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IX.6 SYNTHESE DE L’ANALYSE DES STRUCTURES BIOPHYSIQUES 

 

La ligne de crête la plus marquante dans le territoire correspond au sillon de Bretagne, orienté suivant un axe 

situé entre nord-ouest – sud-est et ouest – nord-ouest / est – sud-est. 

Le réseau hydrographique est globalement peu perceptible et l’eau se devine plus qu’elle ne se voit (avec les 

ripisylves accompagnant les cours d’eau), hormis au niveau de la Loire où le fleuve contribue fortement à 

l’ambiance paysagère par son horizontalité généreuse. 

Le territoire étudié se caractérise par une dominante rurale et une trame bocagère dense, avec un riche 

réseau de haies et petits boisements, qui génère des paysages relativement fermés, avec peu d’ouvertures et 

de perspectives visuelles. 

IX.7 STRUCTURES ANTHROPIQUES 

IX.7.2 Lieux de vie et d’habitat 

Les lieux de vie et d’habitat constituent des espaces privilégiés de découverte et d’appropriation des paysages. À 

ce titre, il est donc indispensable d’étudier leur localisation par rapport au projet, leur organisation paysagère, 

etc., afin de déterminer lesquels présentent des enjeux et des sensibilités potentielles vis-à-vis de celui-ci du point 

de vue paysager. 

IX.7.2.1 À l’échelle du périmètre éloigné 

La Carte 93 et le Tableau 62 ci-après permettent d’identifier les principales villes et villages du périmètre d’étude 

éloigné, qui sont hiérarchisés en fonction de leur population communale (population supérieure à 2900 

habitants). 

L’ensemble des bourgs situés au sud du sillon de Bretagne, ou bien sur son versant sud, tendent à être orientés 

vers la Loire, et non en direction du périmètre immédiat. 

Tableau 62 : Les principaux lieux de vie et d’habitat à l’échelle du périmètre éloigné 

Commune 
Population communale 

en 20125 

Éloignement vis-à-vis du 

périmètre immédiat (km) 
Périmètre d’étude 

Pontchâteau 9 982 11,8 Éloigné 

Blain 9 491 12,5 Éloigné 

Savenay 7 945 6,8 Intermédiaire 

Donges 7 092 15,8 Éloigné 

Montoir-de-Bretagne 6 950 19,8 Éloigné 

Saint-Étienne-de-

Montluc 

6 635 19,2 Éloigné 

Héric 5 606 19,5 Éloigné 

Vigneux-de-Bretagne 5 572 17,2 Éloigné 

Missillac 5 016 18,0 Éloigné 

Plessé 4 895 12,7 Éloigné 

                                                            

5 Source : http://www.insee.fr/ 

http://www.insee.fr/
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Commune 
Population communale 

en 20125 

Éloignement vis-à-vis du 

périmètre immédiat (km) 
Périmètre d’étude 

Campbon 3 866 3,1 Rapproché 

Saint-Gildas-des-Bois 3 534 12,5 Éloigné 

Fay-de-Bretagne 3 386 9,3 Intermédiaire 

Cordemais 3 294 14,6 Éloigné 

Prinquiau 3 289 8,9 Intermédiaire 

Malville 3 252 7,8 Intermédiaire 

Paimbœuf  3 228 16,6 Éloigné 

Guenrouet 3 222 10,2 Éloigné 

Frossay 3 078 19,4 Éloigné 

Bouvron 2 961 5,0 Intermédiaire 

 

  

  

Photo 73 : Les villes et villages – Des paysages relativement fermés par la verticalité de la trame bâtie (photos de haut en bas 

et de gauche à droite : Pontchâteau, Blain, Savenay, Donges) 

 

Dans la mesure où les ouvertures visuelles sont limitées dans les villes et villages (verticalité et densité du bâti), et 

où les paysages environnants sont eux aussi plutôt fermés (semi-ouverts à fermés à cause de la trame bocagère 

dense, cf. partie relative aux unités paysagères ci-avant), on considère que les bourgs situés dans le périmètre 

éloigné, au-delà de 10 km, ne présentent pas de sensibilité particulière vis-à-vis de l’implantation potentielle 

d’éoliennes au sein du périmètre immédiat. En effet, aucune vue panoramique exceptionnelle n’est recensée au 

niveau de ces villes structurantes. 

Une analyse détaillée de la sensibilité potentielle des bourgs, situés dans le périmètre intermédiaire, vis-à-vis du 

projet est présentée ci-après.  
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Carte 93 : Lieux de vie et d’habitat à l’échelle du périmètre éloigné 
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IX.7.2.2 À l’échelle du périmètre intermédiaire 

Une analyse multi-critères est réalisée sur chacun des bourgs à l’échelle du périmètre intermédiaire, en se basant conjointement sur un travail cartographique et d’analyse terrain. Les résultats sont présentés à travers la Carte 94 et le 

Tableau 63. Il ressort que le bourg de Campbon présente une sensibilité paysagère potentielle forte, ceux de Quilly et de Bouvvron une sensibilité paysagère potentielle moyenne ; alors que cette dernière est faible pour les autres bourgs 

considérés (pas ou peu d’interactions visuelles possibles). 

 

Carte 94 : Lieux de vie et d’habitat à l’échelle du périmètre intermédiaire 
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Bourgs 

Population 

de la 

commune 

en 2012 

Éloignement du 

centre-bourg 

par rapport au 

périmètre 

immédiat (km) 

Situation topographique Forme urbaine 
Environnement 

immédiat 

Risque de visibilité depuis le bourg ou la sortie 

de bourg 

Co-visibilité 

potentielle 

pressentie 

silhouette 

de bourg / 

parc éolien 

Sensibilité 

paysagère 

potentielle 

PÉRIMÈTRE RAPPROCHÉ 

Campbon 3 866 3,1 
Bourg situé sur un flanc de coteau, ayant 
tendance à orienter les ouvertures visuelles vers 
le nord et nord-est 

Développement urbain organisé autour d’une centralité 
(place de l’église) et intimement lié à la trame viaire (forme 
en étoile) 

Maillage bocager 
dense 

Présence de perspectives visuelles vers le nord et le nord-
est au niveau de la place de l’église notamment ; et au 
niveau de la sortie de bourg nord (via la RD100) 

Enjeu au niveau du plan d’eau de l’Arceau également 

RAS Forte 

Quilly 1 334 3,9 Point relativement bas dans le paysage 
Bourg relativement étalé par rapport au nombre 
d’habitations, s’expliquant par un développement autour de 
plusieurs hameaux initialement distincts 

Maillage bocager 
dense 

Présence d’ouvertures visuelles depuis certains points en 
limite sud du bourg, et notamment au niveau de 
l’esplanade au sud de la mairie (parking) 

Sortie de bourg sud-est (via la RD43) en direction du 
périmètre immédiat 

RAS Moyenne 

PÉRIMÈTRE INTERMÉDIAIRE 

Bouvron 2 961 5,0 Situation topographique intermédiaire mais peu 
de perspectives sur les paysages environnants 

Développement intimement lié à la trame viaire (RD16 et 
RN171 notamment) ; nouvelles formes urbaines avec 
l’apparition de quartiers pavillonnaires dans la 2e moitié du 
XXe siècle 

Maillage bocager 
dense 

Aucune perspective visuelle en direction du périmètre 
d’étude immédiat, hormis au niveau de la sortie de bourg 
ouest (via la RD16) 

RAS Moyenne 

La 
Chapelle-

Launay 
2 803 6,3 

Bourg développé sur le versant sud du sillon de 
Bretagne, et entièrement tourné vers la vallée de 
la Loire ; aucune perspective visuelle en direction 
du périmètre immédiat (vers le nord) 

Bourg historiquement développé autour d’une centralité 
(église…) et plus récemment urbanisé en lien avec la RN171 ; 
nouvelles formes urbaines avec l’apparition de quartiers 
pavillonnaires dans la 2e moitié du XXe siècle 

Maillage bocager 
dense 

RAS RAS Faible 

Sainte-
Anne-sur-

Brivet 
2 724 6,4 Point relativement bas dans le paysage 

Développement urbain organisé autour d’une centralité 
(place de l’église) et intimement lié à la trame viaire (D33 
notamment) 

Maillage bocager 
dense 

RAS RAS Faible 

Savenay 7 945 6,8 

Bourg développé sur le versant sud du sillon de 
Bretagne, et entièrement tourné vers la vallée de 
la Loire ; aucune perspective visuelle en direction 
du périmètre immédiat (vers le nord) 

Bourg historiquement développé autour d’une centralité 
(église…) et plus récemment urbanisé en lien avec les 
grandes infrastructures voisines (N171, voie ferrée…) ; 
nouvelles formes urbaines avec l’apparition de quartiers 
pavillonnaires dans la 2e moitié du XXe siècle 

Maillage bocager 
dense 

RAS RAS Faible 

Malville 3 252 7,8 

Point haut dans le paysage mais pas de 
perspective majeure sur les territoires 
environnants (notamment à cause de la 
végétation dense enclavant la ville – cf. 
environnement immédiat) 

Bourg historiquement organisé autour d’une centralité 
(église…) et ayant connu un fort développement avec la 
création de la RN171 à proximité ; nouvelles formes urbaines 
avec l’apparition de quartiers pavillonnaires dans la 2e 
moitié du XXe siècle 

Maillage bocager 
dense et nombreux 
boisements (bois de 
Lavau, bois de la 
Glinais…) 

RAS RAS Faible 

Prinquiau 3 289 8,9 
Point relativement bas dans le paysage, relief du 
sillon de Bretagne isolant visuellement du nord 
et du périmètre immédiat 

Bourg historiquement développé le long de la trame viaire 
(RD100 notamment) ; explosion de l’urbanisation avec la 
création de la RN171 à proximité 

Maillage bocager 
dense 

RAS RAS Faible 

Fay-de-
Bretagne 

3 386 9,3 
Situation topographique intermédiaire mais peu 
de perspectives sur les paysages environnants 

Développement urbain organisé autour d’une centralité 
(place de l’église) et intimement lié à la trame viaire (RD16, 
RD15 et RD81 notamment) 

Maillage bocager 
dense 

RAS RAS Faible 

Tableau 63 : Synthèse de l’évaluation de la sensibilité des bourgs des périmètres rapproché et intermédiaire
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IX.7.2.3 À l’échelle du périmètre rapproché 

De la même façon que précédemment, les hameaux proches sont étudiés individuellement en fonction de 

différents critères (situation topographique, environnement immédiat, ouverture sur les paysages voisins, 

ambiance paysagère, etc.) Ce travail aboutit à une hiérarchisation de la sensibilité théorique des hameaux 

proches vis-à-vis de l’implantation potentielle d’éoliennes au sein du périmètre immédiat : la Carte 95 illustre ces 

résultats.  

D’une façon générale, on observe que de nombreux hameaux sont isolés visuellement des paysages environnants 

par une végétation arborée dense bloquant le regard au premier plan 

 

 

Carte 95 : Lieux de vie et d’habitat à l’échelle du périmètre rapproché 

 

Photo 74 : Les hameaux proches – Des lieux de vie enclavés dans une végétation arborée constituant des masques opaques 

(ici le lieu-dit « le Plessis », sur la commune de Campbon) 

 

IX.7.3 Synthèse de l’analyse des lieux de vie et d’habitat 

L’analyse des lieux de vie et d’habitat permet de hiérarchiser les bourgs et hameaux par rapport à leur sensibilité 

théorique vis-à-vis de l’implantation potentielle d’éoliennes au sein du périmètre immédiat, en fonction de 

plusieurs critères (situation topographique, environnement immédiat, présence / absence d’ouvertures 

visuelles…). 

Les bourgs ressortant avec : 

 une sensibilité paysagère potentielle forte par rapport au projet :  

o Campbon (périmètre rapproché) ; 

 une sensibilité paysagère moyenne par rapport au projet :  

o Quilly (périmètre rapproché) ; 

o Bouvron (périmètre intermédiaire). 

Les hameaux proches ressortant avec : 

 une sensibilité paysagère potentielle moyenne par rapport au projet :  

o sur la commune de Campbon : le Plessis, la Fouas, la Thiolais (une maison) ; 

o sur la commune de Bouvron : la Maison Rouge, le Château de Quéhillac, Quéhillac. 
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IX.7.4 Axes de communication 

Les axes de communication constituent des composantes structurantes des territoires : ils peuvent représenter, 

selon le cas, des lignes de force, des barrières, etc. De plus, ils forment des espaces de découverte privilégiée des 

paysages. Leur étude permet donc à la fois de comprendre le rôle qu’ils jouent dans les territoires, et d’identifier 

les tronçons qui présentent plus ou moins de sensibilité par rapport au projet. 

IX.7.4.1 Axes de communication à l’échelle du périmètre éloigné 

Comme le met en évidence la Carte 96, plusieurs axes marquent le territoire à l’échelle du périmètre éloigné : les 

2x2 voies tout d’abord, qui constituent des routes majeures (RN171, RN165 – E60), ainsi que plusieurs routes 

départementales structurantes (RD164, RD773, RD77, RD723). 

Les 2x2 voies s’accompagnent par des composantes linéaires (talus, végétation…) tendant à empêcher les 

interactions visuelles avec les paysages environnants, à fermer le paysage perçu par les usagers de ces axes 

majeurs (cf. Photo 75). De relatives ouvertures visuelles peuvent toutefois être identifiées (cf. partie 

« IX.7.4.2 Axes de communication à l’échelle du périmètre intermédiaire » pour plus de détails). 

 

 

Photo 75 : Végétation de part et d’autre de la RN165 – E60 conduisant à la fermeture du paysage 

 

 

Par ailleurs, on note que le parc éolien de Campbon, actuellement exploité, est perceptible de façon très 

marquante sur un tronçon de la RD165 – E60 (cf. Photo 76), ce qui s’explique avant tout par sa proximité 

(éoliennes à moins de 200 m de l’infrastructure) et sa position géographique puisqu’il se trouve dans l’axe de la 

route.  

D’une façon générale, étant donné le contexte paysager (cf. partie relative aux unités paysagères), on peut 

considérer que les axes routiers situés dans le périmètre éloigné (au-delà de 10 km) ne présentent pas de 

sensibilité particulière vis-à-vis du projet puisque le fonctionnement visuel du territoire n’offre pas ou 

pratiquement pas de perspectives aussi lointaines. La sensibilité potentielle des routes par rapport à l’implantation 

potentielle d’éoliennes au sein du périmètre immédiat est abordée de façon détaillée ci-après (cf. partie 

« IX.7.4.2 Axes de communication à l’échelle du périmètre intermédiaire »). 

 

Photo 76 : Vue depuis la RN165 – E60 sur le parc éolien existant de Campbon, qui anime le paysage routier (l’éolienne la plus 

proche se situe ici à environ 1,2 km) 

Les routes départementales structurantes forment des lignes de force dans le paysage (cf. Photo 77 et Photo 78). 

 

Photo 77 : La RD773, une route départementale structurante 
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Photo 78 : La RD164, une route départementale structurante
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Carte 96 : Principaux axes de communication à l’échelle du périmètre éloigné 
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IX.7.4.2 Axes de communication à l’échelle du périmètre intermédiaire et 

synthèse de l’analyse des axes de communication 

En « zoomant » à l’échelle du périmètre intermédiaire, on considère les axes plus secondaires, à usage plus local. 

Par ailleurs, les principales perspectives visuelles en direction du périmètre immédiat sont identifiées (cf. Carte 

97). 

Le tableau ci-dessous récapitule le niveau de sensibilité des principaux axes de découverte du paysage à l’échelle 

du périmètre intermédiaire, qui sont ici classés par ordre croissant en fonction de l’éloignement par rapport au 

périmètre immédiat.  

Tableau 64 : Synthèse de l’évaluation de la sensibilité théorique des principaux axes de communication 

 à l’échelle du périmètre intermédiaire vis-à-vis de l’implantation potentielle d’éoliennes au sein du périmètre immédiat 

Axe de communication 

Éloignement par 

rapport au 

périmètre immédiat 

(km) 

Typologie 

Sensibilité 

paysagère 

potentielle 

RD3 
0 (traverse le 

périmètre 
immédiat) 

Secondaire Forte 

RD43 0,6 Secondaire Moyenne 

RD16 0,8 Secondaire Forte 

RD100 1,5 Secondaire Moyenne 

RD17 3,2 Secondaire Faible 

RD33 3,9 Secondaire Faible 

N171 (portion en 2x1 voies) 4,3 Structurant Moyenne 

N165 4,9 Majeur (2x2 voies) Moyenne 

RD102 2,5 Secondaire Faible 

N171 (portion en 2x2 voies) 5,3 Majeur (2x2 voies) Faible 

RD217 6,7 Secondaire Faible 

RD81 7,2 Secondaire Faible 

RD90 7,4 Secondaire Faible 

RD164 8,1 Structurant Moyenne 

RD15 9,0 Secondaire Faible 

 

De la même façon que pour les lieux de vie et d’habitat, une analyse multi-critères menée sur les axes de 

communication du territoire étudié permet de les hiérarchiser en fonction de leur sensibilité théorique vis-à-vis de 

l’implantation potentielle d’éoliennes au sein du périmètre immédiat. 

Les axes de communication suivants ressortent avec : 

-Une sensibilité paysagère forte : RD3 (traversant le périmètre immédiat en sa partie ouest) et RD16 (à quelques 

centaines de mètres au sud de la zone d’implantation potentielle d’éoliennes) ; 

-Une sensibilité paysagère moyenne : RD43, RD100, N171 (portion en 2x1 voies), N165, RD164. 
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Carte 97 : Synthèse de l’analyse des axes de communication et identification des principales perspectives visuelles en direction du périmètre immédiat depuis le réseau routier 
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IX.7.5 Tourisme et principaux lieux de fréquentation 

Plusieurs sources ont été consultées pour le recensement des éléments touristiques du territoire étudié (liste non 

exhaustive) : 

 Sites internet : 

o www.lavelodyssee.com 

o www.loireavelo.fr 

o www.mesvacancesenloireatlantique.com 

o www.ohlaloireatlantique.com 

o www.estuaire.info 

o www.parc-naturel-briere.com 

o www.cc-loiresillon.fr 

o www.ot-loiresillon.fr 

o otsi.blain.free.fr 

o www.campbon.fr 

o … 

 Guide touristique « Loire et Sillon – Le sentiment de la nature », Office de Tourisme Loire et 

Sillon. 

IX.7.5.1 Tourisme et principaux lieux de fréquentation à l’échelle du périmètre 

éloigné 

La Carte 98 permet de repérer les principaux éléments touristiques à l’échelle du périmètre éloigné. Ces derniers 

se répartissent autour de quatre grands pôles : l’estuaire de la Loire, les marais de Brière, le canal de Nantes à 

Brest et la forêt du Gâvre. Ils sont donc dans l’ensemble relativement éloignés du périmètre immédiat. 

Du fait de leur éloignement et du contexte paysager du territoire, on peut donc considérer que leur sensibilité 

paysagère potentielle est relativement limitée. L’effet du projet sur les plus emblématiques de ces entités devra 

toutefois être étudié de façon à vérifier l’absence d’impact, ou tout du moins son acceptabilité. 

 

Photo 79 : Les marais de Brière 

 

   

Photo 80 : Le canal de Nantes à Brest (ici à Blain) 

 

Photo 81 : La forêt du Gâvre et ses allées forestières 

http://www.lavelodyssee.com/
http://www.loireavelo.fr/
http://www.mesvacancesenloireatlantique.com/
http://www.ohlaloireatlantique.com/
http://www.estuaire.info/
http://www.parc-naturel-briere.com/
http://www.cc-loiresillon.fr/
http://www.ot-loiresillon.fr/
http://otsi.blain.free.fr/
http://www.campbon.fr/
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Carte 98 : Principaux éléments touristiques recensés à l’échelle du périmètre éloigné
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IX.7.5.2 Tourisme et principaux lieux de fréquentation à l’échelle du périmètre 

rapproché 

La Carte 99 recense les éléments touristiques à l’échelle du périmètre rapproché. On observe qu’hormis des 

sentiers de randonnée la plupart des points sont situés en périphérie à l’extérieur du périmètre rapproché (et donc 

au-delà de 3 km). On peut notamment citer les éléments répertoriés dans le tableau ci-après : 

Tableau 65 : Les principaux éléments touristiques recensés à proximité du périmètre d’étude immédiat 

Élément touristique 

Éloignement au 

périmètre d’étude 

immédiat 

Contexte paysager 

Sensibilité 

potentielle  

vis-à-vis du 

projet 

La chapelle de Planté 

(Quilly) 
3,7 km Paysages fermés par la végétation arborée 

Faible ou 

nulle 

La chapelle Sainte-

Barbe 
4,0 km Paysages fermés par la végétation arborée 

Faible ou 

nulle 

L’espace Quilly 4,7 km 

Paysages bocagers semi-ouverts localement marqués par l’horizontalité des 

plans d’eau, qui permettent des perspectives légèrement plus profondes 

(recul de l’observateur par rapport aux structures arborées) 

Moyenne à 

faible 

Le parc animalier de 

la ferme de l’Orme 
5,2 km Paysages fermés par la végétation arborée 

Faible ou 

nulle 

Le moulin de la 

Bicane 
5,8 km 

Paysagers bocagers semi-ouverts, depuis lesquels le motif éolien est d’ores-

et-déjà perceptible avec le parc existant de Campbon 
Faible 

Circuits de 

randonnée locale 

(Saint-Eloi 

notamment, à 

Bouvron) 

0,2 km 

Certains tronçons de l’itinéraire constitués de paysages fermés (voie 

ferrée bordée d’une végétation arborée bloquant le regard au 

premier plan), d’autres des territoires bocagers semi-ouverts, avec 

perception locale possible du motif éolien avec le parc existant de 

Campbon 

Moyenne à 

faible 

Ces éléments, implantés dans des paysages bocagers semi-ouverts, voire pour certains isolés visuellement des 

territoires voisins par une végétation arborée bloquant le regard au premier plan, ne présentent pas de sensibilité 

particulière vis-à-vis du projet, dans la mesure où les interactions visuelles seront nulles ou limitées, et acceptables 

au regard du niveau d’enjeu (sites touristiques à rayonnement local principalement) et de la compatibilité avec le 

motif éolien (l’espace Quilly, avec ses usages de loisirs organisés autour de plans d’eau, présente par exemple un 

caractère technologique, avec ses quads, jets-skis, etc., qui pourrait s’associer sans difficulté avec l’aspect 

industrialisant du parc éolien projeté). 

 

Photo 82 : La chapelle de Planté à Quilly (Source : www.cc-loiresillon.fr) 

 

Photo 83 : La chapelle Sainte-Barbe (Source : Fiche du sentier des Calvaires6) 

 

Photo 84 : L’espace Quilly 

                                                            

6 Disponible sur : www.cc-loiresillon.fr 

http://www.cc-loiresillon.fr/
http://www.cc-loiresillon.fr/


 

 PARTIE 3 : ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT : Le paysage et le patrimoine : 

Structures anthropiques 

Parc éolien « Lande du Moulin » 

Commune de Campbon (44) 

 

 

 

267 | 571 

 

 

          

Photo 85 : Le parc animalier de la ferme de l’Orme,  (Source : ohlala-blog.fr) 

 

Photo 86 : Le moulin de la Bicane, implanté dans un contexte bocager où le motif éolien est d’ores-et-déjà perceptible avec le 

parc de Campbon 

 

 

http://ohlala-blog.fr/
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Carte 99 : Principaux éléments touristiques recensés à l’échelle du périmètre rapproché
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IX.7.6 Le contexte éolien 

La Carte 100 dresse un état des lieux du contexte éolien : un seul parc actuellement exploité est recensé au sein 

du périmètre intermédiaire (parc éolien de Campbon, à un peu plus de 6,5 km du périmètre immédiat), un autre y 

est autorisé (projet de parc éolien de Quilly – Guenrouët), et un troisième est en cours d’instruction (projet de 

parc éolien de Blain). À l’échelle du périmètre éloigné, une éolienne expérimentale (servant de prototype et de 

vitrine pour l’équipement de parcs maritimes, cf. Photo 88) est construite (site du Carnet), et un parc en 

construction est identifié (parc éolien de Sévérac – Guenrouët). 

La production d’énergie éolienne est mise en avant par les collectivités locales, témoignant de l’intégration de ces 

entités dans l’identité paysagère locale (par exemple sur le site internet de la commune de Campbon, cf. Photo 

87). 

Comme le met en évidence la Figure 46, l’organisation et l’orientation des parcs éoliens sur le territoire est 

variable et tend le plus souvent à s’appuyer sur le relief. Globalement une logique plutôt nord-ouest / sud-est se 

dégage. Les parcs éoliens s’organisent selon une ou deux lignes droites parallèles et sont composés de 4 à 7 

éoliennes (à l’exception de la ferme éolienne du Carnet, qui constitue un cas de figure à part puisqu’il s’agit d’une 

éolienne expérimentale).  

Afin de tendre vers une implantation harmonieuse avec les parcs éoliens voisins, il est recommandé de favoriser 

une orientation nord-ouest / sud-est, suivant une ou deux lignes droites (parallèles le cas échéant).  

Les problématiques d’inter-visibilité et d’effets cumulatifs / cumulés entre les parcs sont limitées à cause de leur 

espacement et du contexte paysager semi-ouvert (nombreuses vues filtrées/bloquées). La thématique du cumul 

des impacts paysagers sera toutefois appréhendée précisément dans l’étude des effets du projet afin de vérifier 

l’articulation satisfaisante des différents parcs éoliens dans le territoire 

 

Photo 87 : Le parc éolien de Campbon, mis en avant sur le site internet de la commune  

(Source : http://www.campbon.fr/-Le-parc-eolien-.html) 

 

Photo 88 : La ferme éolienne du Carnet (Alstom) – Éolienne prototype pour les parcs en mer (offshore) 

 

Figure 46 : Schéma de principe de l’organisation des parcs éoliens du territoire

http://www.campbon.fr/-Le-parc-eolien-.html
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Carte 100 : Contexte éolien à l’échelle du périmètre éloigné 
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IX.8 SYNTHESE DE L’ANALYSE DES STRUCTURES ANTHROPIQUES 

L’analyse paysagère a permis d’identifier les lieux de fréquentation du territoire (lieux de vie et d’habitat, axes de 

communication, points touristiques, etc.) présentant à la fois un enjeu et une sensibilité potentielle vis-à-vis du 

projet.  

Les principales composantes ressortant de l’étude sont les suivantes : 

 Avec une sensibilité forte : 

o Le bourg de Campbon ; 

o Les routes suivantes : RD3 et RD16 ; 

 Avec une sensibilité moyenne : 

o Les bourgs de Quilly et Bouvron ; 

o Certains hameaux proches (cf. partie relative aux lieux de vie et d’habitat pour plus de 

détails) ; 

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

D’autre part, l’étude des éléments touristiques du territoire montre que ces derniers ne présentent pas ou peu de 

sensibilité vis-à-vis du projet. Les éléments les plus emblématiques nécessiteront une vérification de l’absence 

d’impact ou tout au moins de son acceptabilité : estuaire ligérien, marais de Brière, canal de Nantes à Brest, forêt 

du Gâvre… 

Enfin, l’analyse du contexte éolien met en exergue une certaine diversité dans les logiques d’organisation et 

d’orientation : une recommandation peut toutefois être formulée pour contribuer à une cohérence d’ensemble, à 

savoir de favoriser une implantation nord-ouest / sud-est, suivant une ou deux lignes (parallèles le cas échéant). 

Bien qu’elle ne représente à priori qu’un enjeu limité dans le cadre du présent dossier (puisque les interactions 

visuelles avec les autres parcs éoliens sont limitées), la problématique des impacts cumulés et cumulatifs sera 

traitée de façon spécifique et détaillée dans l’analyse des effets du projet. 
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IX.9 LE PAYSAGE DU PERIMETRE IMMEDIAT 

La Carte 101 page 275 présente les éléments paysagers structurants à l’échelle du périmètre immédiat : la trame 

viaire (RD3 et chemins agricoles notamment), la végétation bocagère, l’ancien moulin du Breil, le relief… De plus, 

cette même carte permet aussi de localiser les photographies présentées dans cette partie du dossier : celles-ci 

sont repérées à l’aide d’une lettre. 

Le périmètre immédiat se caractérise par des paysages agricoles bocagers semi-ouverts (cf. Photo 89) : sur 

certaines zones les vues sont assez fermées par le relief et/ou la végétation, et à d’autres (en point haut 

notamment) les perspectives sont assez profondes, bien que filtrées par le bocage. 

L’altitude oscille entre environ 10 et 26 mètres, générant de légers vallonnements. 

Plusieurs motifs bocagers se retrouvent sur le site : des arbres isolés (cf. Photo 90), des haies plus ou moins 

relictuelles et constituées de strates arbustives/arborées (cf. Photo 91) et de boisements majoritairement feuillus 

avec ponctuellement des conifères (cf. Photo 92). 

Le périmètre immédiat est sillonné par plusieurs chemins agricoles (Photo 93), dont la réutilisation pour les accès 

constitue un enjeu important, d’autant plus qu’ils sont carrossables et relativement larges.  

La ville de Campbon, ainsi que le parc éolien éponyme, sont perceptibles depuis certains endroits du site (cf. 

Photo 95), mais correspondent à des vues relativement éloignées à cause de la distance. 

L’ancien moulin du Breil est également visible depuis le périmètre immédiat (cf. Photo 94). 

La RD3 traverse la zone d’implantation potentielle en sa partie ouest. Néanmoins, les interactions visuelles avec 

les paysages environnants sont limitées à cause des haies situées de part et d’autre de la route (cf. Photo 96). 

 

Photo 89 : Périmètre immédiat – Photos A à E – Des paysages agricoles bocagers semi-ouverts avec de légers vallonnements 
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Photo 90 : Périmètre immédiat – Photo F – Les arbres isolés, un motif paysager à préserver et valoriser 

 

Photo 91 : Périmètre immédiat – Photo G – Vue sur une haie bocagère, créant localement des lignes conductrices pour le 

regard 

 

Photo 92 : Périmètre immédiat – Photo H – Les boisements, des masses opaques ponctuant le site par leur verticalité 

 

Photo 93 : Périmètre immédiat – Photos I à L – Les chemins agricoles du site 
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Photo 94 : Périmètre immédiat – Photo M – Vue sur l’ancien moulin du Breil (en ruines) 

 

 

Photo 95 : Périmètre immédiat – Photo N – Vue depuis le site sur la ville de Campbon et sur le parc éolien de Campbon 

 

 
 

Photo 96 : Périmètre immédiat – Photos O & P – La RD3 bordée par une végétation bocagère limitant très fortement les 

interactions visuelles 
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Carte 101 : Paysage du périmètre immédiat
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IX.9.7 Évolution des paysages 

Afin de comprendre l’évolution des paysages au fil des siècles, la comparaison de cartes ou de photographies 

aériennes anciennes s’avère pertinent.  

Les cartes de Cassini constituent les premières cartes générales de France. Elles datent de la deuxième moitié du 

18ème siècle et fournissent de précieuses informations sur l’évolution des paysages, tout comme les cartes d’État-

Major (19ème siècle). 

Par ailleurs, la comparaison de photographies aériennes correspondant à différentes dates permet de retracer 

certaines évolutions des paysages. 

La Carte 102 (Cassini) met en évidence une organisation du territoire relativement similaire à celle d’aujourd’hui : 

même bourgs structurants (Campbon, Bouvron, Quilly, Savenay…), vallées modelant les paysages, nombreux 

boisements et broussailles… 

La Carte 103 (État-Major), plus détaillée et présentée ici à une échelle plus rapprochée, démontre que la 

répartition du bâti a peu été modifiée depuis cette époque. Celle-ci fait également état de la présence du moulin 

du Breil à proximité du périmètre immédiat, tout comme celle du château de Quéhillac. Au niveau de l’occupation 

du sol, le site d’implantation potentielle des éoliennes correspond à des cultures, mais on retrouve autour de 

cette zone des prés disséminés ici et là. Les routes structurantes sont elles aussi déjà implantées, contrairement à 

la voie ferrée (visible en revanche sur la photographie aérienne de 1949, cf. Carte 104). 

La Carte 104 (comparaison de photographies aériennes 1949/1999) illustre très clairement les modifications du 

parcellaire agricole directement à l’évolution des pratiques avec une mécanisation de plus en plus importante : 

agrandissement de la taille des parcelles, régression du maillage bocager… 

Le motif éolien constitue une évolution récente des paysages, notamment avec le parc de Campbon, dont le 

projet a débuté en 2004 (Source : http://www.campbon.fr/-Le-parc-eolien-.html). 

 

Les principaux enjeux concernant l’évolution des paysages résident dans : 

   - la préservation / valorisation du bocage ; 

   - l’accompagnement de la transformation progressive des paysages avec le renforcement du motif éolien (cf. 

partie relative au contexte éolien pour plus de détails), à travers une étude fine des effets cumulés / cumulatifs. 

http://www.campbon.fr/-Le-parc-eolien-.html
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Carte 102 : Évolution des paysages – Carte de Cassini (XVIIIème siècle) 
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Carte 103 : Évolution des paysages – Cartes d’État-Major (1866) 
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Carte 104 : Évolution des paysages – Comparaison de photographies aériennes anciennes 1949/1999 (Source : vuduciel.loire-atlantique.fr © Loire-Atlantique ouverture des données publiques) 

 

http://vuduciel.loire-atlantique.fr/
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IX.10 SYNTHESE ET RECOMMANDATIONS PAYSAGERES 

 

L’état initial paysager a permis de définir les grandes caractéristiques du territoire dans lequel se situe le projet de 

« La Lande du Moulin » : il s’agit de paysages bocagers semi-ouverts dans lesquels les perspectives visuelles sont 

limitées par le relief et/ou la végétation. Les zones depuis lesquelles le parc éolien projeté sera potentiellement 

perceptible sont donc ponctuelles et localisées.  

Le diagnostic du site à l’échelle du grand paysage mais aussi à celle des paysages du quotidien (échelle locale) 

amène à hiérarchiser les différentes composantes en termes de sensibilité potentielle. Ressortent ainsi 

notamment : 

 Avec une sensibilité forte : 

o Le bourg de Campbon ; 

o Les routes suivantes : RD3 et RD16 ; 

 Avec une sensibilité moyenne : 

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

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

o Les bourgs de Quilly et Bouvron ; 

o Certains hameaux proches (cf. partie relative aux lieux de vie et d’habitat pour plus de 

détails) ; 

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

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

Par ailleurs, l’étude paysagère conduit à la formulation de plusieurs recommandations, illustrées par la Carte 105 

et la Carte 106 : 

 Favoriser une implantation : 

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

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

o Respectant des interdistances homogènes ; 

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

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

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

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

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

sommitales des éoliennes ; 

 Utiliser des végétaux locaux et adaptés. 
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Carte 105 : Recommandations paysagères à l’échelle du périmètre éloigné 
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Carte 106 : Recommandations paysagères à l’échelle du périmètre immédiat 
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IX.11 ANALYSE PATRIMONIALE 

IX.11.8 Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) 

Le dispositif des « Sites Patrimoniaux Remarquables » (SPR), introduit par les articles L. 631-1 à L.633.1 de l’article 

75 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine 

(LCAP) crée un nouveau régime unique de protection du patrimoine appelé Sites Patrimoniaux Remarquables qui 

succède aux trois dispositifs existants (les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager : 

ZPPAUP, les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine : AVAP, et les secteurs sauvegardés). 

Les SPR sont gérés par des Plans de Valorisation de l’Architecture et du patrimoine (PMVAP). 

À ce jour, le règlement de l’AVAP ou de la ZPPAUP continue de produire ses effets de droit jusqu’à ce que s’y 

substitue un PSMV (Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur) ou un plan de valorisation (PVAP). L’article 42 de la 

nouvelle loi sur le patrimoine prévoit que les AVAP et PSMV aujourd’hui en cours d’étude s’achèveront dans les 

conditions juridiques antérieures à la loi. Au jour de leur création, les AVAP deviennent des sites patrimoniaux 

remarquables. Ce règlement se substitue, le cas échéant, à celui de la ZPPAUP applicable antérieurement. 

 

Comme le démontre la Carte 107, aucune ZPPAUP ou AVAP n’est recensée au sein du périmètre éloigné, la plus 

proche étant la ZPPAUP de Saint-Brévin-les-Pins à plus de 24 km. Aucune sensibilité n’est donc identifiée pour ce 

type de zonage. 
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Carte 107 : Localisation de la ZPPAUP la plus proche, au niveau de Saint-Brévin-les-Pins (hors périmètre éloigné) 
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IX.11.9 Sites inscrits et sites classés 

Les sites inscrits et classés correspondent à des lieux qui, par leur qualité patrimoniale, justifient une protection de 

niveau national, au titre de la loi du 2 mai 1930 (art. L.341-1 à 22 du code de l’environnement). L’objectif de cette 

protection est de garantir pour ces sites, au nom de l’intérêt général, la conservation en l’état (entretien, 

restauration, mise en valeur...) et la préservation de toutes atteintes graves (destruction, altération, 

banalisation...). Plusieurs critères peuvent rentrer en ligne de compte pour justifier l’inscription ou le classement 

de ces espaces : historique, artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque (voire l’ensemble de ces critères).  

Concernant les sites inscrits, la protection entraîne pour les maîtres d’ouvrages l’obligation d’informer 

l’administration de tous projets de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site, quatre mois au moins 

avant le début de ces travaux. L’Architecte des bâtiments de France émet un avis simple pouvant être tacite sur les 

projets de construction, et un avis conforme (c’est-à-dire un accord exprès) sur les projets de démolition (R.425-18 

code de l’urbanisme). La Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) peut être 

consultée dans tous les cas, et le ministre chargé des sites peut évoquer les demandes de permis de démolir. 

Concernant les sites classés, toute modification de l’état ou l’aspect du site est soumise à autorisation spéciale 

(art. L. 341-10). Celle-ci est délivrée, en fonction de la nature des travaux, soit par le ministre chargé des sites, 

après avis de la CDNPS, voire de la Commission supérieure, soit par le préfet du département qui peut saisir la 

CDNPS mais doit recueillir l’avis de l’Architecte des bâtiments de France. (Source : http://www.developpement-

durable.gouv.fr/) 

Comme le montre la Carte 108 ci-après, on ne recense aucun site inscrit / classé au sein des périmètres rapproché 

et intermédiaire ; et à l’intérieur du périmètre éloigné : 

 Deux sites classés : 

o L’estuaire de la Loire (≈ 12,9 km) ; 

o Le parc et étang entourant le château de la Bretesche-en-Missilac (≈ 18,4 km) ; 

 Deux sites inscrits : 

o La Grande Brière (≈ 13,9 km) ; 

o Le château et le parc de la Rousselière (≈ 19,8 km). 

Ces derniers sont décrits en détails ci-après. 

 

a) L’estuaire de la Loire 

Le site classé « estuaire de la Loire » s'étend sur 6 500 ha des communes de Couëron et du Pellerin à l'amont aux 

communes de la Chapelle-Launay et de Frossay à l'aval. Le site a été classé par décret du 25 avril 2002 en tant que 

grand paysage. 

Les paysages de l'estuaire se distinguent par leur amplitude et le contraste qu'ils offrent entre de vastes espaces 

agricoles et naturels inondables et des paysages très anthropiques du pôle Nantes-Saint Nazaire. Ils constituent 

ainsi une rupture paysagère forte et cohérente entre les deux agglomérations. Les bourgs insulaires ou implantés 

en pieds de coteaux présentent presque tous des façades portuaires fluviales et pour la plupart une configuration 

insulaire. Le développement industriel de la basse Loire avec la centrale thermique de Cordemais, la raffinerie de 

Donges et la zone industrialo-portuaire, caractérisées par leurs grandes verticalités, viennent s'inscrire dans un 

espace naturel foncièrement horizontal. 

(Source : Dire de l'État sur les enjeux de l'estuaire de la Loire aval, novembre 20127) 

Cette même source évoque l’éolien terrestre comme une nouvelle filière industrielle en développement. 

La partie « IX.3.0.4 Loire estuarienne », illustrée par de nombreuses photographies, concorde avec cette analyse. 

Cette entité est potentiellement sensible vis-à-vis du parc éolien projeté dans la mesure où celui-ci pourra être 

perceptible depuis ces territoires, mais sur des vues lointaines, et sans porter à priori atteinte à leur ambiance 

paysagère puisque l’aspect industriel figure d’ores-et-déjà parmi ses composantes (centrale thermique de 

Cordemais, raffinerie de Donges, sites portuaires…)  

 

b) Le parc et étang entourant le château de la Bretesche-en-Missillac 

Ce site classé ne présente aucune sensibilité vis-à-vis du parc éolien projeté. En effet, le château de la Bretesche et 

son domaine s’implantent dans un contexte arboré, constituant une enclave sans interactions visuelles avec les 

paysages environnants. Cette configuration paysagère, associée à l’éloignement du site (plus de 18 km) expliquent 

que la sensibilité de ce site inscrit soit faible ou nulle. 

                                                            

7 Document disponible sur : http://www.loire-atlantique.gouv.fr/content/download/9247/52228/file/dire 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.loire-atlantique.gouv.fr/content/download/9247/52228/file/dire
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Photo 97 : Site classé du parc et de l’étang entourant le château de la Bretesche-en-Missillac – Un contexte arboré qui, associé 

à la topographie, n’offre pas de perspectives vers le périmètre immédiat  

(Source : www.bretesche.fr) 

c) La Grande Brière 

Le site inscrit de la Grande Brière, déjà évoqué dans les parties « IX.3.0.3 Marais de Brière » (car inclus dans cette 

unité paysagère), et « IX.7.5 Tourisme et principaux lieux de fréquentation » (car inclus dans le Parc Naturel 

Régional de Brière, dont la délimitation figure pour mémoire sur la Carte 108), se caractérise par une très forte 

horizontalité (très peu de relief, masses d’eau, canaux…) Bien que les perspectives visuelles en direction des 

paysages environnants soient limitées (du fait de la quasi-absence de dénivelé et de la présence de végétation 

arbustive/arborée), la réalisation de photomontages réalistes permettra de vérifier l’absence ou du moins 

l’acceptabilité de l’impact visuel du parc éolien projeté sur ce territoire emblématique. 

 

Photo 98 : Site inscrit de la Grande Brière – Perspectives visuelles limitées vers les paysages environnants 

 

d) Le château et le parc de la Rousselière 

Ce site inscrit, pour partie situé en dehors du périmètre éloigné (seule l’extrémité nord du parc du château de la 

Rousselière intersecte ce dernier), ne présente aucune sensibilité par rapport au projet à cause de la distance qui 

le sépare du périmètre immédiat (pratiquement 20 km) et de la composition paysagère du parc, très densément 

arboré, rendant ce dernier isolé visuellement des territoires environnants. À noter : le site touristique « Défi 

Nature » est situé à l’intérieur du parc de la Rousselière. 

 

Photo 99 : Le parc de la Rousselière – Des paysages fortement boisés isolés visuellement des territoires voisins 

e) Synthèse de l’analyse des sites inscrits et sites classés 

Le tableau ci-dessous récapitule les sites inscrits et classés recensés au niveau du territoire étudié, triés par 

éloignement croissant.  

http://www.bretesche.fr/
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Tableau 66 : Les sites inscrits et classés recensés dans le périmètre d’étude éloigné 

Nom du site Typologie Protection 
Date de 

protection 
Commune(s) 

Éloignement du 

périmètre 

immédiat (km) 

Sensibilité  

paysagère 

potentielle 

 L’estuaire de 

la Loire 

Grand 

paysage 
Site classé 25 avril 2002 

Bouée, La 

Chapelle-

Launay, 

Cordemais, 

Couëron, 

Frossay, Lavau-

sur-Loire, Le 

Pellerin, Rouans 

≈ 12,9 
Moyenne à 

faible 

La Grande 

Brière 

Grand 

paysage 
Site inscrit 13 mars 1967 

La Chapelle-

des-Marais, 

Crossac, 

Donges, 

Guérande, 

Herbignac, 

Montoir-de-

Bretagne, Saint-

André-des-Eaux 

≈ 13,9 

Faible mais 

nécessitant 

une 

vérification 

étant donné 

le caractère 

emblématique 

Le parc et 

étang 

entourant le 

château de la 

Bretesche-en-

Missillac 

Château et 

parc 
Site classé 17 mai 1943 Missillac ≈ 18,4 Faible ou nulle 

Le château et 

le parc de la 

Rousselière 

Château et 

parc 
Site inscrit 

16 novembre 

1973 
Frossay ≈ 19,8 Faible ou nulle 
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Carte 108 : Sites inscrits et sites classés
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IX.11.10 Monuments historiques 

Les monuments historiques correspondent à des immeubles qui présentent un intérêt public du point de vue de 

l'histoire ou de l'art et à ce titre bénéficient d'une protection juridique. Les monuments historiques peuvent être 

classés ou inscrits en fonction de leur intérêt. Un monument historique classé représente donc un intérêt 

patrimonial plus fort qu’un monument historique inscrit. 

Un périmètre de protection est défini autour de chaque monument historique. Par défaut, il s’agit d’un périmètre 

s’étendant sur 500 mètres autour de l’édifice. Celui-ci peut éventuellement être modifié en fonction du contexte 

du monument historique (aire de visibilité de celui-ci, qualité du bâti et des paysages environnants…) Ce 

périmètre de protection constitue une servitude d’utilité publique. Tout projet situé, partiellement ou en totalité, 

dans ce périmètre de protection nécessite un avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). 

IX.11.10.1 La méthodologie d’évaluation de la sensibilité des monuments 

historiques 

Une grille d’évaluation de la sensibilité des monuments historiques vis-à-vis de l’implantation potentielle 

d’éoliennes au sein du périmètre immédiat a été mise en place, afin de faire ressortir les monuments les plus 

exposés (cf. Tableau 67) et présentant donc les enjeux les plus importants à prendre en compte. Leur sensibilité 

théorique est estimée grâce à une analyse multicritères. Plus la note est élevée, plus l’on considère que le 

monument historique est potentiellement sensible vis-à-vis du projet. 

Critères d’évaluation :  

 Distance : plus un monument historique est proche du projet, plus il est susceptible d’être 

impacté par celui-ci (/6) 

o Périmètre éloigné : 0 

o Périmètre intermédiaire : 3 

o Périmètre rapproché : 6 

 Situation topographique : si le monument est situé en vallée, il sera potentiellement moins 

visible que s’il est situé en plateau (/4) 

o Situation en point bas : 0 

o Situation intermédiaire : 2 

o Situation en point haut : 4 

 Environnement immédiat : indique si le monument est isolé ou entouré d’éléments (/4) 

o Végétation ou habitat dense : 0 

o Bocage : 2 

o Espace ouvert : 4 

 Hauteur du monument (/2) 

o < 2 m : 0 

o 2 – 6 m : 1 

o > 6 m : 2 

 Présence de panoramas reconnus en direction du périmètre immédiat et/ou risque de co-

visibilité (/2) 

o NON : 0 

o OUI : 2 

 Ouverture au public (/2) 

o Non (uniquement usage privé) : 1 

o Oui (accueil de public) : 2 

On obtient ainsi une note sur 20 pour chaque monument historique qui évalue sa sensibilité potentielle théorique 

vis-à-vis de l’implantation d’éoliennes au sein du périmètre immédiat. 

Cette évaluation multicritère permet d’obtenir une gradation différenciant les monuments historiques présentant 

plus ou moins de sensibilité vis-à-vis du projet. On distingue ainsi les édifices jugés comme potentiellement 

sensibles, ou au contraire peu sensibles vis-à-vis du projet. 

L’ensemble des monuments historiques considérés comme potentiellement sensibles font ensuite l’objet d’une 

étude spécifique afin d’évaluer les éventuels impacts liés aux éoliennes envisagées.  

Cette étude est présentée ultérieurement dans la partie présentant l’analyse de l’impact du projet. 

La carte suivante (cf. Carte 109) présente l’ensemble des monuments historiques de la zone d’étude, en faisant la 

distinction entre immeubles inscrits et classés. 

Pour faciliter la lecture de cette carte, chaque monument historique est repéré par un nombre, qui permet 

d’identifier aisément de quel élément il s’agit grâce au tableau répertoriant ces derniers (cf. Tableau 67). Pour les 

monuments historiques situés à très grande proximité les uns des autres, voire au même emplacement, un seul et 

même nombre permet leur localisation géographique sur la carte. 

Une carte est ensuite présentée, avec uniquement les monuments historiques considérés comme 

potentiellement sensibles (cf. Carte 110). 
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Carte 109 : L’ensemble des monuments historiques à l’échelle du périmètre éloigné 
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Le tableau d’analyse des monuments historiques est présenté ci-après (les couleurs permettent de distinguer 

facilement les monuments historiques considérés comme moyennement sensible – en orange – et comme sensible – 

en rouge orangé). Ces derniers sont classés en fonction de leur éloignement par rapport au périmètre immédiat. La 

numérotation des édifices se base également sur ce critère. 

Les informations présentées dans ce tableau (date de protection, éléments protégés, époque de construction, etc.) 

correspondent aux indications des fiches de la base Architecture – Mérimée, accessibles sur internet (Source : 

http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/LISTES/bases/france-dpt.htm) 

Légende : 

monument historique considéré comme peu sensible* 

monument historique considéré comme potentiellement sensible* 

* vis-à-vis de l’implantation potentielle d’éoliennes au sein du périmètre immédiat 

Tableau 67 : Tableau d’analyse de la sensibilité des monuments historiques vis-à-vis de l’implantation potentielle d’éoliennes 

dans le périmètre immédiat 

Périmètre N° sur la carte 
Éloignement 

(km) 
Immeuble Commune Type de protection 

Note de sensibilité 
finale 

Rapproché 1 0,7 
Château de 

Quéhillac 
BOUVRON Inscrit 15 

Rapproché 2 3,1 

Vestige des 

remparts de 

l'ancien 

château 

CAMPBON Inscrit 13 

 

Intermédiaire 3 8,6 
Château de 

l'Escuray 
PRINQUIAU Inscrit 7 

Intermédiaire 4 8,7 
Moulin de la 

Pâquelais 
SAVENAY Inscrit 12 

Intermédiaire 5 8,7 

Chapelle de 

l'Ancien 

Château de 

Carheil 

PLESSÉ Classé 6 

Intermédiaire 6 8,9 

Ancienne 

Abbaye de 

Blanche-

Couronne 

LA CHAPELLE-LAUNAY Inscrit-Classé 9 

 

Éloigné 7 10,6 
Moulin de 

Rochoux 
BOUÉE Inscrit 5 

Périmètre N° sur la carte Éloignement 
(km) 

Immeuble Commune Type de protection Note de sensibilité 
finale 

Éloigné 8 11,4 
Croix du Grand 

Merimont 
FAY-DE-BRETAGNE Inscrit 8 

Éloigné 9 12,0 
Chateau de la 

Groulais 
BLAIN Inscrit-Classé 5 

Éloigné 10 12,4 
Ancienne 

abbaye 
SAINT-GILDAS-DES-BOIS Inscrit-Classé 4 

Éloigné 11 12,5 

Vestiges du 

Château du 

Goust 

MALVILLE Inscrit 4 

Éloigné 12 13,0 
Église Saint-

Martin 
LAVAU-SUR-LOIRE Inscrit 4 

Éloigné 13 13,8 
Chapelle de 

Frensay 
PLESSÉ Inscrit 5 

Éloigné 14 15,4 

Menhir dit Le 

Fuseau-de-la-

Madeleine 

PONTCHÂTEAU Classé 6 

Éloigné 15 15,6 

La pierre 

dressée dite 

Fuseau à 

Berthe 

SÉVÉRAC Classé 7 

Éloigné 16 15,8 
Menhir de la 

Vacherie 
DONGES Classé 4 

Éloigné 17 16,3 Église LE GÂVRE Inscrit 6 

Éloigné 18 16,5 
Manoir de la 

Hélardière 
DONGES Inscrit 5 

Éloigné 19 16,9 

Église Saint-

Louis de 

Paimboeuf 

PAIMBOEUF Inscrit 4 

Éloigné 20 16,9 
Moulin de la 

Ramée 
SAINT-VIAUD Inscrit 3 

Éloigné 21 17,2 
Château du 

Plessis-Mareil 
SAINT-VIAUD Inscrit 5 

Éloigné 22 17,4 

Tombes 

mégalithiques 

de la Barbière 

CROSSAC Inscrit 4 

Éloigné 23 19,0 
Château de la 

Bretesche 
MISSILLAC Inscrit 9 

Éloigné 24 19,0 
Église Saint-

Etienne 
SAINT-ÉTIENNE-DE-MONTLUC Inscrit 4 

Éloigné 25 19,2 

Croix de 

l'Ancien 

Cimetière 

FÉGRÉAC Inscrit 3 

Éloigné 26 19,9 
Manoir de la 

Cour 
THÉHILLAC Inscrit 2 

http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/LISTES/bases/france-dpt.htm
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La carte ci-après présente les monuments historiques considérés comme potentiellement sensibles vis-à-vis de l’implantation éventuelle d’éoliennes au sein du périmètre immédiat (cf. Carte 110). 

Ces derniers sont décrits plus en détails ci-après. 

 

Carte 110 : Monuments historiques considérés comme potentiellement sensibles vis-à-vis du projet à l’échelle du périmètre d’étude rapproché
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IX.11.10.2 Les monuments historiques potentiellement sensibles vis-à-vis du 

projet 

On recense trois monuments inscrits potentiellement sensibles : 

 Le château de Quéhillac (commune de Bouvron) ; 

 Les vestiges des remparts de l'ancien château (commune de Campbon) ; 

 Le moulin de la Pâquelais (commune de Savenay). 

a) Le château de Quéhillac 

Le manoir de Quéhillac et ses dépendances (chapelle, logis du chapelain, écuries, fuie, potager clos de murs, pont, 

douves) composent un ensemble architectural des 16ème et 17ème siècles. Il s’agit d’une propriété privée. 

Éléments protégés au titre des monuments historiques : façades, élévations, pigeonnier ; chapelle ; jardin ; mur de 

clôture ; douves ; allée ; élévation ; décor intérieur. 

(Source : Base Mérimée – http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=REF&VALUE_1=PA44000031) 

Les boisements du domaine du château de Quéhillac limitent fortement les interactions visuelles possibles en 

direction du périmètre immédiat.  Une attention particulière devra être portée à la périphérie du domaine (les 

allées étant elles aussi protégées au titre des monuments historiques), ainsi qu’à l’axe de perspective principal du 

château (s’appuyant sur l’allée d’arrivée, comme l’illustrent la Photo 100 et la Carte 111). 

Étant donné la proximité de l’édifice par rapport au périmètre immédiat, on considère que sa sensibilité paysagère 

est forte. 

    

Photo 100 : L’allée d’arrivée du château de Quéhillac 

Photo 101 : Le château de Quéhillac (Source : www.monumentum.fr) 

 

Carte 111 : Zoom sur le château de Quéhillac (monument historique inscrit potentiellement sensible)

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=REF&VALUE_1=PA44000031
http://www.monumentum.fr/
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b) Les vestiges des remparts de l'ancien château de Campbon 

Ces vestiges de château féodal correspondent notamment à une base de tour datant du 11ème siècle.  

Éléments protégés au titre des monuments historiques : vestiges des remparts. 

(Source : Base Mérimée – http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=REF&VALUE_1=PA00108574) 

Des perspectives visuelles en direction du périmètre immédiat sont possibles depuis les abords de ce monument 
historique. Il est donc considéré comme potentiellement sensible vis-à-vis du projet (sensibilité moyenne).

 

Photo 102 : Les vestiges de l’ancien château féodal de Campbon 

 

Carte 112 : Zoom sur les vestiges des remparts de l’ancien château féodal de Campbon (monument historique inscrit 

potentiellement sensible)

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=REF&VALUE_1=PA00108574
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c) Le moulin de la Pâquelais 

Ce moulin porte les armes sculptées de la famille Bessard du Parc, seigneur de la Pâquelais au 16ème siècle, et la 

date 1545, qui est celle de sa construction. 

Éléments protégés au titre des monuments historiques : moulin. 

(Source : Base Mérimée – http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=REF&VALUE_1=PA44000003) 

Le moulin de la Pâquelais s’implante dans un contexte bocager limitant les interactions visuelles avec les paysages 

environnants. Néanmoins, celui-ci se trouvant au niveau d’un point haut (sur le sillon de Bretagne), on considère 

qu’il présente tout de même une sensibilité paysagère moyenne vis-à-vis du projet. 

 

Photo 103 : Le moulin de la Pâquelais 

 

Carte 113 : Zoom sur le moulin de la Pâquelais (monument historique inscrit potentiellement sensible) 

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=REF&VALUE_1=PA44000003
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IX.11.10.3 Patrimoine remarquable non protégé 

D’autres éléments patrimoniaux non protégés au titre des monuments historiques, sites inscrits/classés, etc. 

peuvent également être mentionnés car contribuant à la qualité paysagère du cadre de vie local. 

La Carte 114 permet de localiser les principaux éléments recensés à proximité du périmètre immédiat : 

 L’ancien moulin du Breil (cf. partie « IX.9 Le paysage du périmètre immédiat » page 272 et Photo 

94 page 274), qui présente un niveau d’enjeu faible car il s’agit de petit patrimoine rural, à l’état 

dégradé, non mis en avant au niveau touristique local ; 

 Le château de Coislin (enjeux moyens car mise en avant locale) ; 

 L’église de Campbon (enjeux moyens car mise en avant locale). 

L’ancien moulin du Breil est situé à proximité du périmètre d’étude immédiat. Il s’agit d’un bâtiment en ruines 

n’étant pas mis en avant au niveau touristique. Il est situé au milieu de parcelles agricoles et n’est pas perceptible 

depuis les routes environnantes à cause du maillage bocager. Les enjeux relatifs à cet élément de petit patrimoine 

rural sont donc limités. 

Le château de Coislin, situé à environ 1,8 km du périmètre, est entouré par des boisements, formant une sorte 

d’enclave isolée des paysages environnants. Étant donné sa relative proximité, on considère que cet édifice 

représente une sensibilité paysagère moyenne par rapport au parc éolien projeté. 

 

Photo 104 : Le château de Coislin 

L’église de Campbon, localisée à un peu plus de 3 km du périmètre immédiat, offre, depuis ses abords, des 

perspectives visuelles en direction du nord-est, et donc du périmètre immédiat. L’édifice présente donc un niveau 

de sensibilité moyen vis-à-vis du projet. 

 

Photo 105 : L’église de Campbon 

 



 

 PARTIE 3 : ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT : Le paysage et le patrimoine : 

Analyse patrimoniale 

Parc éolien « Lande du Moulin » 

Commune de Campbon (44) 

 

 

 

297 | 571 

 

 

 

Carte 114 : Patrimoine remarquable non protégé
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IX.12 SYNTHESE DES SENSIBILITES PATRIMONIALES ET 

RECOMMANDATIONS 

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

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

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

 Au sein du périmètre rapproché : 

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

touristiquement et non visible depuis les routes environnantes) ; 

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

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

immédiat, sensibilité forte) ; 

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

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

inscrit, sensibilité moyenne) ; 

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

 Au sein du périmètre intermédiaire : 

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

 Au sein du périmètre éloigné : 

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

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

le Parc Naturel Régional de Brière, sensibilité faible mais vérification nécessaire à cause 

du caractère emblématique). 

La Carte 115 présente de façon synthétique la localisation de ces éléments patrimoniaux par rapport à la zone 

d’implantation potentielle des éoliennes.  

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

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

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

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

La perception du parc éolien projeté depuis ces sites et monuments et leurs abords devra être abordée 

précisément dans la partie relative à la caractérisation des effets du projet.
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Carte 115 : Synthèse de l’analyse patrimoniale 
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IX.13 RECOMMANDATIONS PAYSAGERES ET PATRIMONIALES 

RESULTANT DE L’ETAT INITIAL 

Le tableau ci-dessous présente une synthèse des recommandations résultant de l’état initial, concernant les 

enjeux paysagers et patrimoniaux. 

 

Tableau 68 : Synthèse des recommandations résultant de l’état initial paysager et patrimonial 

PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Enjeux et recommandations identifiées dans l’état initial 

Intitulé Détail de la recommandation 

Choix d’une implantation 
s’appuyant sur les éléments 

structurants du paysage  

Favoriser une implantation : 

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

– sud-est (cohérence avec les lignes de force du relief, et 

notamment celle du sillon de Bretagne) ; 

 D’une ou deux lignes droites parallèles (cohérence avec le 

contexte éolien). 

Lisibilité du parc éolien projeté 
dans le paysage et cohérence 

avec la topographie locale 

Rechercher : 

 Une interdistance homogène entre les éoliennes ; 

 Une certaine homogénéité des altitudes sommitales des 

éoliennes. 

Capacité du paysage à accueillir 
le parc éolien projeté  

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…) 

Préservation des structures 
végétales en place 

Préserver au maximum le bocage, et notamment les arbres isolés. En cas de 

nécessité de replanter (mesure compensatoire), utiliser des végétaux locaux et 

adaptés. 

Minimisation de l’impact sur la 
zone d’implantation potentielle 

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

PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Enjeux et recommandations identifiées dans l’état initial 

Intitulé Détail de la recommandation 

Prise en compte des enjeux et 
des sensibilités paysagères 

Étudier de façon détaillée l’insertion du parc éolien projetée et son impact sur les 
zones à enjeux potentiellement sensibles identifiés dans l’état initial (bourgs, 
hameaux proches, axes de communication…) et vérifier son acceptabilité : y a-t-il une 
problématique d’écrasement ou de rupture d’échelle, etc. 

Prise en compte des enjeux et 
des sensibilités patrimoniales  

Étudier de façon détaillée l’insertion du parc éolien projetée et son impact sur 

les éléments patrimoniaux potentiellement sensibles identifiés dans l’état 

initial (monuments historiques, etc.) et vérifier son acceptabilité : le parc 

éolien projeté sera-t-il visible depuis les éléments patrimoniaux, et si oui, dans 

quelle mesure, y a-t-il des phénomènes de co-visibilité, etc. 

Prise en compte de la 
problématique des effets 

cumulatifs / cumulés  

Analyser les effets cumulatifs (avec les parcs éoliens existants) / cumulés (avec 

les parcs éoliens autorisés ou ayant fait l’objet d’un avis de l’AE8) du parc 

éolien projeté. 

 

 

 

 

 

                                                            

8 Autorité Environnementale 



 

 PARTIE 3 : ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT : La synthèse des enjeux de l’état 

initial : Recommandations paysagères et patrimoniales résultant de l’état initial 

Parc éolien « Lande du Moulin » 

Commune de Campbon (44) 

 

 

 

301 | 571 

 

 

X- LA SYNTHESE DES ENJEUX DE L’ETAT INITIAL 

Le tableau ci-après synthétise par thématique abordée les enjeux qui ont pu être identifiés dans le présent état initial de l’environnement, il propose des recommandations d’aménagement en suivant la logique de la doctrine dite « ERC»: 

Éviter, Réduire, (Compenser). Ce tableau est ensuite repris dans à la partie 4 « Raisons du choix du site et comparaison des variantes ». L’évaluation des variantes s’appuie sur le niveau de respect des recommandations formulées ci-après. 

Thème Code 
Recom° 

Enjeu identifié à l'état initial Recommandations d'évitement (et/ou d'optimisation) Recommandation de réduction (si évitement impossible) 

Milieu 
physique 

Ph01 

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

Optimiser l’implantation d’éoliennes pour rechercher un 

rendement énergétique maximum et valoriser la ressource en 

vent 

Limiter, si nécessaire, le nombre de machines initialement prévu 

pour tenir compte des enjeux identifiés dans le cadre des études 

spécifiques (faune‐ flore, paysage, acoustique,…). 

Ph02 
Un cours d'eau permanent s'écoule à l'extrême sud-ouest de la 

ZIP (enjeu faible) 

Eviter tout aménagement obstruant le bon écoulement de ce 

cours d'eau, et mettre en œuvre tous les dispositifs nécessaires 

pour éviter tout risque de pollution du milieu (notamment en 

phase travaux). 

Pas de recommandation 

Ph03 

Présence de zones humides à fonctionnalité faible à moyenne sur 

la partie ouest et nord de la ZIP et zones humides à fonctionnalité 

moyenne à forte en partie sud de la ZIP.  

Eviter au maximum les aménagements sur ces secteurs en zone 

humide en particulier sur les zones à fonctionnalité moyenne à 

forte. 

Limiter le nombre d'éoliennes au sein de ces secteurs en zones 

humide. En cas d'aménagements en zone humide, prévoir les 

compensations nécessaires en cohérence avec le SDAGE Loire-

Bretagne et le SAGE Estuaire de la Loire : 200% à fonctionnalité 

équivalente. 

Ph04 
L’aléa lié au retrait / gonflement d’argiles est jugé faible au droit 

de la ZIP (enjeu faible) 

L’évitement des zones à enjeu faible est impossible (recouvrent la 

quasi-totalité de la ZIP) 

Prendre en considération cet aléa pour le dimensionnement et le 

type de fondations (amont de la phase travaux). 

Ph05 

La moitié ouest de la ZIP est classifiée comme secteur concerné 

par un risque lié aux nappes subaffleurantes (inondations 

domaine socle), pouvant être susceptible d’induire des dégâts sur 

les fondations. (Enjeu moyen à fort) 

Limiter le nombre d'aménagements sur ces secteurs de nappe 

subaffleurante, et éviter tout risque de pollution de la nappe 

Prise en compte de ce risque lié à l’eau le plus en amont possible 

de façon à dimensionner les fondations et limiter les difficultés 

constructives qui y sont liées (poussée d'Archimède, attaque de 

l'eau sur le ciment).  

Milieu 

naturel N01 

Conservation des haies multistrates : enjeu fort pour la flore et les 

habitats, enjeu moyen pour l'avifaune et les chiroptères, corridors 

écologiques majeurs 

Eviter l'implantation d'éoliennes et d'aménagement induisant une 

destruction des haies multistrates, et d'une manière générale 

éviter la destruction de haies 

Limiter au maximum le linéaire détruit de haies multistrates 

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

Eviter l'implantation d'éoliennes et d'aménagement induisant une 

destruction des haies arbustives, et d'une manière générale éviter 

la destruction de haies 

Limiter au maximum le linéaire détruit de haies arbustives et 

haies basses 
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Thème Code 
Recom° 

Enjeu identifié à l'état initial Recommandations d'évitement (et/ou d'optimisation) Recommandation de réduction (si évitement impossible) 

N03 
Conservation des mares : enjeu fort pour les amphibiens, zones 

humides à forte fonctionnalité écologique 
Eviter les aménagements induisant la destruction de ces mares 

Limiter au maximum le nombre de mares détruites. En cas 

d'aménagements en zone humide, prévoir les compensations 

nécessaires en cohérence avec le SDAGE Loire-Bretagne et le 

SAGE Estuaire de la Loire : 200% à fonctionnalité équivalente. 

N04 

Conservation des bosquets : enjeu fort pour les chiroptères, enjeu 

moyen pour l'avifaune, les reptiles, les amphibiens et les 

mammifères terrestres, réservoirs de biodiversité 

Eviter les aménagements induisant la destruction des bosquets, 

mettre en œuvre les mesures nécessaires pour éviter tout 

dérangement de ces espèces en phase travaux (éloignement, 

dates de chantier…) 

Limiter au maximum la surface de bosquets détruits 

N05 

Conservation des prairies humides atlantiques : enjeu moyen 

pour les amphibiens, les reptiles et les insectes, zones humides à 

forte fonctionnalité écologique, réservoirs de biodiversité 

Eviter les aménagements au sein de ces prairies humides 

Limiter au maximum la surface de prairies humides détruites. En 

cas d'aménagements en zone humide, prévoir les compensations 

nécessaires en cohérence avec le SDAGE Loire-Bretagne et le 

SAGE Estuaire de la Loire : 200% à fonctionnalité équivalente. 

N06 
Conservation des arbres isolés et des alignements d'arbres : enjeu 

moyen pour la flore et les habitats 

Eviter les aménagements induisant la destruction des arbres 

isolés et alignements d'arbres 
Limiter au maximum le nombre d'arbres isolés détruits 

N07 
Conservation des lisières enherbées avec clôtures et des haies 

basses (taillées en hauteur) : enjeu moyen pour l'avifaune 

Eviter les aménagements induisant la destruction des lisières 

enherbées avec clôtures et haies basses 

Limiter au maximum le linéaire de lisières enherbées avec 

clôtures et haies basses détruites 

N08 Conservation des zones humides (ZH) Eviter les aménagements sur ces secteurs en zone humide 

Limiter le nombre d'éoliennes au sein des ZH, qui plus est dans les 

ZH à moyenne ou forte fonctionnalité écologique. En cas 

d'aménagements en ZH, prévoir les compensations nécessaires en 

cohérence avec le SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE Estuaire de la 

Loire : 200% à fonctionnalité équivalente. 

N09 
Conservation des ruisseaux : enjeu moyen pour les amphibiens, 

les reptiles et les insectes, corridors aquatiques 
Eviter les aménagements induisant la destruction des ruisseaux 

Déplacer l'emplacement et maintenir la continuité hydraulique 

des ruisseaux 

N10 

Conservation d’un axe de migration diffus sans effet barrière 

(nombre d’éoliennes, orientation des lignes d’éoliennes, distance 

inter-éoliennes et largeur du front éolien face au sens de la 

migration) 

Limiter l'emprise du parc (front éolien) perpendiculaire à l'axe de 

migration afin d'éviter de générer un effet barrière 
/ 

Milieu 
H01 Présence d'un périmètre rapproché de protection de captage 

d'eau potable (PPR-A) en partie nord-ouest de la ZIP, impliquant 
 Eviter l'implantation au sein du PPR-A et du PPR-B Limiter le nombre d'aménagements sur ces secteurs et prendre 

l'ensemble des mesures nécessaires pour protéger la nappe 
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Thème Code 
Recom° 

Enjeu identifié à l'état initial Recommandations d'évitement (et/ou d'optimisation) Recommandation de réduction (si évitement impossible) 

humain un risque de pollution chronique ou accidentelle contre le risque de pollution chronique ou accidentelle. 

H02 
Présence de plusieurs zones bâties autour du projet (habitations 

et hameaux) 

Respecter au minimum le recul règlementaire de 500 m de toute 

construction à usage d'habitation et zones destinées à l'habitat. 

(Arrêté du 26/08/2011) 

Pas de recommandation particulière 

H03 

La majeure partie de la ZIP est en zone A du PLU. Présence d'EBC 

en partie sud de la ZIP à préserver. En zone Ns, l'implantation 

d'éoliennes est admise sous conditions 

Respecter le règlement du PLU Pas de recommandation particulière 

H04 
Le projet est potentiellement situé dans une zone grevée par une 

future servitude liée au projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes 
Respecter les prescriptions de la DGAC Pas de recommandation particulière 

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

de Saint-Nazaire 

L'armée de l'air prescrit une limitation du nombre d'éoliennes à 

une dizaine par parc ainsi qu'une implantation respectant un cône 

d'1,5° partant du radar de la Roche-Bernard 

Pas de recommandation particulière 

H06 

La RD 3 traverse la ZIP, les règles d'aménagement aux abords des 

voiries sont régies par le règlement de la voirie départementale 

44. Par ailleurs, aucun survol des voies communales ni du 

domaine public n'est autorisé 

Prendre en compte le recul recommandé par le Conseil 

Départemental 44 : Un recul d'une longueur de pale par rapport 

aux RD locales doit être respecté. Les éoliennes doivent éviter le 

survol de voies communales et départementales 

Pas de recommandation particulière 

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

la ZIP 

Respecter l'éloignement demandé par GRTGaz vis-à-vis de la 

canalisation d'au moins une hauteur d'éolienne, ainsi que les 

prescriptions particulières demandées. 

Pas de recommandation particulière 

H08 Secteur à l’activité agricole céréalière très dynamique 

Obtenir un accord préalable avec les propriétaires et exploitants 

des parcelles agricoles le plus en amont possible afin de 

rechercher les secteurs d'implantations les plus adaptés à la 

cohabitation de l'activité agricole et l'implantation d'éoliennes.  

Minimiser les emprises des aménagements sur les parcelles 

cultivées, et faire en sorte d’assurer une bonne cohérence des 

aménagements avec les besoins de l’activité agricole. 

H09 
L'implantation d'éoliennes est susceptible de générer des 

nuisances acoustiques auprès des riverains 

Eloigner au maximum les éoliennes des lieux de vie les plus 

proches de façon à respecter les seuils d'émergence de l'arrêté du 

26/08/2011. 

Mettre en place un plan de fonctionnement adapté pour 

respecter les seuils d'émergence règlementaires en cas de 

dépassement. 

Paysage 

patrimoine 
P01 

Les lignes de forces du relief (notamment du sillon de Bretagne) 

suivent une orientation selon un axe situé entre nord-ouest / sud-

est, et ouest – nord-ouest / est – sud-est  

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

ouest – nord-ouest / est – sud-est 
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Thème Code 
Recom° 

Enjeu identifié à l'état initial Recommandations d'évitement (et/ou d'optimisation) Recommandation de réduction (si évitement impossible) 

P02 

Une logique d'ensemble se dégage de l'analyse du contexte 

éolien : organisation plutôt suivant un axe nord-ouest / sud-est, 

suivant une ou deux lignes droites, 4 à 7 éoliennes (hormis 

éolienne expérimentale du Carnet à Frossay) 

  
Favoriser une implantation suivant une ou deux lignes droites 

parallèles en cohérence avec le contexte éolien 

P03 

Afin de contribuer à la bonne lisibilité de l'implantation, certains 

principes doivent être recherchés (homogénéité des 

interdistances, des altitudes sommitales des éoliennes, 

acceptabilité du rapport d'échelle…) 

  

Rechercher une interdistance homogène entre les éoliennes et 

une certaine homogénéité des altitudes sommitales des 

éoliennes ; vérifier la cohérence de la dimension et du 

positionnement des éoliennes projetées par rapport aux éléments 

structurants du paysage (rapport d’échelle notamment) 

P04 
Le bourg de Campbon a été identifié comme ayant une sensibilité 

potentielle forte vis-à-vis du projet 
  

Favoriser une implantation aussi lisible que possible depuis les 

secteurs du bourg de Campbon offrant des vues sur le projet 

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

vis du projet 
  

Favoriser une implantation aussi lisible que possible depuis la RD3 

et la RD16 

P06 

Le maillage bocager représente un élément structurant du 

paysage, qu'il convient de préserver, et notamment les arbres 

isolés 

  Préserver au maximum le bocage, et notamment les arbres isolés 

P07 

Le château de Quéhillac est un monument inscrit situé à environ 

640 m au nord-est du périmètre immédiat. Son axe de 

perspective principal est orienté en direction du projet, 

expliquant que cette entité patrimoniale ressorte avec une 

sensibilité potentielle forte 

Éviter de positionner une ou plusieurs éolienne(s) dans l'axe de 

perspective du château de Quéhillac 

Favoriser une implantation aussi lisible que possible depuis la 

périphérie du parc boisé du château de Quéhillac 

P07 

Le château de Quéhillac est un monument inscrit situé à environ 

640 m au nord-est du périmètre immédiat. Son axe de 

perspective principal est orienté en direction du projet, 

expliquant que cette entité patrimoniale ressorte avec une 

sensibilité potentielle forte 

Éviter de positionner une ou plusieurs éolienne(s) dans l'axe de 

perspective du château de Quéhillac 

Favoriser une implantation aussi lisible que possible depuis la 

périphérie du parc boisé du château de Quéhillac 

Tableau 69 : Synthèse générale des enjeux et recommandations d'évitement et de réduction de l'état initial 
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X.1 LA CARTOGRAPHIE DE SYNTHESE DES ENJEUX DE L’ETAT INITIAL 

 

Carte 116 : Synthèse générale des enjeux de l'état initial sur l'environnement (milieux physique, humain, naturel, paysage, patrimoine). 
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PARTIE 4 : COMPARAISON DES VARIANTES ET RAISONS DU CHOIX DU PROJET
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XI- LA COMPARAISON DES VARIANTES 

XI.1 LES VARIANTES D’IMPLANTATION 

XI.1.1 L’élaboration des variantes 

Le choix de l’implantation des éoliennes résulte d’une prise en compte des enjeux environnementaux, des 

contraintes d’aménagement, des recommandations paysagères et des critères techniques et servitudes afférentes. 

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

Plusieurs variantes d’implantation ont été envisagées. Celles-ci ont évolué au fil de l’élaboration du projet afin de 

prendre en considération les enjeux et recommandations liées aux études menées sur le site. Les enjeux 

environnementaux, humains, les contraintes d’aménagement et les contraintes techniques, couplés aux 

recommandations paysagères réduisent les possibilités d’aménagement du site et ont conduit à comparer trois 

scénarios d’implantation différents : V1, V2 et V3. 

L’étude des variantes s’appuie sur les recommandations du guide de l’étude d’impact 2010, Pages 40-41 :  

Le dossier considère plusieurs possibilités décrites dans le guide :  

 variantes de nombre et de localisation des éoliennes sur un même site ;  

 variantes sur les infrastructures liées au projet : localisation, type de raccordement et tracé du réseau 

électrique, localisation des accès pour l’acheminement des éoliennes ;  

 variantes techniques : type d’éolienne, fondation, raccordement au réseau, etc. » 

L’analyse des variantes « présente sur quels critères les variantes et les partis d’aménagements ont été évalués. 

Ceux-ci ne doivent pas être présentés en détail dans l’étude d’impact, mais seulement esquissés ».  

De même, le guide « relatif à l’élaboration des études d’impact des projets de parcs éoliens terrestres » décembre 

2016, indique p 25-26, que : le chapitre des variantes présente : « une description des solutions de substitution 

raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses 

caractéristiques spécifiques et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une 

comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine. » 

XI.1.2 La démarche d’évaluation générale des variantes 

L’étude des variantes se compose de deux étapes principales :  

1/ L’analyse de chaque variante : cette étape consiste dans un premier temps à analyser une à une chaque 

variante indépendamment. Chaque couple enjeu/recommandation soulevé lors de l’état initial, est évalué sur une 

échelle de 0 à 5, traduisant le niveau de respect de la recommandation par la variante étudiée. Pour attribuer la 

notation l’approche consiste à se référer aux notions d’évitement et de réduction de la doctrine ERC : éviter, 

réduire, compenser. 

Chaque variante est présentée ci-après sur fond IGN SCAN 25, puis sur une autre carte qui présente la variante et 

les différentes servitudes et contraintes auxquelles est confrontée cette variante. 

2/ la comparaison des variantes : dans un second temps, sur la base de l’évaluation de chaque variante (1), les 

résultats sont assemblés dans un unique tableau de synthèse de comparaison des variantes. 

Dans cette partie, il n’est plus question d’évaluer les enjeux, mais d’évaluer chaque variante au regard du respect 

des recommandations prescrites à l’état initial. 

XI.1.3 Le système de notation des variantes 

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

réduction. 

0 : Recommandation non prise en compte  5 : recommandation entièrement respectée. Concernant certains 

critères, les notions d’évitement et de réduction ne peuvent s’appliquer, la note attribuée de 0 à 5 correspond 

alors à un niveau d’optimisation recherché). 

Non-respect de 

la 

recommandation 

La variante suit une recommandation de 

réduction 

La variante suit une 

recommandation 

d’évitement 

La recommandation 

est entièrement 

respectée 

Réduction 

faible  

Réduction 

moyenne  

Réduction 

forte  

4 5 
0 1 2 3 

 Note = 0 : la recommandation n’est pas respectée, la variante ne la prend en compte ni pour réduire l’effet 
sur l’enjeu soulevé, ni pour l’éviter ; 

 Note = 1 : la variante n’évite pas l’enjeu totalement, elle respecte une recommandation de réduction. 
« Elle réduit faiblement l’effet potentiel » ; 

 Note = 2 : la variante n’évite pas l’enjeu totalement, elle respecte une recommandation de réduction. La 
variante permet de mieux réduire l’effet sur l’enjeu soulevé par rapport à 1. « Elle réduit moyennement 
l’effet potentiel » ; 

 Note = 3 : la variante n’évite pas l’enjeu totalement, elle respecte une recommandation de réduction. La 
variante permet de mieux réduire l’effet sur l’enjeu soulevé par rapport à 2. « Elle réduit fortement l’effet 
potentiel » (proche de l’évitement) ; 

 Note = 4 : la variante suit la recommandation d’évitement. (Il est possible qu’elle la suive de justesse) ; 
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 Note = 5 : la variante respecte totalement la recommandation. 

Cette notation est effectuée pour chaque thème de l’analyse comparative, et pour chaque variante étudiée. 

Le tableau « Enjeu  Recommandation » présenté en synthèse d’état initial est repris et complété. Deux colonnes 

y sont ajoutées pour analyser chaque variante et l’évaluer au regard de la recommandation. Pour cela, une note 

de 0 à 5 est attribuée, et la justification de chaque note figure dans les tableaux qui suivent.  

L’analyse des variantes a été menée au regard des différentes recommandations définies pour chaque thématique 

abordée dans l’état initial. 

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

notation de chaque variante est repris à l’identique pour chacune des trois variantes envisagées et aborde 

l’ensemble des thèmes étudiés : milieu physique, milieu naturel, milieu humain et acoustique, et paysage et 

patrimoine.
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XI.1.4 La variante 1 

XI.1.4.1 La présentation du scénario 

La variante 1 est composée de 7 éoliennes disposées sur trois lignes parallèles avec respectivement (du nord au 

sud) trois, deux et deux éoliennes ENERCON E82, d’une hauteur totale d’environ 180 m en bout de pale, dont 

l’orientation générale suit globalement un axe ouest – nord-ouest / est – sud-est. 

 

Carte 117 : Présentation de la variante 1 

XI.1.4.2 L’analyse multicritère 

 

Carte 118 : La variante 1 et les enjeux au droit de la ZIP
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 Le tableau général d’analyse et d’évaluation de la variante 1 

Thème Code 

Recom° 
Enjeu identifié à l'état initial 

Recommandations d'évitement (et/ou 

d'optimisation) 

Recommandation de réduction (si évitement 

impossible) 
Évaluation de la variante V1 V1 

Milieu 

physique 

Ph01 

Ce territoire situé sur un plateau en pente 

douce comporte peu d'obstacles et 

possède une ressource en vents réguliers. 

Les vents dominants suivent une 

orientation selon un axe ouest-sud-ouest / 

nord-est 

Optimiser l’implantation d’éoliennes pour 

rechercher un rendement énergétique 

maximum et valoriser la ressource en vent 

Limiter, si nécessaire, le nombre de machines 

initialement prévu pour tenir compte des enjeux 

identifiés dans le cadre des études spécifiques 

(faune‐ flore, paysage, acoustique,…). 

Avec 8 éoliennes E82 de 180 m de hauteur 

implantées sur 3 lignes, cette variante est 

celle qui valorise le plus la ressource en vent. 

5 

Ph02 
Un cours d'eau permanent s'écoule à 

l'extrême sud-ouest de la ZIP (enjeu faible) 

Eviter tout aménagement obstruant le 

bon écoulement de ce cours d'eau, et 

mettre en œuvre tous les dispositifs 

nécessaires pour éviter tout risque de 

pollution du milieu (notamment en phase 

travaux). 

Pas de recommandation 

Aucune éolienne de cette variante 

n'implique d'aménagement au droit ou à 

proximité des cours d'eau 
5 

Ph03 

Présence de zones humides à 

fonctionnalité faible à moyenne sur la 

partie ouest et nord de la ZIP et zones 

humides à fonctionnalité moyenne à forte 

en partie sud de la ZIP.  

Eviter au maximum les aménagements sur 

ces secteurs en zone humide en particulier 

sur les zones à fonctionnalité moyenne à 

forte. 

Limiter le nombre d'éoliennes au sein de ces 

secteurs en zones humide. En cas 

d'aménagements en zone humide, prévoir les 

compensations nécessaires en cohérence avec le 

SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE Estuaire de la 

Loire : 200% à fonctionnalité équivalente. 

Cette variante comprend 5 éoliennes sur 8 

en zone humide à fonctionnalité faible à 

moyenne (zone de culture) et 1 éolienne en 

zone humide à fonctionnalité forte 

(faune/flore et hydrologie). Seules deux 

éoliennes évitent la zone humide. 

1 

Ph04 

L’aléa lié au retrait / gonflement d’argiles 

est jugé faible au droit de la ZIP (enjeu 

faible) 

L’évitement des zones à enjeu faible est 

impossible (recouvrent la quasi-totalité de 

la ZIP) 

Prendre en considération cet aléa pour le 

dimensionnement et le type de fondations 

(amont de la phase travaux). 

  Les éoliennes sont situées en zone d'aléa 

faible au retrait/gonflement des argiles (sauf 

E2 : aléa nul) 
2 

Ph05 

La moitié ouest de la ZIP est classifiée 

comme secteur concerné par un risque lié 

aux nappes subaffleurantes (inondations 

domaine socle), pouvant être susceptible 

d’induire des dégâts sur les fondations. 

(Enjeu moyen à fort) 

Limiter le nombre d'aménagements sur 

ces secteurs de nappe subaffleurante, et 

éviter tout risque de pollution de la nappe 

Prise en compte de ce risque lié à l’eau le plus en 

amont possible de façon à dimensionner les 

fondations et limiter les difficultés constructives 

qui y sont liées (poussée d'Archimède, attaque de 

l'eau sur le ciment).  

5 éoliennes sur 7 sont situées en secteur de 

nappe subaffleurante impliquant de 

considérer ce risque dans le 

dimensionnement des fondations et  de 

parer à tout risque de pollution 

1 
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Thème Code 

Recom° 
Enjeu identifié à l'état initial 

Recommandations d'évitement (et/ou 

d'optimisation) 

Recommandation de réduction (si évitement 

impossible) 
Évaluation de la variante V1 V1 

Milieu 

naturel 

N01 

Conservation des haies multistrates : enjeu 

fort pour la flore et les habitats, enjeu 

moyen pour l'avifaune et les chiroptères, 

corridors écologiques majeurs 

Eviter l'implantation d'éoliennes et 

d'aménagement induisant une destruction 

des haies multistrates, et d'une manière 

générale éviter la destruction de haies 

Limiter au maximum le linéaire détruit de haies 

multistrates 

L'implantation de 4 éoliennes (E1, E2 et E7) 

nécessiterait la destruction de haies 

multistrates pour l'accès aux parcelles sur 

environ 175m 

3 

N02 
Conservation des haies arbustives : enjeu 

fort pour l'avifaune 

Eviter l'implantation d'éoliennes et 

d'aménagement induisant une destruction 

des haies arbustives, et d'une manière 

générale éviter la destruction de haies 

Limiter au maximum le linéaire détruit de haies 

arbustives et haies basses 

L'implantation de 4 éoliennes (E3, E4 et E5) 

nécessiterait la destruction de haies 

arbustives sur environ 295m de linéaire 
2 

N03 

Conservation des mares : enjeu fort pour 

les amphibiens, zones humides à forte 

fonctionnalité écologique 

Eviter les aménagements induisant la 

destruction de ces mares 

Limiter au maximum le nombre de mares 

détruites. En cas d'aménagements en zone 

humide, prévoir les compensations nécessaires 

en cohérence avec le SDAGE Loire-Bretagne et le 

SAGE Estuaire de la Loire : 200% à fonctionnalité 

équivalente. 

Aucune mare ne serait impactée 5 

N04 

Conservation des bosquets : enjeu fort 

pour les chiroptères, enjeu moyen pour 

l'avifaune, les reptiles, les amphibiens et 

les mammifères terrestres, réservoirs de 

biodiversité 

Eviter les aménagements induisant la 

destruction des bosquets, mettre en 

œuvre les mesures nécessaires pour éviter 

tout dérangement de ces espèces en 

phase travaux (éloignement, dates de 

chantier…) 

Limiter au maximum la surface de bosquets 

détruits 

L'implantation de l'éolienne E7 nécessiterait 

la destruction d'une surface de bosquet pour 

l'implantation de l'aire de grutage et des 

aires temporaires (environ 0,1 ha) 

2 

N05 

Conservation des prairies humides 

atlantiques : enjeu moyen pour les 

amphibiens, les reptiles et les insectes, 

zones humides à forte fonctionnalité 

écologique, réservoirs de biodiversité 

Eviter les aménagements au sein de ces 

prairies humides 

Limiter au maximum la surface de prairies 

humides détruites. En cas d'aménagements en 

zone humide, prévoir les compensations 

nécessaires en cohérence avec le SDAGE Loire-

Bretagne et le SAGE Estuaire de la Loire : 200% à 

fonctionnalité équivalente. 

L'implantation de l'éolienne E6 nécessiterait 

la destruction d'une surface de prairie 

humide pour son implantation, son accès, 

ses aires de grutage et aires temporaires 

(environ 0,3 ha) 

3 

N06 

Conservation des arbres isolés et des 

alignements d'arbres : enjeu moyen pour 

la flore et les habitats 

Eviter les aménagements induisant la 

destruction des arbres isolés et 

alignements d'arbres 

Limiter au maximum le nombre d'arbres isolés 

détruits 

Aucun arbre isolé ou alignement d'arbres ne 

seraient impactés 
5 
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Thème Code 

Recom° 
Enjeu identifié à l'état initial 

Recommandations d'évitement (et/ou 

d'optimisation) 

Recommandation de réduction (si évitement 

impossible) 
Évaluation de la variante V1 V1 

N07 

Conservation des lisières enherbées avec 

clôtures et des haies basses (taillées en 

hauteur) : enjeu moyen pour l'avifaune 

Eviter les aménagements induisant la 

destruction des lisières enherbées avec 

clôtures et haies basses 

Limiter au maximum le linéaire de lisières 

enherbées avec clôtures et haies basses détruites 

Aucun linéaire de lisières enherbées avec 

clôtures ne serait impacté 
5 

N08 Conservation des zones humides (ZH) 
Eviter les aménagements sur ces secteurs 

en zone humide 

Limiter le nombre d'éoliennes au sein des ZH, qui 

plus est dans les ZH à moyenne ou forte 

fonctionnalité écologique. En cas 

d'aménagements en ZH, prévoir les 

compensations nécessaires en cohérence avec le 

SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE Estuaire de la 

Loire : 200% à fonctionnalité équivalente. 

Cette variante comprend 2 éoliennes en ZH à 

fonctionnalité moyenne (E7 et E6), 4 

éoliennes en ZH à fonctionnalité faible (E1, 

E2, E4 et E5) et 1 éolienne en ZH à 

fonctionnalité très faible (E3). Les 2 autres 

éoliennes seraient situées hors ZH. 

2 

N09 

Conservation des ruisseaux : enjeu moyen 

pour les amphibiens, les reptiles et les 

insectes, corridors aquatiques 

Eviter les aménagements induisant la 

destruction des ruisseaux 

Déplacer l'emplacement et maintenir la 

continuité hydraulique des ruisseaux 
Aucun linéaire de ruisseau ne serait impacté 5 

N10 

Conservation d’un axe de migration diffus 

sans effet barrière (nombre d’éoliennes, 

orientation des lignes d’éoliennes, distance 

inter-éoliennes et largeur du front éolien 

face au sens de la migration) 

Limiter l'emprise du parc (front éolien) 

perpendiculaire à l'axe de migration afin 

d'éviter de générer un effet barrière 

/ 

3 lignes de 3, 2 et 2 éoliennes sans 

quinconce orientées Est - Sud-Est/Ouest - 

Nord-Ouest espacées de 300 m. Front éolien 

de 775m perpendiculaire à l’axe de 

migration 

2 

Milieu 

humain 

H01 

Présence d'un périmètre rapproché de 

protection de captage d'eau potable (PPR-

A) en partie nord-ouest de la ZIP, 

impliquant un risque de pollution 

chronique ou accidentelle 

Eviter l'implantation au sein du PPR-A et 

du PPR-B 

Limiter le nombre d'aménagements sur ces 

secteurs et prendre l'ensemble des mesures 

nécessaires pour protéger la nappe contre le 

risque de pollution chronique ou accidentelle. 

L'éolienne E1 est située dans le PPR-A, 

présentant le plus de sensibilité. E6 et E7 

sont en PPR-B : cette variante ne limite pas 

le nombre d'aménagement en secteur 

sensible. 

1 

H02 
Présence de plusieurs zones bâties autour 

du projet (habitations et hameaux) 

Respecter au minimum le recul 

règlementaire de 500 m de toute 

construction à usage d'habitation et zones 

destinées à l'habitat. (Arrêté du 

26/08/2011) 

Pas de recommandation particulière 

Les 7 éoliennes réparties sur l'ensemble de la 

ZIP, sont situées à plus de 520 m (E3) de 

toute habitation et zone urbanisable.  Les 

éoliennes sont plus proches des lieux de vie 

au nord et au sud de la ZIP 

3 

H03 

La majeure partie de la ZIP est en zone A 

du PLU. Présence d'EBC en partie sud de la 

ZIP à préserver. En zone Ns, l'implantation 

d'éoliennes est admise sous conditions 

Respecter le règlement du PLU Pas de recommandation particulière 
Toutes les éoliennes sont situées en zone A, 

en dehors des zones Ns et EBC 
5 
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Thème Code 

Recom° 
Enjeu identifié à l'état initial 

Recommandations d'évitement (et/ou 

d'optimisation) 

Recommandation de réduction (si évitement 

impossible) 
Évaluation de la variante V1 V1 

H04 

Le projet est potentiellement situé dans 

une zone grevée par une future servitude 

liée au projet d'aéroport Notre-Dame-des-

Landes 

Respecter les prescriptions de la DGAC Pas de recommandation particulière 
Les éoliennes sont en dehors du futur 

périmètre de protection du radar NDDL 
5 

H05 
Le projet est situé en zone de coordination 

du radar tactique SPR de Saint-Nazaire 

L'armée de l'air prescrit une limitation du 

nombre d'éoliennes à une dizaine par parc 

ainsi qu'une implantation respectant un 

cône d'1,5° partant du radar de la Roche-

Bernard 

Pas de recommandation particulière 

Cette variante à 7 éoliennes respecte les 

prescriptions de l'armée de l'air (nombre et 

angles) 
5 

H06 

La RD 3 traverse la ZIP, les règles 

d'aménagement aux abords des voiries 

sont régies par le règlement de la voirie 

départementale 44. Par ailleurs, aucun 

survol des voies communales ni du 

domaine public n'est autorisé 

Prendre en compte le recul recommandé 

par le Conseil Départemental 44 : Un recul 

d'une longueur de pale par rapport aux RD 

locales doit être respecté. Les éoliennes 

doivent éviter le survol de voies 

communales et départementales 

Pas de recommandation particulière 

Toutes les éoliennes respectent un recul 

suffisant vis-à-vis de la RD 3, et n'impliquent 

aucun survol de voies communales 
5 

H07 
Une canalisation de Gaz haute pression est 

recensée à l'ouest de la ZIP 

Respecter l'éloignement demandé par 

GRTGaz vis-à-vis de la canalisation d'au 

moins une hauteur d'éolienne, ainsi que 

les prescriptions particulières demandées. 

Pas de recommandation particulière 
Toutes les éoliennes sont suffisamment 

éloignées de la canalisation de gaz 
5 

H08 
Secteur à l’activité agricole céréalière très 

dynamique 

Obtenir un accord préalable avec les 

propriétaires et exploitants des parcelles 

agricoles le plus en amont possible afin de 

rechercher les secteurs d'implantations les 

plus adaptés à la cohabitation de l'activité 

agricole et l'implantation d'éoliennes.  

Minimiser les emprises des aménagements sur 

les parcelles cultivées, et faire en sorte d’assurer 

une bonne cohérence des aménagements avec 

les besoins de l’activité agricole. 

Avec 7 éoliennes, nécessite la création de 

davantage d'accès, cette variante est 

potentiellement plus impactante pour 

l'activité agricole que pour un projet à 5 

éoliennes 

1 

H09 

L'implantation d'éoliennes est susceptible 

de générer des nuisances acoustiques 

auprès des riverains 

Eloigner au maximum les éoliennes des 

lieux de vie les plus proches de façon à 

respecter les seuils d'émergence de 

l'arrêté du 26/08/2011. 

Mettre en place un plan de fonctionnement 

adapté pour respecter les seuils d'émergence 

règlementaires en cas de dépassement. 

La variante comprend 7 éoliennes. Celles des 

extrémités nord et sud sont proches des 

lieux de vie et sont davantage susceptibles 

de dégrader l'ambiance acoustique 

1 

Paysage et 

patrimoine 
P01 Les lignes de forces du relief (notamment 

du sillon de Bretagne) suivent une 

  Favoriser une implantation suivant un axe nord-

ouest / sud-est ou ouest – nord-ouest / est – sud-

L’orientation générale de la variante 1 suit 

globalement un axe ouest – nord-ouest / est 
5 
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Thème Code 

Recom° 
Enjeu identifié à l'état initial 

Recommandations d'évitement (et/ou 

d'optimisation) 

Recommandation de réduction (si évitement 

impossible) 
Évaluation de la variante V1 V1 

orientation selon un axe situé entre nord-

ouest / sud-est, et ouest – nord-ouest / 

est – sud-est  

est – sud-est, respecte la recommandation par 

rapport à l'orientation générale du parc 

P02 

Une logique d'ensemble se dégage de 

l'analyse du contexte éolien : organisation 

plutôt suivant un axe nord-ouest / sud-est, 

suivant une ou deux lignes droites, 4 à 7 

éoliennes (hormis éolienne expérimentale 

du Carnet à Frossay) 

  

Favoriser une implantation suivant une ou deux 

lignes droites parallèles en cohérence avec le 

contexte éolien 

La variante 1 est composée de trois lignes 

droites parallèles mais qui ne respecte pas le 

principe de composition sur une ou deux 

lignes 

2 

P03 

Afin de contribuer à la bonne lisibilité de 

l'implantation, certains principes doivent 

être recherchés (homogénéité des 

interdistances, des altitudes sommitales 

des éoliennes, acceptabilité du rapport 

d'échelle…) 

  

Rechercher une interdistance homogène entre 

les éoliennes et une certaine homogénéité des 

altitudes sommitales des éoliennes ; vérifier la 

cohérence de la dimension et du positionnement 

des éoliennes projetées par rapport aux éléments 

structurants du paysage (rapport d’échelle 

notamment) 

La variante 1 présente des interdistances 

homogènes entre les éoliennes. L’écart 

d’altimétrie des sommitales est de l’ordre de 

11 m environ (différence peu ou pas 

perceptible). La variante 1 implique un 

contraste d’échelle plus marqué dans la 

mesure où elle est constituée de plus grands 

aérogénérateurs (180 m en bout de pale 

contre 150 m dans les deux autres cas) 

2 

P04 

Le bourg de Campbon a été identifié 

comme ayant une sensibilité potentielle 

forte vis-à-vis du projet 

  

Favoriser une implantation aussi lisible que 

possible depuis les secteurs du bourg de 

Campbon offrant des vues sur le projet 

Depuis les zones du bourg de Campbon 

permettant des vues sur le projet « Lande du 

Moulin », la variante 1 est perçue comme 

relativement lisible, mais présente des 

phénomènes de brouillage du motif éolien 

2 

P05 
Les routes RD3 et RD16 ont une sensibilité 

potentielle forte vis-à-vis du projet 
  

Favoriser une implantation aussi lisible que 

possible depuis la RD3 et la RD16 

Depuis les axes de communication les plus 

proches (RD3 et RD16), la variante 1 apparaît 

de façon moins lisible car les éoliennes 

apparaissent de façon plus confuse. En effet, 

l’ensemble est alors perçu comme une zone 

remplie d’éoliennes plus que comme des 

lignes parallèles 

2 

P06 
Le maillage bocager représente un 

élément structurant du paysage, qu'il 

convient de préserver, et notamment les 

  
Préserver au maximum le bocage, et notamment 

les arbres isolés 

La variante 1 occupe une portion plus 

importante du périmètre d’étude immédiat 

et implique un impact plus important sur le 

2 
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Thème Code 

Recom° 
Enjeu identifié à l'état initial 

Recommandations d'évitement (et/ou 

d'optimisation) 

Recommandation de réduction (si évitement 

impossible) 
Évaluation de la variante V1 V1 

arbres isolés maillage bocager 

P07 

Le château de Quéhillac est un monument 

inscrit situé à environ 640 m au nord-est 

du périmètre immédiat. Son axe de 

perspective principal est orienté en 

direction du projet, expliquant que cette 

entité patrimoniale ressorte avec une 

sensibilité potentielle forte 

Éviter de positionner une ou plusieurs 

éolienne(s) dans l'axe de perspective du 

château de Quéhillac 

Favoriser une implantation aussi lisible que 

possible depuis la périphérie du parc boisé du 

château de Quéhillac 

La variante 1 possède une éolienne dans 

l’axe de perspective de ce monument 

historique inscrit. Depuis la périphérie du 

château, l'implantation est globalement 

lisible, bien qu'un peu confuse (brouillage), 

et plus imposante (emprise verticale et 

contraste d'échelle plus importants) 

1 

Tableau 70 : Le tableau d’analyse et d’évaluation de la variante 1 
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XI.1.5 La variante 2 

XI.1.5.1 La présentation du scénario 

La variante 2 se compose de 5 éoliennes implantées sur deux lignes parallèles avec respectivement (d’ouest en 

est) trois et deux éoliennes ENERCON E82, d’une hauteur totale d’environ 150 m en bout de pale, dont 

l’orientation générale suit globalement un axe nord / sud relativement parallèle à la RD 3 qui traverse la ZIP. 

 

Carte 119 : Présentation de la variante 2 

XI.1.5.2 L’analyse multicritère 

 

Carte 120 : La variante 2 et les enjeux au droit de la ZIP 
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 Le tableau général d’analyse et d’évaluation de la variante 2 

Thème Code 

Recom° 
Enjeu identifié à l'état initial 

Recommandations d'évitement (et/ou 

d'optimisation) 

Recommandation de réduction (si évitement 

impossible) 
Évaluation de la variante V2 V2 

Milieu 

physique 

Ph01 

Ce territoire situé sur un plateau en pente 

douce comporte peu d'obstacles et 

possède une ressource en vents réguliers. 

Les vents dominants suivent une 

orientation selon un axe ouest-sud-ouest / 

nord-est 

Optimiser l’implantation d’éoliennes pour 

rechercher un rendement énergétique 

maximum et valoriser la ressource en vent 

Limiter, si nécessaire, le nombre de machines 

initialement prévu pour tenir compte des enjeux 

identifiés dans le cadre des études spécifiques 

(faune‐ flore, paysage, acoustique,…). 

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

3 

Ph02 
Un cours d'eau permanent s'écoule à 

l'extrême sud-ouest de la ZIP (enjeu faible) 

Eviter tout aménagement obstruant le 

bon écoulement de ce cours d'eau, et 

mettre en œuvre tous les dispositifs 

nécessaires pour éviter tout risque de 

pollution du milieu (notamment en phase 

travaux). 

Pas de recommandation 

Aucune éolienne de cette variante 

n'implique d'aménagement au droit ou à 

proximité des cours d'eau 
5 

Ph03 

Présence de zones humides à 

fonctionnalité faible à moyenne sur la 

partie ouest et nord de la ZIP et zones 

humides à fonctionnalité moyenne à forte 

en partie sud de la ZIP.  

Eviter au maximum les aménagements sur 

ces secteurs en zone humide en particulier 

sur les zones à fonctionnalité moyenne à 

forte. 

Limiter le nombre d'éoliennes au sein de ces 

secteurs en zones humide. En cas 

d'aménagements en zone humide, prévoir les 

compensations nécessaires en cohérence avec le 

SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE Estuaire de la 

Loire : 200% à fonctionnalité équivalente. 

Cette variante comprend 2 éoliennes en 

zone humide (E2 et E4) à fonctionnalité 

faible à moyenne (zone de culture) et 1 

éolienne en zone humide (E3) à 

fonctionnalité moyenne (faune/flore et 

hydrologie). Deux éoliennes sur 5 évitent la 

zone humide. 

2 

Ph04 

L’aléa lié au retrait / gonflement d’argiles 

est jugé faible au droit de la ZIP (enjeu 

faible) 

L’évitement des zones à enjeu faible est 

impossible (recouvrent la quasi-totalité de 

la ZIP) 

Prendre en considération cet aléa pour le 

dimensionnement et le type de fondations 

(amont de la phase travaux). 

4 éoliennes sont situées en zone d'aléa faible 

au retrait/gonflement des argiles 
3 

Ph05 

La moitié ouest de la ZIP est classifiée 

comme secteur concerné par un risque lié 

aux nappes subaffleurantes (inondations 

domaine socle), pouvant être susceptible 

d’induire des dégâts sur les fondations. 

(Enjeu moyen à fort) 

Limiter le nombre d'aménagements sur 

ces secteurs de nappe subaffleurante, et 

éviter tout risque de pollution de la nappe 

Prise en compte de ce risque lié à l’eau le plus en 

amont possible de façon à dimensionner les 

fondations et limiter les difficultés constructives 

qui y sont liées (poussée d'Archimède, attaque de 

l'eau sur le ciment).  

3 éoliennes sur 5 sont située en secteur de 

nappe subaffleurante impliquant de 

considérer ce risque dans le 

dimensionnement des fondations et  de 

parer à tout risque de pollution 

2 
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Thème Code 

Recom° 
Enjeu identifié à l'état initial 

Recommandations d'évitement (et/ou 

d'optimisation) 

Recommandation de réduction (si évitement 

impossible) 
Évaluation de la variante V2 V2 

Milieu 

naturel 

N01 

Conservation des haies multistrates : enjeu 

fort pour la flore et les habitats, enjeu 

moyen pour l'avifaune et les chiroptères, 

corridors écologiques majeurs 

Eviter l'implantation d'éoliennes et 

d'aménagement induisant une destruction 

des haies multistrates, et d'une manière 

générale éviter la destruction de haies 

Limiter au maximum le linéaire détruit de haies 

multistrates 

L'implantation de 1 éolienne (E2) 

nécessiterait la destruction de haies 

multisrates sur environ 25m de linéaire 
4 

N02 
Conservation des haies arbustives : enjeu 

fort pour l'avifaune 

Eviter l'implantation d'éoliennes et 

d'aménagement induisant une destruction 

des haies arbustives, et d'une manière 

générale éviter la destruction de haies 

Limiter au maximum le linéaire détruit de haies 

arbustives et haies basses 

L'implantation de 4 éoliennes (E1, E2, E3, E4) 

nécessiterait la destruction de haies 

arbustives sur environ 215m de linéaire 
3 

N03 

Conservation des mares : enjeu fort pour 

les amphibiens, zones humides à forte 

fonctionnalité écologique 

Eviter les aménagements induisant la 

destruction de ces mares 

Limiter au maximum le nombre de mares 

détruites. En cas d'aménagements en zone 

humide, prévoir les compensations nécessaires 

en cohérence avec le SDAGE Loire-Bretagne et le 

SAGE Estuaire de la Loire : 200% à fonctionnalité 

équivalente. 

Aucune mare ne serait impactée 5 

N04 

Conservation des bosquets : enjeu fort 

pour les chiroptères, enjeu moyen pour 

l'avifaune, les reptiles, les amphibiens et 

les mammifères terrestres, réservoirs de 

biodiversité 

Eviter les aménagements induisant la 

destruction des bosquets, mettre en 

œuvre les mesures nécessaires pour éviter 

tout dérangement de ces espèces en 

phase travaux (éloignement, dates de 

chantier…) 

Limiter au maximum la surface de bosquets 

détruits 

L'implantation de l'éolienne E5 nécessiterait 

la destruction d'une petite surface de 

bosquet pour l'accès à la parcelle (environ 

0,03 ha) 

3 

N05 

Conservation des prairies humides 

atlantiques : enjeu moyen pour les 

amphibiens, les reptiles et les insectes, 

zones humides à forte fonctionnalité 

écologique, réservoirs de biodiversité 

Eviter les aménagements au sein de ces 

prairies humides 

Limiter au maximum la surface de prairies 

humides détruites. En cas d'aménagements en 

zone humide, prévoir les compensations 

nécessaires en cohérence avec le SDAGE Loire-

Bretagne et le SAGE Estuaire de la Loire : 200% à 

fonctionnalité équivalente. 

L'implantation de l'éolienne E3 nécessiterait 

la destruction d'une surface de prairie 

humide pour son implantation, son accès, 

ses aires de grutage et aires temporaires 

(environ 0,3 ha) 

3 

N06 

Conservation des arbres isolés et des 

alignements d'arbres : enjeu moyen pour 

la flore et les habitats 

Eviter les aménagements induisant la 

destruction des arbres isolés et 

alignements d'arbres 

Limiter au maximum le nombre d'arbres isolés 

détruits 

Aucun arbre isolé ou alignement d'arbres ne 

seraient impactés 
5 

N07 Conservation des lisières enherbées avec 

clôtures et des haies basses (taillées en 

Eviter les aménagements induisant la 

destruction des lisières enherbées avec 

Limiter au maximum le linéaire de lisières 

enherbées avec clôtures et haies basses détruites 

L'implantation de 2 éoliennes (E1, E3) 

nécessiterait la destruction de lisières 

enherbées avec clôtures et de haies basses 

4 
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Thème Code 

Recom° 
Enjeu identifié à l'état initial 

Recommandations d'évitement (et/ou 

d'optimisation) 

Recommandation de réduction (si évitement 

impossible) 
Évaluation de la variante V2 V2 

hauteur) : enjeu moyen pour l'avifaune clôtures et haies basses sur environ 60m de linéaire  

N08 Conservation des zones humides (ZH) 
Eviter les aménagements sur ces secteurs 

en zone humide 

Limiter le nombre d'éoliennes au sein des ZH, qui 

plus est dans les ZH à moyenne ou forte 

fonctionnalité écologique. En cas 

d'aménagements en ZH, prévoir les 

compensations nécessaires en cohérence avec le 

SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE Estuaire de la 

Loire : 200% à fonctionnalité équivalente. 

Cette variante comprend 1 éolienne en ZH à 

fonctionnalité moyenne (E3) et 2 éoliennes 

en ZH à fonctionnalité faible (E2 et E4). Les 2 

autres éoliennes seraient situées hors ZH. 

3 

N09 

Conservation des ruisseaux : enjeu moyen 

pour les amphibiens, les reptiles et les 

insectes, corridors aquatiques 

Eviter les aménagements induisant la 

destruction des ruisseaux 

Déplacer l'emplacement et maintenir la 

continuité hydraulique des ruisseaux 
Aucun linéaire de ruisseau ne serait impacté 5 

N10 

Conservation d’un axe de migration diffus 

sans effet barrière (nombre d’éoliennes, 

orientation des lignes d’éoliennes, distance 

inter-éoliennes et largeur du front éolien 

face au sens de la migration) 

Limiter l'emprise du parc (front éolien) 

perpendiculaire à l'axe de migration afin 

d'éviter de générer un effet barrière 

/ 

2 lignes de 3 et 2 éoliennes avec légère 

quinconce orientées Nord/Sud espacées de 

330 m. Front éolien de 450m perpendiculaire 

à l’axe de migration 

4 

Milieu 

humain 

H01 

Présence d'un périmètre rapproché de 

protection de captage d'eau potable (PPR-

A) en partie nord-ouest de la ZIP, 

impliquant un risque de pollution 

chronique ou accidentelle 

 Eviter l'implantation au sein du PPR-A et 

du PPR-B 

Limiter le nombre d'aménagements sur ces 

secteurs et prendre l'ensemble des mesures 

nécessaires pour protéger la nappe contre le 

risque de pollution chronique ou accidentelle. 

Aucune éolienne n'est située au sein du PPR-

A. L' éolienne E3 est située en PPR-B. Les  

autres éoliennes sont situées en dehors des 

périmètres de protection rapprochés. 

2 

H02 
Présence de plusieurs zones bâties autour 

du projet (habitations et hameaux) 

Respecter au minimum le recul 

règlementaire de 500 m de toute 

construction à usage d'habitation et zones 

destinées à l'habitat. (Arrêté du 

26/08/2011) 

Pas de recommandation particulière 

Les 5 éoliennes réparties sur l'ensemble de la 

ZIP, sont situées à plus de 545 m (E4) de 

toute habitation et zone urbanisable.  Les 

éoliennes sont plus proches des lieux de vie 

au nord et au sud de la ZIP 

4 

H03 

La majeure partie de la ZIP est en zone A 

du PLU. Présence d'EBC en partie sud de la 

ZIP à préserver. En zone Ns, l'implantation 

d'éoliennes est admise sous conditions 

Respecter le règlement du PLU Pas de recommandation particulière 
Toutes les éoliennes sont situées en zone A, 

en dehors des zones Ns et EBC 
5 
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Thème Code 

Recom° 
Enjeu identifié à l'état initial 

Recommandations d'évitement (et/ou 

d'optimisation) 

Recommandation de réduction (si évitement 

impossible) 
Évaluation de la variante V2 V2 

H04 

Le projet est potentiellement situé dans 

une zone grevée par une future servitude 

liée au projet d'aéroport Notre-Dame-des-

Landes 

Respecter les prescriptions de la DGAC Pas de recommandation particulière 
Les éoliennes sont en dehors du futur 

périmètre de protection du radar NDDL 
5 

H05 
Le projet est situé en zone de coordination 

du radar tactique SPR de Saint-Nazaire 

L'armée de l'air prescrit une limitation du 

nombre d'éoliennes à une dizaine par parc 

ainsi qu'une implantation respectant un 

cône d'1,5° partant du radar de la Roche-

Bernard 

Pas de recommandation particulière 

Cette variante à 5 éoliennes respecte les 

prescriptions de l'armée de l'air (nombre et 

angles) 
5 

H06 

La RD 3 traverse la ZIP, les règles 

d'aménagement aux abords des voiries 

sont régies par le règlement de la voirie 

départementale 44. Par ailleurs, aucun 

survol des voies communales ni du 

domaine public n'est autorisé 

Prendre en compte le recul recommandé 

par le Conseil Départemental 44 : Un recul 

d'une longueur de pale par rapport aux RD 

locales doit être respecté. Les éoliennes 

doivent éviter le survol de voies 

communales et départementales 

Pas de recommandation particulière 

Toutes les éoliennes respectent un recul 

suffisant vis-à-vis de la RD 3, et n'impliquent 

aucun survol de voies communales 
5 

H07 
Une canalisation de Gaz haute pression est 

recensée à l'ouest de la ZIP 

Respecter l'éloignement demandé par 

GRTGaz vis-à-vis de la canalisation d'au 

moins une hauteur d'éolienne, ainsi que 

les prescriptions particulières demandées. 

Pas de recommandation particulière 
Toutes les éoliennes sont suffisamment 

éloignées de la canalisation de gaz 
5 

H08 
Secteur à l’activité agricole céréalière très 

dynamique 

Obtenir un accord préalable avec les 

propriétaires et exploitants des parcelles 

agricoles le plus en amont possible afin de 

rechercher les secteurs d'implantations les 

plus adaptés à la cohabitation de l'activité 

agricole et l'implantation d'éoliennes.  

Minimiser les emprises des aménagements sur 

les parcelles cultivées, et faire en sorte d’assurer 

une bonne cohérence des aménagements avec 

les besoins de l’activité agricole. 

Les 5 éoliennes sont relativement éloignées 

des chemins existants. 
2 

H09 

L'implantation d'éoliennes est susceptible 

de générer des nuisances acoustiques 

auprès des riverains 

Eloigner au maximum les éoliennes des 

lieux de vie les plus proches de façon à 

respecter les seuils d'émergence de 

l'arrêté du 26/08/2011. 

Mettre en place un plan de fonctionnement 

adapté pour respecter les seuils d'émergence 

règlementaires en cas de dépassement. 

Cette variante comprenant 5 éoliennes est 

moins susceptible de dégrader l'ambiance 

acoustique 
2 

Paysage et 

patrimoine 
P01 

Les lignes de forces du relief (notamment 

du sillon de Bretagne) suivent une 

orientation selon un axe situé entre nord-

  Favoriser une implantation suivant un axe nord-

ouest / sud-est ou ouest – nord-ouest / est – sud-

L’orientation générale de la variante 2 suit 

globalement un axe nord / sud. 
2 
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Thème Code 

Recom° 
Enjeu identifié à l'état initial 

Recommandations d'évitement (et/ou 

d'optimisation) 

Recommandation de réduction (si évitement 

impossible) 
Évaluation de la variante V2 V2 

ouest / sud-est, et ouest – nord-ouest / 

est – sud-est  

est 

P02 

Une logique d'ensemble se dégage de 

l'analyse du contexte éolien : organisation 

plutôt suivant un axe nord-ouest / sud-est, 

suivant une ou deux lignes droites, 4 à 7 

éoliennes (hormis éolienne expérimentale 

du Carnet à Frossay) 

  

Favoriser une implantation suivant une ou deux 

lignes droites parallèles en cohérence avec le 

contexte éolien 

La variante 2 est composée de deux lignes 

droites parallèles de 3 et 2 éoliennes. 
4 

P03 

Afin de contribuer à la bonne lisibilité de 

l'implantation, certains principes doivent 

être recherchés (homogénéité des 

interdistances, des altitudes sommitales 

des éoliennes, acceptabilité du rapport 

d'échelle…) 

  

Rechercher une interdistance homogène entre 

les éoliennes et une certaine homogénéité des 

altitudes sommitales des éoliennes ; vérifier la 

cohérence de la dimension et du positionnement 

des éoliennes projetées par rapport aux éléments 

structurants du paysage (rapport d’échelle 

notamment) 

La variante 2 présente des interdistances 

relativement homogènes entre les éoliennes. 

L’écart d’altimétrie des sommitales est de 

l’ordre de 8 m environ (différence peu ou 

pas perceptible). Des phénomènes de 

contraste d'échelle existent localement à 

proximité du périmètre immédiat. 

4 

P04 

Le bourg de Campbon a été identifié 

comme ayant une sensibilité potentielle 

forte vis-à-vis du projet 

  

Favoriser une implantation aussi lisible que 

possible depuis les secteurs du bourg de 

Campbon offrant des vues sur le projet 

Depuis les zones du bourg de Campbon 

permettant des vues sur le projet « Lande du 

Moulin », la variante 2 est perçue comme un 

ensemble linéaire, cohérent avec les lignes 

de forces du paysage mais assez irrégulier et 

un peu confus à cause d'une certaines 

hétérogénéité des interdistances apparentes 

et un brouillage du motif éolien 

2 

P05 
Les routes RD3 et RD16 ont une sensibilité 

potentielle forte vis-à-vis du projet 
  

Favoriser une implantation aussi lisible que 

possible depuis la RD3 et la RD16 

Depuis les axes de communication les plus 

proches (RD3 et RD16), la variante 2 apparaît 

de façon lisible. L’implantation ressort avec 

moins de cohérence vis-à-vis des lignes de 

force du paysage 

3 

P06 

Le maillage bocager représente un 

élément structurant du paysage, qu'il 

convient de préserver, et notamment les 

arbres isolés 

  
Préserver au maximum le bocage, et notamment 

les arbres isolés 

Les variantes 2 et 3 sont équivalentes vis-à-

vis de cette recommandation, dans la 

mesure où l’impact sur le bocage demeure 

faible 

3 
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Thème Code 

Recom° 
Enjeu identifié à l'état initial 

Recommandations d'évitement (et/ou 

d'optimisation) 

Recommandation de réduction (si évitement 

impossible) 
Évaluation de la variante V2 V2 

P07 

Le château de Quéhillac est un monument 

inscrit situé à environ 640 m au nord-est 

du périmètre immédiat. Son axe de 

perspective principal est orienté en 

direction du projet, expliquant que cette 

entité patrimoniale ressorte avec une 

sensibilité potentielle forte 

Éviter de positionner une ou plusieurs 

éolienne(s) dans l'axe de perspective du 

château de Quéhillac 

Favoriser une implantation aussi lisible que 

possible depuis la périphérie du parc boisé du 

château de Quéhillac 

La variante 2 possède une éolienne dans 

l’axe de perspective de ce monument 

historique inscrit. Depuis la périphérie du 

château, l'implantation est globalement 

lisible. 

2 

Tableau 71 : Le tableau d’analyse et d’évaluation de la variante 2 
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XI.1.6 La variante 3 

XI.1.6.1 La présentation du scénario 

La variante 3 se compose de 5 éoliennes implantées sur deux lignes quasi-parallèles avec respectivement (du nord 

au sud) trois et deux éoliennes ENERCON E82, d’une hauteur totale d’environ 150 m en bout de pale, dont 

l’orientation générale suit globalement un axe ouest – nord-ouest / est – sud-est dans l’axe des routes RD 16 et 

RN 165, et du Sillon de Bretagne. 

 

Carte 121 : Présentation de la variante 3 

XI.1.6.2 L’analyse multicritère 

 

Carte 122 : La variante 3 et les enjeux au droit de la ZIP 
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 Le tableau général d’analyse et d’évaluation de la variante 3 

Thème Code 

Recom° 
Enjeu identifié à l'état initial 

Recommandations d'évitement (et/ou 

d'optimisation) 

Recommandation de réduction (si évitement 

impossible) 
Évaluation de la variante V3 V3 

Milieu 

physique 

Ph01 

Ce territoire situé sur un plateau en pente 

douce comporte peu d'obstacles et 

possède une ressource en vents réguliers. 

Les vents dominants suivent une 

orientation selon un axe ouest-sud-ouest / 

nord-est 

Optimiser l’implantation d’éoliennes pour 

rechercher un rendement énergétique 

maximum et valoriser la ressource en vent 

Limiter, si nécessaire, le nombre de machines 

initialement prévu pour tenir compte des enjeux 

identifiés dans le cadre des études spécifiques 

(faune‐ flore, paysage, acoustique,…). 

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

4 

Ph02 
Un cours d'eau permanent s'écoule à 

l'extrême sud-ouest de la ZIP (enjeu faible) 

Eviter tout aménagement obstruant le 

bon écoulement de ce cours d'eau, et 

mettre en œuvre tous les dispositifs 

nécessaires pour éviter tout risque de 

pollution du milieu (notamment en phase 

travaux). 

Pas de recommandation 

Aucune éolienne de cette variante 

n'implique d'aménagement au droit ou à 

proximité des cours d'eau 
5 

Ph03 

Présence de zones humides à 

fonctionnalité faible à moyenne sur la 

partie ouest et nord de la ZIP et zones 

humides à fonctionnalité moyenne à forte 

en partie sud de la ZIP.  

Eviter au maximum les aménagements sur 

ces secteurs en zone humide en particulier 

sur les zones à fonctionnalité moyenne à 

forte. 

Limiter le nombre d'éoliennes au sein de ces 

secteurs en zones humide. En cas 

d'aménagements en zone humide, prévoir les 

compensations nécessaires en cohérence avec le 

SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE Estuaire de la 

Loire : 200% à fonctionnalité équivalente. 

Cette variante comprend 2 éoliennes en 

zone humide à fonctionnalité faible (zone de 

culture). Trois éoliennes sur 5 évitent 

totalement la zone humide. 

3 

Ph04 

L’aléa lié au retrait / gonflement d’argiles 

est jugé faible au droit de la ZIP (enjeu 

faible) 

L’évitement des zones à enjeu faible est 

impossible (recouvrent la quasi-totalité de 

la ZIP) 

Prendre en considération cet aléa pour le 

dimensionnement et le type de fondations 

(amont de la phase travaux). 

4  éoliennes sont situées en zone d'aléa 

faible au retrait/gonflement des argiles 
3 

Ph05 

La moitié ouest de la ZIP est classifiée 

comme secteur concerné par un risque lié 

aux nappes subaffleurantes (inondations 

domaine socle), pouvant être susceptible 

d’induire des dégâts sur les fondations. 

(Enjeu moyen à fort) 

Limiter le nombre d'aménagements sur 

ces secteurs de nappe subaffleurante, et 

éviter tout risque de pollution de la nappe 

Prise en compte de ce risque lié à l’eau le plus en 

amont possible de façon à dimensionner les 

fondations et limiter les difficultés constructives 

qui y sont liées (poussée d'Archimède, attaque de 

l'eau sur le ciment).  

3 éoliennes sur 5 sont située en secteur de 

nappe subaffleurante impliquant de 

considérer ce risque dans le 

dimensionnement des fondations et  de 

parer à tout risque de pollution 

2 
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Thème Code 

Recom° 
Enjeu identifié à l'état initial 

Recommandations d'évitement (et/ou 

d'optimisation) 

Recommandation de réduction (si évitement 

impossible) 
Évaluation de la variante V3 V3 

Milieu 

naturel 

N01 

Conservation des haies multistrates : enjeu 

fort pour la flore et les habitats, enjeu 

moyen pour l'avifaune et les chiroptères, 

corridors écologiques majeurs 

Eviter l'implantation d'éoliennes et 

d'aménagement induisant une destruction 

des haies multistrates, et d'une manière 

générale éviter la destruction de haies 

Limiter au maximum le linéaire détruit de haies 

multistrates 

L'implantation de 4 éoliennes (E1, E2, E4, E5) 

nécessiterait la destruction de haies 

multisrates sur environ 115m de linéaire 
3 

N02 
Conservation des haies arbustives : enjeu 

fort pour l'avifaune 

Eviter l'implantation d'éoliennes et 

d'aménagement induisant une destruction 

des haies arbustives, et d'une manière 

générale éviter la destruction de haies 

Limiter au maximum le linéaire détruit de haies 

arbustives et haies basses 

L'implantation de 3 éoliennes (E2 et E3) 

nécessiterait la destruction de haies 

arbustives sur environ 123m de linéaire 
4 

N03 

Conservation des mares : enjeu fort pour 

les amphibiens, zones humides à forte 

fonctionnalité écologique 

Eviter les aménagements induisant la 

destruction de ces mares 

Limiter au maximum le nombre de mares 

détruites. En cas d'aménagements en zone 

humide, prévoir les compensations nécessaires 

en cohérence avec le SDAGE Loire-Bretagne et le 

SAGE Estuaire de la Loire : 200% à fonctionnalité 

équivalente. 

Aucune mare ne serait impactée 5 

N04 

Conservation des bosquets : enjeu fort 

pour les chiroptères, enjeu moyen pour 

l'avifaune, les reptiles, les amphibiens et 

les mammifères terrestres, réservoirs de 

biodiversité 

Eviter les aménagements induisant la 

destruction des bosquets, mettre en 

œuvre les mesures nécessaires pour éviter 

tout dérangement de ces espèces en 

phase travaux (éloignement, dates de 

chantier…) 

Limiter au maximum la surface de bosquets 

détruits 
Aucun bosquet ne serait impacté 5 

N05 

Conservation des prairies humides 

atlantiques : enjeu moyen pour les 

amphibiens, les reptiles et les insectes, 

zones humides à forte fonctionnalité 

écologique, réservoirs de biodiversité 

Eviter les aménagements au sein de ces 

prairies humides 

Limiter au maximum la surface de prairies 

humides détruites. En cas d'aménagements en 

zone humide, prévoir les compensations 

nécessaires en cohérence avec le SDAGE Loire-

Bretagne et le SAGE Estuaire de la Loire : 200% à 

fonctionnalité équivalente. 

Aucune prairie humide atlantique ne serait 

impactée 
5 

N06 

Conservation des arbres isolés et des 

alignements d'arbres : enjeu moyen pour 

la flore et les habitats 

Eviter les aménagements induisant la 

destruction des arbres isolés et 

alignements d'arbres 

Limiter au maximum le nombre d'arbres isolés 

détruits 

Aucun arbre isolé ou alignement d'arbres ne 

seraient impactés 
5 

N07 Conservation des lisières enherbées avec 

clôtures et des haies basses (taillées en 

Eviter les aménagements induisant la 

destruction des lisières enherbées avec 

Limiter au maximum le linéaire de lisières 

enherbées avec clôtures et haies basses détruites 

L'implantation de 2 éoliennes (E1, E3) 

nécessiterait la destruction de lisières 

enherbées avec clôtures et de haies basses 

3 
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Thème Code 

Recom° 
Enjeu identifié à l'état initial 

Recommandations d'évitement (et/ou 

d'optimisation) 

Recommandation de réduction (si évitement 

impossible) 
Évaluation de la variante V3 V3 

hauteur) : enjeu moyen pour l'avifaune clôtures et haies basses sur environ 70m de linéaire  

N08 Conservation des zones humides (ZH) 
Eviter les aménagements sur ces secteurs 

en zone humide 

Limiter le nombre d'éoliennes au sein des ZH, qui 

plus est dans les ZH à moyenne ou forte 

fonctionnalité écologique. En cas 

d'aménagements en ZH, prévoir les 

compensations nécessaires en cohérence avec le 

SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE Estuaire de la 

Loire : 200% à fonctionnalité équivalente. 

Cette variante comprend 2 éoliennes en ZH à 

fonctionnalité faible (E2 et E4). Les 4 autres 

éoliennes seraient situées hors ZH. 
4 

N09 

Conservation des ruisseaux : enjeu moyen 

pour les amphibiens, les reptiles et les 

insectes, corridors aquatiques 

Eviter les aménagements induisant la 

destruction des ruisseaux 

Déplacer l'emplacement et maintenir la 

continuité hydraulique des ruisseaux 
Aucun linéaire de ruisseau ne serait impacté 5 

N10 

Conservation d’un axe de migration diffus 

sans effet barrière (nombre d’éoliennes, 

orientation des lignes d’éoliennes, distance 

inter-éoliennes et largeur du front éolien 

face au sens de la migration) 

Limiter l'emprise du parc (front éolien) 

perpendiculaire à l'axe de migration afin 

d'éviter de générer un effet barrière 

/ 

2 lignes de 3 et 2 éoliennes sans quinconce 

orientées Est - Sud-Est/Ouest - Nord-Ouest 

espacées de 350m. Front éolien de 600 m 

perpendiculaire à l’axe de migration 

3 

Milieu 

humain 

H01 

Présence d'un périmètre rapproché de 

protection de captage d'eau potable (PPR-

A) en partie nord-ouest de la ZIP, 

impliquant un risque de pollution 

chronique ou accidentelle 

 Eviter l'implantation au sein du PPR-A et 

du PPR-B 

Limiter le nombre d'aménagements sur ces 

secteurs et prendre l'ensemble des mesures 

nécessaires pour protéger la nappe contre le 

risque de pollution chronique ou accidentelle. 

Les 5 éoliennes sont situées en dehors des 

périmètres de protection rapprochés. 
5 

H02 
Présence de plusieurs zones bâties autour 

du projet (habitations et hameaux) 

Respecter au minimum le recul 

règlementaire de 500 m de toute 

construction à usage d'habitation et zones 

destinées à l'habitat. (Arrêté du 

26/08/2011) 

Pas de recommandation particulière 

Les 5 éoliennes réparties sur l'ensemble de la 

ZIP, sont situées à plus de 575 m (E3) de 

toute habitation et zone urbanisable.  Les 

éoliennes sont moins proches des lieux de 

vie au nord et au sud de la ZIP que pour V1 

et V2. 

5 

H03 

La majeure partie de la ZIP est en zone A 

du PLU. Présence d'EBC en partie sud de la 

ZIP à préserver. En zone Ns, l'implantation 

d'éoliennes est admise sous conditions 

Respecter le règlement du PLU Pas de recommandation particulière 
Toutes les éoliennes sont situées en zone A, 

en dehors des zones Ns et EBC 
5 
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Thème Code 

Recom° 
Enjeu identifié à l'état initial 

Recommandations d'évitement (et/ou 

d'optimisation) 

Recommandation de réduction (si évitement 

impossible) 
Évaluation de la variante V3 V3 

H04 

Le projet est potentiellement situé dans 

une zone grevée par une future servitude 

liée au projet d'aéroport Notre-Dame-des-

Landes 

Respecter les prescriptions de la DGAC Pas de recommandation particulière 
Les éoliennes sont en dehors du futur 

périmètre de protection du radar NDDL.  
5 

H05 
Le projet est situé en zone de coordination 

du radar tactique SPR de Saint-Nazaire 

L'armée de l'air prescrit une limitation du 

nombre d'éoliennes à une dizaine par parc 

ainsi qu'une implantation respectant un 

cône d'1,5° partant du radar de la Roche-

Bernard 

Pas de recommandation particulière 

Cette variante à 5 éoliennes respecte les 

prescriptions de l'armée de l'air (nombre et 

angles) 
5 

H06 

La RD 3 traverse la ZIP, les règles 

d'aménagement aux abords des voiries 

sont régies par le règlement de la voirie 

départementale 44. Par ailleurs, aucun 

survol des voies communales ni du 

domaine public n'est autorisé 

Prendre en compte le recul recommandé 

par le Conseil Départemental 44 : Un recul 

d'une longueur de pale par rapport aux RD 

locales doit être respecté. Les éoliennes 

doivent éviter le survol de voies 

communales et départementales 

Pas de recommandation particulière 

Toutes les éoliennes respectent un recul 

suffisant vis-à-vis de la RD 3, et n'impliquent 

aucun survol de voies communales 
5 

H07 
Une canalisation de Gaz haute pression est 

recensée à l'ouest de la ZIP 

Respecter l'éloignement demandé par 

GRTGaz vis-à-vis de la canalisation d'au 

moins une hauteur d'éolienne, ainsi que 

les prescriptions particulières demandées. 

Pas de recommandation particulière 
Toutes les éoliennes sont suffisamment 

éloignées de la canalisation de gaz 
5 

H08 
Secteur à l’activité agricole céréalière très 

dynamique 

Obtenir un accord préalable avec les 

propriétaires et exploitants des parcelles 

agricoles le plus en amont possible afin de 

rechercher les secteurs d'implantations les 

plus adaptés à la cohabitation de l'activité 

agricole et l'implantation d'éoliennes.  

Minimiser les emprises des aménagements sur 

les parcelles cultivées, et faire en sorte d’assurer 

une bonne cohérence des aménagements avec 

les besoins de l’activité agricole. 

Les 5 éoliennes sont positionnées au plus 

près des chemins existants et en cohérence 

avec l'activité agricole (sens de culture). 
4 

H09 

L'implantation d'éoliennes est susceptible 

de générer des nuisances acoustiques 

auprès des riverains 

Eloigner au maximum les éoliennes des 

lieux de vie les plus proches de façon à 

respecter les seuils d'émergence de 

l'arrêté du 26/08/2011. 

Mettre en place un plan de fonctionnement 

adapté pour respecter les seuils d'émergence 

règlementaires en cas de dépassement. 

La variante comprenant 5 éoliennes sur deux 

lignes présente un effort de recul vis-à-vis 

des habitations 
3 

Paysage et 

patrimoine P01 
Les lignes de forces du relief (notamment 

du sillon de Bretagne) suivent une 

orientation selon un axe situé entre nord-

  Favoriser une implantation suivant un axe nord-

ouest / sud-est ou ouest – nord-ouest / est – sud-

L’orientation générale de la variante 3 suit 

globalement un axe ouest – nord-ouest / est 
5 
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Thème Code 

Recom° 
Enjeu identifié à l'état initial 

Recommandations d'évitement (et/ou 

d'optimisation) 

Recommandation de réduction (si évitement 

impossible) 
Évaluation de la variante V3 V3 

ouest / sud-est, et ouest – nord-ouest / 

est – sud-est  

est – sud-est. 

P02 

Une logique d'ensemble se dégage de 

l'analyse du contexte éolien : organisation 

plutôt suivant un axe nord-ouest / sud-est, 

suivant une ou deux lignes droites, 4 à 7 

éoliennes (hormis éolienne expérimentale 

du Carnet à Frossay) 

  

Favoriser une implantation suivant une ou deux 

lignes droites parallèles en cohérence avec le 

contexte éolien 

La variante 3 est composée de deux lignes 

droites parallèles de 3 et 2 éoliennes 
4 

P03 

Afin de contribuer à la bonne lisibilité de 

l'implantation, certains principes doivent 

être recherchés (homogénéité des 

interdistances, des altitudes sommitales 

des éoliennes, acceptabilité du rapport 

d'échelle…) 

  

Rechercher une interdistance homogène entre 

les éoliennes et une certaine homogénéité des 

altitudes sommitales des éoliennes ; vérifier la 

cohérence de la dimension et du positionnement 

des éoliennes projetées par rapport aux éléments 

structurants du paysage (rapport d’échelle 

notamment) 

La variante 3 présente des interdistances 

relativement homogènes entre les éoliennes. 

L’écart d’altimétrie des sommitales est de 

l’ordre de 8 m environ (différence peu ou 

pas perceptible). Des phénomènes de 

contraste d'échelle existent localement à 

proximité du périmètre immédiat. 

4 

P04 

Le bourg de Campbon a été identifié 

comme ayant une sensibilité potentielle 

forte vis-à-vis du projet 

  

Favoriser une implantation aussi lisible que 

possible depuis les secteurs du bourg de 

Campbon offrant des vues sur le projet 

Depuis les zones du bourg de Campbon 

permettant des vues sur le projet « Lande du 

Moulin », la variante 3 présente une 

implantation bien lisible, perçue comme un 

ensemble linéaire , prenant appui sur la ligne 

d'horizon suivant un rythme régulier malgré 

un léger brouillage du motif éolien 

4 

P05 
Les routes RD3 et RD16 ont une sensibilité 

potentielle forte vis-à-vis du projet 
  

Favoriser une implantation aussi lisible que 

possible depuis la RD3 et la RD16 

Depuis les axes de communication les plus 

proches (RD3 et RD16), la variante 3 apparaît 

comme un ensemble globalement linéaire et 

cohérent avec les lignes de force du paysage, 

on note une légère hétérogénéité (deux 

lignes sur deux plans distincts) ne perturbant 

pas la compréhension d'ensemble 

4 

P06 

Le maillage bocager représente un 

élément structurant du paysage, qu'il 

convient de préserver, et notamment les 

arbres isolés 

  
Préserver au maximum le bocage, et notamment 

les arbres isolés 

Les variantes 2 et 3 sont équivalentes vis-à-

vis de cette recommandation, dans la 

mesure où l’impact sur le bocage demeure 

faible 

3 
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Thème Code 

Recom° 
Enjeu identifié à l'état initial 

Recommandations d'évitement (et/ou 

d'optimisation) 

Recommandation de réduction (si évitement 

impossible) 
Évaluation de la variante V3 V3 

P07 

Le château de Quéhillac est un monument 

inscrit situé à environ 640 m au nord-est 

du périmètre immédiat. Son axe de 

perspective principal est orienté en 

direction du projet, expliquant que cette 

entité patrimoniale ressorte avec une 

sensibilité potentielle forte 

Éviter de positionner une ou plusieurs 

éolienne(s) dans l'axe de perspective du 

château de Quéhillac 

Favoriser une implantation aussi lisible que 

possible depuis la périphérie du parc boisé du 

château de Quéhillac 

La variante 3 évite d’avoir une éolienne dans 

l’axe de perspective de ce monument 

historique inscrit. Depuis la périphérie du 

château, l'implantation est globalement 

lisible, malgré un léger brouillage du motif 

éolien. 

4 

Tableau 72 : Le tableau d’analyse et d’évaluation de la variante 3 
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XI.2 LA COMPARAISON DES VARIANTES VIS-A-VIS DU MILIEU NATUREL 

La comparaison des 3 variantes est synthétisée dans le tableau suivant. 

Pour chaque variante, l’ensemble des notes correspondant aux différents enjeux est additionné afin d’obtenir une note globale. Ainsi, la variante la moins impactante au niveau faune/flore sera la variante présentant la note globale la plus 

élevée 

Tableau 73 - Comparaison des variantes en fonction des enjeux faune/flore 

Enjeu identifié à l'état 

initial 
Niveau de l’enjeu par thématique 

Surface totale 

inventoriée sur le 

périmètre immédiat 

Évaluation de la variante V1 

7 éoliennes à 180m en bout de pâle 

Évaluation de la variante V2 

5 éoliennes à 150m en bout de pâle 

Évaluation de la variante V3 

5 éoliennes à 150m en bout de pâle 

Conservation des haies 

multistrates 

Flore et habitats Fort 

3550 m de linéaire 

L'implantation de 4 éoliennes (E1, E2 

et E7) nécessiterait la destruction de 

haies multistrates pour l'accès aux 

parcelles sur environ 175m 

3 

L'implantation de 1 éolienne (E2) 

nécessiterait la destruction de haies 

multistrates sur environ 25m de 

linéaire 

4 

L'implantation de 4 éoliennes (E1, 

E2, E4, E5) nécessiterait la 

destruction de haies multistrates sur 

environ 115m de linéaire 

3 

Avifaune Moyen 

Autre faune Faible 

Zones humides / 

Trame VB locale Corridors majeurs 

Conservation des haies 

arbustives et haies basses 

Flore et habitats Faible 

3160 m de linéaire 

L'implantation de 4 éoliennes (E3, E4 

et E5) nécessiterait la destruction de 

haies arbustives sur environ 295m de 

linéaire 

2 

L'implantation de 4 éoliennes (E1, E2, 

E3, E4) nécessiterait la destruction de 

haies arbustives sur environ 215m de 

linéaire 

3 

L'implantation de 3 éoliennes (E2 et 

E3) nécessiterait la destruction de 

haies arbustives sur environ 123m 

de linéaire 

4 

Avifaune Fort 

Autre faune Très faible 

Zones humides / 

Trame VB locale Corridors secondaires 

Conservation des mares 

Flore et habitats Très faible 

14 mares Aucune mare ne serait impactée 5 Aucune mare ne serait impactée 5 Aucune mare ne serait impactée 5 

Avifaune Très faible 

Autre faune Fort 

Zones humides Fonctionnalité forte 

Trame VB locale / 
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Conservation des bosquets 

Flore et habitats Très faible 

4,22 ha 

L'implantation de l'éolienne E8 

nécessiterait la destruction d'une 

surface de bosquet pour 

l'implantation de l'aire de grutage et 

des aires temporaires (environ 0,1 ha) 

2 

L'implantation de l'éolienne E5 

nécessiterait la destruction d'une 

petite surface de bosquet pour l'accès 

à la parcelle (environ 0,03 ha) 

3 Aucun bosquet ne serait impacté 5 

Avifaune Moyen 

Autre faune Moyen 

Zones humides / 

Trame VB locale Réservoirs de biodiv. 

Conservation des prairies 

humides atlantiques 

Flore et habitats Moyen 

13,63 ha 

L'implantation de l'éolienne E7 

nécessiterait la destruction d'une 

surface de prairie humide pour son 

implantation, son accès, ses aires de 

grutage et aires temporaires (environ 

0,3 ha) 

3 

L'implantation de l'éolienne E3 

nécessiterait la destruction d'une 

surface de prairie humide pour son 

implantation, son accès, ses aires de 

grutage et aires temporaires (environ 

0,3 ha) 

3 
Aucune prairie humide atlantique ne 

serait impactée 
5 

Avifaune Très faible 

Autre faune Moyen 

Zones humides Fonctionnalité forte 

Trame VB locale Réservoirs de biodiv. 

Conservation des arbres 

isolés et des alignements 

d'arbres 

Flore et habitats Moyen 

5 arbres isolés et 290 m 

d’alignements d’arbres 

Aucun arbre isolé ou alignement 

d'arbres ne seraient impactés 
5 

Aucun arbre isolé ou alignement 

d'arbres ne seraient impactés 
5 

Aucun arbre isolé ou alignement 

d'arbres ne seraient impactés 
5 

Avifaune Moyen 

Autre faune Très faible 

Zones humides / 

Trame VB locale / 

Conservation des lisières 

enherbées avec clôtures 

Flore et habitats Très faible 

3750 m de linéaire 
Aucun linéaire de lisières enherbées 

avec clôtures ne serait impacté 
5 

L'implantation de 2 éoliennes (E1, E3) 

nécessiterait le déplacement de 

lisières enherbées avec clôtures sur 

environ 25m de linéaire  

4 

L'implantation de 2 éoliennes (E1, 

E3) nécessiterait le déplacement de 

lisières enherbées avec clôtures sur 

environ 70m de linéaire  

3 

Avifaune Moyen 

Autre faune Très faible 

Zones humides / 

Trame VB locale / 

Conservation des zones 

humides (ZH) 

Flore et habitats / 

50 ha 

Cette variante comprend 2 éoliennes 

en ZH à fonctionnalité moyenne (E7 

et E6), 4 éoliennes en ZH à 

fonctionnalité faible (E1, E2, E4 et E5) 

et 2 éoliennes en ZH à fonctionnalité 

2 
Cette variante comprend 1 éolienne 

en ZH à fonctionnalité moyenne (E3) 

et 2 éoliennes en ZH à fonctionnalité 

faible (E2 et E4). Les 2 autres 

3 

Cette variante comprend 2 

éoliennes en ZH à fonctionnalité 

faible (E2 et E4). Les 4 autres 

éoliennes seraient situées hors ZH. 

4 Avifaune / 

Autre faune / 
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Zones humides Tous les niveaux de 

fonctionnalité 

très faible (E3).  éoliennes seraient situées hors ZH. 

Trame VB locale / 

Conservation des ruisseaux 

Flore et habitats Très faible 

525 m de linéaire 
Aucun linéaire de ruisseau ne serait 

impacté 
5 

Aucun linéaire de ruisseau ne serait 

impacté 
5 

Aucun linéaire de ruisseau ne serait 

impacté 
5 

Avifaune Très faible 

Autre faune Moyen 

Zones humides Fonctionnalité forte 

Trame VB locale Corridors aquatiques 

Conservation d’un axe de 

migration diffus sans effet 

barrière (nombre 

d’éoliennes, orientation 

des lignes d’éoliennes, 

distance inter-éoliennes et 

largeur du front éolien face 

au sens de la migration) 

Flore et habitats / 

Tout le périmètre 

immédiat 

3 lignes de 3, 2 et 2 éoliennes sans 

quinconce orientées Est - Sud-

Est/Ouest - Nord-Ouest espacées de 

300 m. Front éolien de 775m 

perpendiculaire à l’axe de migration 

2 

2 lignes de 3 et 2 éoliennes avec 

légère quinconce orientées Nord/Sud 

espacées de 330 m. Front éolien de 

450m perpendiculaire à l’axe de 

migration 

4 

2 lignes de 3 et 2 éoliennes sans 

quinconce orientées Est - Sud-

Est/Ouest - Nord-Ouest espacées de 

350m. Front éolien de 600 m 

perpendiculaire à l’axe de migration 

3 

Avifaune Très faible 

Autre faune / 

Zones humides / 

Trame VB locale / 

   35 40 42 

 

 

La variable V3 est la moins impactante d’un point de vue faune/flore. Contrairement aux variantes V1 et V2, elle évite la destruction de prairies humides atlantiques et de surfaces boisées. De plus, c’est la variante qui impacte le moins de 

zones humides sur l’ensemble du périmètre immédiat. 

Concernant les autres enjeux faune-flore (la conservation des différentes haies, des mares et des ruisseaux), les 3 variantes sont sensiblement aussi impactantes les unes que les autres. 

La variante V3 est le scénario qui a été retenu par le développeur suite à l’évaluation de l’ensemble des enjeux de l’étude d’impacts. 
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XI.3 LA COMPARAISON DES VARIANTES VIS-A-VIS DU PAYSAGE ET DU 

PATRIMOINE  

Les éoliennes sont des infrastructures qui se caractérisent par une hauteur importante et qui ont donc 

tendance à ressortir dans les paysages, de façon plus ou moins importante en fonction de leur gabarit, du 

relief, du contexte paysager, etc. Le dossier d’étude d’impact a pour objectif de vérifier la capacité du 

territoire à accueillir un parc éolien. 

L’état initial paysager et patrimonial présenté précédemment a permis : 

 D’identifier les zones à enjeux, depuis lesquelles l’impact du projet devra être évalué 

précisément, 

 D’établir un certain nombre de recommandations, en fonction des éléments d’analyse relatifs au 

paysage et au patrimoine. 

Ces résultats serviront de critères d’analyse pour la comparaison des variantes et l’évaluation précise de l’impact 

du scénario d’implantation retenu. 

La finalité de la comparaison des variantes est de privilégier le scénario de moindre impact paysager et 

patrimonial, en suivant le principe « éviter, réduire, compenser ». Ce dernier a pour objectif de minimiser les 

impacts environnementaux des projets, en évitant au maximum les zones à enjeux, en réduisant au maximum les 

impacts, et en dernier lieu, si besoin, en compensant les impacts résiduels. Ce principe s’applique de manière 

proportionnée aux enjeux. 

(Source : Lignes directrices nationales sur la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur les milieux 

naturels, Commissariat général au développement durable – Direction de l’eau et de la biodiversité, octobre 

20139) 

Trois variantes ont fait l’objet d’une comparaison multi-critères. 

Des photomontages sont utilisés pour comparer les variantes étudiées, notamment du point de vue paysager 

(insertion du projet dans l’environnement) : il s’agit des points de photomontages n°09, 13, 15 et 23, localisés sur 

la carte ci-après (cf. Carte 123). La localisation de l’ensemble des photomontages ainsi que l’explication de leur 

justification sont présentées dans la partie relative à l’analyse de l’impact du projet. 

Les photomontages de comparaison sont présentés sur les pages 338, 339, 340 et 341 ci-après (cf. Figure 47 à 

Figure 58). 

En s’appuyant sur ces simulations visuelles, les différentes variantes envisagées sont examinées via le Tableau 74 

 

                                                            

9 Document disponible sur : http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Ref_-_Lignes_directrices.pdf 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Ref_-_Lignes_directrices.pdf
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Carte 123 : Localisation des photomontages utilisés pour la comparaison de variantes
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Tableau 74 : La comparaison des variantes 1, 2 et 3 pour la thématique « Paysage et Patrimoine » 

PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Enjeux et recommandations identifiées dans l’état initial Comparaison des variantes 

Intitulé Détail de la recommandation Évaluation de la variante 1 Évaluation de la variante 2 Évaluation de la variante 3 

Choix d’une 
implantation 

s’appuyant sur les 
éléments 

structurants du 
paysage  

Favoriser une implantation : 

 Suivant un axe nord-ouest / sud-est ou 

ouest – nord-ouest / est – sud-est 

(cohérence avec les lignes de force du 

relief, et notamment celle du sillon de 

Bretagne) ; 

 D’une ou deux lignes droites parallèles 

(cohérence avec le contexte éolien). 

La variante 1 est composée de trois lignes droites parallèles 

avec respectivement (du nord au sud) trois, deux et deux 

éoliennes, dont l’orientation générale suit globalement un 

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

Elle respecte donc la recommandation par rapport à 

l’orientation générale du parc éolien projeté, mais pas celle 

relative au principe de composition puisqu’elle se constitue 

de trois lignes. 

La variante 2 est composée de deux lignes droites parallèles 

avec respectivement (d’ouest en est) trois et deux éoliennes, 

dont l’orientation générale suit globalement un axe nord / sud. 

Elle respecte donc la recommandation par rapport au principe 

de composition, mais pas celle relative à l’orientation générale 

du parc éolien projeté. 

La variante 3 est composée de deux lignes droites quasi-

parallèles avec respectivement (du nord au sud) trois et deux 

éoliennes, dont l’orientation générale suit globalement un axe 

ouest – nord-ouest / est – sud-est.  

Elle respecte donc à la fois la recommandation par rapport à 

l’orientation générale du parc éolien projeté, ainsi que celle 

relative au principe de composition. 

Il s’agit donc de la variante la plus satisfaisante pour cette 

recommandation. 

Lisibilité du parc 
éolien projeté dans 

le paysage et 
cohérence avec la 
topographie locale 

Rechercher : 

 Une interdistance homogène entre les 

éoliennes ; 

 Une certaine homogénéité des altitudes 

sommitales des éoliennes. 

La variante 1 présente des interdistances relativement homogènes entre les éoliennes, avec toutefois 

des variations ponctuelles (l’interdistance E1-E2 est par exemple plus importante que celle E2-E3). 

L’écart d’altimétrie des sommitales est de l’ordre de 11 m environ (non perceptible à l’œil nu dans la 

mesure où il s’agit d’éoliennes distantes l’une de l’autre). 

Les variantes 2 et 3 présentent des interdistances relativement homogènes entre les éoliennes d’une 

même ligne. L’écart d’altimétrie des sommitales est de l’ordre de 8 m environ (différence peu ou pas 

perceptible). 

Les variantes 2 et 3 sont donc équivalentes vis-à-vis de cette recommandation. 

Capacité du 
paysage à accueillir 

le parc éolien 
projeté  

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…) : y a-t-il une 

problématique d’écrasement ou de rupture 

d’échelle, etc. 

Dans tous les cas, des phénomènes de contraste d’échelle sont observés aux abords du périmètre d’étude immédiat, du fait des dimensions monumentales du grand éolien, sans qu’il y ait pour autant de rupture 

d’échelle puisque souvent les éléments de paysage du premier ou moyen plan présentent une plus haute taille apparente.  

La variante 1 implique un contraste d’échelle plus marqué dans la mesure où elle est constituée de plus 

grands aérogénérateurs (180 m en bout de pale contre 150 m dans les deux autres cas). 
Les variantes 2 et 3 sont équivalentes vis-à-vis de cette recommandation. 

Préservation des 
structures végétales 

en place 

Préserver au maximum le bocage, et notamment 

les arbres isolés. En cas de nécessité de replanter 

(mesure compensatoire), utiliser des végétaux 

locaux et adaptés. 

La variante 1 occupe une portion plus importante du périmètre d’étude immédiat et implique un impact 

plus important sur le maillage bocager puisqu’elle s’accompagne de la création de davantage de 

plateformes, chemins d’accès, etc. 

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

le bocage demeure faible 
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PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Enjeux et recommandations identifiées dans l’état initial Comparaison des variantes 

Intitulé Détail de la recommandation Évaluation de la variante 1 Évaluation de la variante 2 Évaluation de la variante 3 

Minimisation de 
l’impact sur la zone 

d’implantation 
potentielle 

Réutiliser au maximum les chemins existants pour 

l’aménagement des accès. 

La variante 1 occupe une portion plus importante du périmètre 

d’étude immédiat et nécessite davantage de création de nouveaux 

chemins et plateformes de grutage. 

La variante 2 possède des éoliennes globalement plus éloignées des 

chemins existants que la variante 3, ce qui implique la création de 

davantage de nouveaux chemins. 

La variante 3 est celle qui nécessite le moins de création de chemins. 

Il s’agit donc de la variante la plus satisfaisante pour cette 

recommandation. 

Prise en compte des 
enjeux et des 

sensibilités 
paysagères 

Étudier de façon détaillée l’insertion du parc éolien 
projetée et son impact sur les zones à enjeux 
potentiellement sensibles identifiés dans l’état 
initial (bourgs, hameaux proches, axes de 
communication…) et vérifier son acceptabilité 

Depuis les axes de communication les plus proches (RD3 et RD16), 

la variante 1 apparaît de façon moins lisible que les variantes 2 et 3 

car les éoliennes apparaissent de façon plus confuse : brouillage du 

motif éolien, hétérogénéité des tailles et interdistances 

apparentes… (cf. Figure 50 et Figure 53). En effet, l’ensemble est 

alors perçu comme une zone remplie d’éoliennes plus que comme 

des lignes parallèles. 

Depuis les zones du bourg de Campbon permettant des vues sur le 

projet « Lande du Moulin », la variante 1 est perçue comme 

relativement lisible mais présente des phénomènes de brouillage 

du motif éolien, ainsi qu’une certaine hétérogénéité des 

interdistances apparentes (cf. Figure 56). 

La variante 1, composée de davantage d’éoliennes et occupant de 

fait une plus large emprise dans le territoire, et notamment à 

l’ouest de la RD3, tend à générer un plus fort impact sur l’habitat 

diffus (davantage de hameaux à proximité immédiate du projet). À 

ce titre, elle peut donc être considérée comme plus impactante 

pour les hameaux proches. 

Depuis les axes de communication les plus proches (RD3 et RD16), la 

variante 2 apparaît de façon lisible, comme étant constituée de deux 

lignes parallèles (plus ou moins masquées par le bocage), 

respectivement de trois et deux éoliennes, se répondant dans le 

champ visuel (cf. Figure 51 et Figure 54). L’implantation ressort avec 

moins de cohérence vis-à-vis des lignes de force du paysage que la 

variante 3. 

Depuis les zones du bourg de Campbon permettant des vues sur le 

projet « Lande du Moulin », la variante 2 est perçue comme un 

ensemble linéaire, cohérent avec les lignes de force du paysage, mais 

assez irrégulier et un peu confus à cause d’une certaine 

hétérogénéité des interdistances apparentes et un brouillage du 

motif éolien (cf. Figure 57). 

Les variantes 2 et 3, composées chacune de cinq éoliennes, occupent 

globalement la même portion du territoire et se situent à des 

distances similaires des hameaux proches. Leur impact sur l’habitat 

diffus est donc relativement équivalent. 

Depuis les axes de communication les plus proches (RD3 et RD16), la 

variante 3 apparaît comme un ensemble globalement linéaire et 

cohérent avec les lignes de force du paysage (cf. Figure 52 et Figure 

55). Comme les éoliennes sont disposées dans deux plans distincts 

(organisation suivant deux lignes), on note une légère hétérogénéité 

des tailles apparentes, ne perturbant pas la compréhension 

d’ensemble. 

Depuis les zones du bourg de Campbon permettant des vues sur le 

projet « Lande du Moulin », la variante 3 présente une implantation 

bien lisible, perçue comme un ensemble linéaire, prenant appui sur la 

ligne d’horizon, en cohérence avec les lignes de force paysagères, 

suivant un rythme régulier (homogénéité des interdistances 

apparentes), malgré toutefois un léger brouillage du motif éolien (cf. 

Figure 58), ne pouvant être évité du fait de la composition sur deux 

lignes, qui ne porte pas pour autant atteinte à la qualité globale de 

l’insertion paysagère. 

Les variantes 2 et 3, composées chacune de cinq éoliennes, occupent 

globalement la même portion du territoire et se situent à des 

distances similaires des hameaux proches. Leur impact sur l’habitat 

diffus est donc relativement équivalent. 

Il s’agit donc globalement de la variante la plus satisfaisante pour 

cette recommandation, et notamment par rapport à la bonne 

lisibilité de l’implantation depuis le bourg de Campbon. 
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PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Enjeux et recommandations identifiées dans l’état initial Comparaison des variantes 

Intitulé Détail de la recommandation Évaluation de la variante 1 Évaluation de la variante 2 Évaluation de la variante 3 

Prise en compte des 
enjeux et des 

sensibilités 
patrimoniales  

Étudier de façon détaillée l’insertion du parc éolien 

projetée et son impact sur les éléments 

patrimoniaux potentiellement sensibles identifiés 

dans l’état initial (monuments historiques, etc.) et 

vérifier son acceptabilité : le parc éolien projeté 

sera-t-il visible depuis les éléments patrimoniaux, 

et si oui, dans quelle mesure, y a-t-il des 

phénomènes de co-visibilité, etc. 

Le photomontage n°09 permet d’étudier l’impact paysager du 

projet « Lande du Moulin » sur l’élément patrimonial 

potentiellement le plus sensible vis-à-vis de ce dernier, c’est-à-dire 

le château de Quéhillac. La prise de vue est située en périphérie de 

son parc boisé. La Figure 47 montre que la variante 1 possède une 

éolienne dans l’axe de perspective de ce monument historique 

inscrit, rendant le projet perceptible depuis certaines zones de son 

parc, voire depuis l’édifice lui-même. Bien que l’implantation 

globalement linéaire apparaisse de façon relativement lisible, 

quelques phénomènes de brouillage du motif éolien perturbent la 

compréhension d’ensemble. De plus, cette variante peut ici être 

perçue comme plus imposante que les deux autres du fait de 

l’occupation plus importante du champ visuel (emprise horizontale 

plus large) et de la plus grande hauteur des aérogénérateurs (180 m 

en bout de pale contre 150 m dans les deux autres cas) induisant un 

plus fort contraste d’échelle et une emprise verticale plus 

importante. 

Le photomontage n°09, permet d’étudier l’impact paysager du projet 

« Lande du Moulin » sur l’élément patrimonial potentiellement le 

plus sensible vis-à-vis de ce dernier, c’est-à-dire le château de 

Quéhillac. La prise de vue est située en périphérie de son parc boisé. 

La Figure 48 montre que la variante 2 possède une éolienne dans 

l’axe de perspective de ce monument historique inscrit, rendant le 

projet perceptible depuis certaines zones de son parc, voire depuis 

l’édifice lui-même. L’implantation est globalement bien lisible, selon 

un ensemble apparaissant comme linéaire, avec des aérogénérateurs 

positionnés dans deux plans distincts, sans brouillage du motif éolien. 

Le photomontage n°09 permet d’étudier l’impact paysager du projet 

« Lande du Moulin » sur l’élément patrimonial potentiellement le 

plus sensible vis-à-vis de ce dernier, c’est-à-dire le château de 

Quéhillac. La prise de vue est située en périphérie de son parc boisé. 

La Figure 49 montre que la variante 3 évite d’avoir une éolienne dans 

l’axe de perspective de ce monument historique inscrit. 

L’implantation est globalement bien lisible, selon un ensemble 

apparaissant comme linéaire, avec des aérogénérateurs positionnés 

dans deux plans distincts. On note toutefois un léger phénomène de 

brouillage du motif éolien, et une certaine hétérogénéité des tailles 

apparentes. 

Il s’agit donc de la variante la plus satisfaisante pour cette 

recommandation, notamment grâce à l’absence d’éolienne dans 

l’axe de perspective du château de Quéhillac. 

Prise en compte de 
la problématique 

des effets 
cumulatifs / 

cumulés  

Analyser les effets cumulatifs (avec les parcs 

éoliens existants) / cumulés (avec les parcs éoliens 

autorisés ou ayant fait l’objet d’un avis de l’AE10) 

du parc éolien projeté. 

L’analyse de l’intégration au contexte éolien (cf. partie « XVII.6 Intégration au contexte éolien (effets cumulatifs) et analyse des effets cumulés (autres projets recensés) ») montre que, d’une façon générale, les 

inter-visibilités avec les autres parcs éoliens, existants, autorisés ou ayant fait l’objet d’un avis de l’AE, sont limitées (peu de secteurs permettent la vue simultanée sur plusieurs parcs). D’autant plus que, dans ces 

cas-là, un seul parc est perceptible de façon prégnante alors que les autres figurent à l’arrière-plan. 

La variante 1 peut être considérée comme moins satisfaisante du 

point de vue de l’intégration au contexte éolien dans la mesure où, 

en étant composée de trois lignes, elle dénote avec les autres parcs 

recensés. 

La variante 2 peut être considérée comme moins satisfaisante du 

point de vue de l’intégration au contexte éolien dans la mesure où, en 

étant orientée suivant un axe globalement nord / sud, elle dénote 

avec les autres parcs recensés. 

La variante 3, organisée suivant deux lignes, dont l’orientation 

générale s’appuie globalement sur un axe ouest – nord-ouest / est – 

sud-est, est cohérente avec la typologie des parcs éoliens recensés 

dans le périmètre d’étude. 

Il s’agit donc de la variante la plus satisfaisante pour cette 

recommandation. 

 

                                                            

10 Autorité Environnementale 
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Figure 47 : Photomontage n°9 – Variante 1 (7 éoliennes ENERCON E82 – 180 m en bout de pale) 

 

Figure 48 : Photomontage n°9 – Variante 2 (5 éoliennes ENERCON E82 – 150 m en bout de pale) 

 

Figure 49 : Photomontage n°9 – Variante 3 (5 éoliennes ENERCON E82 – 150 m en bout de pale) 
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Figure 50 : Photomontage n°13 – Variante 1 (7 éoliennes ENERCON E82 – 180 m en bout de pale) 

 

Figure 51 : Photomontage n°13 – Variante 2 (5 éoliennes ENERCON E82 – 150 m en bout de pale) 

 

Figure 52 : Photomontage n°13 – Variante 3 (5 éoliennes ENERCON E82 – 150 m en bout de pale) 
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Figure 53 : Photomontage n°15 – Variante 1 (7 éoliennes ENERCON E82 – 180 m en bout de pale) 

 

Figure 54 : Photomontage n°15 – Variante 2 (5 éoliennes ENERCON E82 – 150 m en bout de pale) 

 

Figure 55 : Photomontage n°15 – Variante 3 (5 éoliennes ENERCON E82 – 150 m en bout de pale) 
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Figure 56 : Photomontage n°23 – Variante 1 (7 éoliennes ENERCON E82 – 180 m en bout de pale) 

 

Figure 57 : Photomontage n°23 – Variante 2 (5 éoliennes ENERCON E82 – 150 m en bout de pale) 

 

Figure 58 : Photomontage n°23 – Variante 3 (5 éoliennes ENERCON E82 – 150 m en bout de pale) 



 

 PARTIE 4 : COMPARAISON DES VARIANTES ET RAISONS DU CHOIX DU PROJET : La comparaison des variantes : La 

comparaison des variantes vis-à-vis du paysage et du patrimoine 

Parc éolien « Lande du Moulin » 

Commune de Campbon (44) 

 

 

 

342 | 571 

 

 

XI.4 La synthèse générale de la comparaison des variantes 
d’implantation 

XI.4.7 L’analyse multicritère 

Le tableau ci-dessous reprend les notes attribuées aux différentes variantes pour chacun des critères étudiés. 

Code 
Recom° Enjeu identifié à l'état initial V1 V2 V3 

Ph01 

Ce territoire situé sur un plateau en pente douce comporte 

peu d'obstacles et possède une ressource en vents 

réguliers. Les vents dominants suivent une orientation 

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

5 3 4 

Ph02 
Un cours d'eau permanent s'écoule à l'extrême sud-ouest 

de la ZIP (enjeu faible) 
5 5 5 

Ph03 

Présence de zones humides à fonctionnalité faible à 

moyenne sur la partie ouest et nord de la ZIP et zones 

humides à fonctionnalité moyenne à forte en partie sud de 

la ZIP.  

1 2 3 

Ph04 
L’aléa lié au retrait / gonflement d’argiles est jugé faible au 

droit de la ZIP (enjeu faible) 
2 3 3 

Ph05 

La moitié ouest de la ZIP est classifiée comme secteur 

concerné par un risque lié aux nappes subaffleurantes 

(inondations domaine socle), pouvant être susceptible 

d’induire des dégâts sur les fondations. (Enjeu moyen à 

fort) 

1 2 2 

N01 

Conservation des haies multistrates : enjeu fort pour la 

flore et les habitats, enjeu moyen pour l'avifaune et les 

chiroptères, corridors écologiques majeurs 

3 4 3 

N02 
Conservation des haies arbustives : enjeu fort pour 

l'avifaune 
2 3 4 

Code 
Recom° Enjeu identifié à l'état initial V1 V2 V3 

N03 
Conservation des mares : enjeu fort pour les amphibiens, 

zones humides à forte fonctionnalité écologique 
5 5 5 

N04 

Conservation des bosquets : enjeu fort pour les 

chiroptères, enjeu moyen pour l'avifaune, les reptiles, les 

amphibiens et les mammifères terrestres, réservoirs de 

biodiversité 

2 3 5 

N05 

Conservation des prairies humides atlantiques : enjeu 

moyen pour les amphibiens, les reptiles et les insectes, 

zones humides à forte fonctionnalité écologique, réservoirs 

de biodiversité 

3 3 5 

N06 
Conservation des arbres isolés et des alignements d'arbres 

: enjeu moyen pour la flore et les habitats 
5 5 5 

N07 

Conservation des lisières enherbées avec clôtures et des 

haies basses (taillées en hauteur) : enjeu moyen pour 

l'avifaune 

5 4 3 

N08 Conservation des zones humides (ZH) 2 3 4 

N09 

Conservation des ruisseaux : enjeu moyen pour les 

amphibiens, les reptiles et les insectes, corridors 

aquatiques 

5 5 5 

N10 

Conservation d’un axe de migration diffus sans effet 

barrière (nombre d’éoliennes, orientation des lignes 

d’éoliennes, distance inter-éoliennes et largeur du front 

éolien face au sens de la migration) 

2 4 3 

H01 

Présence d'un périmètre rapproché de protection de 

captage d'eau potable (PPR-A) en partie nord-ouest de la 

ZIP, impliquant un risque de pollution chronique ou 

accidentelle 

1 2 5 
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Code 
Recom° Enjeu identifié à l'état initial V1 V2 V3 

H02 
Présence de plusieurs zones bâties autour du projet 

(habitations et hameaux) 
3 4 5 

H03 

La majeure partie de la ZIP est en zone A du PLU. Présence 

d'EBC en partie sud de la ZIP à préserver. En zone Ns, 

l'implantation d'éoliennes est admise sous conditions 

5 5 5 

H04 

Le projet est potentiellement situé dans une zone grevée 

par une future servitude liée au projet d'aéroport Notre-

Dame-des-Landes 

5 5 5 

H05 
Le projet est situé en zone de coordination du radar 

tactique SPR de Saint-Nazaire 
5 5 5 

H06 

La RD 3 traverse la ZIP, les règles d'aménagement aux 

abords des voiries sont régies par le règlement de la voirie 

départementale 44. Par ailleurs, aucun survol des voies 

communales ni du domaine public n'est autorisé 

5 5 5 

H07 
Une canalisation de Gaz haute pression est recensée à 

l'ouest de la ZIP 
5 5 5 

H08 Secteur à l’activité agricole céréalière très dynamique 1 2 4 

H09 
L'implantation d'éoliennes est susceptible de générer des 

nuisances acoustiques auprès des riverains 
1 2 3 

P01 

Les lignes de forces du relief (notamment du sillon de 

Bretagne) suivent une orientation selon un axe situé entre 

nord-ouest / sud-est, et ouest – nord-ouest / est – sud-est  

5 2 5 

P02 

Une logique d'ensemble se dégage de l'analyse du 

contexte éolien : organisation plutôt suivant un axe nord-

ouest / sud-est, suivant une ou deux lignes droites, 4 à 7 

éoliennes (hormis éolienne expérimentale du Carnet à 

Frossay) 

2 4 4 

Code 
Recom° Enjeu identifié à l'état initial V1 V2 V3 

P03 

Afin de contribuer à la bonne lisibilité de l'implantation, 

certains principes doivent être recherchés (homogénéité 

des interdistances, des altitudes sommitales des éoliennes, 

acceptabilité du rapport d'échelle…) 

2 4 4 

P04 
Le bourg de Campbon a été identifié comme ayant une 

sensibilité potentielle forte vis-à-vis du projet 
2 2 4 

P05 
Les routes RD3 et RD16 ont une sensibilité potentielle forte 

vis-à-vis du projet 
2 3 4 

P06 

Le maillage bocager représente un élément structurant du 

paysage, qu'il convient de préserver, et notamment les 

arbres isolés 

2 3 3 

P07 

Le château de Quéhillac est un monument inscrit situé à 

environ 640 m au nord-est du périmètre immédiat. Son axe 

de perspective principal est orienté en direction du projet, 

expliquant que cette entité patrimoniale ressorte avec une 

sensibilité potentielle forte 

1 2 4 

 Total général 95 109 129 

Tableau 75 : synthèse générale de l’analyse multicritères des 3 variantes envisagées
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Figure 59 : Diagramme radar de comparaison multicritère des variantes  

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

en fin l’état initial) :  

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

Ce diagramme radar représente pour chaque variante les différentes notes obtenues concernant l’optimisation 

de la variante ou son degré de respect de la recommandation. Cela permet de visualiser facilement les points 

forts et les points faibles de chaque variante.  

 

Par souci de lisibilité, un diagramme radar a été réalisé par thématique ci-après :  

 

Figure 60 : Diagrammes radars de comparaison des variantes par thématique 
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Figure 61 : Cumul des notes obtenues par chaque variante par thématique 

XI.4.8 Bilan de l’analyse multicritère 

L’analyse multicritère révèle 9 critères non-discriminants, dont les notes obtenues pour chacune des variantes est 

égale à 5 : évitement total, à savoir : Ph02 : cours d’eau ; N03 : Mares ; N06 : Arbres isolés et arbres à enjeux 

moyens ; N09 : Amphibiens, conservation des ruisseaux ; H03 : zonages PLU ; H04 : Radar NDDL ; H05 : Radar de 

St-Nazaire ; H06 : Recul aux voiries. H07 : recul à la canalisation de Gaz. 

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

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

 équivalente aux deux autres variantes sur 7 critères ; 

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

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

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

On obtient (à titre indicatif) : 

 Variante 1 : 95 pts.  

 Variante 2 = 109 pts.  

 Variante 3 = 129 pts.  

Le résultat de l’addition de l’ensemble des critères est à prendre avec précaution, il donne une note indicative sur 

l’ensemble des critères. Le fait d’additionner tous les critères conduit à un effet de lissage de l’information : en 

effet, le nombre de critère se rapportant à chaque grande thématique est très hétérogène : milieu physique 

(6 critères) ; milieu humain (9 critères), paysage et patrimoine (7 critères), milieu naturel (10 critères). 

Pour l’ensemble des thématiques étudiées pour ce projet, les résultats permettent de faire ressortir la variante 3 

comme celle obtenant globalement la meilleure note au regard de l’ensemble des critères.  

Ce résultat confirme celui illustré par les différents diagrammes radar.  
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XII- LES RAISONS DU CHOIX DU PROJET 

XII.1 LA COHERENCE AVEC LES DOCUMENTS DE CADRAGE ET 

D’ORIENTATION SUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EOLIEN 

 Le SRCAE (Schéma Régional Climat Air Energie) et le SRE (schéma régional éolien) 

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

Éolien (SRE), le projet est donc en compatibilité avec les objectifs du SRE.  

Le SRE, qui avait été approuvé par le préfet de région le 8 janvier 2013 a été annulé par le tribunal administratif de 

Nantes le 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. 

Le SRE fixait un objectif de développement de l’éolien à installer en Pays de la Loire d'ici fin 2020 impliquant un 

rythme moyen d’installations à envisager serait d’au moins 235 MW installés chaque année d’ici 2020.  

Le projet Lande du Moulin, d’une puissance de 11,5 MW, contribue aux grands objectifs régionaux, nationaux et 

européens de développement des énergies renouvelables. 

XII.2 L’HISTORIQUE DU PROJET 

XII.2.1 La prospection et les études de faisabilité 

Le projet d’un parc éolien sur la commune de Campbon a émergé courant 2012. La communauté de communes 

Loire-et-Sillon ayant déjà amorcé une réflexion sur l’éolien depuis 2007. 

Depuis 2008, la commune étudie le potentiel de développement de l’éolien sur son territoire avec le lancement 

par le conseil départemental des études sur les zones de développement de l’éolien (ZDE). 

En 2011, 2 zones ont été validées : 

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

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

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

de la Lande du Breil. 

ENERCON a ensuite démarré les contacts avec les propriétaires et exploitants des parcelles agricoles concernées 

et lancé les études. Un mât de mesure temporaire a été installé en juin 2015 afin de mesurer précisément le 

potentiel éolien du site. 

Les études des états initiaux sur l’environnement (Faune/Flore, Paysage/Patrimoine, Milieu humain, Milieu 

Physique, et Acoustique) ont permis de déterminer les enjeux du site et de formuler des recommandations 

d’aménagement. Les résultats de ces études ont été présentés en avril 2016 au Comité Local Eolien.  

Le projet a ensuite pris forme en tenant compte des recommandations environnementales, et conduit au choix 

d’une variante de moindre impact à 5 éoliennes disposées sur deux lignes de 3 et 2 éoliennes orientées selon un 

axe nord-ouest / sud-est.  

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

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

 

Photo 106: mât de mesure du projet lande du moulin (source : Campbon.fr) 
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XII.2.2 La concertation et l’information 

Dans le cadre d’élaboration du projet, des démarches d’information et de concertation ont été réalisées auprès 

des élus du territoire et du public de manière régulière et soutenue, à travers de multiples supports et outils : 

Bulletin municipal, permanences d’information en mairie, affichage en mairie, distribution de tracts aux riverains, 

site internet de Campbon.  

 

Photo 107 : Article de journal et tract d’information des permanences d'information sur le projet en mairie 

  

Photo 108 : Accueil des permanences en mairie 

 

Figure 62: Extrait du site internet Campbon.fr, article d'information sur le parc éolien 

Par ailleurs, la mise en place d’un comité local éolien (CLE) pour l’année 2016 et s’est réuni en mars, avril, juin et 

juillet 2016. Ce CLE a permis l’information régulière sur l’avancement des résultats d’étude et du projet ainsi que 

les échanges avec les acteurs représentatifs du territoire (élus, associations, propriétaires, exploitants, 

riverains…). 

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

d’Enercon en 2014 à aujourd’hui :  

Historique du projet et concertation 
Date Intervenants  Objet 

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

2009 
CG 44 / CDC 
/ Campbon 

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

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

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

mai-12 Enercon Enercon : Premier contact avec la municipalité 

oct-12 Campbon Conseil Municipal: Avis favorable sur le Schéma Régional Eolien des Pays de la Loire 

janv-13 Campbon Questionnaire à l'intention des opérateurs éoliens 

févr-13 Enercon Enercon  : Dépôt du dossier de candidature suite au questionnaire de la commune 

oct-13 
CG 44 

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

nov-13 
CG 44 

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

 Année 2014 

févr-14 Campbon Enercon sélectionné pour la réalisation d'un parc éolien sur le site de la Lande du Breil 

févr-14 Campbon Conseil Municipal : Information sur la sélection d'Enercon 

févr-14 Enercon Lettre d'engagement d'Enercon auprès de la mairie de Campbon 

mars-
14 

Campbon 
Conseil Municipal : Information sur la lettre d'engagement 

avr-14 Enercon Premier contact d'Enercon avec les propriétaires et exploitants 

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

oct-14 Campbon Conseil Municipal : Information sur le projet  

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

nov-14 Enercon 

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

nov-14 Enercon Lancement des études 

 Année 2015 

mai-15 
Préfecture 

44 Réponse de la Préfecture 44 à la demande de cadrage 

juin-15 Enercon Installation du mât de mesure 

juin-15 Campbon Information sur le site internet de la mairie de Campbon  

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

 Année 2016 

janv-16 Campbon Vœux du Maire 

févr-16 Campbon Conseil Municipal : information sur le Comité Local Eolien 

mars-
16 

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

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

avr-16 Enercon Comité Local Eolien : Présentation des états initiaux 

mai-16 Enercon Présentation du projet aux services instructeurs (Groupe Technique Eolien 44) 

juin-16 Enercon  Mise en place d'un classeur d'information à l'accueil de la mairie 

juin-16 Enercon Comité Local Eolien : Présentation des enjeux du site, des variantes et des mesures 

juin-16 Enercon  Conseil Municipal : Présentation par Enercon du projet  

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

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

juil-16 Enercon 

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

Nov-
2016 

Enercon 

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

 

 

 

Les communications écrites à propos du projet dans le bulletin municipal de 2014 à 2016 sont consultables ci-

après. 
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Figure 63: Bulletin municipal Juin 2014 : avant-projet-éolien 

 

 

Figure 64 : Bulletin municipal Novembre 2014 : Société Enercon retenue pour développer le projet 
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Figure 65 : Bulletin municipal Juillet 2015 : avant-projet-éolien 

 

Figure 66 : Bulletin municipal Juillet 2016: communication sur le CLE 
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Figure 67 : Bulletin municipal juillet 2016 : communication sur le projet et les études menées (CLE) 
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XII.3 SYNTHESE DES PRINCIPALES RAISONS AYANT CONDUIT AU 

PROJET FINAL  

 Variante 1 

La variante 1 est la variante maximaliste qui valorise le plus la ressource en vent. Elle est réglementairement 

réalisable (PLU, éloignement route, DGAC, armée…). Cependant, par rapport aux deux autres variantes V2 et V3, 

elle s’avère moins pertinente pour plusieurs raisons :  

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

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

plus forts ; 

 Une implantation sous la forme de 3 lignes de 3 et 2 éoliennes, est paysagèrement bien plus impactante 

pour les hameaux proches, et révèle une absence de logique paysagère lointaine. Le nombre d’éoliennes 

sur 3 lignes ajoute de la confusion à la lecture du parc dans le paysage ; 

 avec davantage de machines à proximité des lieux de vie cette variante, comporte un risque de 

dépassement de la réglementation nécessitant des bridages ou des arrêts des éoliennes 

 l’implantation de 7 éoliennes impacterait davantage de destruction de haies multistrates, de bosquets et 

de haies basses que pour les deux autres variantes à 5 éoliennes, et implique davantage de survol de 

haies ; 

 le nombre de machines et leur localisation à l’ouest de la ZIP impliquerait la destruction de zones 

humides, notamment à fonctionnalité moyenne ; 

 le choix de 7 éoliennes de 180 m de hauteur implique des contrastes d’échelle plus importants dans le 

paysage, et une plus forte emprise horizontale et verticale ; 

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

 Variante 2 

Les désavantages de la variante 1 ont conduit à mener une réflexion vers une variante moins impactante sur un 

maximum d’aspects. Ainsi, la variante 2 à 5 éoliennes en deux lignes parallèles de 3 et 2 éoliennes d’orientation 

nord-sud est plus réaliste et permet de :  

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

 limiter les effets indésirables acoustiques en retirant 2 éoliennes du projet et en abaissant la hauteur 

totale des éoliennes en bout de pale de 180 m à 150 m ; 

 diminuer le nombre d’éoliennes en zones humide ; 

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

 D’améliorer la lisibilité paysagère du projet en passant de trois à deux lignes de 3 et 2 éoliennes 

(conformément à la recommandation émis à l’état initial), et en abaissant la hauteur totale des éoliennes 

en bout de pale de 180 m à 150 m (contraste d’échelle moins marqué). 

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

 Elle ne respecte pas certaines préconisations paysagères (cohérence avec les lignes de forces du 

territoire ; lisibilité depuis le bourg de Campbon et les RD3 et 16, et le château de Quéhillac) ; 

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

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

biodiversité plus forts ; 

 Les éoliennes sont implantées en milieu de parcelles, impliquant une création de surface chemins/virages 

et accès aux éoliennes plus importante afin d’accéder au cœur des parcelles. La consommation d’espace 

agricole est plus importante que pour V3. 

 Variante 3 

Afin d’élaborer un projet respectant un maximum de recommandation environnementales issues du travail d’état 

initial sur l’environnement, le projet a été affiné de façon à aboutir à la variante 3, qui se présente comme le 

meilleur compromis entre les différents enjeux soulevés. Cette variante à 5 éoliennes orientées dans le sens nord-

nord-ouest/est-sud-est :  

 Permet une meilleure exploitation de la ressource en vent que V2 (vents dominants), et constitue un 

projet optimisé économiquement (productible attendu/coût) ; 

 Cette variante fait un effort de conception en rapprochant au maximum les éoliennes des accès existants, 

afin de limiter les effets et emprises sur les parcelles agricoles, favorisant ainsi l’acceptabilité du projet 

auprès des agriculteurs concernés ; 

 Fait un effort de limitation du nombre d’éoliennes en zone humide, et n’impacte que des zones humides 

à fonctionnalité faible à moyenne, évitant les zones à fort enjeux au sud de la ZIP ; 

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

 Evite l’impact sur les prairies humides atlantiques et limite l’impact sur les zones humides au maximum 

par rapport aux autres variantes ; 

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

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

 Respecte les préconisations paysagères émises à l’état initial ; 

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

 Cette variante évite d’avoir une éolienne dans l’axe de perspective du château de Quéhillac (monument 

historique inscrit)  
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XII.4 LE SCENARIO RETENU : VARIANTE 3 (5 EOLIENNES E-82) 

Le scénario retenu est la variante n°3, qui se présente sous la forme d’une double ligne de 3 et 2 éoliennes. 

Cette implantation résulte d’une prise en compte des enjeux environnementaux, des contraintes 

d’aménagement, des recommandations paysagères et enfin de servitudes et contraintes techniques. Enfin, le 

choix de la variante et du nombre d’éolienne est fondé sur la recherche d’optimisation énergétique du site.  

L’analyse multicritère a démontré que la variante choisie est la plus acceptable au regard de la grande majorité 

des critères étudiés dans l’étude d’impact. 

Le choix du gabarit de machines d’une hauteur totale maximale de 150 m de hauteur permettra pour ce parc 

éolien à 5 éoliennes d'atteindre une puissance maximale de 11,5 MW. 

La Carte 124 ci-après localise les 5 éoliennes du projet et leurs aménagements annexes (accès, plateformes, 

câblages).  

 

 

 

 

Carte 124 : Les 5 éoliennes de la variante retenue 
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PARTIE 5 : IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT  
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XIII- LES EFFETS DU PROJET SUR LE MILIEU 

PHYSIQUE 

Les mesures d’évitement, de réduction (et le cas échéant de compensation) sont traitées en partie XIX-Les 

mesures sur le milieu physique  , à partir de la page 471. 

XIII.1 LES EFFETS SUR LE CLIMAT 

La partie « XIII.1.5 Analyse du cycle de vie (ACV) d’une éolienne E-82 », page 357 s’attache à décrire les résultats 

d’une étude menée par ENERCON concernant l’analyse du cycle de vie d’une éolienne E82.  

XIII.1.1 Généralités sur l’énergie éolienne et le climat 

L’énergie éolienne ne produit aucun rejet dans l’atmosphère. Le recours aux énergies renouvelables permet de 

diversifier les sources d’énergie et vise à terme à réduire la production d’énergie classique, responsable de l’effet 

de serre et du réchauffement de la planète. 

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

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

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

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

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

 Aucune production de suie et de cendre, 

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

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

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

 Pas de stockage des déchets. 

Les bénéfices de l’énergie éolienne sur la santé humaine et l’environnement sont réels, de nombreuses études 

détaillées existent à ce sujet. Rappelons également que l’installation d'un parc éolien est totalement réversible. 

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

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

Interministérielle de l’Effet de Serre) : 

Mode de production d’électricité CO2/kWh 

Centrale à charbon 950 g 

Centrale à fioul 800 g 

Centrale à gaz 470 g 

Centrale nucléaire 0 g 

Centrale hydraulique 0 g 

Parc éolien 0 g 

Tableau 76 : Émissions de CO2 par mode de production d’électricité 
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XIII.1.2 Impacts liés à la construction 

Consommation d’énergie et émissions de GES engendrées par la construction de la centrale éolienne. 

La phase de construction de la centrale éolienne Lande du Moulin va consommer de l’énergie du fait de la 

fabrication de l’ensemble des matériaux et composants de la centrale éolienne et, dans une moindre mesure, des 

travaux de construction à proprement parler (transport des éléments, circulation des engins de chantier, etc.). 

Cette énergie consommée, appelée « énergie grise », est à l’origine d’émissions de CO2. 

La construction des éoliennes génère les déchets suivants stockés au niveau de la plateforme de montage : Cf. 

ANNEXE 1 

 Eolienne E82 Mât 108 m  

Désignation 

Montage 

de 

l’éolienne 

Raccordem

ent au 

réseau 

Mise en 

service 

Montage 

du mât 

Précontrain

te et 

injection 

sous 

pression 

Traitement 

final 
TOTAL 

Déchets mélangés de 

chantier (bois, 

plastique, métaux, 

papier, matériel 

d’emballage) 

2 m3 3,5 m3 0,5 m3 3,5 m3 3,75 m3 1,5 m3 14,75 m3 

Films de protection 1 m3 2 m3 1 m3 1,5 m3 1,25 m3 / 6,75 m3 

Matériel contenant 

de l’huile (vêtements 

de protection, 

pinceau, chiffons) 

0,05 m3 0,3 m3 0,2 m3 1 m3 1 m3 / 2,55 m3 

Boite en fer blanc 0,05 m3 0,1 m3 / 0,6 m3 0,6 m3 / 1,35 m3 

Ordures ménagères 1 m3 2 m3 0,05 m3 0,5 m3 0,5 m3 0,33 m3 4,38 m3 

Total déchets tous confondus en phase chantier 29,78 m3 

Tableau 77 : Volume de déchets générés en phase construction (Source : ENERCON) 

 

Les paragraphes suivants traitent de l’impact de l’exploitation de la centrale éolienne sur le climat, et notamment 

du remboursement de sa dette énergétique. Pour ce qui concerne les émissions liées à la construction du parc 

éolien, elles seront négligeables en comparaison avec les émissions évitées du fait de la production d’une énergie 

propre et durable durant toute la durée de son exploitation. 

Compte tenu du bilan énergétique de la centrale et de son bilan carbone très favorable les travaux de 

construction de la centrale éolienne Lande du Moulin auront un impact négatif faible, temporaire et indirect 

sur le climat. Aucune mesure particulière ne sera mise en œuvre. 

XIII.1.3 Impacts liés à l’exploitation 

XIII.1.3.1 Lutte contre les changements climatiques et production d’énergie 
verte 

Une fois en exploitation, une centrale éolienne ne produit aucun rejet dans l’atmosphère. Le recours aux énergies 

renouvelables permet de diversifier les sources d’énergie et vise à terme à réduire la production d’énergie issue 

des ressources fossiles, responsables d’émissions de gaz à effet, ainsi que la production de déchets radioactifs 

issus des centrales nucléaires. 

Ainsi le parc éolien Lande du Moulin permettra la production annuelle de 22 673 000 kWh. A raison d’une 

consommation moyenne par habitant de l’ordre de 1870 kWh/hab./an (hors chauffage): La production annuelle 

du parc équivaut à la consommation électrique de 12 125 habitants. En France, 1 kWh est à l’origine de 90 g de 

CO2. À l’échelle européenne, ce ratio atteint 308 g CO2/kWh. Ainsi, le parc éolien Lande du Moulin permettra 

d’éviter chaque année l’émission de 2 040 T de CO2 si on se réfère à la moyenne française, 6 983 T de CO2 si on 

se réfère à la moyenne européenne.  

Dans le cadre d'une analyse complète de cycle de vie d'un parc éolien menée par ENERCON sur les éoliennes E82, 

il est constaté que les émissions de gaz à effet de serre liées à sa fabrication, à son transport, à sa construction, à 

son démantèlement et à son recyclage sont compensées en 6,6 mois d'exploitation du parc. 

En effet, l’étude montre que l'éolienne E-82 E2 produit 36 fois plus d'énergie durant sa phase d'utilisation qu'elle 

ne consomme tout au long de tout son cycle de vie. (ENERCON GmBH, Rapport ACV de l'éolienne ENERCON E-82 

E2 , 01.12.2010 - IMS-LCA E-82 E2-zertifizierte Version-Rev001 eng-fre.doc). 

La quantité de déchets produits est de l’ordre de 13 Kg par les activités de maintenance. (4 kg/ an de déchets 

résiduels, 5 kg d’absorbants, vêtements de protection de substances dangereuses etc., 2 kg de papier et cartons, 

emballages 2 kg/an.  

L’impact du projet éolien Lande du Moulin aura un effet positif indirect sur le climat, en produisant une énergie 

propre, évitant ainsi d’importants rejets de CO2 et autres polluants atmosphériques ainsi que la production de 

déchets radioactifs. Cet effet sera modéré, indirect, à moyen terme. 
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XIII.1.3.2 Sillage aérodynamique 

À l’arrière d’une éolienne, un sillage tourbillonnaire se développe. Dans ce sillage, la vitesse moyenne du vent est 

diminuée puisque l’éolienne a capté une partie de l’énergie cinétique du vent naturel et l’intensité de turbulence 

est augmentée. Le vent partant de l'hélice (V2) a une capacité énergétique plus faible que le vent arrivant dans 

l'hélice (V1) (Cf. schéma ci-après). L'effet est localisé à plusieurs dizaines de mètres du sol et seulement sur 

quelques centaines de mètres derrière l'éolienne. 

Le sillage tourbillonnant en arrière de l’éolienne n’augmente que faiblement la turbulence du vent naturel, de 

quelques %, et n’engendre aucun impact physique. 

L’impact du sillage des éoliennes sur le milieu physique sera nul. Aucune mesure ne sera nécessaire. 

 

Figure 68 : Schématisation du sillage à l’arrière du rotor d’une éolienne (source : VOL-V) 

XIII.1.4 Impacts liés au démantèlement 

Consommation d’énergie pour le démantèlement de la centrale éolienne 

Les travaux de démantèlement de la centrale éolienne n’auront aucun impact, direct ou indirect sur le climat, mis 

à part les faibles émissions de gaz à effet de serre qui seront émis par les engins lors du chantier. 

Compte tenu du bilan énergétique de la centrale et de son bilan carbone très favorable, cet impact peut être 

considéré comme nul. 

 

 

XIII.1.5 Analyse du cycle de vie (ACV) d’une éolienne E-82 

Définition : Le cycle de vie d'un produit prend en compte toutes les activités qui entrent en jeu dans la 

fabrication, l'utilisation, le transport et l'élimination de ce produit. Le cycle de vie est généralement illustré 

comme une série d'étapes, depuis la production (extraction et récolte des matières premières) jusqu'à 

l’évacuation finale (élimination ou valorisation), en passant par la fabrication, l'emballage, le transport, la 

consommation par les ménages et les industries et le recyclage ou élimination. (Source : Actu-environnement) 

L’analyse du cycle de vie a notamment pris en compte l’ensemble des matériaux nécessaires à la fabrication du 

produit, les déchets générés, leur traitement et l’énergie consommée tout au long du cycle de vie d’une éolienne. 

Ainsi, ont été pris en compte tous les matériaux utilisés, l’énergie utilisée ; les déchets produits dans les processus 

suivants : 

 l’administration, la recherche & développement ; 

 le processus de production des pales ; 

 le processus de fabrication du générateur  (rotor, stator, fils de cuivre, acier etc.); 

 le processus de fabrication de la nacelle ; 

 le processus de fabrication du mât; 

 le processus de fabrication d’éléments électriques ; 

 le processus de fabrication de fondation, aires de grutage, construction de routes et raccordement au 

réseau ; 

 le montage et l’installation ; 

 le transport ; 

 la phase d’utilisation ; 

 les services et la maintenance ; 

 le démantèlement ;  

 le recyclage et élimination ;  

 

Ci-après sont détaillés les résultats de l’analyse complète de cycle de vie d'un parc éolien menée par ENERCON 

sur les éoliennes E82, en 2010. 

Les données qui suivent sont issues du document ENERCON GmBH, Rapport ACV de l'éolienne ENERCON E-82 E2 , 01.12.2010 - 

IMS-LCA E-82 E2-zertifizierte Version-Rev001 eng-fre.doc  
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XIII.1.5.1 Impacts sur la consommation d’énergie d’une éolienne E82  

Sur la base de l'état du cycle de vie, les possibles effets environnementaux du système produit ont été examinés.  

Equilibre énergétique 

La consommation d'énergie primaire (demande en énergie cumulée, DEC) de l'éolienne en évaluation tout au long 

de son cycle de vie est de 3 165,4 MWh. La principale contribution est issue de la production de différents 

composants de l'éolienne. La phase d'utilisation, service et maintenance incluses tout comme la consommation 

d'énergie nécessaire au fonctionnement de l'éolienne contribue à 8 % alors que l'installation (<5 %), le 

démantèlement (<1 %) et le transport (2 %) n'y contribuent que très peu. 

 La figure suivante montre que l'éolienne E-82 E2 en produit 36 fois plus d'énergie durant sa phase d'utilisation 

qu'elle ne consomme tout au long de tout son cycle de vie. 

 

Figure 69 : Energie produite comparée à l'énergie nécessaire au cycle de vie d'une éolienne E82 

La consommation d'énergie et la production de l'éolienne résultent en une durée d'amortissement énergétique 

de 6,6 mois c'est-à-dire qu'après cette période le total d'énergie produit équivaut au total d'énergie consommée 

tout au long du cycle de vie de l'éolienne.  

 

 

 

Potentiel de réchauffement global (PRG) 

Le PRG est une mesure relative de la quantité de chaleur qu'un gaz à effet de serre piège dans l'atmosphère. Il 

compare le total de chaleur piégé par une certaine quantité de gaz en question au total de chaleur piégé par une 

quantité similaire de dioxyde de carbone. 

Tout au long du cycle de vie de l'éolienne E-82 E2, 902 tonnes d'équivalents en CO2 sont émises. 

Ainsi, l’empreinte carbone de l’éolienne E-82 est estimée à 8,9 grammes de CO2 par kWh par rapport à l'énergie 

produite d'autre part. 

 

L’ étude menée montre l'énorme potentiel de l’éolienne sur le chemin de la réduction des émissions 
anthropogéniques des gaz à effet de serre et autres impacts environnementaux. 
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XIII.2 LES EFFETS SUR LES SOLS ET LE SOUS-SOL 

Le parc éolien nécessite de réaliser des fondations pour assurer une bonne stabilité des aérogénérateurs, des 

plateformes de grutage pour permettre le montage des éoliennes ainsi que des tranchées pour enterrer les 

différents câbles conduisant le courant électrique produit jusqu’au poste de livraison. Ces aménagements durent 

toute la vie du parc éolien. 

XIII.2.6 En phase chantier 

En phase chantier, ces aménagements sont complétés par une zone de montage temporaire. Sur une surface 

correspondant à une emprise d’environ 850 m2 par éolienne, la terre végétale est décapée avant d’être remise en 

place une fois les travaux achevés. Une seconde aire de stockage temporaire légère est également mise en place 

sur une surface de 850 m² par éolienne. Elle ne nécessite aucun décapage du sol. 

Ces mouvements de terre peuvent éventuellement affecter les caractéristiques pédologiques des sols. Ces 

affouillements auront lieu uniquement lors de la phase chantier. Ils nécessitent la définition de zones de stockage 

temporaires des matériaux excavés.  

Afin de garantir la bonne remise en état du site suite à la phase chantier, des mesures devront être prises pour 

limiter les incidences des travaux sur les sols. XIX.2 Les mesures sur les sols et les sous-sols, page 471. 

Ainsi l’impact du chantier sur les sols et sous-sol sera faible.  

XIII.2.7 En phase d’exploitation 

Les aménagements permanents liés à l’exploitation du parc éolien ne nécessitent la création d’aucune zone de 

remblai ou de déblai permanente. Les accès et plateformes de grutage seront conservés, ils induisent une 

incidence assez faible sur les sols et sous-sols. 

Les fondations induisent une modification plus importante du sol mais leur emprise est très limitée : environ 

263 m² par éolienne, soit 1 331m² en tout pour le parc (en incluant les 16 m² du poste de livraison).  

Les aménagements conservés pendant toute l’exploitation du parc éolien sont donc réduits au strict nécessaire 

pour garantir la maintenance et la sécurité des installations. Ils feront l’objet d’un démantèlement conforme à 

l’arrêté du 26 août 2011 modifié par arrêté du 6 novembre 2014.  

En phase d’exploitation, les effets sur les sols et sous-sol seront faibles à nuls. 

XIII.3 LES EFFETS SUR LE RELIEF ET L’HYDROGRAPHIE 

XIII.3.8 Les eaux superficielles  

Le projet se situe en dehors de zone inondable.  

Les éoliennes du projet et leurs aménagements n’impactent aucun écoulement (cours d’eau).  

Les surfaces imperméabilisées correspondent :  

 aux fondations des éoliennes : évaluées à environ 263 m² par éolienne soit 1331 m² pour le 

projet  (1315 m²sans le poste de livraison); 

 à la surface du poste de livraison positionné sur une plateforme de 113 m² ; 

La surface imperméabilisée du projet est de 1 331 m² (éoliennes + poste de livraison). 

Les surfaces gravillonnées et empierrées des aires de grutage permanentes et des accès ne sont pas 

imperméabilisées. Leur surface totale est de l’ordre de 6 415 m2 (sans les chemins existants à renforcer.) 

Des surfaces temporaires pour le montage et le stockage de matériaux et éléments de l’éolienne, en phase 

chantier sont également prévues. Chaque éolienne est pourvue de deux surfaces temporaires de 850 m² chacune, 

soit 1 700 m²/ éolienne, soit environ 8 500 m² pour les 5 éoliennes du parc.  

Ces surfaces induisent une emprise réduite et sont situées en dehors de zones à enjeux pour la circulation des 

eaux superficielles, cela n’engendrant pas de modification de la circulation des eaux. 

Compte tenu de la position topographique du projet sur un secteur relativement plat et de l’absence de cours 

d’eau entre les éoliennes et le poste de livraison, la mise en place de câbles souterrains (1925 m de linéaire) dans 

des fourreaux n’est pas susceptible de créer un effet de drains. 

Les aménagements du projet (plateformes fondations, câblage inter-éolien) n’impactent pas de cours d’eau. En 

cas de traversées de fossés par le cheminement projeté des câbles électriques pour rejoindre le poste-source, une 

attention particulière devra être apportée lors des travaux afin d'éviter toute atteinte à ces ruisseaux. Leur remise 

en état après travaux devra exclure toute entrave au bon écoulement de l'eau. 

Imperméabilisé : 1331 m² 
5 fondations 1315 m² 

Fondations des postes de livraison (PDL) 16 m² 

Non imperméabilisé : 14 308 

m² 

5 aires de maintenance d’environ 

1016 m² 
5080 m² 

110 m de linéaire de chemins à créer de 

4 m de large et leurs rayons de courbure 
728 m²  
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850 m² environ d’aire temporaire 

(montage, stockage) par éolienne 
4 250 m² 

850 m² d’aire temporaire légère 

(montage, stockage) par éolienne 
4 250 m² 

XIII.3.9 Les effets sur les zones humides d’un point de vue 
hydrologique  

Deux éoliennes du projet (E2 et E4) sont situées en zone humide à fonctionnalité écologique faible à moyenne, 

sur des parcelles en prairie temporaires. La partie XIV-Les effets du projet sur le milieu naturel, XIV.5 Effets sur les 

zones humides, page 378 traite de cet aspect en lien avec la fonctionnalité de ces zones pour le milieu, la faune et 

la flore. 

Le schéma suivant présente les surfaces impactant la zone humide (en bleu) parmi les emprises du projet d’une 

éolienne. Les surfaces non impactantes pour la zone humide sont grisées. 

 Fondation permanente de l’éolienne (surface imperméabilisée) : 263 m² ; 

 Aire de grutage permanente (non imperméable) auxquels a été soustraite la moitié de la surface de 

fondation de l’éolienne, déjà comptabilisée, soit : 1016 m²; 

 Aire temporaire stabilisée et renforcée n’impactant pas la zone humide  (non imperméable) : 850 m² ; 

 Aire temporaire légère servant à l’entreposage des matériaux (non imperméable) n’impactant pas la zone 

humide : 850 m² ; 

Parmi ces emprises du projet, seules l’aire de grutage permanente et la surface de la fondation de l’éolienne 

impactent la zone humide. 

 

Figure 70 : Schéma-type des emprises du projet impactant la zone humide pour une éolienne 

Surfaces totales du projet impactant la zone humide 

Surfaces des aménagements concernés par la zone 
humide 

E2 E4 Total 

Surface de la fondation permanente  
(surface imperméabilisée) 

263 263 526 

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

1016  1016 2032 

Total emprise du projet localisé en zone humide 1279 1279 2558 

Tableau 78: Surfaces totales du projet impactant la zone humide 

Les aires de grutage sont permanentes mais conservent un caractère perméable, en effet, elles correspondent à 

des surfaces gravillonnées. 

Les aires temporaires pour les éléments plus lourds sont stabilisées et renforcées. Elles conservent un caractère 

perméable.  

Les aires temporaires légères pour les éléments plus légers sont des surfaces simplement aplanies, qui 

n’impliquent pas de remaniement de terre etc. Elles conservent un caractère perméable.  

Fondation de l’éolienne : 

263 m² 

Survol des pales de l’éolienne 

Aire temporaire (légère) : 

Terre aplanie (aucun travail 

du sol, non impactant sur la 

zone humide). 850 m² 
Aire temporaire stabilisée et 

renforcée : 850 m² 

Aire de grutage permanente : 

1016 m² 

Chemin d’accès à renforcer 

Réseau électrique 

 inter-éolien (enterré) 
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L’impact imperméabilisant de la zone humide est de l’ordre de 526 m² (fondations des deux éoliennes).  

Par ailleurs un impact très faible concerne les aménagements qui n’ont pas d’effet imperméabilisant : aires de 

montage et de stockage permanentes (2 032 m²), et aires temporaires (1 700 m²). 

Concernant les aires temporaires (1 700 m²), elles ne sont pas considérées comme des aménagements impactant 

les zones humides étant donné qu’aucun travail du sol en profondeur n’est effectué. 

La surface totale de zone humide concernée par le projet est de l’ordre de 2 558 m² au total pour le projet Lande 

du Moulin, dont 526 m² d’imperméabilisation, 2 032 m² de surface perméable et permanente. 

Conformément aux règlements du SAGE et SDAGE, des mesures de compensation de ces impacts seront mises en 

place. Cf partie XIX.4 LES MESURES SUR LES ZONES HUMIDES page 471 et XX.5Mesures pour les zones humides, 

p.493 et p.471, et détail en « ANNEXE 14 Fiche technique Zones humides compensatoires. » 

Les éoliennes et leurs équipements annexes sont situés en dehors de périmètres de protection de captage d’eau 

potable. Deux éoliennes et leurs aménagements sont situés sur des secteurs de prairies temporaires classifiées en 

zone humide, et impliquent une compensation de ces impacts. Les aménagements ne sont pas de nature à 

modifier les circulations d’eau superficielles du site d’implantation, aucun impact permanent sur les eaux 

superficielles n’est donc attendu. 

XIII.3.10 Les eaux souterraines 

Les éoliennes du projet sont localisées en dehors de tout périmètre de protection de captage pour l’alimentation 

en eau potable (périmètre éloigné n’induisant pas de préconisation particulière).  

XIII.3.10.1 En phase de travaux 

En période de travaux, des risques de pollutions accidentelles peuvent exister à la suite de dispersion du coulis de 

béton, à la suite de déversement d’huiles de vidange ou d’hydrocarbures provenant des engins, ou à la suite de 

dépôts de déchets issus du chantier. 

Des mesures sont donc à prévoir pour limiter cet impact Cf.XIX.5 les mesures concernant les eaux souterraines, 

page 473. 

L’épaisseur de sol présente jusqu’à la nappe sert de filtre et de régulateur naturels. Les fondations restent 

ouvertes très peu de temps (ferraillage coulage), soit moins d’un mois et composées de matériaux inertes une fois 

secs (béton). Une fois celle-ci remblayée, le terrain retrouve son niveau d’infiltration habituel. L’écoulement 

souterrain de la nappe de socle est libre. Au vu de l’étendue de la nappe et de son écoulement libre, les 

fondations ne présenteront aucune perturbation à l’écoulement naturel souterrain.    

L’écoulement souterrain ne sera pas perturbé, ainsi le projet éolien n’a pas d’influence sur les transmissions de 

vibrations ou d’infrasons. À ce titre, le guide « Eolien terrestre préjugés ou vérités » édité par la DREAL Pays de la 

Loire en Mars 2014, indique que : « aucune donnée sanitaire disponible ne permet d'observer des effets sur la 

santé liés à l'exposition aux basses fréquences et aux infrasons générés par les éoliennes. » 

XIII.3.10.2 En phase d’exploitation 

La présence des fondations des éoliennes n’aura pas d’impact sur la ressource en eau souterraine. En effet, 

l’ensemble des éoliennes est situé sur le domaine de la nappe de socle « Estuaire Loire », une nappe très étendue 

et non exploitée pour la consommation d’eau. La profondeur (environ 2,90 m) ainsi que la surface des fondations 

sont très faibles comparativement à la profondeur et à l’étendue de cette masse d’eau formée par altération du 

socle de la roche mère.  

L’épaisseur de sol présente jusqu’à la nappe sert de filtre et de régulateur naturels. Les fondations sont 

composées de matériaux inertes une fois secs (béton) ne perturbant pas le niveau d’infiltration habituel. 

L’écoulement souterrain de la nappe de socle est libre. Au vu de l’étendue de la nappe et de son écoulement 

libre, les fondations ne présenteront aucune perturbation à l’écoulement naturel souterrain.    

L’écoulement souterrain ne sera pas perturbé, ainsi le projet éolien n’a pas d’influence sur les transmissions de 

vibrations ou d’infrasons. À ce titre, le guide « Eolien terrestre préjugés ou vérités » édité par la DREAL Pays de la 

Loire en Mars 2014, indique que : « aucune donnée sanitaire disponible ne permet d'observer des effets sur la 

santé liés à l'exposition aux basses fréquences et aux infrasons générés par les éoliennes. » 

Les huiles utilisées pour les rouages, le système de refroidissement de la génératrice et armoires électriques 

contiennent des liquides polluants. Cependant, des dispositifs de rétention en cas de fuite sont mis en place. (La 

nacelle est conçue pour contenir ces fluides en cas de fuite).  

Ainsi, le fonctionnement des éoliennes n’est à l’origine d’aucune émission de liquide susceptible de polluer de 

façon permanente la nappe et/ou les eaux de surface. Les postes électriques (transformateurs des éoliennes et 

poste de livraison) contiennent de l’huile stockée dans un confinement étanche. Le liquide pourrait donc être 

récupéré et éliminé dans une filière adaptée. 

Les équipements des éoliennes et du poste de livraison feront l’objet d’un contrôle périodique par des 

techniciens de maintenance qui sont notamment chargés de vérifier les dispositifs d’étanchéité des installations. 
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XIII.4 LES EFFETS SUR LA QUALITE DE L’AIR 

La production d’énergie électrique par le biais des éoliennes ne produit aucun rejet polluant dans l’atmosphère. 

Par ailleurs, l’électricité d’origine éolienne se substitue à de l’électricité issue de sources de production polluantes 

(centrales à charbon ou à gaz notamment).  

Ainsi, les diminutions des sources de pollution atmosphérique contribuent à améliorer la qualité de l’air et de 

l’environnement. D’un point de vue global, le projet éolien Lande du Moulin est donc bénéfique pour la qualité de 

l’air. 

Lors de la phase chantier, la circulation des engins de chantier est susceptible d’induire la formation de poussière. 

Ces émissions peuvent essentiellement se former en période sèche sur les zones d’accès au chantier.  

Des mesures devront toutefois être envisagées en période de chantier pour limiter ce risque d’émission de 

poussières. 

Cf. XIX.6 Les mesures liées à la qualité de l’air, page 473. 
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XIII.5 LES EFFETS SUR LES RISQUES NATURELS 

XIII.5.11 La foudre 

Le site d’implantation se trouve sur une commune qui est soumise à une activité orageuse limitée (0,5 impact de 

foudre/km²/an).  

Néanmoins, lorsqu’un orage éclate à proximité d’un parc éolien, il peut arriver que la foudre tombe sur une 

éolienne, de la même façon qu’elle peut atteindre d’autres éléments verticaux comme les clochers ou les 

châteaux d’eau. 

Ce foudroiement peut avoir des conséquences induites sur l’éolienne, telle que la destruction locale d’un 

composant, ou une perturbation électromagnétique, aboutissant à l’arrêt de la machine.  

En dehors de ces incidences directes, il n’y a pas lieu de retenir d’impact ou de risque particulier pour des 

installations humaines compte tenu de l’éloignement de ces dernières par rapport aux éoliennes du présent 

projet. 

L’étude de danger, Pièce 5 du dossier de demande d’autorisation unique aborde la thématique liée à la foudre. 

Les mesures vis-à-vis des risques traités dans cette partie sont explicitées en partie Cf. Partie XIX.7.3 La foudre, 

page 473. 

XIII.5.12 Les vents violents et tempêtes 

Le secteur est très rarement soumis à des vents violents. Bien qu’infime, il existe un risque de dégradation des 

éoliennes par des vents violents. Cependant, les retours d’expérience des nombreuses éoliennes installées à 

l’étranger montrent que ce phénomène, bien qu’existant, reste très rare. 

L’étude de danger, Pièce 5 détaille la thématique liée aux vents violents et tempêtes. 

Cf. XIX.7.4Les vents violents et les tempêtes, page 474. 

 

XIII.5.1 Le risque de sismicité 

Les éoliennes, ne sont pas soumises à l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 15 septembre 2014, qui 
ne concerne que les bâtiments. Cf. VI.7.2 Sismicité, page 71. 
 
Les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 12 mètres sont 
soumises au contrôle technique obligatoire en vertu de l’article R 111-38 du code de la construction et de 
l’habitation. C’est dans ce cadre que l’ensemble des contrôles relatifs aux aléas techniques susceptibles d'être 
rencontrés dans la réalisation des ouvrages sont effectués. 
 
Aucune mesure n’est donc prévue. 
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Les mesures liées au risque de sismicité, page 474 

XIII.5.2 Le risque de mouvement de terrain 

Le projet est situé en dehors de tout secteur à risque de mouvement de terrain identifié. 

Néanmoins, les techniques constructives des éoliennes prennent en compte ce risque. Cf. XIX.9Les mesures liés 

aux mouvements de terrain, page 475. 

XIII.5.3 Le risque d’inondation 

Le projet est situé en dehors de toute zone inondable identifiée et n’a aucun effet sur les cours d’eau ou les eaux 

de surfaces au droit du site du projet.  

Aucune mesure n’est donc prévue. Cf. XIX.10 Les mesures liés au risque d’inondation, page 475. 

 

XIII.5.4 Le risque de feu de forêts 

Le secteur du projet n’est pas identifié dans le DDRM 44 comme présentant un risque majeur. Cependant, la 

présence d’un petit boisement au sein de la zone d’étude, ainsi que la densité du maillage bocager, impliquent de 

prendre en compte ce faible risque d’incendie.  

La nacelle de l’éolienne E5 est situé à environ 50 m du petit bois. Le risque de propagation d’un incendie de la 

machine vers les éléments est minime. Aucune mesure n’est prévue. Cf. XIX.11 Les mesures liés au risque de feu 

de forêts, page 475. 

 

Carte 125 : Éoliennes du projet et risque de feu de forêt 
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XIII.5.5 Les risques liés aux cavités 

Aucune cavité n’est répertoriée au droit de la zone d’implantation potentielle du projet. L’impact du projet vis-à-

vis des cavités est considéré comme nul. 

Aucune mesure n’est donc prévue   

Les mesures liés aux cavités, page 475. 

XIII.5.6 Les risques liés aux aléas retrait-gonflement des argiles 

Le secteur est concerné par un aléa faible lié au retrait-gonflement des argiles.  

4 éoliennes sur 5 sont situées en zone d’aléa faible. Au-delà de la prise de connaissance de cet aléa, cela n’impose 

pas de précautions particulières pour la conception d’ouvrages éoliens. 

Aucune mesure n’est donc prévue  XIX.13 Les mesures liés aux aléas retrait-gonflement des argiles, page 476. 

XIII.5.7 Le risque de remontée de nappe 

La majeure partie de la ZIP est concernée par une sensibilité très forte au risque de remontées de nappes de la 

nappe de socle.  

 3 éoliennes sur 5 sont situées en secteur de nappe-sub-affleurante impliquant de considérer ce risque 

dans le dimensionnement des fondations de façon à éviter tout risque de détérioration des éoliennes en 

cas de survenance du risque.  

 Les 2 autres éoliennes sont situées en secteur à sensibilité très faible à nulle vis-à-vis de ce risque. 

Les mesures nécessaires seront prises pour tenir compte de ce risque identifié lors l’étude géotechnique 

spécialisée (étude des niveaux d’eau, battement de la nappe…). Cf.XIX.14 Les mesures liés aux remontées de 

nappe , page 476. 

 

Carte 126 : Éoliennes du projet et risque de remontées de nappes
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XIII.6 LA COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS DE CADRAGE DU 

MILIEU PHYSIQUE 

XIII.6.8 Compatibilité avec le SDAGE 

Le projet se localise sur le territoire de SDAGE Loire Bretagne. Au regard de l’absence d’impact des 

aménagements sur la ressource en eau, que ce soit d’un point de vue quantitatif ou qualitatif, le projet est 

compatible avec les principales priorités du SDAGE à savoir :  

 Garantir les eaux de qualité (Lutter contre les pollutions) : le projet n’induit aucune pollution du milieu 
naturel 

 Préserver et restaurer des milieux aquatiques vivants et diversifiés des sources à la mer : le projet n’induit 
aucune destruction directe ni indirecte du milieu aquatique 

 Partager la ressource et réguler ses usages (quantité disponible) et adapter les activités humaines aux 
inondations et sécheresses : le projet n’induit aucun prélèvement ou rejet d’eau, la ressource en eau est 
ainsi maitrisée. Aussi, le projet n’induit aucun obstacle à l’écoulement et se situe en dehors de toute zone 
liée au risque d’inondation 

 Organisation et gestion (gouvernance) et organiser la cohérence avec les autres politiques publiques : le 
projet n’a aucune incidence sur la gouvernance du SDAGE  

XIII.6.9 Compatibilité avec le SAGE  

Le règlement du SAGE est organisé sous 4 grands titres : 

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

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

  Inondations (articles 11 et 12 du règlement) ; 

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

 Le projet est compatible avec les enjeux définis dans le SAGE « estuaire de la Loire ». En effet : 

Le projet doit être compatible avec les 14 articles du règlement du SAGE « estuaire de la Loire ». 

 Article 1 – Protection des zones humides : Le projet n’a pas pu éviter totalement la zone humide. Les 
secteurs les plus sensibles ont cependant été préservés. Les implantations du projet ont été étudiées de 
façon à ce que seulement deux éoliennes soient implantées sur des prairies temporaires humides ; Dans 
la mesure où le projet crée des aménagements en zone humide, il doit mettre en œuvre une 
compensation, conformément aux dispositions de l’Article 2.  

 Article 2 – Niveaux de compensation suite à la destruction de zones humides : Le projet conduit à des 

aménagements en zone humide, sans alternative avérée. Les mesures compensatoires mises en place par 

le porteur de projet correspondent au moins au double de la surface détruite (restauration et/ou création 

de zone humides à fonctionnalité équivalente à celle détruite). Cf : XIX.4 Les mesures sur les zones 

humides, page 471. Et Cf.XX.5 Mesures pour les zones humides, page 493 et « ANNEXE 14 Fiche 

technique Zones humides compensatoires. » 

 Article 3 – Objectifs et contenu des règlements d’eau : Le projet n’a pas d’effet sur la transparence 
migratoire des ouvrages hydrauliques concernés par les règlements d’eau, ni sur le maintien des usages 
traditionnels.  

 Article 4 – Règles concernant les ouvrages connus et stratégiques pour les migrations piscicoles : Le projet 
n’a pas d’effet sur les ouvrages stratégiques pour la migration piscicole. 

 Article 5 – Règles relatives à la création et à la gestion de nouveaux plans d’eau : Le projet ne concerne 
aucun nouveau plan d’eau. 

 Article 6 – Règles relatives aux rejets de stations d’épuration : Le projet ne concerne aucun rejet en 
station d’épuration ;  

 Article 7 – Règles pour fiabiliser la collecte des eaux usées : Le projet ne concerne pas la collecte des eaux 
usées. 

 Article 8 – Règles relatives à la conformité des branchements d’eaux usées : Le projet ne concerne pas de 
branchement des eaux usées. 

 Article 9 – Règles de fertilisation particulières sur le bassin versant de l’Erdre : Le projet ne prévoit pas 

d’épandage ni de fertilisation organique sur le bassin versant de l’Erdre ; 

 Article 10 – Règles relatives à la limitation des ruissellements et à l’érosion des sols : « … la destruction 
d’éléments stratégiques (haie, talus) ayant une fonction dans la limitation des ruissellements et de 
l’érosion des sols est à éviter ». Le projet conduit à la destruction de certaines haies, conformément au 
règlement, un linéaire identique à celui détruit et présentant des fonctions équivalentes sera planté;  

 Article 11 – Règles concernant les incidences de projets d’aménagement sur le risque inondation et 
l’atteinte du bon état écologique : Le projet est situé en dehors des secteurs à risque inondation avéré. 
Aucun aménagement n’est susceptible de créer des zones d’expansion des crues, ni d’avoir un effet sur 
les lits mineurs et majeurs des cours d’eau ; 

 Article 12 – Règles spécifiques concernant la gestion des eaux pluviales : Le projet est situé en dehors des 
secteurs à risque d’inondation avéré. Le projet respectera les spécifications de débit de fuite compris 
entre 3l/s/ha et 5l/s/ha ; 

 Article 13 – Réserver prioritairement des nappes à l’usage AEP : Aucun prélèvement d’eau ou périmètre 
de protection de captage ne concerne le projet.; 

 Article 14 – Règles pour la gestion quantitative de la ressource en eau superficielle : Aucun prélèvement 

d’eau n’est envisagé pour le projet.  

Le projet est donc compatible avec le règlement du SAGE « estuaire de la Loire ». 
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XIII.7 CARTOGRAPHIE DE SYNTHESE : INSERTION DU PROJET SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

 

Carte 127 : Synthèse : insertion du projet sur le milieu physique 
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XIV- LES EFFETS DU PROJET SUR LE MILIEU 

NATUREL 

Les mesures d’évitement, de réduction et le cas échéant de compensation sont traitées en partie XX-Les mesures 

sur le milieu , à partir de la page 478 . 

Les paragraphes qui suivent ont été réalisés par AEPE GINGKO, ils concernent le milieu naturel hors chiroptères. 

Cf. en ce qui concerne les effets d’un point de vue chiroptérologique : l’étude complète a été réalisée par 

Calidris. Elle est annexée à l’étude d’impact. 

XIV.1 EFFETS SUR LA FLORE ET LES HABITATS 

Aucune espèce ou habitat inventoriés sur le périmètre immédiat ne peuvent être considérés comme patrimoniaux. 

Toutefois, un enjeu de conservation fort avait été identifié pour les haies multistrates. 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. 

Cependant, l’implantation des éoliennes impactera seulement 115 m de haies multistrates, 123 m de haies 

arbustives/basses et aucun linéaire d’alignements arborés. Ces linéaires détruits représentent respectivement 3 et 

4% du linéaire présent initialement sur le périmètre immédiat. 

Les effets du projet sur la flore et les habitats sont nuls à très faibles. 

Tableau 79 - Surfaces et linéaires d'habitats impactés par le projet et enjeux pour la flore et les habitats 

Habitat 

Code 

Corine 

Biotope 

Surface ou 

linéaire 

impacté par 

le projet 

Surface ou 

linéaires 

présents 

dans le 

périmètre 

immédiat 

Part de 

l’habitat 

impactée 

sur le 

périmètre 

immédiat 

Enjeu de 

conservation 

pour la flore 

et les 

habitats 

Niveau de 

l’effet du 

projet 

Haies multistrates 84.1 115 m 3550 m 3% Fort Très faible 

Haies arbustives (et basses) 84.1 123 m 3160 m 4% Faible Très faible 

Arbres isolés et alignements 

arborés 
84.1 

0 m et 0 

arbres 

290 m et 5 

arbres 
0% Moyen Nul 

Lisières enherbées avec 

clôtures 
/ 70 m 3750 m 2% Très faible Très faible 

Mares 22.1 0 mares 14 mares 0% Très faible Nul 

Forêts mixtes 43 0 ha 0,95 ha 0% Très faible Nul 

Chênaies acidiphiles 41.5 0 ha 3,02 ha 0% Très faible Nul 

Bois de châtaigniers 41.9 0 ha 0,25 ha 0% Très faible Nul 

Prairies humides atlantiques 

ou subatlantiques 
37.21 0 ha 3,62 ha 0% Faible Nul 

Pâturages continus 38.11 0 ha 9,05 ha 0% Très faible Nul 

Cultures avec marges de 

végétation 
82.2 0,68 ha 27,59 ha 3% Très faible Très faible 

Prairies des plaines médio-

européennes 
38.22 0,16 ha 22,84 ha 1% Très faible Très faible 

Prairies atlantiques et 

subatlantiques x Prairies des 

plaines médio-européennes 

37.21 x 

38.22 
0,56 ha 13,63 ha 4% Très faible Très faible 

Cours d’eau intermittents 24.16 0 m 525 m 0% Très faible Nul 
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Carte 128 - Répartition des haies impactées par le projet 
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XIV.2 EFFETS SUR L’AVIFAUNE 

En raison de sa mobilité et de son omniprésence dans les milieux naturels, l’avifaune est l’un des groupes les plus 

sensibles aux effets provoqués par l’activité éolienne. Ces effets peuvent intervenir durant la phase de travaux ou 

durant la phase d’exploitation. 

XIV.2.1 Les types d’effets sur l’avifaune 

XIV.2.1.1 La perte d’habitats (effet direct permanent) 

La perte d’habitat se traduit dans le cadre d’un projet éolien par la destruction d’éléments paysagers 

déterminants pour la reproduction ou l’alimentation des espèces. Cela correspond plus précisément à la 

destruction de lieux de nidification (haies, prairies, boisements, bâtiments…), de poste de chant/chasse ou de 

zones d’alimentation. 

Les différents habitats impactés par le projet et leur surface détruite sur le périmètre immédiat sont compilés 

dans le tableau suivant. 

Tableau 80 - Surfaces des habitats impactés par le projet et enjeux pour l’avifaune 

Habitat 

Code 

Corine 

Biotope 

Surface ou 

linéaire 

impacté 

par le 

projet 

Surface ou 

linéaires 

présents 

dans le 

périmètre 

immédiat 

Part de 

l’habitat 

impactée sur 

le périmètre 

immédiat 

Enjeu de 

conservation 

pour 

l’avifaune 

Niveau de 

l’effet du 

projet 

Haies multistrates 84.1 115 m 3550 m 3% Moyen Très faible 

Haies arbustives et 

basses 
84.1 123 m 3160 m 4% Fort Très faible 

Arbres isolés et 

alignements arborés 
84.1 

0 m et 0 

arbres 

290 m et 5 

arbres 
0% Faible Nul 

Lisières enherbées 

avec clôtures  
/ 70 m 3750 m 2% Moyen Très faible 

Mares 22.1 0 mare 14 mares 0% Très faible Nul 

Bosquets 43 0 ha 4,22 ha 0% Moyen Nul 

Prairies humides 

atlantiques ou 

subatlantiques 

37.21 0 ha 3,62 ha 0% Très faible Nul 

Autres prairies 38.11 0,72 ha 45,52 ha 2% Très faible Très faible 

Cultures avec marges 

de végétation 
82.2 0,68 ha 27,59 ha 3% Très faible Très faible 

Cours d’eau 

intermittents 
24.16 0 m 525 m 0% Très faible Nul 

 

XIV.2.1.2 Le dérangement ou la destruction d’individus en phase de chantier 
(effet direct temporaire) 

Le dérangement de l’avifaune regroupe le dérangement en phase chantier et le dérangement en phase 

d’exploitation semble très variable selon les espèces, les périodes de l’année et la situation géographique. 

Le dérangement en phase chantier va découler des travaux comme la destruction des haies, le décapage des sols 

ou la simple circulation des véhicules. Si par exemple l’arrachage des haies est réalisé durant la période de 

nidification, il peut remettre en cause le succès de reproduction des oiseaux. En effet, durant cette période 

critique, les couvées sont vulnérables et les parents présentent une forte activité (chant, couvaison, alimentation 

des jeunes, défense du territoire). Cependant, comme le mentionne le Guide de l’étude d’impact (MEEDM, 2010), 

les perturbations liées à la phase de travaux sont temporaires et leurs incidences dépendent de la sensibilité des 

espèces sur la zone. 

Concernant le dérangement en phase d’exploitation, il existe une grande variabilité selon les espèces, la période 

de l’année et la zone géographique. Ainsi, Langston & Pullan (2004) indiquent que les espèces à vastes territoires 

(rapaces par exemple) modifient leur utilisation de leur espace en fonction des éoliennes alors que les espèces à 

petits territoires (passereaux par exemple) sont moins sensibles aux éoliennes en fonctionnement. Par ailleurs, 

une étude menée sur le comportement des oiseaux migrateurs face des parcs éoliens en Champagne-Ardenne 

(Soufflot (2010)) montre que certaines espèces (rapaces, hirondelles, étourneaux, pipits, bergeronnettes, 

bruants) sont moins sensibles à l’effarouchement des éoliennes que d’autres. Percival (2003), mentionne pour sa 

part l’observation d’Oies cendrées se nourrissant à 25 m des éoliennes aux Pays-Bas tandis qu’en Allemagne elles 

ne s’approchent pas à moins 600 m. 
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XIV.2.1.3 Le risque de collision (effet direct permanent) 

Les chiffres de la mortalité des oiseaux due à des collisions avec les éoliennes diffèrent pour chaque site éolien, 

cependant les évaluations réalisées à l’étranger comptabilisent entre 0 et 50 oiseaux par éolienne et par an 

(HÖTTKER et al., 2006), les taux variant généralement entre 0 et 10 oiseaux par éolienne et par an. Il faut 

reconnaître une forte variabilité des résultats, avec des possibilités de taux de mortalité élevés pour des parcs 

installés sur des sites fréquentés par des espèces sensibles et en forte densité (vautours en Espagne, rapaces en 

Californies, laridés en Vendée, …) et/ou contenant un grand nombre d’éoliennes. Inversement, à l’échelle d’un 

parc, un faible taux de mortalité est parfois synonyme d’incidences écologiques notables, notamment pour les 

espèces en péril localement, à forte valeur patrimoniale ou pour les espèces de grande taille, à maturité lente et à 

faible productivité annuelle telles que les rapaces. La mortalité liée aux éoliennes reste globalement faible au 

regard des autres activités humaines. Le tableau ci-dessous présente, en l’absence d’étude exhaustive ou de 

synthèse exploitable à l’échelle de la France, un ordre de grandeur extrapolé des causes de mortalité aviaire, à 

partir d’études en France et à l’étranger (MEEDM, 2010). 

Tableau 81 - Mortalité des oiseaux et activités humaines (source : à partir de données LPO, AMBE) (MEEDM, 2010) 

Causes de mortalité Commentaires 

Ligne électrique haute 

tension (>63kV) 

80 à 120 oiseaux/km/an (en zone sensible) ; réseau 

aérien de 100 000 km 

Ligne électrique 

moyenne tension (20 à 

63 kV) 

40 à 100 oiseaux/km/an (en zone sensible) ; réseau 

aérien de 460 000 km 

Autoroutes, routes 
Autoroute : 30 à 100 oiseaux/km/an ; réseau terrestre 

de 10 000 km 

Chasse (et braconnage) Plusieurs millions d’oiseaux chaque année 

Agriculture 
Evolution des pratiques agricoles, pesticides, drainage 

des zones humides 

Urbanisation 
Collision avec les bâtiments (baies vitrées), les tours 

et les émetteurs 

Eoliennes 
0 à 10 oiseaux/éolienne/an ; 2456 éoliennes en 2008, 

environ 10000 en 2020 

Plusieurs facteurs principaux jouent sur le risque de collision. Il s’agit de la densité des oiseaux qui fréquentent le 

site éolien, des caractéristiques du site éolien (topographie, végétation, habitats, ou encore exposition favorisent 

certaines voies de passages, l’utilisation d’ascendances thermiques, ou la réduction des hauteurs de vols), des 

conditions météorologiques défavorables (brouillard, brumes, plafond nuageux bas, vent fort, etc.), de la densité 

des éoliennes ou de leur implantation dans des zones d’ascendance thermique. 

Les collisions avec les pales d’éoliennes peuvent être soit régulières tout au long de l’année, dans le cas d’un site 

exploité par une espèce sensible sur l’ensemble de son cycle biologique, soit saisonnières (lors de migrations 

actives par exemple) ou encore ponctuelles (en raison de conditions climatiques exceptionnelles par exemple). Ce 

dernier cas suppose des vols migratoires de masse, nocturnes et anormalement proches du sol, lors de conditions 

météorologiques particulières (plafond nuageux bas, mauvaise visibilité, vent de face, etc.). Un balisage lumineux 

nocturne inapproprié pourrait favoriser les collisions (un cas relevé en Suède, pour des passereaux). 

Le tableau ci-après indique selon le MEDDE (2015) le niveau de sensibilité aux collisions éoliennes pour les 

espèces patrimoniales inventoriées sur le site. Il s’appuie sur le nombre de cas de mortalité recensés en Europe 

par collision éolienne et sur le nombre de couples nicheurs estimés en Europe. Les niveaux de sensibilité varient 

de 0 à 4. 

Tableau 82 - Niveaux de sensibilité aux collisions éoliennes pour les espèces patrimoniales inventoriées 

Espèce patrimoniale 
Niveau de sensibilité aux collisions 

éoliennes (MEDDE, 2015). 

Alouette des champs  0 

Alouette lulu 1 

Bondrée apivore 2 

Bruant jaune  0 

Bruant proyer  0 

Busard Saint-Martin 2 

Chardonneret élégant 0 

Faucon crécerelle  3 

Gobemouche gris 0 

Hirondelle rustique 0 

Linotte mélodieuse  0 

Milan noir 3 
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Pie-grièche écorcheur 0 

Pluvier doré 0 

Tarier pâtre 0 

Tourterelle des bois 1 

Vanneau huppé 0 

Verdier d'Europe  0 

 

XIV.2.2 Les effets sur les espèces patrimoniales 

XIV.2.2.1 L’avifaune hivernante 

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

Hivernants sur le site, ces espèces sont plutôt erratiques et peu exigeantes en termes d’habitats durant cette 

période. Ils peuvent se déplacer aisément vers d’autres zones d’alimentation en cas de dérangement. Par ailleurs, 

le nombre de cas de mortalité par collision éolienne en Europe est faible à très faible (MEDDE, 2015). 

Les effets du projet sur le Vanneau huppé et le Pluvier doré seront très faibles. 

XIV.2.2.2 L’avifaune migratrice 

La Bondrée apivore (Pernis apivorus) 

Observée sur le site en très petit effectif et en halte migratoire, cette espèce sera très peu sensible à la perte 

d’habitat et au dérangement en période de travaux. Son niveau de sensibilité aux collisions éoliennes est moyen 

(2/4) mais la présence potentiellement très courte de la Bondrée apivore sur le site induit un effet faible du 

projet. 

Les effets du projet sur la Bondrée apivore sont faibles à très faibles. 

 

XIV.2.2.3 L’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. 

Le Milan noir (Milvus migrans) 

Les effets du projet en termes de perte d’habitat et de dérangement sont très faibles pour cette espèce utilisant 

uniquement le site zone d’alimentation ponctuelle.  

Sa sensibilité aux collisions éoliennes est considérée comme forte (3/4). Cependant, le Milan noir utilise le site 

uniquement en période de reproduction comme zone d’alimentation lors de la fauche des prairies. De plus, le site 

de nidification connu le plus proche se trouve à 8km. Le risque de collision est donc considéré comme faible. 

Le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) 

Les effets du projet en termes de perte d’habitat et de dérangement sont très faibles pour cette espèce utilisant 

uniquement le site comme zone d’alimentation. 

Sa sensibilité aux collisions éoliennes est considérée comme moyenne (2/4). Chassant à très basse altitude, le 

risque de collision intervient notamment lors des parades nuptiales pour ce rapace. Le risque de collision du 

projet éolien est donc faible pour cette espèce observée uniquement en petit effectif et en chasse sur le site. 

L’Alouette des champs (Alauda arvensis) 

L’effet du projet pour la perte d’habitat de l’Alouette des champs est très faible sachant que cette espèce peut 

nicher dans tous les milieux ouverts et que seulement 0.88 ha de cultures et 0,72 ha de prairies seront impactées. 

La sensibilité au dérangement est faible pour cette espèce. Nichant au sol, l’Alouette des champs a la possibilité 

d’installer son nid dans les très nombreuses prairies et cultures de la zone. Les effets du dérangement seront 

donc faibles pour elle. 

Espèce se déplaçant à faible altitude mis à part lors des périodes de chants, l’Alouette des champs est très 

faiblement sensible aux collisions éoliennes (0/4).  

Le Bruant proyer (Emberiza calandra) 

La sensibilité de cette espèce pour la perte d’habitat est forte sur le site étant donnée son exigence en termes 

d’habitat. L’implantation des éoliennes nécessitera la destruction de haies arbustives et basses sur 123 m de 

linéaire et de lisières enherbées avec clôture sur 70 m. L’effet sur la perte d’habitat sera donc faible étant donné 

que cela représente un linéaire très peu important à l’échelle du périmètre immédiat.  
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Nichant au sol, le Bruant proyer a la possibilité d’installer son nid dans les très nombreuses prairies et cultures de 

la zone. La sensibilité et les effets du dérangement seront donc faibles pour cette espèce. 

Espèce se déplaçant à très faible altitude, sa sensibilité aux collisions éoliennes est très faible (0/4). 

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

La sensibilité de ces 2 espèces pour la perte d’habitat et le dérangement est moyenne sur le site. L’implantation 

des éoliennes nécessitera la destruction de haies multistrates sur 115 m de linéaire et de lisières enherbées avec 

clôture sur 70 m. L’effet du projet sur la perte d’habitat sera moyen étant donné que cela représente un linéaire 

peu important. L’effet sur le dérangement sera moyen si les travaux de destruction de haies sont réalisés en 

période de reproduction. 

Espèces se déplaçant à très faible altitude, leur sensibilité aux collisions éoliennes est très faible (0/4). 

La Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) 

La sensibilité de la Tourterelle des bois est moyenne pour la perte d’habitat et le dérangement. L’implantation des 

éoliennes nécessitera la destruction de haies multistrates sur 115 m de linéaire mais aucun boisement ne sera 

impacté. L’effet du projet sur la perte de son habitat sera faible. L’effet sur le dérangement sera moyen si les 

travaux de destruction de haies sont réalisés en période de reproduction. 

Espèce se déplaçant généralement à faible altitude, sa sensibilité aux collisions éoliennes est faible (1/4). 

Le Gobemouche gris (Muscicapa striata) 

La sensibilité du Gobemouche gris est moyenne pour la perte d’habitat et le dérangement. L’implantation des 

éoliennes nécessitera la destruction de haies multistrates sur 115 m de linéaire mais aucun boisement ne sera 

impacté. L’effet du projet sur la perte de son habitat sera faible. L’effet sur le dérangement sera également faible 

étant donné que les éoliennes seront implantées suffisamment loin du principal boisement et surtout de 

l’ancienne ligne de chemin de fer où une famille de Gobemouche a été observée. 

Espèce se déplaçant à très faible altitude, sa sensibilité aux collisions éoliennes est très faible (0/4). 

L’Alouette lulu (Lullula arborea) 

La sensibilité de l’Alouette lulu à la perte d’habitat est faible sur le site étant donné qu’elle peut nicher au sol dans 

l’ensemble des prairies et lisières enherbées du site. L’implantation des éoliennes nécessitera la destruction de 

prairies sur seulement 0,72 ha, de lisières enherbées avec clôtures sur 70 m et aucun arbre isolé ou alignement 

arboré ne sera impacté. L’effet du projet sur la perte de son habitat sera très faible. Par ailleurs, la création de 

cheminements et de plateformes sera susceptible de créer des zones de chasse pour cette espèce recherchant le 

sol nu pour se nourrir. 

Nichant au sol, l’Alouette lulu a la possibilité d’installer son nid dans les très nombreuses prairies et cultures de la 

zone. La sensibilité et les effets du dérangement seront donc faibles pour cette espèce. 

Espèce se déplaçant à faible altitude mis à part lors des périodes de chants, l’Alouette des champs est faiblement 

sensible aux collisions éoliennes (1/4). 

Le Tarier pâtre (Saxicola torquata), la Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina), le Bruant jaune (Emberiza 

citrinella) et la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) 

Ces 4 espèces sont inféodés aux haies arbustives, lisières enherbées avec clôtures et haies basses. Ces éléments 

bocagers leur servent de lieu de nidification mais aussi de poste de chant et de guet. Leur sensibilité à la perte 

d’habitat est donc forte sachant que ces éléments sont présents uniquement en limite de certaines parcelles et 

chemins. L’implantation des éoliennes nécessitera la destruction de haies arbustives et basses sur 123 m de 

linéaire et de lisières enherbées avec clôtures sur 70 m. Ces linéaires représentant à peine 4% du linéaire présent 

initialement sur le périmètre immédiat, l’effet sera faible pour la perte d’habitat de toutes ces espèces. 

Concernant le dérangement, ces 4 espèces ont une sensibilité moyenne étant donné qu’elles peuvent nicher dans 

le linéaire de haies qui sera détruit. L’effet du projet sur le dérangement sera moyen si les travaux sont réalisés en 

période de nidification. 

Par ailleurs, ces 4 espèces se déplaçant à très faible altitude sont très peu sensibles aux collisions éoliennes (0/4) 

Le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) 

La sensibilité de ce rapace à la perte d’habitats et au dérangement est très faible sachant qu’aucun nid n’a été 

inventorié sur le périmètre immédiat et qu’il peut utiliser l’ensemble des prairies pour chasser. Par ailleurs, il n’est 

pas rare (com. Pers.) d’observer des individus chassant sous les éoliennes. De plus, les arbres isolés, sites de 

reproduction potentiels ne seront pas impactés par le projet. 

Sa sensibilité aux collisions éoliennes est par contre considérée comme forte (niveau de 3 sur 4, MEDDE, 2015). 

Cependant, le Faucon crécerelle est classé comme quasi-menacé (NT) sur la liste rouge nationale du fait de la 

baisse de ses effectifs depuis 1970 (Thiollay et Bretagnolle, 2004) mais il reste un des 2 rapaces les plus communs 

de France avec la Buse variable. Il est présent sur l’ensemble des mailles de la région Pays de la Loire (Marchadour 

(coord.), 2014). De plus, l’espèce ne se reproduit pas sur le périmètre immédiat. Ainsi, bien que le risque de 

collision soit considéré comme fort (3/4) pour cette espèce à l’échelle du projet, cela ne remet pas en cause la 

stabilité des effectifs reproducteurs à l’échelle régionale et nationale. L’effet du projet sur la mortalité par 

collision sera donc faible pour le Faucon crécerelle. 

L’Hirondelle rustique 

Utilisant uniquement les prairies du périmètre immédiat pour chasser, la sensibilité de l’Hirondelle rustique à la 

perte d’habitat et au dérangement est très faible. La très faible surface de prairies impactée par le projet 

engendrera donc des effets très faibles sur ces points-là. 

La sensibilité aux collisions avec des éoliennes est également très faible (0/4). 
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XIV.2.2.4 Synthèse des effets sur l’avifaune 

Le tableau suivant compile tous les effets décrits pour l’avifaune dans la partie précédente. 

Tableau 83 - Niveaux des effets du projet sur l'avifaune patrimoniale 

Espèce patrimoniale Perte d’habitat 

Dérangement et/ou 

destruction d’individus 

en phase chantier 

(oiseaux et nids) 

Mortalité par collision 

Espèce 
Sensibilité 

sur le site 

Effet du 

projet 

Sensibilité 

sur le site 

Effet du 

projet 

Niveau de 

sensibilité 

aux collisions 

éoliennes 

(MEDDE, 

2015). 

Sensibilité 

générale 

Effet du 

projet 

Avifaune hivernante 

Vanneau huppé Très faible Très faible Très faible Très faible 0 Très faible Très faible 

Pluvier doré Très faible Très faible Très faible Très faible 0 Très faible Très faible 

Avifaune migratrice 

Bondrée apivore Très faible Très faible Très faible Très faible 1 Faible Faible 

Avifaune nicheuse 

Alouette des champs  Très faible Très faible Faible Faible 0 Très faible Très faible 

Alouette lulu Faible Très faible Faible Faible 1 Faible Faible 

Bruant jaune  Forte Faible Moyen Moyen 0 Très faible Très faible 

Bruant proyer  Forte Faible Faible Faible 0 Très faible Très faible 

Busard Saint-Martin Très faible Très faible Très faible Très faible 2 Moyenne Faible 

Chardonneret élégant Moyenne Faible Moyenne Moyen 0 Très faible Très faible 

Faucon crécerelle Très faible Très faible Très faible Très faible 3 Forte Faible 

Gobemouche gris Moyenne Faible Moyenne Faible 0 Très faible Très faible 

Hirondelle rustique Très faible Très faible Très faible Très faible 0 Très faible Très faible 

Espèce patrimoniale Perte d’habitat 

Dérangement et/ou 

destruction d’individus 

en phase chantier 

(oiseaux et nids) 

Mortalité par collision 

Linotte mélodieuse  Forte Faible Moyen Moyen 0 Très faible Très faible 

Milan noir Très faible Très faible Très faible Très faible 3 Forte Faible 

Pie-grièche écorcheur Forte Faible Moyen Moyen 0 Très faible Très faible 

Tarier pâtre Forte Faible Moyen Moyen 0 Très faible Très faible 

Tourterelle des bois Moyenne Faible Moyenne Moyen 1 Faible Faible 

Verdier d'Europe  Moyenne Faible Moyenne Moyen 0 Très faible Très faible 
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XIV.3 EFFETS SUR LES AUTRES GROUPES FAUNISTIQUES 

La faune hors oiseaux et chiroptères n’est pas sensible aux éoliennes en fonctionnement, seule la destruction des 

habitats peut nuire à ces espèces. Or le projet ne prévoit la destruction d’aucun habitat à enjeu moyen ou fort 

pour les amphibiens, les reptiles, les mammifères terrestres et les insectes. En effet aucun boisement, aucune 

prairie humide, aucune mare et aucun cours d’eau ne seront impactés. 

Tableau 84 - Surfaces des habitats impactés par le projet et enjeux pour les autres groupes faunistiques  

Habitat 

Code 

Corine 

Biotope 

Surface 

ou 

linéaire 

impacté 

par le 

projet 

Surface 

ou 

linéaires 

présents 

dans le 

périmètre 

immédiat 

Part de 

l’habitat 

impactée 

sur le 

périmètre 

immédiat 

Enjeu de 

conservation 

pour les 

autres 

groupes 

faunistiques 

Niveau de 

l’effet 

Haies multistrates 84.1 115 m 3550 m 3% Faible 
Très 

faible 

Haies arbustives et basses 84.1 123 m 3160 m 5% Très faible 
Très 

faible 

Arbres isolés et alignements 

arborés 
84.1 

0 m et 0 

arbres 

290 m et 

5 arbres 
0% Très faible Nul 

Lisières enherbées avec 

clôtures 
/ 70 m 3750 m 2% Très faible 

Très 

faible 

Mares 22.1 0 mares 14 mares 0% Fort Nul 

Bosquets 43 0 ha 4,22 ha 0% Moyen Nul 

Prairies humides 

atlantiques ou 

subatlantiques 

37.21 0 ha 3,62 ha 0% Moyen Nul 

Pâturages continus 38.11 0 ha 9,05 ha 0% Très faible Nul 

Cultures avec marges de 
82.2 0,68 ha 27,59 ha 3% Très faible 

Très 

Habitat 

Code 

Corine 

Biotope 

Surface 

ou 

linéaire 

impacté 

par le 

projet 

Surface 

ou 

linéaires 

présents 

dans le 

périmètre 

immédiat 

Part de 

l’habitat 

impactée 

sur le 

périmètre 

immédiat 

Enjeu de 

conservation 

pour les 

autres 

groupes 

faunistiques 

Niveau de 

l’effet 

végétation faible 

Prairies des plaines médio-

européennes 
38.22 0,16 ha 22,84 ha 1% Très faible 

Très 

faible 

Prairies atlantiques et 

subatlantiques x Prairies 

des plaines médio-

européennes 

37.21 x 

38.22 
0,56 ha 13,63 ha 4% Très faible 

Très 

faible 

Cours d’eau intermittents 24.16 0 m 525 m 0% Moyen Nul 

 

 

 

Ainsi, les effets du projet seront quasi-nuls pour les amphibiens, les reptiles, les insectes et les mammifères 

terrestres. 
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XIV.4 LES EFFETS DU PROJET SUR LES CHIROPTERES 

L’étude complète sur les chiroptères réalisée par Calidris est jointe séparément au présent dossier.  

Ci-dessous un extrait de l’étude :  

 Impact lié au risque de collision 

Il s’agit de l’impact potentiel porté directement sur les individus par mortalité due aux collisions. L’impact est 

défini pour chaque éolienne en fonctions des espèces présentes dans l’aire d’étude immédiate et de leur risque 

de collision. 

L’ensemble des aérogénérateurs reste implanté en milieux ouverts cultivés (voir carte 9), dans des zones de 

sensibilité  faible pour les Chiroptères, permettant ainsi de réduire les impacts potentiels sur les Chiroptères. Les 

éoliennes E4 et E5 sont toutefois implantées à grande proximité de zone de sensibilité modérée. […] Le tableau 

suivant synthétise l’impact  potentiel direct de chaque éolienne vis-à-vis du risque de collision 

Espèce 
Risque de 

collision sur 
la ZIP 

Evaluation des impacts potentiels en fonction de l’implantation des 
éoliennes dans des habitats chiroptérologiques et le risque de collision par 

espèce 

éolienne E1 éolienne E2 éolienne E3 éolienne E4 éolienne E5 

Grand rhinolophe Très faible  Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

Murin à oreilles 
échancrées 

Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

Pipistrelle de Nathusius Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible  
Très faible à 

faible 

Pipistrelle commune Modéré Très faible Très faible Très faible 
Faible à 
modéré 

Faible à 
modéré 

Pipistrelle de Kuhl Faible Très faible Très faible Très faible 
Faible à 
modéré 

Faible à 
modéré 

Murin de Daubenton Très faible  Très faible Très faible Très faible Très faible  Très faible 

Murin à moustaches Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

Oreillard sp Très faible  Très faible Très faible Très faible Très faible  Très faible 

Noctule commune Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible  
Très faible à 

faible 

Sérotine commune Faible Très faible Très faible Très faible Très faible  
Très faible à 

faible 

Tableau 85: Impact potentiel direct de chaque éolienne lié au risque de collision sur la ZIP 

 

 

Carte 129 : Implantation et aménagements du projet et sensibilités chiroptérologiques
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 Impact lié à la destruction d’habitat 

Les zones de cultures et les prairies de la ZIP ne sont pas des zones de chasse préférentielles par les chauves-

souris et l’absence d’éléments arborés (arbres isolés, haies) ne les rend pas fonctionnelles en tant que corridor de 

déplacement. Seuls quelques individus erratiques les fréquentent. L’impact indirect sur les cultures sera donc nul 

à très faible pour les éoliennes E1, E2 et E3. 

Les éoliennes E4 et E5 sont situées à proximité de haies ou de lisières fonctionnelles pour les populations locales 

de Chiroptères. Si ces éléments n’ont aucune potentialité de gîtes compte tenu du faible diamètre des arbustes et 

arbres qui les composent, la proximité des éoliennes pourrait perturber l’accès à certaines d’entre elles. 

Néanmoins leur fréquentation à l’année étant très modérée, impact est jugé faible à modéré pour les éoliennes 

E4 et E5.  

 

Tableau 23 : Impact indirect de chaque éolienne lié au risque de destruction/perturbation d’habitats, corridors ou gîtes sur le 

site 

Habitat Implantation prévue 
Impact potentiel par destruction, perturbation d'habitat 

de chasse et/ou corridor de déplacement 
Impact par destruction 

de gîtes 

Cultures (SM2A 
et D) 

Au sein de l'habitat 
Nul à très faible 

 
Nul  

Lisières (SM2-B) A moins de 30 m (E5) 
Faible à modéré  

Fort 
Nul  

Bosquet (SM2-
C) 

A plus de 200m 
Nul à très faible  

 
Nul  

Pairies Au sein de l'habitat 
Nul à très faible  

 
Nul  

Haies (SM2-E) 
A moins de 30 m (E4 

et E5) 
Faible à modéré  

 
Nul  

 

Impact : Très fort Fort Modéré Faible 
Nul à très 

faible 
Nul 

 

 

Carte 130 : Linéaires de haie détruit lors des aménagements 
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XIV.5 EFFETS SUR LES ZONES HUMIDES 

Sur les 5 éoliennes prévues dans le projet éolien de Lande du Moulin, 2 éoliennes seront situées en zone humide : 

les éoliennes E2 et E4 (les sondages réalisés confirment que les 3 autres ne sont pas zones humides – E3 se situe 

sur une parcelle drainée). 

La surface impactée en zone humide représente pour ces 2 éoliennes un total de l’ordre de 2558 m² : 1279 m²par 

éolienne pour l’emplacement de l’éolienne et l’aire de grutage permanente. Cela représente seulement 0,51% de 

la surface totale de zones humides inventoriées sur le périmètre immédiat (50 ha). 

Concernant la fonctionnalité écologique des zones humides impactées, les 2 éoliennes se situent dans des prairies 

temporaires éloignées du ruisseau traversant le périmètre immédiat. Les 2558 m² impactés sont des zones 

humides à faible fonctionnalité écologique. 

L’effet du projet sur les zones humides sera très faible étant donné que seulement 0,51% des zones humides du 

périmètre immédiat seront impactées. De plus, la fonctionnalité écologique des zones humides impactées est 

faible. 

 

Carte 131 : Effets du projet sur les zones humides 

 Cf.XX.5 Mesures pour les zones humides, page 493 et « ANNEXE 14 Fiche technique Zones humides 

compensatoires. » 

 

XIV.6 EFFETS SUR LES CONTINUITES ECOLOGIQUES 

Le projet éolien n’est pas situé à l’intérieur d’un réservoir de biodiversité ou sur un corridor écologique potentiel 

identifié à l’échelle régionale. 

A l’échelle locale, l’implantation des éoliennes impactera que très partiellement les corridors écologiques et 

réservoirs de biodiversité identifiés dans le cadre de cette étude (voir partie. 3.3.6. Trame verte et bleue locale). 

Seuls des corridors secondaires (haies multistrates) et tertiaires (haies arbustives) seront légèrement impactés. Ils 

ne remettent absolument pas en cause le rôle de continuité écologique que jouent ces haies à l’échelle locale. 

Les effets du projet sur les continuités écologiques sont nuls. 

 


