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Carte 46 : Habitats Corine Biotope
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Les haies 

Les strates arbustives rencontrées dans les haies de la zone d’étude sont composées par l’Aubépine monogyne 

(Crataegus monogyna), le Prunellier (Prunus spinosa), la Ronce (Rubus fruticosus), l’Ajonc d’Europe (Ulex 

europaeus), le Genêt à balais (Cytisus scoparius), le Noisetier (Corylus avellana) ou le Sureau noir (Sambucus 

nigra). 

La strate arborée des haies est, elle, composée majoritairement par le Chêne pédonculé (Quercus robur) mais 

également par le Merisier (Prunus avium), l’Erable sycomore (Acer pseudoplatanus), le Frêne élevé (Fraxinus 

excelsior), le Charme (Carpinus betulus), le Tremble (Populus tremula), le Bouleau verruqueux (Betula pendula), le 

Saule à oreillettes (Salix aurita) ou encore le Châtaignier (Castanea sativa). 

 Les lisières enherbées avec clôtures 

Les lisières enherbées avec clôtures sont logiquement présentes en bordure des parcelles aujourd’hui ou 

autrefois pâturées et non bordées de haies. Elles sont principalement situées à l’est et au sud du périmètre 

d’étude. 

 

Photo 20 - Lisière enherbée avec clôtures (photo prise sur le site - Antoine Venel) 

 Les haies basses 

Les haies basses correspondent aux haies taillées en sommet et façades au niveau des carrefours routiers (afin 

d’améliorer la visibilité des conducteurs) et aux haies de ronces (Rubus fruticosus) s’implantant spontanément au 

niveau des clôtures. 

 

Photo 21 - Haie basse taillée en sommet et façades (photo prise sur le site - Antoine Venel) 

 

Photo 22 - Haie basse composée de ronces (photo prise sur le site - Clément Fourrey) 

 Les haies arbustives 

Les haies arbustives sont bien représentées sur le périmètre d’étude, notamment au centre de celui-ci. Elles se 

sont implantées entre les parcelles ou en bord de chemin.  

 

Photo 23 - Haie arbustive inter-parcellaire (photo prise sur le site - Julian Gauvin) 

 

Photo 24 - Haie arbustive en bord de chemin (photo prise sur le site - Antoine Venel) 

 Les alignements arborés et arbres isolés 

Peu d’alignements arborés et arbres isolés sont présents sur la zone d’étude. Ces éléments bocagers dépourvus 

de strate arbustive sont composés par le Chêne pédonculé (Quercus robur).  
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Photo 25 - Alignement d'arbres (photo prise sur le site - Antoine Venel) 

 

Photo 26 - Arbre isolé (photo prise sur le site - Antoine Venel) 

 Les ripisylves de saules (Salix sp.) 

Ce type de haies est présent uniquement en bordure du petit ruisseau traversant le périmètre au sud-ouest.  

 Les haies multistrates  

Ce type de haies est assez bien représenté sur le périmètre immédiat, plus particulièrement dans sa moitié ouest. 

La quasi-totalité de ces haies se trouvent en bordure de route ou de chemin. 

La présence au sein de ces éléments bocagers « ultimes » des strates à la fois herbacée, arbustive et arborée leur 

confèrent un statut de conservation important. En effet, ces haies répondent aux exigences de nombreuses 

espèces animales (alimentation, couvert, nidification), sont de véritables corridors écologiques à l’échelle locale 

et luttent contre les phénomènes d’érosion, de pollution de l’eau et plus largement de réchauffement climatique. 

Par ailleurs, la durée nécessaire pour arriver à ce type de haie (15-20 ans) renforce cet important statut de 

conservation. 

 

Photo 27 - Haies multistrates bordant route communale (photo prise sur le site - Antoine Venel) 
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Carte 47 : Réseau bocager au sein du périmètre immédiat : Enjeux pour la flore et les habitats 



 

 PARTIE 3 : ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT : Le milieu naturel : Faune et Flore : 

Etat initial du patrimoine naturel (hors chiroptères) 

Parc éolien « Lande du Moulin » 

Commune de Campbon (44) 

 

 

 

131 | 571 

 

 

VII.5.8.3 Enjeux concernant la flore et les habitats 
Tableau 27 - Niveaux d'enjeu de la flore et des habitats 

Enjeu Intérêts pour la biodiversité du site Répartition et abondance sur le périmètre immédiat 
Niveau d’enjeu de 

conservation 

Conservation des haies 

multistrates 

Habitat pour de nombreuses espèces 

Linéaires dispersés entre parcelles agricoles et en 

bord de cheminements. Principalement à l’ouest du 

périmètre 

Fort 

Corridor pour de nombreuses espèces 

Lutte contre l’érosion, la pollution de l’eau et le réchauffement climatique 

Longue arrivée à maturité 

Conservation des alignements 

d’arbres 

Potentiel d’évolution vers des haies multistrates 
Quelques alignements et 3 arbres isolés sur le 

périmètre 
Moyen 

Longue arrivée à maturité 

Conservation des haies 

arbustives et basses 
Potentiel d’évolution vers des haies multistrates 

Linéaires dispersés entre parcelles agricoles. 

Principalement au centre du périmètre 
Faible 

Conservation des prairies 

humides atlantiques 
Habitat caractéristique de zone humide Prairies situées au sud-ouest du périmètre Faible 
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.  

Carte 48 : Enjeux pour la flore et les habitats
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Le cortège floristique et les habitats présents sur le périmètre immédiat du projet éolien de Lande du Moulin sont 

très communs pour un contexte bocager en région Pays-de-la-Loire. 

L’enjeu le plus important concernant la flore et les habitats concerne la conservation des haies multistrates. 

Malgré l’absence d’espèces protégées, ces éléments paysagers présentent de multiples intérêts pour la 

biodiversité en général (alimentation, couvert, nidification, déplacements). De plus, l’arrivée à maturité de ce type 

de haie est longue (15-20 ans). 

Les alignements arborés et les haies arbustives constituent également des enjeux faibles à moyens du fait de leur 

potentiel à évoluer vers des haies multistrates. 

Aucun habitat inventorié n’est d’intérêt communautaire. Seul un habitat, les prairies humides atlantiques et 

subatlantiques, sont caractéristiques de zones humides (arrêté du 24 juin 2008). 

Aucune espèce floristique inventoriée n’est protégée ou menacée 
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VII.5.9 Résultats d’inventaires sur l’avifaune 

Après une analyse générale des peuplements avifaunistiques rencontrés, nous aborderons les espèces observées 

par période (hivernage, migrations, nidification) avant de détailler les enjeux pour les espèces patrimoniales 

rencontrées. 

VII.5.9.1 Analyse générale 

Au total 66 espèces ont pu être identifiées sur le périmètre rapproché et ses abords directs entre décembre 2014 

et octobre 2015. 

Ces espèces peuvent être réparties en plusieurs cortèges de milieux. Certaines d’entre elles, utilisant par exemple 

les milieux ouverts pour s’alimenter et les milieux boisés pour nicher appartiennent à plusieurs cortèges. 

Tableau 28 - Cortèges avifaunistiques observés sur le site par milieux 

 Espèces 

Milieux boisés et bocagers 

arborés 

Alouette lulu, Bondrée apivore, Bruant zizi, Busard St-Martin, Buse variable, 

Chardonneret élégant, Chevêche d’Athena, Chouette hulotte, Corbeau freux, 

Corneille noire, Coucou gris, Fauvette à tête noire, Geai des chênes, 

Gobemouche gris, Grive draine, Grive litorne, Grive musicienne, Mésange à 

longue queue, Mésange bleue, Mésange charbonnière, Mésange huppée, 

Milan noir, Pic épeiche, Pic vert, Pigeon ramier, Pipit des arbres, Pouillot 

véloce, Roitelet à triple bandeau, Roitelet huppé, Rossignol philomèle, Sitelle 

torchepot, Tourterelle des bois, Verdier d’Europe 

Milieux bocagers arbustifs 
Bruant jaune, Fauvette grisette, Hypolaïs polyglotte, Linotte mélodieuse, Pie-

grièche écorcheur, Pouillot fitis, Rossignol philomèle, Tarier pâtre 

Milieux ouverts (prairies et 

cultures) 

Alouette des champs, Alouette lulu, Bergeronnette grise, Bruant proyer, 

Busard Saint-Martin, Choucas des tours, Corbeau freux, Corneille noire, 

Faucon crécerelle, Goéland argenté, Grive litorne, Héron cendré, Hirondelle 

rustique, Mouette rieuse, Perdrix rouge, Pigeon ramier, Pipit farlouse, Pluvier 

doré, Tarier des prés, Traquet motteux, Vanneau huppé 

Milieux bâtis 

Bergeronnette grise, Chevêche d’Athena, Choucas des tours, Etourneau 

sansonnet, Hirondelle rustique, Mésange bleue, Mésange charbonnière, 

Moineau domestique 

Milieux humides 
Canard colvert, Chevalier culblanc, Goéland argenté, Héron cendré, Milan 

noir, Mouette rieuse, Pluvier doré, Vanneau huppé 

Espèces ubiquistes 
Accenteur mouchet, Merle noir, Pie bavarde, Pinson des arbres, Rougegorge 

familier, Troglodyte mignon 

 

Parmi ces 66 espèces, 50 sont protégées au niveau national (arrêté du 29 octobre 2009) et 22 peuvent être 

considérées comme patrimoniales. 

La patrimonialité d’une espèce a été définie par leur appartenance à au moins un des outils de bioévaluation 

suivants : 

- L’annexe I de la directive européenne Oiseaux, 

- la Liste rouge des espèces menacées (CR, EN et VU) et quasi-menacées (NT) de France métropolitaine (UICN 
France, 2016)., 

- la Liste de l’avifaune prioritaire (priorité élevée (G2) et très élevée(G1)) en Pays de la Loire pour les hivernants 
et les migrateurs (Marchadour et Séchet, 2008), 

- la Liste rouge des oiseaux nicheurs menacés (CR, EN et VU) et quasi-menacés (NT) des Pays de la Loire 
(Marchadour, 2014). 



 

 PARTIE 3 : ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT : Le milieu naturel : Faune et Flore : 

Etat initial du patrimoine naturel (hors chiroptères) 

Parc éolien « Lande du Moulin » 

Commune de Campbon (44) 

 

 

 

135 | 571 

 

 

VII.5.9.2 Avifaune hivernante 

Au total 28 espèces ont été contactées durant les 3 inventaires hivernaux des mois de décembre et janvier. Trois 

d’entre elles sont considérées comme patrimoniales (en bleu dans le tableau suivant) : le Busard Saint-Martin, le 

Pluvier doré et le Vanneau huppé. 

Tableau 29 - Liste des espèces observées en période d'hivernage (décembre-janvier) sur le site 

Nom Français 
Protection 

nationale 

Annexe I 

directive 

Oiseaux 

Liste rouge 

France (cat. 

Hivernant) 

Niveau 

priorité 

hivernants 

Pays de la 

Loire 

Entre parenthèses : 

nombre d’individus 

observés pour les 

espèces 

patrimoniales 

1
1

/1
2

/2
0

1
4

 

0
6

/0
1

/2
0

1
5

 

2
9

/0
1

/2
0

1
5

 

Accenteur mouchet X 
 

 
 

  X 

Alouette des champs  
 

  X X X 

Busard Saint-Martin X X    X (1) X (1) 

Buse variable X 
 

  X X X 

Chevêche d'Athena X      X 

Choucas des tours X    X  X 

Corneille noire     X X X 

Etourneau sansonnet      X X 

Faucon crécerelle X      X 

Geai des chênes   
 

   X 

Goéland argenté X      X 

Grive litorne     X X X 

Grive musicienne       X 

Héron cendré X    X  X 

Merle noir  
  

 X X X 

Mésange à longue 

queue 
X    X  X 

Nom Français 
Protection 

nationale 

Annexe I 

directive 

Oiseaux 

Liste rouge 

France (cat. 

Hivernant) 

Niveau 

priorité 

hivernants 

Pays de la 

Loire 

Entre parenthèses : 

nombre d’individus 

observés pour les 

espèces 

patrimoniales 

1
1

/1
2

/2
0

1
4

 

0
6

/0
1

/2
0

1
5

 

2
9

/0
1

/2
0

1
5

 

Mésange bleue X    X X X 

Mésange charbonnière X     X  

Mouette rieuse X    X X X 

Pie bavarde     X X X 

Pigeon ramier     X X X 

Pluvier doré  X  G2   
X 

(13) 

Pinson des arbres X      X 

Roitelet à triple 

bandeau 
X      X 

Rougegorge familier X    X X X 

Tarier pâtre X    X X X 

Troglodyte mignon X    X X X 

Vanneau huppé    G1 
X 

(70) 
 

X 

(70) 

Espèces en bleu dans le tableau : espèces patrimoniales pour la période concernée. Niveaux de menace des listes rouges nationale et 

régionale : NT (quasi-menacé), VU (vulnérable), EN (en danger) et CR (en danger critique). Niveaux de priorité Pays de la Loire : G1 (Très 

élevé pour les hivernants), G2 : (Elevé pour les hivernants) 

La grande majorité des espèces inventoriées ne présente pas d’intérêt particulier. Les plus grands regroupements 

(vols compris) observés concernent peu d’individus : 70 Vanneaux huppés, 50 Etourneaux sansonnets, 50 

Mouettes rieuses, 50 Grives litornes, 13 Pluviers dorés et 10 Alouettes des champs. Ces espèces non 

patrimoniales figurent parmi les plus communes et abondantes en hiver en France (Andrade, Blache et Edelist, 

2010). 

L’Alouette des champs, le Goéland argenté et le Tarier pâtre sont considérés comme des espèces patrimoniales 

uniquement en période de nidification (Liste rouge des oiseaux nicheurs de Pays de la Loire). 
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Seules 3 espèces observées en très faible effectif peuvent être considérées comme patrimoniales à cette époque 

de l’année : 

 le Busard Saint-Martin (Annexe I de la directive Oiseaux) 

Un individu a été observé en chasse lors des 2 sorties de janvier. 

 le Pluvier doré (Annexe I de la directive Oiseaux et priorité élevée en hivernage pour la région) 

Treize individus ont été observés en vol le 29 janvier. 

 le Vanneau huppé (priorité très élevée en hivernage pour la région) 

Un groupe de 70 individus a été observé en décembre et janvier sur le site se nourrissant dans les prairies et 

céréales d’hiver. Cela représente un très faible effectif comparé aux 500 000 hivernants estimés en moyenne en 

Pays de la Loire et aux 3,4 millions en France métropolitaine (LPO Pays de la Loire, 2008). 

La densité et la diversité des oiseaux observés aux différents points ne permet pas de faire ressortir un habitat 

plus attractif qu’un autre. Aucun plan d’eau important n’est présent sur le périmètre immédiat et ses abords. 

Toutefois on constate logiquement que les quelques regroupements observés (vanneaux, étourneaux et grives) 

l’ont été dans les parcelles de céréales et de prairies. 

Le cortège avifaunistique observé en période d’hivernage sur le projet éolien de Lande du Moulin est très commun 

et classique pour un secteur bocager de la région. Aucune espèce patrimoniale n’est présente en nombre 

significatif. 
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Carte 49 – Répartition des observations de l’avifaune patrimoniale en hiver
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VII.5.9.3 Avifaune migratrice 

Au total 495 individus répartis en 13 espèces ont été dénombrés en halte ou vol migratoire lors des inventaires 

printaniers et automnaux. Nous allons d’abord décrire les populations notées en migration prénuptiale et 

postnuptiale avant de s’attarder sur les espèces patrimoniales observées lors de ces périodes de migration. 

Par ailleurs lors de ces périodes migratoires, les espèces ne présentant pas de comportement migrateur certain 

ont également été identifiés. En effet, pour de nombreuses espèces il est très difficile de distinguer les oiseaux 

sédentaires, nicheurs ou hivernants des oiseaux en migration. 

Migration prénuptiale 

Durant cette période de migration seulement 5 espèces ont présenté des comportements migratoires au cours 

des 2 journées d’inventaires : l’Alouette des champs, le Chardonneret élégant, la Grive litorne, le Pinson des 

arbres et le Pipit farlouse. Toutes ces espèces ont été observées en migration active en petit effectif. Le Pipit 

farlouse est l’espèce représentant le plus gros effectif avec 40 individus contactés en migration active. 

D’autres espèces observées peuvent également être des individus migrateurs mais leur observation n’a pas 

permis de déterminer des comportements migratoires certains. Il s’agit par exemple des espèces qui pratiquent la 

migration rampante comme ici la Mésange bleue, la Mésange charbonnière ou le Pouillot véloce. 

Les autres oiseaux rencontrés sur cette période sont des oiseaux sédentaires, des hivernants tardifs ou des 

nicheurs précoces (Cf.ANNEXE 11). 

Migration postnuptiale 

Durant cette période de migration un total de 10 espèces ont été observées en halte ou vol migratoire : l’Alouette 

des champs, la Bondrée apivore, le Chevalier culblanc, la Grive litorne, l’Hirondelle rustique, le Pipit farlouse, le 

Pouillot fitis, le Tarier des prés, le Traquet motteux et le Vanneau huppé. 

Les plus gros effectifs rencontrés concernent le Vanneau huppé avec environ 200 individus, l’Alouette des champs 

avec 50 individus et le Pipit farlouse avec 30 individus. Ils ont tous été observés en halte migratoire sur plusieurs 

parcelles du périmètre immédiat et ses abords directs (céréales, prairies et chaumes de maïs). 

D’autres espèces observées peuvent également être des individus migrateurs mais leur observation n’a pas 

permis de déterminer des comportements migratoires certains. Il s’agit par exemple des espèces qui pratiquent la 

migration rampante comme ici la Mésange bleue, la Mésange charbonnière, le Pouillot véloce, le Roitelet huppé 

ou le Roitelet triple bandeau. 

Les autres oiseaux rencontrés sur cette période sont des oiseaux sédentaires, des nicheurs tardifs ou des 

hivernants précoces (Cf. ANNEXE 12). 

Espèces patrimoniales observées en période de migration 

Plusieurs migrateurs observés sont inscrits à la liste rouge nationale des oiseaux menacés uniquement en tant 

que nicheurs. On ne peut donc pas les considérer comme espèces patrimoniales en période de migration. Il s’agit 

du Gobemouche gris, l’Alouette des champs, le Chardonneret élégant, le Pipit farlouse, le Pouillot fitis, le Tarier 

des prés et le Traquet motteux. 

Au niveau régional, aucune espèce observée n’est considérée comme prioritaire en période de migration. 

Seulement une espèce est considérée comme patrimoniale toute l’année du fait de son inscription à l’annexe I de 

la directive Oiseaux : la Bondrée apivore. Deux individus ont été observés le 23 août en vol autour du bois situé 

au sud du périmètre immédiat. Ils ont ensuite pris la direction du sud-est. Il s’agit très probablement d’oiseaux 

migrateurs étant donné que cette espèce n’a pas été vue durant la période de nidification et connait son pic de 

migration entre fin août et septembre (MNHN, 2008). 

VII.5.9.4 Synthèse de l’avifaune migratrice 

Au total 13 espèces ont été observées en migration sur le projet éolien de Lande du Moulin. Seule la Bondrée 

apivore peut être considérée comme patrimoniale (en bleu dans le tableau ci-dessous). 

Tableau 30 - Liste des espèces observées en migration sur le site 

Nom Français 
Protection 

nationale 

Annexe I 

Directive 

Oiseaux 

Plan 

national 

d'actions 

Liste 

rouge 

France 

(cat. De 

passage) 

Migration prénuptiale 

sur le périmètre 

immédiat 

Migration 

postnuptiale sur le 

périmètre immédiat 

H
al

te
 

M
ig

ra
ti

o
n

 

ac
ti

ve
 

H
al

te
 

M
ig

ra
ti

o
n

 

ac
ti

ve
 

Alouette des champs         10 50  

Bondrée apivore X X      2  

Chardonneret élégant X       15   

Chevalier culblanc X      1  

Gobemouche gris X      3  

Grive litorne      10 20  

Hirondelle rustique X       20 

Pinson des arbres X     15   

Pipit farlouse X      10 40 33 15 

Pouillot fitis X        4  
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Tarier des prés X        11  

Traquet motteux X        1  

Vanneau huppé       230  

Espèces en bleu dans le tableau : espèces patrimoniales pour la période concernée. Niveaux de menace des listes rouges nationale et 

régionale : NT (quasi-menacé), VU (vulnérable), EN (en danger) et CR (en danger critique). 

Le passage migratoire observé sur le site de Lande du Moulin est très classique et peu diversifié pour la région.  

Le site présentant très peu de relief pour canaliser la migration des oiseaux, aucun axe de migration ne peut être 

mis en avant. Comme les secteurs de plaine en Pays de la Loire, la migration de l’avifaune est ici diffuse. Le couloir 

de migration identifié dans le volet avifaune du Schéma régional éolien (Marchadour (coord.), 2010) et transitant 

par la proche Forêt du Gâvre n’a pas été mis en avant au niveau du projet éolien de Lande du moulin. 

La Bondrée apivore est la seule espèce patrimoniale observée en migration sur le site (2 individus observés). 
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Carte 50 - Répartition des observations de l’avifaune patrimoniale en migration
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VII.5.9.5 Avifaune nicheuse 

Cela concerne plus précisément l’avifaune observée durant la période de nidification. Toutes les espèces 

suivantes ne nichent pas sur le périmètre immédiat du projet. Certaines l’utilisent uniquement comme zone 

d’alimentation. 

Richesse spécifique 

Durant les 3 inventaires réalisés, ce sont au total 46 espèces qui ont été dénombrées.  

En suivant la typologie des atlas des oiseaux nicheurs (Hagemeijer et Blair, 1997), des indices de nidification ont 

été notés pour 42 de ces espèces sur le périmètre immédiat : 

 14 espèces en tant que nicheurs possibles 

 17 espèces en tant que nicheurs probables 

 11 espèces en tant que nicheurs certains 

Tableau 31 - Liste des espèces observées en période de nidification sur le site 

Nom Français 
Protection 

nationale 

Annexe I 

directive 

Oiseaux 

Liste rouge 

France 

Liste rouge 

nicheurs Pays 

de la Loire 

Niveau de 

priorité 

des 

nicheurs 

en Pays de 

la Loire 

Indice de 

nidification 

sur le 

périmètre 

immédiat 

Accenteur mouchet X 

 

    Probable 

Alouette des champs  

 

 NT  Certaine 

Alouette lulu X X     Probable 

Bruant jaune X  VU EN  Probable 

Bruant proyer X  

 

VU  Possible 

Bruant zizi X      Possible 

Busard Saint-Martin X X    B3  

Buse variable X 

 

    Possible 

Canard colvert  

 

      

Chardonneret élégant X  VU NT  Probable 

Chevêche d'Athena X     B1 Possible 

Nom Français 
Protection 

nationale 

Annexe I 

directive 

Oiseaux 

Liste rouge 

France 

Liste rouge 

nicheurs Pays 

de la Loire 

Niveau de 

priorité 

des 

nicheurs 

en Pays de 

la Loire 

Indice de 

nidification 

sur le 

périmètre 

immédiat 

Choucas des tours X      Certaine 

Chouette hulotte X      Possible 

Corneille noire       Possible 

Coucou gris X      Possible 

Etourneau sansonnet       Certaine 

Faucon crécerelle X  NT    Possible 

Fauvette à tête noire X      Probable 

Fauvette grisette X  

 

   Possible 

Geai des chênes   

 

   Probable 

Gobemouche gris X  NT    Certaine 

Grimpereau des jardins X      Probable 

Grive draine       Possible 

Hirondelle rustique X  NT      

Hypolaïs polyglotte X      Probable 

Linotte mélodieuse X  VU VU  Probable 

Merle noir  

  

   Certaine 

Mésange à longue queue X      Certaine 

Mésange bleue X      Certaine 

Mésange charbonnière X      Certaine 

Milan noir X X  NT B3   

Perdrix rouge  

 

    Possible 
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Nom Français 
Protection 

nationale 

Annexe I 

directive 

Oiseaux 

Liste rouge 

France 

Liste rouge 

nicheurs Pays 

de la Loire 

Niveau de 

priorité 

des 

nicheurs 

en Pays de 

la Loire 

Indice de 

nidification 

sur le 

périmètre 

immédiat 

Pic épeiche X 

 

    Possible 

Pie-grièche écorcheur X X NT    Certaine 

Pie bavarde       Possible 

Pigeon ramier       Possible 

Pinson des arbres X      Probable 

Pipit des arbres X      Probable 

Pouillot véloce X      Probable 

Rossignol philomèle X      Probable 

Rougegorge familier X      Probable 

Sittelle torchepot X      Possible 

Tarier pâtre X  NT NT  Certaine 

Tourterelle des bois   VU NT B3 Probable 

Troglodyte mignon X      Probable 

Verdier d'Europe X  VU NT  Certaine 

Espèces en bleu dans le tableau : espèces patrimoniales pour la période concernée. Niveaux de menace des listes rouges nationale et 

régionale : NT (quasi-menacé), VU (vulnérable), EN (en danger) et CR (en danger critique). Niveaux de priorité Pays de la Loire : B1 (Très 

élevé pour les nicheurs) et B2-B3 (Elevé pour les nicheur) 

Cette richesse spécifique en oiseaux nicheurs est inférieure aux 61 espèces nicheuses présentes sur la commune 

de Campbon (Collectif, www.faune-loire-atlantique.org, données de 1993 à 2015), aux 65 espèces présentes sur la 

maille de l’atlas des oiseaux nicheurs des Pays de la Loire où se situe le projet ainsi qu’aux 81 espèces présentes 

en moyenne sur l’ensemble des mailles de la région (Marchadour (coord.), 2014). 

 

Tableau 32 - Nombre d'espèces ayant produit des indices de nidification selon plusieurs échelles locales 

 

Nombre d’espèces ayant produit au moins un 

indice de nidification 

Périmètre immédiat du projet éolien Lande 

du Moulin 
42 

Commune de Campbon (Collectif, 

www.faune-loire-atlantique.org, données de 

1993 à 2015) 

61 

Maille de l’atlas des oiseaux nicheurs de Pays 

de la Loire où se situe le projet (Marchadour 

(coord.), 2014) 

65 

Moyenne des mailles de l’atlas des oiseaux 

nicheurs de Pays de la Loire (Marchadour 

(coord.), 2014) 

81 

Parmi les 42 espèces notées lors de nos suivis, on retrouve les 10 espèces nicheuses les plus communes en région 

Pays de la Loire (Marchadour (coord.), 2014) ainsi que d’autres espèces très répandues dans la région comme 

l’Accenteur mouchet, le Bruant zizi, la Corneille noire, le Geai des chênes, le Grimpereau des jardins, la Mésange à 

longue queue et la Pie bavarde. 

http://www.faune-loire-atlantique.org/
http://www.faune-loire-atlantique.org/
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Abondance relative et diversité des espèces 

La fréquence relative des espèces indique la fréquence des espèces contactées sur les 5 IPA au cours des 3 

inventaires réalisés entre avril et juin. Cela correspond au total à 15 points d’observation pour les 3 inventaires.  

Tableau 33 - Fréquence des espèces observées sur l'ensemble des IPA 

Fréquence 

relative spécifique 

0 - 10 % 

Rares 

10 - 25 % 

Peu abondantes 

25 - 50 % 

Abondantes 

50 - 100 % 

Très abondantes 

Espèces 

Busard Saint-Martin 
Canard colvert 

Chevêche d’Athena 
Chouette hulotte 
Gobemouche gris 

Hirondelle rustique 
Perdrix rouge 
Pic épeiche 
Pie bavarde 

Sitelle torchepot 
Tourterelle des bois 

Alouette lulu 
Bruant jaune 
Bruant proyer 

Bruant zizi 
Chardonneret élégant 

Coucou gris 
Etourneau sansonnet 

Fauvette grisette 
Geai des chênes 
Grimpereau des 

jardins 
Grive draine 

Mésange à longue 
queue 

Milan noir 
Pigeon ramier 

Accentueur mouchet 
Alouette des champs 

Buse variable 
Choucas des tours 

Corneille noire 
Faucon crécerelle 

Hypolaïs polyglotte 
Linotte mélodieuse 

Merle noir 
Mésange bleue 

Mésange 
charbonnière 

Pie-grièche écorcheur 
Pipit des arbres 

Rossignol philomèle 
Pouillot véloce 

Rougegorge familier 
Tarier pâtre 

Troglodyte mignon 
Verdier d’Europe 

Fauvette à tête 
noire 

Pinson des arbres 

Les espèces considérées comme rares à l’échelle du périmètre immédiat (< à 10%) sont ici les espèces contactées 

sur 1 seul point d’observation. Il s’agit d’espèces patrimoniales (Busard St-Martin, Gobemouche gris, Tourterelle 

des bois) ou d’espèces liées à des habitats peu présents sur le périmètre immédiat (Canard colvert, Hirondelle 

rustique, Pic Epeiche, Chevêche d’Athena)  

Seuls le Pinson des arbres et la Fauvette à tête noire ont été contactés dans plus de la moitié des points 

d’observation et sont considérés comme localement très abondants. Ce faible nombre d’espèces très fréquentes 

montre une importante diversité à l’échelle du périmètre immédiat.  

Cette diversité avifaunistique se confirme en calculant l’indice de Shannon & Weaver qui rend compte du niveau 

de diversité d’un peuplement donné. L’indice est calculé selon la formule H’= - Σ ((Pi) * log2 (Pi) où Pi correspond 

à l’abondance d’une espèce par rapport aux autres. L’indice H’ est minimal si une seule espèce est présente sur la 

zone d’étude ou si une espèce est beaucoup plus abondante que toutes les autres.  

Pour les 15 points d’observation étudiés ici, l’indice H’ est de 5,22 soit un indice de diversité élevé (variable de 0 à 

5,52 dans notre cas). 

Distribution de la richesse spécifique 

En analysant la richesse spécifique des 5 IPA suivis sur la carte suivante, on constate que le point le plus riche (35 

espèces) est celui positionné à proximité à la fois d’un bois, de haies, de prairies et de cultures. A contrario, le 

point le moins riche (11 espèces) est positionné en milieu ouvert avec très peu de haies à proximité. Les 3 points 

situés sur des cheminements longés par des haies présentent des richesses spécifiques intermédiaires assez 

proches (16, 18 et 22 espèces).  

Cette analyse montre que la distribution des haies et boisements influe directement sur la distribution et la 

richesse des oiseaux. Cela est logique sachant que ces éléments paysagers fournissent à nombre d’espèces des 

lieux de nidification, d’alimentation, de couvert et de poste de chant. Plus encore, le cas du point 1 et ses 35 

espèces nous montre que plus les habitats sont diversifiés, même à une échelle très restreinte, plus le nombre 

d’espèces observées est important. 

 

Carte 51 - Nombre d'espèces obervées par IPA 
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VII.5.9.6 Synthèse de l’avifaune nicheuse 

L’avifaune nicheuse inventoriée sur le périmètre immédiat du projet éolien de Lande du Moulin est relativement 

classique pour un secteur bocager de la région. La richesse spécifique est légèrement inférieure aux moyennes 

communale et régionale mais la diversité des espèces rencontrées est intéressante et révèle la présence d’habitats 

de nidification diversifiés à l’échelle du projet. 

Cette diversité d’habitats bocagers se traduit par la présence de 15 espèces patrimoniales en période de 

nidification. Des indices de nidification ont été relevés pour 12 d’entre elles. 

 

 



 

 PARTIE 3 : ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT : Le milieu naturel : Faune et Flore : 

Etat initial du patrimoine naturel (hors chiroptères) 

Parc éolien « Lande du Moulin » 

Commune de Campbon (44) 

 

 

 

145 | 571 

 

 

 

Carte 52 - Répartition des observations de l’avifaune patrimoniale durant la période de nidification
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VII.5.9.7 Enjeux ornithologiques 

Cette partie a pour objectif de décrire les enjeux de conservation des espèces patrimoniales observées sur le 

périmètre immédiat du projet et ses abords directs. 

Chaque espèce fait l’objet d’un résumé de son écologie, de ses statuts et de ses observations sur le périmètre 

immédiat afin de conclure sur la description de ses enjeux de conservation à l’échelle du site. 

Pour rappel la patrimonialité d’une espèce a été définie par leur appartenance à au moins un des outils de 

bioévaluation suivants : 

 l’annexe I de la directive européenne Oiseaux, 

 la Liste rouge des espèces menacées de France métropolitaine, 

 la Liste de l’avifaune hivernante et migratrice prioritaire en Pays de la Loire, 

 la Liste rouge des oiseaux nicheurs des Pays de la Loire. 

Tableau 34 - Liste de toutes les espèces patrimoniales observées sur le site 

Nom Français des 

espèces 

patrimoniales 

recensées sur le 

périmètre immédiat 

Nom Latin 

Annexe I 

Directive 

Oiseaux 

Liste 

rouge 

oiseaux 

menacé

s France 

Liste 

rouge 

oiseaux 

nicheur

s Pays 

de la 

Loire 

Avifaune 

hivernant

e et 

migratrice 

prioritaire 

Pays de la 

Loire 

Période d'observation 
Nidificatio

n sur le 

périmètre 

immédiat 
H

iv
er

n
ag

e 

M
ig

ra
ti

o
n

 

N
id

if
. 

Alouette des champs  Alauda arvensis     NT  X X X Certaine 

Alouette lulu Lullula arborea X        X X Probable 

Bondrée apivore Pernis apivorus X        X   Non 

Bruant jaune  Emberiza citrinella   VU EN     X X Probable 

Bruant proyer  Emberiza calandra   

 

VU B2     X Possible 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus X     B3 X X X Non 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis   VU NT    X X Probable 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus  NT      Possible 

Gobemouche gris Muscicapa striata  NT     X Certaine 

Hirondelle rustique Hirundo rustica  NT      Non 

Nom Français des 

espèces 

patrimoniales 

recensées sur le 

périmètre immédiat 

Nom Latin 

Annexe I 

Directive 

Oiseaux 

Liste 

rouge 

oiseaux 

menacé

s France 

Liste 

rouge 

oiseaux 

nicheur

s Pays 

de la 

Loire 

Avifaune 

hivernant

e et 

migratrice 

prioritaire 

Pays de la 

Loire 

Période d'observation 
Nidificatio

n sur le 

périmètre 

immédiat 

H
iv

er
n

ag
e 

M
ig

ra
ti

o
n

 

N
id

if
. 

Linotte mélodieuse  Carduelis cannabina   VU VU    X  X Probable 

Milan noir Milvus migrans X   NT B3     X Non 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio X NT       X X Certaine 

Pluvier doré Pluvialis apricaria X   G2 X   Non 

Tarier pâtre Saxicola torquata   NT NT  X X X Certaine 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur   VU NT B3     X Probable 

Vanneau huppé Vanellus vanellus    B2 - G1 X X  Non 

Verdier d'Europe  Carduelis chloris   VU  NT     X X Certaine 

Espèces en bleu dans le tableau : espèces patrimoniales pour la période concernée. Niveaux de menace des listes rouges nationale et 

régionale : NT (quasi-menacé), VU (vulnérable), EN (en danger) et CR (en danger critique). Niveaux de priorité Pays de la Loire : G1 (Très 

élevé pour les hivernants), G2 : (Elevé pour les hivernants), B1 (Très élevé pour les nicheurs) et B2-B3 (Elevé pour les nicheur) 

Avifaune hivernale 

Le Vanneau huppé (Vanellus vanellus) et le Pluvier doré (Pluvialis apricaria)  

Fréquentant les milieux ouverts, avec peu de relief et à la végétation rase, le Vanneau huppé niche en Pays de la 

Loire en zones de prairies humides pâturées mais également de cultures de printemps. A l’hiver et en migration, 

l’espèce est moins exigeante et peut fréquenter à la fois des grandes zones prairiales, des zones alluviales et des 

plaines agricoles.  

Non nicheur mais hivernant commun en Pays de la Loire, le Pluvier doré fréquente les mêmes habitats ouverts 

que le Vanneau huppé avec lequel il s’associe très fréquemment dans les groupes d’hivernants et de migrateurs. 

La région Pays de la Loire accueille environ 5 000 couples nicheurs de Vanneaux huppés (LPO Pays de la Loire, 

2014) mais la population hivernante est beaucoup plus importante avec au moins 200 000 hivernants estimés 

chaque année, soit environ 2% de la population européenne. Cette proportion confère au Vanneau huppé une 

priorité de conservation très élevée (G1) à l’échelle régionale en période hivernale (Marchadour et Séchet, 2008). 

Servant de refuge lors des vagues de froid, la région accueille également le Pluvier doré avec des effectifs qui 

peuvent varier de 30 000 à 75 000, soit plus de 1% de la population européenne. Cet effectif donne à cette espèce 
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inscrite à l’annexe I de la directive Oiseaux un niveau de priorité élevé (G2) pour sa conservation régionale en 

période hivernale (Marchadour et Séchet, 2008). 

Sur le site, le Vanneau huppé a été observé à l’hiver et durant la migration postnuptiale en groupes allant de 30 à 

200 individus. Les cultures d’hiver, les chaumes de maïs et les prairies ont été utilisées comme zones 

d’alimentation et de stationnement. Concernant le Pluvier doré, seul un groupe de 13 individus a été noté en vol 

au-dessus du site au mois de Janvier. 

La conservation des cultures d’hiver, chaumes de maïs et prairies constituent le seul enjeu de conservation pour l’hivernage 

du Vanneau huppé et du Pluvier doré à l’échelle du projet.  

Etant donnés les faibles effectifs observés sur le périmètre immédiat et la très vaste répartition de leurs habitats 

hivernaux sur le site et dans le périmètre rapproché, l’hivernage du Vanneau huppé et du Pluvier doré ne 

présente pas d’enjeu particulier à l’échelle du projet. 

 

Avifaune migratrice 

La Bondrée apivore (Pernis apivorus) 

Rapace migrateur, la Bondrée apivore a besoin de massifs forestiers pour établir son nid et de milieux ouverts 

pour s’alimenter (essentiellement hyménoptères). En migration elle est moins exigeante et peut faire halte dans 

des boisements beaucoup plus restreints. 

La Bondrée apivore est inscrite à l’Annexe I de la directive Oiseaux. Assez bien répandue, elle n’est menacée ni à 

l’échelle nationale ni à l’échelle régionale.  

Espèce nicheuse peu commune en Loire-Atlantique, aucune donnée de nidification n’est connue dans le 

périmètre rapproché du projet (Collectif, www.faune-loire-atlantique.org, données de 2011 à 2016). 

Seulement 2 individus ont été observés ensemble en halte lors de la migration postnuptiale dans la partie sud du 

périmètre immédiat.  

D’une manière générale, l’avifaune migratrice présente un enjeu très faible étant donné qu’aucun couloir de 

migration n’a été identifié et que les espèces migratrices observées l’ont été en très petits effectifs.  

Non nicheuse sur le périmètre immédiat, la Bondrée apivore ne présente pas d’enjeu de conservation particulier 

à l’échelle du projet. Seul le maintien des bosquets peut représenter un très faible enjeu en période de migration 

 

Avifaune nicheuse 

Au total 15 espèces observées en période de nidification sont considérées comme patrimoniales. Parmi elles 12 

ont au moins un indice de nidification dans le périmètre immédiat du projet et ses abords directs. Les autres 

l’utilisent uniquement comme zone d’alimentation. 

Le Milan noir (Milvus migrans) 

Le Milan noir est un rapace opportuniste nichant dans de hauts arbres à proximité de zones humides (marais, 

zones alluviales, étangs) mais également à proximité des centres d’enfouissement techniques. Migrateur il rejoint 

ses quartiers d’hiver africains dès la fin de l’été. 

Inscrite à l’annexe I de la directive Oiseaux, cette espèce est également classée comme quasi-menacée (NT) sur la 

liste rouge régionale des oiseaux nicheurs du fait de ses effectifs encore peu élevés malgré une probable 

progression. 

Migrateur, il a été observé uniquement en période de nidification mais ne niche pas sur le site. Un premier 

individu a été observé de passage au-dessus du périmètre immédiat tandis qu’un couple se nourrissait un mois 

plus tard dans une prairie en cours de fenaison.  

Non connu comme nicheur dans le périmètre rapproché du projet (Collectif, www.faune-loire-atlantique.org, 

données de 2011 à 2016), les indices de nidification les plus proches correspondent aux marais de l’estuaire de la 

Loire (à 8km au sud du projet) et aux marais de l’Isaac (à 12km au nord du projet). Il est probable qu’un couple 

nichant dans une de ces zones humides ait une aire d’alimentation couvrant le périmètre immédiat du projet. 

Ne nichant pas sur le périmètre immédiat et nicheur non connu dans le périmètre rapproché, le Milan noir est 

une espèce très opportuniste. Il est susceptible d’utiliser le périmètre immédiat uniquement comme zone 

d’alimentation, notamment lors du fauchage des prairies.  

 

Le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) 

Rapace sédentaire, le Busard St-Martin construit son nid dans la végétation basse ou légèrement arbustive. Ses 

habitats de nidification en Pays de la Loire sont principalement des landes, des parcelles de régénération 

forestière et des jeunes plantations de résineux.  

Inscrite à l’annexe I de la directive Oiseaux, cette espèce n’est pas menacée aux échelles nationales et régionales. 

Le Busard St-Martin a été observé à 5 reprises en chasse dans les prairies et cultures du site. Ces observations ont 

été réalisées à l’hiver et au printemps. Un seul ou 2 individus ont été observés à chaque fois.  

Les sites de nidification connus les plus proches se trouvent dans les parcelles de régénération de la Forêt du 

Gâvre à 8km au nord-est du projet (Collectif, www.faune-loire-atlantique.org, données de 2011 à 2016 ; 

Marchadour (coord.), 2014). Toutefois, d’autres petits boisements plus proches peuvent être également propices 

à la nidification de l’espèce. En période de reproduction, il est probable que des couples nichant en Forêt du 

Gâvre ou dans un boisement plus proche aient une aire de chasse couvrant le périmètre immédiat du projet. Hors 

période de nidification, les oiseaux observés sur le périmètre immédiat correspondent soit à des oiseaux 

sédentaires présents toute l’année soit à des migrateurs. 
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Non nicheur sur le périmètre immédiat, le Busard Saint-Martin est susceptible d’utiliser le site toute l’année 

comme zone de chasse. Cependant, il peut fréquenter l’ensemble des zones ouvertes pour rechercher sa 

nourriture. Sa présence sur le périmètre immédiat est donc très aléatoire et ne présente pas d’enjeu particulier 

pour sa conservation. 

L’Alouette des champs (Alauda arvensis) 

En Pays de la Loire, l’Alouette des champs fréquente des milieux très ouverts où elle niche dans la végétation ne 

dépassant pas 60 cm de hauteur : prairies, céréales, oléagineux, jachères… A l’hiver et en halte migratoire les 

groupes d’Alouettes des champs recherchent davantage les chaumes et les semis d’hiver pour s’alimenter. 

Adaptant son régime alimentaire aux saisons, ce passereau est plutôt insectivore au printemps et à l’été tandis 

qu’il privilégie les graines, l’herbe et les feuilles le reste de l’année. 

Elle est classée comme nicheur quasi menacé (NT) à l’échelle nationale et régionale du fait de son déclin 

(régression de 20% des populations nicheuses en moins de 15 ans (UICN France, 2016) malgré une répartition 

encore très homogène. 

L’Alouette des champs a été observée toute l’année sur le périmètre immédiat. Nicheur certain sur le site, 

plusieurs chanteurs, couples et nourrissages ont été notés dans les prairies du site. 

La nidification de l’Alouette des champs représente un faible enjeu à l’échelle du projet sachant qu’elle peut 

utiliser l’ensemble des milieux ouverts pour établir son nid et rechercher sa nourriture. 

Le Bruant proyer (Emberiza calandra) 

Le Bruant proyer niche au sol à l’intérieur de paysages ouverts : vallées alluviales, marais, plaines céréalières ou 

bocages peu denses. Il a cependant besoin de postes de chants (piquets, arbustes, fils électriques). Les adultes 

sont essentiellement granivores tandis que les jeunes sont nourris avec des insectes. 

Ce passereau sédentaire est classé comme nicheur vulnérable (VU) à l’échelle ligérienne du fait de la diminution 

de ses effectifs et de sa répartition localisée en Pays de la Loire.  

Sur le site, 2 chanteurs ont été contactés en juin 2015 sur des haies arbustives du périmètre immédiat au milieu 

de prairies de fauche. Non recontacté par la suite, c’est un nicheur possible sur le périmètre immédiat. La 

population nicheuse connue la plus proche est située dans les prairies alluviales de l’estuaire de la Loire à 8km au 

sud (Collectif, www.faune-loire-atlantique.org, données de 2011 à 2016 ; Marchadour (coord.), 2014). Le projet 

étant situé dans une zone où la prospection naturaliste est faible, il est possible qu’une population nicheuse se 

soit établie dans le bocage relativement ouvert du secteur. 

Nicheur vulnérable (VU) en Pays de la Loire, le Bruant proyer n’était pas connu comme nicheur dans le périmètre 

rapproché du projet. La conservation des haies arbustives et lisières enherbées avec clôtures constitue l’enjeu 

principal pour la nidification de l’espèce à l’échelle du site. 

Le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) et le Verdier d’Europe (Carduelis chloris) 

Occupant une large gamme d’habitats semi-ouverts, le Chardonneret élégant et le Verdier d’Europe ont besoin 

d’arbres et arbustes pour nicher et de zones dégagées où ils pourront trouver des plantes à graines pour se 

nourrir (friches, bords de chemins, prairies, haies). On les rencontre en Pays de la Loire dans le bocage, les zones 

urbaines, les jardins et les littoraux. 

Ces passereaux granivores ont été classés comme nicheurs vulnérables (VU) à l’échelle nationale et quasi 

menacés (NT) à l’échelle régionale du fait de la forte baisse de leurs effectifs. Ainsi, le Chardonneret a vu ses 

effectifs diminuer de près de 40% en 10 ans (UICN France, 2016). 

Un couple de Chardonneret élégant était cantonné sur le périmètre immédiat en période de nidification. Il a été 

observé à plusieurs reprises dans les haies et ronciers au centre-nord du périmètre immédiat. Sa nidification est 

considérée comme probable. Concernant le Verdier d’Europe, au moins de 2 couples étaient également 

cantonnés au printemps dans les haies situées au centre-nord du site. L’observation de jeunes au mois de juillet 

fait de lui un nicheur certain sur le périmètre immédiat. 

La conservation du Chardonneret élégant et du Verdier d’Europe en tant que nicheurs sur le site passe par le 

maintien des haies, des ronciers, des bosquets et des lisières enherbées. 

La Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) 

Colombidé migrateur, la Tourterelle des bois se reproduit principalement dans les paysages bocagers présentant 

des haies ou des bois avec une strate arbustive dense permettant sa nidification.  

Classée comme nicheuse vulnérable (VU) en France et quasi menacée (NT) en Pays de la Loire, elle a connu une 

forte chute de ses effectifs ces dernières années. 

Un couple a été observé en juin sur le périmètre immédiat au niveau d’un chemin bordé de haies arbustives et 

multistrates. C’est un nicheur probable sur le périmètre immédiat. 

La conservation des haies et bosquets avec une strate arbustive représente le principal enjeu pour la nidification 

de la Tourterelle des bois sur le périmètre immédiat.  

Le Gobemouche gris (Muscicapa striata) 

Cet estivant tardif recherche pour nicher des zones boisées clairsemées possédant des perchoirs pour chasser, 

chanter et faire le guet : clairières, lisières forestières, haies bocagères, ripisylves, jardins ou parcs boisés. 

Cet insectivore exclusif est classé comme nicheur quasi-menacé (NT) à l’échelle nationale. 

Sur le site, au moins 3 individus ont été observés mi-août au niveau de l’ancienne ligne de chemin de fer située au 

sud du périmètre immédiat (double haie très large). La date de l’observation et les nombreux cris entendus 

peuvent laisser place à 2 hypothèses : soit il s’agit d’une famille avec jeunes ayant nicher sur place (non repérée 

plus tôt du fait de la discrétion de l’espèce) soit il s’agit d’une famille de migrateurs précoces en halte migratoire. 
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Montrant une présence limitée dans l’ouest de la Loire-Atlantique (Marchadour (coord.), 2014), le Gobemouche 

gris n’est pas connu comme nicheur dans le périmètre rapproché du projet (Collectif, www.faune-loire-

atlantique.org, données de 2011 à 2016). Cependant, sa discrétion et la présence de boisements dans les environs 

n’excluent pas sa nidification dans ce même périmètre.  

La présence de perchoirs et d’arbres est primordiale pour la reproduction du Gobemouche gris. A l’échelle du 

projet, c’est donc la conservation des arbres de haut jet présents dans les haies et les boisements qui est l’enjeu 

le plus important pour la nidification de cette espèce. 

L’Alouette lulu (Lullula arborea) 

L’Alouette lulu affectionne les paysages relativement secs et ouverts où on peut trouver des plages de sol nu pour 

s’alimenter, une strate herbacée pour nicher et des arbres ou autres perchoirs plus ou moins isolés pour chanter. 

En Pays de la Loire, l’Alouette lulu se rencontre dans les vignobles, les bocages secs, les landes sèches, les lisères 

forestières et les massifs dunaires. Des petits groupes se forment à l’hiver dans les chaumes et les céréales 

d’hiver. Les Pays de la Loire sont connus pour accueillir des hivernants du nord de l’Europe (Marchadour (coord.), 

2014). 

Inscrite à l’Annexe I de la directive Oiseaux, cette alouette n’est menacée ni à l’échelle nationale ni à l’échelle 

régionale. 

Un couple était cantonné au sud-est du site pendant toute la période de reproduction. Sa nidification est 

probable sur le périmètre immédiat. Assez bien répandue en région Pays-de-la-Loire (Marchadour (coord.), 2014), 

l’Alouette lulu a déjà fourni des indices de nidification sur la commune de Campbon (Collectif, www.faune-loire-

atlantique.org, données de 2011 à 2016). 

Dépendante des mosaïques bocagères, la conservation de l’Alouette lulu sur le site passe principalement par le 

maintien d’un réseau bocager diversifié (lisières enherbées, haies, arbres isolés, alignements arborés, cultures, 

prairies). 

Le Tarier pâtre (Saxicola torquata) 

Dépendants des lisières et des milieux arbustifs, le Tarier pâtre a besoin de perchoirs pour chanter, chasser et 

surveiller son territoire (piquets, arbustes, arbres, clôtures, lignes électriques). Il s’alimente dans la végétation 

herbacée environnante. Passereau en partie sédentaire chez nous, il est rejoint en hiver par des individus plus 

nordiques 

Cet insectivore a connu une importante chute de ses effectifs nicheurs en France depuis 2000. Il est classé comme 

nicheur quasi menacé (NT) aux échelles nationale et régionale. 

Le Tarier pâtre a été observé pendant toute l’année au niveau des haies arbustives du site d’étude. Au moins 2 

couples étaient cantonnés en période de reproduction et des jeunes ont été vus. 

La conservation du Tarier pâtre en tant que nicheur sur le périmètre immédiat passe par le maintien des haies 

arbustives et lisières enherbées, notamment celles avec des clôtures. 

La Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) 

La Linotte a besoin pour sa reproduction d’arbustes pour établir son nid et d’espaces dégagés contenant des 

plantes à graines pour s’alimenter. Il s’agit donc des bocages ouverts, des plaines alluviales, des marais, des 

landes et des friches. 

Classée comme nicheuse vulnérable (VU) aux échelles nationale et régionale, cette espèce est en forte diminution 

puisque ses populations ont diminué de 68% entre 1989 et 2015 en France métropolitaine (Jiguet (coord.), 2015). 

Sur le site 1 ou 2 couples étaient cantonnés au niveau des ronciers et haies arbustives du centre du périmètre 

immédiat. 

Là aussi, le principal enjeu pour la nidification de la Linotte mélodieuse sur le site est la conservation des haies 

arbustives et des lisières enherbées avec des plantes à graines. 

Le Bruant jaune (Emberiza citrinella) 

Espèce typique des paysages semi-ouverts, le Bruant jaune affectionne les haies arbustives, les landes, les friches 

et les parcelles de régénération forestière. Majoritairement insectivore à la belle saison, son régime alimentaire 

bascule vers les graines à la mauvaise saison. 

Comme beaucoup de granivores, le Bruant jaune a connu une chute de ses populations nicheuses en France (-

55% depuis 1989 selon Jiguet (coord.), 2015). Ce qui lui vaut d’être classée comme nicheur vulnérable (VU) à 

l’échelle nationale et comme nicheur en danger à l’échelle régionale (EN). 

Un couple était cantonné au centre-est du projet au niveau de haies arbustives bordées d’un chemin et de 

prairies. 

Nicheur typiquement bocager, le Bruant jaune est fortement dépendant des haies arbustives pour nicher sur le 

périmètre immédiat. 

La Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) 

Ce passereau migrateur a besoin pour sa reproduction d’une strate arbustive épineuse pour établir son nid, de 

zones herbacées riches en gros insectes et de perchoirs pour surveiller son territoire et chasser. En région Pays de 

la Loire, 2 entités paysagères peuvent accueillir cette pie-grièche : les vastes zones humides présentant des 

linéaires d’épineux et les bocages semi-ouverts alliant prairies et haies arbustives. 

Espèce présentant des fluctuations de populations selon les années, elle est considérée comme nicheuse quasi-

menacée (NT) en France et est inscrite à l’annexe I de la directive Oiseaux. 

http://www.faune-loire-atlantique.org/
http://www.faune-loire-atlantique.org/
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Au moins 3 couples ou mâles étaient cantonnés sur l’ensemble du périmètre immédiat au printemps. Deux 

familles avec des jeunes ont été vues au mois d’août. Toutes les observations ont été réalisées au niveau de haies 

arbustives ou de clôtures bordées de prairies. 

La conservation de la Pie-grièche écorcheur en tant que nicheur sur le site passe par la sauvegarde des haies 

arbustives et des prairies du site. Les lisières enherbées avec clôtures sont également intéressantes à conserver 

pour cette espèce. 

Le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) 

Ce petit rapace peut occuper tous les milieux ouverts à semi-ouverts (Marchadour (coord.), 2014). En région 

bocagère, il a besoin d’espaces herbacés pour chasser les petits rongeurs (prairies, bords de chemin) et de 

support ou cavité suffisamment hauts pour établir son nid (arbres, bâtiments ou pylônes électriques). 

Malgré qu’il soit un des rapaces les plus communs et les plus répandus en France (Marchadour (coord.), 2014), le 

Faucon crécerelle a connu une baisse de ses effectifs ces dernières années. Ce qu’il lui vaut depuis 2016 un statut 

d’espèce nicheuse quasi-menacée (NT) en France. 

Le Faucon crécerelle a été observé à chaque passage entre mars et juin sur le périmètre immédiat. Au mois d’avril 

2015, un couple a été observé en parade (poursuites et cris). En mars, mai et juin, seul un individu a été observé 

en chasse sur les prairies du périmètre immédiat. Malgré la parade observée en avril, aucun nid n’a pu être 

découvert sur le périmètre immédiat. De plus, aucune observation n’a été faite en juillet et août, période durant 

laquelle les jeunes sont facilement observables car peu farouches et très bruyants. La nidification de l’espèce 

reste toutefois possible étant donnée l’observation d’une parade nuptiale et la présence de haies, boisements, 

arbres isolés et de l’ancien moulin en limite nord du périmètre immédiat. 

A l’échelle du projet, la conservation du Faucon crécerelle passe principalement par le maintien des prairies, des 

bordures enherbées, des arbres isolés et des haies avec des arbres de haut-jet. 

L’Hirondelle rustique (Hirundo rustica) 

Commensale de l’homme, l’Hirondelle rustique a une prédilection pour les habitats bocagers et le bâti rural. Elle 

s’installe principalement dans les étables, les écuries, les bergeries (où sont présents des animaux) mais 

également sous les porches, préaux, garages, greniers… (Marchadour (coord.), 2014). Insectivore, elle affectionne 

les prairies pâturées pour chasser. 

Malgré qu’elle soit encore très commune et très bien répartie, l’Hirondelle rustique a connu une baisse de ses 

effectifs ces dernières années. Les causes de cette baisse sont la modernisation des bâtiments agricoles, la 

diminution des élevages traditionnels et l’utilisation des pesticides. Ce qu’il lui vaut depuis 2016 un statut 

d’espèce nicheuse quasi-menacée (NT) en France. 

Plusieurs individus ont été observés chassant dans les prairies du périmètre immédiat au mois de mai. Cependant, 

l’absence de bâtiments sur le périmètre immédiat exclut la possibilité de nidification de l’espèce. Les individus 

observés en chasse doivent très probablement nicher dans les lieux-dits environnants : « l’Audrenais », « les 

Rôtis » ou « la Maison Rouge ». 

Au niveau du projet, la conservation de l’Hirondelle rustique est liée au maintien de ses territoires de chasse, 

c’est-à-dire les prairies et plus particulièrement les prairies pâturées riches en insectes. 

 

Niveaux d’enjeux par espèce et par habitat 

Afin de déterminer le niveau des enjeux ornithologiques identifiées ci-avant pour chaque espèce patrimoniale, 

plusieurs critères ont été croisés : 

 l’indice de patrimonialité (IP) de chaque espèce ; 

 l’indice d’importance des habitats (IIH) utilisés par chaque espèce sur le périmètre immédiat ; 

 et l’indice de rareté des habitats (IRH) utilisés par chaque espèce sur le périmètre immédiat. 

 

Indice de patrimonialité (IP) 

Le premier critère utilisé est l’indice de patrimonialité (IP) de chaque espèce. Sur la base du document « Avifaune, 

Chiroptères et projets de parcs éoliens en Pays de la Loire » (Marchadour (coord.), 2010), une note est attribuée à 

chaque espèce en fonction des différents statuts de bioévaluation en vigueur.  

Pour les oiseaux nicheurs, la notation s’appuie sur la Liste rouge de France métropolitaine, la Liste rouge des 

oiseaux nicheurs de Pays de la Loire et sur la Directive « Oiseaux ». L’indice de patrimonialité (IP) d’une espèce 

s’obtient en additionnant les notes attribuées pour chaque statut de bioévaluation (tableau ci-après). La note 

maximum est de 2,5 points. 

Par exemple pour le Tarier pâtre, son indice de patrimonialité (IP) sera de 1 : 

0,5 (nicheur quasi-menacé (NT) en France) 
+ 0,5 (nicheur quasi-menacé (NT) en Pays de la Loire) 

+ 0 (non inscrit à l’annexe I de la directive Oiseaux) 
Tableau 35 - Grille de notation de l'indice de patrimonialité (IP) pour les oiseaux nicheurs 

Statuts 
Note Liste rouge nicheurs 

France 
Liste rouge nicheurs 

Pays de la Loire 
Directive 

« Oiseaux » 

LC LC  0 

NT et DD NT et DD Annexe I 0.5 

VU, EN et CR VU, EN et CR  1 

Niveaux de menace des listes rouges : NT (quasi-menacé), VU (vulnérable), EN (en danger) et CR (en danger critique) 
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Pour les oiseaux hivernants et migrateurs, la notation s’appuie sur la Liste rouge de France métropolitaine, 

l’Avifaune prioritaire en Pays de la Loire (Marchadour et Séchet, 2008) et sur la Directive « Oiseaux ». La note 

maximum est de 2,5. 

Tableau 36 - Grille de notation de l'indice de patrimonialité (IP) pour les oiseaux hivernants ou migrateurs 

Statuts 

Note Liste rouge hivernants 
et de passage France 

Niveau de priorité 
hivernants et 

migrateurs en Pays 
de la Loire 

Directive 
« Oiseaux » 

LC Non prioritaire  0 

NT et DD Elevé Annexe I 0.5 

VU, EN et CR Très élevé  1 

Niveaux de menace des listes rouges : NT (quasi-menacé), VU (vulnérable), EN (en danger) et CR (en danger critique). 

 

Indice d’importance des habitats utilisés (IIH) 

Cet indice permet de différencier les fonctions que jouent les habitats pour les espèces patrimoniales identifiées. 

Ainsi, la conservation d’un habitat ayant à la fois le rôle de lieu de nidification et de poste de chant aura plus 

d’importance qu’un simple habitat d’alimentation pour une espèce donnée. 

Tableau 37 - Grille de notation de l'indice d'importance des habitats (IIH) 

Fonction de l’habitat pour l’espèce 
Indice d’importance 

de l’habitat (IIH) 

Habitat de nidification et poste de chant 
et/ou chasse 

1,5 

Habitat de nidification 1 

Poste de chant et/ou chasse 0.5 

Habitat d’alimentation en reproduction 0.5 

Halte migratoire ou stationnement 
hivernal 

0.5 

 

Indice de rareté des habitats utilisés (IRH) 

Cet indice permet de différencier les habitats selon leur abondance sur le périmètre immédiat. La conservation 

d’un habitat de nidification peu abondant sur le périmètre immédiat représentera un enjeu plus important que la 

conservation d’un habitat très répandu. Ainsi, les éléments linéaires engoncés entre les parcelles (comme les 

haies) auront une note plus importante que les prairies ou cultures représentant souvent la grande majorité de 

l’occupation du sol. 

Tableau 38 - Grille de notation de l'indice de rareté des habitats (IRH) à l'échelle du périmètre immédiat 

Rareté de l’habitat sur le périmètre 
immédiat  

Indice de rareté de 
l’habitat sur le 

périmètre immédiat 
(IRH) 

Habitat peu répandu 1 

Habitat moyennement répandu 0.5 

Habitat très répandu 0 

 

Niveau des enjeux ornithologiques  

Pour déterminer le niveau des enjeux ornithologiques à l’échelle du projet, les 3 indices précédents ont été 

additionnés pour chaque espèce patrimoniale et chaque habitat utilisé sur le périmètre immédiat. La note 

maximum est de 5 points. 

Tableau 39 - Grille de notation des niveaux d'enjeu par espèce et par habitat 

Niveau d’enjeu de conservation de l’habitat 
(=IP+IIH+IRH) 

Note Niveau 

1 
Très faible 

1,5 

2 
Faible 

2,5 

3 
Moyen 

3,5 

4 
Fort 

4,5 

5 Très fort 

Par exemple pour la Pie-grièche écorcheur, les haies arbustives et basses représentent un niveau d’enjeu moyen à 

l’échelle du projet. Cette note de 3,5 est la somme des notes suivantes : 

 1 pour l’indice de patrimonialité (IP) sachant que la Pie-grièche écorcheur est inscrite à l’Annexe 

I de la directive Oiseaux et quasi-menacée (NT) à l’échelle nationale. 
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 1,5 pour l’Indice d’importance de l’habitat (IIH) sachant que la Pie-grièche écorcheur utilise les 

haies arbustives et basses à la fois comme lieu de nidification et poste de chasse, 

 1 pour l’indice de rareté de l’habitat (IRH) sachant que les haies arbustives et basses 

représentent un habitat peu présent sur le périmètre immédiat. 

 

Les niveaux d’enjeu de chaque espèce par habitats utilisés sont compilés dans le tableau ci-après. 
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Tableau 40 - Niveaux d'enjeux ornithologiques par espèce patrimoniale et par habitat utilisé 

Espèce 

Indice de 

patrimonialité 

(IP) 

Période de 

patrimonialité 

sur le projet 

Habitats utilisés 

Indice d’importance de 

l’habitat pour l’espèce 

(IIH) sur le projet 

Indice de rareté de 

l’habitat (IRH) sur le 

projet 

Niveau d’enjeu de 

conservation de l’habitat 

(=IP+IIH+IRH) 

Vanneau huppé 1 Hiver Milieux ouverts (cultures d’hiver, chaumes de maïs, prairies) 0,5 0 1,5 Très faible 

Pluvier doré 1 Hiver Milieux ouverts (cultures d’hiver, chaumes de maïs, prairies) 0,5 0 1,5 Très faible 

Bondrée apivore 0,5 Migration Bosquets 0,5 0,5 1,5 Très faible 

Milan noir 1 Nidification Prairies 0,5 0 1,5 Très faible 

Busard St-Martin 0,5 Toute l’année Milieux ouverts (cultures et prairies) 0,5 0 1 Très faible 

Alouette des champs 1 Nidification Milieux ouverts (céréales et prairies) 1 0 2 Faible 

Bruant proyer 1 Nidification 

Haies arbustives et basses 0,5 1 2,5 Faible 

Lisières enherbées avec clôtures 1,5 0,5 3 Moyen 

Chardonneret élégant 1,5 Nidification 

Haies basses, arbustives et multistrates 1,5 0,5 3,5 Moyen 

Lisières enherbées avec clôtures 0,5 0,5 2,5 Faible 

Bosquets 1,5 0,5 3,5 Moyen 

Verdier d’Europe 1,5 Nidification 

Haies basses, arbustives et multistrates 1,5 0,5 3,5 Moyen 

Lisières enherbées avec clôtures 0,5 0,5 2,5 Faible 

Bosquets 1,5 0,5 3,5 Moyen 

Tourterelle des bois 1,5 Nidification 

Haies arbustives et multistrates 1,5 0,5 3,5 Moyen 

Bosquets 1,5 0,5 3,5 Moyen 
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Gobemouche gris 0,5 Nidification 

Haies multistrates 1,5 0,5 2,5 Moyen 

Bosquets 1,5 0,5 2,5 Moyen 

Alouette lulu 0,5 Toute l’année 

Haies diverses (basses, arbustives, arborées ou multistrates) 0,5 0,5 1,5 Très faible 

Arbres isolés et alignements d’arbres 0,5 1 2 Faible 

Lisières enherbées avec clôtures 1,5 0,5 2,5 Faible 

Zones de terre nue 0,5 0,5 1,5 Très faible 

Tarier pâtre 1 Nidification 

Haies arbustives et basses 1,5 1 3,5 Moyen 

Lisières enherbées avec clôtures 0,5 0,5 2 Faible 

Linotte mélodieuse 2 Nidification 

Haies arbustives et basses 1,5 1 4,5 Fort 

Lisières enherbées avec clôtures 0,5 0,5 3 Moyen 

Bruant jaune 2 Nidification 

Haies arbustives et basses 1,5 1 4,5 Fort 

Lisières enherbées avec clôtures 0,5 0,5 3 Moyen 

Pie-grièche écorcheur 1 Nidification 

Haies arbustives et basses 1,5 1 3,5 Moyen 

Lisières enherbées avec clôtures 0,5 0,5 2 Faible 

Prairies 0,5 0 1,5 Très faible 

Faucon crécerelle 0,5 

 Prairies 0,5 0 1 Très faible 

 Arbres isolés, alignements arborés et haies multistrates 1 0,5 2 Faible 

Hirondelle rustique 0,5  Prairies 0,5 0 0,5 Très faible 
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VII.5.9.8 Synthèse des enjeux ornithologiques 

Ce tableau de synthèse s’appuie sur les niveaux d’enjeu déterminés par espèce dans la partie précédente (voir tableau 31). Pour chaque habitat identifié dans la partie précédente par espèce, le niveau le plus important est utilisé pour 

définir le niveau d’enjeu de l’habitat à l’échelle du périmètre immédiat. 

Par exemple, la conservation des haies arbustives et basses constitue un enjeu faible pour le Verdier d’Europe mais un enjeu fort pour la Linotte mélodieuse. Le niveau d’enjeu ornithologique retenu à l’échelle du projet sera donc celui de 

la Linotte : un niveau fort. 

Tableau 41 – Synthèse des niveaux d'enjeu des habitats utilisés par l'avifaune patrimoniale sur le périmètre immédiat 

Enjeu Espèces patrimoniales concernées sur le site 

Période de 

l’année 

concernée 

Fonction sur  le 

périmètre immédiat 

Répartition et abondance sur le 

périmètre immédiat 

Niveau d’enjeu de 

conservation de l’habitat 

Conservation des haies 

arbustives et basses 

Fauvette grisette, Tarier pâtre, Tourterelle des bois, Linotte mélodieuse, Bruant jaune, Pie-grièche 

écorcheur 
Nidification Lieu de nidification 

Linéaires dispersés entre parcelles 

agricoles. Principalement au centre du 

périmètre 

Fort Fauvette grisette, Tarier pâtre, Linotte mélodieuse, Bruant jaune, Pie-grièche écorcheur, Bruant 

proyer 
Nidification Poste de chant et de guet 

Pie-grièche écorcheur Nidification Poste de chasse 

Conservation des haies 

multistrates 

Tourterelle des bois, Verdier d’Europe, Chardonneret élégant, Gobemouche gris Nidification Lieu de nidification 

Linéaires dispersés entre parcelles 

agricoles et en bord de cheminements. 

Principalement à l’ouest du périmètre. 

Moyen Tourterelle des bois, Verdier d’Europe, Chardonneret élégant, Gobemouche gris, Alouette lulu Nidification Poste de chant 

Gobemouche gris Nidification Poste de chasse 

Conservation des bosquets 

Tourterelle des bois, Verdier d’Europe, Chardonneret élégant, Gobemouche gris Nidification Lieu de nidification 
Bosquet au nord (0,2 ha) et bois au sud 

(3,7 ha) 

Moyen 

Bondrée apivore Migration Halte migratoire Très faible 

Conservation des lisières 

enherbées avec clôtures 

Alouette des champs, Bruant proyer, Alouette lulu Nidification Lieu de nidification 

Linéaires dispersés entre parcelles 

agricoles sur l'ensemble du périmètre 
Moyen Alouette des champs, Tarier pâtre, Bruant proyer, Pie-grièche écorcheur Nidification Poste de chant et de guet 

Pie-grièche écorcheur Nidification Poste de chasse 

Conservation des arbres 

isolés et des alignements 

d’arbres 

Alouette lulu Nidification Poste de chant 
3 arbres isolés sur le périmètre 

immédiat et 2 alignements d’arbres 
Faible 

Faucon crécerelle Nidification Lieu de nidification 

Conservation des prairies 
Alouette des champs, Alouette lulu Nidification Lieu de nidification 

Occupation du sol majoritaire sur le 

périmètre immédiat (environ 50 ha)  
Très faible 

Busard St-Martin, Milan noir, Pie-grièche écorcheur, Bruant proyer, Alouette des champs, Alouette 
Nidification 

Zone d’alimentation en 
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lulu, Verdier d’Europe, Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse, Bruant jaune, Tarier pâtre, 

Faucon crécerelle, Hirondelle rustique 

période de reproduction 

Conservation des cultures 

Alouette des champs Nidification Lieu de nidification 

Occupation du sol d’environ 28 ha sur 

le périmètre immédiat 
Très faible 

Busard St-Martin, Bruant proyer, Alouette des champs, Alouette lulu, Verdier d’Europe, 

Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse, Bruant jaune, Tarier pâtre, hirondelle rustique 
Nidification 

Zone d’alimentation en 

période de reproduction 

Pluvier doré, Vanneau huppé Hivernage 
Zone de stationnement 

hivernal 

Conservation d’un axe de 

migration diffus 
Toutes les espèces migratrices Migration / / Très faible 
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Carte 53 : Enjeux ornithologiques en période de nidification 
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Carte 54 - Enjeux ornithologiques pour l'avifaune hivernante 
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Carte 55 - Enjeux ornithologiques pour l'avifaune migratrice
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Le peuplement ornithologique inventorié sur le projet éolien de Lande du Moulin est relativement classique pour 

un secteur bocager de la région. 

Toutefois, la richesse en espèces patrimoniales (18 espèces) révèle une diversité d’habitats bocagers intéressante, 

en particulier pour les espèces nicheuses. Les enjeux ornithologiques du site sont directement liés à cette diversité 

du réseau bocager. 

L’enjeu le plus fort identifié sur le périmètre immédiat est la conservation du réseau de haies arbustives et haies 

basses. Ces éléments paysagers cantonnés à certaines limites de parcelles sont déterminants pour la nidification 

de plusieurs espèces menacées à l’échelle de la région : la Linotte mélodieuse, le Bruant proyer et le Bruant jaune. 

D’autres espèces patrimoniales nicheuses sur le périmètre immédiat sont également fortement dépendantes de 

ces habitats arbustifs : la Pie-grièche écorcheur et le Tarier pâtre.  

Les autres éléments bocagers identifiés sur le périmètre immédiat présentent un enjeu de conservation moyen 

pour la nidification d’espèces patrimoniales. Les haies multistrates et les bosquets sont importants pour la 

nidification du Gobemouche gris, du Chardonneret élégant, du Verdier d’Europe, la Tourterelle des bois et le 

Faucon crécerelle. Les lisières enherbées avec clôtures fournissent des lieux de nidification au sol (Bruant proyer, 

Alouette lulu) ainsi que des postes de chant, de guet ou de chasse (Bruant proyer, Tarier pâtre, Pie-grièche 

écorcheur, Alouette des champs).  

Potentiels postes de chant pour l’Alouette lulu et sites de nidification pour le Faucon crécerelle, les quelques arbres 

isolés et alignements d’arbres du périmètre immédiat représentent un enjeu plus faible de conservation. 

Enfin, les prairies et cultures de céréales sont fréquentées par plusieurs espèces patrimoniales (lieu de nidification, 

zone de chasse ou zone de stationnement en hiver). Cependant, ces habitats agricoles parfois temporaires 

présentent un enjeu très faible pour la faune étant donnée leur omniprésence sur le périmètre immédiat et aux 

alentours. 
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VII.5.9.9 Autres groupes faunistiques 

 Les mammifères terrestres 

Lors de l’ensemble des passages, 8 espèces de mammifères terrestres ont été inventoriées sur le périmètre 

immédiat. 

Tableau 42 - Liste des mammifères terrestres identifiés sur le site 

Nom Français Nom Latin 

Directive 

Habitats 

Faune Flore 

Protection 

nationale 

Liste rouge 

France 

Liste rouge 

Pays de la 

Loire 

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus   NT  

Lièvre d'Europe Lepus europaeus     

Ecureuil roux Sciurus vulgaris  X   

Chevreuil Capreolus capreolus     

Taupe Talpa europaea     

Sanglier Sus scrofa     

Blaireau Meles meles     

Ragondin Myocastor coypus     

Espèces en bleu dans le tableau : espèces patrimoniales. Niveaux de menace des listes rouges nationale et régionale : NT (quasi-menacé), 

VU (vulnérable), EN (en danger) et CR (en danger critique). 

Parmi elles deux espèces peuvent être considérées comme patrimoniales : 

 l’Ecureuil roux 

Ce petit mammifère arboricole est une espèce protégée au niveau national par l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 

2007. L’ensemble des boisements, bosquets et haies peuvent être favorables à l’Ecureuil roux même s’il semble 

préférer les formations mixtes (feuillus et conifères). Deux individus ont été observés dans le bosquet en forme 

de « U » au sud du périmètre immédiat. De plus, plusieurs pommes de pin rongées ont été retrouvées dans ce 

même bosquet. 

 le Lapin de garenne 

En France, les populations de Lapin de garenne ont considérablement régressé depuis plus de 30 ans du fait, 

essentiellement, des épizooties de myxomatose et du VHD. Espèce quasi-menacée (NT) à l’échelle nationale du 

fait de la mortalité causée, le Lapin de garenne recherche les sols secs et assez profonds pour faciliter le 

creusement de ses terriers. Vivant en familles autour d’une garenne (réseau de terriers), cet herbivore fréquente 

les lisières boisées, les bosquets, les landes et les talus bocagers. Il a été observé à plusieurs reprises au niveau du 

bosquet en forme de « U » et du chemin longeant ce dernier au sud du périmètre immédiat. Des crottes étaient 

présentes sur le chemin à chaque inventaire. 

 

Carte 56 - Répartition des observations de mammifères patrimoniaux 



 

 PARTIE 3 : ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT : Le milieu naturel : Faune et Flore : 

Etat initial du patrimoine naturel (hors chiroptères) 

Parc éolien « Lande du Moulin » 

Commune de Campbon (44) 

 

 

 

162 | 571 

 

 

 Les amphibiens 

Au total 4 espèces ont pu être observées sur le périmètre immédiat du projet, en particulier lors de la prospection 

printanière des mares du site. 

Tableau 43 - Liste des amphibiens identifiés sur le site 

Nom Français Nom Latin 

Directive 

Habitats 

Faune Flore 

Protection 

nationale 

Liste rouge 

France 

Liste rouge 

Pays de la 

Loire 

Crapaud commun Pelophylax ridibundus  Art.3   

Grenouille agile Rana dalmatina Ann.IV Art.2   

Salamandre tachetée Salamandra salamandra  Art.3   

Triton palmé Pelophylax lessonae 

 

Art.3 NT  

Espèces en bleu dans le tableau : espèces patrimoniales. Niveaux de menace des listes rouges nationale et régionale : NT (quasi-menacé), 

VU (vulnérable), EN (en danger) et CR (en danger critique). 

Toutes ces espèces sont protégées au niveau national par l’arrêté du 19 novembre 2007.  

Seule la Grenouille agile peut être considérée comme patrimoniale car inscrite à la directive Habitats (Annexe IV). 

Cet anoure affectionne pour pondre les points d’eau stagnante à proximité de boisements, fourrés ou haies. En 

phase terrestre et en hibernation la Grenouille agile se déplace peu de son lieu de naissance. Deux adultes de 

cette espèce ont été observés dans 2 mares temporaires situées dans le bosquet en forme de « U » et un jeune 

adulte a été observé dans la prairie humide atlantique à l’ouest de ce bois (photo ci-après). 

 

Photo 28 - Grenouille agile (photo prise sur le site - Julian Gauvin) 

La Grenouille verte (Pelophylax kl. Esculentus) et la Rainette arboricole (Hyla arborea) n’ont pas été notées lors 

des inventaires. Toutefois, on peut imaginer qu’elles sont présentes sur le périmètre immédiat étant données 

l’existence d’habitats leur étant favorable (mares, prairies humides, bosquets) et la large répartition de ces 2 

espèces en Loire-Atlantique. 

 

Carte 57 - Répartition des observations de amphibiens patrimoniaux
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 Les reptiles 

Trois espèces de reptiles ont été observés sur le site. 

Tableau 44 - Liste des reptiles observés sur le site 

Nom Français Nom Latin 

Directive 

Habitats 

Faune Flore 

Protection 

nationale 

Liste rouge 

France 

Liste rouge 

Pays de la 

Loire 

Lézard des murailles Podarcis muralis Ann.IV Art.2   

Lézard vert Lacerta bilineata Ann.IV Art.2   

Vipère péliade Vipera berus  Art.4  VU 

Espèces en bleu dans le tableau : espèces patrimoniales. Niveaux de menace des listes rouges nationale et régionale : NT (quasi-menacé), 

VU (vulnérable), EN (en danger) et CR (en danger critique). 

 

Parmi ces 3 reptiles protégés au niveau national par l’arrêté du 23 avril 2003, seule la Vipère péliade est classée 

comme menacée au niveau régional (vulnérable). Ce carnivore se nourrissant principalement de 

micromammifères vit dans les boisements clairs, les bosquets, les haies et les prairies humides. Un individu de 

cette espèce a été observée dans une prairie humide atlantique située à l’ouest du bosquet en forme de « U ». 

 

Photo 29 - Vipère péliade (photo prise sur le site - Clément Fourrey) 

Le Lézard des murailles et le Lézard vert sont eux inscrits à l’annexe IV de la directive Habitats-Faune-Flore. Ces 

petits reptiles thermophiles affectionnent les talus, bords de chemin ensoleillés, lisières boisées, landes sèches, 

rocailles et carrières. Le Lézard des murailles a été vu dans le bois en forme de « U » tandis qu’un individu de 

Lézard vert a été vu au bord du chemin en sable au nord du site. 

 

Carte 58 - Répartition des observations de reptiles patrimoniaux 
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 Les insectes 

Lors des inventaires réalisés entre mai et septembre, 44 espèces insectes ont été notées : 28 lépidoptères 

(papillons), 11 odonates (libellules) et 5 orthoptères. 

Tableau 45 - Liste des insectes identifiés sur le site 

Ordre Nom français Nom latin 

Directive 
Habitats 

Faune 
Flore 

Protection 
nationale 

Déterminante 
ZNIEFF Pays 
de la Loire 

Lépidoptères 

Amaryllis Pyronia tithonus    

Aurore Anthocharis cardamines    

Azuré commun Polyommatus icarus    

Azuré des nerpruns Celastrina argiolus    

Azuré du trèfle Everes argiades    

Belle-Dame Vanessa cardui    

Citron Gonepteryx rhamni    

Collier de corail Aricia agestis    

Cuivré commun Lycaena phlaeas    

Cuivré fuligineux Heodes tityrus    

Demi-Argus Cyaniris semiargus    

Demi-deuil Melanargia galathea    

Machaon Papilio machaon    

Mélitée des centaurées Melitaea phoebe    

Mélitée du Plantain Melitaea cinxia     

Myrtil Maniola jurtina    

Petite tortue Aglais urticae    

Piéride de la moutarde Leptidea sinapis    

Piéride de la rave Pieris rapae    

Piéride du chou Pieris brassicae    

Piéride du navet Pieris napi    

Point de Hongrie Erynnis tages    

Procris Coenonympha pamphilus    

Mégère Lasiommata megera    

Souci Colias crocea    

Thécla de la ronce Callophrys rubi    

Tircis Pararge aegeria    

Vulcain Vanessa atalanta    

Odonates 

Agrion délicat Ceriagrion tenellum    

Agrion jouvencelle Coenagrion puella    

Agrion orangé Platycnemis acutipennis    

Anax empereur Anax imperator    

Gomphe gentil Gomphus pulchellus    

Leste vert Lestes viridis    

Libellule à quatre 
taches 

Libellula quadrimaculata    

Libellule déprimée Libellula depressa    

Orthetrum reticulé Orthetrum cancellatum    

Sympétrum méridional Sympetrum meridionale    

Sympétrum sanguin Sympetrum sanguineum    

Orthoptères 

Criquet mélodieux Chorthippus biguttulus    

Criquet des mouillères Euchorthippus declivus    

Criquet noir ébène Omocestus rufipes    

Criquet ensanglanté Stetophyma grossum   oui 

Ephippigère des vignes 
Ephippiger ephippiger    

Espèces en bleu dans le tableau : espèces patrimoniales. Niveaux de menace des listes rouges nationale et régionale : NT (quasi-menacé), 

VU (vulnérable), EN (en danger) et CR (en danger critique). 

 

Seules 1 espèce peut être considérée comme patrimoniale car déterminante ZNIEFF : 

 le Criquet ensanglanté 

Plusieurs adultes de cette espèce caractéristique des prairies humides ont été vus dans cette même prairie à 

l’ouest du bosquet en forme de « U » (photo ci-dessous). 

http://www.biopix.eu/Photo.asp?PhotoId=4039&Photo=Damier-du-Plantain-(Melitaea-cinxia)


 

 PARTIE 3 : ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT : Le milieu naturel : Faune et Flore : 

Etat initial du patrimoine naturel (hors chiroptères) 

Parc éolien « Lande du Moulin » 

Commune de Campbon (44) 

 

 

 

165 | 571 

 

 

 

Photo 30 - Criquet ensanglanté (photo prise sur le site - Julian Gauvin) 

 

Carte 59 - Répartition des observations d'insectes patrimoniaux 
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VII.5.9.10 Enjeux concernant les autres groupes faunistiques 

Tableau 46 - Niveaux d'enjeu des habitats utilisés par l'autre faune patrimoniale (mammifères, reptiles, amphibiens et insectes) 

Enjeu Espèces patrimoniales concernées sur le site  Fonction sur le site Répartition et abondance sur le périmètre immédiat 
Niveau d’enjeu de 

conservation 

Conservation des 
mares 

Grenouille agile  Lieu de ponte 
14 mares situées principalement dans le bosquet mais 

également intégrés au réseau bocager 
Fort 

Conservation du 
bosquet sud  

Ecureuil roux, Lapin de garenne Lieu de vie 

Bosquet de 3,7 ha situé au sud du périmètre Moyen Grenouille agile Lieu de vie en phase terrestre 

Vipère péliade, Lézard des murailles, Lézard vert Lieu de vie (ponte, alimentation, places de chauffe) 

Conservation des 
prairies humides 

atlantiques et des 
ruisseaux 

Vipère péliade Zone de chasse 

Prairies situées autour du bosquet (6,5 ha au total) Moyen 

Criquet ensanglanté Lieu de vie 

Grenouille agile Lieu de vie en phase terrestre 

Lapin de garenne Zone d’alimentation 

Conservation des haies 
multistrates 

Ecureuil roux, Lapin de garenne Zone d’alimentation Linéaires dispersés entre parcelles agricoles et en bord 
de cheminements. Principalement à l’ouest du 

périmètre. 
Faible 

Vipère péliade, Lézard des murailles, Lézard vert Lieu de vie (ponte, alimentation, places de chauffe) 
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Carte 60 : Synthèse des enjeux concernant les autres groupes faunistiques
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Les mammifères terrestres, les amphibiens, les reptiles et les insectes (lépidoptères, odonates et orthoptères) 

inventoriés sur le périmètre immédiat du projet éolien de Lande du Moulin sont très classiques pour un milieu 

bocager en région Pays de la Loire. 

Cependant, plusieurs espèces patrimoniales caractéristiques des prairies humides, des mares bocagères et des 

bords de chemin sont présentes sur le site. 

L’enjeu le plus important de la zone concerne la conservation des mares. Qu’elles soient à l’intérieur du bois ou 

intégrées dans le maillage de haies, elles sont susceptibles d’accueillir la reproduction de la Grenouille agile mais 

aussi de l’ensemble des autres amphibiens du site. 

La conservation du bosquet en forme de « U » situé au sud du site implique lui un enjeu moyen pour plusieurs 

espèces patrimoniales. Ce bosquet constitue en effet un lieu de reproduction pour l’Ecureuil roux et le Lapin de 

garenne (nids et terriers). Les secteurs les plus secs et ensoleillés de bosquet constituent eux un habitat de 

reproduction pour les reptiles que sont la Vipère péliade, le Lézard des murailles et le Lézard vert Enfin, la 

Grenouille agile utilise très certainement la litière forestière de ce petit boisement en phase terrestre et durant son 

hibernation. Les prairies naturelles et humides jouxtant le bosquet ainsi que les ruisseaux constituent également 

un enjeu de conservation moyen. La Vipère péliade et la Grenouille agile s’y alimentent alors qu’elles sont un 

habitat de prédilection pour le Criquet ensanglanté. 

Par ailleurs, les bords de chemin ensoleillés ainsi que les talus bocagers peuvent être fréquentés par le Lapin de 

garenne, le Lézard des murailles et le Lézard vert. Les haies multistrates sont, elles, susceptibles d’être parcourues 

par l’Ecureuil roux en recherche de nourriture. Le réseau bocager, relativement abondant à l’échelle des 

périmètres immédiat et rapproché, constitue un enjeu moindre. 
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VII.5.10 Zones humides 

VII.5.10.1 Analyse des relevés 

Sur l’ensemble des sondages, aucun horizon histique (Tourbe) et trait réductique n’a été relevé. On note 

uniquement la présence de traits rédoxiques. 

Sur les 26 sondages initialement prévus, 21 se situent en zone humide. Ces derniers se situent principalement au 

niveau des secteurs du périmètre immédiat où l’altitude est la plus faible. 

Cependant, le point n°20, situé pratiquement sur la ligne de crête est sur une zone humide. Des recherches ont 

donc été menées afin de délimiter l’emprise de cette zone humide : réalisation de 22 sondages supplémentaires. 

 

Photo 31 – Sondage n°20 - Zone humide perchée (Clément Fourrey) 

Cette zone humide est située à proximité du point culminant du site. Elle est principalement répartie sur une 

prairie de fauche qui présente une végétation caractéristique des zones humides (Lychnis fleur de coucou…). Son 

emprise ne s’arrête pas là puisqu’elle s’étend également sur une autre prairie pâturée à l’Ouest et sur une culture 

au Nord. A l’Est, cette zone humide semble être stoppée par la ligne de crête et par un petit fossé au Sud. La 

surface totale de cette zone humide est d’environ 9ha.  

La surface totale du secteur d’étude en zone humide est de 50 ha. Elle est répartie en grande majorité sur une 

zone agricole composée de prairies et de cultures. 

 

Photo 32 - Sondage n°9 - Zone humide - Semis d'hiver (Clément Fourrey) 

 

Photo 33 - Sondage n°15 - Prairie humide à joncs (Clément Fourrey) 

 

La délimitation finale des zones humides a été établie grâce aux différents sondages pédologiques effectués et à 

l’observation de la topographie directement sur le terrain.  
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VII.5.10.2 Fonctionnalité écologique des zones humides 

Les zones humides identifiées sur le périmètre immédiat ont été différenciées selon leur fonctionnalité. Les 

fonctions d’une zone humide sont de trois types (Portail ADES, 2015) : 

 Fonctions hydrologiques : la régulation naturelle des inondations, le soutien des cours d'eau en 

période d'étiage, la diminution des forces érosives, la régulation des vidanges des aquifères. En 

retenant l’eau, elles permettent son infiltration dans le sol pour alimenter les nappes 

phréatiques (souterraines) et éviter leur disparition (assèchement) lors de périodes chaudes. 

Elles peuvent de la même façon, soutenir les débits des rivières en période d’étiage grâce aux 

grandes quantités d’eau stockées et restituées progressivement. 

 Fonctions épuratrices ou biogéochimiques : elles ont un rôle de filtre pour la qualité de l'eau 

comme la rétention de matières en suspension, la transformation et la consommation des 

nutriments et des toxiques et le stockage du carbone. 

 Fonctions de biodiversité : les zones humides sont de véritables puits de biodiversité et 

représentent des corridors importants. Elles offrent des conditions de vie favorables à de 

nombreuses espèces tout en jouant un rôle de production de biomasse 

A l’échelle du projet, les niveaux de fonctionnalité ont été définis selon : 

 Leur position dans le bassin versant 

Les zones humides situées en fond de talweg, c’est-à-dire en contact direct avec les cours d’eau, ont des fonctions 

écologiques très importantes. Au niveau hydrologique elles vont réguler naturellement les inondations et 

soutenir les cours d’eau en période d’étiage. Au niveau biochimique, ce sont ces zones humides qui vont 

réceptionner, épurer et restituer au cours d’eau la grande majorité des eaux de pluie du bassin versant. 

Ainsi, plus les zones humides sont situées en bas de pente et proches du cours d’eau, plus leur fonction 

hydrologique et biochimique est importante. 

  L’occupation du sol 

Les terrains avec une couverture végétale diversifiée, dense et permanente ont des fonctions écologiques plus 

importantes que des terrains nus ou avec une couverture végétale peu dense et peu diversifiée. Grâce à son 

système racinaire et son absorption des matières polluantes comme l’azote, la végétation (strates herbacées 

et/ou ligneuses) améliore l’infiltration, la rétention et la purification des eaux de pluie.  

Par ailleurs, les zones humides avec une végétation diversifiée (prairies permanentes, boisements, haies, mares, 

berges de cours d’eau) ont une fonction importante pour la biodiversité. Elles offrent des conditions favorables à 

de nombreuses espèces végétales et animales (reproduction et alimentation). 

Ainsi, une prairie permanente humide ou un boisement humide auront une fonction écologique beaucoup plus 

importante qu’une parcelle agricole cultivée. 

Le tableau ci-contre intègre ces deux critères (occupation du sol et position dans le bassin versant) afin de 

hiérarchiser les zones humides du périmètre immédiat selon leur fonctionnalité écologique. La répartition de ces 

diverses zones humides est illustrée dans la carte ci-dessous. 

 

Tableau 47 - Niveaux de fonctionnalité écologique des zones humides selon leur occupation du sol et leur position dans le 

bassin versant 

Fonctionnalité Très faible Faible Moyenne Forte 

Occupation du sol Cultures Prairies temporaires 

Prairies temporaires 

et permanentes, 

boisements 

humides 

Prairies humides 

permanentes, 

ruisseau, ripisylve, 

mares et 

boisements 

humides 

Position dans le 

bassin versant 

En haut de pente ou 

pas de pente. 

Eloignées du 

ruisseau 

En haut de pente. 

Eloignées du 

ruisseau 

En milieu de pente 

Bas de pente en 

fond de talweg. En 

contact avec le 

ruisseau 

 

 

VII.5.10.3 Synthèse des zones humides 

Le périmètre immédiat du projet éolien Lande du Moulin comprend des zones humides couvrant une surface 

d’environ 50 ha.  

Les zones humides avec les fonctions écologiques les plus importantes sont les prairies humides permanentes, les 

boisements humides et les ripisylves situées à proximité directe du ruisseau au sud-ouest du périmètre immédiat. 

Les mares ont également un intérêt important, notamment au niveau biodiversité. 

Les zones humides éloignées du ruisseau et occupées par des cultures ou des prairies temporaires ont des 

fonctions écologiques plus faibles. 
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Carte 61 : Localisation et fonctionnalité écologique des zones humides retenues
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VII.5.11 Trame verte et bleue locale 

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 (Centre de ressource TVB, 2011). 

Le PLU de la commune de Campbon et le SCOT Métropole Nantes-Saint-Nazaire dont elle dépend n’ont pas 

encore défini de trames vertes et bleues.  

A défaut de déclinaison locale définie par les collectivités, une trame verte et bleue locale a été définie à partir : 

 des inventaires faune-flore réalisés lors de cette étude 

 et des images satellites du secteur. 

Comme pour le SRCE régional, cette trame verte et bleue locale s’est appuyée sur la distinction : 

 des réservoirs de biodiversité ; 

 des différents corridors écologiques ; 

 et des éléments de fragmentation.  

La cartographie de cette trame verte et bleue est représentée sur la carte ci-après. 

VII.5.11.1 Réservoirs de biodiversité 

Les réservoirs identifiés à l’échelle du périmètre immédiat correspondent principalement aux boisements et leurs 

lisières. En effet ces boisements assurent à de nombreuses espèces inventoriées sur la zone d’étude d’effectuer 

une bonne partie de leur cycle de vie. Il s’agit par exemple de la reproduction de mammifères (Ecureuil roux, 

Chevreuil européen, Blaireau, Lapin de garenne, chiroptères), la nidification d’oiseaux (mésanges, Sitelle 

torchepot, Gobemouche gris, Buse variable, Chouette hulotte, Coucou gris, Geai des chênes, Corneille noire 

Grimpereau des jardins, grives, Pic épeiche, Pigeon ramier) ou la ponte d’amphibiens (Grenouille agile, 

Salamandre tachetée).  

Par ailleurs, les prairies permanentes humides adjacentes aux boisements ont également été intégrées aux 

réservoirs de biodiversité sachant qu’elles assurent la reproduction de nombreux lépidoptères, orthoptères et 

odonates.  

Enfin le complexe boisement-prairies humides assure à la Vipère péliade (espèce retenue par le MNHN pour la 

cohérence nationale de la TVB) et au Lézard vert des habitats pour l’ensemble de leur cycle de vie. 

 

Photo 34 - Prairie humide comprise dans le principal réservoir de biodiversité identifié sur le site(Julian Gauvin) 

 

Photo 35 - Boisement compris dans le principal réservoir de biodiversité identifié sur le site (Antoine Venel) 

 

VII.5.11.2 Corridors écologiques 

Au total 4 types de corridors ont été identifiés : 

 Les corridors majeurs 

Il s’agit des haies multistrates faisant la liaison entre les réservoirs de biodiversité ainsi que l’ancienne ligne de 

chemin de fer aujourd’hui complètement colonisé par la végétation. Ces corridors linéaires sont suffisamment 

isolés des réseaux routiers, larges et diversifiés en termes de végétation (strates herbacée, arbustive et arborée) 
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pour permettre le déplacement entre réservoirs de biodiversité et même la reproduction de nombreuses espèces 

animales. 

 

Photo 36 - Ancienne ligne de chemin de fer faisant office d'important corridor écologique à l'échelle locale (Antoine Venel) 

 Les corridors secondaires 

Cela concerne les haies multistrates situées le long du réseau routier ou n’assurant la connexion complète entre 

deux réservoirs de biodiversité. Ces corridors multistrates peuvent permettre le déplacement de nombreuses 

espèces mais sont parfois discontinus ou présentent une dangerosité pour certaines espèces du fait de la 

proximité directe avec une route. 

 Les corridors mineurs 

Ces corridors correspondent au réseau de haies arbustives permettant la circulation d’un nombre moins 

important d’espèces. Ces corridors assurent cependant le déplacement et la reproduction de plusieurs espèces 

d’oiseaux patrimoniales dont la Linotte mélodieuse, espèce également retenue par le MNHN pour la cohérence 

nationale de la TVB en Pays de la Loire. 

 Les corridors aquatiques 

Ces corridors sont représentés par le réseau hydrographique et les bandes enherbées ou ripisylves annexes. Ces 

cours d’eau, pour certains d’entre eux à sec en période d’étiage, et les bordures associées, permettent, en plus de 

l’écoulement des eaux et des sédiments, le déplacement de nombreuses espèces, notamment des odonates, des 

mammifères aquatiques, des chiroptères et des éventuels poissons. 

VII.5.11.3 Eléments de fragmentation 

Les éléments de fragmentation des continuités écologiques sont les différents réseaux routiers hiérarchisés en 

fonction de leur niveau de fréquentation par les véhicules. 

La route départementale D3 est l’élément linéaire le plus fragmentant de la zone. Les routes communales 

constituent une fragmentation moindre tandis que les chemins sont des éléments de faible fragmentation. 

Les obstacles potentiels à l’écoulement des eaux et des sédiments, représentés par le réseau routier (buses sous-

terraines), ont également été répertoriés. 

 

Photo 37 - Route départementale D3 fragmentant la zone (Antoine Venel) 

VII.5.11.4 Synthèse de la trame verte et bleue locale 

Le principal réservoir de biodiversité identifié à l’échelle du périmètre immédiat est constitué par le bosquet en 

forme de « U » et les prairies humides adjacentes. Ce complexe assure la reproduction de nombreuses espèces 

animales. 

L’ancienne ligne de chemin de fer située au sud du périmètre constitue un corridor écologique majeur à l’échelle de 

la zone. Les différentes haies du périmètre représentent des corridors secondaires ou mineurs tandis que le petit 

cours d’eau situé au sud-ouest assure un rôle de corridor aquatique. 

L’élément le plus fragmentant sur la zone est la route départementale D3. Les routes communales et chemins 

constituent des fragmentations moins importantes. La traversée du réseau de chemins et de la départementale 

par le ruisseau à travers des buses représente de faibles obstacles potentiels à l’écoulement des eaux et des 

sédiments. 
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Carte 62 : Continuités écologiques au sein du périmètre immédiat et aux abord
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VII.6 ETAT INITIAL ET ANALYSE DES SENSIBILITES DES CHIROPTERES 

 L’étude chiroptérologique complète et autoportante est jointe à l’étude d’impact. 

VII.6.12 Contexte de l’étude 

La société ENERCON IPP France SARL a missionné le bureau d’étude CALIDRIS afin de réaliser le rapport 

chiroptérologique du volet « faune-flore-milieux naturels » de l’étude d’impact. 

Le bureau d’études a effectué des prospections terrain (8 sorties) d’avril 2015 à octobre 2015. Calidris a effectué 

des écoutes passives, des écoutes en altitude. Par ailleurs ont été recherchés les potentialités de gîtes dans un 

rayon d’1 km autour de la ZIP.  

 

Carte 3 : Localisation des points d’écoute et d’enregistrement Chiroptères sur la ZIP 

La ZIP se trouve à proximité de l’estuaire de la Loire et du Parc Naturel régional de Brière. Elle se situe donc au 

sein d’une mosaïque de milieux naturels très favorables surtout à l’avifaune. Par contre l’absence de grands 

massifs forestiers sur la ZIP est plutôt défavorable aux Chiroptères. 

 

VII.6.13 Synthèse des enjeux chiroptérologiques de la ZIP 

 

Carte 63 : Cartographie de l’intérêt des habitats pour les Chiroptères (habitats de chasse) 

En fonction des habitats présents sur la ZIP et leurs enjeux chauves-souris on peut synthétiser : 

  Les cultures apparaissent comme étant les zones les plus délaissées par les Chiroptères. Peu d’espèces les 

fréquentent et elle ne représente aucun enjeu pour la conservation des espèces locales. 

  L’enjeu des prairies présentes sur la ZIP est globalement faible comme en atteste les résultats des écoutes 

actives. Seules les deux espèces de Pipistrelles, y ont une activité ponctuellement modérée. La fréquentation des 

autres espèces y est faible à très faible. 

  Enfin les boisements et leurs lisières sont les habitats de la ZIP qui présentent le plus d’intérêt. Ils sont 

utilisés comme zone de chasse par la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl. Quelques Murins à oreilles 

échancrées y ont transité au printemps. L’activité des autres espèces est occasionnelle. L’enjeu de ces habitats est 

donc modéré. 

De manière générale les lisières de boisements et les bosquets constituent un enjeu fort compte tenu de leurs 

fonctionnalités importantes au sein d’un contexte environnemental globalement défavorable. 
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Les haies de la ZIP notamment celles qui bordent les prairies sont ponctuellement utilisées comme zones de 

chasse ou corridors de transit par les Pipistrelles. Le protocole « lisières » réalisé à deux reprises a permis de 

mieux comprendre le comportement de vol des Chiroptères. Les résultats montrent que 100 % des contacts ont 

été établi à moins de 30 m de la haie (63 % à  0m et 37% à 30m). Nous pouvons donc conclure que sur la ZIP, les 

haies sont prépondérantes pour le déplacement des Chiroptères en tant que repères visuels dans un 

environnement très ouverts (cultures, prairies), et qu’ils ne s’en écartent guère. Les haies représentées sur la 

carte 8 sont les plus favorables et donc celles qui présentent un enjeu modéré. 

Enjeu migration 

Enfin les écoutes en altitude ont mis en évidence une activité faible durant la phase de transit automnal. Même si 

nous n’avons pas pu les analyser en raison d’un acte de malveillance, le volume des données du printemps et de 

la période de reproduction était également très faible. 

VII.6.14 Synthèse de l’analyse de la sensibilité chiroptérologique 

 Sensibilité en termes de collisions 

La sensibilité aux collisions avec les éoliennes des espèces présentes sur le site d’étude est déterminée  par le 

croisement de deux informations : 

 La classe de sensibilité aux collisions à laquelle l’espèce appartient : ces classes ont été établies par le 

SFEPM en 2012 à partir des données de mortalité connues et enregistrées dans la base de données de 

Dürr (données Européenne). 

 L’enjeu de conservation de l’espèce sur le site (déterminée en réalisant le croisement de la patrimonialité 

de chaque espèce avec son activité au sein de chaque habitat). 

La matrice de détermination suivante permet de déterminer la sensibilité des chauves-souris aux collisions avec 

des éoliennes sur la ZIP en fonction de leur activité globale et leur classe de risque de collision. 

 Classes des risques globaux 
de    Enjeu de conservation de l'espèce sur le site 

collisions (SFEPM 2012) 

  
  

Très fort Forte Modéré Faible Très faible  Nul 

≥ 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

  Classe de risque de collision sur la ZIP 

1 (Très faible)   15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

2 (Faible)   30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 

3 (Modéré)   45 42 39 36 33 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 0 

4 (Fort)   60 56 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 8 4 0 

Cf. Etude complète annexée à l’étude d’impact. 

Noms vernaculaires 
Risque global de collision  

sur la ZIP 

Pipistrelle commune Modérée = 22 

Pipistrelle de Nathusius Très faible = 4 

Pipistrelle de Kuhl Faible = 16,5 

Sérotine commune Faible = 5,25 

Noctule commune Faible = 5 

Murin à oreilles échancrées Très faible = 2,25 

Murin de Daubenton Très faible = 1,75 

Murin à moustaches Très faible = 1,75 

Grand Rhinolophe Très faible = 2 

Oreillard sp. Très faible = 2 

 

Ainsi, une seule espèce présente un risque modéré d’impact potentiel : la Pipistrelle commune, en raison de sa 

fréquentation régulière de la ZIP et de sa sensibilité générale à l’éolien. Cependant, son activité reste 

majoritairement liée aux éléments structurants du paysage lisières, bosquet et haies, et elle fréquente très peu 

les milieux ouverts cultivés. Concernant l’autre espèce du genre Pipistrellus, la Pipistrellus de Kuhl est plus rare 

sur le site et sa sensibilité aux collisions est moindre. 

Deux autres espèces très sensibles à l’éolien, la Pipistrelle de Nathusius, et la Noctule commune ont été 

contactées lors de l’étude. Néanmoins leur très faible activité sur la ZIP ne justifie pas une sensibilité plus élevée 

que très faible. 

Enfin, les autres espèces sont d’une part très peu sensibles à l’éolien et d’autres part peu actives sur la ZIP. Le 

risque de collision pour ces taxons est très faible. 

 Sensibilité en termes de perte d’habitat 

Les chauves-souris peuvent être effarouchées et quitter leurs territoires habituels de chasse ou de transit en cas 

de présence humaines prolongées ou d’implantations d’éoliennes. La fréquentation importante d’un habitat 

témoigne de ses fonctionnalités importantes pour les Chiroptères. La perturbation de tels milieux pourrait avoir 

des conséquences sur les populations locales de Chiroptères. 
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Carte 9 : Sensibilités chiroptérologiques en termes de collisions et de pertes d’habitats 

Certains habitats de la zone étudiée comportent un risque modéré étant donné leurs fonctionnalités limitées 

pour les populations locales de chauves-souris. Les bosquets, boisements et leurs lisières sont ainsi utilisées par 

les Chiroptères comme zone de chasse. Cependant, le faible degré de maturité des arbres présents n’autorise pas 

l’établissement de gîtes arboricoles. Les résultats de notre protocole lisière et de l’étude de Kelm (2014) montrent 

que l’activité décroit fortement au-delà de 30 mètres des haies et lisières. Nous avons donc appliqué un tampon 

de 50 mètres autour des haies et boisements. Les prairies sont quant à elles, utilisées occasionnellement comme 

zone de chasse ou de transit. Leurs fonctionnalités sont ainsi très limitées et leur fréquentation est globalement 

faible. Elle ne constitue pas un habitat d’intérêt majeur pour les Chiroptères. 

Les milieux les plus artificialisés et exploités de manière intensive par les activités humaines sont souvent 

délaissés par les chauves-souris. Les ressources alimentaires y sont éparses et l’absence de repère (arbre, haie) 

constitue un frein à leur déplacement.  

Dans la ZIP, les cultures n’ont aucune fonctionnalité particulière pour les chauves-souris et induisent un risque 

très faible en cas d’implantation d’éolienne. 
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VIII-  LE MILIEU HUMAIN 

VIII.1 LE CONTEXTE ADMINISTRATIF 

L’aire d’étude éloignée qui correspond à un périmètre de 20km autour du projet concerne en très grande 

majorité le département Loire-Atlantique (44) en région Pays de la Loire. 

Le nord-ouest de ce périmètre éloigné intègre deux communes du Morbihan (56) en région Bretagne.  

La zone d’implantation du projet (ZIP) et le périmètre d’étude intermédiaire (10km) sont entièrement situés au 

sein du département de Loire-Atlantique (44).  

Les communes concernées par le périmètre intermédiaire sont listées ci-après : 

Commune Département 

Besne, Blain, Bouée, Bouvron, Campbon, Dreffeac, Fay-de-Bretagne, Guenrouet, La 

Chapelle-Launay, Lavau-sur-Loire, Le Gavre, Malville, Plesse, Pontchateau, 

Prinquiau, Quilly, Saint-Gildas-des-Bois, Sainte-Anne-sur-Brivet et Savenay. 

 

Loire-Atlantique (44) 

À l’échelle de l’aire d’étude rapprochée (3 km), trois communes sont concernées : 

Campbon, Bouvron et Quilly. 

La zone d’implantation potentielle des éoliennes est localisée essentiellement sur la commune de Campbon 

(environ 87 ha). Elle comprend également une partie de la commune de Bouvron sur une superficie ne dépassant 

pas 1ha.  

La commune de Campbon appartient à la communauté de communes Loire et Sillon qui comprend 8 communes 

depuis le 1er janvier 2002. (Bouée, Campbon, La Chapelle Launay, Lavau-sur-Loire, Malville, Prinquiau, Quilly, et 

Savenay). Le bourg de Campbon est situé sur une butte d’une altitude d’environ 45m, qui offre quelques vues sur 

le plateau bocager du secteur environnant. 

 

Photo 38 : Place du bourg de Campbon 

 

Carte 64 : Communauté de communes Loire et Sillon 

La commune de Bouvron appartient quant à elle à la communauté de communes du Pays de Blain, créée en 2002, 

qui comprend 4 communes (Blain, Bouvron, La Chevallerais, Le Gavre) depuis 2006. 

 

Photo 39 : Centre de Bouvron RD n° 16 
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Carte 65 : Communauté de communes de la région de Blain 

La zone d’implantation potentielle est située essentiellement sur la commune de Campbon en Loire-Atlantique 

(44), et pour partie sur la commune de Bouvron (44) (Région Pays de la Loire). 
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Carte 66 : Contexte administratif du projet 
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VIII.2 LA POPULATION 

Les trois communes situées sur ou à proximité directe de la zone d’implantation potentielle présentent à elles 

trois une population de 8045 habitants. 

  La commune de Campbon sur laquelle la majeure partie du projet se situe, accueille la population la plus 

importante et la plus forte densité de ces trois communes. 

 La commune de Bouvron compte un millier d’habitants de moins que Campbon. 

 Quilly, d’une surface plus réduite, accueille environ 1312 habitants.  

Ces trois communes ont une densité de population plutôt homogène, en moyenne 70 hab./km². Cette densité est 

inférieure à la densité moyenne en France qui est de l’ordre de 100 hab./km² en 2011, et très nettement en 

dessous de la densité moyenne départementale (44) de 190,2 hab./km².  

Cependant, ces trois communes connaissent une évolution démographique importante (supérieure à 20%), en 

particulier pour la commune de Quilly qui a vu sa population augmenter de + 45% en 12 ans. Cette évolution est 

notamment marquée par la construction de logements neufs, maisons individuelles, et lotissements, qui attirent 

de nouveaux arrivants. 

 

Tableau 48 : Données statistiques évolution de la population et superficie communes du PR de 1999 à 2011 

La zone d’implantation est essentiellement située sur la commune de Campbon, qui accueille une densité de 

population moyenne (76,9 hab./km²). Ce territoire rural présente une dynamique démographique forte avec une 

évolution de sa population de +20% à +45% en 12 ans. 

 

VIII.3 LES ACTIVITES ECONOMIQUES 

La région Pays de la Loire est une région dont la majorité des emplois occupés concernent le domaine des services 

(56%). Le commerce et les industries représentent respectivement 14% et 15% des emplois, la construction 8%. 

Les Industries Agro-alimentaires (IAA) représentent 5% des emplois de la région, et l’agriculture 2%. (Source : 

Mémento AGRESTE 2014 – CLAP INSEE 2012) 

Sur les trois communes Campbon, Bouvron et Quilly, les activités économiques sont principalement représentées 

par les activités de commerce et de service environ 53% des établissements actifs (en moyenne sur les trois 

communes). 

 

Photo 40 : Commerces de la place centrale du bourg de Campbon 

Le deuxième secteur économique est l’agriculture, qui représente une part de 27% de l’activité économique de 

Bouvron, 21% à Campbon. Le deuxième secteur économique à Quilly est la construction 17% de l’activité de la 

commune, devant l’agriculture qui représente 16,5%. 

 

Tableau 49 : Activités économiques :  nombre d’établissement par secteur (INSEE 2012) 

en nombre 

d'habitants
en %

Campbon 49,8 3 829 2 897 932 32% 76,9

Bouvron 47,6 2 904 2 411 493 20% 61,0

Quilly 17,7 1 312 905 407 45% 74,1

TOTAL 115,1 8045 6213 1832 0,6761 70,7

Commune Population en 2011 Population en 1999

Evolution de la 

population entre 1999 et 

2011

Densité en 

nbre 

d'hab/km² en 

2011

Superficie 

(km²)

Établissements

Nombre 

d'établissements 

actifs au 31 

décembre 2012

Part de 

l'agriculture, 

en %

Part de 

l'industrie, 

en %

Part de la 

construction, 

en %

Part du 

commerce, 

transports et 

services 

divers, en %

dont 

commerce et 

réparation 

automobile, 

en %

Part de 

l'administration 

publique, 

enseignement, 

santé et action 

sociale, en %

Part des 

établissements 

de 1 à 9 

salariés, en %

Part des 

établissements 

de 10 salariés 

ou plus, en %

Campbon 

(44025)
314 21 8 10,2 51,6 15,9 9,2 21 4,8

Bouvron 

(44023)
240 27,1 4,2 11,7 47,5 13,3 9,6 20,4 2,1

Quilly (44139) 85 16,5 2,4 17,6 54,1 25,9 9,4 22,4 3,5
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Les activités principales des trois communes du périmètre rapproché sont essentiellement tournées vers les 

transports, commerces et services. Le second secteur d’activité est l’agriculture. 

VIII.4 L’AGRICULTURE 

VIII.4.1 Le contexte agricole régional et départemental 

La région Pays de la Loire compte 2% d’emploi dans le secteur agricole, le double de la moyenne nationale. Le 

territoire régional est très majoritairement composé de terres arables (52%), ce qui est bien au-dessus de la 

moyenne nationale (34%).  

 

Figure 25 : Occupation du territoire en Pays de la Loire et en France 

La Surface Agricole Utile en Loire-Atlantique (44) représente 62,8% de la surface départementale, ce qui situe le 

département au-dessus de la valeur nationale et en dessous de la valeur régionale. 

Territoire Données en milliers 

d'hectare 
SAU  Surface totale 

Part de SAU sur le 

territoire en % 

Département Loire Atlantique (44) 437 696 62,8% 

Région Pays de la Loire 2198 3240 67,8% 

Source : D’après Agreste, statistique annuelle 2013 

  Tableau 50 : SAU de Loire-Atlantique 

VIII.4.2 Le contexte agricole à l’échelle du périmètre rapproché 

D’après les données AGRESTE 2014, les orientations principales de production agricole des communes de 

Campbon, Bouvron et Quilly sont tournées vers l’élevage Bovin et essentiellement pour la production laitière. 

Plusieurs fermes de la commune de Campbon pratiquent la vente directe pour la vente de produits laitiers bio, 

fromages de chèvre, viande de veau ; de miel et de fruits et légumes bio.  

Aucune appellation d’origine contrôlée (AOC) n’est recensée sur les trois communes du périmètre rapproché 

(Campbon, Bouvron, Quilly). Une indication géographique protégée (IGP) est recensée sur la commune de 

Campbon, elle concerne les dénominations « Sel de Guérande » et « Fleur de sel de Guérande ». La récolte du sel 

du Guérande est réalisée uniquement dans les marais salants clairement localisés. Les modes de récolte pratiqués 

apportent au sel de Guérande et à la Fleur de sel de Guérande leur spécificités physiques (couleur, texture friable, 

chimiques) riches en minéraux, en oligo-éléments et organoleptiques sans amertume ni piquant. 

(Source : Inao.gouv.fr). Ce type d’activité est absent de la zone d’implantation potentielle. 

D’autre part, les communes de Campbon et Bouvron sont potentiellement concernées par l’IGP Volailles 

d’Ancenis. Aucun opérateur engagé dans la filière n’a été recensé dans le périmètre d’étude (INAO). Les deux 

communes font par ailleurs partie de l’aire géographique IGP Farine de blé noir de Bretagne. 

La surface moyenne des exploitations agricoles pour ces trois communes oscille entre 57 ha et 75 ha par 

exploitation.  

 

Tableau 51 : Superficie moyenne des exploitations des communes du périmètre rapproché 

Commune

Nombre 

d'expoitations 

agricoles 2010

Superficie des 

exploitations 

(ha)

Superficie moyenne 

des exploitations 

(ha)

44023 - Bouvron 57 3 281 57,6

44025 - Campbon 59 3 863 65,5

44139 - Quilly 14 1 046 74,7
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Sur les trois communes proches de la zone d’étude, la répartition des Surfaces agricoles Utiles (SAU) en 2010 par 

type d’activité agricole est la suivante : 

Année 2010 

(en ha) 

Toutes 

orientations 

dont 

Grandes 

cultures 

(15,16) 

dont 

Bovins lait 

 (45) 

dont 

Bovins 

viande  

(46) 

dont Ovins 

et Autres 

herbivores 

 (48) 

dont 

Élevages 

hors sol  

(51, 52, 53, 

74) 

Autres 

(soumis 

secret 

statistique) 

44023 - Bouvron 3 281 35 2 434 127 41 299 345 

44025 - Campbon 3 863 106 2 573 553 170 s 461 

44139 - Quilly 1 046 s 286 400 s  -  360 

Tableau 52 : Types d'orientations agricoles, Source : D’après Agreste : Recensement Agricole 2010 

Le tableau ci-dessous et les diagrammes qui l’illustrent ci-après, mettent en évidence la prédominance de la 

production bovine en particulier la production laitière sur ces trois communes. 

Part communale de SAU par type de production : Bouvron, Campbon et Quilly : 

 

Figure 26 : SAU par type de production à Bouvron, Campbon et Quilly 
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VIII.4.3 Le contexte agricole au sein de la zone d’implantation 
potentielle 

Au sein de la Zone d’implantation Potentielle (ZIP), les parcelles concernent essentiellement des prairies 

temporaires. Plusieurs parcelles sont exploitées pour la culture du maïs, certaines sont orientées vers la 

production de céréales (blé) ou protéagineux. 

 

Photo 41 : Prairie temporaire pâturée (Partie centrale de la ZIP) 

 

Photo 42 : Cultures de maïs au sein de la ZIP 

 

Photo 43 : Parcelle cultivée en blé (En partie nord-ouest de la ZIP) 
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Carte 67 : Mise en valeur agricole des parcelles de la ZIP (RPG 2010) 

Note : La carte ci-dessus a été réalisée partir des données du registre parcellaire graphique (RPG 2012). Les parcelles sans couleur correspondent à des boisements ou à des parcelles qui n’ont pas fait l’objet d’une déclaration annuelle des 

ilots de cultures par les agriculteurs auprès de l’administration.  
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VIII.5 L’INDUSTRIE 

 Périmètre éloigné (10 -20 km) 

À l’échelle du périmètre éloigné (20 km), le secteur étudié est très concerné par l’activité industrielle liée au port 

de Saint-Nazaire. Parmi ces activités : 

 Le site de Saint-Nazaire (la capitainerie) accueille 7300 emplois industriels dans les secteurs d’activité 

suivants : Construction mécanique et métallurgique, construction et réparation navale, agroalimentaire, 

aéronautique, manutention et prestations maritimes. 

 Montoir de Bretagne : usine Airbus, Aerolia filiale d’EADS préparent les pièces d’avions du monde entier. 

 La raffinerie française de Donges d’une capacité de 11 millions de tonnes de pétrole brut, est la deuxième 

raffinerie française. 

 À 15,5 km au sud du site d’étude, au bord de la Loire, la centrale thermique de Cordemais produit chaque 

année 25% de l’électricité de la région Pays de la Loire. Cette centrale, plus gros site thermique à flammes 

français d’EDF, emploie 650 personnes au total.  

 Le prototype Haliade en bord de Loire est une éolienne installée en bord de Loire au niveau de la 

commune de Paimboeuf, d’une hauteur de 176m et d’une puissance de 6 MW. Le projet éolien offshore a 

généré l’implantation de 2 usines dédiées à l’assemblage de nacelles et à la fabrication des alternateurs 

pour le modèle d’éolienne Haliade 150.  

    

Photo 44 : Usine de Cordemais et prototype éolienne offshore Haliade 

 

 Périmètre intermédiaire (3 – 10 km) 

Le territoire de la communauté de communes Loire & Sillon accueille 3 zones industrielles, preuve d’un 

dynamisme du tissu économique local. 

 Les principaux secteurs d’activités sont l’aéronautique et navale, l’agro-alimentaire, et entreprises de pointe 

(aluminium, électronique…) 

• Zone industrielle « Porte estuaire » à 4,5 km au sud de la ZIP 

• Zone industrielle de la « Croix Blanche » (30ha) à 8,5 km au sud-est du projet 

• Zone industrielle de la « Croix Rouge » à 12 km au sud-est du projet (qui compte un projet d’extension) 

 

Photo 45 : Les 3 Zones industrielles de la communauté de communes « Loire & Sillon » 
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 Périmètre rapproché (< 3 km) et commune de Campbon 

La prédominance des activités d’élevage laitier dans le secteur est soulignée par la présence d’une usine de 

production de lait Candia situe sur la commune de Campbon (lieu-dit, la Fondinais), qui produit chaque année 

plus de 350 millions de litres de lait. Cette usine compte 180 employés issus de la région, et collecte le lait issu de 

750 fermes laitières à proximité. 

 

Photo 46 : Usine Laiterie Candia de Campbon 

 

Photo 47 : Vue sur les Eoliennes de Campbon depuis la ZIP 

 

Photo 48 : Eoliennes de Campbon, prise de vue depuis le hameau la Bicanne à l’ouest du bourg de Campbon 

VIII.6 LES AUTRES ACTIVITES (TRANSPORT, COMMERCE...) 

Sur les communes du périmètre rapproché :  

La commune de Campbon compte deux zones économiques :  

 La zone artisanale Four à Chaux  

 Zone industrielle « Porte estuaire » (à 4,5 km au sud de la ZIP) au niveau de l’échangeur entre la N165 

(Vannes/Nantes) et la RN 171 (Laval/Saint-Nazaire) 

Le cœur de bourg accueille plusieurs commerces de proximité : zones commerciales, artisanales, transport etc. 

La communauté de communes « Loire & Sillon » compte également : 

 une zone d’activité : la zone des Acacias, au niveau de l’échangeur RN 165/RN171 qui rassemble des 

entreprises de l’artisanat, l’industrie et les services.  

 le parc artisanal des Epinettes, à l’entrée de Malville, tourné vers l’artisanat et les services, ( à proximité 

de la ZI Croix Blanche) 

 le Parc commercial de la Colleraye, également situé au carrefour des RN 171 et 15 est une zone 

commerciale offrant plus d’une trentaine de boutiques variées (habillement, ameublement, sport, 

beauté, automobile, restaurants) 

La Gare plus proche est la gare de Savenay, 3ème gare du département, à 3 km de Campbon. Des lignes régulières 

de transport en car relient la communauté de communes Loire et Sillon aux agglomérations de Nantes et Saint-

Nazaire, complétées par un service de transport à la demande, proposé par le Conseil Départemental de Loire-

Atlantique (44). 

Le secteur industriel est très présent à l’échelle du périmètre éloigné (Saint-Nazaire). Les zones d’activité 

industrielles et commerciales sont essentiellement concentrées le long de la RN 165, axe favorable pour le 

développement d’activités économiques. Le périmètre rapproché concerne des activités agricoles, de transport, 

commerce et services, qui ne présentent pas d’enjeu particulier dans le cadre d’un projet éolien sur la commune de 

Campbon. (Les risques liés aux activités industrielles sont traités au paragraphe suivant). 
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VIII.7 LES PROJETS D’AMENAGEMENTS CONCERNES PAR UNE 

PROCEDURE D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

D’après les données fournies par la DREAL Pays de la Loire (SIGLOIRE), 17 projets d’aménagement sont présents 

dans le périmètre éloigné de 20 km autour du projet.  

Les tableaux ci-après listent ces projets. Ils sont localisés sur la Carte 68, page 190. 

 4 projets ont fait l’objet d’un examen au cas par cas, ayant abouti à une décision de l’autorité 
environnementale 

Périmètre Commune Intitulé 
Distance à la 

ZIP 

N° 

sur la 

carte 

Périmètre 

rapproché (< 

3 km) 

Aucun projet ayant fait l’objet d’un examen au cas par cas n’est présent au sein du 

périmètre rapproché de 3 km autour de la ZIP. 

/ 

Périmètre 

intermédiaire 

(3 à 10 km) 

Savenay Aménagement du site de Therbé  
5,5 km au sud 

de la ZIP 

1 

Périmètre 

éloigné (10 à 

20 km) 

Malville 
Création du parc d’activité – secteur de la 

croix rouge  

12 km au sud-

est de la ZIP 

2 

Vigneux de Bretagne Parc d’activités de la Billais Deniaud n°05 
18 km au sud-

est de la ZIP 

4 

Vigneux de Bretagne 
Requalification du secteur Miron/centre 

bourg 

17,8 km au 

sud-est de la 

ZIP 

3 

Tableau 53 : liste des projets ayant fait l'objet d'une procédure de cas-par-cas et décision de l'autorité environnementale, au 

sein du périmètre d'étude éloigné 

 13 projets soumis à étude d’impact ont fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale.  

Périmètre Commune Intitulé de la demande 
Distance à la 

ZIP 

N° 

sur la 

carte 

Périmètre Commune Intitulé de la demande 
Distance à la 

ZIP 

N° 

sur la 

carte 

Périmètre 

rapproché (< 

3 km) 

Quilly 

Demande d’autorisation pour une 

carrière de Gneiss sur le territoire de 

la commune de Quilly. Arrêté du 29 

juin 2015 portant refus d'autorisation 

d'exploiter la carrière et ses 

installations annexes. 

1,2 km au 

nord de la ZIP 

(Refusé par 

arrêté du 

29/06/2015) 

15 

Périmètre 

intermédiaire 

(3 à 10 km) 

Quilly et Guenrouet 

Autorisation d’exploiter un parc éolien 

sur le territoire des communes de 

Guenrouet et Quilly 

5 km au nord 

de la ZIP 

14 

Besné ; Campbon ; 

Chapelle-Launay (La) ; 

Cordemais ; Couëron ; 

Donges ; Baule-Escoublac 

(La) ; Malville ; Montoir-de-

Bretagne ; Nantes 

Travaux de sécurisation et de 

renforcement de l'alimentation en eau 

potable du nord-ouest du 

département 

5 km au sud 

de la ZIP 

5 

Besné ; Campbon ; 

Chapelle-Launay (La) 

Construction d'une canalisation 

d'adduction d'eau potable 

5 km au sud 

de la ZIP 

6 

Périmètre 

éloigné (10 à 

20 km) 

Saint-Anne-sur-Brivet 
Création d’une zone commerciale sur 

la commune 

11 km à 

l’ouest de la 

ZIP 

10 

Saint-Anne-sur-Brivet 
Aménagements pour la réalisation de 

la zone commerciale 

11 km à 

l’ouest de la 

ZIP 

11 

Pontchâteau Création de ZAC Coët Rozic 

12,4 km à 

l’ouest de la 

ZIP 

9 

Donges 
Projet d'extension du Parc d'activités 

des Six Croix  

15 km au sud-

ouest de la ZIP 

8 

Blain 
Demande d'extension d'un élevage 

avicole au lieu-dit La Fériais  

15, 8 km à 

l’est de la ZIP 

16 

Corsept-Paimboeuf 
Itinéraire cyclable « la Loire à vélo » 

section Corsept-Paimboeuf 

17 km au sud-

ouest de la ZIP 

12 
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Périmètre Commune Intitulé de la demande 
Distance à la 

ZIP 

N° 

sur la 

carte 

Saint-Viaud 

Extension et régularisation du 

périmètre de la carrière du "Gros 

Buisson" modifications des conditions 

d'exploitation 

17,2 km au 

sud-ouest de 

la ZIP 

13 

Montoir-de-Bretagne Autorisation d’exploitation ROMI  

18.6 km au 

sud-ouest de 

la ZIP 

7 

La Grigonnais 

Régularisation de la situation 

administrative de l'installation de 

stockage de céréales en silos 

20 km au 

nord-est de la 

ZIP 

17 

Tableau 54 : liste des projets ayant fait l'objet d'un avis de l'autorité environnementale au sein du périmètre d’étude éloigné 

Au vu de la distance d’éloignement relativement importante qui sépare ces futurs aménagements et la ZIP du 

projet Lande du Moulin, les enjeux liés à la présence de ces projets sont très faibles à nuls.  

Le projet le plus proche de la ZIP est celui de l’ouverture d’une carrière d’exploitation du gneiss à Quilly. Ce projet 

a fait l’objet d’un refus d’exploiter par arrêté du 15/06/2015. Aucun autre projet n’est recensé à moins de 5 km 

du projet Lande du Moulin.  

Cela n’implique pas de contrainte particulière pour l’aménagement du projet éolien à Campbon. 

Cependant, conformément à l’article R122-5 du code de l’environnement, l’étude des effets cumulés de ces 

projets avec le présent projet éolien « Lande du Moulin », est traité en partie XVIII-LES EFFETS CUMULES AVEC 

D’AUTRES PROJETS, à partir de la page 463. 
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Carte 68 : projets ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale (cas par cas ou étude d'impact) au sein du périmètre éloigné autour de la ZIP 

Note : Les projets éoliens présents dans le périmètre éloigné autour de la ZIP sont présentés à la partie : VIII.11 Le contexte éolien, page 210. 



 

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

industriels et technologiques 

Parc éolien « Lande du Moulin » 

Commune de Campbon (44) 

 

 

 

191 | 571 

 

 

VIII.8 LES RISQUES INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES 

 

Carte 69 : Risques industriels et technologiques en Loire-Atlantique (Source : DDRM 2008) 

Les communes de Campbon, Bouvron et Quilly, ne sont pas référencées parmi les communes présentant un 

risque industriel particulier (Seveso...) 

 

VIII.8.1 Les ICPE (Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement) 

VIII.8.1.1 Les ICPE au sein du périmètre rapproché (< 3 km) 

Sur les trois communes concernées par le périmètre rapproché du projet : Campbon, Bouvron et Quilly, 13 ICPE 

ont été recensés :  

5 sites de carrières (3 en fonctionnement :  1 Lafarge granulats France, 2 établissements SOCAC, et 2 à l’arrêt : 

Carrières de l’estuaire et Colas centre ouest) 

 2 installations de production alimentaire : Fromagerie de Bouvron et Laiterie Candia à Campbon 

 1 parc éolien (Eoliennes de Campbon) 

 5 Installations d’élevage (3 élevages de porcs, 1 élevage de bovins, 1 élevage non précisé) 

Les deux ICPE les plus proches de la zone d’implantation du projet sont situées à :  

 1,2 km au nord de la ZIP : Carrière SOCAC 

 850 m au sud de la ZIP : EARL La Thiolais 

Notons qu’aucun établissement de type SEVESO n’a été recensé dans le périmètre de 3 km autour du projet. 

Aucun ICPE n’est situé dans un périmètre de moins de 500m autour de la zone d’implantation potentielle du 

projet. 

La carte qui suit localise ces ICPE atour du projet. 



 

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

industriels et technologiques 

Parc éolien « Lande du Moulin » 

Commune de Campbon (44) 

 

 

 

192 | 571 

 

 

 

Tableau 55 - Localisation des ICPE les plus proches du projet 

VIII.8.1.2 Le détail et descriptif des ICPE du périmètre rapproché (< 3km) 

 ICPE sur la commune de QUILLY : 1 établissement 

NOM ICPE 

(Quilly) 

SEVESO Distance à 

la ZIP 
Rubrique 

Etat 

d'activité 
Activité Régime* 

SOCAC 
NON 

 
1,2 km 

2510 En fonct. Carrières (exploitation de) A 

2515 En fonct. 

Broyage, concassage, ...et 

autres produits minéraux 

ou déchets non dangereux 

inertes 

A 

2517 En fonct. 

Produits minéraux ou 

déchets non dangereux 

inertes (transit) 

D 

Régime * : A = Autorisation, D = Déclaration, DC = Déclaration et Contrôle 

Tableau 56 : Détail : ICPE sur la commune de QUILLY : 1 établissement 

 ICPE sur la commune de Campbon : 5 établissements 

NOM ICPE  

(Campbon) 
SEVESO 

Distance à 

la ZIP 
Rubrique 

Etat 

d'activité 
Activité Régime 

CANDIA 
  

1136 En fonct. AMMONIAC (EMPLOI OU 

STOCKAGE) 

DC 

1432 En fonct. Liquides inflammables 

(stockage) 

DC 

1434 En fonct. Liquides inflammables 

(remplissage ou distribution) 

autres que 1435 

DC 

1510 En fonct. Entrepôts couverts A 

2230 En fonct. Lait (réception, stockage, 

traitement, transformation, 

etc.) ou produits issus du lait 

A 

2661 En fonct. MATIERES PLASTIQUES, 

CAOUTCHOUC... (EMPLOI 

OU REEMPLOI) 

A 

http://www.ineris.fr/aida/textes/nomenclature/rubriques/rub_2510.htm
http://www.ineris.fr/aida/textes/nomenclature/rubriques/rub_2515.htm
http://www.ineris.fr/aida/textes/nomenclature/rubriques/rub_2517.htm
http://www.ineris.fr/aida/textes/nomenclature/rubriques/rub_1136.htm
http://www.ineris.fr/aida/textes/nomenclature/rubriques/rub_1432.htm
http://www.ineris.fr/aida/textes/nomenclature/rubriques/rub_1434.htm
http://www.ineris.fr/aida/textes/nomenclature/rubriques/rub_1510.htm
http://www.ineris.fr/aida/textes/nomenclature/rubriques/rub_2230.htm
http://www.ineris.fr/aida/textes/nomenclature/rubriques/rub_2661.htm
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NOM ICPE  

(Campbon) 
SEVESO 

Distance à 

la ZIP 
Rubrique 

Etat 

d'activité 
Activité Régime 

2662 En fonct. MATIERES PLASTIQUES, 

CAOUTCHOUC... (STOCKAGE 

DE) 

D 

2910 En fonct. Combustion DC 

2920 En fonct. Réfrigération ou 

compression (installation de) 

pression >10E5 Pa 

A 

2920 En fonct. Réfrigération ou 

compression (installation de) 

pression >10E5 Pa 

A 

2921 En fonct. La puissance thermique 

évacuée maximale étant 

supérieure ou égale à 3000 

kW 

E 

3642 En fonct. Uniquement de matières 

premières animales 

A 

3642 En fonct. Matières premières animales 

et végétales 

A 

EARL LA 

THIOLAIS 
NON 

950 m 2101 En fonct. Bovins (élevage, vente, 

transit, etc.) 

D 

2111 En fonct. Volailles, gibier à plume 

(élevage, vente, etc.) 

A 

3660 En fonct. Avec plus de 40 000 

emplacements pour les 

volailles 

A 

LAFARGE 

GRANULATS 

FRANCE 

NON 8,7 km 

1432 En fonct. Liquides inflammables 

(stockage) 

DC 

1434 En fonct. Liquides inflammables 

(remplissage ou distribution) 

autres que 1435 

DC 

2510 En fonct. Carrières (exploitation de) A 

2515 En fonct. Broyage, concassage, ...et 

autres produits minéraux ou 

déchets non dangereux 

A 

NOM ICPE  

(Campbon) 
SEVESO 

Distance à 

la ZIP 
Rubrique 

Etat 

d'activité 
Activité Régime 

inertes 

2515 En fonct. Broyage, concassage, ...et 

autres produits minéraux ou 

déchets non dangereux 

inertes 

A 

2517 En fonct. Produits minéraux ou 

déchets non dangereux 

inertes (transit) 

A 

2517 En fonct. Produits minéraux ou 

déchets non dangereux 

inertes (transit) 

D 

2920 En fonct. Réfrigération ou 

compression (installation de) 

pression >10E5 Pa 

NC 

PANCO 

(Gaec du) 
NON 

4,7 km 2101 En fonct. Bovins (élevage, vente, 

transit, etc.) 

A 

2102 En fonct. Elevage de porcs E 

SOCAC NON 2,9 km 

2510 En fonct. Carrières (exploitation de) A 

2515 En fonct. Broyage, concassage, 

criblage... de pierres... et 

autres minéraux 

D 

2517 En fonct. Station de transit de 

minéraux autres que 2516 

D 

 Société 

d'Énergie 

Éolienne de 

Campbon 

NON 

6,5 km 2980 En fonct. Installation terrestre de 

production d'électricité 

A 

Tableau 57 : ICPE sur la commune de Campbon

http://www.ineris.fr/aida/textes/nomenclature/rubriques/rub_2662.htm
http://www.ineris.fr/aida/textes/nomenclature/rubriques/rub_2910.htm
http://www.ineris.fr/aida/textes/nomenclature/rubriques/rub_2920.htm
http://www.ineris.fr/aida/textes/nomenclature/rubriques/rub_2920.htm
http://www.ineris.fr/aida/textes/nomenclature/rubriques/rub_2921.htm
http://www.ineris.fr/aida/textes/nomenclature/rubriques/rub_3642.htm
http://www.ineris.fr/aida/textes/nomenclature/rubriques/rub_3642.htm
http://www.ineris.fr/aida/textes/nomenclature/rubriques/rub_2101.htm
http://www.ineris.fr/aida/textes/nomenclature/rubriques/rub_2111.htm
http://www.ineris.fr/aida/textes/nomenclature/rubriques/rub_3660.htm
http://www.ineris.fr/aida/textes/nomenclature/rubriques/rub_1432.htm
http://www.ineris.fr/aida/textes/nomenclature/rubriques/rub_1434.htm
http://www.ineris.fr/aida/textes/nomenclature/rubriques/rub_2510.htm
http://www.ineris.fr/aida/textes/nomenclature/rubriques/rub_2515.htm
http://www.ineris.fr/aida/textes/nomenclature/rubriques/rub_2515.htm
http://www.ineris.fr/aida/textes/nomenclature/rubriques/rub_2517.htm
http://www.ineris.fr/aida/textes/nomenclature/rubriques/rub_2517.htm
http://www.ineris.fr/aida/textes/nomenclature/rubriques/rub_2920.htm
http://www.ineris.fr/aida/textes/nomenclature/rubriques/rub_2101.htm
http://www.ineris.fr/aida/textes/nomenclature/rubriques/rub_2102.htm
http://www.ineris.fr/aida/textes/nomenclature/rubriques/rub_2510.htm
http://www.ineris.fr/aida/textes/nomenclature/rubriques/rub_2515.htm
http://www.ineris.fr/aida/textes/nomenclature/rubriques/rub_2517.htm
http://www.ineris.fr/aida/textes/nomenclature/rubriques/rub_2980.htm
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 ICPE sur la commune de BOUVRON :  3 établissements 

NOM ICPE 

(Bouvron) 
SEVESO 

Distance 

à la ZIP 
Rubrique 

Etat 

d'activité 
Activité Régime 

FLEURS 

(Scea des) 

NON 
5,5 km 

2102 En fonct. Elevage de porcs E 

FROMAGERE 

DE 

BOUVRON 

(société) 

NON 

  
4,9 km 

1136 En fonct. AMMONIAC (EMPLOI OU 

STOCKAGE) 

A 

1185 En fonct. Gaz à effet de serre fluorés DC 

1432 En fonct. Liquides inflammables 

(stockage) 

DC 

1435 En fonct. Stations-service DC 

1530 En fonct. Papiers, cartons ou 

analogues (dépôt de) hors 

ERP 

D 

2230 En fonct. Lait (réception, stockage, 

traitement, transformation, 

etc.) ou produits issus du 

lait 

A 

2910 En fonct. Combustion A 

2921 En fonct. La puissance thermique 

évacuée maximale étant 

supérieure ou égale à 3000 

kW 

E 

2921 En fonct. La puissance thermique 

évacuée maximale étant 

supérieure ou égale à 3000 

kW 

E 

2925 En fonct. ACCUMULATEURS 

(ATELIERS DE CHARGE D') 

D 

2940 En fonct. Vernis, peinture, colle, ... 

(application, cuisson, 

séchage) 

DC 

3642 

En fonct. Matières premières 

animales et végétales 

A 

NOM ICPE 

(Bouvron) 
SEVESO 

Distance 

à la ZIP 
Rubrique 

Etat 

d'activité 
Activité Régime 

PINEAU 

Jean-Pierre 
NON 5,3 km 2102 En fonct. Elevage de porcs E 

 

Les ICPE les plus proches de la ZIP sont une exploitation agricole (EARL Thiolais) à 850 m au sud de la ZIP, et une 

carrière (SOCAC) à 1,2 km au nord de la ZIP. Au vu de leur distance d’éloignement vis-à-vis de la ZIP, aucun enjeu 

particulier n’est recensé.  Aucun établissement de type SEVESO n’a été recensé dans le secteur. 

 

 

http://www.ineris.fr/aida/textes/nomenclature/rubriques/rub_2102.htm
http://www.ineris.fr/aida/textes/nomenclature/rubriques/rub_1136.htm
http://www.ineris.fr/aida/textes/nomenclature/rubriques/rub_1185.htm
http://www.ineris.fr/aida/textes/nomenclature/rubriques/rub_1432.htm
http://www.ineris.fr/aida/textes/nomenclature/rubriques/rub_1435.htm
http://www.ineris.fr/aida/textes/nomenclature/rubriques/rub_1530.htm
http://www.ineris.fr/aida/textes/nomenclature/rubriques/rub_2230.htm
http://www.ineris.fr/aida/textes/nomenclature/rubriques/rub_2910.htm
http://www.ineris.fr/aida/textes/nomenclature/rubriques/rub_2921.htm
http://www.ineris.fr/aida/textes/nomenclature/rubriques/rub_2921.htm
http://www.ineris.fr/aida/textes/nomenclature/rubriques/rub_2925.htm
http://www.ineris.fr/aida/textes/nomenclature/rubriques/rub_2940.htm
http://www.ineris.fr/aida/textes/nomenclature/rubriques/rub_3642.htm
http://www.ineris.fr/aida/textes/nomenclature/rubriques/rub_2102.htm
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VIII.8.2 Le transport de matières dangereuses 

Le transport de matières dangereuses est cadré par l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de 

marchandises dangereuses par voies terrestres (Arrêté TMD).  

D’après le DDRM de Loire Atlantique, les risques liés au transport de matières dangereuses peuvent se produire 

sur toutes les routes du département. Il est considéré que le risque est d’autant plus élevé que les zones sont 

peuplées. Les aires de stationnement des entreprises spécialisées dans le transport de matières dangereuses 

constituent des sites particulièrement sensibles. Toutes les communes sont donc potentiellement concernées.  

La commune de Bouvron, traversée par la RN 171, figure parmi les communes les plus exposées au TDM du 

département. La commune de Campbon est située en limite de plusieurs communes les plus exposées. En effet, la 

plupart du trafic lié aux matières dangereuses emprunte les principaux axes de communication du département, 

à savoir :  

 La route nationale RN 165 qui relie Nantes à Vannes et transite par Savenay, Nivillac :  et passe par 

Cordemais, commune dont la centrale est génératrice de TMD. 

 La Route nationale RN 171 depuis Nozay, qui relie Savenay à Saint-Nazaire et sa zone portuaire 

industrielle très génératrice de TMD. 

 La voie ferrée Nantes / Saint-Nazaire draine un trafic important de matières dangereuses sur la rive nord 

de l’estuaire, essentiellement composées d’hydrocarbures, gaz, et dans une moindre mesure produits 

toxiques (issus de Donges). 

 La voie ferrée Montoir de Bretagne, Nantes / Ancenis dessert de nombreux sites classés SEVESO. Ces sites 

ne sont pas situés à proximité du projet. 

 La Loire constitue un axe de transport privilégié qui permet d’acheminer d’importantes quantités de 

produits vers et depuis les grands sites industriels de l’estuaire.  

Le projet est situé à :  

 5km de l’échangeur de SAVENAY, plateforme d’échange entre les principaux axes cités : RN 171, RN 165, 

Voie Ferrée. 

 4,3 km de la RN 171 qui traverse Bouvron 

 5 km de la RN 165 
 

Carte 70 : DDRM 2008 : Risque de transport de matières dangereuses 

Lié au tissu industriel estuarien, le trafic de matières dangereuses est particulièrement important en Loire-

Atlantique. Le site d’étude est néanmoins éloigné (env. 5km) des grands axes les plus soumis aux risques liés au 

transport de matières dangereuses, aucune précaution particulière lié à ce risque ne concerne ce projet éolien. 

 

Projet 
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VIII.8.3 Les sols pollués 

D’après la base de données BASOL du réseau SigLoire, :  

 Aucun site ou sol pollué n’est recensé à moins de 2,5 km du périmètre immédiat du projet.  

VIII.8.4 Le risque nucléaire 

D’après le site http://www.risques.gouv.fr  : Aucun risque nucléaire n’est recensé au sein du département de la 

Loire-Atlantique (44). 

 

Aucun établissement SEVESO n’est recensé dans le périmètre de 3 km autour du projet. Aucune ICPE n’est situé 

dans un périmètre de moins de 800 m autour de la zone d’implantation potentielle des éoliennes. 

Le site d’étude est concerné par le risque de transport de matières dangereuses, mais l’enjeu demeure faible 

compte tenu de l’éloignement du site du projet vis à vis des routes concernées.  

 

VIII.9 LES REGLES D’AMENAGEMENT 

VIII.9.1 Les documents d’urbanisme 

VIII.9.1.1 Le SCoT Nantes/Saint-Nazaire 

Les communes de Campbon et Bouvron font partie du territoire du Scot de la métropole Nantes Saint-Nazaire, qui 

regroupe 61 communes (env. 800 000 habitants), et qui a été approuvé le 26 mars 2007. 

La communauté de communes Région de Blain a rejoint le périmètre du Scot depuis juillet 2010. 

Le Scot de la Métropole Nantes-Saint Nazaire est en révision depuis le 22 mars 2013, afin de décliner les 

orientations stratégiques du SCoT 2007 et les décliner à l’échelle des 6 EPCI. Il a été arrêté le 9 mars 2016 et est 

en phase de consultation. Son application est prévue pour le 1er janvier 2017. 

Le Scot s’appuie sur trois piliers fondamentaux : 

 Favoriser le bien-être de la population, en permettant à chacun de se loger selon son choix et ses 

revenus, en propriété ou en locatif, en améliorant des conditions de déplacement, les équipements, et 

d’une manière générale le cadre de vie quotidien et des paysages 

 Garantir le fonctionnement de l’espace économique et le développement de l’emploi, en recherchant un 

cadre favorable aux entreprises, à la formation, à la recherche, tout en assurant une solidarité territoriale 

par un développement équilibré sur l’ensemble de l’espace du SCoT 

 Protéger l’environnement, encore aujourd’hui particulièrement riche, sa biodiversité notamment celles 

du littoral, des zones humides de l’estuaire, de la Brière ou de l’Erdre et des espaces de bocage, et 

prendre toutes nos responsabilités dans la réduction de la production des gaz à effet de serre et la 

maîtrise des dérèglements climatiques de la planète. 

La maitrise des consommations d’énergie, et la contribution à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre 

figurent dans l’objectif n°9 : « Prévention des risques » du Document d’Orientations Générales (DOG) du SCoT 

Nantes-Saint-Nazaire. Ce document stipule notamment de « favoriser la mise en place des techniques solaires et 

éoliens dans les articles 10 (hauteur) et 11 (aspect extérieur) des règlements des documents d’urbanisme ». 

 

Carte 71 : Les 6 intercommunalités du Scot de la métropole Nantes - Saint Nazaire 

http://www.risques.gouv.fr/
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VIII.9.1.2 Les documents d’urbanisme communaux 

Les deux communes concernées par la zone d’implantation potentielle du projet (ZIP) sont Campbon et Bouvron. 

Ces deux communes sont dotées d’un PLU :  

La commune de Campbon dispose d’un PLU en vigueur à la date du 13 juillet 2010. En effet, le PLU de Campbon a 

été approuvé le 11 février 2010. Il a été annulé partiellement le 05 Juin 2012. La révision simplifiée a été 

approuvée le 27 Juin 2013. 

La commune de Bouvron dispose d’un PLU en vigueur à la date du 13 juillet 2010. En effet, le PLU de Bouvron a 

été approuvé le 23 mai 2005. La dernière modification du PLU est intervenue le 08 novembre 2016. 

La zone d’implantation des éoliennes correspond à un recul de 500 m aux habitations existantes autour du projet. 

Aucune zone urbanisable des documents d’urbanisme des PLU de Campbon et Bouvron (en vigueur au 13 juillet 

2010) n’est située à proximité du projet. Ainsi la ZIP du projet n’est pas concernée par une zone de recul vis-à-vis 

des secteurs urbanisables. 

L’essentiel de la ZIP est situé en zone A. Aucune zone urbanisable à moins de 500 m de la ZIP n’induit de servitude. 

Les règlements d’urbanisme des communes de Bouvron et Campbon (en vigueur au 13 juillet 2010) autorisent la 

construction d’éoliennes en zone A. 

Les effets du projet et la compatibilité avec les documents d’urbanisme sont traités en partie XXV-La compatibilité 

du projet avec les documents d’urbanisme page 514. 

 PLU de Campbon 

Le document étudié est le PLU en vigueur en date du 13/07/2010. 

Au sein de la ZIP, apparaissent dans le règlement graphique : une majorité de zones A, un Secteur Ap, un secteur 

Ns et un secteur Np (en limite). 

En zone A, les points 1.09 et 1.11 autorisent l’installation d’éoliennes : « Sont autorisées : (…) les équipements et 

installations techniques liés aux réseaux de services publics ou des établissements d’intérêt collectif, (…) 

L’installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif de 

production d’énergie renouvelable comme les éoliennes, l’utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau 

renouvelable permettant d’éviter des émissions de gaz à effet de serre ou la pose de toitures végétalisées ou 

retenant les eaux pluviales. » 

Le secteur Ap qui traverse la ZIP au nord-ouest, est compris dans le périmètre rapproché du captage 

d’alimentation en eau potable où les autorisations du sol sont limitées aux activités ne présentant aucun risque 

de pollution. L’article 2.6 autorise « les équipements et installations techniques liés aux réseaux des services 

publics ou des établissements d’intérêt collectif ». La construction d’éoliennes entre dans ce cadre. 

En secteur NP : sont délimités les espaces naturels où des installations d’équipements à vocation de protection, 

rétention, ou d’exploitation de la nappe seulement sont autorisées. 

En secteur Ns, (présent en partie sud de la ZIP), sont délimités les espaces naturels qu’il convient de protéger en 

raison d’une part de l’existence de risques ou de nuisances, d’autre part, de la qualité des sites, et des paysages et 

de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. Selon l’Article Ns2, alinéa n°2, 

sont admises sous conditions les « installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des 

réseaux, des services publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité...) 

sous réserve de justifier la nécessité de leur implantation en zone naturelle protégée. » 

Autour de la ZIP, aucune zone urbanisable proche impliquant un recul de 500m pour l’implantation des éoliennes 

n’est recensé. 

D’autre part, un Espace boisé classé (EBC) figure en partie sud de la ZIP. Les coupes et abatages d’arbres sont 

soumis à autorisation préalable dans les espaces boisés classés (Art. L130-1, L130-6, R 130-1 à R 130-16 du code 

de l’urbanisme et du code forestier). 

D’autre part, l’article 6 du règlement textuel rappelle les dispositions à appliquer en matière de recul vis-à-vis des 

voiries départementales : le règlement de la voirie départementale impose un recul entre la limite du domaine 

public départemental et l’axe du mât d’une éolienne qui doit être égal ou supérieur à la longueur de la pale quelle 

que soit la hauteur du mât. 

Aucun surplomb du domaine public ne sera autorisé. Les bâtiments techniques liés à l’exploitation des éoliennes 

sont soumis aux marges de recul précitées. 

 PLU de Bouvron 

Le document étudié est le PLU en vigueur en date du 13/07/2010. 

Aucune zone à urbaniser ne se situe à moins de 500 m de la ZIP.  

Seule une partie (réduite) à l’est de la ZIP est située sur le territoire de la commune de Bouvron. Le secteur 

concerné est situé en zone A. Le règlement d’urbanisme de la commune autorise l’implantation de constructions 

et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif en zone A. La construction d’un parc éolien 

entre dans ce cadre d’autorisation. 

Les défrichements hors EBC sont autorisés conformément à l’article L311-1 du code forestier. 

Le paragraphe « IV – sont admis sous réserve » précise les conditions particulières de certaines installations : 

L’implantation d’ouvrage de production d’énergie électrique est autorisée en zone A appartenant à la commune 

de Bouvron, sous réserve que « leur implantation doit nécessairement se situer en zone rurale et soit justifiée ; et 

que leur impact dans le paysage soit compatible avec le champ de visibilité des Monuments Historiques (château 

de Quehillac) ». 
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Dans le périmètre des Monuments Historiques classés ou inscrits (château de Quehillac), tout projet de 

construction ou de restauration des bâtiments existants devra être soumis à l’avis du Service Départemental de 

l’Architecture et du Patrimoine. Afin d’assurer une meilleure intégration, des règles particulières, notamment en 

ce qui concerne les matériaux, pourront se substituer aux règles générales édictées dans le règlement.  

Enfin, en dehors de la ZIP plusieurs boisements et haies sont répertoriés et figurent en espace boisé classés à 

proximité du site. 

La zone urbanisable ou à urbaniser la plus proche est située à plus de 1,9 km de la ZIP, et n’induit donc aucune 

servitude au sein de la ZIP qui serait liée au recul applicable de 500 m vis-à-vis de ces zones.  

L’essentiel de la ZIP est situé en zone A. Aucune zone urbanisable à moins de 500m de la ZIP n’induit de recul 

pouvant contraindre l’implantation d’éoliennes sur la ZIP. Les règlements d’urbanisme des communes de Bouvron 

et Campbon autorisent la construction d’éoliennes en zone A. 
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Carte 72 : Zonages des plans locaux d'urbanisme des communes de Campbon et Bouvron 
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VIII.9.2 Le milieu bâti 

Autour de la zone d’étude, le bâti se caractérise par l’implantation de petits hameaux composés d’habitations et 

de bâtiments à vocation agricole (corps de ferme, hangars…).  

L’arrêté du 26 août 2011 relatif à l’installation des éoliennes introduit la nécessité d’un recul de plus de 500 m de 

toute construction à usage d’habitation et de toute zone destinée à l’habitation. 

Ci-dessous sont listées les zones bâties et habitées situées autour de la ZIP. (Cf. Carte 73). 

 Quéhillac à l’est de la ZIP 

 Calan au sud-est de la ZIP dont certains lieux d’habitat déterminent la ZIP sur sa partie sud-est ; 

 La Thiolais au sud de la ZIP, 

 L’Audrenais, le Clos Château / La Vallée dont certains lieux d’habitat déterminent la ZIP sur sa partie 

ouest. 

 Les Ruauds et, Mouraud accompagnés d’un groupement de lieux-dits au nord-ouest de la ZIP (Le Landier, 

La Mazerine, Le Plessis, Le Coudray, La Fouas), 

 Riglanne au nord-ouest,  

 Les Rôtis au nord de la ZIP dont certains lieux d’habitat déterminent la ZIP sur sa partie nord. 

Certains hameaux proches du projet ou maisons isolées ont permis de délimiter la ZIP du projet, en prenant un 

recul de 500m vis à vis des habitations existantes de ces hameaux.  

 la Maison Rouge au nord-est de la ZIP 

 les Sapins/ les Ecoubures au sud-est de la ZIP 

 la Brunelière au sud de la ZIP 

 

Carte 73 : Hameaux autour de la ZIP du projet 
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VIII.9.3 Les voies de communication 

 

Carte 74 : Infrastructures de transport au droit du périmètre intermédiaire 

 

 A l’échelle du périmètre intermédiaire 

Axes ferroviaires :  la voie ferroviaire Nantes-Redon traverse le périmètre intermédiaire selon un axe orienté sud-

est/nord-ouest. Cet axe est localisé à environ 7 km au sud de la ZIP. 

Axes routiers : 

Le principal axe de communication du secteur est l’axe Nantes-Vannes RN 165, qui traverse au sein du périmètre 

d’étude intermédiaire à environ 5km au sud de la ZIP et compte 54 200 véh. /j (2012) en amont de Savenay. Le 

trafic à partir de Savenay en direction de Vannes est évalué à 28 000 véh/jour en moyenne. L’autre part du trafic 

qui transite par Savenay emprunte la RN 171 en direction de Saint-Nazaire et compte 37 200 véh/j en moyenne 

en 2012. 

La RN 171, Nozay -Savenay-Saint-Nazaire, traverse le périmètre intermédiaire selon un axe orienté nord-est/sud-

ouest. Cet axe localisé à environ 4.5 km à l’est de la ZIP, accueille un trafic de l’ordre de 7 900 véh/j ; 

Un réseau de routes départementales dessert le secteur et relient les bourgs et lieux de vie entre eux. Ils sont 

présentés au paragraphe suivant. 

 

Carte 75 : Trafic moyen journalier en Loire Atlantique (2012), au niveau du périmètre rapproché du projet (Nantes Métropole, 

CG44) 

 

Zone du projet 
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Carte 76 : Réseau routier au sein du périmètre rapproché

 

 À l’échelle du périmètre rapproché 

Le réseau de voies de communications du périmètre d’étude rapproché est essentiellement composé de Routes 

Départementales qui rejoignent les principaux bourgs entre eux. 

 La RD 3 de Savenay à Plessé est l’axe principal qui traverse la zone d’étude. Cet axe orienté nord/sud 

accueille un trafic moyen journalier de 3 400 véh/j en 2012 

 La RD 16 relie Bouvron à Campbon d’est en ouest, et accueille un trafic journalier de 2 400 à 2 600 

véh/jour. 

 La RD 100 qui relie Campbon à Quilly selon un axe globalement orienté nord/sud, accueille un trafic 

journalier de 1 100 véh/j en 2012 

 La RD 43 qui relie Malville à Quilly selon un axe sud-est/nord (Axe moins fréquenté, données trafic 

inconnues) 

Le reste du réseau de routes au droit du périmètre rapproché est constitué de routes et chemin communaux peu 

fréquentés. 

 À l’échelle de la zone d’implantation potentielle du projet (ZIP) 

La zone d’implantation potentielle est traversée par la RD 3 suivant un axe nord/sud. 

Trois chemins communaux/chemins d’exploitation sont connectés à cet axe et desservent les hameaux proches 

de la ZIP ou les parcelles agricoles. Ces trois liaisons locales traversent la ZIP selon un axe orienté est-ouest.  

Ces chemins communaux sont assez larges et rendent la ZIP accessible aux engins motorisés. 

Les servitudes afférentes aux voies de communications sont traitées en partie « VIII.10.5 Les servitudes liées aux 

voies de communication », page 207. 
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Carte 77 : axes de communication au droit de la ZIP 

 

Photo 49 : RD 3 traversant la ZIP 

 

Carte 78 : Large chemin d'exploitation traversant la ZIP 
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VIII.10 LES CONTRAINTES ET SERVITUDES TECHNIQUES  

VIII.10.1 L’aviation civile 

La zone de protection du radar de navigation aérienne du projet d’aéroport Notre-Dame-Des-Landes (44) 

correspondra à un périmètre de 16 km de rayon autour du futur radar. La position précise de ce futur radar n’est 

pas encore connue. Les servitudes sont donc représentées à titre indicatif sur la carte schématique : Carte 81. 

L’aviation civile a été consultée. La réponse de consultation indique un avis favorable pour un projet éolien sur la 

zone envisagée.  CF Courrier favorable en date du 19 septembre 2016 en ANNEXE 2 

VIII.10.2 L’armée de l’air 

Du point de vue des contraintes radioélectriques, une partie du projet se situe dans la zone de protection du 

radar mobile du secteur de protection renforcée (SPR) de Saint-Nazaire (44). (Cf. Courrier de réponse de l’Armée 

de l’air en date du 14/11/2012) Cf. ANNEXE 3 

Le projet se situe dans la zone de coordination du radar tactique 20 – 30 km qui surveille la zone d’interdiction 

(ZIT) de survol de Saint-Nazaire. Les prescriptions locales émises dans l’avis du 14/11/2012 devront être 

respectées. 

 

Carte 79 : Zone de coordination du radar tactique surveillant la ZIT de Saint-Nazaire 

 

Carte 80 : Explication des zones de protection du radar tactique 

En zone de coordination (jaune), le nombre d’éoliennes et/ou la disposition sont des facteurs à prendre en 

compte, conformément à la circulaire de référence : « arrêté du 26 aout 20011 relatif aux installations de 

production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au 

titre de la rubrique 2980 de la législation ICPE » et conformément à « la circulaire interministérielle du 03 mars 

2008 relative aux perturbations par les aérogénérateurs du fonctionnement des radars fixes de l’Aviation civile, 

de la Défense nationale, de Météo France, et des ports et navigation maritime et fluvial (PNM) ».  

Ces prescriptions devront être respectées afin de ne pas augmenter les perturbations qui dégradent la qualité de 

la détection et l’intégrité des informations transmises par les radars.  
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Les prescriptions de l’armée vis-à-vis de ce radar sont les suivantes :  

 Limiter le nombre d’éoliennes à une dizaine d’éoliennes par parc 

 Implanter les éoliennes sur des axes radiaux partant du radar, conformément au schéma ci-dessous. 

 

Figure 27 : Principe d'implantation à respecter par rapport au radar fixe 

La Carte 81 page 206 localise approximativement ce radar (coordonnées exactes non communiquées). 

A titre indicatif, la carte fait figurer un rayon vert qui représente un rayon de 1,5° par rapport à ce radar mobile. 

La position exacte du radar n’étant pas connue, cette représentation n’a qu’une valeur indicative de l’emprise 

d’aménagement possible du parc sur la ZIP pour respecter cette contrainte radar.  

VIII.10.3 Les radars Météo France 

La zone d’implantation potentielle du projet est située à proximité de la zone de coordination du radar météo de 

Treillères (44), qui s’étend sur un périmètre de 20km de rayon autour du radar.  

La ZIP est située à environ 1,6 km de ce périmètre de coordination, météo France ne formule pas d’objection pour 

un projet au-delà de 20 km de ce radar. 

 

Photo 50 : Radar de Météorologique réseau ARAMIS de Treillères, le long de la RN 137 

VIII.10.4 Les servitudes Radioélectriques 

Après consultation de l’Agence Nationale des Fréquences Radio, (ANFR), le site d’étude n’est soumis à aucune 

servitude radioélectrique.  

 

La ZIP est concernée sur sa partie est par la zone de protection liée au projet d’aéroport NDDL, et par la zone de 

30 km autour du radar de la Roche-Bernard, qui implique le respect de règles d’implantations et de nombre 

d’éoliennes. 
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Carte 81 : Schéma indicatif des servitudes radars  

Attention La position exacte des radars (NDDL et la Roche-Bernard) n’est pas connue, le schéma est donc fourni uniquement à titre indicatif. Il représente schématiquement les différentes servitudes liées aux radars, susceptibles de 

concerner le projet. 
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VIII.10.5 Les servitudes liées aux voies de communication 

Selon le règlement départemental de la voirie de Loire-Atlantique, un recul égal ou supérieur à la longueur de la 

pale de l’éolienne doit être respecté, quelle que soit la hauteur du mât. Aucun surplomb de domaine public ne 

sera autorisé pour ce type d’implantation.  

Nom Route Classification Marge de recul  

RD 3 Route Départementale 

Longueur de pale de l’éolienne, 

Pas de surplomb des éoliennes au-

dessus du domaine public 

départemental (Cf. Article 6.3 du 

PLU)  

25 m de recul à respecter vis-à-vis 

de l’axe pour les bâtiments 

techniques tels que le poste de 

livraison électrique (Cf. Article 6.1 

du PLU) 

3 liaisons locales traversant la ZIP Route communale / chemin 

d’exploitation 

/ 

Voies du domaine public 

communal 

/ Aucun survol 

Tableau 58 : Marges de recul préconisées par le règlement de la voirie départementale et le PLU de Campbon 

Comme écrit dans le PLU de Campbon : En application de I ‘article 46.3 du règlement de la voirie 

départementale : la distance entre la limite du domaine public départemental et I ‘axe du mât d'une éolienne doit 

être égale ou supérieure à la longueur de la pale quelle que soit la hauteur du mât. Aucun surplomb du domaine 

public ne sera autorisé pour de ce type d'implantation. 

Aucun survol des voies du domaine public communal n'est possible. 

VIII.10.6 Les servitudes liées aux réseaux 

Une déclaration de travaux (via le site www.réseaux-et-canalisations.ineris.fr) a été réalisée dans le cadre du 

projet. Les gestionnaires de réseau potentiellement concernés par le périmètre immédiat du site ont répondu à 

cette consultation. 

VIII.10.6.1 ERDF 

Aucun réseau ERDF ne traverse la zone d’implantation potentielle du projet. Plusieurs réseaux aériens et 

souterrains passent à proximité de la ZIP, ce sont essentiellement des réseaux aériens HTA, auxquels sont 

connectés un réseau Aérien BT et Souterrain BT qui alimentent les lieux de vie des alentours du projet. 

VIII.10.6.2 GRDF 

D’après la réponse de GRDF dans le cadre de la déclaration de travaux, les réseaux/ ouvrages exploités par GRDF 

ne sont pas concernés par la zone d’implantation du projet. 

VIII.10.6.3 GRTGaz 

La canalisation haute pression ARTERE DU MAINE – MONTOIR DE BRETAGNE (67,7 bar) passe à 100m du bord 

sud-est de la ZIP. La distance d’éloignement vis-à-vis de cet ouvrage doit faire l’objet d’un examen approfondi de 

la part de GRTGaz. D’après la réponse de GRTGaz en date du 13/08/2012, 3 zones d’implantation (distances 

minimales à respecter en cas de chute de l’éolienne) :  

 

Figure 28 : schéma des distances à respecter vis à vis de la canalisation de gaz 

 Zone 3 rouge : Recul de la hauteur de l’éolienne en bout de pale : la zone est interdite sauf étude 

probabiliste au cas par cas et application des préconisations demandées en zone 2. 

 Zone 2 orange : entre 171m et 276 m* : Certificat de type / Engagement sur la maintenance et sur les 

fondations. 

 Zone 1 : vert : Au-delà de 276m*, aucune mesure n’est nécessaire sur l’ouvrage 

*Ces valeurs sont données à titre indicatif pour un projet d’éoliennes de 171 m de hauteur totale. Le projet devra 

respecter ce principe de recul, adapté à la taille des éoliennes qui seront choisies.  
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Pour les ouvrages enterrés liés à l’éolienne :  

 Un respect de 5m de distance entre toute prise de terre d’installation électrique et la canalisation 

 Respect d’une distance de 300m entre le déversoir de protection cathodique des éléments relatifs à 

l’éolienne.  

Une nouvelle consultation a été réalisée auprès de GRTGaz sur la base du projet final. L’éloignement du projet 

avec les prescriptions de l’opérateur est traité en partie impacts : CF. XV.2.12.7 Les réseaux (transport d’énergie), 

page 403. 

VIII.10.6.4 Orange 

 D’après le courrier de réponse en date du 14/08/2012, aucune servitude existante PT1 &PT2 n’est présente sur la 

zone du projet. Aucun câble PT3 ne traverse la zone d’étude. Le site d’étude est situé à plus de 500m des sites 

existants impliquant des servitudes réseaux mobiles. 

VIII.10.6.5 RTE 

D’après le courrier de réponse de RTE en date du 10/08/2012, aucun ouvrage du Réseau Transport Electricité 

n’est implanté sur le secteur d’étude du projet. 

VIII.10.6.6 SDIS 

D’après le courrier de réponse du SDIS en date du 06/09/2012, le secteur d’implantation envisagé n’implique 

aucune observation particulière de la part du SDIS. 

VIII.10.6.7 Les périmètres de captage d’eau 

La partie sur les périmètres de protection de captages d’eau potable est traitée au niveau de la page 65, Carte 24 

du présent rapport. La ZIP n’inclut pas de captage ni de périmètre de protection immédiate de captage. 

Au sein du périmètre de protection A qui concerne la partie ouest de la ZIP, et du périmètre de protection B qui 

concerne la partie sud de la ZIP, l’implantation d’éoliennes n’est pas soumise à contraintes particulières. Il s’agit 

de prendre les précautions nécessaires pour éviter tout risque de transfert de polluants du projet à la nappe 

captée.  

Les autres secteurs de la ZIP sont concernés par un périmètre de protection éloigné de captage d’eau qui 

n’implique pas d’interdiction particulière.  

S’il est implanté en périmètre de protection rapproché de captage (périmètre de protection A), le projet devra 

justifier d’une profondeur suffisante de la nappe pour permettre de dimensionner et réaliser les fondations des 

éoliennes concernées par ces secteurs le cas échéant. 

 

D’après les consultations et recherches effectuées en phase d’état initial du site et de son environnement, les 

contraintes techniques suivantes sont à respecter :  

-un recul de 500m des habitations et zones destinées à l’habitat dans les documents d’urbanisme 

- un recul à la RD3 d’une longueur de pale (sera adapté avec le modèle et les dimensions d’éolienne choisis). 

- la Défense recommande une limitation du nombre d’éoliennes à une dizaine par parc, et une implantation 

respectant un cône angle d’1,5° maximal partant du radar de la Roche-Bernard, lié à la protection du radar 

mobile de Saint Nazaire. 

- un recul suffisant par rapport à la canalisation GRT Gaz (ce recul est vérifié par GRTGaz sur la base des 

éoliennes du projet en partie impacts. 

 

La Carte 82 page 209 ci-après présente les contraintes et servitudes liées aux réseaux (route, canalisations gaz, 

eau potable). 
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VIII.10.7 Contraintes et servitudes réseaux au droit de la ZIP  

Note : Le recul vis-à-vis de la RD 3 et de la canalisation de Gaz sont indicatifs : en effet, les dimensions des éoliennes du projet final ne sont pas connus au stade de l’étude de l’état initial sur l’environnement. Ces marges de recul seront 

verifiées sur la base du projet final en partie XV-Les effets du projet sur le milieu humain.  

 

Carte 82 : Contraintes techniques au droit de la ZIP : réseaux, canalisations et captages d'eau
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VIII.11 LE CONTEXTE EOLIEN 

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 

Le SRCAE Pays de la Loire comprend 29 orientations Cf. ANNEXE 5. 

Parmi les 9 orientations ciblées sur les énergies renouvelables, l’orientation 20 vise à« développer de manière 

volontariste l’éolien terrestre dans les Pays de la Loire dans le respect de l’environnement ». 

 

Figure 29: Extrait des orientations du SRCAE Pays de la Loire 

VIII.11.1 Le schéma régional éolien (SRE) 

Par un jugement du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté d’approbation du SRE Pays 

de la Loire. 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. 

VIII.11.1.1 Objectifs du SRE Pays de la Loire 

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. Il constitue la feuille de route de la transition énergétique et climatique pour les Pays de la Loire. 

Le SRCAE comprend aussi une annexe le “Schéma Régional Éolien terrestre” (SRE) qui vise à favoriser le 

développement de l'énergie éolienne terrestre en identifiant les zones favorables au développement de cette 

énergie.  

Le SRE (avant son annulation) fixait un objectif (non prescriptif) 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 

1173 MW supplémentaires d’ici cette date. 

 

Figure 30 : Puissance de raccordement éolien en Pays de la Loire de 2009 à 2015 

Face à la stagnation des installations éoliennes de 2011 et 2014 particulièrement défavorables à l’éolien, (30MW 

installés/an), un dynamisme de raccordement de nouveaux parcs éoliens dans la région Pays de la Loire est 

nécessaire pour l’atteinte des objectifs fixés. 

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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En vue de la poursuite de l’objectif de 2020, et compte tenu de la puissance totale régionale des installations 

éoliennes raccordées en Pays de la Loire en 2015 de l’ordre de 577 MW :  le rythme d’installations qui serait à 

envisager serait d’au moins 235 MW installés chaque année d’ici 2020.  

Cette ambition devrait conduire les Pays de la Loire de contribuer de manière significative, à hauteur de 9%, à 

l’objectif national visant à porter à 19 000 MW la puissance éolienne installée en 2020.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 31 : Puissance installée et prospective : puissance à installer pour l'atteinte des objectifs du SRCAE en 2020 en Pays de 

la Loire (MW) 

 

VIII.11.1.2 Les recommandations d’implantation du SRE 

Dans les grandes lignes, le SRE (avant son annulation) recommandait essentiellement de : 

 respecter les prescriptions liées aux servitudes radars et aéronautiques : les consultations nécessaires 

auprès des services concernées sont réalisées dans le cadre de ce projet ; 

 prendre en compte les aspects paysagers et du patrimoine : l’étude paysagère et patrimoniale démontre 

les enjeux du projet et formule des recommandations paysagères pour en limiter l’impact ; 

 prêter une attention particulière au patrimoine culturel et archéologique : le SRE recommande à ce titre 

un recul de 15km depuis les rebords du Val de Loire, pour des raisons de préservations paysagères. Par sa 

situation géographique éloignée, le présent projet n’est pas concerné par cette recommandation ; 

 procéder à une consultation préliminaire auprès des services de la DRAC pour se prémunir d’éventuels 

risques d’affecter des sites archéologiques d’importance lors des travaux de fondations ; 

 prendre en compte les enjeux du patrimoine naturel et de biodiversité : l’étude naturaliste démontre les 

enjeux du projet et formule des recommandations paysagères pour en limiter l’impact ; 

 Préserver les massifs forestiers et ne pas dégrader la qualité des bocages : Le projet étant situé en milieu 

bocager, il devra porter un point de vigilance en particulier lié à la préservation des haies bocagères. 
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VIII.11.1.3 Zones favorables du SRE Pays de la Loire 

En région Pays de la Loire, le zonage favorable à l’éolien couvre 55% du territoire, qui correspondent à des zones 

de sensibilité paysagères faibles à moyenne. 

Au sein du département Loire-Atlantique (44), les secteurs paysagers suivants ont été identifiés comme des 

secteurs favorables à l’éolien terrestre dans leur quasi-totalité : le castelbriantais, le plateau bocager méridional, 

le bocage au nord du sillon de Bretagne (dont le site du projet fait partie) et le vignoble nantais.   

D’autre part, de nombreuses servitudes aéronautiques et radars limitent le zonage favorable au développement 

de l’éolien, notamment autour du projet d’aéroport Notre-Dame-des-Landes. 

Le site du projet est situé sur la commune de Campbon, et sur la limite communale ouest de la commune de 

Bouvron. Ces deux communes font partie de la liste des communes identifiées comme « zones favorables » du 

Schéma Régional Eolien (SRE) du SRCAE des Pays de la Loire.   

La commune de Campbon est partiellement concernée (Partie sud-est de la commune) par des servitudes 

aéronautiques et radars liés au projet de Notre-Dame des Landes. La commune de Bouvron se situe, elle, 

entièrement dans le zonage lié aux servitudes aéronautiques et radars. 

La zone d’implantation potentielle du projet est partiellement située (bordure est), en zone concernée par les 

servitudes liées au projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes. 

D’autre part, selon le SRE, le département de la Loire-Atlantique offre également un potentiel intéressant de 

développement de l’éolien offshore :  

À ce titre, un site propice à l’implantation d’un parc éolien offshore a été identifié au large de Saint-Nazaire. Sur la 

rive gauche de l’estuaire de la Loire au niveau de Paimboeuf, un prototype d’éolienne a été implanté en 2012 

pour mener une expérimentation au plus près des conditions offshores avec le modèle d’éolienne Haliade 150. En 

2013, une première éolienne offshore a été installée en mer, opportunité de création d’emplois sur la région de 

Nantes-Saint-Nazaire et de positionnement français en première ligne dans le développement des énergies 

Marines Renouvelables. 

 

Synthèse : 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.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. 

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 (annulé par jugement du 31/03/2016, en procédure 

d’appel). 

 

Carte 83 : Les zones favorables du SRE Pays de la Loire



 

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

éolien 

Parc éolien « Lande du Moulin » 

Commune de Campbon (44) 

 

 

 

213 | 571 

 

 

VIII.11.2 Le contexte éolien actuel autour du projet 

Aucun parc éolien existant, autorisé ou en instruction n’est situé à moins de 3 km de la zone d’implantation 

potentielle du présent projet 

Le parc éolien de Campbon est le seul parc éolien exploité recensé au sein du périmètre intermédiaire, à un peu 

plus de 6,5 km du périmètre immédiat. Au sein du périmètre intermédiaire, un autre parc est autorisé, le parc 

éolien de Quilly – Guenrouët, situé à plus de 5 km au nord-ouest de la ZIP du projet. Enfin, un troisième parc 

éolien en projet fait l’objet d’une instruction actuellement, il s’agit du parc éolien de Blain, situé à 8,5 km à l’est 

de la ZIP du projet.  

À l’échelle du périmètre éloigné, un parc en exploitation, il s’agit du parc de Sévérac-Guenrouet, à plus de 13 km 

au nord-ouest du projet. Enfin, une éolienne expérimentale (Le prototype Haliade, vitrine pour l’équipement de 

parcs maritimes) prend place en rive gauche de l’estuaire de la Loire sur la commune du Carnet, à environ 

15,8 km du projet. 

Le motif éolien est relativement peu présent dans ce secteur, il se caractérise par de petits parcs de 4 à 7 

éoliennes, suivant une orientation globale nord-ouest / sud-est. Ces parcs sont relativement distants les uns des 

autres et vis à vis du site du projet.  

Périmètre Commune Nom du parc Statut 
Nombre 

éoliennes 

Distance à la 

ZIP 

Périmètre rapproché 

(< 3 km) 

Aucun parc éolien n’est situé à moins de 3 km de la zone d’implantation potentielle 

du présent projet 

Périmètre 

intermédiaire 

(3 à 10 km) 

Quilly et 

Guenrouet 

Parc éolien de 

Quilly et 

Guenrouet 

Autorisé 6 éoliennes 5,3 km 

Campbon 
Parc éolien de 

La Gruette 
En exploitation 5 éoliennes 6,5 km 

Blain 
Parc éolien de 

Blain 
En instruction 7 éoliennes 8,5 km 

Périmètre éloigné 

(10 à 20 km) 

Sévérac et 

Guenrouet 

Parc éolien de 

Pays de 

Vilaine 

En exploitation 4 éoliennes 13,6 km 

Frossay 

Éolienne 

Prototype 

Haliade du 

Carnet 

En exploitation 1 éolienne 15,8 km 

Tableau 59 : Contexte éolien autour du de la ZIP du projet 

Le contexte éolien est favorable à l’implantation du projet du fait de la localisation du site du projet en zone 

favorable du SRE des Pays de la Loire. La bordure est de la ZIP est concernée par la zone de servitude liée au projet 

d’aéroport Notre-Dame-des-Landes (44), le reste de la ZIP est concerné par la zone de coordination du radar 

tactique de la Roche-Bernard, qui implique le respect de prescriptions de nombre d’éoliennes et d’implantation. La 

faible présence de parcs existants autour du présent projet limite les enjeux liés aux inter-visibilités et effets 

cumulatifs/cumulés ainsi qu’au regard de la notion de saturation visuelle.  
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Carte 84 : Le contexte éolien autour du projet 
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VIII.12 L’AMBIANCE PHONIQUE 

L’étude acoustique a été réalisée par le bureau d’études ECHOPSY. 

VIII.12.1 Avant-propos 

VIII.12.1.1 Travaux réalisés 

Cette étude s’inscrit dans le cadre des études d’impacts environnementales. Elle doit permettre d’apporter aux 

décideurs les informations nécessaires à une évaluation des effets potentiels ou avérés sur l’environnement. 

L’étude consiste à présenter à partir des actions sur site et travaux prévisionnels une description de l’état initial, 

des impacts, de la situation prévisionnelle attendue vis-à-vis de la réglementation applicable. 

Ces travaux sont présentés en trois parties distinctes : 

Une description de l’environnement sonore initial : Cette description est effectuée via une campagne de mesure 

de l’état sonore initial pour les zones à émergences réglementées, c'est-à-dire les niveaux sonores existants 

auprès des habitations ; 

Les conclusions de cette phase de mesures menée sur site sont résumées au paragraphe VIII.12.3.9, 

Synthèse des données bruit/vent page 231, avec un tableau récapitulatif des hypothèses prises pour 

évaluer les niveaux sonores existants sur site. 

Une description de l’impact sonore du projet : Cette description est effectuée par des modélisations 

prévisionnelles des émissions sonores du projet. Ces modélisations sont menées pour deux types d’éoliennes ; 

Les conclusions de cette phase de calculs sont résumées au chapitre XV.3.14Évaluation des Impacts, 

seuils réglementaires, page 408, avec pour chaque éolienne : un tableau récapitulatif des bruits 

ambiants attendus lors du cumul des bruits résiduels et des émissions sonores des machines ; Un 

tableau des émergences estimées au droit des zones à émergences réglementées. 

Une évaluation des calculs réglementaires prévisionnels : Cette évaluation se fait via le calcul des critères 

réglementaires définis par l’arrêté ministériel en vigueur.  

Les conclusions de cette phase de calculs sont résumées au chapitre XV.3.15 Conclusions de l’analyse 

des effets acoustiques, page 411. 

La présente étude a notamment été effectuée dans le cadre de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations 

de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation 

au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (Cf. 

paragraphe VIII.12.1.4 Industries et Infrastructures de transport page 216 

 

VIII.12.1.2 Conflits d’intérêts 

Le bureau d’étude ECHOPSY intervient dans le secteur de l’acoustique environnementale, pour des projets tels 

que l’éolien mais également des installations ICPE « classique ». 

En fonction des années, le nombre de clients annuels est situé entre 30 et 45, aucun de ces clients ne bénéficie 

d’une position dominante susceptible de mettre en cause le fonctionnement de la SARL. 

L’actionnariat de la SARL ne comporte pas d’entreprises ou personnes liées aux projets étudiés. L’entreprise ne 

perçoit aucune rémunération liée à la réussite du dossier ou bien à son contenu en termes de conclusion, 

résultats, bridages ou autres. Les lettres de mission sont définies au préalable et comportent l’objet et les 

montants correspondants. ECHOPSY ne perçoit pas de rémunération en dehors du cadre de ses missions. 

VIII.12.1.3 Présentation du site et du projet 

Le site se trouve dans un secteur agricole. Il reçoit de manière prédominante des vents de provenance des 

secteurs ouest et sud-ouest et, de manière plus secondaire, des vents en provenance du nord-est. Les distances 

entre les turbines et les habitations sont strictement supérieures à 600 mètres
3
. 

 

                                                            

3 La distance minimum réglementaire requise entre les zones habitées et les éoliennes est fixées à 500 mètres. 
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Figure 32 : Zone d'implantation potentielle du parc éolien et rose typique de la région 

VIII.12.1.4 Industries et Infrastructures de transport 

 Concernant les axes routiers :  

La D3 longe le site du nord au sud et traverse la zone couverte par les mesures. 

La D16 circule au sud de la zone de mesure, d’est en ouest. 

Ces deux axes sont passants en journée et ponctuellement la nuit. Cette circulation impacte par moment des 

mesures pour les points situés à proximité de ces axes. 

Les autres axes sont secondaires et sans impact sonore. 

 

Compte tenu des positionnements, des modalités de circulation et des conditions d’analyse spécifique au cas des 

éoliennes (LA50), l’impact acoustique des infrastructures routières est moyen à faible. 

 

 

Figure 33 : Infrastructures de transport 

 Concernant les industries :  

Il n’y a pas dans le secteur de mesure d’industries susceptibles de représenter un impact sonore auprès des points 

de mesure. 

VIII.12.1.5 Cadre réglementaire 

Conformément à l’annexe 1 à l’article R.511-9 du Code de l’environnement, les parcs éoliens comprenant au 

moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure à 50 m4 sont soumis à autorisation au titre de la 

législation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, sous la rubrique 2980 « Installation 

terrestre de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs 

aérogénérateurs ». 

Le parc éolien lors de sa mise en service sera soumis à l’arrêté ministériel du 26 Août 2011. En cours 

d’exploitation, si un contrôle des émissions sonores est réalisé, les mesures respecteront la norme NFS31-114 

dans sa version en vigueur ou à défaut selon la version de juillet 2011, conformément à l’article 28 de l’Arrêté du 

26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein 

d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées 

pour la protection de l'environnement. Cette norme de mesurage du bruit dans l’environnement est dédiée aux 

                                                            

4
 Conformément aux recommandations de l’inspection des installations classées et en cohérence avec l’article R. 

421‐2‐c du Code de l’urbanisme, la hauteur de mât à considérer en application de cette nomenclature est à 
prendre nacelle comprise. 
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centrales éoliennes en exploitation. Cette norme a été prise en compte dans le cadre des mesures réalisées dans 

le cadre de la présente étude. 

Dans le cadre de ce dossier d’évaluation des impacts, nous utilisons les préconisations de la norme en vigueur 

NFS31-010, ainsi que des indications d’instrumentation et de collecte du vent actuellement présentées dans le 

projet de norme NFS31-114. Les seuils réglementaires visés dans notre dossier sont ceux fixés par l’arrêté du 26 

août 2011.  

Ci-après les extraits concernant l’acoustique : 

Zones à émergence réglementée : 

 l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l’autorisation pour 
les installations nouvelles ou à la date du permis de construire pour les installations existantes, et 
leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ; 

 les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à 
la date de l’autorisation pour les installations nouvelles ou à la date du permis de construire pour 
les installations existantes ; 

 l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont fait l’objet d’une demande de 
permis de construire, dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures 
éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles 
implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles, lorsque la 
demande de permis de construire a été déposée avant la mise en service industrielle de 
l’installation. 
 

Périmètre de mesure du bruit de l’installation :  

Périmètre correspondant au plus petit polygone dans lequel sont inscrits les disques de centre chaque 

aérogénérateur et de rayon R défini comme suit :  R = 1,2 × (hauteur de moyeu + longueur d’un demi-rotor)  

 

Section 6 : Bruit Article 26  

L’installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l’origine 

de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du 

voisinage.  

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

d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant : 

NIVEAU DE BRUIT AMBIANT 

EXISTANT dans les ZER incluant le 

bruit de l’installation 

ÉMERGENCE ADMISSIBLE 

POUR LA PÉRIODE allant de 7h à 

22h 

ÉMERGENCE ADMISSIBLE 

POUR LA PÉRIODE allant de 

22h à 7h 

Sup à 35 dB (A) 5 dB (A) 3 dB (A) 

Les valeurs d’émergence mentionnées ci-dessus peuvent être augmentées d’un terme correctif en dB (A), fonction 

de la durée cumulée d’apparition du bruit de l’installation égal à : 

 Trois pour une durée supérieure à vingt minutes et inférieure ou égale à deux heures ; 

 Deux pour une durée supérieure à deux heures et inférieure ou égale à quatre heures ; 

 Un pour une durée supérieure à quatre heures et inférieure ou égale à huit heures ; 

 Zéro pour une durée supérieure à huit heures. 

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

Ce niveau de bruit est mesuré en n’importe quel point du périmètre de mesure du bruit défini à l’article 2. 

Lorsqu’une zone à émergence réglementée se situe à l’intérieur du périmètre de mesure du bruit, le niveau de bruit 

maximal est alors contrôlé pour chaque aérogénérateur de l’installation à la distance R définie à l’article 2. Cette 

disposition n’est pas applicable si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. 

Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l’annexe à 

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

la durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le 

tableau ci-dessus. 

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

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

limites ci-dessus.  

La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d'octave quand la différence de niveaux 

entre la bande de 1/3 d'octave et les quatre bandes de 1/3 d'octave les plus proches (les deux bandes 

immédiatement inférieures et les deux bandes immédiatement supérieures) atteint ou dépasse les niveaux 

indiqués dans le tableau suivant. Cette analyse se fera à partir d'une acquisition minimale de 10 secondes. Les 

bandes sont définies par la fréquence centrale de tiers d'octave. 

Fréquences 63 à 315 Hz 400 à 1250 Hz 1600 à 6300 Hz 

Différences de niveau 10 dB 5 dB 5 dB 
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Section 6 : Bruit Article 27 

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de 

l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En 

particulier, les engins de chantier sont conformes à un type homologué. L'usage de tous appareils de 

communication par voie acoustique (par exemple sirènes, avertisseurs, haut-parleurs), gênant pour le voisinage, 

est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou 

d'accidents. 

Section 6 : Bruit Article 28 

Lorsque des mesures sont effectuées pour vérifier le respect des présentes dispositions, elles sont effectuées selon 

les dispositions de la norme NF 31-114 dans sa version en vigueur six mois après la publication du présent arrêté 

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

 

VIII.12.2 . Mesures des niveaux sonores sur site 

VIII.12.2.1 Généralités concernant les niveaux sonores 

La caractéristique principale d’un équipement est sa puissance acoustique. C’est l’expression de l’énergie émise 

sous forme de variation de pression traduite dans l’échelle des décibels utilisée pour exprimer les bruits. 

L’illustration suivante fait apparaître les niveaux de puissance acoustique en dB et en Watt ainsi que les 

équipements correspondant à certains seuils. 

 

Figure 34 : Comparaison des niveaux en puissance / pression - 

 

Cette puissance ne représente pas la sensation perçue par les personnes. C’est la pression acoustique qui définit 

la quantité d’énergie perçue. Elle se calcule à partir de la puissance en prenant en compte l’ensemble des facteurs 

agissant sur sa propagation depuis son émission vers un point de réception. 

 

Parmi ces facteurs, la distance, le sol, la forme, les conditions climatiques sont des éléments très importants et 

influents sur la propagation du son. Il est donc essentiel de se référer à une pression sonore lorsque l’on veut se 

rendre compte d’une situation ou en évaluer un aspect réglementaire. 

 

Figure 35 : Niveaux types de bruits 

 

Le matériel est de classe 1, conformément à la norme IEC 61672. La liste du matériel utilisé se trouve en ANNEXE 

10.  

Textes de référence : 

 Norme NF-S 31.010, décembre 2008 : Relative à la caractérisation et mesurage des bruits de 
l’environnement. Instruction de plaintes contre le bruit dans une zone habitée. 

 Projet de norme PrNF31-114 : Relatif à la méthode de mesurage et d'analyse des niveaux de bruit dans 
l'environnement d'un parc éolien. 

Le projet de norme prNFS31-114 est appliqué dans le cadre du constat de situation sonore d’un parc éolien en 

cours d’exploitation. Ainsi, la méthodologie, les critères et modalités d’applications s’appliquent à ce cas de figure. 

Dans le cadre de l’étude d’impact elle est cependant appelée à guider certaines parties de l’étude, comme la 

collecte et l’expression de la situation sonore en fonction d’une mesure du vent. 

 

D’autres critères ne trouvent cependant un sens que dans le cadre d’un contrôle in situ d’un site en exploitation. 
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Limitation de vitesse de vent sur les équipements : Les évolutions du projet de norme prNFS31-114 ont introduit 

des possibilités et capacités de gestion de l’utilisation de bonnettes spécifiques à la mesure en présence de vent 

afin de palier a la limitation technique de 5 m/s sur l’équipement de mesure. Ainsi, si ce sujet reste à ce jour 

fermé dans le cadre des constats de situation sonores, dans le cadre de l’étude d’impact, les avancées techniques 

et rédactionnelles de ce projet de norme permettent une meilleure appréciation et une meilleure gestion de ces 

situations. 

Nombre d’échantillons : le projet de norme prNFS31-114 dans sa gestion des incertitudes et des conditions 

d’acceptation d’un constat a introduit une notion de nombre limite d’échantillons permettant la comparaison 

entre les situations rencontrées avec et sans l’installation contrôlée. Dans ce cadre, cette « dose sonore », limite 

la comparaison aux éléments mesurés, sans possibilité d’extrapolations autour des conditions des mesures.  

Dans le cadre de l’étude d’impact, afin d’apporter une plus grande exhaustivité dans la description sonore des 

situations rencontrées, on s’intéressera également à toutes les conditions rencontrées. Si leur nombre n’est pas 

élevé, on étudiera leur cohérence avec les tendances d’évolutions afin de présenter une évaluation aussi 

complète que possible. 

 

VIII.12.2.2 Indicateurs et exploitation acoustique 

a) Indicateur de bruit 

L’indicateur retenu pour l’analyse est systématiquement l’indice LA50, 10min calculé à partir des LAeq 1 seconde 

sur les échantillons analysés.  

L’utilisation de l’indicateur LA50 va écarter 50% des bruits atteints ou dépassés pendant l’intervalle de mesure.  

Ce choix permet notamment de lisser les écarts éventuels pouvant intervenir entre les saisons ou bien 

d’atténuer l’effet d’événements ponctuels durant la mesure. 

b) Critères d’analyse 

Afin d’analyser les mesures, les critères retenus dans le but de constituer des évolutions sonores cohérentes sont 

les suivants : 

 La période de la journée : jour ou nuit ; 

 La direction du vent : un ensemble de direction va être constitué lorsque les directions qui le compose (i) 

comportent suffisamment de données pour être analysées, (ii) présentent une homogénéité de 

comportement sonore. 

 L’absence de pluie ; 

 Les dates de la mesure. 

La constitution de ces critères est spécifique à chaque point de mesure et chaque période de mesure. 

Ce choix de critères d’analyse est pris à priori avant la réalisation des mesures. Il est ensuite validé à postériori 

dans les exploitations des nuages de points présentés pour chaque lieu de mesure.  

Tout critère variant de cette liste et présentant un caractère spécifique au lieu de mesure est présenté lors du 

développement des analyses. 

c) Exploitation acoustique 

Les niveaux sonores dans l’environnement, qu’ils soient naturels ou liés à des activités humaines, varient en 

permanence. Le vent (de par sa force et sa direction), la température, l’humidité et la période de la journée sont, 

entre autres, des paramètres influents sur la portée et la création des bruits, donc sur les niveaux sonores 

mesurés en extérieur. 

Les situations mesurées sont analysées en exprimant les échantillons de mesure en fonction des vitesses de vent 

rencontrées. Ces nuages de points traduisent la variabilité de l’environnement sonore en fonction d’un ensemble 

de paramètres définissant un ensemble de conditions homogènes. L’exploitation du nuage de points se fait via : 

 Un tri effectué sur les mesures pour retirer les périodes non recherchées pour l’analyse (pluie, conditions 

bruyantes spécifiques etc…) ; 

 Le calcul pour les vitesses mesurées de la valeur médiane des échantillons LA50 ; 

 Sur la base de ces échantillons nous calculons les indicateurs médians des L50 ; 

 Ces indicateurs sont centrés sur chaque classe de vent entre 3 et 10 m/s en fonction des vitesses de vent 

rencontrées, pour les périodes diurnes et nocturnes. 

 

Exemple graphique : 

 

Figure 36 : nuage de points de mesure et valeurs médianes L50 
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Cette répartition sous forme de nuage de points fait l’objet d’une étude particulière. Celle-ci a pour but d’établir 

si la répartition de l’évolution sonore parait cohérente avec l’évolution des conditions météorologiques autour du 

point de mesure. 

Dans le cadre de cette analyse, certaines périodes horaires peuvent être retirées si elles sont sources de 

perturbations. Par exemple : Le chorus matinal ou bien des horaires spécifiques présentant un trafic routier non 

représentatif de la situation générale. 

De la même manière, les faibles vitesses de vents sont liées à de faibles niveaux sonores. Ces niveaux sont très 

vite influencés par des bruits perturbateurs et nuisent parfois à l’analyse. Lorsque cela est nécessaire ils sont 

retirés en coupant les classes de vitesses trop polluées pendant les mesures. 

Des actions de corrections peuvent être menées afin de « corriger » des aléas liés à la mesure. Dans ce cas les 

indicateurs dits « corrigés » sont indiqués en vert. 

VIII.12.2.3 Stratégie de mesure 

Compte tenu de la disposition des hameaux autour de la zone d’étude, ont étés retenus des points de mesures 

auprès de chacun d’entre eux. 

Lors de la sélection des points de mesure les implantations ne sont pas connues, ce choix permet de ne négliger 

aucune zone. 

Les positions de mesures proposées entourent la zone d’étude de manière à évaluer la situation initiale dans 

toutes les directions. Les mesures sont au nombre de 8. Les zones entourant nos mesures sont en zone agricole et 

les zones ouvertes à la construction sont en retrait par rapport à nos points. 

Le choix des points de mesurage dépend de la proximité des habitations au projet, de la topographie du site et de 

la végétation. Enfin il est nécessaire d’avoir l’accord des riverains pour la mesure.  

   

Position Coordonnées Lambert 93 

Les Rôtis 328942,99 6715418,34 

Maison Rouge 329631,33 6714866,56 

La Sicotais 330595,55 6714644,05 

Les Sapins 329958,45 6713821,55 

Calan 329628,18 6713288,33 

La Brunelière 328698,54 6713418,85 

Audrenais 328162,16 6714205,53 

La Fouas 327559,97 6714891,32 

Figure 37 : Coordonnées des points de mesures
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VIII.12.2.4 Données météo mesurées sur le site 

Afin de pouvoir comparer les mesures avec les données des simulations nous utilisons une référence de vent 

mesurée sur le site d’implantation. 

 

La mesure est menée par un mât de 100 mètres. Celui-ci est instrumenté et suivi par le client. Calcul de 100 

mètres vers 10 mètres (standardisation) :  

 utilisation d’un coefficient de Rugosité de 0,05. 

Cette standardisation a pour but de définir le même référentiel de vitesse que les puissances acoustiques fournies 

par le fabricant des machines pour les simulations.  

La campagne de mesure a été réalisée du 16 septembre au 1er octobre 2015. 

Les périodes de pluies sont relevées par un pluviomètre. Elles sont retirées de l’analyse. 

 

 

Position Coordonnées Lambert 93 

Mât de vent 100m 329172 6714309 

Figure 38 : Mesure de vent 
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Figure 39 : rose des vents horaire, période diurne 

 

 

 

 

Figure 40 : rose des vents horaire, période nocturne 
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VIII.12.3 Résultats des mesures de bruits résiduels 

VIII.12.3.1 Résultats des mesures de bruits résiduels, Les Rôtis 

a) Présentation de la mesure 

Il s’agit d’un hameau au nord-ouest de la zone d’étude. La mesure est placée dans le jardin d’une maison située 

au carrefour entre la D3 et un chemin communale. 

 

Position topographique : La maison se trouve à la même altimétrie que la zone d’étude. 

Végétation : La végétation à proximité immédiate du point de mesure est assez dense. De nombreux arbres sont 

présents comme pour tout le hameau. 

Composition du bruit résiduel : 

 Circulation sur la D3, en journée et ponctuellement la nuit ; 
 Des bruits « naturels » liés au vent et à la végétation. 
b) Analyse des bruits résiduels 
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VIII.12.3.2 Résultats des mesures de bruits résiduels, Maison rouge 

a) Présentation de la mesure 

Il s’agit d’une ferme isolée au nord-est de la zone d’étude. Le lieu comporte des bâtiments d’habitations, habités 

ou non, ainsi que des hangars. La mesure est placée au plus près du projet et au plus protégé des activités de la 

partie ferme. 

  

  

Position topographique : 

La maison se trouve à la même altimétrie que la zone d’étude. 

Végétation : 

La végétation autour du lieu est moyenne. De grands arbres sont présents à une distance de 80/100 mètres. 

 

Composition du bruit résiduel : 

 Activités sur l’exploitation agricole en journée ; 
 Des bruits « naturels » liés au vent et à la végétation. 
b) Analyse des bruits résiduels 
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VIII.12.3.3 Résultats des mesures de bruits résiduels, La Sicotais 

a) Présentation de la mesure 

Il s’agit d’un hameau à l’est de la zone d’étude. La mesure est placée dans un espace en herbe entouré de 

plusieurs bâtiments. 

 

Position topographique : 

La maison se trouve à la même altimétrie que la zone d’étude. 

Végétation : 

La végétation est assez dense autour de la zone de mesure. Un bois se trouve à proximité immédiate, cependant 

celui-ci est au nord et non dans la direction du projet. 

Composition du bruit résiduel : 

 Des bruits « naturels » liés au vent et à la végétation. 
b) Analyse des bruits résiduels 
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VIII.12.3.4 Résultats des mesures de bruits résiduels, Les Sapins 

a) Présentation de la mesure 

Il s’agit d’une maison isolée au sud-est de la zone d’étude. La mesure est placée dans un espace en herbe orienté 

vers la zone d’étude. 

 

Position topographique : 

La maison se trouve à la même altimétrie que la zone d’étude. 

Végétation : 

Plusieurs grands arbres sont présents dans le jardin. 

 

Composition du bruit résiduel : 

 Des bruits « naturels » liés au vent et à la végétation. 
 

b) Analyse des bruits résiduels 
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VIII.12.3.5  Résultats des mesures de bruits résiduels, Calan 

a) Présentation de la mesure 

Il s’agit d’une ferme située au sud-est de la zone d’étude. Le lieu présente des bâtiments agricoles et une maison, 

la mesure est placée dans un espace en herbe auprès de l’habitation. 

 

Position topographique : 

La maison se trouve à la même altimétrie que la zone d’étude. 

Végétation : La végétation à proximité immédiate du point de mesure est faible. Quelques grands arbres sont 

présents autour de la zone de mesure mais ils sont bien espacés. 

Composition du bruit résiduel : 

 Des bruits d’activités dans la ferme ; 
 Des bruits « naturels » liés au vent et à la végétation. 

 
b) Analyse des bruits résiduels 
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VIII.12.3.6 Résultats des mesures de bruits résiduels, La Brunelière 

a) Présentation de la mesure 

Il s’agit d’un hameau au sud de la zone d’étude. La mesure est placée dans le jardin de la maison la plus proche de 

la zone d’étude. 

 

Position topographique : La maison se trouve à la même altimétrie que la zone d’étude. 

Végétation : La végétation à proximité immédiate du point de mesure est forte. Tout le hameau comporte de 

grands arbres, très denses, et rapprochés des habitations. 

Composition du bruit résiduel : 

 Des bruits « naturels » liés au vent et à la végétation. 

 

b) Analyse des bruits résiduels 
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VIII.12.3.7 Résultats des mesures de bruits résiduels, L’Audrenais 

a) Présentation de la mesure 

Le hameau se situe à l’ouest de la zone d’étude. La mesure est menée dans le jardin d’une maison donnant vers le 

projet. 

  
v 

Position topographique : 

La maison se trouve à la même altimétrie que la zone d’étude. 

Végétation : 

La végétation à proximité immédiate est forte. De grands arbres sont présents à une vingtaine de mètres de la 

mesure.  

Composition du bruit résiduel : 

 Des bruits « naturels » liés au vent et à la végétation. 

 

b) Analyse des bruits résiduels 
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VIII.12.3.8  Résultats des mesures de bruits résiduels, La Fouas 

a) Présentation de la mesure 

Le hameau se situe au nord-ouest de la zone d’étude. La mesure est placée dans le jardin d’une maison donnant 

vers la zone d’étude. 

  

Position topographique : 

La maison se trouve à la même altimétrie que la zone d’étude. 

Végétation : 

La végétation à proximité immédiate du point de mesure est assez dense. Des arbres sont présents auprès de 

toutes les habitations. 

Composition du bruit résiduel : 

 Des bruits « naturels » liés au vent et à la végétation. 

b) Analyse des bruits résiduels 
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VIII.12.3.9 Synthèse des données bruit/vent 

a) Tableau récapitulatif des bruits résiduels 
 

 

 

Figure 41 : Synthèse des bruits résiduels mesurés 

b) Appréciation 

Les panels de mesure rencontrés sur site comportent à minima 5 vitesses de vents consécutives. 

En fonction des points ces vitesses se situent de 3 à 10 m/s de jour et de 3 à 8 ou 9 m/s de nuit.  

Ces mesures traduisent l’élévation de l’ambiance sonore avec l’élévation des vitesses de vent, les niveaux obtenus 

correspondent à des situations calmes à modérées. 

 De jour, les niveaux estimés vont de 33.8 dB(A) avec des vents de 3 m/s sur le site d’implantation à 55.2 

dB(A) pour une vitesse de 10 m/s. 

 De nuit, les niveaux estimés vont de 21.4 dB(A) avec des vents de 3 m/s sur le site d’implantation à 44.5 

dB(A) pour une vitesse de 10 m/s. 

 

L’ambiance sonore mesurée est principalement liée aux vents et à la présence d’obstacles et de végétation à 

proximité des points de mesures. 

Le trafic routier présente un impact variable en fonction des points mais il est assez limité et ne se présente qu’en 

journée.  

Plusieurs fermes sont présentes dans les hameaux entourant la zone d’étude, générant du bruit en journée. 

 

3m/s 4m/s 5m/s 6m/s 7m/s 8m/s 9m/s 10m/s

Les Rôtis_M 49,0 49,4 50,4 52,0 53,1 52,4 53,6 55,2

Maison rouge_M 33,8 35,5 34,8 38,4 39,2 42,2 44,7 47,9

La Sicotais_M 34,8 37,5 37,2 41,9 44,7 47,6 50,9 54,4

Les Sapins_M 35,2 37,2 35,8 37,0 40,8 42,8 50,4 52,3

Calan_M 41,0 43,1 42,2 45,1 45,0 46,3 49,2 50,8

La Brunelière_M 42,3 43,3 44,2 45,8 47,1 50,2 52,0 51,9

Audrenais_M 37,8 37,7 39,3 41,6 42,7 43,9 46,9 50,7

La Fouas_M 39,4 38,5 39,9 41,8 43,3 44,4 47,0 47,9

Position d'étude

Bruits résiduels mesurés - période DIURNE - dB(A)

3m/s 4m/s 5m/s 6m/s 7m/s 8m/s 9m/s 10m/s

Les Rôtis_M 22,9 21,4 23,3 23,8 32,7 37,9 38,8 40,0

Maison rouge_M 28,1 27,8 27,3 27,3 29,0 33,0 37,1 40,3

La Sicotais_M 26,6 24,3 25,0 29,0 31,8 38,5 41,5 43,0

Les Sapins_M 25,9 26,6 28,4 27,5 29,8 35,7 39,5 41,0

Calan_M 29,6 30,2 30,7 29,2 30,3 34,4 36,5 38,5

La Brunelière_M 30,3 30,5 32,7 30,8 34,6 39,3 42,5 43,5

Audrenais_M 28,6 27,8 28,9 29,6 38,9 42,7 43,5 44,5

La Fouas_M 27,6 28,0 28,9 29,7 29,8 37,2 41,5 43,0

Bruits résiduels mesurés - période NOCTURNE - dB(A)

Position d'étude
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VIII.13 SYNTHESE DE L’ANALYSE DU MILIEU HUMAIN 

 

La ZIP se situe sur les communes de Campbon et Bouvron (44), dont la dynamique démographique est forte. Les 

activités économiques principales des communes du secteur sont les commerces et services.  

Le profil agricole des communes du secteur est essentiellement tourné vers l’élevage de bovins pour la 

production laitière. La ZIP du projet est composée de parcelles de culture de céréales, maïs, de prairies 

temporaires et d’un petit boisement.  

L’activité industrielle est concentrée dans le secteur de Saint-Nazaire. A proximité du projet, l’industrie est peu 

représentée, elle se caractérise par la présence de zones industrielles et artisanales, une usine de lait à 

Campbon, ne présentant pas d’enjeu particulier pour le projet. Un parc éolien industriel existe sur la commune 

de Campbon. 

Des projets d’aménagement soumis à étude d’impact sont en cours que le secteur du projet. Le plus proche est 

celui d’une nouvelle carrière à Quilly à environ 1,2 km au nord de la ZIP, n’impliquant pas de contrainte 

particulière pour le projet. Par ailleurs le projet a été refusé par arrêté du 29/06/2015 portant refus 

d’autorisation d’exploiter la carrière et ses installations annexes. 

Les ICPE les plus proches sont une exploitation agricole (EARL Thiolais) à 850 m au sud de la ZIP, et une carrière 

(SOCAC) à 1,2 km au nord de la ZIP. Au vu de leur distance d’éloignement vis-à-vis de la ZIP, aucun enjeu 

particulier n’est recensé. Aucun risque industriel particulier ne concerne la ZIP du projet (SEVESO, matières 

dangereuses, Sols pollués, nucléaire). 

 

 

Contraintes et servitudes :  

La ZIP est délimitée par un recul d’au moins 500 m aux habitations et zones urbanisables. Elle est située en zone 

A du Plan Local d’Urbanisme (PLU), autorisant l’implantation d’éoliennes. Un secteur Ns est à préserver au sud 

de la ZIP. La destruction des boisements EBC au sud de la ZIP n’est pas autorisée.  

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

La ZIP est possiblement concernée en sa partie est par une servitude liée au radar du projet d’aéroport Notre-

Dame-des-Landes. La position de ce radar n’est pas précisément connue. La DGAC a par ailleurs émis un avis 

favorable pour une projet éolien sur la ZIP. 

La ZIP se situe dans la zone de coordination du radar tactique de l’armée 20-30 km de la Roche-Bernard qui 

protège le radar mobile de Saint-Nazaire, impliquant le respect de prescriptions locales d’implantation (nombre 

limité à 10 éoliennes, angle d’1,5° par parc, 5° entre les parcs vis-à-vis du radar). La position du radar mobile de 

Saint-Nazaire n’est pas connue. 

Aucune servitude radioélectrique ne concerne le projet. 

La présence d’une canalisation de Gaz à l’est de la ZIP implique un recul d’au moins une hauteur totale 

d’éolienne et le respect de prescriptions particulières selon le gabarit des éoliennes qui seront choisies et leur 

distance vis-à-vis de la canalisation. 

Un captage d’eau potable est présent à l’ouest de la ZIP, impliquant l’interdiction d’implanter des éoliennes sur 

le périmètre de protection rapproché « A » à l’ouest de la ZIP, et la prise de précautions pour éviter tout risque 

de transfert de polluants vers la nappe.  

 

La Carte 85 ci-après présente une synthèse des contraintes d’aménagement liée à l’analyse du milieu humain. 
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Carte 85: Synthèse des enjeux et servitudes de l'état initial sur le milieu humain 
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IX- LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE 

IX.1 PRESENTATION GENERALE 

Le projet de parc éolien « Lande du Moulin » est localisé sur les communes de Campbon et de Bouvron, dans le 

département de Loire-Atlantique, au nord-ouest de l’agglomération nantaise, au nord-est de Saint-Nazaire et au 

nord de l’estuaire de la Loire.  

Les paysages rencontrés présentent une dominante rurale, et se caractérisent par un bocage relativement dense 

ainsi que par de légers vallonnements. 

Le motif éolien est déjà perceptible ponctuellement sur la zone d’étude, au gré des déplacements (bien souvent la 

végétation bocagère bloque le regard), notamment avec le parc éolien de Campbon. 

 

IX.2 PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PAYSAGERES ET 

RECOMMANDATIONS FIGURANT DANS LES DOCUMENTS DE 

CADRAGE 

La Carte 86 ci-après permet de localiser les unités et sous-unités paysagères identifiées dans le cadre des atlas 

paysagers départementaux, à l’échelle du périmètre d’étude éloigné (20 km). 

Le tableau ci-dessous forme une synthèse des données présentées dans les fiches descriptives des unités 

paysagères les plus proches. 

Tableau 60 : Synthèse des caractéristiques des unités paysagères les plus proches, identifiées dans le cadre des atlas paysagers 

départementaux  

Nom de 

l’unité 

paysagère 

(UP) 

Nom de la 

sous-unité 

paysagère 

Distance 

vis-à-vis 

du 

périmètre 

immédiat 

Caractéristiques Enjeux mis en avant 

Bocage 

suspendu du 

sillon de 

Bretagne 

Plaine des 

marais du 

Brivet 

0  

(c’est là 

que se 

trouve le 

périmètre 

immédiat) 

- UP s’articulant entre le sillon 

de Bretagne, le val d’Isac et le 

canal de Nantes à Brest (qui 

contribue fortement à 

l’identité paysagère locale) 

- Territoire de passages, au 

carrefour entre Brière, 

Bretagne, agglomération 

nantaise, pays d’Ancenis  

 mélange de styles 

architecturaux 

- Sillon de Bretagne : profil 

dissymétrique avec un coteau 

abrupt face à la Loire et des 

pentes plus douces vers le val 

d’Isac 

- Plateau bocager, vallées 

parfois encaissées 

- Crêtes marquantes orientées 

- Marais enclavé 

dans le plateau 

- Importance des 

lignes 

horizontales, avec 

les fossés et 

canaux 

- Dominance de 

frêne 

- Pression urbaine à la 

périphérie des bourgs et 

aux abords des 

infrastructures routières 

majeures (N165, N137 

notamment) / étalement 

urbain 

- Banalisation du paysage 

à cause d’un manque 

d’intégration 

architecturale 

- Préservation du bocage 

- Développement du 

tourisme 

- Unique enjeu 

cartographié dans l’atlas 

des paysages au niveau de 

la zone du projet : 

préservation des marais 

Plateau 

bocager du 

sillon de 

Bretagne 

≈ 0,9 km 

- Réseau bocager 

relativement 

dense 

- Bourgs espacés 

et habitat rural 

diffus 

- Parc éolien de 

Campbon 
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Nom de 

l’unité 

paysagère 

(UP) 

Nom de la 

sous-unité 

paysagère 

Distance 

vis-à-vis 

du 

périmètre 

immédiat 

Caractéristiques Enjeux mis en avant 

Plateau 

composite 

d’Erdre et 

Gesvres 

≈ 4 km 

sud-est – nord-ouest 

- Bocage encore dense / 

chênes, frênes, saules, aulnes 

(souvent en têtards) 

- Paysage 

composite un peu 

confus (zones 

d’activités, lignes 

électriques…) 

(mais ne faisant pas partie 

de la zone identifiée 

comme « micro-paysage 

d’intérêt spécifique des 

marais du Haut Brivet »), 

cf. Carte 87 

Bassin du 

canal de 

Nantes à 

Brest 

≈ 5,2 km 

- Canal = axe de 

découverte lent du 

paysage 

- Alignement de 

platanes le long du 

canal de Nantes à 

Brest 

Vallées des 

Marches de 

Bretagne 

Plateau 

boisé du 

Gâvre et val 

d’Isac 

≈ 4,5 km 

- Alternance de plateaux bocagers semi-ouverts, de 

larges vallées inondables et de grands ensembles 

forestiers 

- Sous-UP s’appuyant au nord sur la vallée de la 

Vilaine et s’organisant clairement autour de 

l'horizon boisé de la forêt du Gâvre 

- Ambiance intimement liée à la forêt du Gâvre et à 

la densité de petits boisements de feuillus 

(ponctués de quelques pinèdes)  paysages 

relativement fermés 

- Habitat diffus 

- Étalement urbain 

- Préservation du bocage 

- Développement du 

tourisme 

Marais de 

Brière 

Marais et 

bocage du 

Sillon de 

Bretagne 

≈ 6,5 km 

- UP délimitée par le coteau bocager du sillon de 

Bretagne, l'interface boisée avec le plateau de 

Guérande à l'ouest et au sud la limite est beaucoup 

plus anthropique (voie ferrée, urbanisation et 

- Respect de l'équilibre 

stratégique entre terres 

hautes et terres basses 

(pour le fonctionnement 

Nom de 

l’unité 

paysagère 

(UP) 

Nom de la 

sous-unité 

paysagère 

Distance 

vis-à-vis 

du 

périmètre 

immédiat 

Caractéristiques Enjeux mis en avant 

Marais du 

Brivet et de 

la Grande 

Brière 

≈ 15,7 km 

route) 

- Place de l’eau importante dans le paysage, 

nombreuses lignes horizontales 

- Implantations de hameaux en chapelet le long des 

routes 

agricole) 

- Préservation des 

ouvertures visuelles sur 

les marais 

- Étalement urbain / 

limiter la pression urbaine 

sur les franges des marais 

afin de préserver la 

qualité de l'horizon 

Loire 

estuarienne 

Loire de 

Pellerin à 

Paimboeuf 

≈ 6,7 km 

- Paysages contrastés composés de vastes espaces 

agro-naturels inondables et de territoires très 

anthropisés (pôle Nantes / Saint-Nazaire), avec par 

endroits un caractère industriel très marqué 

(centrale thermique de Cordemais, raffinerie de 

Donges, etc.) 

- Présence de bourgs insulaires ou implantés en 

pied de coteau 

- Présence d’œuvres artistiques dans le cadre  

- Préservation des espaces 

naturels – bocage et 

marais (pressions urbaine 

et industrielle) 

- Étalement urbain 

- Préservation / 

valorisation de la qualité 

de perception des repères 

industriels insulaires 

Embouchur

e de la 

Loire 

≈ 13,8 km 
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Carte 86 : Unités et sous-unités paysagères identifiées dans les atlas paysagers départementaux 
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Le bloc diagramme ci-dessous (Figure 42) illustre de façon synthétique l’organisation du territoire au niveau de 

l’unité paysagère du bocage suspendu du sillon de Bretagne. Cette figure montre que les paysages rencontrés 

sont relativement vallonnés et plutôt fermés, avec une végétation arborée dense (haies bocagères, 

boisements…). Plusieurs formes urbaines se distinguent, avec certains bourgs positionnés en haut des crêtes 

locales, d’autres en fond de vallée, et d’autres encore à mi-pente, en situation intermédiaire. Les éoliennes font 

d’ores-et-déjà partie des motifs caractéristiques de ces paysages. 

 

Figure 42 : Bloc diagramme – Le bocage suspendu du sillon de Bretagne  

(Source : Atlas des paysages de Loire-Atlantique) 

 

L’Atlas des paysages de Loire-Atlantique fournit une synthèse des enjeux pour chacune des unités paysagères (cf. 

Carte 87 ci-contre). Cette illustration met en évidence le fait qu’une crête marquante, orientée nord-ouest – sud-

est, soit située à proximité du projet. Par ailleurs, un enjeu de « préservation des marais » est mis en évidence, 

sans pour autant que la zone du projet se trouve dans le « micro-paysage d’intérêt spécifique des marais du Haut 

Brivet ». 

 

Carte 87 : Les enjeux de l’unité paysagère du bocage du sillon de Bretagne  

(Source : Atlas des paysages de Loire-Atlantique) 
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D’après la Synthèse régionale sur les modalités d’insertion paysagère des éoliennes dans les Pays de la Loire, le 

projet se situe dans un secteur identifié comme présentant une sensibilité faible vis-à-vis de l’éolien. Cet ouvrage 

indique que dans ce cas de figure l’implantation des éoliennes peut être envisagé, sous réserve de respecter des 

principes de bonne intégration paysagère : pas d’implantation anarchique, organisation des parcs entre eux car 

forte covisibilité. 

 

Carte 88 : Degré de sensibilité des unités paysagères, d’après la Synthèse régionale sur les modalités d’insertion paysagère 

des éoliennes dans les Pays de la Loire 

L’ouvrage évoqué ci-avant et le Schéma régional éolien (SRE) établissent plusieurs recommandations d’ordre 

paysager, donc notamment les suivantes : 

 Appuyer le projet éolien sur les lignes de force du paysage (et notamment les lignes de crête) ; 

 Choisir des implantations dont la logique est clairement lisible et qui soient régulières 

(homogénéité des interdistances) ; 

 Intégrer le poste de livraison et les clôtures, 

 Utiliser les axes de communication comme éléments de mise en scène des parcs éoliens ; 

 Être vigilant aux problématiques de contraste d’échelle (verticale notamment) et d’effet de 

surprise ; 

 Apporter une attention particulière au risque de domination ou de concurrence visuelle des 

vallons et des silhouettes de bourg, ainsi qu’au risque d’écrasement des habitations proches ; 

 Prendre en compte le risque d’encerclement des bourgs, hameaux ou habitations isolées ; 

 Maîtriser les co-visibilités entre les différents parcs éoliens ; 

 Recourir à des spécialistes en matière de paysage et de biodiversité. 

Pour répondre à ces recommandations : 

 Un état initial paysager multi-scalaire (à l’échelle locale, mais aussi à l’échelle du grand paysage) 

et multi-critères (structures biophysiques, anthropiques, ambiances paysagères, patrimoine…) 

est réalisé (cf. parties IX-Le paysage et le patrimoine, page 234) qui permet de déterminer quel 

est le parti pris paysager à favoriser, et notamment sur quelles lignes de force s’appuyer (cf. 

notamment parties relatives aux unités paysagères, aux structures biophysiques, au contexte 

éolien, ainsi que la partie IX.13 Recommandations paysagères et patrimoniales résultant de l’état 

initial, pages 300 et suivantes, récapitulant les recommandations résultant de l’état initial) ; 

 L’impact est évalué précisément, y compris pour les aménagements annexes (chemins d’accès, 

poste de livraison, etc.) et peut donner lieu à des mesures d’évitement / réduction / 

compensation favorisant une intégration paysagère optimale (cf. parties XVII-Les effets du projet 

sur le paysage et le patrimoine et XXII-Les mesures sur le paysage et le patrimoine, page 501) ; 

 L’analyse des structures anthropiques permet de hiérarchiser les axes de communication, lieux 

de vie, etc. en fonction de leur sensibilité potentielle vis-à-vis du projet et du niveau d’enjeu 

qu’ils représentent. Cette analyse s’accompagne ensuite par la réalisation de photomontages 

(dont le cahier est annexé au présent dossier) permettant d’évaluer précisément le niveau 

d’impact et de vérifier les problématiques de rupture d’échelle, d’écrasement ou encore 

d’encerclement, ainsi que celles relatives aux effets cumulatifs (avec les autres parcs éoliens 

existants) et cumulés (avec les autres parcs éoliens projetés autorisés ou ayant l’objet d’un avis 

de l’autorité environnementale) ; 

 Le présent dossier est réalisé par un ingénieur paysagiste spécialisé dans les analyses paysagères 

à l’échelle du grand territoire. 

 



 

 PARTIE 3 : ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT : Le paysage et le patrimoine : 

Unités paysagères identifiées dans le cadre de l’étude 

Parc éolien « Lande du Moulin » 

Commune de Campbon (44) 

 

 

 

239 | 571 

 

 

IX.3 UNITES PAYSAGERES IDENTIFIEES DANS LE CADRE DE L’ETUDE 

« Une unité paysagère correspond à un ensemble de composants spatiaux, de perceptions sociales et dynamiques 

paysagères qui procurent par leurs caractères une singularité à la partie du territoire concernée. Une unité paysagère 

est caractérisée par un ensemble de structures paysagères. Elle se distingue des unités voisines par une différence de 

présence, d’organisation ou de formes de ses caractères. » (Source : Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des 

parcs éoliens, Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer 2010). 

Autrement dit, une unité paysagère correspond à une portion de territoire présentant globalement des 

caractéristiques communes au niveau de critères paysagers (géomorphologie, ouverture, occupation du sol, densité du 

couvert végétal, etc.). 

L’aire d’étude éloignée qui s’étend sur une vingtaine de kilomètres autour du projet permet de localiser le projet 

dans son environnement large. L’examen approfondi des unités paysagères permet de vérifier la compatibilité du 

territoire avec l’accueil d’un parc éolien. 

Un travail complémentaire à la synthèse bibliographique présentée ci-avant est réalisé de façon à évaluer les 

enjeux et le niveau de sensibilité des différentes unités paysagères vis-à-vis de l’implantation potentielle au sein 

du périmètre d’étude immédiat. Cette étude complémentaire comprend une analyse multi-critères spécifique à la 

zone d’étude (cf. parties suivantes), un travail de photo-interprétation des photographies aériennes, ainsi que des 

ambiances paysagères (analyse de terrain).  

Les grandes caractéristiques et les principes de fonctionnement de chacune des unités paysagères rencontrées à 

proximité du périmètre immédiat (Bocage suspendu du sillon de Bretagne, Vallées des Marches de Bretagne, 

Marais de Brière, Loire estuarienne, plateau bocager du Pays de Rets) sont détaillés ci-après, de façon à 

déterminer les enjeux et sensibilités correspondantes. 

Certaines unités paysagères, localisées uniquement en périphérie du périmètre d’étude éloigné, et ne présentant 

pas d’enjeu d’inter-visibilité particulier vis-à-vis du projet, ne sont pas décrites de façon détaillée ici dans un souci 

de synthèse. Il s’agit des unités paysagères suivantes : Plaine de Saint-Dolay (Miteau), Vallée de la Vilaine, Marais 

de la Vilaine. 

IX.3.0.1 Bocage suspendu du sillon de Bretagne 

Cette unité paysagère se compose de quatre sous-unités : 

 La plaine des marais du Brivet (où se trouve le périmètre immédiat) ; 

 Le plateau bocager du sillon de Bretagne ; 

 Le plateau composite d’Erdre et Gesvres ; 

 Le bassin du canal de Nantes à Brest. 

D’une façon générale, cette unité paysagère se caractérise par des paysages ruraux légèrement vallonnés, avec un 

bocage relativement dense (paysages semi-ouverts à fermés), au-dessus duquel émerge parfois un clocher 

repérant un bourg ou un village, parfois un château d’eau, ou encore des éoliennes. 

 

Photo 51 : Bocage suspendu du sillon de Bretagne – Des paysages ruraux ceinturés, structurés par un bocage relativement 

dense qui tend à fermer le paysage (paysages semi-ouverts à fermés) 

 

Photo 52 : Bocage suspendu du sillon de Bretagne – Des paysages légèrement vallonnés au nord du sillon 

L’entité géomorphologique qui donne son nom à cette unité paysagère ressort très nettement sur les cartes du 

relief mais ne se devine pas de façon aussi évidente sur le terrain. Elle peut néanmoins être observée depuis les 

paysages estuariens (cf. Photo 53 ci-dessous). 

 

Photo 53 : Vue depuis les paysages estuariens sur l’entité géomorphologique du sillon de Bretagne, qui forme une sorte de 

marche entre les territoires plats de l’estuaire et les vallonnements bocagers plus élevés au nord 

Les axes routiers constituent des axes structurants dans ces paysages de bocage moutonnants. 

 

Photo 54 : Bocage suspendu du sillon de Bretagne – Les axes routiers forment des lignes directrices parfois très rectilignes 

dans des paysages bocagers moutonnants  
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Le motif éolien est aujourd’hui déjà perceptible au niveau de cette unité paysagère, notamment avec le parc 

éolien de Campbon, qui émerge très localement au-dessus de la trame bocagère. Néanmoins, celui-ci est invisible 

depuis de très nombreuses zones du territoire du fait de la densité et de la verticalité de la strate arborée. 

 

Photo 55 : Bocage suspendu du sillon de Bretagne – Le motif éolien déjà perceptible avec le parc de Campbon 

Le canal de Nantes à Brest constitue une entité emblématique du territoire et contribue à ce titre fortement à 

l’identité paysagère locale. 

 

Photo 56 : Bocage suspendu du sillon de Bretagne – Le canal de Nantes à Brest – Un élément emblématique du territoire 

contribuant à l’identité paysagère locale 

L’activité agricole du territoire ne se manifeste pas uniquement par la présence de cultures, de prairies ou encore 

de bétail, mais aussi avec la présence de bâtiments industriels, comme par exemple avec la laiterie Candia à 

Campbon. 

 

Photo 57 : Bocage suspendu du sillon de Bretagne – La laiterie Candia à Campbon – Un témoignage industriel de l’activité 

agricole du territoire 

IX.3.0.2 Vallées des Marches de Bretagne (plateau boisé du Gâvre et val 
d’Isac) 

La sous-unité paysagère du plateau boisé du Gâvre et val d’Isac se caractérise par des paysages semi-ouverts à 

fermés avec, d’une part, une végétation arborée très marquante dans le territoire (notamment avec la forêt du 

Gâvre), et, d’autre part, une topographie tendant elle aussi à bloquer le regard (le val d’Isac est relativement 

encaissé par exemple). 

 

Photo 58 : Vallées des Marches de Bretagne – Forêt du Gâvre – Un horizon boisé générant des paysages  

semi-ouverts mais sans perspective visuelle très profonde 
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Photo 59 : Vallées des Marches de Bretagne – Forêt du Gâvre – Des paysages fermés par la densité et la verticalité de la strate 

arborée dès lors qu’on se trouve dans la forêt du Gâvre 

 

Photo 60 : Vallées des Marches de Bretagne – Forêt du Gâvre – Un espace de loisirs contribuant fortement à l’identité 

paysagère locale 

 

 

 

Photo 61 : Vallées des Marches de Bretagne – Le val d’Isac au niveau de Guenrouët – Des paysages fermés par la topographie 

et la végétation  
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IX.3.0.3 Marais de Brière 

Cette unité paysagère se compose de deux sous-unités : 

 Les marais et bocage du sillon de Bretagne ; 

 Les marais du Brivet et de la Grande Brière. 

Ces paysages sont caractérisés par des lignes horizontales très prégnantes dans la perception du paysage 

(topographie très plane), et par des ambiances fortement marquées par l’eau, présentes sous forme de canaux, 

de marais, ou encore de zones humides. 

 

Photo 62 : Marais de Brière – Des paysages fortement marqués les lignes horizontales 

 

Photo 63 : Marais de Brière – Un paysage où l’eau, notamment avec les réseaux de canaux, joue un rôle important dans 

l’organisation du territoire (Source : Atlas des Paysages de Loire-Atlantique) 

 

Photo 64 : Marais de Brière – le sillon de Bretagne (Source : Atlas des Paysages de Loire-Atlantique) 

IX.3.0.4 Loire estuarienne 

Cette unité paysagère se compose de deux sous-unités : 

 La Loire de Pellerin à Paimboeuf ; 

 L’embouchure de la Loire. 

Les paysages de la Loire estuarienne se définissent à travers une dominance de lignes horizontales (avec le fleuve 

et son lit alluvial), une échelle tendant à la monumentalité, et par des motifs très contrastés avec à la fois des 

espaces naturels exceptionnels et des éléments industriels se détachant sur l’horizon (centrale thermique de 

Cordemais, raffinerie de Donges, etc.) Dans ces paysages, chaque objet vertical (arbres, clochers, poteaux 

électriques, tours industrielles…) ressort nettement et prend une grande importance dans l’ambiance paysagère 

se dégageant du lieu. 

 

 

 

Photo 65 : Loire estuarienne – Des paysages majestueux, monumentaux et contrastés, entre horizontalité et verticalité, entre 

espaces naturels et motifs industriels 
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Certains des motifs que l’on rencontre dans cette unité paysagère témoignent de la proximité du littoral et du 

caractère navigable de cette portion de la Loire, comme par exemple le phare de Paimboeuf. 

 

Photo 66 : Loire estuarienne – Le phare de Paimboeuf, un motif architectural qui confère au site une ambiance entre terre, 

mer et estuaire 

D’autre part, l’architecture contraste fortement entre le nord et le sud de la Loire, comme l’illustre notamment la 

diversité des matériaux utilisés pour les toitures (ardoises au nord, tuiles au sud). 

 

 

Photo 67 : Loire estuarienne – Une architecture contrastée entre le nord et le sud du fleuve 

 

Des installations artistiques se retrouvent dans les paysages de la Loire estuarienne entre Nantes et Saint-Nazaire 

dans le cadre de l’aventure « Estuaire » (http://www.estuaire.info/fr/). Ces œuvres d’art contemporain génèrent 

localement des ambiances paysagères particulières. 

 

Photo 68 : Loire estuarienne – Des installations artistiques pour dialoguer avec ces paysages (ici « Le Jardin Étoilé » de Kinya 

Maruyama à Paimboeuf) 

Le motif éolien est aujourd’hui perceptible depuis cette unité paysagère (par beau temps), notamment avec le 

parc éolien de Campbon et avec l’éolienne prototype pour les parcs en mer (offshore) installée sur le site du 

Carnet sur la commune de Frossay (cf. Photo 69 ci-dessous et Photo 88 page 269). Ces parcs éoliens contribuent à 

la dimension industrielle déjà présente avec la centrale thermique de Cordemais, la raffinerie de Donges, etc.  

 

Photo 69 : Loire estuarienne – Par beau temps les éoliennes de Campbon émergent au-dessus de la ligne d’horizon et du sillon 

de Bretagne 

  

Donges, au nord 

de la Loire 

Paimboeuf, au 

sud de la Loire 

http://www.estuaire.info/fr/
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IX.3.0.5 Plateau bocager du Pays de Retz 

Cette unité paysagère située à l’extrémité sud – sud-ouest du périmètre d’étude éloigné est évoquée ici dans la 

mesure où elle offre, par sa situation topographique surplombant la vallée de la Loire, des perspectives visuelles 

vers le nord, et donc vers le périmètre immédiat (le parc éolien de Campbon est par exemple ponctuellement 

perceptible depuis les hauteurs de Saint-Viaud, par beau temps). 

 

 

Photo 70 : Plateau bocager du Pays de Retz – Des points hauts offrant ponctuellement des perspectives visuelles vers le nord 

(comme par exemple ici depuis les hauteurs du bourg de Saint-Viaud) 

IX.3.0.6 Autres unités paysagères présentes à l’échelle du périmètre éloigné 

On retrouve à l’extrémité nord-ouest du périmètre d’étude éloigné d’autres unités paysagères : les marais de 

Vilaine, la vallée de la Vilaine (à peine intersectée) et la plaine de Saint-Dolay (Miteau). Dans la mesure où celles-ci 

ne représentent pas de sensibilité particulière vis-à-vis du projet de parc éolien de « La Lande du Moulin », et 

dans un souci de synthèse, elles ne sont pas décrites plus en détails ici. 

IX.3.0.7 Sensibilité potentielle des perceptions depuis les unités paysagères 

L’identification d’unités paysagères homogènes au niveau du territoire étudié permet de faire ressortir leurs 

caractéristiques et de distinguer les différentes ambiances qu’elles présentent. 

Cette analyse amène à déterminer la sensibilité théorique des différentes unités paysagères vis-à-vis de 

l’implantation potentielle d’éoliennes au sein du périmètre d’étude immédiat, en considérant à la fois : 

 Les enjeux paysagers liés à l’intérêt intrinsèque de chaque unité paysagère, 

 Les enjeux de perceptions potentielles depuis l’unité paysagère considérée, 

 Les enjeux de co-visibilité. 

Le tableau ci-après synthétise cette analyse. Ces résultats sont ensuite présentés sous forme cartographique (cf. 

Carte 89 ci-après). 

Tableau 61: Sensibilité théorique des unités paysagères vis-à-vis de l’implantation potentielle d’éoliennes au sein du périmètre 

d’étude immédiat 

Unité paysagère 

Caractéristiques (topographie, couvert 

végétal, ambiances paysagères, ouvertures 

visuelles, analyse sensible…) 

Sensibilité vis-à-vis de l’implantation potentielle 

d’éoliennes au sein du périmètre d’étude 

immédiat 

Bocage suspendu 

du sillon de 

Bretagne 

- Bocage relativement dense  Paysages fermés à 

semi-ouverts, ambiances paysagères plutôt intimistes 

- Dominante rurale 

- Légers vallonnements 

- Motif éolien déjà perceptible (ponctuellement) avec 

le parc de Campbon 

Éloignement ≥ 0 km 

Niveau de sensibilité = moyen 

Recommandations : 

- S’appuyer sur les lignes de force du paysage (relief 

notamment) pour assurer une insertion optimale du projet 

dans son environnement 

- Vérifier la cohérence de la dimension et du positionnement des 

éoliennes projetées par rapport aux éléments structurants du 

paysage (rapport d’échelle, effet de surprise…)  

- Préserver au maximum le bocage 

- Utiliser des végétaux locaux et adaptés  

- Préserver et valoriser le patrimoine rural et agricole 

Vallée des Marches 

de Bretagne 

(plateau boisé du 

Gâvre et val d’Isac) 

- Paysages semi-ouverts à fermés, s’organisant 

autour de l’horizon boisé de la forêt du Gâvre 

- Peu de perspectives visuelles en direction du 

périmètre immédiat 

Éloignement ≥ 4,5 km 

Niveau de sensibilité = faible 

Recommandations : 

- RAS 

Marais de Brière 

- Paysages très plats, où l’eau a une place très 

importante (canaux, marais, zones humides…), 

séparés et isolés visuellement du périmètre 

immédiat par le relief que constitue le sillon de 

Bretagne 

Éloignement ≥ 6,5 km 

Niveau de sensibilité = faible 

Recommandations : 

- RAS 

Loire estuarienne 

- Paysages très caractéristiques, et emblématiques 

pour l’identité paysagère locale 

- Juxtaposition de lignes horizontales (fleuve, espaces 

naturels) et verticales (industrie, végétation arborée, 

poteaux électriques…) 

- Paysages de contraste entre dimension sauvage et 

industrielle 

- Motif éolien déjà perceptible (ponctuellement et 

par beau temps) avec le parc de Campbon et du 

Carnet à Frossay (éolienne prototype pour les parcs 

en mer) 

Éloignement ≥ 6,7 km 

Niveau de sensibilité = moyen 

Recommandations : 

- Étudier la perception du parc éolien projeté depuis cette 

unité paysagère 

- Favoriser une implantation s’appuyant sur la ligne de crête 

formée par le sillon de Bretagne (nord-ouest – sud-est) 

pour faciliter la lisibilité de l’implantation depuis cette unité 

paysagère 
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Unité paysagère 

Caractéristiques (topographie, couvert 

végétal, ambiances paysagères, ouvertures 

visuelles, analyse sensible…) 

Sensibilité vis-à-vis de l’implantation potentielle 

d’éoliennes au sein du périmètre d’étude 

immédiat 

Plateau bocager du 

Pays de Retz 

- Surplomb de la vallée de la Loire et présence de 

vues panoramiques vers le nord et vers la zone du 

projet (ponctuellement et par beau temps) 

Éloignement ≥ 16,8 km 

Niveau de sensibilité = faible 

Recommandations : 

- Étudier la perception du parc éolien projeté depuis cette 

unité paysagère 

Plaine de Saint-

Dolay (Miteau) 
 

Éloignement ≥ 17 km 

Niveau de sensibilité = faible 

Recommandations : 

- RAS 

Marais de la Vilaine  

Éloignement ≥ 0 km 

Niveau de sensibilité = faible 

Recommandations : 

- RAS 

Vallée de la Vilaine  

Éloignement ≥ 19,2 km 

Niveau de sensibilité = faible 

Recommandations : 

- RAS 
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Carte 89 : Sensibilité des unités paysagères à l’échelle du périmètre éloigné vis-à-vis de l’implantation potentielle d’éoliennes au sein du périmètre immédiat
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IX.4 SYNTHESE DE L’ANALYSE DES UNITES PAYSAGERES 

Le projet se situe dans un paysage de bocage dense qui explique que les éoliennes ne seront perceptibles que très 

ponctuellement, au gré des déplacements ; la végétation arborée bloquant très souvent le regard au premier 

plan. 

D’après l’étude des caractéristiques des différents grands types de paysage, et de leur localisation par rapport au 

projet, leur sensibilité théorique a été évaluée. 

Il ressort globalement que : 

 Le bocage suspendu du sillon de Bretagne et la Loire estuarienne présentant une sensibilité 

paysagère moyenne vis-à-vis de l’implantation potentielle d’éoliennes au sein du périmètre 

immédiat. 

Plusieurs recommandations se dégagent : 

 S’appuyer sur les lignes de force du paysage (relief notamment avec le sillon de Bretagne 

orienté nord-ouest – sud-est) pour assurer une insertion optimale du projet dans son 

environnement ; 

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

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

 Préserver au maximum le bocage ; 

 Utiliser des végétaux locaux et adaptés ;  

 Préserver et valoriser le patrimoine rural et agricole (ancien moulin du Breil notamment). 
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IX.5 STRUCTURES BIOPHYSIQUES 

IX.5.1 Relief et hydrographie 

Le relief est une composante essentielle du paysage. En fonction de ses caractéristiques, des lignes de force se 

dégagent dans les territoires étudiés. Il est donc nécessaire de l’étudier pour comprendre les dynamiques qu’il 

génère. Plusieurs outils peuvent être mobilisés dans ce contexte : cartes, coupes topographiques, etc. 

IX.5.1.1 A l’échelle du périmètre éloigné 

La Carte 90 présente l’organisation du relief et de l’hydrographie à l’échelle du périmètre d’étude éloigné, et permet 

de localiser les coupes topographiques présentées ci-après. 

Les grandes entités géomorphologiques qui se dégagent dans le grand paysage sont principalement la vallée de 

la Loire et le sillon de Bretagne, orienté selon un axe situé entre nord-ouest – sud-est et ouest – nord-ouest / 

est – sud-est. Le sillon de Bretagne isole visuellement dans une certaine mesure les territoires au nord et au 

sud de celui-ci (cf. Figure 43).  Il possède un côté abrupt (vers la Loire au sud) et des pentes douces vers le nord. 

En dehors de ces grandes entités géomorphologiques, le reste du territoire se caractérise par une topographie 

relativement peu marquée, avec des légers vallonnements (générés le plus souvent par le réseau hydrographique). 

Le périmètre immédiat se situe en position topographique intermédiaire à l’échelle du périmètre d’étude éloigné. 

 

Figure 43 : Coupe topographique AA’ 

IX.5.1.2 À l’échelle du périmètre intermédiaire 

On retrouve à l’échelle du périmètre intermédiaire la logique évoquée précédemment, à savoir la présence du 

sillon de Bretagne qui constitue le relief le plus marquant, et de petits vallonnements sur le reste du territoire (cf. 

Figure 44). 

Une ligne de crête secondaire se dégage au sud-ouest de l’Isac, elle aussi orientée selon un axe nord-ouest – sud-

est. 

 

Figure 44 : Coupe topographique BB’ 
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Carte 90 : Relief et hydrographie à l’échelle du périmètre éloigné et localisation des coupes topographiques
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IX.5.1.1 Occupation du sol et végétation 

L’occupation du sol contribue fortement à l’organisation des paysages et à la perception de ces derniers. En effet, 

la végétation arborée forme des masses opaques (boisements) ou des lignes directrices (haies bocagères) dans le 

paysage ; les espaces agricoles sont marqués par l’évolution des cultures, pouvant créer une dynamique dans le 

paysage au fil des saisons (la perception des paysages environnants ne sera par exemple pas la même si le sol est 

nu ou si les maïs sont hauts et bloquent les vues) ; etc. 

La base de données géographiques CORINE Land Cover est produite dans le cadre du programme européen de 

coordination de l’information sur l’environnement CORINE. Elle apporte une information sur l’occupation du sol, 

en distinguant 3 niveaux, avec respectivement 5, 15 et 44 postes. La taille minimale pour une unité est de 

25 hectares : certains petits boisements, ou bourgs de surface réduite, ne sont par exemple pas pris en compte, ni 

les haies bocagères, nombreuses sur le territoire étudié. 

La Carte 91 et la Figure 45 mettent en évidence la dominante rurale du territoire, en termes de surface, et la 

ponctuation du territoire par des grandes masses boisées (forêt du Gâvre par exemple), des bourgs (Savenay, 

Pontchâteau, Blain, Saint-Gildas-des-Bois… pour n’en citer que quelques-uns), des zones humides et des masses 

d’eau (notamment au niveau de l’estuaire de la Loire). 

La Carte 92 permet d’appréhender, grâce au fond orthophotographique, le maillage bocager présent autour du 

périmètre immédiat. Celui-ci, particulièrement dense, tend à limiter fortement l’ouverture des paysages et à 

réduire considérablement les perspectives visuelles possibles (notamment depuis les hameaux, relativement 

enclavés, et les axes routiers, souvent bordés par une végétation faisant écran). Le regard est bien souvent bloqué 

au premier plan à cause de cette strate arborée très marquante dans le paysage. 

  

 

Photo 71 : Quelques exemples de haies bocagères 

 

Photo 72 : Exemple de petit boisement contribuant à la fermeture visuelle des paysages 

 

Figure 45 : Répartition de l’occupation du sol en termes de surfaces 
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Carte 91 : Occupation du sol et végétation à l’échelle du périmètre éloigné
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Carte 92 : Organisation de la végétation sur les abords du périmètre immédiat


