prée 

Anciennes sablières en eau progressivement recolonisées par la végétation et zone bocagère constituée de prairies 
naturelles situées en bordure de petits ruisseaux d'eau courante. Zone présentant une intéressante diversité de 
formations végétales abritant plusieurs plantes rares ou peu communes. Intéressante diversité d'odonates dont 
certaines espèces de libellules et d'agrions rares ou peu répandues dans notre région. Le cours du ruisseau du Perche, 
avec des facies d'eaux courantes sablo-graveleux abrite une ichthyofaune d'intérêt patrimonial. 

Flore, odonates et 
poissons 

13 km Marais du Casso et du Gué 

Ensemble de prairies marécageuses mésotrophes, en général tourbeuses. Nombreuses prairies-roselières plus ou moins 
diversifiées, souvent fauchées, parfois pâturées avec quelques bois humides et milieux aquatiques (étangs, mares). 
Présence de diverses espèces végétales d'intérêt patrimonial. 

Flore 

12 km Carrière de Grénébo 
Anciennes galeries de mine aujourd'hui désaffectée abritant une importante colonie d'hibernation de nombreuses 
espèces de Chiroptères rares dans notre région. 

Chiroptères 
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Appellation du site 
Distance à l’aire d’étude 

immédiate 

Appellation de la ZNIEFF de type 
1 

Commentaires généraux (source INPN) 
Groupes 

déterminants 
recensés 

12 km Zones entre Donges et Cordemais 

Ensemble d'îles et d'anciens bras du fleuve en partie colmatés constitué de vasières, de roselières, de saulaies et de 
prairies inondables. Zones extrêmement variée sur le plan floristique avec notamment la présence de plusieurs espèces 
végétales patrimoniales. Zone de gagnage essentielle pour l'avifaune migratrice et hivernante et zone de nidification 
particulièrement intéressante pour certains oiseaux rares notamment grâce à la présence de roselières. 

Flore et avifaune 

12 km 
Bois, landes et bocage ou Sud-

Ouest de Notre-Dame-des-Landes 

Ensemble de zones bocagères et boisées constituées de prairies naturelles de fond de vallons, de bosquets, de landes 
résiduelles tourbeuses, de ruisseaux d'eau courante, d'étangs, avec un maillage de haies bien conservé. 
Flore et végétation intéressantes surtout au niveau des prairies et des landes humides, avec en particulier, plusieurs 
plantes rares, dont certaines protégées. Intéressante diversité d'odonates, dont plusieurs libellules et agrions rares dans 
notre région, dont une espèce protégée. 

Flore, odonates et 
lépidoptères 

11 km Marais du Sud, marais de Martigné Marais riche au niveau botanique, mais également pour la faune. Présence de la Loutre d’Europe. 
Flore et Loutre 

d’Europe 
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10 km Landes et mares de Bilais 

Zone de lande alternant avec d'anciennes prairies plus ou moins abandonnées abritant une flore intéressante avec en 
particulier quelques plantes rares dont certaines protégées dans notre région. Depuis 2004, Ce site bénéficie d'une 
convention avec le Conseil général de Loire Atlantique et s'est vu doté d'un plan de gestion. 

Flore 

10 km 
Marais de Pingliau et de 

l’Hirondelle 

Intérêt botanique : présence de plusieurs plantes rares ou protégées et de nombreuses espèces palustres d'intérêt 
patrimonial. Intérêt ornithologique : zone de reproduction pour de nombreuses espèces sensibles (Râle des genêts, 
Busard des roseaux, Tadorne de Belon, Gorge-bleue...). Importante zone de gagnage pour les limicoles en période pré et 
postnuptiale. Lieu de passage entre les reposoirs de Loire et les gagnages dans les Marais. Zone d'hivernage pour 
certains rapaces diurnes et nocturnes. Intérêt mammalogique : présence de la Loutre d'Europe. 

Flore, avifaune et 
Loutre d’Europe 
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8,2 km Marais du Fresnier 

Ensemble de prairies humides inondables hygrophiles à mésohygrophiles sillonnées de nombreuses douves et fossés, 
abritant des groupements végétaux variés comprenant diverses espèces végétales rares ou protégées, avec un certain 
nombre de plantes de milieux tourbeux ou de terrain légèrement salé. Importante zone de gagnage pour les anatidés et 
limicoles migrateurs et hivernants, mais aussi pour la reproduction de certains oiseaux rares dans notre région 
caractéristique des prairies naturelles. 

Flore et avifaune 

8,2 km Marais de Besné 

Grande diversité de biotopes favorables à une flore et une faune riche et variée. Intérêt botanique : présence de 
groupements végétaux diversifiés recelant plusieurs plantes rares ou protégées. Intérêt ornithologique exceptionnel : 
zone de reproduction pour une grande variété d'espèces inféodées (dont le Grand butor). Importante zone de gagnage 
pour les anatidés et pour les limicoles en période d'hivernage. La héronnière de la Davelais (boisement à la jonction du 
canal de la Chaussée et du Canal du Gipais) a été très altérée par des coupes et la présence de chevaux en 2001-2002. Y 
cohabitaient, en période de reproduction, le Héron cendré, le Héron bihoreau, le Héron garde-bœuf, le Héron crabier, la 
Grande Aigrette, l'Aigrette garzette, la Spatule blanche, l'Ibis sacré, ce qui conférait à ce site un intérêt national. 
Désormais compromis (héronnière en voie d'abandon par les oiseaux). Intérêt mammalogique : Présence de la Loutre 
d'Europe figurant sur la liste rouge des espèces menacées en France. Grand intérêt batracologique et herpétologique : 
Bonne diversité d'espèces. Grand intérêt entomologique et grand intérêt paysager. 

Flore, avifaune, 
Loutre d’Europe, 

amphibiens, reptiles 
et insectes 

8,1 km 
Zone au sud de la maison forestière 

de Carheil 
Etangs artificiels (réservoir à incendies), bordés de fourrés et d'une zone sablo-tourbeuse dénudée, avec des suintements 
présentant d'intéressants groupements végétaux, comprenant en particulier plusieurs plantes rares et protégées. 

Flore 

8 km Tourbière du Chêne-Moisan 

Le Chêne Moisan a été intégré en partie au site Natura 2000 « Grande Brière et marais de Donges » car il comprend des 
habitats naturels d'intérêts européen et plusieurs espèces protégées ou remarquables. Le Chêne Moisan est constitué 
d'une mosaïque de milieux : des zones tourbeuses, des prairies hygrophiles et mésohygrophiles, des landes humides, un 
fourré préforestier, un bois et un réseau de mares et de haies. Cet écocomplexe renferme une faune et une flore 
remarquables avec plusieurs espèces rares et protégées au niveau local, national ou international. 

Flore, faune 
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Appellation de la ZNIEFF de type 
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déterminants 
recensés 

7,7 km 
Landes résiduelles aux environs de 

l’Hôtel de France 

Petite zone de landes mésophiles et humides en cours de boisement abritant une flore typique et intéressante, dont une 
plante particulièrement rare, protégée dans notre région. Intéressante diversité de lépidoptères rhopalocères, dont deux 
papillons rares et menacés en Pays de la Loire. 

Flore et lépidoptères 

4,6 km 
Zones bocagères aux environs de 

Barel 
Ensemble de petites prairies bocagères typiques abritant de belles populations d'orchidées, avec en particulier une 
espèce d'intérêt patrimonial rare et protégée en Pays de la Loire. 

Flore 

3,7 km 
Bordures de chemins à l’ouest du 

Dru et aux environs de Barel et 
pont de Barel 

Bords de chemins d'exploitation abritant une flore particulièrement riche et diversifiée comprenant un certain nombre 
de plantes rares dont certaines protégées au niveau régional. 

Flore 

3,4 km Chapelle du Planté 

Cette zone autrefois constituée d'un petit marais alcalin, d'une lande à bruyère vagabonde, d'une pelouse sèche et d'une 
prairie humide a été en partie détruite lors du creusement d'un petit étang aux abords de la Chapelle. Il y subsiste malgré 
cela une flore encore riche bien qu'appauvrie comprenant quelques espèces végétales rares dont certaines protégées 
dans notre région. Cet étang abrite aussi une remarquable diversité d'Odonates dont un agrion peu commun dans notre 
région. 

Flore et odonates 

3,2 km Marais du Haut-Brivet 

Marais abritant une bonne biodiversité avec un intérêt ornithologique pour la reproduction de plusieurs espèces 
d'oiseaux. Présence d'une plante protégée, vulnérable en Loire-Atlantique. Frayères à brochet. Présence d'un amphibien 
peu commun : le Pélodyte ponctué. 

Flore, avifaune, 
Pélodyte ponctué et 

Brochet 

Périmètre 
rapproché 

2,2 km Mares et Bois de Campbon 
Réseau de mares et de pelouses calcaires, prairies mésophiles et boisements humides neutro-calcicoles. Intérêt 
botanique et batracologique. 

Flore et amphibiens 
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Carte 39 : Les ZNIEFF de type I 
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Tableau 16 - Liste et descriptif des ZNIEFF de type 2 situées dans les périmètres d'études 

Distance à l’aire d’étude 
immédiate 

Appellation de la ZNIEFF de 
type 2 

Commentaires généraux (source INPN) 
Groupes déterminants 

recensés 
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18 km 
Marais de Vilaine en aval de 

Redon 

Ensemble de prairies permanentes méso-xérophiles, mésophiles ou humides, souvent subhalophiles, de cultures et de 
bas-fonds alluviaux tardivement inondés, ainsi que quelques boisements humides ou roselières plus ou moins diversifiées. 
Zone d'importance régionale pour les oiseaux d'eau et en particulier pour les limicoles en transits migratoire prénuptiaux 
et en hiver. Nidification de passereaux caractéristiques de milieux prairiaux et palustres. Zone présentant un intérêt 
trophique majeur pour les populations de chiroptères hibernant et se reproduisant dans plusieurs sites des environs. 
Présence du pélodyte ponctué, amphibien devenu rare dans la vallée depuis les années 1980. 

Flore, avifaune, 
chiroptères, Pélodyte 

ponctué 

16 km 
Bois des Aunaies et bois du 

Perret 
Petits massifs boisés et leurs lisières présentant divers types de végétations intéressants comprenant notamment 
certaines espèces végétales d'intérêt patrimonial. Présence d'un petit carnivore peu commun dans notre département. 

Flore, Martre des pins 

15 km Bois de la Madeleine 

Diverses essences introduites : pin maritime, pin sylvestre, épicéa de Sitka, sapin de Douglas, cyprès chauve, chêne rouge 
d'Amérique, etc... Zone de fort potentiel en remise pour la Sarcelle d'hiver, disparu du fait de la chasse. Présence de la 
Loutre d'Europe (Lutra lutra) sur les deux étangs de la forêt et le ruisseau qui les relie. 

Loutre d’Europe et 
avifaune 

15 km 
Pinèdes, landes et étang entre 

Bonvallon et le Broussay 

Ensemble constitué de pinèdes, de boisements mixtes ou feuillus, de landes, de prairies et d'un petit étang, présentant 
d'intéressantes formations végétales. Avifaune nicheuse variée comprenant divers oiseaux caractéristiques des milieux 
boisés et des landes (Engoulevent d’Europe), dont une espèce peu répandue dans notre département. Intéressante 
diversité de lépidoptères diurnes. 

Flore, avifaune et 
lépidoptères 

13 km 
Zone bocagère relictuelle d’Héric 

à Notre-Dame-des-Landes 

Plateau présentant un bocage humide relictuel typique très bien préservé constitué de prairies naturelles fauchées et 
pâturées, de bosquets, de mares etc. Ce bocage se caractérise par un maillage serré de haies avec un développement 
végétal plutôt arbustif à dominante de chênes et de saules. Les haies sont denses et bien entretenues, mais les talus sont 
absents ou relativement bas. La végétation est diversifiée et la flore intéressante avec plusieurs espèces rares dont 
certaines protégées (Luronium natans, Myrica gale, Pedicularis palustris, Gentiana pneumonante). Le cortège faunistique 
associé et diversifié est caractéristique du bocage notamment au niveau des oiseaux (Nidification de l'Epervier d'Europe et 
de la Chouette chevêche). Les nombreuses mares sont propices à une riche population d'amphibiens comme le Crapaud 
accoucheur, la Salamandre et les gros tritons (Marbré, crêté) au niveau entomologique : bonne diversité d'odonates et de 
lépidoptères (Présence du Damier de la succise protégé). 

Flore, avifaune, 
amphibiens, odonates 

et lépidoptères 

13 km Forêt du parc et ses abords 
Petit massif forestier et ses lisières bocagères abritant une intéressante diversité végétale, avec en particulier plusieurs 
plantes rares ou peu communes. Présence d'insectes coléoptères rares dans notre région. 

Flore et coléoptères 

12 km Château et Forêt de la Groulaie 

Massif forestier mixte comprenant des zones de landes sèches ou humides et quelques secteurs tourbeux. Intéressantes 
formations végétales abritant certaines espèces végétales peu communes. Intéressante richesse et diversité spécifique 
chez les lépidoptères rhopalocères en particulier, avec certaines espèces de papillons rares ou peu communs dans notre 
région. Présence d'un petit carnivore rare et protégé. Intérêt batracologique : reproduction d'un des batraciens rarissimes 
de Loire-Atlantique, la Grenouille rousse (Rana temporaria). 

Flore, lépidoptères, 
Marte des pins et 
Grenouille rousse 

10 km Bois de Beaumont 

Petit massif boisé et ses lisières abritant une remarquable diversité de papillons rhopalocères dont certaines espèces 
particulièrement rares et / ou menacées. Végétation intéressante comprenant certaines espèces végétales peu 
communes situées en limite de leur aire de répartition. 

Flore et lépidoptères 
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8,4 km 
Marais de l’Isac entre Genrouet 

et Pont-Miny 

Prairies permanentes humides ou très humides, bas fond marécageux, marais tourbeux et landes humides tourbeuses, en 
particulier en vallée de l'Isac. La vallée du Dréneuc présente diverses catégories de prairies marécageuses, la vallée de 
l'étang Aumée est envahie par des roselières et des saulaies. L'une des zones les plus "naturelles" et les plus diversifiées 
des marais de Vilaine. Intérêt floristique et phytosociologique notable, avec en particulier plusieurs espèces végétales 
d'intérêt patrimonial maintenu grâce à une gestion des niveaux d'eau plus favorable aux zones humides que dans la 
majeure partie des Pays de Vilaine. Zone d'importance régionale pour les oiseaux d'eau et en particulier pour les anatidés, 
en gagnage hivernal et transits migratoire prénuptiaux, mais aussi en période de nidification. Excellente frayère à brochet 

Flore, avifaune, 
chiroptères, odonates 

et Brochet 
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Distance à l’aire d’étude 
immédiate 

Appellation de la ZNIEFF de 
type 2 

Commentaires généraux (source INPN) 
Groupes déterminants 

recensés 

et très bonne zone de croissance et d'alimentation pour l'anguille (vallée et marais de l'Isac surtout). Zone d'intérêt 
trophique majeur pour les populations de chiroptères hibernant et se reproduisant dans plusieurs sites limitrophes. 
Intéressante diversité d'odonates. 
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8 km Forêt du Gâvre 

Vaste massif forestier domanial constitué de peuplements de feuillus (vieilles futaies de Chênes entre autres), ou mixte et 
de reboisements de conifères. Végétations forestières typique avec la présence en lisière de plantes se situant à la limite 
nord de leur aire de répartition dans la région et de quelques espèces de landes et de biotopes tourbeux rares et 
protégées. Importante richesse et diversité sur le plan mycologique, avec plusieurs champignons rares. Intérêt faunistique 
remarquable avec présence de grands ongulés (Cerf élaphe, chevreuil, sanglier) et d'une avifaune forestière nicheuse 
particulièrement riche (rapaces, pics, passereaux sylvicoles), comprenant plusieurs oiseaux peu répandus dans notre 
département. Intérêt batracologique : présence et reproduction du Triton alpestre et importante reproduction d'un des 
amphibiens désormais rarissimes en Loire-Atlantique, la Grenouille rousse (Rana temporaria). Intérêt mammologique : 
importante zone d'hibernation de chauves-souris dans les blockhaus du secteur de la Grâciniaire avec au moins quatre 
espèces. 

Flore, champignons, 
mammifères terrestres, 

chiroptères, avifaune 
forestière et 
amphibiens 

7,9 km 
Vallée de la Loire à l’aval de 

Nantes 

Vaste zone humide estuarienne d'un intérêt écologique élevé constituée de milieux très diversifiés en fonction du degré 
d'humidité et du caractère plus ou moins halophile de certaines zones. Importante surface de prairies naturelles 
inondables sillonnées de canaux et d'étiers, vasières et roselières à forte productivité primaire, etc... Zone de valeur 
exceptionnelle sur le plan botanique, abritant de nombreux groupements végétaux hygrophiles à mésophiles, avec de 
remarquables variations de l'amont vers l'aval en fonction du degré de salinité. Présence de nombreuses plantes rares ou 
menacées, certaines protégées au niveau national ou régional. Site de valeur internationale pour l'avifaune migratrice, 
hivernante et nicheuse, abritant plusieurs oiseaux rares ou menacés, dont certaines espèces concernées par la directive 
européenne relative à la conservation des oiseaux sauvages. Sur le plan ichtyologique, les vasières encore existantes 
constituent des zones essentielles pour la croissance de diverses espèces de poissons marins. La présence de plusieurs 
espèces de mammifères, de reptiles, de batraciens et d'insectes rares dans notre région vient aussi confirmer l'intérêt 
faunistique remarquable de cette zone. 

Flore, avifaune, 
poissons, mammifères, 
reptiles, amphibiens et 

insectes 

6,3 km 
Pentes des coteaux et vallons 

boisés au long du sillon de 
Bretagne 

Versants de coteaux et vallons pittoresques situés le long d'une faille géologique, occupés par des pelouses et des landes 
xérophiles ou mésophiles, des broussailles et des boisements variés avec en particulier des chênaies à chênes tauzin. Flore 
riche comprenant diverses espèces atlantiques, ainsi qu'un certain nombre de taxons se trouvant ici en limite nord ou 
ouest de leur aire de répartition, ou bien considérés comme rares ou menacés en Pays de la Loire. Les divers ruisseaux qui 
s'écoulent au fonds des vallons abritent une intéressante diversité d'odonates, dont certaines rares dans notre région ou 
protégées au niveau national. 

Flore et odonates 

3,3 km 
Marais de Grande Brière, de 

Donges et du Brivet 

Mosaïque de milieux palustres sur un ensemble de près de 19000 ha de zones inondables plus ou moins soumises à 
l'influence de la salinité dans la partie proche de l'estuaire de la Loire. Végétation spécifique des zones humides présence 
de nombreuses espèces rares ou protégées. Grand intérêt ornithologique : site d'importance internationale : - importante 
population d'oiseaux nicheurs ; premier site français pour la nidification du Busard des roseaux, du Butor étoilé, de la 
Guifette noire et la Marouette ponctuée. - zone trophique importante pour les anatidés hivernants en estuaires de la 
Loire et de Vilaine. Hivernage du Hibou des marais et de la Bécassine des marais. - zone de halte migratoire importante 
pour les anatidés et les limicoles. Intérêt mammologique : Cette zone constitue un des noyaux de population de l'Ouest de 
la France pour la Loutre d'Europe figurant sur la liste rouge des espèces menacées en France. Intérêt trophique 
départemental pour les chiroptères. Grand intérêt batracologique et herpétologique : Bonne diversité d'espèces. Intérêt 
ésocicole, mais problème des espèces exogènes. Grand intérêt paysager. 

Flore, avifaune, Loutre 
d’Europe, chiroptères, 
amphibiens et reptiles 
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3 km 
Bocage relictuel et landes du 

secteur de Malville 

Zone bocagère relictuelle typique très bien préservé constituée de prairies naturelles fauchées et pâturées, de bosquets, 
de mares etc. Ce bocage se caractérise par un maillage serré de haies et des arbres caducifoliés à fort développement à 
dominante de chêne. Deux types de bocage peuvent être distingués : Un bocage à Chêne pédonculé dominant, classique 
du massif armoricain, qui couvre l'essentiel du territoire et un bocage à Chêne tauzin, cette essence, en limite nord de 
répartition, devenant plus dominante à l'approche du Sillon de Bretagne. Localement, les haies sont plutôt constituées de 
saules en condition humides et de châtaigniers en conditions plus sèches. Les haies sur talus sont denses et bien 
entretenues. La végétation est diversifiée et la flore intéressante avec plusieurs espèces rares dont certaines protégées. Le 
cortège faunistique associé et diversifié est caractéristique du bocage notamment au niveau des oiseaux. La présence 
d'arbres sénescents renfermant des cavités est favorable à de nombreuses espèces cavernicoles (Pics, Chouette chevêche, 
chiroptères) et en particulier aux macro-coléoptères sapro-xylophages (Osmoderma eremita, Lucanus cervus, Cerambyx 
cerdo). Les nombreuses mares sont propices à une riche population d'amphibiens notamment aux gros tritons (Marbré, 
crêté). Présence d'un lépidoptère rhopalocère (papillon diurne), rare et menacé dans notre région. 

Flore, avifaune, insectes 
et amphibiens 
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Carte 40 : Znieff de type 2
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VII.1.2.3 Espaces Naturels Sensibles 

Depuis la loi n°85-729 du 18 juillet 1985, les départements peuvent s’engager dans la protection de leur 

patrimoine naturel et de leurs paysages. L’article L142-1 du Code de l’Urbanisme stipule que « le Département 

est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au 

public des Espaces Naturels Sensibles (ENS), boisés ou non ». 

Ce dispositif ENS a donc pour objet la protection, la gestion et l'ouverture au public des Espaces Naturels 

Sensibles. Il prévoit un financement particulier permettant aux départements d'acquérir la propriété de ces 

terrains, le cas échéant par voie de préemption, de les aménager et de les entretenir. 

Périmètre éloigné (10 à 20 km) 

Le département de la Loire-Atlantique est propriétaire dans cette aire d’étude de deux ensembles de parcelles au 

titre des Espaces naturels sensibles : 

 L’étang de Clégreuc et ses abords (110 ha) à 19 km au nord-est du projet sur la commune de 

Vay. L’intérêt de cet étang est surtout avifaunistique (reproduction, halte et hivernage de 

nombreuses espèces des zones humides) mais aussi herpétologique, floristique et 

mammalogique ; 

 les abords du canal de Nantes à Brest (18 ha) dispersés en 8 petites parcelles au nord et à l’est 

du projet. D’un point de vue naturaliste ce canal et ses abords revêtent un intérêt pour 

l’avifaune, la flore et la Loutre d’Europe. 

Périmètre intermédiaire (3 à 10 km) 

Au total 11 parcelles (3 ha au total) sont la propriété du Département de Loire-Atlantique dans le périmètre 

intermédiaire. Ces parcelles représentent une très faible surface sont dispersées le long du canal de Nantes à 

Brest au nord du projet. Au-delà des quelques parcelles concernées, l’intérêt du canal réside dans la présence 

d’habitats humides (marais, prairies, boisements) sur ses bordures abritant potentiellement plusieurs espèces 

floristiques et faunistiques patrimoniales (Fritillaire pintade, Cigogne Blanche, Busard des roseaux, Grande 

Aigrette, Aigrette garzette, Loutre d’Europe…). 

Périmètre rapproché (0 à 3 km) et périmètre immédiat 

Aucune propriété au titre des ENS n’est présente dans ce périmètre d’étude. 

Synthèse des Espaces naturels sensibles 

Les Espaces naturels sensibles recensés sont situés dans les périmètres intermédiaire et éloigné du projet éolien 

Lande du Moulin. Malgré le fort potentiel avifaunistique de l’étang de Clégreuc, son éloignement du projet de 

Campbon (19 km au nord-est) et l’absence de milieux identiques (ceintures d’étang, roselières, îlots boisés) 

rendent peu probables les interactions et similitudes d’un point de vue avifaunistique. 

Les autres parcelles propriétés du département sont réparties de façon éclatée le long du canal de Nantes à Brest 

au nord du projet. Représentées par diverses zones humides (prairies, marais, boisements), ces habitats ont peu 

de similitudes avec ceux rencontrés sur le projet de Campbon. Quelques espèces patrimoniales comme la Grande 

Aigrette ou le Martin-pêcheur d’Europe sont toutefois susceptibles d’être observés en alimentation sur le 

périmètre immédiat du projet de Campbon. 
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Carte 41 : Espaces naturels sensibles du périmètre éloigné
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VII.2 TRAME VERTE ET BLEUE (TVB) 

La Trame verte et bleue constitue un outil de préservation de la biodiversité s'articulant avec l'ensemble des 

autres outils encadrés par la stratégie nationale de biodiversité 2011-2020 (Centre de ressources TVB, 2011). Elle 

vise à créer les conditions nécessaires aux espèces pour assurer leur cycle de vie (alimentation, croissance, 

reproduction) et en particulier leurs déplacements. Il s’agit de créer une « continuité écologique » entre les 

milieux préservés pour assurer leurs interconnexions.  

Les continuités écologiques constituant la Trame verte et bleue comprennent : 

 des réservoirs de biodiversité 

Espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer 

tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant 

notamment une taille suffisante, qui abritent des noyaux de populations d'espèces à partir desquels les individus 

se dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles populations d'espèces. 

 des corridors écologiques 

Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des 

conditions favorables à leur déplacement et à l'accomplissement de leur cycle de vie. Les corridors écologiques 

peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers. 

Au plan national, l'Etat définit des orientations sur la trame verte et bleue ainsi que les grandes continuités 

écologiques. 

VII.2.3 Trame verte et bleue régionale 

En région, un schéma régional de cohérence écologique (SRCE) - la trame verte et bleue régionale - est élaboré 

par l'Etat et la Région, en cohérence avec les orientations de la trame verte et bleue nationale. C’est un outil de 

mise en cohérence des politiques existantes qui constitue une référence pour la déclinaison des trames vertes et 

bleues locales (DREAL Pays de la Loire, 2015). Le SRCE de la région Pays de la Loire a été adopté en septembre 

2015. 

En Pays de la Loire, l’analyse est basée sur : 

 les éléments paysagers et d’occupation du sol, 

 les données « flore » des conservatoires botaniques,  

 les zonages existants de biodiversité (ZNIEFF de type 1, Natura 2000, réserves naturelles, 

certains espaces naturels sensibles (ENS), …). 

La représentation cartographique de la trame verte et bleue régionale est un atlas au 1/100 000. Cette échelle 

donne une information générale à l’échelle régionale mais ne permet pas de définir des continuités écologiques 

à l’échelle locale.  

Le projet éolien de Lande du moulin est situé en dehors des réservoirs de biodiversité et corridors écologiques 

identifiés dans le SRCE des Pays de la Loire. Il est par contre entouré de réservoirs de type « sous-trame 

bocagère » et de corridors « territoires » entre ces sous-trames bocagères. En termes de discontinuité, la route 

départementale D3, traversant le périmètre immédiat à l’ouest, constitue un élément de fragmentation linéaire 

moyen. 

Par ailleurs, une liste des espèces retenues par le MNHN pour la cohérence nationale de la TVB en région Pays de 

la Loire a été établie. Elle regroupe à la fois des insectes, des oiseaux, des mammifères, des reptiles et des 

amphibiens. Parmi ces espèces susceptibles d’être retrouvées sur le projet, on peut citer l’Agrion de mercure, le 

Gobemouche gris, la Chevêche d’Athena, la Linotte mélodieuse, le Putois, la Vipère péliade, la Couleuvre 

d’Esculape, la Rainette verte et le Triton marbré. 

VII.2.4 Déclinaison locale de la Trame verte et bleue 

Aux échelles locales, les documents d'urbanisme (SCOT, PLU, cartes communales) doivent intégrer les continuités 

écologiques dans leurs réflexions d'aménagement de l'espace et comprendre une trame verte et bleue. Cette 

prise en compte (élaboration ou révision des documents d’urbanisme) doit intervenir dans un délai de 3 ans à 

compter de l’adoption du SRCE. 

Le PLU de la commune de Campbon et le SCOT Métropole Nantes-Saint-Nazaire dont elle dépend n’ont pas 

encore défini de déclinaison locale du SRCE. A défaut de déclinaison locale, l’outil de référence pour le projet 

éolien Lande du Moulin sera donc le SRCE. 

VII.2.5 Synthèse de la Trame verte et bleue 

La maille de l’atlas où est située le projet éolien Lande du Moulin (carte ci-après) nous montre que le périmètre 

immédiat du projet n’est pas situé à l’intérieur d’un réservoir de biodiversité ou sur un corridor écologique 

potentiel. La route départementale D3 constitue le seul élément de fragmentation présent sur le périmètre. 

Cependant, en l’absence de trames vertes et bleues locales (PLU ou SCOT), une trame verte et bleue devra être 

définie à l’échelle du périmètre immédiat et ses abords directs. 

De plus, parmi les espèces retenues en Pays de la Loire pour la cohérence nationale de la Trame verte et bleue, 

plusieurs sont susceptibles d’être retrouvées sur le périmètre immédiat du projet. Elles seront plus 

particulièrement recherchées. 
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Carte 42 : continuités écologiques
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VII.3 ZONES D’INCIDENCES POTENTIELLES DE L’IMPLANTATION 

EOLIENNE POUR L’AVIFAUNE 

Devant la multiplication des projets éoliens en Pays de la Loire, dans le cadre de l’élaboration du Schéma régional 

éolien et face au constat que les outils d’informations étaient insuffisants et ne prenaient pas suffisamment en 

compte les enjeux avifaunistiques et chiroptérologiques, une mise à jour des connaissances sur les sensibilités de 

l’avifaune et des chiroptères vis-à-vis des éoliennes a été réalisée en 2010. La DREAL Pays de la Loire a confié ce 

travail à la Coordination régionale LPO Pays de la Loire qui s’est appuyé sur l’ensemble des structures naturalises 

locales compétentes (Marchadour (coord.), 2010). 

Ce travail porte notamment sur l’identification des zones d’incidences potentielles pour l’avifaune en s’appuyant 

sur certaines espèces ou milieux. 

La carte ci-après montre qu’à l’échelle des Pays de la Loire, le projet éolien de Lande du Moulin est situé :  

 dans une zone d’incidence potentielle faible en période de reproduction, 

 en limite d’un couloir de migration identifié, 

 en dehors de sites majeurs d’hivernage, 

 en dehors de sites forestiers et bocagers majeurs 

 

En période de nidification et d’hivernage., le projet éolien de Lande du Moulin ne se situe pas sur des zones 

d’incidences potentielles importantes. 

En revanche, pour l’avifaune migratrice, le projet se situe en limite d’un couloir de migration identifié et 

transitant notamment par la Forêt du Gâvre. 

Une attention a donc été portée sur l’avifaune migratrice lors des investigations de terrain. 
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Carte 43 - Zones d'incidences potentielles pour l'avifaune liées à l'implantation d'éoliennes en Pays de la Loire (LPO Pays de la Loire, 2010)
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VII.4 SYNTHESE DE L’ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE 

La recherche bibliographique concernant les zonages du patrimoine naturel ont permis d’identifier 64 zonages sur 

l’ensemble des périmètres d’étude :  

 6 sites Natura 2000, 

 2 Arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APPB), 

 3 ZICO, 

 51 ZNIEFF, 

 2 ensembles d’Espaces naturels sensibles (ENS). 

Tableau 17 - Synthèse du nombre de zonages du patrimoine naturel selon les périmètres d'études 

 

ZSC 

Natura 

2000 

ZPS 

Natura 

2000 

APPB ZICO 
ZNIEFF de 

type 1 

ZNIEFF de 

type 2 
ENS TOTAL 

Eloigné  
(10-20 km) 

1 0 2 0 27 8 1 39 

Intermédiaire 
(3-10 km) 

2 3 0 3 9 6 1 24 

Rapproché  
(0-3 km) 

0 0 0 0 1 0 0 1 

Immédiat 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 3 3 2 3 37 14 2 64 

 

La quasi-totalité des zonages du patrimoine naturel sont situés dans les périmètres éloigné et intermédiaire du 

projet éolien de Lande du Moulin. Une seule ZNIEFF de type 1 est répertoriée dans le périmètre rapproché tandis 

qu’aucun zonage n’est recensé au sein du périmètre immédiat. 

Situé sur un plateau bocager, le projet éolien de Lande du Moulin diffère en termes de milieux naturels avec les 

vastes ensembles paysagers aux forts enjeux patrimoniaux qui l’encadrent : l’Estuaire de la Loire, la Grande Brière 

et les marais attenants, les Marais de Vilaine et la Forêt du Gâvre. Ces derniers sont situés dans les périmètres 

intermédiaire et éloigné. Un intérêt sera toutefois porté aux espèces d’oiseaux patrimoniales connues sur ces 

ensembles paysagers et susceptibles d’utiliser le périmètre immédiat du projet (reproduction, alimentation, ou 

passage migratoire). 

Les zonages les plus proches du projet éolien de Lande du Moulin et les plus similaires en termes de milieux 

concernent des ZNIEFF abritant des systèmes bocagers diversifiés. Ils sont situés dans les périmètres rapproché et 

intermédiaire. Les espèces et habitats patrimoniaux inventoriés sur ces ZNIEFF seront plus particulièrement 

recherchés lors des prospections de terrain (habitats, faune et flore). 

Par ailleurs, 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 seront aussi recherchées. 

Tableau 18 - Habitats et espèces ciblés grâce à la bibliographie des zonages du patrimoine naturel 

Habitats et espèces ciblés grâce à la bibliographie des zonages du patrimoine naturel 

Rapaces et ardéidés 
Autour des palombes, Chevêche d’Athena, Milan noir, Bondrée apivore, Busard St-
Martin, Hibou des marais, Faucon émerillon, Faucon pèlerin, Grande aigrette, Héron 
pourpré 

Passereaux 
Pie-grièche écorcheur, Rouge-queue à front blanc, Alouette lulu, Martin-Pêcheur 
d’Europe, Gobemouche gris, Tarier des prés, Bouvreuil pivoine, Pipit Farlouse, Linotte 
mélodieuse 

Mammifères 
terrestres 

Belette d’Europe, Loutre d’Europe, Campagnol amphibie 

Chiroptères 
Grand Rhinolophe, Murin de Bechstein, Noctule de Leisler, Grand Murin, Pipistrelle de 
Kuhl 

Amphibiens 
Triton alpestre, Triton crêté, Triton marbré, Alyte accoucheur, Pélodyte ponctué 
Rainette verte 

Reptiles 
Lézard vivipare, Couleuvre verte et jaune, Couleuvre d’Esculape, Vipère aspic, Vipère 
péliade 

Odonates 
Cordulie à corps fin, Orthétrum brun, Agrion de Mercure, Cordulégastre annelé, 
Gomphe à pattes jaunes 

Lépidoptères Miroir, Azuré du genêt, Morio, Flambé, Azuré du serpolet 

Coléoptères Pique-prune, Lucane cerf-volant, Grand capricorne 

Orthoptères Conocéphale des roseaux, Criquet tricolore, Criquet des dunes, le Criquet des ajoncs 

Habitats naturels 
(Corine Biotope) 

Eaux douces stagnantes, Tapis de Chara, Prairies humides eutrophes, Pâtures 
mésophiles, Landes humides, Prairies humides et mégaphorbiaies, Chênaies 
acidiphiles, Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides, Alignements d'arbres, 
haies, petits bois, bocage, parcs, Pelouses pérennes denses et steppes médio-
européennes, Chênaies-charmaies 

Flore 

Genêt d'Angleterre, Gentiane des marais, Campanule agglomérée, Colchique 
d'automne, Bruyère vagabonde, Filipendule vulgaire, Moenchie commune, Orchis 
brûlé, Peucédan de France, Potentille des montagnes, Orchis à fleurs lâches, Orchis 
vert, Gaillet faible, Spiranthe d'automne, Chlorette, Ophioglosse répandu, Mouron 
d'eau, Germandrée des marais, Cicendie filiforme, Rossolis intermédiaire, 
Chrysanthème des moissons, Jonc hétérophylle, Isnardie des marais, Flûteau nageant, 
Orobanche pourprée, Renoncule à feuilles de lierre, Saule à feuilles étroites, Scirpe des 
bois 
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VII.5 ETAT INITIAL DU PATRIMOINE NATUREL (HORS CHIROPTERES) 

VII.5.6 Statuts de bioévaluation (de protection et de conservation) 

Pour l’ensemble des espèces inventoriées lors de cette étude (oiseaux, mammifères, amphibiens, reptiles, 

insectes et flore), 2 types de statuts de bioévaluation existent : 

 les statuts de protection, 

 les statuts de conservation. 

Tableau 19 - Statuts de protection et de conservation par groupes d'espèces 

 Statuts de protection Statuts de conservation 

Oiseaux 

Annexe I de la Directive 

Oiseaux 

Arrêté du 29 octobre 2009 

Liste rouge des Oiseaux de France 

métropolitaine 

Avifaune prioritaire en Pays de la Loire 

Liste rouge des populations d’oiseaux nicheurs 

des Pays de la Loire  

Mammifères Annexes II et IV de la Directive 

Habitats-Faune-Flore 

Liste rouge des Mammifères de France 

métropolitaine 

Mammifères, amphibiens et reptiles 

prioritaires en Pays-de-la-Loire 

Amphibiens et reptiles 

Annexes II et IV de la Directive 

Habitats-Faune-Flore 

Arrêté du 19 novembre 2007 

Liste rouge des Reptiles et Amphibiens de 

France métropolitaine 

Mammifères, amphibiens et reptiles 

prioritaires en Pays-de-la-Loire 

Insectes 

Annexes II et IV de la Directive 

Habitats-Faune-Flore 

Arrêté du 23 avril 2007 

Liste rouge des Papillons de jour de France 

métropolitaine 

Les orthoptères menacés en France 

Flore et habitats 

Annexes II et IV de la Directive 

Habitats-Faune-Flore 

Arrêté du 20 janvier 1982 

(France) 

Arrêté du 25 janvier 1993 

Liste rouge de la Flore vasculaire de France 

métropolitaine 

Liste rouge des Orchidées de France 

métropolitaine 

Liste rouge régionale des plantes vasculaires 

(Pays de la Loire) rares et/ou menacées en Pays de la Loire 

VII.5.6.1 Statuts de protection 

 Directive Habitats Faune Flore 

La directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concerne la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore 

sauvages. 

Annexe I : Types d’habitats naturels d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de 

zones spéciales de conservation. 

Annexe II : Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation 

de zones spéciales de conservation. 

Annexe IV : Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte. 

Annexe V : Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et 

l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion. 

 Directive Oiseaux 

La directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 liste les espèces d’oiseaux sauvages bénéficiant d’une protection 

au niveau européen. 

Les espèces mentionnées à l’annexe I font l’objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, 

afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution. 

Les espèces énumérées à l’annexe II partie A, peuvent être chassées dans la zone géographique et terrestre 

d’application de la directive. 

Les espèces énumérées à l’annexe II partie B, peuvent être chassées seulement dans les Etats membres pour 

lesquelles elles sont mentionnées. 

Pour les espèces visées à l’annexe III partie A, la vente, le transport pour la vente, la détention pour la vente ainsi 

que la mise en vente des oiseaux vivants et des oiseaux morts ainsi que de toute partie ou de tout produit obtenu 

à partir de l’oiseau ne sont pas interdits, pour autant que les oiseaux aient été licitement tués ou capturés ou 

autrement licitement acquis. 

Les États membres peuvent autoriser sur leur territoire, pour les espèces mentionnées à l’annexe III, partie B, les 

activités décrites au paragraphe précédent et à cet effet prévoir des limitations, pour autant que les oiseaux aient 

été licitement tués ou capturés ou autrement licitement acquis. 
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 Protection nationale 

Flore et habitats 

Arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire. Lequel a été 

modifié à trois reprises : par l'arrêté du 31 août 1995, par celui du 14 décembre 2006 et par celui du 23 mai 2013. 

Article 1  

Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes 

correspondants, sont interdits, en tout temps et sur tout le territoire métropolitain, la destruction, la coupe, la 

mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou 

l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces citées à l'annexe I du présent arrêté. 

Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage, ne sont pas applicables aux 

opérations d'exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles habituellement cultivées. 

Article 2  

Aux mêmes fins, il est interdit de détruire tout ou partie des spécimens sauvages présents sur le territoire 

national, à l'exception des parcelles habituellement cultivées, des espèces inscrites à l'annexe II du présent arrêté 

Amphibiens et reptiles 

Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des Amphibiens et des Reptiles protégés sur l’ensemble du territoire 

national et les modalités de leur protection. 

Pour les espèces inscrites à l’article 2 de cet arrêté : 

I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs 

et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux 

dans le milieu naturel.  

II. - Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de 

déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites 

de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou 

biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont 

effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et 

pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces 

cycles biologiques. 

III. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, 

le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés. 

Pour les espèces inscrites à l’article 3 de cet arrêté : 

I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs 

et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux 

dans le milieu naturel.  

II. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le 

colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés. 

Pour les espèces de reptiles inscrites à l’article 4 de cet arrêté :  

I. - Est interdite, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la mutilation des animaux.  

II. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le 

colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés. 

Pour les espèces figurant à l’article 5 de cet arrêté : 

I. - Est interdite, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la mutilation des animaux.  

II. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la naturalisation, le colportage, la mise en 

vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés. 

Insectes 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des Insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur 

protection 

Article 2 : Pour les espèces d’Insectes citées à cet article :  

I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs, 

des larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle 

des animaux dans le milieu naturel.  

II. - Sont interdites, sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de 

déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l’altération ou la dégradation des sites 

de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou 

biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont 

effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et 

pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces 

cycles biologiques.  

III. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le 

colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non, des spécimens prélevés. 

Article 3 : Pour les espèces d’Insectes citées à cet article :  
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I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs, 

des larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement des animaux.  

II. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le 

colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés. 

Oiseaux 

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des Oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire. 

Pour les espèces d’oiseaux citées à l’article 3 de cet arrêté : 

I. – Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps : 

– la destruction intentionnelle ou l’enlèvement des œufs et des nids ; 

– la destruction, la mutilation intentionnelle, la capture ou l’enlèvement des oiseaux dans le milieu naturel ; 

– la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de reproduction et de 

dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de 

l’espèce considérée. 

II. – Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de 

déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l’altération ou la dégradation des sites 

de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou 

biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont 

effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et 

pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces 

cycles biologiques. 

III. – Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le 

colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non des spécimens d’oiseaux 

prélevés. 

Mammifères 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des Mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les 

modalités de leur protection 

Article 2 : Pour les espèces de Mammifères citées à cet article : 

I. − Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction, la mutilation, la capture ou 

l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. 

II. − Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente, ainsi que dans l’aire de 

déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites 

de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou 

biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont 

effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et 

pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces 

cycles biologiques. 

III. − Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le 

colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non, des spécimens de mammifères 

prélevés. 

 Protection régionale 

Arrêté du 25 janvier 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Pays de la Loire complétant 

la liste nationale. 

Article 1 

Afin de prévenir la disparition d’espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes 

correspondants, sont interdits, en tout temps, sur le territoire de la région Pays de la Loire, la destruction, la 

coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement, le colportage, l’utilisation, la mise en vente, la 

vente ou l’achat de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces énumérées. 

Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d’arrachage ne sont pas applicables aux 

opérations d’exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles habituellement cultivées. 

VII.5.6.2 Statuts de conservation 

 Listes rouges françaises 

Etablies conformément aux critères internationaux de l’UICN, les Listes rouges nationales dressent des bilans 

objectifs du degré de menace pesant sur les espèces en métropole et en outre-mer. Elles permettent de 

déterminer le risque de disparition de notre territoire des espèces végétales et animales qui s’y reproduisent en 

milieu naturel ou qui y sont régulièrement présentes. Cet état des lieux est fondé sur une solide base scientifique 

et élaboré à partir des meilleures connaissances disponibles.  

Les Listes rouges des espèces menacées en France sont réalisées par le Comité français de l’UICN et le Muséum 

national d’Histoire naturelle (MNHN/SPN). Leur élaboration repose sur la contribution d’un large réseau d’experts 

et associe les établissements et les associations qui disposent d’une expertise et de données fiables sur le statut 

de conservation des espèces. 

Elles sont régulièrement mises à jour par des groupes d’espèces : 

 Liste rouge de la Flore vasculaire de France métropolitaine (2012) 

 Liste rouge des Orchidées de France métropolitaine (2009) 

 Liste rouge des Oiseaux de France métropolitaine (2016) 
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 Liste rouge des Mammifères de France métropolitaine (2009) 

 Liste rouge des Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine (2015) 

 Liste rouge des Papillons de jour de France métropolitaine (2012) 

 Liste rouge des Libellules de France métropolitaine (2016) 

 Les orthoptères menacés en France. Liste rouge nationale et listes rouges par domaines 

biogéographiques (2004). 

Pour l’ensemble des groupes faunistiques, les espèces sont classées par catégories définies dans le tableau 

suivant. 

Tableau 20 - Catégories UICN des listes rouges 

Catégorie U.I.C.N 

 RE Espèce disparue de métropole 

Espèces 

menacées de 

disparition de 

métropole 

CR En danger critique d’extinction 

EN En danger 

V Vulnérable 

 NT Quasi-menacée 

DD Données insuffisantes 

LC Préoccupation mineure 

NA Non applicable 

NE Non évaluée 

La Liste rouge des Oiseaux de France métropolitaine attribue un statut de conservation par période de l’année 

pour la plupart des espèces : en période de reproduction, en période de migration et en période d’hivernage. 

 Listes rouges et espèces prioritaires à l’échelle régionale 

Ces listes ont été rédigées par des coordinations régionales s’appuyant sur des experts scientifiques et structures 

locales (associations, réserves naturelles, ONCFS, Parcs naturels régionaux). A l’instar des listes rouges nationales, 

les listes régionales dressent des bilans sur les degrés de menace et donc priorité de conservation à l’échelle 

régionale pour les espèces animales étudiées. Quatre documents existent en région Pays de la Loire : 

 Liste rouge régionale des plantes vasculaires rares et/ou menacées en Pays de la Loire (2008) 

 Mammifères, amphibiens et reptiles prioritaires en Pays-de-la-Loire (2009) 

 Avifaune prioritaire en Pays de la Loire (2008) 

 Liste rouge des populations d’oiseaux nicheurs des Pays de la Loire (2014) 

 Espèces déterminantes ZNIEFF en Pays-de-la-Loire 

La liste des espèces déterminantes des ZNIEFF continentales en Pays de la Loire a pour but de constituer un outil 

d’aide à la décision dans le cadre de l’élaboration des inventaires et de la gestion des milieux. Elle n’a pas de 

caractère réglementaire mais constitue un indicateur intéressant en termes de priorité pour les prospections de 

terrain visant à améliorer la connaissance du statut des espèces et à localiser des stations à préserver et gérer. 

La liste des espèces pour la flore date de 2009 tandis que celle pour la faune a été actualisée par le CSRPN en 

2015.  

Ces listes regroupent : 

 des espèces en danger, vulnérables, rares ou remarquables répondant aux cotations mises en 

place par l’UICN ou extraites de livres rouges publiés nationalement, régionalement ou à 

l’échelle d’un département, 

 des espèces protégées nationalement, régionalement, ou faisant l’objet de réglementations 

européennes ou internationales lorsqu’elles présentent un intérêt patrimonial réel au regard du 

contexte national ou régional, 

 des espèces à intérêt patrimonial moindre, mais se trouvant dans des conditions écologiques ou 

biogéographiques particulières, en limite d’aire ou dont la population est particulièrement 

exceptionnelle par son effectif, sa qualité… 

 Espèces retenues pour la cohérence nationale de la Trame verte et bleue en région Pays de la 
Loire 

Le critère « espèces » constitue un des cinq critères de la cohérence nationale pour l’élaboration des trames 

vertes et bleues. Pour chaque région une liste doit être fixée par arrêté du MEDDTL. En 2011, des listes définitives 

ont été proposées auprès MEDDTL. Elles respectent plusieurs éléments de cadrage :  

- les groupes biologiques concernés par ce critère sont les poissons, les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les 

amphibiens, les lépidoptères, les odonates, les orthoptères et les crustacés ; 

- le choix des espèces est établi sous la responsabilité scientifique du MNHN après consultation des CSRPN ;  
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- le choix des espèces repose sur les listes rouges de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

(UICN) en examinant toutes les espèces d’un groupe, menacées ou non ;  

- la notion de responsabilité nationale des régions doit sous-tendre la méthode de sélection des espèces : cette 

responsabilité doit être définie par rapport à la proportion que représente l’effectif régional d’une espèce 

comparé à l’effectif national et proportionnellement à ce que représente la surface du territoire régional comparé 

à la surface du territoire national. Le seuil d’éligibilité doit être modulé pour les espèces menacées. La méthode 

peut donc conduire à retenir des espèces communes dès lors que la région héberge des effectifs significatifs. 

 Espèces indicatrices des zones humides 

Arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation 

des zones humides. Les modalités d’application de cet arrêté sont disponibles dans la circulaire du 18 Janvier 

2010. 

Cet arrêté précise les espèces végétales caractéristiques de zones humides et les habitats considérés comme 

humides. 

VII.5.6.3 Patrimonialité des espèces 

Pour chacun des groupes inventoriés, la patrimonialité de chaque espèce est définie. Cela permet d’identifier les 

espèces présentant les enjeux de conservation les plus importants aux échelles communautaires, nationale et 

régionale. 

La patrimonialité d’une espèce est définie par son appartenance à au moins un des outils de bioévaluation 

suivants : 

- l’annexe I de la directive européenne Oiseaux ou l’annexe II de la directive Habitats-Faune-Flore, 

- la Liste rouge des espèces menacées de France métropolitaine, 

- les Listes rouges (ou équivalents) des espèces menacées des Pays de la Loire, 

- la liste des espèces déterminantes ZNIEFF en Pays de la Loire. 

 

Tableau 21 - Outils de bioévaluation définissant la patrimonialité des espèces 

 
Flore et 

habitats 

Oiseaux 

nicheurs 

Oiseaux 

migrateurs 

et hivernants 

Mammifères 
Amphibiens 

et reptiles 
Insectes 

Union 

européenne 

Annexe II 

Directive 

Habitats-

Faune-Flore 

Annexe I Directive Oiseaux Annexe II Directive Habitats-Faune-Flore 

Listes rouges de 

France 
Espèces menacées (CR, VU, EN) et quasi-menacées (NT) 

Listes rouges 

des Pays de la 

Loire 

Espèces menacées (CR, 

VU, EN) et quasi-

menacées (NT) 

Niveau de 

priorité très 

élevé (G1) et 

élevé (G2) 

Espèces menacées (CR, VU, 

EN) et quasi-menacées (NT) 
Pas de liste 

Liste des 

espèces 

déterminantes 

ZNIEFF en 

Poitou-

Charentes 

Toutes les 

espèces 

listées 

Pas de liste Pas de liste Pas de liste Pas de liste 

Toutes les 

espèces 

listées 
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VII.5.7 Méthodologie des inventaires 

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. 

Par ailleurs, des échanges ont eu lieu avec l’association locale « Terre d’Avenir ». Cette association a fait part de 

l’observation de plusieurs espèces animales sur la commune de Campbon : le Cerf élaphe (Cervus elaphus), le 

Héron garde-bœufs (Bubulcus ibis), l’Aigrette garzette (Egretta garzetta) et la Grande Aigrette (Ardea alba). 

Cependant, ces observations n’ont pu être exploitées car non localisées. 

VII.5.7.1 Calendrier des prospections 

Tableau 22 - Calendrier des inventaires sur le site 

Date 
Conditions 

climatiques 
Durée Groupes inventoriés Personnes présentes 

11/12/2014 
T=5°C, V=30 km/h, N= 

8/8 
1 journée 

Avifaune hivernante et 

zones humides 
Clément FOURREY 

06/01/2015 
T=8°C, V=40 km/h, N= 

5/8 
1 journée Avifaune hivernante Clément FOURREY 

29/01/2015 
T=9°C, V=40 à 60 km/h, 

N= 6/8 
1 journée Avifaune hivernante Clément FOURREY 

26/02/2015 
T=12°C, V=40 à 60 km/h, 

N= 2/8 
1 journée 

Migration prénuptiale 

(Avifaune) + 

Mammifères terrestres 

Clément FOURREY 

12/03/2015 
T=15°C, V=20 km/h, N= 

2/8 
1 journée 

Migration prénuptiale 

(Avifaune) + Amphibiens 

+ Haies 

Clément FOURREY 

15/04/2015 
T=17°C, V=20 km/h, N= 

0/8 
1 journée 

Avifaune nicheuse + 

Amphibiens + Flore et 

habitats 

Lucile BIDET et 

Clément FOURREY 

12/05/2015 
T=20°C, V=10 km/h, N= 

8/8 
1 journée 

Avifaune nicheuse + 

Insectes + Reptiles 

Clément FOURREY et 

Julian GAUVIN 

05/06/2015 
T=20°C, V=10 km/h, N= 

1/8 
1 journée 

Avifaune nicheuse + 

Insectes 
Julian GAUVIN 

15/07/2015 
T=22°C, V=10 km/h, N= 

2/8 
1 journée 

Insectes + Mammifères 

terrestres + Flore et 

habitats 

Lucile BIDET et Julian 

GAUVIN 

Date 
Conditions 

climatiques 
Durée Groupes inventoriés Personnes présentes 

12/08/2015 
T=18°C, V=10 km/h, N= 

8/8 
1 journée 

Migration postnuptiale 

(Avifaune) + Insectes 
Julian GAUVIN 

23/09/2015 
T=14°C, V=20 km/h, N= 

1/8 
1 journée 

Migration postnuptiale 

(Avifaune) + Insectes 
Julian GAUVIN 

29/10/2015 
T=13°C, V=30 km/h, N= 

7/8 
1 journée 

Migration postnuptiale 

(Avifaune) 
Julian GAUVIN 

T : Température, N : Nébulosité, V : Vent 

VII.5.7.2 Flore et habitats 

 La flore 

Lors des passages du 15 avril et du 15 juillet 2015 des inventaires les plus exhaustifs possibles ont été réalisés sur 

les parcelles présentant a priori des habitats naturels ou semi-naturels. Les parcelles ciblées sont situées à 

l’intérieur du périmètre immédiat. Sur chaque parcelle échantillonnée, les relevés floristiques ont été faits sur des 

surfaces variables, le plus souvent homogènes. L’analyse des éléments provenant de l’étude de terrain nous a 

permis de mettre en évidence le statut et la richesse patrimoniale des espèces rencontrées (statuts de protection 

et de conservation, espèces déterminantes ZNIEFF). 

 Les habitats 

La détermination des habitats à l’échelle du périmètre immédiat découle directement de l’inventaire des espèces 

floristiques. Ils ont été caractérisés selon la typologie Corine Biotope. La correspondance avec la typologie Natura 

2000 a été mise en avant lorsque des habitats d’intérêt communautaire (Annexe de la directive Habitats Faune 

Flore) ont été identifiés. 

Les principaux habitats rencontrés sont décrits suivant leur physionomie, les taxons caractéristiques et les codes 

attribués (Corine Biotope et Natura 2000 quand il existe). 

 Les haies 

L’inventaire des haies a fait l’objet d’un passage terrain le 12 mars 2015. 

L’inventaire a été réalisé à vue sur la base de la typologie établie par le Pôle Bocage de l’ONCFS. La typologie a été 

légèrement remaniée afin d’intégrer les arbres isolés et de distinguer les haies de saules des autres haies. 

La typologie retenue : 

Tableau 23 - Typologie des haies inventoriées 
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Type de haie Caractéristiques Code ONCFS 

Lisière enherbée avec 
clôture  

Bordures de parcelles clôturées présentant 
une strate herbacée et parfois une strate 

arbustive basse discontinue 
H2 

Haie relictuelle 
Anciennes haies dépérissant, discontinues et 

souvent intra-parcellaires 
H2 

Alignement arboré et 
arbres isolées 

Haies ou arbres isolées présentant 
uniquement une strate arborée 

H4 

Haie basse 
Haies taillées en sommet et façades ou haies 

arbustives basses (ex : haie de ronces) 
H5 

Haie arbustive haute 
Haies vives sans ou avec très peu de strate 

arborée 
H6 

Haie multistrates 
Haie présentant à la fois des strates 

herbacée, arbustive et arborée 
H7 

Haie récente Haies nouvellement implantées H8 

Haie urbaine, mur vert 
Haies souvent mono spécifiques sans 

végétaux locaux (ex : thuyas ou lauriers) 
H9 

Ripisylve de saules 
Haies de saules caractéristiques des 

ripisylves ou des zones humides 
 

VII.5.7.3 Avifaune 

Les inventaires avifaunistiques ont été réalisés tout au long de l’année. En effet les espèces observées différent 

d’une période à l’autre sachant que de nombreuses espèces d’oiseaux sont migratrices. Les 4 périodes étudiées 

sont décrites dans le tableau suivant : 

Tableau 24 - Distribution des inventaires avifaunistiques selon les périodes de l'année 

Période Mois concernés 
Nombre d’inventaires 

réalisés 

Hivernage décembre, janvier 3 

Migration prénuptiale février, mars, avril 2 

Nidification mars, avril, mai, juin 3 

Migration postnuptiale août, septembre, octobre, novembre 3 

 

 

 Avifaune hivernante 

Le recensement durant cette période a consisté à identifier les regroupements hivernaux. Il s’agit principalement 

des groupes de vanneaux, pluviers, turdidés, pigeons, alouettes et fringilles (pinsons, chardonnerets, linottes, 

verdiers…). Pour effectuer ce recensement 4 points d’observation ont été positionnés sur l’ensemble du 

périmètre immédiat du projet. Les habitats susceptibles d’accueillir ces regroupements ont été plus 

spécifiquement prospectés (prairies, cultures, boisements). 

 Avifaune migratrice 

Le suivi de l’avifaune en période de migration (pré et post nuptiale) a permis de déterminer s’il existe des flux 

migratoires majeurs sur la zone d’étude et/ou des haltes migratoires d’espèces patrimoniales. Pour réaliser ces 

inventaires, des points d’observation dégagés positionnés au niveau d’éléments du relief ont été identifiés. 

Le périmètre immédiat du projet de Campbon ne possédant pas de relief important, 2 points d’observation sur les 

4 suivis présentent une vue dégagée afin de repérer de loin les vols migratoires. 

Bien que les vols et haltes migratoires ont été en priorité recherchés et détaillés, l’ensemble des observations ont 

été notées sachant que pour de nombreuses espèces il est très difficile de distinguer les oiseaux nicheurs 

précoces ou tardifs, les hivernants ou les sédentaires, des oiseaux en migration. 

 Avifaune nicheuse 

L’inventaire des oiseaux nicheurs a été principalement réalisé à l’aide d’Indices Ponctuels d’Abondance (IPA). Ce 

type de protocole standardisé fournit des données semi-quantitatives. Il s’agit de relever le nombre de contacts 

visuels ou sonores enregistrés par l’observateur au niveau de points d’écoute fixes pendant 15 minutes. Ces 

relevés sont réalisés le matin, période de la journée où l’activité de chant est la plus importante. Ces points 

d’écoute ont été choisis pour être représentatifs de la diversité des habitats présents sur le site.  

Les IPA étant principalement efficaces pour repérer les oiseaux chanteurs (passereaux, pics, columbidés), des 

inventaires visuels plus spécifiques ont été réalisés afin d’identifier la présence des rapaces, des pie-grièches et 

des ardéidés. 
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Carte 44 - Répartition des points d'écoute et d'observation pour l'avifaune
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L’ensemble des comportements ont été notés avec pour objectif d’apprécier l’importance du site comme zone 

de nidification, d’alimentation ou de transit pour les populations d’oiseaux.  

Concernant la nidification, la probabilité qu’une espèce soit nicheuse a été évaluée en fonction d’indices de 

nidification utilisés dans la grande majorité des atlas des oiseaux nicheurs et établis par Hagemeijer et Blair 

(1997) : 

Nidification possible 

1 - Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification 

2 - Présence dans son habitat durant sa période de nidification. 

3 - Mâle chanteur (ou cris de nidification) ou tambourinage en période de reproduction 

Nidification probable 

4 - Couple présent dans son habitat durant sa période de nidification. 

5 - Comportement territorial (chant, querelles avec des voisins, etc.) observé sur un même territoire 2 journées 

différentes à 7 jours ou plus d'intervalle. 

6 - Comportement nuptial : parades, copulation ou échange de nourriture entre adultes. 

7 - Visite d'un site de nidification probable (distinct d'un site de repos). 

8 - Cri d'alarme ou tout autre comportement agité indiquant la présence d'un nid ou de jeunes aux alentours. 

9 - Présence de plaques incubatrices. (Observation sur un oiseau en main) 

10 - Transport de matériel ou construction d'un nid; forage d'une cavité (pics). 

Nidification certaine 

11 - Oiseau simulant une blessure ou détournant l'attention, tels les canards, gallinacés, oiseaux de rivage, etc. 

12 - Nid vide ayant été utilisé ou coquilles d'oeufs de la présente saison. 

13 - Jeunes fraîchement envolés (espèces nidicoles) ou poussins (espèces nidifuges) 

14 - Adulte gagnant, occupant ou quittant le site d'un nid; comportement révélateur d'un nid occupé dont le 

contenu ne peut être vérifié (trop haut ou dans une cavité). 

15 - Adulte transportant un sac fécal. 

16 - Adulte transportant de la nourriture pour les jeunes durant sa période de nidification. 

17 - Coquilles d'oeufs éclos. 

18 - Nid vu avec un adulte couvant. 

19 - Nid contenant des oeufs ou des jeunes (vus ou entendus). 

 

VII.5.7.4 Autres groupes faunistiques 

 Les mammifères terrestres 

Les indices de présence (moquettes, crottes, empreintes, couchettes, frottis, bauges) ont systématiquement été 

recherchés dans les milieux favorables. 

Tous les indices de présence et les individus observés ont été notés. 

 Les amphibiens 

La démarche a consisté à recenser les sites de reproduction potentiels (à partir des documents cartographiques 

existants, des données bibliographiques et orthophotoplans). Il a s’agit de détecter les populations d’amphibiens 

en échantillonnant les adultes et les larves par détection visuelle, auditive (surtout pour les anoures) et par 

pêche au troubleau (essentiellement pour les urodèles).  

Les comptages ont été réalisés en période de reproduction, moment où les adultes reproducteurs sont en phase 

aquatique et sont les plus actifs. L’identification s’est alors basée sur l’écoute des chants nuptiaux et sur 

l’observation nocturne des adultes reproducteurs.  

 Les reptiles 

Le protocole est relativement succinct. Il a consisté à réaliser des prospections spécifiques sur les milieux 

favorables (places de chauffe, prairies humides, lisières) en début de journée ensoleillée au printemps et à l’été. 

Tous les contacts ont également été notés au cours des autres inventaires. 

 Les insectes 

La recherche se concentre en priorité sur 4 groupes d’insectes :  

 les coléoptères xylophages ; 

 les lépidoptères rhopalocères (papillons de jour) ; 

 les odonates ; 

 les orthoptères. 
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La détermination des espèces se fait à vue (individus adultes ou chenilles) ou après capture au filet lorsque la 

détermination est plus difficile. Les prospections sont réalisées dans un panel d’habitats représentatifs du 

périmètre d’étude immédiat. Toutefois, les milieux les plus favorables à ces insectes sont davantage prospectés 

(habitats humides, prairies, vieux arbres, bords de chemins). 

VII.5.7.5 Zones humides 

 Définition des zones humides 

L’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 précise les critères de définition et de 

délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de l’Environnement. 

Selon cet arrêté, « un espace peut être considéré comme humide (…) dès qu’il présente l’un des caractères 

suivants :  

1) Ses sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques parmi ceux mentionnés dans la liste figurant à 

l’annexe 1.1 et identifiés selon la méthode figurant à l’annexe 1.2 ;  

2) Sa végétation, si elle existe, est caractérisée :  

 soit par des espèces indicatrices de zones humides, identifiées selon la méthode et la liste 

d’espèces figurant à l’annexe 1.1 complétée, si nécessaire, par une liste additive d’espèces 

arrêtée par le préfet de région sur proposition du conseil scientifique régional du patrimoine 

naturel, le cas échéant adaptée par territoire biogéographique ;  

 soit par des communautés d’espèces végétales, dénommées « habitats », caractéristiques de 

zones humides, identifiées selon la méthode et la liste correspondante figurant à l’annexe 2.2. » 

 Prélocalisation des zones humides 

Pour commencer, il a été vérifié que le projet ne se situe sur aucun périmètre de protection des zones humides : 

 secteurs d’applications de la convention de Ramsar ; 

 zones humides d’importance majeure (ONZH). 

Pour caractériser les sols et détecter la présence éventuelle de zones humides, des sondages à la tarière ont été 

effectués sur l’ensemble de la zone d’étude. Grâce à la prélocalisation des zones humides de la DREAL des Pays-

de-la-Loire, un premier aperçu de leur localisation a été effectué. Un croisement cartographique a été effectué 

avec les données issues du BRGM concernant les nappes subaffleurantes 

L’observation de la topographie du site, des zones humides relevées par la DREAL des nappes subaffleurantes 

identifiées par le BRGM et a permis de répartir les sondages pédologiques initiaux au sein de la zone d’étude : 

- tous les 150m en prélocalisation zones humides ou nappes subaffleurantes ; 

- tous les 300m hors prélocalisation zones humides. 

En fonction des sondages initiaux, des sondages supplémentaires sont réalisés, ils vont permettre, au regard des 

observations de terrain (topologie, hydrographie de surface…) où lors de la mise en évidence de zones humides, 

de déterminer, de manière plus précise, l’emprise des zones humides à l’intérieur du périmètre immédiat. 

 Méthodologie pour l’analyse pédologique 

Selon l’annexe 1.1 de l’arrêté du 1er octobre 2009, « les sols des zones humides correspondent :  

 à tous les histosols car ils connaissent un engorgement permanent en eau qui provoque 

l’accumulation de matières organiques peu ou pas décomposées ;  

 à tous les réductisols car ils connaissent un engorgement permanent en eau à faible profondeur 

se marquant par des traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans 

le sol ;  

 aux autres sols caractérisés par :  

 des traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de profondeur dans le sol et se 

prolongeant ou s’intensifiant en profondeur  

 ou des traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol et se 

prolongeant ou s’intensifiant en profondeur, et des traits réductiques apparaissant entre 80 et 

120 centimètres de profondeur. » 

Les caractères les plus spécifiques au mode d’évolution des sols hydromorphes sont liés au déficit en oxygène 

existant dans ces sols du fait de l’excès d’eau. L'origine et la durée de présence de la nappe conditionnent les 

processus de décomposition de la matière organique et la dynamique du fer, entraînant ainsi la formation 

d'horizons caractéristiques et la différenciation des profils.  

Ces horizons se traduisent par :  

 une ségrégation locale de fer liée à des processus d’oxydo-réduction ;  

 la présence d’horizons humifères épais et sombres en surface résultant de l’accumulation de 

matière organique. Ce caractère est visible lorsque que les horizons de surface sont saturés en 

eau car les conditions anaérobies ralentissent l’activité microbienne responsable de la 

dégradation de la matière organique et de l’évolution des sols.  

Ces traits sont plus ou moins prononcés selon la quantité de matière organique disponible pour les micro-

organismes anaérobies, la nature du sol, la teneur et l’organisation des autres constituants.  

Lorsque ces traits ne sont pas visibles et que la végétation ne nous permet pas de conclure à la présence d’une 

zone humide, des sondages à la tarière à main doivent être réalisés sur une profondeur de 1,20 mètre si possible. 

Le prélèvement de carottes permettra ainsi de relever les traces de saturation en eau des horizons et de 

caractériser le type de sol.  
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L’annexe 1.2 précise que le sol sera considéré comme sol de zone humide si l’examen de la carotte de sol, 

prélevée à la tarière à main, révèle la présence :  

 d’horizons histiques (ou tourbeux), matériaux organiques plus ou moins décomposés, débutant 

à moins de 50 centimètres de la surface du sol et d’une épaisseur d’au moins 50 centimètres ;  

 ou d’horizons réductiques, de couleur uniformément gris-bleuâtre ou gris-verdâtre (présence 

de fer réduit) ou grisâtre (en l’absence de fer), débutant à moins de 50 centimètres de la surface 

du sol ;  

 ou de traits rédoxiques, tâches rouilles ou brunes (fer oxydé) associées ou non à des tâches 

décolorées et des nodules et concrétions noires (concrétions ferro-manganiques), débutant à 

moins de 25 centimètres de la surface du sol et se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur ;  

 ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol se prolongeant 

ou s’intensifiant en profondeur, et d’horizons réductiques apparaissant entre 80 et 120 

centimètres de profondeur.  

 

Photo 10 - Horizon réductique (photothèque AEPE-Gingko) 

 

Photo 11 - Traits rédoxiques (photothèque AEPE-Gingko) 

  

Pour la caractérisation des sols, nous avons donc effectué des sondages à la tarière à différents endroits. Chaque 

sondage pédologique doit être d’une profondeur de 120 cm lorsque cela est possible. L’analyse de ces carottes 

permet de relever les traits du sol (rédoxiques, réductiques…). Chaque sol de zone humide correspond à une 

classe d’hydromorphie du GEPPA (Groupe d’Etude des Problèmes de Pédologie Appliquée). L’illustration suivante 

précise les caractéristiques des sols des zones humides en fonction de la profondeur.  

 

Figure 24 - Classes d'hydromorphie (GEPPA, 1981) 

Pour chaque sondage pédologique, une fiche de terrain est remplie afin de déterminer et caractériser chaque 

carotte de sol. Une observation de l’occupation du sol a également été effectuée sur l’ensemble des sondages. 

Dans un premier temps, en phase d’état initial (en amont de la définition du projet), 27 sondages ont été réalisés 

et ciblés en fonction de : 

- l’inventaire communal des zones humides de la commune de Campbon (44), réalisé en 2012 ; 

- la prélocalisation des zones humides de la Dreal Pays de la Loire ; 

- les données du BRGM (modélisation des nappes subaffleurantes et les milieux potentiellement humides)  

Dans un second temps, en phase d’étude des variantes du projet, 26 sondages supplémentaires ont été réalisés 

afin d’affiner la cartographie, et établir précisément les limites de zone humide. 

Au total, 53 sondages pédologiques ont été réalisés sur l’ensemble du périmètre immédiat afin de vérifier la 

présence ou l’absence de zones humides (voir carte ci-après). 
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Carte 45 - Localisation des sondages pédologiques
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VII.5.7.6 Trame verte et bleue locale 

En l’absence de trames vertes et bleues locales intégrées dans le PLU de la commune de Campbon ou le SCOT 

Métropole Nantes-Saint-Nazaire, la définition d’une trame verte et bleue à l’échelle du périmètre immédiat et ses 

abords a été réalisée. 

En cohérence avec les orientations nationales et le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE), ont été 

définis à l’échelle locale 3 types d’éléments paysagers : des réservoirs de biodiversité, des corridors écologiques 

et des éléments de fragmentation. 

Réservoirs de biodiversité 

Ces réservoirs doivent être des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où 

les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur 

fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui abritent des noyaux de populations d'espèces à 

partir desquels les individus se dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles 

populations d'espèces (MEDDE, 2011). Ces espaces ont été identifiés sur le périmètre d’étude d’après les 

inventaires de terrain (faune et flore) où les observations des espèces retenues par le MNHN pour la cohérence 

nationale de la TVB en région Pays de la Loire ont été plus particulièrement analysées. Les connaissances 

bibliographiques sur la qualité de certains milieux à fort potentiel d’accueil pour la biodiversité (boisements, 

zones humides, plans d’eau…) ont été également utilisées. 

Corridors écologiques 

Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des 

conditions favorables à leur déplacement et à l'accomplissement de leur cycle de vie. Les corridors écologiques 

peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers (MEDDE, 2011). La cartographie des cours d’eau, l’inventaire des 

haies, des habitats et des zones humides réalisés ont constitué des outils précieux pour la définition des corridors 

écologiques locaux. 

Eléments de fragmentation 

Ces éléments de fragmentation peuvent être linéaires ou ponctuels. Ce sont des infrastructures de transport, des 

espaces urbains denses, des obstacles à l’écoulement ou encore des espaces agricoles de type « openfield » 

dépourvus de zone relais. Ils entravent les continuités existantes et limitent les possibilités de déplacement des 

espèces. A l’échelle du périmètre immédiat situé en contexte agricole, les éléments de fragmentation recherchés 

ont principalement été les infrastructures routières et obstacles à l’écoulement 

VII.5.8 Résultats d’inventaires sur la flore et les habitats 

VII.5.8.1 La flore 

Au total 85 espèces ont été inventoriées lors des 2 sorties sur le périmètre immédiat (tableau ci-dessous). 

Au sein des prairies, 55 espèces ont été observées, 16 espèces à l’intérieur du principal boisement et 56 espèces 

dans les haies et lisières enherbées. 

Aucune espèce n’est protégée aux échelles régionale, nationale et européenne. 

Cependant 15 espèces inventoriées sont indicatrices de zones humides au titre de l’arrêté du 1er octobre 2009 

(en bleu dans le tableau ci-après) : la Cardamine des prés (Cardamine pratensis), la Renoncule rampante 

(Ranunculus repens), le Lychnis à fleur de coucou (Lychnis flos-cuculi), l’Oenanthe safranée (Oenanthe crocata), le 

Vulpin genouillé (Alopecurus geniculatus), le Bouleau verruqueux (Betula pendula), le Jonc aggloméré (Juncus 

conglomeratus), le Lycope d’Europe (Lycopus europaeus), le Pucilaire dysentrique (Pulicaria dysenterica), le Saule 

à oreillettes (Salix aurita), le Cirse des marais (Cirsium palustre), l’Epilobe à petites fleurs (Epilobium parviflorum), 

l’Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum), la Salicaire commune (Lythrum salicaria). 
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Tableau 25 - Liste des espèces de flore inventoriées sur le périmètre immédiat 

Nom Latin Nom Français 
Directive 

Habitat  

Statut 

France 

Protection 

nationale 

Protection 

régionale 

Liste rouge 

France 

Liste rouge 

armoricaine  

Liste rouge 

Pays de la 

Loire  

ZNIEFF 

Pays-de-

la Loire  

Rareté 44  
Déterminant 

Zone humide 

Achillea millefolium Achillée millefeuille 

      

 

   

Ulex europaeus Ajonc d'Europe 
      

 

   

Ulex europaeus Ajonc d'Europe 

      

 

   

Alliaria petiolata Alliaire 

      

 

   

Crataegus monogyna Aubépine monogyne 
      

 
   

Geum urbanum Benoîte commune 

      

 

   

Betula pendula Bouleau verruqueux 

      

 

  

oui 

Daucus carota Carotte sauvage 
      

 

   

Centaurea nigra Centaurée noire 

      

 

   

Cerastium glomeratum Céraiste aggloméré 

      

 

   

Cirsium arvense Chardon des champs 

      

 

   

Carpinus betulus Charme 
      

 
   

Castanea sativa Châtaignier 

      

 

   

Quercus robur Chêne pédonculé 

      

 

   

Lonicera periclymenum Chèvrefeuille des bois 
      

 
   

Cirsium vulgare Cirse commun 

      

 

   

Cirsium palustre Cirse des marais 

      

 

  

oui 

Cardamine pratensis Cressonnette 
      

 

   

Dactylis glomerata Dactyle aggloméré 

      

 

   

Epilobium parviflorum  Epilobe à petites fleurs 

      

 

  

oui 
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Nom Latin Nom Français 
Directive 

Habitat  

Statut 

France 

Protection 

nationale 

Protection 

régionale 

Liste rouge 

France 

Liste rouge 

armoricaine  

Liste rouge 

Pays de la 

Loire  

ZNIEFF 

Pays-de-

la Loire  

Rareté 44  
Déterminant 

Zone humide 

Prunus spinosa Epine noire, Prunellier 

      

 

   

Acer sp. Erable 

      

 

   

Acer pseudoplatanus Erable sycomore 
      

 

   

Eupatorium cannabinum Eupatoire chanvrine 

      

 

  

oui 

Pteridium aquilinum Fougère aigle 

      

 

   

Fraxinus excelsior Frêne élevé 
      

 
   

Cruciata laevipes Gaillet croisette 

      

 

   

Galium aparine Gaillet gratteron 

      

 

   

Cytisus scoparius Genêt à balais 
    

Annexe I.2 

 

 

   

Geranium molle Géranium à feuilles molles 

      

 

   

Teucrium scorodonia Germandrée, Sauge des bois 

      

 

   

Heracleum sphondylium Grande Berce 

      

 

   

Rumex acetosa Grande oseille 
      

 

   

Lithospermum arvense / Buglossoides 

arvensis 
Grémil des champs 

      

 

   

Juncus sp. Jonc 

      

 

   

Juncus conglomeratus Jonc aggloméré 

      

 

  

oui 

Lamium purpureum Lamier pourpre 
      

 
   

Hedera helix Lierre 

      

 

   

Glechoma hederacea Lierre terrestre 

      

 

   

Lycopus europaeus Lycope d'Europe 

      

 

  

oui 

Leucanthemum vulgare Marguerite commune 
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Nom Latin Nom Français 
Directive 

Habitat  

Statut 

France 

Protection 

nationale 

Protection 

régionale 

Liste rouge 

France 

Liste rouge 

armoricaine  

Liste rouge 

Pays de la 

Loire  

ZNIEFF 

Pays-de-

la Loire  

Rareté 44  
Déterminant 

Zone humide 

Matricaria perforata  Matricaire inodore 

      

 

   

Malva moschata Mauve musquée 

 

Introduite 

    

 

   

Prunus avium Merisier 
      

 
   

Hypericum perforatum Millepertuis commun 

      

 

   

Corylus avellana Noisetier 

      

 

   

Corylus avellana Noisetier 
      

 
   

Oenanthe crocata Oenanthe safranée 

      

 

  

oui 

Urtica dioica Ortie dioïque 

      

 

   

Rumex obtusifolius Patience à feuilles obtuses 
      

 

   

Centaurium erythraea Petite Centaurée 

    

Annexe I.2 

 

 

   

Pinus sylvestris Pin sylvestre 

      

 

   

Taraxacum sp. Pissenlit 

      

 

   

Alisma plantago-aquatica Plantain d’eau commun           

Plantago lanceolata Plantain lancéolé 

      

 

   

Plantago major Plantain majeur 

      

 

   

Hypochoeris radicata Porcelle enracinée 
      

 
   

Potentilla reptans Potentille rampante 

      

 

   

Primula veris Primevère officinale 

      

 

   

Prunus spinosa Prunellier 
      

 
   

Pulicaria dysenterica Pulicaire dysentérique 

      

 

  

oui 

Lolium perenne Ray grass 
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Nom Latin Nom Français 
Directive 

Habitat  

Statut 

France 

Protection 

nationale 

Protection 

régionale 

Liste rouge 

France 

Liste rouge 

armoricaine  

Liste rouge 

Pays de la 

Loire  

ZNIEFF 

Pays-de-

la Loire  

Rareté 44  
Déterminant 

Zone humide 

Ranunculus bulbosus Renoncule bulbeuse 

      

 

   

Ranunculus repens Renoncule rampante 

      

 

   

Rubus fruticosus Ronce commune 
      

 
   

Rumex crispus Rumex crépu 

      

 

   

Lythrum salicaria Salicaire commune 

      

 

  

oui 

Salix aurita Saule à oreillettes 
      

 
  

oui 

Senecio jacobaea Séneçon Jacobée 

      

 

   

Lychnis flos-cuculi Silène fleur de coucou 

      

 

   

Sambucus nigra Sureau noir 
      

 
   

Trifolium repens Trèfle blanc 

      

 

   

Trifolium repens Trèfle blanc 

      

 

   

Trifolium pratense Trèfle des prés 

      

 

   

Populus tremula Tremble 
      

 
   

Veronica hederifolia Véronique à feuilles de lierre 

      

 

   

Viola riviniana Violette sauvage 

      

 

   

Alopecurus pratensis Vulpin des prés 
      

 
   

Alopecurus geniculatus Vulpin genouillé 

      

 

  

oui 

Mentha sp. 

       

 

   

Salix sp. 
       

 
   

Vicia sp. 

       

 

   

Espèces en bleu dans le tableau : espèces indicatrices de zones humides au titre de l’arrêté du 1er octobre 2009 
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VII.5.8.2 Les habitats 

Les habitats surfaciques 

Les habitats rencontrés à l’intérieur du périmètre immédiat concernent en majorité des parcelles exploitées par 

l’agriculture (prairies et cultures) tandis que les habitats liés aux ligneux (haies, boisements, fourrés, landes) 

composent le reste des habitats. Les mares et le ruisseau représentent une très faible surface. Aucun de ces 

habitats n’est inscrit au cahier d’habitats Natura 2000. 

Voici la description de ces habitats avec entre parenthèse leur code Corine Biotope : 

 Cultures avec marges de végétation spontanée (82.2) 

Habitat bien représenté à l’est et au sud-est du périmètre immédiat. Les cultures présentes en 2015 étaient du 

blé, de l’orge et du maïs. 

 

Photo 12 - Champ de céréales avec marges de végétation spontanée (photo prise sur le site - Antoine Venel) 

Les marges de végétation spontanée de ces cultures accueillent plusieurs espèces communes : Plantogo major, 

Geum urbanum, Galium aparine, Centaurium erythraea, Urtica dioica, Cirsium vulgare, Centaurea nigra, Dactylis 

glomerata, Cirsium arvense, Senecio jacobaea, Heracleum sphondylium, Geranium robertianum, Rumex sp., Rubus 

fruticosus…  

Cette végétation spontanée se retrouve également en bordure des chemins situés en paysage ouvert comme les 

deux principaux chemins traversant le site d’ouest en est. 

 Les prairies des plaines médio-européennes à fourrage (38.22) 

Habitat présent principalement au nord du site, ces prairies regroupent les prairies fauche plus ou moins 

temporaires. Les prairies les plus récentes sont composées majoritairement d’espèces semées comme les ray-

grass (lolium sp.), les trèfles (trifolium sp.) ou le dactyle (Dactylis glomerata) tandis que les plus anciennes 

intègrent des espèces prairiales autochtones telles que Rumex sp. Alopecurus pratensis, Ranunculus bulbosus, 

Alopecurus pratensis, Taraxacum sp., Cirsium arvense, Centaurea nigra, Centaurium erythraea, Plantago major… 

 

Photo 13 - Prairie à fourrage (photo prise sur le site - Antoine Venel) 

 Pâturages continus (38.11) 

Dispersées sur la zone d’étude, ces prairies souvent pâturées par de jeunes bovins laitiers sont dominées par les 

ray-grass (lolium sp.), les trèfles (trifolium sp.) et le dactyle (Dactylis glomerata). Les pâtures les plus anciennes ou 

subissant une pression de pâturage importante voient apparaître des espèces comme Rumex sp., Hypochoeris 

radicata, Taraxacum sp, Plantago lanceolata… 

 Prairies humides atlantiques et subatlantiques (37.21) 

Ce type d’habitat considéré comme caractéristique des zones humides (annexe II de l’arrêté du 24 juin 2008) est 

principalement présent en bordure du petit ruisseau situé au sud-ouest du site. Les espèces caractéristiques de 

cet habitat et retrouvées sur le site sont Juncus sp., Ranunculus repens, Mentha aquatica, Trifolium repens, 

Alopecurus pratensis, Cardamine pratensis, Rumex obtusifolius, Pulicaria dysenterica, Rumex acetosa, Lychnis flos-

cuculi… 

Plusieurs de ces espèces caractéristiques se retrouvent également associées sur certaines prairies moins humides 

aux espèces caractéristiques de l’habitat Prairies des plaines médio-européennes à fourrage (38.22). 
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Photo 14 - Prairie humide atlantique (photo prise sur le site - Julian Gauvin) 

 Chênaies acidiphiles (41.5) 

Cet habitat commun se retrouve dans les bosquets de la zone d’étude : au niveau de l’ancienne ligne de chemin 

de fer au sud, dans le bois en forme de « U » et dans le petit bosquet au nord. Cet habitat se caractérise ici par la 

présence du Chêne pédonculé (Quercus robur) et du Pin sylvestre (Pinus sylvestris). 

 

Photo 15 - Petite chênaie acidiphile (photo prise sur le site - Julian Gauvin) 

 Bois de châtaigniers (41.9) 

Cet habitat dominé par Castanea sativa se retrouve sur une parcelle très réduite à l’ouest du bois en forme de 

« U ». 

 Forêts mixtes (43) 

Habitat caractérisé par la présence de feuillus et de résineux, ce type de boisement se retrouve dans le bosquet 

en forme de « U ». Sont présents à la fois le Chêne pédonculé (Quercus robrur), le Pin sylvestre (Pinus sylvestris), 

l’Erable (Acer sp.) et le Merisier (Prunus avium). 

 

Photo 16 - Boisement mixte (photo prise sur le site - Antoine Venel) 

 Cours d’eau intermittents (24.16) 

Cet habitat caractéristique des zones humides concerne uniquement le petit ruisseau traversant le périmètre 

immédiat au sud-ouest. En bordure immédiate de ces ruisseaux nous retrouvons l’ensemble des espèces 

caractéristiques des prairies humides atlantiques et subatlantiques : Juncus sp., Ranunculus repens, Mentha 

aquatica, Trifolium repens, Alopecurus pratensis, Cardamine pratensis, Rumex obtusifolius, Pulicaria dysenterica, 

Rumex acetosa, Lychnis flos-cuculi… 
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Photo 17 - Ruisseau intermittent (photo prise sur le site - Julian Gauvin) 

 Eaux douces (22.1) 

Cet habitat s’applique uniquement aux 14 mares inventoriées sur le périmètre immédiat. La plupart d’entre elles 

sont à sec à l’été. Les berges sont souvent colonisées par la Ronce commune (Rubus fruticosus), diverses espèces 

de joncs (Juncus sp.) et de saules (salix sp.). Certaines accueillent également sur leurs berges l’Eupatoire chanvrine 

(Eupatorium cannabinum) ou le Plantain d’eau commun (Alisma plantago-aquatica) tandis que diverses espèces 

de lentilles d’eau (Lemna sp) se développent à l’intérieur des mares. 

 

Photo 18 - Mare en boisement (photo prise sur le site - Clément Fourrey) 

 

Photo 19 - Mare prairiale (photo prise sur le site - Clément Fourrey) 

Tableau 26 - Liste des habitats identifiés sur le site 

Habitat 

Code 

Corine 

biotope 

Habitat d’intérêt 

communautaire 

(correspondance Natura 

2000) 

Habitat caractéristique 

de zone humide (arrêté 

24 juin 2008) 

Cultures avec marge de 

végétation spontanée 
82.2 non non 

Prairies des plaines médio-

européennes à fourrage 
38.22 non non 

Pâturages continus 38.11 non non 

Prairies humides atlantiques 

et subatlantiques 
37.21 non oui 

Chênaies acidiphiles 41.5 non non 

Bois de châtaigniers 41.9 non non 

Forêts mixtes 43 non non 

Cours d’eau intermittents 24.16 non non 

Eaux douces 22.1 non non 


