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XIV.7 EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 (HORS 

CHIROPTERES) 

Cf. en ce qui concerne les incidences d’un point de vue chiroptérologique : l’étude a été réalisée par Calidris. 

Elle est annexée à l’étude d’impact. 

Les paragraphes qui suivent ont été réalisés par AEPE GINGKO, ils concernent le milieu naturel hors chiroptères. 

XIV.7.3 Le cadre règlementaire 

L’action de l’Union Européenne en faveur de la préservation de la diversité biologique repose en particulier sur la 

création d’un réseau écologique cohérent d’espaces, dénommé Natura 2000. Le réseau Natura 2000 a été institué 

par la Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune 

et de la flore sauvages, dite Directive « Habitats ». La mise en œuvre cette directive amène à la désignation de 

Zones Spéciales de Conservation (ZSC). Le réseau Natura 2000 s’appuie également sur la Directive 2009/147/CEE 

du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite Directive « Oiseaux ». Elle désigne 

des Zones de Protection Spéciales (ZPS). 

Bien que la Directive « Habitats » n’interdise pas formellement la conduite de nouvelles activités sur les sites 

Natura 2000, les articles 6-3 et 6-4 imposent de soumettre les plans et projets dont l’exécution pourrait avoir des 

répercussions significatives sur les objectifs de conservation du site, à une évaluation appropriée de leurs 

incidences sur les espèces et habitats naturels qui ont permis la désignation du site Natura 2000 concerné. 

L’article 6-3 conduit les autorités nationales compétentes des États membres à n’autoriser un plan ou un projet 

que si, au regard de l’évaluation de ses incidences, il ne porte pas atteinte à l’intégrité du site considéré. L’article 

6-4 permet cependant d’autoriser un projet ou un plan en dépit des conclusions négatives de l’évaluation des 

incidences sur le site, à condition : 

 qu’il n’existe aucune solution alternative ; 

 que le plan ou le projet soit motivé par des raisons impératives d’intérêt public majeures ; 

 d’avoir recueilli l’avis de la Commission européenne lorsque le site abrite un habitat naturel ou 

une espèce prioritaire et que le plan ou le projet est motivé par une raison impérative d’intérêt 

public majeure autre que la santé de l’Homme, la sécurité publique ou des conséquences 

bénéfiques primordiales pour l’environnement ; 

 que l’État membre prenne toute mesure compensatoire nécessaire pour garantir la cohérence 

globale du réseau Natura 2000, ces mesures devant être notifiées à la Commission. 

Au niveau national, ces textes de loi sont retranscrits dans les articles L.414-4 du Code de l’environnement. 

XIV.7.4 L’approche méthodologique de l’évaluation des incidences 

L’évaluation des incidences porte uniquement sur les éléments écologiques ayant justifié la désignation des sites 

Natura 2000 concernés par l’étude. Elle ne concerne donc pas les habitats naturels et espèces qui ne sont pas 

d’intérêt communautaire ou prioritaire, même s’ils sont protégés par la loi. En outre, les habitats et les espèces  

d’intérêt communautaire ou prioritaire, nouvellement mis en évidence sur le site et n’ayant pas été à l’origine de 

la désignation du site (non mentionnés au FSD –Formulaire Standard de Donnée), ne doivent pas 

règlementairement faire partie de l’évaluation des incidences du projet. Enfin, les éléments d’intérêt européen 

pris en compte dans l’analyse des incidences doivent être « sensibles » au projet. Une espèce ou un habitat est dit 

sensible lorsque sa présence est fortement probable et régulière sur l’aire d’étude et qu’il y a interférence 

potentielle entre son état de conservation et/ou celui de son habitat d’espèce et les effets des travaux. 

La démarche de l’étude d’incidences est définie par l’article R.414-23 du Code de l’environnement et suit la 

démarche exposée dans le schéma suivant. 

 

Figure 71 - La démarche globale de l'étude d'incidences 

Le dossier doit comprendre dans tous les cas (MEEDM, 2010) : 

 une présentation simplifiée du projet, accompagnée d’une carte permettant de localiser 

l’espace terrestre sur lequel le projet peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles 

d’être concernés par ces effets. Lorsque l’ouvrage est à réaliser dans le périmètre d'un site 

Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ;  
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 un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d’avoir une 

incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000. Dans l’affirmative, cet exposé précise la liste des 

sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés, compte tenu de la nature et de l’importance du 

projet, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites 

Natura 2000, de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des 

caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. 

 

Figure 72 - Schéma simplifié de l’évaluation des incidences Natura 2000 (d’après la circulaire du 15 avril 2010 

XIV.7.5 Présentation simplifiée du projet 

Le périmètre immédiat du projet de Lande du Moulin est situé sur la commune de Campbon (44) dans un 

contexte paysager de bocage dégradé. La variante retenue pour ce projet comprend 5 éoliennes implantées sur 2 

rangées parallèles orientées est-ouest.  

Les 6 sites Natura 2000 recensés autour du projet sont situés dans les périmètres intermédiaire ou éloigné du 

projet éolien Lande du Moulin. 

Au total, 6 sites NATURA 2000 (3 ZPS et 3 ZSC) sont présents dans l’aire d’étude éloignée du projet. Ces 

différentes zones NATURA 2000 situées à proximité de la ZIP attestent de la présence ponctuelle de secteurs à 

forts enjeux écologiques. 

Ainsi, trois sites NATURA 2000 abritent des espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire : 

 ZPS « FR5210103 Estuaire de la Loire » ; 

 ZPS « FR5212005 Forêt de Gâvre» ; 

 ZPS « FR5212008 Grande Brière, marais de Donges et du Brivet ». 

De plus, trois zonages sont reconnus pour abriter des espèces (hors oiseaux) et des habitats d’intérêt 

communautaire : 

 ZSC « Marais de Vilaine » ; 

 ZSC « Grande Brière et marais de Donges » ; 

 ZSC « Estuaire de la Loire ». 

 

La grande majorité correspond aux vastes zones humides de l’ouest du département de Loire-Atlantique (Grande 

Brière et marais attenants, Estuaire de la Loire et Marais de Vilaine) tandis que la ZPS de la Forêt du Gâvre est le 

seul site forestier. Les marais du Haut-Brivet, attenants à la Grande Brière et intégrés à la ZPS « GRANDE BRIERE, 

MARAIS DE DONGES ET DU BRIVET », constituent le site Natura 2000 le plus proche (3,2 km au nord-est du projet) 

avec ses vastes prairies humides eutrophes parcourus de canaux. 
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d’étude immédiate 

Type et 

appellation 

du site 

Code et 

surface du 

site 

Qualité et importance du site (source INPN) Espèces et habitats justifiant la désignation du site 
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14 km 

ZSC 

Marais de 

Vilaine 

FR5300002 

10 891 ha 

Bien que la construction du barrage d'Arzal ait soustrait les marais de Vilaine à l'influence des remontées 

d'eau saumâtre, induisant des modifications profondes du fonctionnement hydrologique et du cortège 

floristique des secteurs anciennement ou encore submersibles, le site "marais de Vilaine" conserve un 

potentiel de restauration exceptionnel (qualitatif et quantitatif) en termes de reconstitution d'un 

complexe d'habitats en liaison avec les variations spatiotemporelles du gradient minéralogique (caractère 

oligotrophe -> mésotrophe -> saumâtre). La présence en situation continentale de groupements relictuels 

de schorre est un témoignage de la richesse et de l'originalité de ces habitats. 

D'autres habitats d'intérêt communautaire tels que les prairies humides eutrophes à hautes herbes, les 

étangs eutrophes à hydrophytes et ceintures d'hélophytes (St Julien, Gannedel, St Dolay) et un complexe 

de landes humides et de tourbières (Roho) complètent l'intérêt du site. 

Par ailleurs, le site revêt une importance particulière pour plusieurs espèces de poissons, dont le Saumon 

atlantique, les Lamproies marine et de Planer, la Grande Alose et l'Alose feinte, ainsi que pour la Loutre 

d'Europe et plusieurs espèces de chauves-souris, dont le Grand Rhinolophe, le Petit Rhinolophe, le Grand 

Murin et le Murin à oreilles échancrées. Plusieurs espèces d'insectes sont également bien représentées 

dans les marais de Vilaine, en particulier le Grand Capricorne et le Pique-Prune, mais aussi l'Agrion de 

Mercure, et, avec une population plus fragile, la Cordulie à corps fin. 

-Habitats : 13 dont 3 prioritaires (Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica 

tetralix, Tourbières hautes actives, Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior) 

-Plantes : le Flûteau nageant 

-Insectes : 4 espèces : Agrion de mercure, Cordulie à corps fin, Pique-prune, Grand capricorne 

-Mammifères terrestres : la Loutre d’Europe 

-Chiroptères : 6 espèces : Petit rhinolophe, Grand rhinolophe*, Barbastelle d’Europe, Murin à 

oreilles échancrées*, Murin de Bechstein, Grand Murin 

-Poissons : 6 espèces : Lamproie marine,  Lamproie de planer, Chabot,  Alose feinte, Grande alose, 

Saumon atlantique 
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8,3 km 

ZPS 

Estuaire de la 

Loire 

FR5210103 

20 162 ha 

Zone humide majeure sur la façade atlantique, maillon essentiel du complexe écologique de la basse Loire 

estuarienne (lac de Grand-Lieu, marais de Brière, marais de Guérande). Grande diversité des milieux 

favorables aux oiseaux (eaux libres, vasières, roselières, marais, prairies humides, réseau hydraulique, 

bocage). Importance internationale pour les migrations sur la façade atlantique. 

-Oiseaux nicheurs : 12 espèces dont  Gorge bleue à miroir, Pie-grièche écorcheur*, Milan noir*, 

Alouette lulu* 

-Oiseaux non nicheurs : 21 espèces dont le Pluvier doré*, le Busard Saint-Martin*, la Grande 

aigrette 

8,2 km 

ZPS 

Forêt de 

Gâvre 

FR5212005 

4 481 ha 

Forêt mixte formant des milieux diversifiés pour l'avifaune : développement forestier à divers stade, 

landes, futaies, taillis. Milieux favorables aux picidés, aux rapaces, à la fauvette pitchou et à la cigogne 

noire. 

-Oiseaux nicheurs : 7 espèces dont la Bondrée apivore*, le Busard Saint-Martin*, le Milan noir*, le 

Pic noir, le Pic mar, l’Engoulevent d’Europe, la Fauvette pitchou 

-Oiseaux anciennement nicheurs : 2 espèces dont la Cigogne noire, le Busard cendré 

-Oiseaux non nicheurs : 1 espèce 

7,8 km 

ZSC 

Grande Brière 

et marais de 

Donges 

FR5200623 

16 842 ha 

Ensemble de milieux variés : milieux aquatiques et palustres, prairies inondables, bois et fourrés 

marécageux, tourbières, landes. Les groupements végétaux se répartissent en fonction des gradients 

d'humidité, d'acidité et de salinité. 

-Habitats : 12 dont 8 habitats d’intérêt communautaire (Végétation des tourbières hautes actives,  

Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix…) 

-Plantes : 2 espèces végétales : le  Flûteau nageant, le  Faux cresson de Thore 

-Amphibiens : le Triton crêté 

-Insectes : 3 espèces de coléoptères : Grand Capricorne,  Lucane cerf-volant,  Pique-prune 
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Tableau 86 - Sites Natura 2000 inventoriés dans les périmètres d'étude du projet

-Mammifères terrestres : la Loutre d’Europe 

-Chiroptères : 6 espèces dont le  Grand Murin, le  Murin de Bechstein, le  Murin à oreilles 

échancrées*, la Barbastelle d’Europe, le  Grand Rhinolophe*, le  Petit Rhinolophe 

7,7 km 

ZSC 

Estuaire de la 

Loire 

FR5200621 

21 726 ha 

L'estuaire de la Loire est une zone humide majeure sur la façade atlantique, maillon essentiel du 

complexe écologique de la basse Loire estuarienne (lac de Grand-Lieu, marais de Brière, marais de 

Guérande). Grande diversité des milieux et des espèces en fonction des marées, du gradient de salinité, 

du contexte hydraulique. Importance particulière pour les habitats estuariens au sens strict, les milieux 

aquatiques, les roselières, les prairies humides, le bocage. Nombreuses espèces d'intérêt communautaire 

dont l'angélique des estuaires. 

-Habitats : 20 dont 3 prioritaires (Dunes fixées à végétation herbacée,  Marais à Cladium mariscus,  

Bois galeries à Saules blancs) 

-Plantes : l’Angélique des estuaires 

-Amphibiens : le Triton crêté 

-Insectes : 5 espèces : Agrion de Mercure,  Grand Capricorne,  Lucane cerf-volant,  Pique-Prune,  

Rosalie des Alpes 

-Mammifères terrestres : la Loutre d’Europe 

-Chiroptères : 5 espèces dont la  Barbastelle d’Europe, le  Grand Murin,  le Petit Rhinolophe,  le 

Murin à oreilles échancrées*, le  Grand Rhinolophe*  

-Poissons : 6 espèces dont  Lamproie marine,  Lamproie de rivière,  Grande Alose,  Alose feinte,  

Saumon Atlantique,  Bouvière 

3,2 km 

ZPS 

Grande Brière, 

marais de 

Donges et du 

Brivet 

FR5212008 

19 754 ha 

Site naturel majeur intégré au vaste ensemble de zones humides d'importance internationale de la façade 

atlantique (basse Loire estuairienne, Marais Poitevin, axe ligérien). 

Il s'agit de lieux de reproduction, nourrissage et hivernage de nombreuses espèces d'oiseaux d'intérêt 

communautaire. 

Site abritant régulièrement plus de 20 000 oiseaux d'eau, surtout si on inclue les laridés (6-12000 toute 

l'année). 

-Oiseaux nicheurs : 19 espèces dont le Busard des roseaux, l’Aigrette garzette, la Cigogne blanche… 

-Oiseaux non nicheurs : 3 espèces dont le Milan noir*, la Cigogne noire et le Phragmite aquatique 
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Carte 132 - Localisation des sites Natura 2000 autour du projet éolien
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XIV.7.6 Incidences potentielles du projet sur les sites Natura 2000 

XIV.7.6.1 Habitats naturels 

Code Natura 2000 – Intitulé de l’habitat 
ZSC Marais de 

Vilaine 

ZSC Grande Brière et 

marais de Donges 

ZSC Estuaire de la 

Loire 

1130 - Estuaires    X 

1140 - Replats boueux ou sableux exondés à marée 

basse  
  X 

1210 - Végétation annuelle des laissés de mer    X 

1310 - Végétations pionnières à Salicornia et autres 

espèces annuelles des zones boueuses et sableuses  
  X 

1320 - Prés à Spartina (Spartinion maritimae)   X 

 1330 - Prés-salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia 

maritimae)  
  X 

1410 - Prés-salés méditerranéens (Juncetalia 

maritimi)  
X X X 

2110 - Dunes mobiles embryonnaires   X 

2120 - Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila 

arenaria (dunes blanches) 
  X 

2130 - Dunes côtières fixées à végétation herbacée 

(dunes grises) * 
  X 

2190 - Dépressions humides intradunaires   X 

3110 - Eaux oligotrophes très peu minéralisées des 

plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae) 
X X  

3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes 

avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des 

X X X 

Code Natura 2000 – Intitulé de l’habitat 
ZSC Marais de 

Vilaine 

ZSC Grande Brière et 

marais de Donges 

ZSC Estuaire de la 

Loire 

Isoeto-Nanojuncetea 

3140 - Eaux oligomésotrophes calcaires avec 

végétation benthique à Chara spp. 
  X 

3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du 

Magnopotamion ou de l'Hydrocharition 
X X X 

3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard 

avec végétation du Ranunculion fluitantis et du 

Callitricho-Batrachion 

X   

3270 - Rivières avec berges vaseuses avec végétation 

du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p.  
X   

4020 - Landes humides atlantiques tempérées à Erica 

ciliaris et Erica tetralix * 
X X  

4030 - Landes sèches européennes   X  

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets 

planitiaires et des étages montagnard à alpin 
X X X 

6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux 

ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) 
X X X 

6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude 

(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)  
  X 

7110 - Tourbières hautes actives * X X  

7210 - Marais calcaires à Cladium mariscus et 

espèces du Caricion davallianae * 
 X X 

91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae) *  

X   
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Code Natura 2000 – Intitulé de l’habitat 
ZSC Marais de 

Vilaine 

ZSC Grande Brière et 

marais de Donges 

ZSC Estuaire de la 

Loire 

7120 - Tourbières hautes dégradées encore 

susceptibles de régénération naturelle 
X X  

8230 - Roches siliceuses avec végétation pionnière 

du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion 

dillenii  

X   

91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae) * 

 X X 

91F0 - Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, 

Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus 

angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion 

minoris)  

  X 

Tableau 87 : Habitats d’intérêt communautaire inscrits à l’annexe I de la directive « Habitats / Faune / Flore » à l’origine de la 

désignation des sites NATURA 2000 locaux 

* Habitats prioritaires 

Aucun habitat terrestre à l’origine de la désignation des ZSC FR5300002, FR5200623 et FR5200621 n’a été 

inventorié au sein de la ZIP du projet. 

Le projet éolien Lande du Moulin n’aura pas d’incidences sur les objectifs de conservation des habitats à 

l’origine de la désignation des ZSC FR5300002, FR5200623 et FR5200621. 

XIV.7.6.2 La flore 

Code Natura 2000 Nom commun ZSC Marais de Vilaine 
ZSC Grande Brière et 

marais de Donges 

ZSC Estuaire de la 

Loire 

1831 Flûteau nageant X X  

1618 Faux cresson de Thore  X  

1607 
Angélique des 

estuaires   X 

Tableau 88 : Flore inscrite à l’annexe II de la directive « Habitats / Faune / Flore » à l’origine de la désignation des sites 

NATURA 2000 locaux 

Aucune flore à l’origine de la désignation des ZSC FR5300002, FR5200623 et FR5200621 n’a été inventoriée au 

sein de la ZIP du projet. 

Le projet éolien Lande du Moulin n’aura pas d’incidences sur les objectifs de conservation de la Flore à l’origine 

de la désignation des ZSC FR5300002, FR5200623 et FR5200621. 

XIV.7.6.3 Faune 

INVERTEBRES 

Code Natura 2000 Nom commun 
ZSC Marais de 

Vilaine 

ZSC Grande Brière et 

marais de Donges 

ZSC Estuaire de la 

Loire 

1044 Agrion de mercure X  X 

1041 Cordulie à corps fin X   

1088 Grand capricorne X X X 

1083 Lucane cerf-volant  X X 

1084 Pique-prune X X X 

1087 Rosalie des Alpes   X 

Tableau 89 : Invertébrés inscrits à l’annexe II de la directive « Habitats / Faune / Flore » à l’origine de la désignation des sites 

NATURA 2000 locaux 
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Compte tenu que ces espèces n’ont pas été observées dans la ZIP, que les habitats présents dans ces zones ne 

leurs sont pas ou peu favorables et que le projet ne prévoit pas de les détruire, le projet éolien Lande du 

Moulin n’aura pas d’incidences sur les objectifs de conservation des invertébrés à l’origine de la désignation 

des ZSC FR5300002, FR5200623 et FR5200621. 

Code Natura 2000 Nom commun ZSC Marais de Vilaine 
ZSC Estuaire de la 

Loire 

1095 Lamproie marine X X 

1096 Lamproie de Planer X  

1163 Chabot X  

1103 Alose feinte X X 

1102 Grande alose X X 

1106 Saumon atlantique X X 

1099 Lamproie de rivière  X 

5339 Bouvière  X 

Tableau 90 : Poissons inscrits à l’annexe II de la directive « Habitats / Faune / Flore » à l’origine de la désignation des sites 

NATURA 2000 locaux 

Aucun cours d’eau permanent n’est impacté par le projet, ces espèces ne sont donc pas susceptibles d’être 

impactées par le projet. 

Le projet éolien Lande du Moulin n’aura pas d’incidences sur les objectifs de conservation des poissons à 

l’origine de la désignation des ZSC FR5300002 et FR5200621. 

XIV.7.6.4 Amphibiens et reptiles 

Code Natura 2000 Nom commun 
ZSC Grande Brière et marais 

de Donges 

ZSC Estuaire de la Loire 

1166 Triton crêté X X 

Tableau 91 : Amphibiens inscrits à l’annexe II de la directive « Habitats / Faune / Flore » à l’origine de la désignation des sites 

NATURA 2000 locaux 

Le Triton crêté se reproduit dans une grande diversité d’habitats de plaine, en particulier des points d’eau 

stagnante (mares et étangs). On le trouve plus rarement dans les canaux ou les fossés de drainage et il est 

généralement absent des grandes étendues d’eau comme les lacs et les réservoirs. Son habitat terrestre se 

compose de boisements, de haies et de fourrés, à proximité des sites de reproduction. Ils sont sensibles à 

l’envasement et préfèrent les sites ensoleillés. La présence de végétation de berge et de plantes émergées est 

importante dans la mesure où elles fournissent un support de ponte idéal. 

La mare prairiale présente sur la ZIP peut représenter un site favorable à la reproduction du Triton crêté, mais 

aucun individu n’a été recensé lors des inventaires.  

De plus, d’après la bibliographie les habitats terrestres se situent généralement à quelques dizaines jusqu’à 

quelques centaines de mètres des habitats aquatiques. Le taux de migration annuel moyen par individu est de 

l’ordre de 1 km.  

Compte tenu de la distance et des milieux qui séparent la ZIP des sites Natura 2000, le projet éolien Lande du 

Moulin n’aura pas d’incidences sur les objectifs de conservation des amphibiens à l’origine de la désignation 

des FR5200623 et FR5200621. 

XIV.7.6.5 Oiseaux 

Sur l’ensemble des 3 ZPS localisées à moins de 20 km du projet, 56 espèces sont inscrites à l’Annexe I de la 

Directive Oiseaux. 48 sont présentes sur la ZPS Estuaire de Loire, 11 espèces sont présentes sur la ZPS Forêt de 

Grâve et 44 sont présentes sur la ZPS Grande Brière, marais de Donges et du Brivet.  

Les espèces des sites Natura 2000 pour lesquels l’emprise du projet est comprise dans leurs aires d'évaluation 

spécifiques sont retenues. Ces aires ont fait l’objet d’une évaluation puis d’une validation par le Conseil 

Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de Picardie. Précisons également que cette analyse est basée sur la 

méthodologie régionale disponible sur le site web de la DREAL Picardie : http://www.natura2000-picardie.fr/. 

Les aires d'évaluation spécifiques sont définies d’après les rayons d’action et la taille des domaines vitaux des 

différentes espèces. Le domaine vital d'une espèce peut se définir comme l'ensemble des habitats (aire) de 

l'espèce dans lesquels elle vit et qui suffisent à répondre à ses besoins (reproduction, alimentation, élevage et 

repos). L'aire d'influence du projet correspond au périmètre d'emprise du projet et à la zone dans laquelle les 

éventuels effets et risques directs et/ou indirects liés au projet sont potentiellement pressentis.  
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Tableau 92 : Oiseaux inscrits à l’annexe I de la directive « Oiseaux » à l’origine de la désignation des sites NATURA 2000 locaux 

Code Natura 

2000 
Nom commun 

ZPS Estuaire de la 

Loire 
ZPS Forêt de Gâvre 

ZPS Grande Brière, 

marais de Donges et 

du Brivet 

Aire d'évaluation spécifique 

Projet compris dans 

l'aire d'évaluation 

spécifique 

A002 Plongeon arctique     X 
Cette espèce n'a pas été observée lors des prospections. Les habitats de la zone ne sont pas favorables à sa 

reproduction. Non 

A014  Océanite tempête P rare après tempête     Cette espèce n'a pas été observée lors des prospections. Les habitats de la zone ne sont pas favorables. Non 

A021 Butor étoilé H et P   N La zone ne constitue pas une zone privilégiée d'hivernage. Cette espèce n'a pas été observée lors des prospections Non 

A022 Blongios nain     N 3 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux Non 

A023 Bihoreau gris P   N Cette espèce n'a pas été observée lors des prospections. 5 km autour des sites de reproduction Non 

A024 Crabier chevelu P   N Cette espèce n'a pas été observée lors des prospections. Les habitats de la zone ne sont pas favorables. Non 

A026 Aigrette garzette N, H et P   N Cette espèce n'a pas été observée lors des prospections. 5 km autour des sites de reproduction Non 

A027 Grande aigrette H et P   N Cette espèce n'a pas été observée lors des prospections.   

A029 Héron pourpré P   N Cette espèce n'a pas été observée lors des prospections. Non 

A030 Cigogne noire P N par le passé P 15 km autour des sites de reproduction Oui 

A031 Cigogne blanche N, H et P   N 15 km autour des sites de reproduction Oui 

A032 Ibis falcinelle P exceptionnel   X Cette espèce n'a pas été observée lors des prospections. Non 

A034 Spatule blanche H et P   N 5 km autour des sites de reproduction. Oui 

A045 Bernache nonnette P   X Cette espèce n'a pas été observée lors des prospections. Non 

A072 Bondrée apivore   N X 3,5 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux Oui 

A073 Milan noir 
N, H exceptionnel et 

M 
N X 

La zone ne constitue pas une zone privilégiée d'hivernage. Espèces ne stationnant pas en effectifs nombreux. Aucun 

phénomène de concentration n’est donc constaté. 10 km autour des sites de reproduction Oui 

A074 Milan royal     X 
Cette espèce n'a pas été observée lors des prospections. Espèces ne stationnant pas en effectifs nombreux. Aucun 

phénomène de concentration n’est donc constaté. 10 km autour des sites de reproduction Oui 

A075 
Pygargue à queue 

blanche 
H, P exceptionnel   X 

Cette espèce n'a pas été observée lors des prospections.  Non 



 

 PARTIE 5 : IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT : Les effets du projet sur le milieu naturel : Evaluation 

des incidences Natura 2000 (Hors chiroptères) 

Parc éolien « Lande du Moulin » 

Commune de Campbon (44) 

 

 

 

388 | 571 

 

 

A080 
Circaète Jean-le-

Blanc  
M     

Cette espèce n'a pas été observée lors des prospections.  Non 

A081 Busard des roseaux N, H et P   N 3 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux Non 

A082 
Busard Saint-

Martin 
H et P N, H et P X 

La zone ne constitue pas une zone privilégiée d'hivernage. Lors des inventaires, aucun phénomène de concentration 

n'a été constaté. 3 km autour des sites de reproduction Non 

A084 Busard cendré P N X 
3 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux. Espèces ne stationnant pas en effectifs nombreux. 

Aucun phénomène de concentration n’est donc constaté. Non 

A090 Aigle criard H. exceptionnel     Cette espèce n'a pas été observée lors des prospections.  Non 

A094 Balbuzard pêcheur P   X Espèces ne stationnant pas en effectifs nombreux. Aucun phénomène de concentration n’est donc constaté Non 

A098 Faucon émerillon H   X La zone ne constitue pas une zone privilégiée d'hivernage. Cette espèce n'a pas été observée lors des prospections Non 

A103 Faucon pèlerin H   X 
La zone d’étude ne constitue pas une zone privilégiée d’hivernage. D'ailleurs cette espèce hivernante n'a pas été 

observée lors des prospections. 4 km autour de l’aire Oui 

A119 
Marouette 

ponctuée 
P   N 

3 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux Non 

A122 Râle des genêts N   N 3 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux Non 

A131 Echasse blanche N   N 3 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux Non 

A132 Avocette élégante N, H et P   X 3 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux Non 

A140 Pluvier doré H et P   X 
La zone ne constitue pas une zone privilégiée d'hivernage. 13 individus ont été observés en vol lors des inventaires, 

aucun phénomène de concentration n'a été constaté Non 

A151 Combattant varié H et P   N Cette espèce n'a pas été observée lors des prospections. Les habitats de la zone ne sont pas favorables Non 

A166 Chevalier sylvain P   X Cette espèce n'a pas été observée lors des prospections. Non 

A176 
Mouette 

mélanocephale 
X   N 

3 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux Non 

A181 Goéland d’Audouin P exceptionnel     Cette espèce n'a pas été observée lors des prospections. Non 

A189 Sterne hansel P exceptionnel   X Cette espèce n'a pas été observée lors des prospections. Les habitats de la zone ne sont pas favorables Non 

A190 Sterne caspienne P exceptionnel   X Cette espèce n'a pas été observée lors des prospections. Les habitats de la zone ne sont pas favorables Non 
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A191 Sterne caugek X     5 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux. Non 

A192 Sterne de Dougall P exceptionnel     Cette espèce n'a pas été observée lors des prospections. Les habitats de la zone ne sont pas favorables Non 

A193 Sterne pierregarin P   X 
Espèces ne stationnant pas en effectifs nombreux. Aucun phénomène de concentration n’est donc constaté. 3 km 

autour des sites de reproduction et des domaines vitaux Non 

A194 Sterne arctique P exceptionnel     Cette espèce n'a pas été observée lors des prospections. Les habitats de la zone ne sont pas favorables Non 

A195 Sterne naine P   X Cette espèce n'a pas été observée lors des prospections. Les habitats de la zone ne sont pas favorables Non 

A196 Guifette moustac P   N Cette espèce n'a pas été observée lors des prospections. Les habitats de la zone ne sont pas favorables Non 

A197 Guifette noire P   N Cette espèce n'a pas été observée lors des prospections. Les habitats de la zone ne sont pas favorables Non 

A222 Hibou des marais H et M   X 3 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux Non 

A224 
Engoulevent 

d’Europe 
  N X 

3 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux Non 

A229 
Martin-pêcheur 

d’Europe 
N, H et P   X 

Bassin versant, 1 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux Non 

A234 Pic cendré   N, H et P   3 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux Non 

A236 Pic noir   N, H et P   1 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux Non 

A238 Pic mar   N, H et P   3 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux Non 

A246 Alouette lulu N, H et P X   
La zone d’étude ne constitue pas une zone privilégiée d’hivernage, cette espèce n'a pas été observée durant les 

prospections des hivernants. 3 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux Non 

A272 
Gorgebleue à 

miroir 
N, H et P   N 

1 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux Non 

A294 
Phragmite 

aquatique 
P   N 

Cette espèce n'a pas été observée lors des prospections.  Non 

A302 Fauvette pitchou M N, H et P X Cette espèce n'a pas été observée lors des prospections.  Non 

A338 
Pie-grièche 

écorcheur 
N   N 

3 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux Non 

A379 Bruant ortolan M     Cette espèce n'a pas été observée lors des prospections.  Non 

Légende statut biologique des espèces : N : Nicheur ; P : de Passage ; M : Migrateur ; H : Hivernant ; X : non spécifié 
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Au total, sept espèces d’oiseaux possèdent une aire d’évaluation spécifique comprise dans le périmètre immédiat 

du projet.  

 

 La Cigogne noire 

Cette espèce est de passage sur la ZPS Estuaire de Loire, nicheuse par le passé sur la ZPS Forêt de Gâvre et sans 

statut sur la ZPS Grande Brière et marais de Donges et du Brivet.  

D’après le DOCOB de la ZPS Forêt de Gâvre, en Loire-Atlantique elle est observée régulièrement mais en passage 

seulement et en petit nombre en période postnuptiale. Elle est ainsi observée entre juillet et octobre 

essentiellement à proximité de la Loire ou d’autres zones humides, seule ou en en petits groupes de 2 à 5 

individus. 

Sur la ZPS Grande Brière et marais de Donges et du Brivet, elle possède un statut qui n’est pas forcément 

défavorable en Europe et dont les effectifs briérons peuvent être conséquents, mais représentent une petite 

proportion des effectifs français, voire européens. Par conséquent, ces espèces sont peu significatives pour les 

populations globales. 

Sur la ZPS Estuaire de Loire, son enjeu de conservation en tant que migratrice est considéré comme faible. 

Elle n’a pas été observée au sein de la zone du projet lors des inventaires et les habitats présents sont très peu 

favorables à la nidification de cette dernière comme en témoigne la bibliographie ne mentionnant la reproduction 

de cette espèce. Ce constat exclut donc toute destruction directe d’individus. 

En considérant ces éléments, le projet éolien Lande du Moulin n’induira aucune incidence sur cette espèce et 

sur ses habitats. 

 La Cigogne blanche 

Cette espèce est nicheuse, migratrice et hivernante sur la ZPS Estuaire de Loire et nicheuse sur la ZPS Grande 

Brière et marais de Donges et du Brivet.  

D’après le DOCOB de la ZPS Estuaire de Loire, cette est espèce a un enjeu de conservation faible en tant 

qu’hivernante et migratrice mais fort en tant que nicheuse.  

D’après le DOCOB de la ZPS Grande Brière et marais de Donges et du Brivet, elle possède un statut qui n’est pas 

forcément défavorable en Europe et dont les effectifs briérons peuvent être conséquents, mais représentent une 

petite proportion des effectifs français, voire européens. Par conséquent, ces espèces sont peu significatives pour 

les populations globales. 

Cette espèce n’a jamais été contactée lors des inventaires et les habitats présents sont très peu favorables à la 

nidification. Ce constat exclut donc toute destruction directe d’individus. 

En considérant ces éléments, le projet éolien Lande du Moulin n’induira aucune incidence sur cette espèce et 

sur ses habitats. 

 

 La Spatule blanche 

Elle est nicheuse sur la ZPS Grande Brière et marais de Donges et du Brivet (3,2 km du projet) et d’après le DOCOB 

son statut en France, voire en Europe est défavorable et ses effectifs sont importants en Brière par rapport aux 

sites français ou européens. La préservation du site est primordiale pour la conservation de cette espèce. 

Elle n’a pas été observée sur le site Lande du Moulin lors des inventaires. Les habitats présents ne sont pas 

favorables à la nidification. Ce constat exclut donc toute destruction directe d’individus. 

En considérant ces éléments, le projet éolien Lande du Moulin n’induira aucune incidence sur cette espèce et 

sur ses habitats. 

 

 La Bondrée apivore 

Cette espèce est présente sur la ZPS Grande Brière et marais de Donges et du Brivet à 3,2 km du projet. D’après le 

DOCOB de ce site Natura 2000, cette espèce peut être rencontrée régulièrement en Brière mais en trop petit 

nombre par rapport aux effectifs français, voire européens, pour être significatives pour les populations globales.   

Elle a été observée sur le site en très petit effectif (2 individus) en halte migratoire ce qui laisse supposer que ce 

n’est pas une nicheur des sites Natura 2000 mais des individus en migration provenant d’autres secteurs (aucun 

axe migratoire pour cette esp n’a été identifié). 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. De 

plus, la zone du projet n’est pas favorable à la concentration d’individus en migration.  

En considérant ces éléments, le projet éolien Lande du Moulin n’induira aucune incidence sur cette espèce et 

sur ses habitats. 

 

 Le Milan noir 

Cette espèce est nicheuse, migratrice et hivernante exceptionnelle sur la ZPS Estuaire de Loire, nicheuse sur la 

ZPS Forêt de Gâvre et en alimentation sur la ZPS Grande Brière et marais de Donges et du Brivet. 

D’après le DOCOB de la ZPS Estuaire de Loire, le Milan noir possède un enjeu fort en tant que nicheur et nul en 

tant que migrateur/hivernant.  
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D’après le DOCOB de la ZPS Forêt de Gâvre, en Loire-Atlantique 75 à 100 couples étaient notés par le GOLA en 

1992, suite à l’expansion de l’espèce depuis les années soixante. En forêt de Gâvre, il était nicheur avant la 

fermeture de la décharge de Piélan.  

Sur la ZPS Grande Brière et marais de Donges et du Brivet, l’espèce possède un statut qui n’est pas forcément 

défavorable en Europe et dont les effectifs briérons peuvent être conséquents, mais représentent une petite 

proportion des effectifs français, voire européens. Par conséquent, ces espèces sont peu significatives pour les 

populations globales. 

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

nourrissait dans une prairie en cours de fenaison sur la ZIP, pendant la période de reproduction. 

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

données de 2011 à 2016), les indices de nidification les plus proches correspondent à la ZPS Estuaire de la Loire (à 

8 km au sud du projet). La présence potentiellement très courte du Milan noir sur le site induit un effet faible du 

projet. Même si le risque de collision est considéré comme fort (3/4 selon MEDDE – 2015), la zone ne constitue 

pas une zone privilégiée pour la chasse et la nidification, l’impact potentiel du projet sur cette espèce peut être 

considéré comme faible.  

En considérant ces éléments, le projet éolien Lande du Moulin n’induira aucune incidence sur cette espèce et 

sur ses habitats. 

 

 Le Milan royal 

Cette espèce est présente sur le site Natura 2000 « ZPS Grande Brière et marais de Donges et de Brivet » mais son 

statut n’est pas précisé dans le DOCOB (espèce contactée depuis le début des années 1980, sur un cycle annuel 

(reproduction et/ou hivernage et/ou passage)). De plus, elle peut être rencontrée régulièrement en Brière mais 

en trop petit nombre par rapport aux effectifs français, voire européens, pour être significatives pour les 

populations globales. 

Elle n’a pas été observée au sein de la zone du projet lors des inventaires et les habitats présents sont très peu 

favorables à la nidification de cette dernière comme en témoigne la bibliographie ne mentionnant la reproduction 

de cette espèce. Ce constat exclut donc toute destruction directe d’individus. 

En considérant ces éléments, le projet éolien Lande du Moulin n’induira aucune incidence sur cette espèce et 

sur ses habitats. 

 

 Le Faucon pèlerin 

Cette espèce est présente sur la ZPS Estuaire de Loire en tant qu’hivernant. D’après le DOCOB, son enjeu de 

conservation est considéré comme faible. Elle est également présente sur la ZPS Grande Brière et marais de 

Donges et du Brivet et d’après le DOCOB, elle peut être rencontrée régulièrement en Brière mais en trop petit 

nombre par rapport aux effectifs français, voire européens, pour être significatives pour les populations globales. 

Elle n’a pas été observée au sein de la zone du projet lors des inventaires et les habitats présents ne sont pas 

favorables à la nidification de cette dernière comme en témoigne la bibliographie ne mentionnant la reproduction 

de cette espèce. Ce constat exclut donc toute destruction directe d’individus. 

En considérant ces éléments, le projet éolien de Lande du Moulin n’induira aucune incidence sur cette espèce 

et sur ses habitats. 

 

Au vu de cette analyse, le projet éolien de Lande du Moulin n’aura aucune incidence sur les objectifs de 

conservation des espèces d’oiseaux à l’origine de la désignation des ZPS FR5210103, FR5212005 et FR5212008, 

dont 6 espèces ont été contactées lors des inventaires naturalistes réalisés dans le cadre du projet éolien. 

 

XIV.7.6.6 Mammifères 

Code Natura 2000 Nom commun ZSC Marais de Vilaine 
ZSC Grande Brière et 

marais de Donges 

ZSC Estuaire de la 

Loire 

1303 Petit rhinolophe X X X 

1304 Grand rhinolophe X X X 

1308 Barbastelle d’Europe X X X 

1321 Murin à oreilles 

échancrées 

X X X 

1323 Murin de Bechtein X X  

1324 Grand murin X X X 

1355 Loutre d’Europe X X X 

Tableau 93 : Mammifères inscrits à l’annexe II de la directive « Habitats / Faune / Flore » à l’origine de la désignation des sites 

NATURA 2000 locaux 

 Les chiroptères  
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La zone d’implantation s’inscrit dans un contexte de prairies et cultures avec une présence importante de haies et 

un petit boisement. Les haies représentent des éléments du paysage attractifs pour les chauves-souris.  

Le Grand rhinolophe a été recensé sur la ZIP de manière anecdotique du fait du morcellement des boisements et 

de leur faible connectivité, ce qui témoigne du peu d’intérêt des milieux pour cette espèce. Le Murin à oreilles 

échancrées est faiblement présent sur la ZIP du fait du peu d’intérêt des milieux. Cette espèce est très fidèle à ses 

zones de chasse et son absence prolongée révèle le désintérêt de l’espèce pour la ZIP. Les autres espèces à 

l’origine de la désignation des sites Natura 2000 locaux n’ont pas été recensées. 

Au regard de la distance séparant la ZIP de la ZSC Marais de Vilaine (14 km), il est peu probable que les 

populations de chauves-souris de ce site fréquentent la ZIP du projet. En effet, les territoires de chasse des 

espèces considérées ont en général un rayon inférieur à 15 km autour du gîte.  

 

Espèce 

Territoire de chasse 

(distance maximale 

connue)* 

Risque de collision avec les 

éoliennes** 

Cas de mortalité lié aux 

éoliennes en France 

(SFEPM) 

Grand Rhinolophe 14 Faible 0 

Murin à oreilles échancrées 15 Faible 1 

Tableau 94 : Etendue du territoire de chasse et risque de collision avec les éoliennes des espèces de chauves-souris à l’origine 

de la désignation des sites NATURA 2000 locaux 

* D’après ARTHUR et LEMAIRE (2009) 

** D’après RODRIGUES et Al. (2015) 

En revanche, la ZIP est située à 7,8 km de la ZSC « Grande Brière et marais de Donges » et à 7,7 km de la ZSC 

« Estuaire de la Loire ». Les inventaires réalisés dans le cadre de ce projet, mettent en évidence la présence 

exceptionnelle du Grand rhinolophe et du Murin à oreilles échancrées dans la ZIP. Aucun gîte de reproduction de 

Grand Rhinolophe et de Murin à oreilles échancrées n’a été trouvé dans la ZIP et dans l’aire d’étude rapprochée. 

Concernant le Grand Rhinolophe, il présente une sensibilité particulièrement faible à l’éolien (1 cas de mortalité 

connu, SFEPM 2016) et les habitats que proposent la ZIP sont par ailleurs défavorables à cette espèce. Concernant 

le Murin à oreilles échancrée, il est très peu sujet aux effets des projets éoliens (3 cas de mortalité connus, SFEPM 

2016). Sur le site du projet, il n’a été contacté qu’à 16 reprises lors d’une soirée printanière au niveau du point 

SM2-C (bosquet). Aucun habitat ne semble donc fonctionnel pour l’espèce sur la ZIP. De plus, il n’a jamais été 

contacté en milieu ouvert cultivé dans la ZIP, habitat où seront implantées les éoliennes. Le risque de collisions 

est donc très faible. 

 

Au vu de ces éléments, le projet éolien de Lande du Moulin aura aucune incidence sur les objectifs de 

conservation des espèces de chiroptères à l’origine de la désignation des ZSC FR5300002, FR5200623 et 

FR5200621, dont deux espèces ont été contactées lors des inventaires naturalistes réalisés dans le cadre du 

projet éolien. 

 La Loutre d’Europe 

Ce mustélidé, bien qu’inféodé au milieu aquatique, fréquente une grande diversité d’habitats. La Loutre ne se 

cantonne pas au lit des rivières mais explore aussi les berges, remonte sur la terre ferme et visite les herbages et 

les friches inondées.  

Aucun habitat favorable à la Loutre n’est présent dans la ZIP du projet, cette espèce n’est donc pas susceptible 

d’être impactée par le projet. 

 

XIV.7.7 Conclusion de l’évaluation des incidences N2000 

Les incidences directes attendues du projet d’implantation d’un parc éolien sur la commune de Campbon, sur 

l’ensemble des sites Natura 2000 présents dans un rayon de 20 km autour du projet, sont négligeables. En effet 

aucune emprise de travaux ne se situe dans une zone classée au titre des directives « Habitats » et/ou « Oiseaux 

». 

Les ZSC sont situés à plus de 8 km du projet, il n'est donc pas de nature à générer d'altération ou de destruction 

directe d'espèces et/ou de leurs habitats, ni de fragmentation des habitats naturels ayant justifié de la 

désignation des sites Natura 2000. 

Les éventuelles incidences indirectes sur les sites Natura 2000 sont liées à la prise en compte des aires 

d'évaluation spécifique des espèces et/ou habitats ainsi que de l'aire d'influence du projet (nature des connexions 

hydrauliques, risques de pollution des nappes ou des eaux...). Le projet d’implantation d’un parc éolien sur la 

commune de Campbon est compris dans l’aire d’évaluation spécifique de 7 espèces d’oiseaux dont 5 sur la ZPS 

Estuaire de Loire, 3 sur la ZPS Forêt Gâvre et 7 sur la ZPS Grande Brière et marais de Donges et du Brivet. 

Après analyse des incidences du projet, celui-ci n'est pas de nature à générer d’incidences directes ou indirectes 

notables vis-à-vis des espèces et des habitats naturels ayant justifié de la désignation des sites Natura 2000 

présents dans un rayon de 20 km de la zone d’emprise du projet. L’évaluation des incidences Natura 2000 conclut 

donc à l’absence d’incidences notables sur les habitats et les espèces inscrits aux formulaires standards de 

données (FSD) et/ou DOCOB du ou des sites Natura 2000 concernés. Ainsi, il n’est pas nécessaire d’évaluer de 

façon plus détaillée les incidences du projet sur ces individus. 
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XV- LES EFFETS DU PROJET SUR LE MILIEU HUMAIN 

Les mesures d’évitement, de réduction et le cas échéant de compensation sont traitées en partie XXI-Les mesures 

sur le milieu humain, à partir de la page 498.  

 

XV.1 LES EFFETS SUR LE MILIEU SOCIO-ECONOMIQUE 

XV.1.1 Les effets sur l’économie locale 

XV.1.1.1 Retombées locales directes 

Le projet a des retombées économiques positives sur les communes concernées par les aménagements.  

Suite à la réforme de la Taxe Professionnelle (Loi de Finances 2010), l’implantation d’un parc éolien apporte un 

revenu sous forme de Contribution Économique Territoriale (CET). Celle-ci est composée de deux volets :  

 la cotisation foncière des entreprises (CFE)  

 la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), 

A ces cotisations vient s'ajouter l'IFER (Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau), spécifique à l'éolien, 

dont le montant s'élève à 7340 €/MW/an (tarif de l’IFER au 1er janvier 2016), installé, à répartir entre l'EPCI (70%) 

et le département (30%). La somme totale perçue pour l’IFER s’élève donc à 84 410 € pour les 11,5 MW du projet.. 

 Il y a également la taxe sur le foncier bâti qui revient à la commune. Ces montants pourront être réinvestis par les 

élus pour la remise à niveau ou la création d’équipements ou la valorisation du patrimoine, apportant une plus-

value au cadre de vie local. 

La présence d’un parc éolien au sein des communes peut également être valorisée pour permettre une meilleure 

connaissance des énergies renouvelables au niveau local. Cet attrait « écolo-technologique » peut générer à court 

terme des projets pédagogiques et ludiques au sein d’une commune. 

XV.1.1.2 L’économie locale 

Les effets de la création d’un parc éolien sur l’économie locale peuvent déjà être identifiés pendant la phase de 

développement : 

 Dans la mesure du possible entreprises locales ou régionales spécialisées dans les travaux de préparation 
(terrassement, génie civil), de raccordement (pose de branchements), et la maintenance des installations. 

La construction du parc éolien génèrera une activité locale sur une période cumulée d’un an environ. La 
maintenance génère une activité locale durant l’exploitation du parc. 

Pour les emplois indirects, on citera : 

 Les entreprises de sous-traitants locales pour les travaux de transports, de terrassements, de fondations, 
canalisations, … 

 L’hébergement du personnel de chantier, la restauration, l’entretien des abords des éoliennes et des 
plateformes. 

XV.1.1.3 Le tourisme 

Tant pour les universitaires que pour le public scolaire, l’autodidacte curieux, le randonneur ou encore pour le 

touriste, un parc éolien constitue un facteur d’attraction très important et contribue au développement d’un 

tourisme industriel valorisant. 

Les éoliennes, véritable « vitrine technologique » pour certains ou curiosité « architecturale » pour d’autres, 

peuvent donc devenir un pôle intéressant de fréquentation qui peut également accueillir des acteurs locaux dans 

le cadre du commerce touristique. D’ailleurs, plusieurs projets de découverte d’un pays incluent par exemple dans 

leur visite la découverte de parcs éoliens. 

XV.1.1.4 L’acceptation sociale 

L’acceptation sociale des projets de parcs éoliens est liée à la perception de l’énergie éolienne par sa population. 

A la demande du ministère du développement durable, le CREDOC a réalisé en janvier 2009 une enquête auprès 

d’un échantillon de français sur leur opinion en matière d’énergie. (Baromètre d’opinion sur l’énergie et le climat 

en janvier 2009 – n°26 - Avril 2009) : 

 Une grande majorité (68%) pense qu’il faudrait en priorité des centres locaux de production d’électricité 
utilisant des énergies de substitution, telles que le bois, la géothermie, le solaire et les éoliennes. 

 Les français sont largement favorables (72%) à l’implantation d’éoliennes sur leur commune. 

 Parmi les 28% qui s’opposent à une implantation d’éoliennes sur leur commune, 10% le font pour éviter 
une dégradation du paysage. 

 Le bruit est rédhibitoire pour 8% de la population 

 Personne ou presque ne redoute des risques pour sa santé. 

Sur la commune de Campbon, un parc éolien est déjà existant. Pour le projet de la Lande du Moulin, qui a fait 

l’objet d’une communication importante, aucune association d’opposition sur la commune ne s’est manifestée. 

XV.1.1.5 La valeur de l’immobilier 

La baisse de la valeur des propriétés se trouvant à proximité d’un parc éolien est un sujet d’inquiétude pour les 

riverains et un argument régulièrement utilisé par les détracteurs. De nombreuses études ont été menées sur le 

sujet afin de déterminer les potentiels effets de l’éolien sur la valeur de l’immobilier. 
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Aux États-Unis, une étude publiée en aout 2013 par le laboratoire Berkeley (laboratoire gouvernemental 

américain) porte sur l’analyse d’un très large échantillon de 50 000 ventes de logements situés à moins 16 km de 

67 parcs éoliens dans 9 états (dont 1198 ventes de maisons situées à moins de 1,6 km d’un parc.) L’étude conclut à 

l’absence de preuve statistique que la valeur des maisons soit influencée par la présence d’éoliennes, que ce soit 

avant l’annonce de la construction d’un parc, après l’annonce ou après la construction. 

 En Europe un article de mai 2014 de la revue allemande spécialisée dans l’immobilier « Der immobilien Brief », 

indique que la construction d’éoliennes ne peut pas à long terme provoquer de fortes dépréciations de 

l’immobilier. La valeur et l’évolution des prix de l’immobilier sont dominés par les influences économiques et 

démographiques et non pas par la présence d’éoliennes.  

On retiendra que la valeur des biens immobiliers est constituée d’éléments objectifs (localisation, surface 

habitable, nombre de chambre, isolation, type de chauffage,…) et subjectifs (beauté du paysage, impression 

personnelle, coup de cœur,…). L’implantation d’un parc éolien n’a aucun impact sur les critères de valorisation 

objectifs d’un bien. Il ne joue que sur les éléments subjectifs qui peuvent varier d’une personne à l’autre. Certains 

peuvent considérer la vue sur un parc éolien comme dérangeante, d’autres au contraire, la considèrent comme 

apaisante et rassurantes pour l’avenir.  

En France une étude similaire a été réalisée dans le département de l’Aude auprès d’agences immobilières et 

d’établissements d’accueil de touristes. Les résultats montrent que l’implantation d’éoliennes sur un territoire 

provoque discussion et curiosité mais ne bouleverse pas l’image des communes sur lesquelles elles se trouvent, ou 

l’image de l’Aude en général. L’impact sur le marché de l’immobilier est « relativement faible ». Sur les 60 agences 

immobilières (toutes se situent sur une commune de l’Aude ayant un parc éolien ou à proximité d’une commune 

ayant un parc éolien), 33 ont répondu. La réponse « impact nul » domine largement (55%) alors que « impact 

négatif » et « impact positif » sont quasiment à égalité (24% et 21%) 

Par ailleurs, plusieurs autres enquêtes ont été menées sur le territoire national. Dans le nord Pas-de-Calais une 

étude a été réalisée en 2010 par l’association Climat Energie Environnement, intitulée « Evaluation de l’impact de 

l’énergie éolienne sur les biens immobiliers ». Cette étude a pour objectif d’appréhender la dépréciation 

potentielle à l’échelle des communes voire de hameaux.  

L’étude de l’évolution de l’immobilier autour d’un parc éolien fait ressortir tout d’abord que les variations de la 

valeur des biens immobiliers est due à de multiples facteurs autres que la présence d’un parc éolien (attractivité 

du territoire, qualité du bâti, crise financière, fermeture d’une entreprise …). L’étude (sans tirer de conclusions 

hâtives) souligne que la présence d’éoliennes ne semble pas, avoir conduit à une désaffection des collectivités 

accueillant des éoliennes ; les élus semblent au contraire avoir tiré profit de retombées économiques pour mettre 

en œuvre des services collectifs attractifs pour les résidents actuels et futurs. Les données alors exploitées ne 

permettent pas d’établir une corrélation entre le volume de transactions et le prix moyen de celles-ci. 

Manifestement, il n’est pas observé de « départ » des résidents propriétaires (augmentation de transactions) 

associé à une baisse de la valeur provoquée soit par une transaction précipitée, soit l’influence de nouveaux 

acquéreurs prétextant des arguments de dépréciation. 

Enfin, une enquête de terrain réalisée par l’institut de sondage BVA en mai 2015, auprès de 900 personnes vivant 

dans un rayon de 600 à 1000 mètres de parcs éoliens révèle que les riverains interrogés sur les éventuels éléments 

négatifs d’un parc éolien, n’évoquent jamais le risque de dévaluation des biens immobiliers.  

Ainsi, d’après ces différentes études, il n’existe pas en l’état des connaissances actuelles, de cas de dévaluation 

immobilière identifiée et reconnue.  Les différentes études récentes à ce sujet montrent l’absence de relation 

entre la présence de parcs éoliens et l’évolution de la valeur des maisons.  

Références :  

 Laboratoire national de Berkeley, « analyse spatiale hédonique des effets des parcs éoliens sur la valeur 

des propriétés environnantes aux Etats-Unis », août 2013.  

 Der immobilien Brief, « L’énergie éolienne et les prix de l’immobilier », mai 2014.  

 Climat Energie Environnement, « Evaluation de l’impact de l’énergie éolienne sur les biens immobiliers », 

2010 

XV.1.1.6 Les effets sur l’emploi 

Le secteur de l’énergie éolienne a créé 33 nouveaux emplois par jour en Europe depuis les cinq dernières années. 

L’étude « Wind at Work – énergie éolienne et création d’emplois en Europe » publiée par l’EWEA prévoit 325.000 

emplois en 2020 contre 154.000 aujourd’hui. 

Si 75% de ces emplois se situent dans les trois pays « pionniers » (Danemark, Allemagne et Espagne), les autres, 

tels que la France, commencent cependant à rattraper leur retard. Eiffel, Rollix Defontaine, Guerton (Eure-et-

Loire) ou Carbone Lorraine fournissent des composants qui seront intégrés aux éoliennes installées en Europe. 

Enercon possède une usine de construction de mâts en béton qui emploie une centaine de personnes pour founir 

le marché français (à Compiègne dans l’Oise). 

D’après les données de l’observatoire l’éolien de la FEE (France Energie Eolienne), la France compte en 2015 

12 520 emplois, répartis ainsi :  
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Figure 73 : Répartition des 15 520 emplois éoliens en France en 2015 (Source : FEE : 2015) 

La filière éolienne affiche une nette progression en 2015 et 2016 avec 14 470 emplois éoliens recensés au total, 

soit une augmentation de plus de 33% ces deux dernières années. 

Ce vivier d’emplois s’appuie sur un tissu industriel diversifié d’environ 790 sociétés actives dans le secteur éolien, 

comptant des entreprises de toutes tailles, des petites structures aux grands groupes intégrés. 

Fortement ancrées dans les territoires, ces entreprises contribuent à la structuration de l’emploi en régions en se 

positionnant sur un marché d’avenir, dont le développement est encadré par la Programmation Pluriannuelle de 

l’Energie (PPE). 

En outre, l’installation et la maintenance des parcs éoliens font travailler des entreprises locales. Des emplois non 

délocalisables sont ainsi créées sur les territoires : aménagement des parcs, travaux de génie civil, connexion au 

réseau électrique, stockage des composants d’éoliennes. 

Il existe des dizaines de métiers liés à l’éolien. De nouvelles formations émergent en France car les compétences 

les plus diverses sont requises, en matière d’ingénierie, de génie civil, de BTP, de levage et transport, d’écologie, 

d’architecture et de design, d’acoustique et d’éthologie, de financement et de gestion de projet, etc. Ainsi, la 

France compte plus de 14 formations hautement qualifiante dans le domaine des énergies renouvelables, et plus 

de 70 formations de niveau master. La figure qui suit illustre cette évolution de l'emploi et de la formation dans le 

secteur éolien en 2015 
 

Figure 74 : Evolution de l'emploi et formation dans le secteur éolien en 2015 (Source : Observatoire de l’éolien,  FEE 2015)
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XV.1.2 Les effets sur les activités agricoles 

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

XV.1.2.1 Emprises du projet sur parcelles agricoles 

Dans le cadre d’un parc éolien comme le parc éolien « Lande du Moulin », la consommation d’espace agricole est 

liée à l’utilisation de surface pour les besoins suivants : 

 Fondations des éoliennes 

 Plateforme de grutage pour les éoliennes 

 Emplacement du poste de livraison 

 Chemin d’accès aux installations 

Une surface plus importante est utilisée temporairement pendant la phase de travaux pour stocker les éléments 

avant montage. Cette surface retrouve toutefois sa vocation agricole à la fin du chantier sans aucune restriction. 

Les câbles sont enterrés à une profondeur suffisante pour permettre une remise en culture après travaux (environ 

1m). Leur installation génère donc très peu de consommation d’espace agricole. 

 Un enjeu pris en compte dès la conception du projet 

L’énergie éolienne est principalement consommatrice d’ « espace vertical ». Toutefois, les installations d’un parc 

éolien nécessitent des emprises permanentes au sol, le plus souvent en terrain agricole. Une partie des emprises, 

notamment les fondations et plateformes, sont indispensables et difficiles à réduire. Pour les éoliennes du parc 

« Lande du Moulin », la plateforme et la fondation représentent une surface de l’ordre de 1 280 m² par éolienne. 

Par un effort de conception du projet, le bilan peut toutefois être amélioré concernant les chemins. Cet enjeu a 

été pris en compte dès le départ dans le cadre du développement du projet. La proximité de chemins et de voies 

de circulation a été un paramètre important dans la définition des implantations afin de limiter la création de 

chemins d’accès. La création des chemins d’accès a été réalisée dans le sens des cultures. 

En phase travaux, l’exploitation des parcelles est perturbée sur le site d’implantation, notamment par la présence 

de véhicules de chantier. L’emprise du chantier est liée : 

 aux fondations des éoliennes de 263 m² chacune, 1315 m² au total ; 

 aux plateformes de grutage 1016 m² (soit 5080 m² au total) ; 

- aux zones de stockage temporaires légères d’environ 850 m² par éolienne (soit environ 4 250 m² 
au total) ; la terre y est uniquement aplanie (n’impliquant aucun travail du sol). Cette aire 
accueille l’entreposage des éléments les plus légers notamment les pales et les sections de mât 
les plus légères ; 

- aux zones de stockage temporaires d’environ 850 m² par éolienne (soit environ 4 250 m² au total) 
; Ces aires sont stabilisées et renforcées pour accueillir l’entreposage des éléments de l’éolienne 
et des grues. Elles peuvent t accueillir les éléments les plus lourds ; 

 à la plate-forme du poste de livraison (PDL) de 16 m²environ de fondation sur une plateforme de 113 m² 
au total ; 

 aux accès créés et aux rectifications de virages temporaires (rayons de courbures), d’une surface totale 
d’environ 728 m²; 

 aux accès à renforcer (stabilisations des accès existants) d’environ 5 938 m². 

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

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

Dimensions 
Surface 

d’emprise (m²) 

Permanent 

Fondations 5 263 1 315 

Aires de grutage (en m²) 5 1016 5 080 

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

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

Poste de livraison électrique (en m²) sur une 

plateforme 
1 16 113 

Total des surfaces permanentes sur parcelles agricoles 7 236 

Total surfaces permanentes du projet 13 174 

Temporaire 

Aires temporaires (en m²) 5 850 4 250 

Aires temporaires légères (en m²) 5 850 4 250 

Câblages du réseau électrique souterrain (en 

m). Le câblage passe le long des chemins 

d'accès et plateformes. Il n'implique pas de 

surface impactée supplémentaire. 

1 1925 

1 925 

(au sein des 

plateformes et  

accès) 

Total surfaces temporaires sur parcelles agricoles 8 500 

TOTAL phase travaux du projet sur parcelles agricoles 15 736 

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

Tableau 95 : Surfaces des emprises projetées du projet 
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En phase travaux, l’emprise totale du projet sera de 21 694 m² au total, soit 2,16 ha. 

Les emprises temporaires (8 500 m²) liées à la phase chantier font l’objet d’une compensation financière auprès 

des agriculteurs concernés au titre du dégât aux cultures. 

En phase d’exploitation, l’emprise du projet gèle les cultures sur une surface correspondant à : 

 la surface des plateformes de grutage et des fondations des éoliennes (6 395 m² au total) ; 

 l’emprise des chemins d’accès et rayons de courbure (728 m² au total) ; 

 l’emprise de la plateforme accueillant un poste de livraison (113 m²), 

L’emprise permanente du projet sur les parcelles agricoles représente un total d’environ 7 236 m (0,72 ha), ce 

qui est inférieur aux de 15 736 m² (1,57 ha) de la phase de travaux. 

Le réseau d’évacuation d’énergie interne au parc (réseau inter-éolien) traverse au plus court les parcelles 

agricoles. Comme il est implanté à environ 80 cm -1 m de profondeur, les pratiques culturales classiques (labour à 

une profondeur 30 cm et sous solage de 50 à 60 cm) ne sont impactées que durant la phase travaux. 

L’emprise du projet sur le parcellaire agricole y compris en phase chantier correspond à 1,5 ha, soit environ 0,04 % 

des 3 863 ha de surface agricole utile de la commune de Campbon. 

L’emprise du projet sur le parcellaire agricole en phase d’exploitation correspond à 0,7 ha, soit environ 0,02 % des 

3 863 ha de surface agricole utile de la commune de Campbon. 

L’incidence du projet est donc très faible en termes d’emprise. Par ailleurs, les surfaces prises à l’agriculture 

(fondation, plateforme, survol, passage de câbles, poste de livraison) font l’objet d’une rétribution financière sous 

forme de loyer. La base de ce loyer est un montant fixe par Mégawatt installé. En cas de fermage, le fermier est 

également indemnisé. 

XV.1.2.2 Recensement des établissements agricoles d’élevage autour du projet 

La carte ci-dessous ainsi que le tableau suivant recensent l’ensemble des établissements d’élevage dans les 4 km 

autour des éoliennes.  

 

 

Carte 133 Recensement des exploitations d’élevage dans les 4 km 

Commune 
 N° 

Carte 
Nom Siren Adresse Type élevage 

BOUVRON 1 GAEC DE LA MAISON ROUGE 494 566 292 Maison rouge Élevage de vaches laitières 

BOUVRON 2 MONSIEUR RENE PAGEOT 412 311 730 Malabry Élevage de vaches laitières 

BOUVRON 3 GRILLIERE ORLANE 532 406 063 Le Chataignier Élevage d'autres animaux 

BOUVRON 4 GAEC DE CALAN 380 601 849 Calan Élevage de vaches laitières 

BOUVRON 5 
RAJALU AGAISSE PIERRETTE 
HUGUETTE 413 538 828 Calan Élevage d'autres bovins et de buffles 

CAMPBON 6 EARL DU HAMEAU 444 390 272 6 hameau de l'audrenais Élevage de vaches laitières 

CAMPBON 7 LA FERME DE RIGLANNE (EARL) 447 495 284 Riglanne Élevage de vaches laitières 

CAMPBON 8 GAEC DES COLOMBES 391 244 597 La Fouas Élevage de vaches laitières 

CAMPBON 9 VIGNARD (EARL) 511 967 887 La Mazerine Élevage de vaches laitières 

CAMPBON 10 MONSIEUR BERNARD VALLEAU 412 307 845 La Charnais Élevage de vaches laitières 

CAMPBON 11 DE LA GERGAUDAIS (GAEC) 423 095 322 La Charnais ( La gergaudais) Élevage de vaches laitières 

CAMPBON 12 GAEC JOUSSELIN 334 627 023 La Thiolais Élevage de vaches laitières 

CAMPBON 13 GAEC de Bel Air 318 356 342 Bel Air Élevage de vaches laitières 

CAMPBON 14 MONSIEUR FRANCK LECOMTE 804 922 342 Joursac Culture et élevage associés 

CAMPBON 15 EARL du Tilleul 414 037 283 Launay Élevage de vaches laitières 



 

 PARTIE 5 : IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT : Les effets du projet sur le milieu humain : Les effets sur 

le milieu socio-économique 

Parc éolien « Lande du Moulin » 

Commune de Campbon (44) 

 

 

 

398 | 571 

 

 

Commune 
 N° 

Carte 
Nom Siren Adresse Type élevage 

CAMPBON 16 Madame Marie Odile Horhant 814 670 238 Le grand Chatelier Élevage d'autres bovins et de buffles 

CAMPBON 17 DE LA CLAIRIERE (GAEC) 343 626 297 Coislin Élevage de vaches laitières 

CAMPBON 18 GAEC DES GRANDS CHAMPS 504 068 271 L'aubinais Élevage de vaches laitières 

QUILLY 19 GAEC MAHE  791 839 079 Le moulin, Le parc Élevage d'autres bovins et de buffles 

QUILLY 20 MORNET (GAEC) 518 581 327 15 grand seuvre Élevage d'autres bovins et de buffles 

QUILLY 21 MONSIEUR JEAN GUILLON 412 307 415 5 grand seuvre Élevage de vaches laitières 

BOUVRON 22 MONSIEUR YVAN MAILLARD 424 648 616 La Biliais Élevage de vaches laitières 

BOUVRON 23 VIAUD Patrick 412 312 241 La Basse Bréhaudais Élevage de vaches laitières 

BOUVRON 24 GAEC DES PALMIERS 389 659 038 Le palmier Élevage de vaches laitières 

BOUVRON 25  LE BEAU SOLEIL (EARL) 380 713 040 La Mouraudais Élevage de vaches laitières 

BOUVRON 26 AGAISSE MICHEL 6 772 230 La Heridelais Élevage d'autres bovins et de buffles 

BOUVRON 27 DES MONTS (EARL) 419 904 339 10 La Gaulais Élevage de vaches laitières 

BOUVRON 28 HERVY Michel 412 313 330 La cornuais Élevage de vaches laitières 

BOUVRON 29 GUINE Denis 412 313 116 La cornuais Élevage de vaches laitières 

BOUVRON 30 GAEC DES JONQUILLES 341 287 704 Boudazin Élevage de vaches laitières 

BOUVRON 31 EARL CHOTARD 401 962 659 La courbelais Élevage de vaches laitières 

BOUVRON 32 MABILAIS Louis 412 312 522 La courbelais Élevage de vaches laitières 

BOUVRON 33 HAMON DIDIER 454 076 316 La Garelais 
Élevage de chevaux et d'autres 
équidés 

BOUVRON 34 MONSIEUR JEAN BOHEAS 412 305 765 Le chene vert Élevage de vaches laitières 

BOUVRON 35 LE MOULIN NEUF 409 902 368 Le moulin neuf, la gautrais Élevage de vaches laitières  

BOUVRON 36 EI DES FLEURS DE SHANGHAI 512 903 964 1 la trinité Élevage d'autres animaux  

BOUVRON 37 MONSIEUR JEAN MEIGNEN 413 534 074 Batine Élevage de vaches laitières 

BOUVRON 38 EARL DE LA TOUCHE 320 851 132 Le Grand Momesson Élevage de vaches laitières 

CAMPBON 39 MADAME BERNADETTE SURGET 508 389 053 La baratterie Élevage de vaches laitières 

BOUVRON 40 GAEC DES BOIS 343 578 522 L'hotel guiton Élevage de vaches laitières 

BOUVRON 41 MONSIEUR ALAIN BRIAND 402 107 353 Le Bois Lainé Élevage de vaches laitières 

BOUVRON 42 MARTIN (EARL) 485 085 732 La  gavalais Élevage de volailles 

BOUVRON 43 MAILLARD GUITTON MARIE AMELIE 514 656 438 La  gavalais Élevage de vaches laitières 

BOUVRON 44 FILLAUDEAU Julien 811 175 728 La gavalais Élevage de volailles 

CAMPBON 45 TREGRET Romain 538 667 973 Coutable Élevage de vaches laitières 

CAMPBON 46 MONSIEUR HENRI GUINE 413 529 249 Coutable Élevage de vaches laitières 

CAMPBON 47 ROBERT PATRICK 345 086 797 Coutable Élevage de vaches laitières 

CAMPBON 48 MADAME ANNE SOPHIE MEIGNEN 509 572 558 La Jugelais Élevage de vaches laitières 

CAMPBON 49 EARL LES BÊLES DE RONCES 809 272 263 
6 rue de la Lande de la 
Gicquelais Élevage d'ovins et de caprins 

CAMPBON 50 GAEC DU BON ESPOIR 331 327 742 La Gicquelais Élevage de vaches laitières 

CAMPBON 51 DES BOIS GARREAUX (GAEC) 413 255 803 Le petit Launay Élevage de vaches laitières 

CAMPBON 52 MONSIEUR MICHEL BUSSON 412 310 922 10 rue de bretagne Élevage d'autres bovins et de buffles 

CAMPBON 53 GOURMAUD Jérôme 812 466 084 La Gruette Élevage d'autres animaux 

CAMPBON 54 EARL DE LA ROSERAIE 329 440 234 Lieu-dit Bocquehand Élevage de vaches laitières 

CAMPBON 55 Monsieur Jean-Marc QUERARD 385 054 945 La richardais Élevage d'autres bovins et de buffles 

En l’état des connaissances actuelles, les éoliennes ne présentent pas d’impact mesurable sur les élevages situés à 

proximité des installations. Néanmoins, à la demande des services de l’état, un diagnostic agricole sera réalisé 

dans un périmètre d’environ 1 km autour des éoliennes et ce 6 mois avant le début des travaux de construction.   

XV.1.3 Les effets sur l’industrie et autres activités 

Le projet s’implante dans un secteur à dominante agricole. L’implantation du parc éolien n’a aucune incidence sur 

les industries du secteur.  

La phase chantier du parc éolien draine un certain nombre de personnes pour les différentes phases de 

construction du parc, et pourra notamment avoir un effet positif sur l’économie locale (commerces, restaurants…). 

XV.1.4 Les effets sur les autres projets d’aménagement soumis à 
évaluation environnementale 

Le projet le plus proche du projet « Lande du Moulin » ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale 

est un projet de carrière situé à 1.2 km au nord de la ZIP. Ce projet a fait l’objet d’un refus d’exploiter par arrêté du 

29/06/2015. Les autres projets sont situés à plus de 5 km et n’impliquent pas non plus d’effets sur le projet et 

réciproquement. 

Cf partie XVIII-LES EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS, page 463. 
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XV.2 LES EFFETS SUR LES AMENAGEMENTS ET LES EQUIPEMENTS 

XV.2.5 Les effets du raccordement électrique  

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

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

de Bouée. Notons que le tracé envisagé s’inscrit uniquement sur des bords de chemins, voies communales et de 

routes départementales déjà existants. Il s’agit d’espaces fortement anthropisés et régulièrement remaniés 

(entretien, travaux sur réseaux…) qui contiennent pour la plupart déjà des réseaux enterrés existants. Ils ne 

présentent pas d’enjeux environnementaux particuliers. 

Les aménagements pour le passage des cours d’eau, traversées de chaussées, ponts ect existent déjà, le 

raccordement externe du parc éolien utilisera les structures existantes.  

Tel qu’envisagé, le cablage externe du projet ne traverse que la ZNIEFF de type 2 « Bocage relictuel et landes du 

secteur de Malville », en grande partie le long de la RN165. Les abords de cette 2x2 voies sont tout à fait 

anthropisés et ne présentent pas d’intérêt écologique particulier en lien avec la ZNIEFF. Les milieux naturels 

reconnus de la ZNIEFF ne seront aucunement impactés par le passage du câblage. 

 

Carte 134 Le raccordement externe et les zones naturelles 

XV.2.6 Les effets sur les risques industriels et technologiques  

 Seveso et ICPE 

Il n’y a pas sur le site d’implantation de site SEVESO pouvant induire des risques industriels.  

L’ICPE la plus proche recensée est une exploitation agricole à plus de 850 m au sud du projet, l’implantation du 

parc éolien ne génère aucun risque lié à la présence de cette activité.  

Le projet n’a donc pas d’effet sur les sites SEVESO et ICPE. 

 Transport de matières dangereuses 

Le projet s’implante sur une commune ne présentant pas de risque particulier lié au transport de matières 

dangereuse. Les routes concernées par le transport de matières dangereuses sont éloignées à plus de 4,5 km des 

éoliennes du projet. 

 Sols pollués 

Aucun site ou sol pollué n’a été recensé à proximité des éoliennes du projet. 

 Risque nucléaire 

Le risque nucléaire n’est pas présent sur le secteur d’implantation du projet.  
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XV.2.7 Les effets sur le milieu bâti 

 Le milieu bâti 

L’article L. 553-1 du code de l’environnement prévoit que les éoliennes doivent être implantées à une distance 

minimale de 500 mètres par rapport aux « constructions à usage d'habitation, immeubles habités et zones 

destinées à l'habitation », cette distance s’appréciant au regard de l’étude d’impact. 

Comme démontré dans l’état initial, la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) respecte la distance d’éloignement 

réglementaire minimale de 500 m aux habitations et zones urbanisables à destination de l’habitat les plus proches. 

Au sein de celle-ci, les 5 éoliennes ont été positionnées au sein de la ZIP en tenant compte des différents enjeux 

recensés sur le site. 

Les éoliennes ont été implantées de façon à être les plus éloignées possibles de l’habitat. Les aérogénérateurs sont 

distants de plus de 601 m des habitations les plus proches, en conformité avec la réglementation en vigueur. 

La présente étude d’impacts a notamment pour objet d’évaluer les incidences du projet sur la commodité du 

voisinage, l’hygiène, la santé, la sécurité des personnes, la salubrité, la valeur des biens immobiliers et les activités 

économiques.  

Au regard des conclusions de cette étude sur ces thématiques et des mesures mises en place par l’exploitant, 

telles qu’un fonctionnement optimisé des éoliennes pour respecter les émergences réglementaires en matière 

acoustique, la distance d’éloignement ici respectée de 601 m (E3) peut être considérée comme compatible avec 

les enjeux présentés par le projet. 

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

Lieu-dit Commune 
Éolienne la 
plus proche 

Distance (m) 

Les rôtis Campbon E1 798 

La Maison Rouge Bouvron E3 601 

Les Sapins Bouvron E3 740,2 

Calan Bouvron E5 948,8 

La Brunelière Campbon E5 824,1 

Le clos Château Campbon E4 685,7 

Tableau 96 : Habitations et distance aux éoliennes les plus proches 

Les éoliennes sont donc relativement éloignées des habitations les plus proches, l’habitation la plus proche (601 

m) est une habitation du hameau de la Maison Rouge sur la commune de Bouvron.  

Au regard de l’ensemble de ces éléments, le parc éolien Lande du Moulin aura un impact permanent et faible sur 

l’habitat durant toute la durée de l’exploitation du parc. 

 

Carte 135 : Distances entre : Eoliennes et lieux de vie les plus proches 

La compatibilité avec les documents d’urbanisme et le recul aux habitatiuons et zones destinées à l’habitat sont 

traités en partie XXV-XXV-La compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme, page 514. 
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XV.2.8 Les effets concernant les documents d’urbanisme 

Les éoliennes du parc éolien Lande du Moulin sont toutes situées en zone A du règlement d’urbanisme de la 

commune de Campbon. Elles sont donc autorisées. Cf. Partie XXV-La compatibilité du projet avec les documents 

d’urbanisme, page 514. 

Aucune éolienne n’est implantée en zone naturelle et n’impacte aucun EBC.  

Le projet n’a pas d’effet sur l’urbanisme de la commune. 

XV.2.9 Les effets sur la consommation énergétique 

Le parc éolien fonctionne à partir de l’énergie du vent et ne nécessite aucune autre source d’énergie extérieure. 

En revanche les éoliennes produisent de l’énergie électrique et induisent à ce titre un effet très positif du point de 

vue énergétique. 

Le parc éolien Lande du Moulin est composé de 5 aérogénérateurs d’une puissance unitaire de 2.3 MW, soit un 

total de 11,5 MW. L’énergie produite est durable et propre car issue d’une ressource inépuisable et non polluante. 

Elle sera injectée sur le réseau national électrique et permettra son transport vers les lieux de consommation de 

l’électricité. 

Cette déconcentration et ce rapprochement des moyens de production des consommateurs évitent des pertes 

énergétiques liées au transport sur les longues distances. 

La centrale éolienne remboursera sa dette énergétique liée à sa fabrication et à son assemblage en moyenne en 

6,6 mois de fonctionnement.  

XV.2.10 Les effets sur les voies de communication 

Au niveau du périmètre éloigné, l’accès au site pour le transport des éléments structurels des éoliennes se fera sur 

le réseau routier principal adapté au transport de matériels de grandes dimensions. 

Dans le périmètre rapproché, le transport se fera par le réseau routier offrant une structure adaptée au poids des 

véhicules en charge, ne nécessitant pas de travaux de voirie et supportant prioritairement un trafic limité. 

Pour l’accès immédiat au site d’implantation des éoliennes, le transport du matériel se fera sur des voies peu 

empruntées ; des aménagements provisoires et ponctuels de voirie (rectification de virages, aménagements de 

carrefours…) seront réalisés si nécessaire après reconnaissance préalable du circuit. 

 

Photo 109 : Travaux de rectification d’un virage 

XV.2.11 Les effets dus au trafic induit 

L’augmentation du trafic est temporaire, liée uniquement à la circulation des engins durant la durée du chantier. 

Concernant le trafic supplémentaire lié la maintenance, il sera sera minime (un passage tous les trois mois par 

éolienne). 

En phase travaux, le trafic est augmenté. Il y a deux flux spécifiques, cependant ils sont brefs : 

 l’un correspond à la réalisation des fondations : il s’agit d’un trafic soutenu de toupies à béton qui est 
nécessaire pour approvisionner en béton de façon continue et régulière le chantier ; en peu plus de 100 
camions par fondation soit environ 500 camions pour l’ensemble du parc. 

 l’autre correspond à l’acheminement des éoliennes : il s’agit de convois exceptionnels permettant de 
transporter les différents éléments d’une éolienne, environ 45 camions par éolienne est nécessaire, soit 
environ 225 camion.  

Enfin, une trentaine de camions supplémentaires sont nécessaire pour le convoi de la grue de montage (une seule 

grue est nécessaire pour les 5 éoliennes). 
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Photo 110 : transport des éléments d’une éolienne 

Les effets liés au trafic induit sont très limités dans le temps. Le premier trafic généré par les travaux de génie civil 

dure en moyenne 2 mois et jusqu’à 4 mois. Tandis que le deuxième trafic généré par l’acheminement des 

éoliennes peut s’effectuer en une à deux semaines. 

Temporairement, du fait de ce trafic induit, les habitants des communes traversées par les voies empruntées 

risquent d’être perturbés dans leurs déplacements. 

Une signalisation adaptée sera mise en place pour assurer la sécurité routière pendant cette période. 

XV.2.12 Les effets sur les servitudes et les contraintes techniques 

XV.2.12.1 Les servitudes liées à l’aviation civile 

Les éoliennes du projet sont situées en dehors de la zone de protection de 16 km autour du futur radar mobile du 

projet d’aéroport Notre-Dame-des-Landes. 

La DGAC dans un courrier indique que le projet est compatible avec le radar.  Cf. ANNEXE 2. 

XV.2.12.2 Les servitudes liées à l’armée de l’air 

Les éoliennes du projet se situent dans la zone de protection du radar du secteur de protection renforcée (SPR) - 

20-30 km - de Saint-Nazaire (44), impliquant des prescriptions d’implantation. 

Le nombre d’éoliennes est inférieur à 10. Les 5 éoliennes du parc ont une emprise angulaire par rapport au radar 

inférieure à 1,5°, et respectent un angle minimal de 5° parc rapport aux autres parcs. Le projet est donc conforme 

aux prescriptions de l’armée. 

XV.2.12.3 Les radars Météo France 

Le radar météorologique le plus proche est situé à Treillères à plus de 20 km du projet. Le projet se situe en dehors 

de toute zone de servitude ou de coordination liée à un radar Météo France, il n’aura donc aucune incidence sur 

leur activité. 

XV.2.12.4 Les servitudes radioélectriques 

Le projet est localisé en dehors de toute zone de servitude radioélectrique et n’aura donc aucune incidence. 

XV.2.12.5 La réception radio et télévision 

Les éoliennes sont susceptibles de créer des obstacles qui peuvent perturber la bonne réception de la radio et de 

la télévision pour les riverains. 

En télévision numérique, l'impact se traduit par des décrochages de l'image ou des phénomènes de "pixellisation". 

La généralisation de la technologie de la TNT, nettement moins sensible que la télévision analogique limite le 

risque de brouillage du signal. 

 Le passage généralisé à la télévision numérique terrestre (TNT) limite fortement les risques de perturbation de la 

réception induits par les éoliennes.  

En cas de perturbation, des mesures devront toutefois être mises en œuvre. Cf. XXI.2.3.1 Les mesures pour les 

perturbations de la réception télévision, page 498. 

XV.2.12.6 Les servitudes liées aux voies de communication 

Routes 

L’implantation des aérogénérateurs a été déterminée dans le respect des distances minimales à respecter par 

rapport à la voirie départementale la plus proche. 

Toutes les éoliennes sont situées à plus d’une longueur de pale de la RD 3 traversant la ZIP, respectant ainsi les 

prescriptions (non-réglementaires) du règlement de la voirie départementale.  

Télécommunications 

Aucune servitude liée aux réseaux de téléphonie ne concerne le projet. 
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XV.2.12.7 Les réseaux (transport d’énergie) 

Pétrole 

Aucune canalisation de transport de pétrole n’est recensée sur ou à proximité du projet. 

Gaz 

Toutes les éoliennes sont situées en dehors de la zone orange au-delà de laquelle aucune prescription particulière 

d’implantation ne s’applique.  

Le projet respecte donc les prescriptions d’éloignement de GRTGaz.  

Électricité 

Aucune ligne électrique très haute tension (HT) n’est recensée à proximité des éoliennes du projet. 

En phase transport et travaux, il conviendra de veiller aux éventuelles lignes électriques ou téléphoniques  

existantes sur ou à proximité du projet. 

XV.2.12.8 Les périmètres de protection de captage d’eau  

Les éoliennes sont situées en dehors des secteurs de protection rapprochée des captages.  

L’éolienne E4, la plus proche d’un captage (la haie Quélard) est située à plus de 1200 m à l’ouest de ce dernier. 

Les effets du projet sur les servitudes et contraintes techniques sont nuls. 
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Carte 136 : le projet et les servitudes/contraintes identifiées 
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XV.3 LES EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT SONORE  

XV.3.13 Simulation d’impact sonore 

XV.3.13.1 Niveaux sonores des éoliennes 

a) Fonctionnement des éoliennes : 

Les équipements éoliens sont des aérogénérateurs, ils produisent de l’énergie lorsque le vent entraîne leurs 

pales. L’origine des bruits émis est de 3 ordres : 

 Le bruit mécanique provenant de la nacelle ; 
 Les sifflements émis en bout de pales par les turbulences ; 
 Un bruit périodique au passage des pales devant le mât de l’éolienne. 

 

Ces bruits se confondent et portent plus ou moins en fonction de différents paramètres liés à la distance et aux 

conditions météorologiques. 

Les niveaux sonores des éoliennes évoluent en fonction des vitesses des vents : 

 Pour des vents inférieurs au seuil de déclenchement, les éoliennes ne fonctionnant pas, il n’y a pas 
d’émissions sonores ; 

 Entre le seuil de démarrage et 8 à 12 m/s, l’éolienne croit en puissance produite et le niveau sonore évolue 
jusqu’à un niveau maximum atteint en même temps que le seuil de puissance maximal ; 

 Au-delà de ce seuil, les niveaux sonores des éoliennes sont globalement constants (en fonction des modèles). 

Afin de caractériser ces émissions acoustiques, les niveaux sonores sont calculés théoriquement ou mesurés sur 

site, selon un protocole fourni par la norme « IEC 61400-11 ». 

Les puissances sonores annoncées par les fabricants sont définies pour différentes vitesses de vent, exprimées en 

fonction d’une hauteur de mesure de vent. Généralement cette vitesse est exprimée en fonction d’une vitesse de 

vent au niveau de la nacelle et standardisée à 10 mètres du sol. 

Les résultats de ces mesures caractérisent les émissions sonores des éoliennes en fonction des 

vitesses de vents et toujours dans le sens d’un vent dominant vers l’équipement de mesure. 

b) Spécificité des niveaux sonores des éoliennes 

L’éolienne a besoin de vent pour assurer sa rotation et plus le vent est fort plus elle tourne vite, jusqu’à sa 

puissance nominale. Cette interaction conditionne le niveau de bruit émis par la machine mais également 

l’ensemble des niveaux existants autour de la machine et dans un champ élargi contenant les habitations les plus 

proches.  

Plus le vent est fort en un point donné, plus le bruit résiduel existant au sol aura tendance à s’élever. 

D’autre part, en termes de bruit global, la participation sonore de la machine est maximale lorsque le vent est en 

provenance des machines vers le lieu d’écoute. Elle est à priori plus faible dans des secteurs de vents dits de 

travers et atténuée lorsque le vent est contraire au sens de l’éolienne vers l’habitation. 

XV.3.13.2 Modélisation du site 

Afin de quantifier l’influence des émissions sonores des équipements prévus, une modélisation informatique est 

réalisée. Celle-ci va prendre en compte un ensemble de paramètres influents sur la propagation qui sont : 

 le site d’implantation (distances, terrains …) ; 

 les sources de bruits et leurs caractéristiques géométriques et techniques ; 

 les effets de propagation et d’atténuation du son dans l’air. 

XV.3.13.3 Généralités relatives aux modélisations 

Le logiciel PREDICTOR est un calculateur 3D, il permet de modéliser la propagation acoustique en espace 

extérieur, en prenant en compte l'ensemble des paramètres influents exploitables, en l’état des connaissances. 

XV.3.13.4 Paramètres de saisie 

Terrain : 

La topographie du site a été saisie à partir d’un fichier informatique IGN 1/25000ème. 

Mode de calcul : 

La méthode de calcul utilisée est la méthode ISO9613-2. Il s’agit d’un modèle de calcul Européen permettant de 

tenir compte dans le calcul de propagation sonore d’éléments influents tels que la direction du vent et les 

conditions de l’atmosphère. 

Conditions de calcul : 

Les variables retenues pour les différents calculs sont résumées dans le tableau suivant : 

Paramètres Conditions 1 Conditions 2 

Période Diurne Nocturne 

Température 5°C 5°C 

Hygrométrie 75% 75% 

Directivité uniforme uniforme 

Coefficient de sol 0,7 0,7 

Classe de vitesse de vent variable de 3 à 10 m/s variable de 3 à 10 m/s 

Distance de propagation 5000 mètres 5000 mètres 

Figure 75 : Conditions des calculs 
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Récepteurs de calculs : 

En phase préliminaire des récepteurs sont ajoutés pour les calculs afin d’apporter un avis plus complet sur les 

impacts sonore. Il s’agit de lieux plus en retrait ou moins exposés que nos positions de mesures. 

 

Figure 76 : Positions des calculs (récepteurs ajoutés en orange) 
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XV.3.13.5 Calculs d’impacts : paramètres 

Le gabarit des éoliennes qui seront installées comprend une hauteur maximale en bout de pales de 150 mètres. 

Les éoliennes retenues pour le site sont des ENERCON E82-2.3MW. Ces éoliennes sont choisies car : 

 Elles sont, au regard des données actuelles, adaptées d’un point de vue technique et économique au site ; 

 Le fabricant dispose des données acoustiques des dernières versions de ces éoliennes. Il s’agit 

notamment de la présence de serrations destinés à améliorer le comportement acoustique des éoliennes. 

Caractéristiques : 

 

Implantation retenue : 

 

Figure 77 : Implantation Lande du Moulin 

Vs – 10m 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s

E82 E2_108m_2,3MW 91,0 94,0 97,0 100,1 101,6 102,0 102,0 102,0

OM IV 91,0 93,3 93,3 95,3 96,6 96,9 98,1 99,3

Niveau de puissance sonore (SPL) – global dB(A)
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XV.3.14 Évaluation des Impacts, seuils réglementaires 

 Généralités :  

La mise en place d’un parc éolien dans un secteur géographique où l’ambiance acoustique est relativement calme 

peut présenter un impact acoustique, c’est-à-dire dépasser les niveaux d’émergences réglementaires imposées.  

Il est donc parfois nécessaire de limiter les émissions sonores de jour ou de nuit du parc éolien pour limiter son 

impact et respecter la réglementation. L’exploitant du parc éolien s’engage alors à mettre en place un 

« fonctionnement adapté » ou « plan de bridage ».  

On parle de « fonctionnement adapté » ou « plan de bridage » lorsqu’un le fonctionnement « normal » ou « par 

défaut » des éoliennes est modifié pour s’adapter à une contrainte donnée, ici pour réduire leurs émissions 

sonores.   

Le niveau de bruit d’une éolienne varie avec la vitesse de rotation des pales et donc avec la vitesse du vent. Un 

« fonctionnement adapté » consiste principalement, pour une vitesse de vent donnée, à réduire la vitesse de 

rotation des pales pour réduire le niveau des émissions sonores. Une réduction du niveau de bruit d’une éolienne 

à une vitesse de vent donnée se traduit ainsi presque toujours par une réduction de sa production à cette vitesse 

de vent. ENERCON propose une adaptation de ses machines pour fonctionner à plusieurs vitesses de rotations 

différentes. Ceci est appelé « mode de fonctionnement ». Le Mode Standard ou Mode 0 sont par exemple les 

noms communément donnés au mode de fonctionnement normal : aucune réduction de la vitesse de rotation 

des pales n’est appliquée.  

Ainsi le « plan de bridage » est une programmation paramétrique et temporelle des modes de fonctionnement : 

pour chaque éolienne, on détermine le mode de fonctionnement adapté selon la vitesse du vent, l’heure, … Par 

exemple, une éolienne pourra fonctionner en Mode 2 lorsque le vent est entre 6 et 8 m/s tous les jours de la 

semaine, de 22h00 à 7h00. Puis en dehors de ces conditions, fonctionner en Mode Standard ou Mode 0. Si la 

contribution sonore des éoliennes est trop élevée et crée des émergences trop élevées, les éoliennes peuvent 

être arrêtées pour respecter la réglementation.  

Chaque modèle d’éolienne ENERCON dispose de caractéristiques propres (courbes de puissance électrique et 

acoustique, définition des modes de fonctionnement, possibilités de paramétrage), le « plan de bridage » doit 

être conçu individuellement pour chaque modèle.  

Des mesures complémentaires à celles menées dans le cadre de la conception du projet peuvent également 

permettre d’affiner les conditions dans lesquelles tel ou tel mode doit être appliqué. Les outils de simulation du 

bruit évoluent également.  

Ainsi, dans un but de recherche d’optimisation de la production, tout en assurant la conformité à la 

réglementation acoustique, les « plans de bridage » ne sont pas figés et évoluent régulièrement dans la vie du 

projet (il s’écoule plusieurs années entre la conception du projet, le dépôt des demandes d’autorisation et la mise 

en service des installations) puis au cours des 20 à 30 années d’exploitation. 

Dans des conditions normales de fonctionnement, le parc apportera une contribution sonore comprise entre 18.7 

et 38.0 dB(A) auprès des positions les plus exposées. Ces niveaux sont faibles à modérés. 

Les calculs réalisés font apparaitre un besoin de limitation des émissions sonore de nuit afin d’obtenir une 

prévision des émissions présentant une émergence inférieure à 3 dB(A) sur la période nocturne. Il est donc 

nécessaire de mettre en place un « plan de bridage nocturne ».  

Cette optimisation est effectuée en appliquant le mode de fonctionnement « Mode IV » ou « OM IV » 

(fonctionnement spécifique de la machine réduisant sa vitesse de rotation des pales pour les vitesses de vent 

allant de 2 à 9 m/s), de nuit, pour des vents compris entre les vitesses de 6 et 9 m/s (incluses). 

 

 

Les tableaux ci-après présentent le bruit ambiant et les émergences ainsi obtenus. Les résultats des bruits 

particuliers émis par l’ensemble des machines composant le parc se trouvent en annexe. 

Bruits Ambiants calculés : 

Il s’agit de la somme logarithmique du bruit résiduel mesuré et du bruit particulier émis au point de calcul par 

l’ensemble des machines. 

Vs – 10m 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s

E82 E2_108m_2,3MW 91,0 94,0 97,0 100,1 101,6 102,0 102,0 102,0

OM IV 91,0 93,3 93,3 95,3 96,6 96,9 98,1 99,3

Niveau de puissance sonore (SPL) – global dB(A)
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En bleu : bruit ambiant inférieur à 35 dB(A). 

Calculs des émergences : 

Il s’agit de la différence arithmétique entre le bruit ambiant calculé et le bruit résiduel mesuré, 
pour chaque vitesse de vent, pour l’ensemble des machines. 
 

 

 

« Lamb<35 » : Suivant l’arrêté d’Août 2011, l’émergence n’est calculée que pour les situations présentant un bruit 

ambiant supérieur à 35 dB(A). 

L’émergence maximale tolérée en Zones à Emergences Réglementées en période diurne est de 5 dB(A), en 

période nocturne elle est de 3 dB(A). Le fonctionnement considéré est continu. 

Selon nos mesures sur site et via les outils méthodologiques disponibles, les résultats obtenus sont (après mise en 

place du plan de bridage nocturne) : 

Pour la période diurne, avec un fonctionnement « normal » : 

 Il n’y a pas de dépassements prévisionnels d’émergences. 

Pour la période nocturne, avec un fonctionnement « optimisé » : 

 Il n’y a pas de dépassements prévisionnels d’émergences. 

Ces conclusions sont valables pour l’ensemble des zones à émergences réglementées. 

3m/s 4m/s 5m/s 6m/s 7m/s 8m/s 9m/s 10m/s

Les Rôtis_M 49,0 49,4 50,4 52,0 53,1 52,4 53,6 55,2

Maison rouge_M 34,6 36,5 36,8 40,3 41,4 43,5 45,5 48,2

La Sicotais_M 34,9 37,6 37,4 42,0 44,8 47,7 50,9 54,4

Les Sapins_M 35,4 37,5 36,6 38,2 41,5 43,3 50,5 52,4

Calan_M 41,0 43,1 42,3 45,2 45,2 46,4 49,3 50,9

La Brunelière_M 42,3 43,4 44,3 46,0 47,3 50,2 52,1 52,0

Audrenais_M 38,0 38,0 39,7 42,1 43,3 44,4 47,1 50,8

La Fouas_M 39,4 38,6 40,0 41,9 43,4 44,5 47,0 47,9

Château de Quéhillac 34,9 37,6 37,3 42,0 44,8 47,6 50,9 54,4

Quéhillac 34,9 37,6 37,4 42,0 44,8 47,6 50,9 54,4

Riganne 49,0 49,4 50,4 52,0 53,1 52,4 53,6 55,2

Position d'étude

Bruits ambiants calculés - période DIURNE - dB(A)

3m/s 4m/s 5m/s 6m/s 7m/s 8m/s 9m/s 10m/s

Les Rôtis_M 25,2 26,2 28,8 30,4 34,2 38,3 39,6 40,7

Maison rouge_M 30,4 31,8 33,7 34,3 35,0 35,8 39,8 42,2

La Sicotais_M 27,1 25,9 27,5 30,4 32,7 38,6 41,7 43,2

Les Sapins_M 27,7 29,3 31,7 32,0 33,5 36,5 40,3 41,8

Calan_M 30,1 31,1 32,1 31,8 32,9 35,0 37,5 39,3

La Brunelière_M 31,0 31,7 34,1 33,8 36,5 39,6 43,0 43,9

Audrenais_M 29,8 30,3 32,2 33,9 39,8 42,8 44,0 44,9

La Fouas_M 27,9 28,6 29,8 30,9 31,1 37,3 41,6 43,1

Château de Quéhillac 26,9 25,5 26,9 30,1 32,4 38,5 41,6 43,1

Quéhillac 27,0 25,6 27,0 30,2 32,5 38,6 41,6 43,1

Riganne 24,0 23,9 26,4 27,7 33,5 38,0 39,1 40,3

Position d'étude

Bruits ambiants calculés - période NOCTURNE - dB(A)

3m/s 4m/s 5m/s 6m/s 7m/s 8m/s 9m/s 10m/s

Les Rôtis_M 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Maison rouge_M Lamb<35 1,0 2,0 1,9 2,2 1,3 0,8 0,4

La Sicotais_M Lamb<35 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0

Les Sapins_M 0,2 0,3 0,8 1,2 0,8 0,5 0,1 0,1

Calan_M 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1

La Brunelière_M 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

Audrenais_M 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,5 0,2 0,1

La Fouas_M 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0

Château de Quéhillac Lamb<35 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

Quéhillac Lamb<35 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

Riganne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Position d'étude

Émergences calculées - période DIURNE - dB(A)

3m/s 4m/s 5m/s 6m/s 7m/s 8m/s 9m/s 10m/s

Les Rôtis_M Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 0,4 0,8 0,7

Maison rouge_M Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 2,8 2,8 1,9

La Sicotais_M Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 0,1 0,2 0,2

Les Sapins_M Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 0,8 0,8 0,8

Calan_M Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 0,6 1,0 0,8

La Brunelière_M Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 1,9 0,3 0,5 0,4

Audrenais_M Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 0,9 0,2 0,5 0,4

La Fouas_M Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 0,1 0,1 0,1

Château de Quéhillac Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 0,1 0,1 0,1

Quéhillac Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 0,1 0,1 0,1

Riganne Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 0,1 0,3 0,3

Position d'étude

Émergences calculées - période NOCTURNE - dB(A)
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Une campagne de mesure de bruit sera réalisée dans les 12 mois suivant la mise en service du parc éolien pour 

vérifier le respect de la réglementation et le bon calibrage du « plan de bridage » acoustique. Si des émergences 

sont par la suite constatées au droit des habitations, l’exploitant du parc éolien Lande du Moulin mettra tous les 

moyens en œuvre pour mettre à jour le « plan de bridage » des éoliennes le plus rapidement possible pour se 

mettre en conformité avec la réglementation. Le suivi de l’exploitation des parcs éoliens ENERCON est réalisé en 

France par une équipe spécialement dédiée. Des rapports de suivi seront transmis à l’inspection des installations 

classées lors de la mise en service du parc pour fixer le plan de bridage définitif, après la campagne de mesure 

puis lors de toutes modifications.    

XV.3.14.1 Résultats des seuils en limite de périmètre 

L’arrêté du 26 Août 2011 spécifie un périmètre de contrôle autour des machines. Ce périmètre correspond au 

plus petit polygone dans lequel sont inscrits les disques de centre chaque aérogénérateur et de rayon R. Ce rayon 

R est égal à 1,2 × (hauteur de moyeu + longueur d’un demi-rotor), soit 178.8 mètres. 

 Nous réalisons un calcul à pleine puissance acoustique, à distance de 178.8 mètres. 

 Les résultats des calculs sont additionnés avec les bruits résiduels mesurés sur les points de mesures de 

l’état initial (c’est le niveau maximum atteint qui est retenu) ; 

 Les bruits ambiants estimés sur le périmètre de contrôle sont comparés aux seuils limites de 70 dB(A) en 

période diurne et 60 dB(A) en période nocturne. 

 

 

 

Illustration 78 : Calculs en limite de périmètre de contrôle 

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

Distances d'éloignement

108

82

178,8

Bruit particulier 

maximum sur le 

périmètre de contrôle

Bruit résiduel estimé 

dB(A) dB(A)

diurne 45,0 55,2

nocturne 45,0 44,5

seuil limite Bruit ambiant attendu

dB(A) dB(A)

diurne 70,0 55,6

nocturne 60,0 47,8

Période

Période

Caractéristiques

hauteur machine (mètres)

diamètre rotor  (mètres)

distance périmètre contrôle  (mètres)
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XV.3.14.2 Tonalités marquées 

La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d'octave quand la différence de niveaux 

entre la bande de tiers d'octave et les quatre bandes de tiers d'octave les plus proches (immédiatement 

inférieures et immédiatement supérieures) atteint ou dépasse les niveaux indiqués dans le tableau suivant. 

Fréquences 63 à 315 Hz 400 à 1250 Hz 1600 à 6300 Hz 

Différences de niveau 10 dB 5 dB 5 dB 

L’installation ne doit pas être à l’origine de tonalités marquées plus de 30% de son temps de fonctionnement. Les 

puissances sonores par bandes de tiers d’octave (en dB) fournies par le constructeur font l’objet d’une recherche 

de tonalités marquées. 

Le graphique suivant présente le spectre sonore en tiers d’octave de l’éolienne E82 : 

 

Illustration 79 : Spectres sonores – dB - en 1/3 d’octave 

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

 

XV.3.15 Conclusions de l’analyse des effets acoustiques 

A partir des mesures sur site, ainsi que des travaux de simulations prévisionnelles menées via les outils et 

hypothèses prises en compte pour le dossier, pour les différents aspects comportant des limites fixées par l’arrêté 

ministériel d’août 2011, les conclusions sont les suivantes : 

 

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

 Les machines ne présentent pas de tonalités marquées ; 

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

 

Ainsi, compte tenu de ces résultats, l’étude des impacts acoustiques montre un projet capable de respecter les 

émergences réglementaires qui lui seront fixées. Pour ce faire, l’exploitant devra adapter, la nuit, le 

fonctionnement des éoliennes selon les possibilités de paramétrages disponibles sur la machine au moment de 

sa mise en service. 

 

Les mesures d’évitement et de réduction sont traitées en partie XXI.3 LES mesures liées à l’environnement sonore 

(l’acoustique), page 500. 
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XV.4 LES EFFETS DE L’OMBRE PORTEE 

XV.4.1 Généralités 

L’ombre portée des pales des éoliennes en mouvement peut créer, au niveau des habitations proches, des effets 

stroboscopiques (effets de clignotement de la luminosité).  

 

Figure 80 : illustration du phénomène stroboscopique (guide étude impact éolien 2010) 

 

Plusieurs paramètres interviennent dans ce phénomène :  

 la position du soleil (fonction donc du jour et de l’heure)  

 l’existence d’un temps ensoleillé  

 les caractéristiques de la façade concernée (orientation)  

 la présence ou non de masques visuels (relief, végétation)  

 l’orientation du rotor et son angle relatif par rapport à l’habitation concernée  

 la présence ou non de vent (et donc la rotation ou non des pales). 

Le risque de crises d’épilepsie suite à ce phénomène est parfois invoqué à tort. En effet, une réaction du corps 

humain ne peut apparaître que si la vitesse de clignotement est supérieure à 2,5 Hertz ce qui correspondrait pour 

une éolienne à 3 pales à une vitesse de rotation de 50 tours par minute. Les éoliennes actuelles tournent à une 

vitesse de 9 à 19 tours par minute soit bien en-deçà de ces fréquences. 

Le phénomène d’ombre stroboscopique peut être perçu par un observateur statique, par exemple à l’intérieur 

d’une habitation, cet effet devient rapidement non perceptible pour un observateur en mouvement, par exemple 

à l’intérieur d’un véhicule. 

Concernant l'impact sur la santé de l'effet stroboscopique généré par les éoliennes, selon l'Académie nationale de 

médecine, aucune observation incriminant les éoliennes n'a pu être observée. 

Les habitations localisées à l’est et à l’ouest des éoliennes sont davantage susceptibles d’être concernées par ces 

phénomènes que les habitations situées au nord ou au sud. Avec l’éloignement, ces phénomènes de gêne 

diminuent assez rapidement (ils décroissent selon une courbe hyperbolique). Des logiciels adaptés permettent de 

préciser les éventuelles périodes de gêne, pour produire des cartes indiquant le nombre d’heures d’ombre par an. 

 

Figure 81: Le masquage périodique du soleil par les pales en rotation (ADEME) 

 

Il n’y a pas en France de valeur réglementaire concernant la perception des effets stroboscopiques. 

 À titre d’exemple, le « Cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne basé sur le modèle 

allemand, fait état d’un seuil de tolérance de 30 heures par an et d’une demi-heure par jour calculé sur base du 

nombre réel d’heures pendant lesquelles le soleil brille et pendant lesquelles l’ombre est susceptible d’être 

projetée sur l’habitation. Ce même document mentionne également, qu’une distance minimale de 250 mètres 

permet de rendre négligeable l’influence de l’ombre des éoliennes sur l’environnement humain. 

Concernant les incidences du projet Lande du Moulin liées aux ombres portées, aucun bâtiment de bureau n’est 

situé à moins de 250 m des éoliennes. Le projet sera donc conforme à l’article 5 de l’arrêté du 26 août 2011. 

Bien que non impactant, le comportement des ombres sur le territoire a cependant été étudié pour le Projet 

Lande du Moulin, les résultats figurent ci-après. 
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XV.4.2 L’étude menée 

Une étude d’ombre portée a été réalisée pour les 21 lieux de vie qui entourent le projet.  

Cette étude constitue une approche statistique, qui a été réalisée à l’aide d’un logiciel spécialisé qui modélise les 

ombres portées et la probabilité de perception sur le territoire des ombres des éoliennes sur une durée annuelle 

et journalière.  

Pour évaluer les temps d'exposition aux ombres projetées des éoliennes, le logiciel WINDPRO a été utilisé. Après 

avoir intégré les cartes, la topographie, les éoliennes (type et dimensions) ainsi que leurs références 

géographiques, il est possible de calculer et visualiser sur la carte les zones exposées à ces ombres en fonction de 

la durée annuelle de cette exposition. 

Le calcul a été réalisé dans les deux cas suivants : 

 Pire des cas :  

 Taux d'ensoleillement annuel : 100% (le soleil brille tous les jours de l'année sans nuage) 

 Position des machines par rapport au soleil : les éoliennes sont toujours en face 

 Fonctionnement : les éoliennes sont toujours animées. 

 Cas réel :  

 Taux d'ensoleillement annuel : Statistiques météorologiques moyennes d'insolation 

 Position des machines par rapport au soleil (en fonction de la direction du vent) 

 Fonctionnement : les éoliennes ne sont pas toujours animées. 

 

Dans les deux cas, le soleil rasant pour des angles inférieurs à 3° n’est pas pris en compte. Ce choix, défini aussi 

dans la norme allemande, s'explique par la présence d'obstacles tels que la végétation ou les constructions même 

lointaines qui arrêtent les rayons solaires et surtout par les différentes couches de l'atmosphère qui dispersent les 

rayons lumineux quand le soleil est bas dans le ciel. Les constructions existantes et les arbres à proximité des 

habitations ne sont pas pris en compte dans les calculs. 

À partir des résultats cartographiques, des points de contrôle ont été définis, appelés « Récepteurs d’ombre » où 

l'exposition aux ombres est la plus forte, répartis autour du parc éolien. Ces capteurs sont des surfaces carrées 

d’un mètre de côté, placés à un mètre de hauteur dans une position équivalente aux fenêtres de l’habitation 

concernée. Ces récepteurs correspondent à des habitations représentatives des conditions rencontrées dans les 

villages concernés.  

Par le choix de ces paramètres, on est assuré que la simulation " cas réel " présente des résultats supérieurs en 

durée d’exposition à la réalité. L'impact réel sera donc encore plus faible. De plus, cet outil de simulation ne prend 

pas en compte les obstacles à l’exposition aux ombres, comme la végétation (qui est ici localement très dense), 

les habitations proches et les autres éléments paysagers. 

Les résultats prennent la forme de cartes d’exposition aux ombres projetées (définies en heure par année) et de 

tableau récapitulatif des données obtenues pour les différents points de contrôle. 

 Pire des cas (ensoleillement maximal) 

Il apparait que dans les conditions statistiques dans lesquelles l’analyse a été menée, qui se base sur « le pire des 

cas », c’est-à-dire en considérant un ensoleillement maximal continu (absence de nuages, temps très clair) :  

- les lieux-dits de Maison Rouge, Le Clos Château, L’Audrenais ont une exposition annuelle 
maximale attendue supérieure à la norme admise comme référence en Wallonie de 30h/an 
cumulé ; 

- Les lieux de vie suivants ont une exposition maximale journalière attendue supérieure ou 
égale à 30 min/j (norme admise comme référence en Wallonie) : Maison Rouge (44 min), Le 
Clos Château (36 min), L’Audrenais (32 min). 

 Cas réel (ensoleillement statistique réaliste de la zone d’étude) 

En revanche, selon l’analyse menée « cas réel » qui tient compte des heures d’ensoleillement réelles (statistiques 

d’ensoleillement réel de la zone d’étude), aucun lieu de vie (bourg ou lieu-dit) n’est concerné par un dépassement 

de la durée d’exposition admise comme référence en Wallonie.  

En conclusion, aucun des 21 récepteurs installés au niveau des lieux de vie les plus proches ne comptabilise de 

durée quotidienne en minutes, ni de durée horaire/an qui soit supérieure à la norme admise comme référence en 

Wallonie. 
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XV.4.3 Résultats de l’étude des ombres sur les lieux de vie 

Récepteur Nom 

Pire des cas Cas réel 

Exposition annuelle 
cumulée [h:min] 

par an 

Nombre de jour 
d'exposition 

[jours/an] 

Durée quotidienne 
maximale 

d'exposition 
[h:min] par jour 

Exposition 
annuelle cumulée 

[h:min] par an 

SR01   Maison Rouge 55:54 112 00:44 11:11 

SR02   Chateau de Quéhillac 04:42 30 00:14 00:59 

SR03   Le Chataignier 03:00 21 00:13 00:42 

SR04   La Sicotais 09:20 52 00:16 01:56 

SR05   La Marre 02:10 16 00:12 00:32 

SR06   Quéhillac1 03:14 18 00:15 00:49 

SR07   Quéhillac2 02:18 16 00:13 00:35 

SR08   Les Sapins 12:37 47 00:21 03:24 

SR09   Calan1 00:00 0 00:00 00:00 

SR10   La Brunelière 00:00 0 00:00 00:00 

SR11   La Charnais 00:00 0 00:00 00:00 

SR12   Les Jaunais 10:34 70 00:16 03:20 

SR13   Le Clos Chateau 47:37 146 00:36 13:48 

SR14   La Vallée 19:24 91 00:19 05:20 

SR15   L'Audrenais 30:31 104 00:32 07:06 

SR16   La Fouas 06:02 34 00:14 01:13 

SR17   Riglanne 12:41 49 00:23 01:54 

SR18   L'Isle1 05:36 32 00:13 00:43 

SR19   L'Isle2 00:00 0 00:00 00:00 

SR20   Les Rôtis 00:00 0 00:00 00:00 

SR21 Calan2 10:46 50 00:16 02:28 

Tableau 97 : Résultats des durées d'exposition annuelle et quotidienne aux ombres portées 

 

 

 

 Dans le pire des cas : en h/an 

Pire des cas 

Durée d'exposition aux ombres projetées (h/an) Nombre de récepteurs concernés 

0 5 

< 10 8 

10 < T < 30 5 

30 < T < 50 1 

50 < T < 100 2 

100 < T < 200 0 

En orange : nombre de récepteurs comptabilisant une durée d’exposition supérieure à la norme admise ; comme référence en 

Wallonie de 30h/an d’effet stroboscopique. 

La carte ci-dessous illustre l’effet maximaliste des ombres portées sur le territoire autour du projet dans « le pire 

des cas » en nombre d’heure par an. 

 

Carte 137 : Etude de l’ombre portée dans le pire des cas en heure / an 
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 Cas probable en h/an 

Cas probable 

Durée d'exposition aux ombres projetées (h/an) Nombre de récepteurs concernés 

0 5 

< 10 14 

10 < T < 30 2 

30 < T < 50 0 

50 < T < 100 0 

100 < T < 200 0 

En orange : nombre de récepteurs comptabilisant une durée d’exposition supérieure à la norme admise ; comme référence en 

Wallonie de 30h/an d’effet stroboscopique. 

La carte ci-dessous illustre l’effet maximaliste des ombres portées sur le territoire autour du projet dans « cas 

probable » en nombre d’heure par an. 

 

Carte 138 : Étude de l’ombre portée dans le cas probable en heure / an 

 Dans le pire des cas : minutes/jour 

Pire des cas 

Durée d'exposition aux ombres projetées (min/j) Nombre de récepteurs concernés 

0 5 

< 10 0 

10 < T < 20 11 

20 < T < 30 2 

30 < T < 40 2 

40 < T < 50 1 

En orange : nombre de récepteurs comptabilisant une durée d’exposition supérieure à la norme admise ; comme référence en 

Wallonie 30 min/jour d’effet stroboscopique. 

La carte ci-dessous illustre l’effet maximaliste des ombres portées sur le territoire autour du projet dans « pire 

des cas » en nombre de minutes par jour. 

 

Carte 139 : Étude de l’ombre portée dans le pire des cas en min / j 
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 Dans cas probable : minutes/jour 

La carte ci-dessous illustre l’effet maximaliste des ombres portées sur le territoire autour du projet dans « cas 

probable » en nombre de minutes par jour. 

 

Carte 140 : Étude des ombres projetées dans le cas probable en min / j 

L’étude d’ombre portée démontre qu’aucun récepteur ne comptabilise une durée d’exposition supérieure à la 

norme admise comme référence en Wallonie de 30h/an ou 30 min/jour d’effet stroboscopique. 

 

XV.4.4 Retours d’expériences sur les ombres portées 

L’alternance plus ou moins rapide d’ombre et de lumière ou effet stroboscopique peut être un facteur de gêne 

pour les riverains situés dans le champ des ombres portées. De nombreuses recherches ont été menées sur les 

répercussions sur la santé publique des effets stroboscopiques, par exemple pour des pilotes d'hélicoptère (effet 

des hélices au-dessus de leur tête) et dans le trafic routier (conduite sur une route avec un soleil bas et avec des 

arbres séparés d’une certaine distance le long du côté de la route). 

Aucune norme réglementaire n’est prévue en France pour les effets négatifs susceptibles d’être générés par 

l’effet stroboscopique des éoliennes. 

Une étude menée par le gouvernement néerlandais sur le parc « AMvB voorzieningen », en fonctionnement 

depuis le 18 octobre 2001, constitue actuellement la référence néerlandaise en matière de réglementation sur 

l’impact des effets stroboscopiques des éoliennes. Dans ce règlement, il est stipulé que les fréquences comprises 

entre 2,5 et 14 hertz peuvent causer des nuisances et sont potentiellement dangereuses pour la santé. 

XV.4.5 Conclusion sur l’étude d’ombre portée 

Dans le cas du projet, les éoliennes qui seront installées auront une vitesse de rotation maximum de 16 tours par 

minute. Pour des rotors à trois pales, ceci correspond à une fréquence maximale de 0,30 hertz, ce qui est 

nettement en dessous du seuil de nuisance. 

Un autre facteur possible de gêne pour les riverains, réside dans la réflexion des rayons du soleil par les pales. 

Cependant, toutes les pales modernes sont désormais enduites d’une couche anti-réflexion : la réflexion des 

rayons du soleil n’induira donc aucune nuisance. 

 

Aucune nuisance n’est à craindre pour ce qui concerne les effets stroboscopiques et la réflexion des rayons 

solaires. 



 

 PARTIE 5 : IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT : Les effets du projet sur les commodités de voisinage, 

l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité : Les effets de l’ombre portée 

Parc éolien « Lande du Moulin » 

Commune de Campbon (44) 

 

 

 

417 | 571 

 

 

XVI- LES EFFETS DU PROJET SUR LES COMMODITES 

DE VOISINAGE, L’HYGIENE, LA SANTE, LA 

SECURITE ET LA SALUBRITE 

Le projet de parc éolien Lande du Moulin s’inscrit dans le contexte de développement des énergies renouvelables 

porté tant à l’échelle européenne, nationale que régionale. Il contribue ainsi à la diversification des sources 

d’énergie et à la lutte contre l’effet de serre.  

En phase d’exploitation, l’énergie éolienne présente principalement des effets positifs sur l’environnement :  

 pas de pollution de l’air (absence d’émissions de gaz à effet de serre, de poussières, de fumées, d’odeurs, 
de gaz favorisant les pluies acides), 

 pas de pollution des eaux (absence de rejets de métaux lourds ou de combustibles dans le milieu 
aquatique), 

 pas de pollution des sols (absence de production de suies, de cendres, de déchets). 

Par le jeu des multiples interactions environnement - santé, cet intérêt environnemental se traduit par un 

bénéfice pour la santé humaine, aussi bien à l’échelle locale que nationale. 

XVI.1.1 Les effets sur la production de déchets 

Dans les phases de montage, d’exploitation et de démantèlement des parcs éoliens, un certain nombre de 

déchets sont produits (aciers, bois, matériaux composites, déchets électroniques, produits liquides, chimiques..). 

Ils doivent faire l’objet d’une évacuation vers des filières de recyclages appropriées. 

L'article R.122-5 du Code de l'Environnement précise que l'étude d'impact doit fournir « une estimation des types 

et des quantités des résidus (...) attendus résultant du fonctionnement du projet proposé». 

L’ANNEXE 1 présente les déchets produits par le parc en phase chantier et exploitation. 

XVI.1.1.1 Déchets en phase de construction 

La construction d'un parc éolien se déroule sur une durée de six à douze mois, au cours desquels seront réalisés 

les travaux de terrassement et les fondations en béton, les raccordements électriques et le montage des 

éoliennes avant le démarrage de la production. 

Les déchets générés sont essentiellement les suivants : béton, ferrailles, détritus végétaux, fibres de verre, 

composites, plastiques, déchets électroniques, cartons, verre...).  

Désignation 
Clés 

Déchets 

Quantité de déchets (m3) pour 

l’éolienne 

Quantité de déchets (m3) pour le mât 

Montage 

de 

l’éolienne 

Raccor

dement 

au 

réseau 

Mise en 

service 

Montage 

du mât 

Précontrainte 

et injection 

sous pression 

Traiteme

nt final 

Déchets 

mélangés 

de chantier 

170 904 2 3.5 0.05 3.5 3.75 1.5 

Films de 

protection 

150 102, 

170 203 
1 2 1 1.5 1.25 / 

Matériel 

contenant 

de l’huile 

150 202 0.05 0.3 0.2 1 1 / 

Boite en 

fer blanc 
150 110 0.05 0.1 - 0.6 0.6 / 

Ordures 

ménagères 
200301 1 0.25 0.05 0.5 0.5 0.33 

Ces déchets sont acheminés vers le centre de maintenance d’Enercon par les équipes de maintenance puis sont 

collectés et traités par l’entreprise SITA. 

Le chantier de construction de la centrale éolienne Lande du Moulin aura un impact direct, d’intensité faible et 

temporaire sur la production de déchets. 

XVI.1.1.2 Déchets en phase d’exploitation 

 Réglementation 

L’arrêté du 26 août 2011, relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent 

au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations 

classées pour la protection de l'environnement, dispose que : 

Article 16 : 

« L'intérieur de l'aérogénérateur est maintenu propre. L'entreposage à l'intérieur de l'aérogénérateur de 

matériaux combustibles ou inflammables est interdit. ». 

Article 20 : 

« L'exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts 

mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il s'assure que les installations utilisées pour cette 

élimination sont régulièrement autorisées à cet effet. Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit. ». 
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Article 21 : 

« Les déchets non dangereux (par exemple bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc) et non souillés par 

des produits toxiques ou polluants sont récupérés, valorisés ou éliminés dans des installations autorisées. 

Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage 

ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l'énergie. Cette disposition n'est pas 

applicable aux détenteurs de déchets d'emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 

litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des collectivités. ». 

Article 7 : 

« Le site dispose en permanence d'une voie d'accès carrossable au moins pour permettre l'intervention des 

services d'incendie et de secours. Cet accès est entretenu. 

Les abords de l'installation placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté. » 

Ces dispositions réglementaires seront appliquées. 

Le parc éolien sera exploité pendant une vingtaine d'années, ce qui correspond à la durée moyenne de vie des 

machines installées. Au cours de cette phase, les éoliennes feront l'objet d'opérations de maintenance qui 

génèreront des déchets. 

 

La quantité de déchets propres à la maintenance de l’éolienne E-82 est indiquée dans le tableau suivant : 

DESCRIPTION NOMENCLATURE DECHETS VOLUME PRODUIT 

Déchets résiduels 
20 03 01 

4 kg / an 

 

Absorbants, matériaux filtrants 

(y compris les filtres à huile 

non spécifiés ailleurs), chiffons 

d’essuyage et vêtements de 

protection contaminés par des 

substances dangereuses 

15 02 02 

 
5 kg / an 

Papiers et cartons 
20 01 01 

2 kg / an 

 

Emballages en mélange 
15 01 06 

2 kg / an 

 

 

XVI.1.2 Les risques accidentels 

Les risques accidentels sont de deux types. Il s’agit soit de rejets accidentels d’agents chimiques, soit de la 

destruction des éoliennes (ou projection/chute d’une partie). 

XVI.1.2.1 Les rejets accidentels 

En période de travaux, des risques de pollutions accidentelles peuvent potentiellement exister par suite de 

dispersion du coulis de béton, par suite de déversement d’huiles de vidange ou d’hydrocarbures provenant des 

engins, ou par suite de dépôts de déchets issus du chantier.  

L’impact de ces rejets potentiels est minime, les rejets étant très localisés, de faible ampleur et facilement 

identifiables.  

En période d’exploitation, la technologie ENERCON n’utilisant pas de boîte de vitesse permet de limiter au 

maximum l’utilisation d’huiles et autres lubrifiants pour l’entretien des rouages. Le risque de pollution 

accidentelle par fuite est donc limité grâce à cette technologie. 

XVI.1.2.2 La destruction de l’éolienne 

La destruction des aérogénérateurs, qu’elle soit partielle ou totale est très rare. Face à ces risques au demeurant 

très faibles, il y a lieu de noter que la conception générale des éoliennes, tant dans leur structure que dans leur 

système de sécurité, fait l’objet de règles techniques strictes appliquées par les constructeurs et de contrôles par 

des organismes externes qualifiés. De plus, une maintenance préventive des machines est effectuée 

régulièrement pour anticiper les éventuels dysfonctionnements.  

L’exposition de la population est réduite en raison de la faible probabilité de ce risque et de l’éloignement de 

toute construction à plus d’une hauteur de machine. L’étude de danger, pièce du dossier de la présente demande 

d’autorisation au titre des installations classées pour l’environnement, précise ces risques au regard des 

évènements suivants : projection de pales (ou de fragments de pales), projection de glace, chute de glace, 

effondrement de l’éolienne et chute d’éléments. Elle démontre que ces risques sont rares et donc acceptable. 

Par contre, les risques étant plus important lors de la phase de chantier, l’accès au parc éolien sera interdit au 

public afin de garantir la sécurité des citoyens. L’accès aux parcelles agricoles sera maintenu afin de garantir la 

compatibilité des activités d’exploitation énergétique et la pratique agricole. 

XVI.1.3 Les risques chroniques : basses fréquences (infrasons) 

XVI.1.3.1 Les effets du bruit et des basses fréquences (infrasons) 

Le bruit est un phénomène complexe à appréhender : la sensibilité au bruit varie en effet selon un grand nombre 

de facteurs liés aux bruits eux-mêmes (l’intensité, la fréquence, la durée...), mais aussi aux conditions d’exposition 
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(distance, hauteur, forme de l’espace, autres bruits ambiants…) et à la personne qui les entend (sensibilité 

personnelle, état de fatigue...). 

La fréquence correspond au nombre de vibrations par seconde d’un son. Elle est l’expression du caractère grave 

ou aigu du son et s’exprime en Hertz (Hz). 

 les infrasons de 0 à 20 Hz, inaudible par l’homme ; 

 les ondes sonores perçues par l’homme : de 20 Hz (très grave) à 20 000 Hz (très aigu) ; 

 les ultrasons au-dessus de 20 000 Hz, inaudible pour l’oreille humaine. 

 

Figure 82  : Perception humaine du son , Source : FNE, GDF SUEZ 

Les émissions d'infrasons peuvent être d’origine naturelle ou technique : 

 Origines naturelles : les orages, les chutes d'eau, les événements naturels (tremblements de terre, 
tempêtes, …), les obstacles au vent (arbres, falaises, ...). 

 Origines techniques : la circulation (routière, ferroviaire ou aéronautique), le chauffage et la climatisation, 
l'activité industrielle en général, les obstacles au vent (bâtiments, pylônes, éoliennes,...). 

Il n'existe pas de réglementation précise en France relative à cette exposition. En revanche, certains pays 

étrangers, notamment l’Allemagne, la Suède et la Norvège, définissent des valeurs limites en fonction d'une part, 

de la fréquence et d'autre part, de la durée d'exposition. Dans tous les cas de figures, le niveau d'émission le plus 

faible autorisé provient de la réglementation suédoise avec une valeur de 110 dB. 

Les éoliennes génèrent des infrasons du fait principalement de leur exposition au vent et accessoirement du 

fonctionnement de leurs équipements. Les infrasons ainsi émis sont faibles comparés à ceux de notre 

environnement habituel. 

L’incidence sur la santé des infrasons est représentée dans la figure ci-après (source ENERCON) par un dégradé de 

couleur caractérisant la dangerosité de l'exposition aux infrasons.  

 

Figure 83 : les émissions d’infrasons 

Au regard de la comparaison des émissions des éoliennes avec d’autres équipements de notre environnement, il 

est possible de conclure à l’absence d’impact notable des éoliennes de ce point de vue sur la santé humaine. 

En effet les niveaux de dangerosité pour la santé humaine se situent aux alentours de 130 dB alors qu’une 

éolienne émet aux environs de 60 dB. Dans une grande majorité des cas, les éoliennes n’apportent qu’une 

contribution minime voire inexistante aux infrasons contenus dans le bruit ambiant quotidien. 

De plus, notons les améliorations constantes en acoustique de l’éolien permises par des technologies innovantes 

permettant d’augmenter la taille des éoliennes tout en réduisant les émissions sonores. 
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Figure 84  : Améliorations technologiques en acoustique des éoliennes (Source : FNE, GDF Suez) 

La DREAL Pays de la Loire publiait en mars 2014 « Eolien terrestre préjugés ou vérités ? Quelques idées reçues, 

Eléments de réponse et commentaires » dans lequel l’administration reconnait 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. » (p.4). 

L’ANSES11 a récemment publié une étude scientifique « Evaluation des effets sanitaires des basses fréquences 

sonores et infrasons dus aux parcs éoliens » en mars 2017. Cette étude fait suite à divers plaintes de riverains de 

parcs éoliens quant aux effets nocifs des infrasons et basses fréquences sur leur santé. Elle établit que peu 

d’études expérimentales spécifiques aux effets des infrasons des éoliennes existent et que les seuls effets 

réellement constatés relèvent d’un effet « nocebo »12.  Celle-ci conclue que les infrasons ne constituent qu’une 

hypothèse d’explication parmi d’autres aux situations de « mal-être » constatées chez certains sujets. Comme 

beaucoup d’autres sources sonores naturelles ou anthropiques, les éoliennes émettent des infrasons. A 500 m de 

distance, ceux-ci ne sont pas audibles et ne présentent donc pas de nuisance liée à une audibilité directe. Les 

                                                            

11 Agence nationale de sécurité sanitaire  
12 Apparition d'effets indésirables bénins, d'origine surtout psychologique, après administration d'un médicament inactif ou 
qui ne peut lui-même produire ces effets. (source : www.larousse.fr) 

niveaux d’infrasons émis restent bien en deçà des seuils reconnus comme présentant une dangerosité directe. Le 

fait que les infrasons éoliens ne soient pas audibles n’exclut pas de possibles effets sanitaires cependant l’étude 

conclut que l’examen des données expérimentales et épidémiologiques disponibles ne mettent pas en évidence 

d’argument scientifique suffisant en faveur de l’existence d’effets sanitaires liés aux expositions au bruit des 

éoliennes (bruit audible et infrasons), autres que la gêne liée au bruit audible et un effet « nocebo ». 

Un premier rapport de l’ANSES en 2008 traitant des effets acoustiques de l’éolien « Impacts sanitaires du bruit 

généré par les éoliennes », concluait déjà que « les émissions sonores des éoliennes ne sont pas suffisantes pour 

générer des conséquences sanitaires directes en ce qui concerne les effets auditifs ». L’étude démontre par 

ailleurs que la recommandation de l’Académie de Médecine (2006) d’imposer une distance minimale 

d’éloignement de 1 500 m des habitations, n’est pas pertinente. Seule une étude acoustique locale considérant 

les spécificités locales peut déterminer un périmètre géographique d’éloignement plausible. Il n’y a ainsi pas lieu 

de remettre en cause l’éloignement réglementaire systématique de 500 m à toute habitation, qui constitue un 

minimal. 
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XVI.1.4 Les risques chroniques : les champs électromagnétiques 

XVI.1.4.1 Que sont les champs électromagnétiques ? 

Les installations électriques génèrent un champ électrique et un champ magnétique. Leur action combinée 

conduit à la notion de champ électromagnétique.  

 les champs électriques résultent de la présence d’une tension électrique entre conducteurs: plus le 
voltage est élevé, plus le champ électrique est important.  

 les champs magnétiques quant à eux sont produits par un courant électrique :  

 l’intensité du champ magnétique est proportionnelle à l’intensité du courant transporté (ampérage).  

 le couplage d’une onde électrique et d’une onde magnétique constitue un champ électromagnétique.  

(Source : http://www.eolien.be/Magnetique)  

Les champs électromagnétiques peuvent émaner de sources naturelles (champ magnétique, champ électrique 

atmosphérique) ou être générés par les activités humaines lors du fonctionnement d’appareils électriques de la 

vie courante, équipements industriels etc. L’homme est exposé à des champs électriques et magnétiques au 

quotidien. 

La figure ci-dessous donne un ordre de grandeur des niveaux d’émission de ces champs par les appareils 

électriques du quotidien :  

 

Figure 85 : Sources domestiques de champs électriques et magnétiques (Source clefdeschamps.info) 

µT  = microteslas 

XVI.1.4.2 Champs électromagnétiques émis par un parc éolien 

 Éléments émetteurs de l’éolienne  

Dans le cas d’un parc éolien, un champ électromagnétique est induit par la génération d’un courant électrique de 

très basse fréquence (50Hz).  

Ces champs sont liés aux différents éléments du parc éolien tels que : 

 la génératrice (nacelle),  

 les postes de transformation  

 poste de livraison du courant,  

 les câbles souterrains reliant les éoliennes aux postes de livraison, 

 câbles de raccordement au réseau permettant d’évacuer l’électricité produite. 

Les différents éléments générant des champs électromagnétiques sont équipés de dispositifs (caisses métalliques, 

locaux hermétiques) permettant de limiter voire supprimer le rayonnement de ces derniers. 

 

Le guide de l’étude d’impact des parcs éoliens (MEDDE, 2010) précise que les câbles du réseau de raccordement 

émettent des champs électromagnétiques très faibles de l’ordre de quelques µT à leur surplomb. 

D’une manière générale, la valeur du champ s’estompe de façon significative lorsque l’on s’en éloigne. Les 

émissions électromagnétiques des postes transformateurs des parcs éoliens équivalent à celles des postes de 

transformation que l’on trouve sur l’ensemble du territoire (basse, moyenne tension).  

À titre informatif : Le champ magnétique mesuré au centre d’un transformateur est de l’ordre de 20-30 µT, à titre 

comparatif, cette valeur est de 2 µT pour un téléviseur à écran cathodique et de 500 µT pour un rasoir électrique. 

 Retours d’expérience spécifiques à l’éolien 

Même si les études épidémiologiques et les expériences réalisées en laboratoire sont nombreuses, elles n’ont à 

ce jour pas mis en évidence d’effet sur la santé publique des champs électromagnétiques de niveaux équivalents 

à ceux provenant de lignes à haute tension. 

Ci dessous : trois retours d’expérience alimentent la réflexion sur cette thématique 

 Cabinet Axcem 

Une étude du cabinet Axcem mandaté par la société MaIa Eolis, a permis de mesurer le champ magnétique 

maximal d’un parc éolien pour un parc de 10 éoliennes de 2MW (les Prés Hauts à Remilly-Wirquin (62)). 

La valeur qui a été mesurée est de l’ordre de 4,8 µT, ce qui est environ 20 fois inférieure à la limite seuil appliquée 

au public. 
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En effet, la règlementation en vigueur dans le domaine de l’éolien impose que l’installation soit implantée de telle 

sorte que les habitations ne soient pas exposées à un champ magnétique émanant des aérogénérateurs supérieur 

la valeur seuil de l’ordre de 100 µT à 50 - 60 Hz. 

 Etude Auswea, 2014 

Une autre étude sur le champ électromagnétique des parcs éoliens a été menée par l’association AusWea, 

subventionnée par le fonds du Greenhouse office du gouvernement australien. Cette étude, qui s’appuie sur des 

gabarits d’éoliennes produisant environ 3MW, a démontré en 2014 qu’en s’éloignant de 30 m des connections au 

réseau électrique de distribution, le champ magnétique émis par les éoliennes est équivalent à celui mesuré à 

l’intérieur d’une maison. 

L’étude conclut que : les champs électromagnétiques liés à la production et l'exportation de l'électricité à partir 

d'un parc éolien ne constituent pas une menace significative pour la santé publique. Par conséquent, pas de 

problèmes de champ électromagnétique ou d'interférences graves ou défavorables ne sont attendus. 

 L’association APERE, facilitateur éolien en Wallonie  

L’APERE ASBL est une association wallonne de référence et reconnue en matière d’Enr en Belgique. D’après les 

publications figurant sur leur site internet spécifique à l’éolien www.eolien.be, il apparait que :  

« Au pied des éoliennes, les champs électriques et magnétiques émis par les composants électriques de la nacelle 

peuvent être considérés comme négligeables car celle-ci se trouve à environ 100 m de hauteur. 

Les câbles électriques qui relient les éoliennes au réseau électrique sont quant à eux enterrés à minimum 80 cm 

de profondeur. Ces câbles ne produisent pas de champ électrique car ils sont recouverts d’une gaine isolante 

comprenant un maillage métallique de mise à la terre. 

Si ces câbles génèrent bien un champ magnétique, ce dernier décroît rapidement avec la distance. De plus, les 

câbles sont installés selon une méthode de pose spécifique (en trèfle) qui réduit également le champ magnétique 

produit. » 

XVI.1.4.3 Conclusion sur les champs électromagnétiques pour le parc Lande du 
Moulin 

 Conclusions générales 

Le guide de l’étude d’impact des parcs éoliens (MEDDE, 2010) précise que les câbles du réseau de raccordement 

émettent des champs électromagnétiques très faibles de l’ordre de quelques µT à leur surplomb. 

Dans le cadre du présent projet éolien, les tensions utilisées ne dépassent pas 20 000 volts, ce qui correspond à la 

tension couramment utilisée dans la distribution de l’électricité.  

D’une manière générale, la valeur du champ s’estompe de façon significative lorsque l’on s’en éloigne. Les 

émissions électromagnétiques des postes transformateurs des parcs éoliens équivalent à celles des postes de 

transformation que l’on trouve sur l’ensemble du territoire (basse, moyenne tension).  

Les différents éléments du parc éolien générant des champs électromagnétiques sont équipés de dispositifs 

(caisses métalliques, locaux hermétiques, blindage et enterrement des câbles) permettant de limiter voire de 

supprimer le rayonnement de ces derniers. 

Même si les études épidémiologiques et les expériences réalisées en laboratoire sont nombreuses, elles n’ont à 

ce jour pas mis en évidence d’effet sur la santé publique des champs électromagnétiques de niveaux équivalents 

à ceux provenant de lignes à haute tension.  

La bibliographie et retours d’expérience (paragraphes précédents) laissent à penser que les émissions 

électromagnétiques d’un parc éolien induisent un risque nul à négligeable pour les techniciens de maintenance 

du site et les riverains. Ainsi, les émissions électromagnétiques émanant du parc éolien Lande du Moulin n’ont 

aucune raison d’être supérieures à celles d’un autre parc éolien de même importance. 

La France applique la recommandation européenne du 12 juillet 1999. Dans le domaine électrique, l’arrêté 

technique du 17 mai 2001, applicable à tous les nouveaux ouvrages reprend dans son article 12bis les limites 

préconisées « Limitation de l’exposition des tiers aux champs électromagnétiques ». : Pour les réseaux électriques 

en courant alternatif, la position des ouvrages par rapport aux lieux normalement accessibles aux tiers doit être 

telle que le champ électrique résultant en ces lieux n’excède pas 5 kV/m et que le champ magnétique associé 

n’excède pas 100 µT dans les conditions de fonctionnement en régime de service permanent.  

Ainsi, conformément à l’art 6 de l’arrêté du 26 août 2011, l’installation des éoliennes du projet Lande 

du Moulin est implantée de manière à ce que les habitations ne soient pas exposées à un champ 

magnétique supérieur à 100 μT à 50 - 60 Hz. D’après l’ANSES (Agence Nationale de SEcurité Sanitaire), cette 

valeur limite d’exposition permet de se protéger des effets à court terme connus des champs extrêmement 

basse-fréquence. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999H0519:FR:HTML
http://www.admi.net/jo/20010612/ECOI0100130A.html
http://www.admi.net/jo/20010612/ECOI0100130A.html
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 Conclusions particulières : champs électromagnétiques des éoliennes 
E-82 du projet Lande du Moulin 

Concernant les aérogénérateurs du projet, l’étude en ANNEXE 6 concerne les mesures de champ magnétique à 

proximité des éoliennes Enercon, notamment pour les modèles d’éoliennes E-82 choisies pour ce projet.  

Les résultats de ces mesures permettent de garantir, conformément à l’arrêté du 26 août 2011, que les 

habitations ne seront pas exposées à un champ magnétique émanant des aérogénérateurs supérieur à 100 

microteslas à 50-60Hz. 

En outre, afin de protéger les personnes contre l’exposition à des champs magnétiques non conformes en dehors 

des éoliennes ENERCON, les valeurs limites des normes et spécifications suivantes sont respectées : 

 Recommandation CE 2004/108/EC 

 26. BImSchV/1996 

 BGV B11 (VBG 25)/2001 

 E DIN VDE 0848-3-1/2002 

XVI.1.5 Les effets sur les commodités de voisinage 

XVI.1.5.1 Les vibrations 

Les installations n’induisent aucune vibration perceptible par le voisinage. L’éolienne et sa fondation sont conçues 

pour qu’une grande partie des vibrations émises par l’éolienne en fonctionnement soit absorbée par la fondation 

elle-même. D’une manière générale les ingénieurs et les techniciens du turbinier ENERCON cherchent dès la 

conception des éoliennes à éliminer les différentes sources de vibrations, afin de ne pas impacter la stabilité et la 

durabilité de ses produits. C’est également dans ce but qu’il existe un système de surveillance des vibrations de 

l’éolienne E82. Il est constitué de capteurs de mouvement munis de ressorts au bout desquels (à l’aide d’une 

chaîne) est fixée une bille qui repose sur un cylindre. Si de fortes vibrations ou secousses se produisent, la bille 

tombe du cylindre et déclenche un arrêt d’urgence de l’éolienne.  

En l’état des connaissances actuelles il n’est pas possible de conclure sur les effets des possibles transmissions des 

vibrations des éoliennes dans le sol (sur la structure des sols, les eaux souterraines et les constructions 

anthropiques riveraines). Aujourd’hui, aucune étude ne prouve que la transmission d’une vibration d’une 

éolienne est physiquement possible, notamment sur de longues distances. Cependant, le retour d’expérience de 

nombreux parcs éoliens construits et en exploitation depuis plus de 20 ans ne soulève aucun problème de ce type 

qui justifierait des études approfondies. Les éoliennes émettent des vibrations dans le sol à des niveaux moindres 

que de nombreuses autres structures industrielles (carrières, centrales électriques, routes et ponts, voies 

ferroviaires etc…) pour lesquelles aucun impact quelconque n’est reconnu.  

XVI.1.5.2 Les odeurs 

Les éoliennes et les installations annexes n’émettent aucune odeur et n’induisent donc aucune nuisance olfactive. 

XVI.1.5.3 Les émissions lumineuses 

Les émissions lumineuses des éoliennes sont liées aux balisages diurnes et nocturnes rendus obligatoires par 

l’arrêté du 13 novembre 2009 et les servitudes liés à l’armée de l’air recensés sur le site. La description des 

émissions lumineuses des balisages est indiquée dans le paragraphe IV.2.9 Le balisage, page 40 du présent 

dossier. Elle ne peut faire l’objet d’aménagement particulier du fait de sa fonction sécuritaire. 

Il est à noter que l’éclat des feux des éoliennes du parc éolien de toutes les machines sera synchronisé, de jour 

comme de nuit, afin de limiter la nuisance pour les riverains. (Arrêté du 13 novembre 2009 relatif à la réalisation 

du balisage des éoliennes situées en dehors des zones grevées de servitudes aéronautiques). 
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XVI.2 CARTOGRAPHIE DE SYNTHESE : INSERTION DU PROJET SUR LE MILIEU HUMAIN 

 

Carte 141 : Synthèse : insertion du projet sur le milieu humain  
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XVII- LES EFFETS DU PROJET SUR LE PAYSAGE ET LE 

PATRIMOINE 

Plusieurs mesures paysagères ont été mises en place pour réduire au maximum l’impact paysager du parc éolien 

« Lande du Moulin », en s’appuyant sur les recommandations formulées dans l’état initial paysager et patrimonial. 

Ces mesures sont présentées dans la suite du document, dans la partie Les mesures d’évitement, de réduction et le 

cas échéant de compensation sont traitées en partie XXII-Les mesures sur le paysage et le patrimoine, à partir de la 

page 501.  

L’analyse de l’impact paysager et patrimonial du projet, présentée ci-après, se rapporte à l’impact résiduel de celui-

ci (c’est-à-dire après mise en place des mesures de réduction). 

XVII.1 ANALYSE GLOBALE DE LA VISIBILITE DU PARC EOLIEN 

XVII.1.1 Quelques principes pour mieux comprendre la perception des 
 éoliennes 

La perception visuelle que l’on peut avoir d’une éolienne varie tout d’abord en fonction de l’éloignement de 

l’observateur par rapport à celle-ci. 

    

Éolienne à 400 m Éolienne à 1 km Éolienne à 3,5 km Éolienne à 7 km 

Figure 86 : Illustration de l’évolution de la perception visuelle d’une éolienne en fonction de l’éloignement de l’observateur par 

rapport à celle-ci 13 

Plus on s’éloigne du parc éolien, plus la probabilité de voir l’ensemble du parc est importante. Plus on se rapproche, 

plus l’impact visuel est important mais il est souvent limité, par le relief ou la végétation, à la vue d’une ou deux 

éoliennes. 

Ainsi, le projet doit définir le meilleur parti d’aménagement en fonction des caractéristiques du lieu étudié pour 

contribuer à son acceptabilité et à son acceptation. 

Afin d’évaluer l‘impact visuel du projet, la notion de « taille apparente » peut s’avérer utile. Celle-ci correspond à la 

proportion « occupée » par le parc éolien dans la scène perçue par l’observateur et est illustrée par la figure ci-

dessous. 

 

Figure 87 : La notion de « taille apparente » pour évaluer l’impact visuel du parc éolien 13 

On distingue généralement trois classes de taille apparente : 

 Vue proche : l’objet a une forte prégnance visuelle, 

 Vue semi-rapprochée ou semi-éloignée : l’objet prend une place notoire dans le paysage, 

 Vue éloignée : l’objet n’est pas significatif dans le paysage.

                                                            

13 Source : Le Parc et l’éolien – Guide pour un développement de l’éolien raisonné et cohérent, Parc Naturel Régional Loire-Anjou 
Touraine, 2008. 
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XVII.1.2 Réalisation de cartes de visibilité 

Une des principales problématiques paysagères concernant un projet de parc éolien correspond à déterminer d’où 

celui-ci sera visible, comment il sera perçu, etc. Plusieurs outils existent à cet effet, dont notamment les cartes 

présentant les « zones d’inter-visibilité ». 

La zone d’« inter-visibilité » est la portion de l’aire d’étude depuis laquelle le parc éolien sera théoriquement 

visible. L’analyse préalable des zones d’« inter-visibilité » permet de faire un premier tri parmi les points de vue 

possibles en excluant certains points de vue (éoliennes invisibles) ou au contraire en alertant sur des visibilités 

très lointaines qui ne sont pas soupçonnées au premier abord.14 

Méthodologie pour la réalisation des cartes de visibilité : 

La visibilité du parc éolien est calculée à partir d’une analyse spatiale qui tient compte : de la topographie ; des masques 

visuels constitués par les grands espaces boisés ; de l’implantation des éoliennes et de leur hauteur (ici des 

ENERCON E82, avec une hauteur de mât de 108 m, soit environ 150 m en bout de pale). Ce calcul aboutit à un ensemble 

de résultats cartographiés pouvant être représentés sous différentes formes : nombre d’éoliennes potentiellement 

visibles (cf. Carte 142) ou alors angle vertical apparent occupé par les éoliennes dans le champ visuel (cf. Carte 143). En 

revanche, ce calcul ne prend pas en compte les masques secondaires constitués par les petites haies ou le bâti : les 

zones de visibilité calculées de cette façon sont donc surestimées. Il s’agit d’un résultat maximaliste. En effet, les haies 

et petits boisements bocagers peuvent jouer un rôle important d’écran visuel, notamment en fonction de la position de 

l’éolienne par rapport à l’observateur. 

La Carte 142 met en évidence le fait que les aérogénérateurs du projet « Lande du Moulin » seront avant tout 

perceptibles à l’échelle du périmètre rapproché, puis de façon plus diffuse dans le périmètre intermédiaire et 

assez anecdotique à l’échelle du périmètre éloigné (hormis vers l’estuaire de la Loire où de plus vastes zones de 

perception se dégagent). Cette carte démontre également que le parc projeté sera le plus souvent perceptible 

dans son ensemble, les perceptions filtrées (vert à beige sur la carte) se cantonnant à la périphérie des aplats bleus 

de la carte : transition entre zones de non-visibilité et de visibilité. Cette remarque est à nuancer dans la mesure 

où les masques secondaires (petites haies, bâti, etc.), non pris en compte dans cette modélisation, vont en réalité 

filtrer les vues sur les éoliennes projetées. La Carte 143 démontre quant à elle que l’effet de perspective influence 

énormément le type de perception : sur les abords du périmètre immédiat l’angle apparent vertical occupé par les 

aérogénérateurs les rend très marquants dans le paysage. L’angle diminue ensuite à l’échelle du périmètre 

rapproché et un peu au-delà, correspondant à des vues semi-éloignées. Au-delà de 5 km environ, les éoliennes ne 

seront plus perceptibles que sur des vues éloignées, rendant leur visibilité assez anecdotique par rapport à 

l’ambiance paysagère initiale. 

                                                            

14 Source : Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens, édité par le Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, 
du Développement durable et de la Mer, juillet 2010 

Une étude détaillée des visibilités depuis les zones à enjeux, identifiées dans l’état initial, sera présentée dans la 

suite du dossier. Des photomontages permettront de fournir des éléments d’analyse objectifs concernant la 

perception des aérogénérateurs depuis les points présentant le plus d’enjeux. Ces visuels permettent de nuancer 

l’impact visuel réel du projet de La Lande du Moulin. 
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Carte 142 : Carte de visibilité théorique à l’échelle du périmètre éloigné (résultats maximalistes) – Nombre d’éoliennes potentiellement visibles [Source : ENERCON] 
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Carte 143 : Carte de visibilité théorique à l’échelle du périmètre intermédiaire (résultats maximalistes) – Angle apparent [Source : ENERCON]
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XVII.2 LOCALISATION DES PHOTOMONTAGES 

L’analyse paysagère et patrimoniale a permis de cibler et de hiérarchiser les principaux enjeux liés au projet. En se 

basant sur ces éléments, ainsi que sur la carte des zones d’inter-visibilité théorique (cf. partie sur la réalisation des 

cartes de visibilité pour plus de détails), le positionnement des photomontages est défini. Ces derniers auront 

pour objectif de permettre de mesurer l’impact du projet. Leur localisation peut être justifiée par des enjeux liés 

aux axes de communication, aux lieux de vie et /ou au patrimoine, aux effets cumulatifs ou cumulés (vis-à-vis des 

autres parcs éoliens – existants ou projetés – par exemple), etc. 

Les cartes ci-après permettent de localiser, aux différentes échelles étudiées (périmètre rapproché, intermédiaire 

et éloigné), les emplacements retenus pour la réalisation de photomontages. 

Ces photomontages figurent en annexe dans le document intitulé « Cahier de photomontages ». Ce choix a été 

retenu pour utiliser un format (A3) susceptible de mieux rendre compte, avec réalisme, de l’impact du projet. Le 

lecteur est donc invité à s’y reporter lorsque le texte fait référence au photomontage n°X (X étant le numéro du 

photomontage considéré). 

Ils constituent un outil permettant de comparer les variantes (cf. partie sur la comparaison des variantes) mais 

aussi d’évaluer l’impact sur les différentes composantes du paysage, ainsi que sur les éléments patrimoniaux 

potentiellement sensibles (cf. partie sur l’analyse de l’impact du projet). 

L’implantation d’éoliennes dans le paysage contribue à l’évolution des paysages et à l’apparition de territoires aux 

caractéristiques nouvelles. Le Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens établit une distinction 

entre : 

 Les paysages avec éoliennes : il s’agit de territoires dans lesquels les éoliennes constituent un 

ensemble d’éléments de paysage dont l’implantation n’en modifie pas fondamentalement les 

qualités paysagères, 

 Les paysages éoliens : ils correspondent à des territoires dans lesquels les éoliennes en viennent 

à devenir les éléments de paysage prépondérants, le faisant ainsi évoluer vers de nouvelles 

spécificités et qualités paysagères. 

(Source : Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer, juillet 2010) 

L’état initial a mis en évidence le fait que le motif éolien était aujourd’hui déjà perceptible dans le paysage, mais 

de façon ponctuelle seulement, au gré des déplacements. On se trouve donc ici dans le cas de « paysages avec 

éoliennes » puisqu’il s’agit d’une composante certes marquante, mais pas prépondérante du paysage. 

Un projet éolien amène une transformation partielle, et temporaire, des paysages. L’analyse de l’impact a donc 

pour objectif de vérifier l’acceptabilité du projet au regard des enjeux et de son effet sur les composantes 

paysagères et patrimoniales – autrement dit à évaluer la capacité du territoire à accueillir des aérogénérateurs – 

et non de démontrer qu’il n’y a pas d’impact ; puisque de toute façon les éoliennes, du fait de leurs dimensions 

souvent monumentales, seront nécessairement perceptibles dans le paysage. Dans ce sens, le Guide de l’étude 

d’impact sur l’environnement des parcs éoliens précise que : 

 « (…) la meilleure position à adopter est celle qui se donne pour objectif la réussite d’un aménagement des 

paysages, et moins celle de la conservation et de la protection des paysages (au sens classique du terme) 

vis-à-vis de l’éolien. En effet, la taille importante des éoliennes rend illusoire toute tentative de dissimuler 

des parcs éoliens dans les paysages. Il s’agit donc d’engager des "actions présentant un caractère prospectif 

particulièrement affirmé visant la mise en valeur, la restauration et la création de paysage", comme y invite 

la Convention Européenne du Paysage. » 

(Source : Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer, juillet 2010) 

Une dimension essentielle des projets éoliens réside dans leur caractère éphémère (ils restent généralement en 

place une vingtaine d’années). L’impact sur le paysage occasionné par les éoliennes est donc par principe 

temporaire et réversible. À l’issue de l’exploitation, le démantèlement des aérogénérateurs permet de revenir au 

paysage initial. 

Pour mesurer l’impact du parc éolien projeté, deux facteurs rentrent en ligne de compte : la visibilité du parc éolien et 

la sensibilité paysagère du lieu considéré. 

 La visibilité du parc éolien dépend des caractéristiques du paysage (relief, occupation du sol, 

éléments de la végétation) qui déterminent les ouvertures et fermetures visuelles du paysage. 

 La sensibilité paysagère d’un lieu est évaluée en fonction de son intérêt culturel, touristique, de 

sa fréquentation (lieux de vie, axe de circulation). 

La notion de co-visibilité doit également être traitée pour vérifier l’acceptabilité de la perception du projet de 

parc éolien simultanément à celle de repères paysagers reconnus socialement et culturellement (monuments 

historiques par exemple). 

 

 

Le cahier de photomontages est joint au dossier d’’étude d’impact. 
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Carte 144 : Carte de localisation des photomontages situés dans le périmètre d’étude éloigné 
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Carte 145 : Carte de localisation des photomontages situés dans le périmètre d’étude intermédiaire 
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Carte 146 : Carte de localisation des photomontages situés dans le périmètre d’étude rapproché 
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Carte 147 : Carte de localisation des photomontages aux abords du périmètre immédiat
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XVII.3 IMPACT SUR LES UNITES PAYSAGERES 

XVII.3.1 Impact sur l’unité paysagère « Le bocage du sillon de 
Bretagne » 

Photomontages utiles pour analyser l’impact du parc 

éolien « Lande du Moulin » sur cette unité paysagère :  

n°01 à 49, 52, 54, 57 et 61 

Pour rappel : 

 Il s’agit de l’unité paysagère dans laquelle est situé le périmètre d’étude immédiat. 

 L’état initial paysager et patrimonial a permis d’estimer le niveau de sensibilité vis-à-vis de 

l’implantation potentielle d’éoliennes au sein du périmètre d’étude immédiat comme étant 

moyen pour cette unité paysagère. Il s’agit en effet de paysages bocagers semi-ouverts offrant 

ponctuellement des perspectives visuelles sur les territoires environnants, qui, par leur proximité 

par rapport au projet, nécessite une attention particulière. 

Comme le met en évidence le Cahier de photomontages figurant en annexe, le projet de parc éolien « Lande du 

Moulin » apparaît très nettement depuis de nombreux points d’observation proches du périmètre d’étude 

immédiat, sur des vues partiellement filtrées par le bocage (cf. photomontages n°01, 04, 13, 15 ou 16 par 

exemple), et devient moins prégnant dans le champ visuel au-delà de quelques kilomètres (cf. photomontages 

n°19, 40 ou 49 par exemple) ; voire n’est pas ou pratiquement pas perceptible depuis de nombreux paysages 

fermés et/ou plus éloignés de la zone d’implantation potentielle des éoliennes (cf. photomontages n°32, 36, 38, 42 

ou 44 par exemple). Dans la plupart des cas, lorsque les aérogénérateurs projetés sont visibles, leur implantation 

apparaît de façon lisible selon un ensemble linéaire au rythme le plus souvent régulier (homogénéité des 

interdistances apparentes), cohérent avec les lignes de force du paysage (relief notamment), sans phénomène de 

brouillage du motif éolien (ou très peu). En effet, cette bonne lisibilité se vérifie par exemple sur les 

photomontages n°12, 15, 23 ou 49. Une certaine confusion dans la compréhension de l’ensemble est localement 

identifiée depuis certains secteurs spécifiques, souvent en lien avec la composition sur deux lignes : c’est par 

exemple le cas des photomontages n°01, 13 ou 40. Ponctuellement, des phénomènes de contraste d’échelle sont 

repérés : cf. photomontages n°01, 04, 09 ou 39 par exemple ; il n’y a pour autant pas réellement de rupture 

d’échelle puisque bien souvent d’autres éléments de paysage au premier ou moyen plan présentent une taille 

apparente plus importante que celle des éoliennes du projet « Lande du Moulin ». 

D’une façon globale, le projet de parc éolien sera ponctuellement marquant sur les zones proches du périmètre 

d’étude immédiat, avec des perceptions intermittentes de ce dernier (au gré des fenêtres laissées ouvertes par le 

relief et le maillage bocager). Il restera perceptible mais de façon en général plus anecdotique au-delà du 

périmètre d’étude rapproché. En ce sens, il vient renforcer la place du motif éolien dans cette unité paysagère, de 

façon cohérente avec la logique d’implantation du parc éolien existant de Campbon. Ces deux entités se 

perçoivent simultanément depuis certains points hauts dégagés (inter-visibilité) mais toujours avec l’un des deux 

davantage à l’arrière-plan, et donc moins prégnant. Par ailleurs, il convient de rappeler que le contexte du 

territoire, au couvert végétal relativement dense, implique l’absence de visibilité des aérogénérateurs projetés 

depuis de nombreux secteurs : seule une petite portion du territoire est concernée par l’impact visuel généré par 

le projet.  

L’impact sur cette unité paysagère est donc considéré comme étant moyen à faible. 

XVII.3.2 Impact sur l’unité paysagère « La Loire estuarienne » 

Photomontages utiles pour analyser l’impact du parc 

éolien « Lande du Moulin » sur cette unité paysagère :  

n°56, 63 et 64 

Pour rappel, l’état initial paysager et patrimonial a permis d’estimer le niveau de sensibilité vis-à-vis de 

l’implantation potentielle d’éoliennes au sein du périmètre d’étude immédiat comme étant moyen pour cette 

unité paysagère, notamment par rapport à son caractère emblématique et à l’existence de vues ouvertes le long 

du fleuve. 

Les photomontages réalisés depuis les paysages de la Loire estuarienne démontrent que des vues filtrées sur le 

parc éolien projeté « Lande du Moulin » sont possibles depuis les points de vue dégagés du côté de la rive sud du 

fleuve (cf. photomontages n°63 et 64). Le relief du sillon de Bretagne dissimule la base des éoliennes, et ce sont 

principalement des bouts de pales qui sont perceptibles par beau temps, laissant deviner une implantation 

globalement linéaire, cohérente avec les lignes de force du paysage (orientation de la Loire et du sillon de 

Bretagne). Il y a inter-visibilité avec le parc éolien existant de Campbon depuis ces points d’observation ; ce dernier 

tendant à être plus légèrement prégnant dans le champ visuel du fait de sa plus grande proximité. En termes 

d’ambiance paysagère, le projet n’induit pas de modification significative dans la mesure où son emprise dans le 

champ visuel est limitée ; et où il s’agit de secteurs alliant d’ores-et-déjà motifs naturels et industriels (centrale 

thermique de Cordemais, raffinerie de Donges, port de Saint-Nazaire…) – autrement dit, des paysages de 

contraste. En s’éloignant des berges de la Loire, les éoliennes projetées ne sont alors plus visibles car des masques 

(bâti, végétation…) empêchent les interactions visuelles possibles. 

Depuis les territoires au nord du fleuve, les aérogénérateurs projetés ne sont pas perceptibles car masqués par le 

relief du sillon de Bretagne (cf. photomontage n°56). 

L’impact sur cette unité paysagère est donc considéré comme étant faible. 
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XVII.3.3 Impact sur l’unité paysagère « Le bocage rétro-littoral » 
(plateau bocager du Pays de Retz) 

Photomontages utiles pour analyser l’impact du parc 

éolien « Lande du Moulin » sur cette unité paysagère :  

n°70 

Pour rappel, l’état initial paysager et patrimonial a permis d’estimer le niveau de sensibilité vis-à-vis de 

l’implantation potentielle d’éoliennes au sein du périmètre d’étude immédiat comme étant faible pour cette unité 

paysagère. Un point d’attention particulière a été porté au niveau des points de vue panoramiques identifiés, qui, 

en surplomb de la vallée de la Loire, offrent par beau temps des perspectives profondes vers le nord. 

La terrasse panoramique de la mairie de Saint-Viaud constitue un des rares points d’observation de cette unité 

paysagère permettant de si profondes perspectives visuelles en direction du nord (estuaire de la Loire, sillon de 

Bretagne, etc.) Le photomontage n°70 démontre que le parc éolien « Lande du Moulin » apparaît depuis ce site 

au-dessus de la ligne d’horizon sur des vues filtrées (base des éoliennes masquées par le relief), suivant une 

implantation clairement lisible, cohérente avec les lignes de force du paysage et avec le parc éolien existant de 

Campbon. Par extrapolation, en s’appuyant sur l’analyse du contexte paysager des territoires (paysages plus 

fermés), il est possible d’en déduire que les aérogénérateurs projetés ne seront pas perceptibles depuis le reste de 

l’unité paysagère. 

L’impact sur cette unité paysagère est donc considéré comme étant faible ou nul. 

XVII.3.4 Impact sur l’unité paysagère « Les marais de Brière » 

Photomontages utiles pour analyser l’impact du parc 

éolien « Lande du Moulin » sur cette unité paysagère :  

n°65, 67, 68, 69 et 71 

Pour rappel, l’état initial paysager et patrimonial a permis d’estimer le niveau de sensibilité vis-à-vis de 

l’implantation potentielle d’éoliennes au sein du périmètre d’étude immédiat comme étant faible pour cette unité 

paysagère, notamment du fait de la présence d’un obstacle visuel considérable entre ces territoires et le périmètre 

d’étude immédiat, correspondant au relief du sillon de Bretagne. Toutefois, étant donné le caractère 

emblématique de ces paysages, une attention particulière leur a été portée dans le cadre de l’analyse de l’impact, 

afin de vérifier l’absence d’effet significatif. 

L’ensemble des photomontages réalisés démontrent que le parc éolien projeté ne sera pas perceptible depuis 

l’unité paysagère des marais de Brière car occulté par la topographie et / ou la trame arborée (cf. photomontages 

n°65, 67, 68, 69 et 71). 

L’impact sur cette unité paysagère est donc considéré comme étant faible ou nul. 

XVII.3.5 Impact sur l’unité paysagère « Les vallées des marches de 
Bretagne » (plateau boisé du Gâvre et val d’Isac) 

Photomontages utiles pour analyser l’impact du parc 

éolien « Lande du Moulin » sur cette unité paysagère :  

n°50, 51, 55, 59, 60, 62 et 66 

Pour rappel, l’état initial paysager et patrimonial a permis d’estimer le niveau de sensibilité vis-à-vis de 

l’implantation potentielle d’éoliennes au sein du périmètre d’étude immédiat comme étant faible pour cette unité 

paysagère. 

Les photomontages produits illustrent l’absence de visibilité du projet « Lande du Moulin » depuis la plupart des 

secteurs de cette unité paysagère (cf. photomontages n°50, 51, 55, 60, 62 et 66). C’est essentiellement au niveau 

de la transition entre « Les vallées des marches de Bretagne » et « Le bocage du sillon de Bretagne » que quelques 

vues très filtrées sont possibles, où les éoliennes projetées apparaissent à l’arrière-plan, de façon bien moins 

marquante que celles autorisées de Quilly - Guenrouët (cf. photomontage n°59). 

L’impact sur cette unité paysagère est donc considéré comme étant faible ou nul. 

XVII.3.6 Impact sur l’unité paysagère « Les marais de Vilaine » 

Sans objet car l’état initial a permis d’établir que cette unité paysagère ne présente pas, du fait de son 

éloignement et de ses caractéristiques, de sensibilité particulière vis-à-vis du projet. 

XVII.3.7 Impact sur l’unité paysagère « Plaine de Saint-Dolay 
(Miteau) » 

Sans objet car l’état initial a permis d’établir que cette unité paysagère ne présente pas, du fait de son 

éloignement et de ses caractéristiques, de sensibilité particulière vis-à-vis du projet. 

XVII.3.8 Impact sur l’unité paysagère « Vallées de la Vilaine » 

Sans objet car l’état initial a permis d’établir que cette unité paysagère ne présente pas, du fait de son 

éloignement et de ses caractéristiques, de sensibilité particulière vis-à-vis du projet.
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XVII.4 IMPACT SUR LES LIEUX DE VIE ET D’HABITAT 

XVII.4.1 Impact sur le bourg de Campbon 

Photomontages utiles pour analyser l’impact du parc 

éolien « Lande du Moulin » sur ce lieu de vie et 

d’habitat :  

n°21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 

Pour rappel, l’état initial paysager et patrimonial a identifié le bourg de Campbon comme un lieu de vie et 

d’habitat présentant une sensibilité forte vis-à-vis de l’implantation potentielle d’éoliennes au sein du périmètre 

d’étude immédiat, notamment par rapport à la présence de perspectives visuelles en direction du nord-est, 

principalement depuis la place de l’église et la périphérie nord-est du centre-bourg. 

Le Cahier de photomontages figurant en annexe fournit de précieux éléments d’analyse quant à la perception du 

projet depuis le bourg de Campbon puisque de nombreuses simulations visuelles ont été réalisées. Ces dernières 

mettent en évidence l’existence d’interactions visuelles ponctuelles avec deux des cinq aérogénérateurs projetés 

depuis le milieu de la place de l’église (abords de la halette), qui apparaissent alors assez nettement au-dessus de 

la ligne d’horizon (cf. photomontage n°30), laissant deviner une implantation linéaire, cohérente avec les lignes de 

force du paysage (relief notamment). En revanche, dès lors qu’on se place sur le bas de place (cf. photomontage 

n°28) ou sur le haut de celle-ci (cf. photomontage n°31), les éoliennes projetées ne sont pas ou pratiquement pas 

perceptible car totalement dissimulées ou presque par la topographie et / ou la trame bâtie.  

Depuis la périphérie nord-est du centre-bourg, et plus précisément depuis le chemin des écoliers, les éoliennes 

projetées sont largement perceptibles, avec une implantation globalement bien lisible (cf. photomontages n°23 et 

27). En effet, mis à part un certain brouillage du motif éolien au niveau d’E3 et E4 (superposition partielle dans le 

champ visuel), l’ensemble apparaît comme une entité linéaire, s’appuyant sur la ligne d’horizon suivant un rythme 

régulier (relative homogénéité des interdistances apparentes).  

Depuis les abords de la mairie, le parc éolien « Lande du Moulin » est entièrement masqué par la verticalité de 

certains bâtiments (cf. photomontage n°26), ou se devine à peine au travers de la strate arborée (cf. 

photomontage n°25). 

Depuis la sortie de bourg nord, via la RD100, les aérogénérateurs sont largement visibles, apparaissant au-dessus 

de l’usine Candia (bien plus marquantes en termes d’’ambiance paysagère). L’organisation du parc est aisément 

compréhensible depuis ce point d’observation, avec un ensemble apparaissant comme linéaire (hormis au niveau 

d’E3 et E4 qui se superposent dans le champ visuel), en cohérence avec les lignes de force du paysage. 

Depuis la sortie de bourg est, via la RD16, les éoliennes projetées sont presque entièrement occultées par le bâti 

et / ou la végétation, laissant apparaître au maximum une ou deux éoliennes, de façon discrète et anecdotique (cf. 

photomontages n°21 et 22). 

Depuis les abords de l’étang de l’Arceau, situé au sud-est du bourg de Campbon, seules quelques vues filtrées sur 

le parc éolien projeté seront possibles en période hivernale (le feuillage des arbres empêchera toute interaction 

visuelle avec le projet le reste de l’année). L’implantation se devine alors comme étant linéaire. 

D’une façon générale, aucune problématique de rupture d’échelle n’est constatée au niveau du bourg de 

Campbon dans la mesure où, lorsque les aérogénérateurs sont visibles, leur taille apparente n’excède pas celle 

d’autres éléments de paysage (pylônes électriques, lampadaires ou arbres au premier / moyen plan…) 

Ces éléments d’analyse, synthétisés par la Carte 148, amènent à conclure que le projet « Lande du Moulin » aura 

un impact paysager moyen à faible sur le bourg de Campbon dans la mesure où, depuis la plupart des zones de ce 

lieu de vie et d’habitat, les éoliennes ne seront pas perceptibles ; et, lorsqu’elles le sont, elles apparaissent de 

façon lisible et cohérente dans le paysage, autrement dit selon une insertion paysagère satisfaisante, sans rupture 

d’échelle. 
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Carte 148 : Schéma de synthèse des interactions visuelles avec le parc éolien « Lande du Moulin » depuis le bourg de Campbon 
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XVII.4.2 Impact sur le bourg de Quilly 

Photomontages utiles pour analyser l’impact du parc 

éolien « Lande du Moulin » sur ce lieu de vie et 

d’habitat :  

n°33, 34 et 35 

Pour rappel, l’état initial paysager et patrimonial a identifié le bourg de Quilly comme un lieu de vie et d’habitat 

présentant une sensibilité moyenne vis-à-vis de l’implantation potentielle d’éoliennes au sein du périmètre 

d’étude immédiat, notamment par rapport à la présence ponctuelle d’ouvertures visuelles au sud du bourg 

(abords de la mairie, sortie de bourg sud-est via la RD43…) 

Le photomontage n°33 montre que seules des vues extrêmement filtrées et par conséquent assez anecdotiques 

sont possibles depuis la sortie de bourg sud-est via la RD43. Celles-ci sont même nulles ou quasi-nulles en période 

feuillée. 

Les photomontages n°34 et 35 mettent en évidence une plus large proportion d’éoliennes perceptibles depuis les 

abords de la mairie de Quilly, avec certains aérogénérateurs visibles par leurs portions supérieures de mâts, 

nacelles et pales. L’implantation est alors globalement bien lisible, avec un ensemble perçu comme linéaire et 

cohérent avec les lignes de force du paysage ; malgré une certaine irrégularité dans le rythme d’apparition des 

éoliennes sur la ligne d’horizon (hétérogénéité des interdistances apparentes). Là encore, puisque le bocage 

constitue un filtre visuel, on peut en déduire qu’en période feuillée les vues seront davantage filtrées. 

Le reste du bourg étant constitué de paysages plus fermés, que ce soit par la trame bâtie et / ou végétale, il est 

possible d’en déduire que les aérogénérateurs n’y seront pas visibles. 

Ces éléments d’analyse, synthétisés par la Carte 149, amènent à conclure que le projet « Lande du Moulin » aura 

un impact paysager faible sur le bourg de Quilly dans la mesure où, depuis la plupart des zones de ce lieu de vie et 

d’habitat, les éoliennes ne seront pas perceptibles ; et, lorsqu’elles le sont, elles apparaissent de façon très filtrée 

dans le paysage, selon une insertion paysagère satisfaisante (implantation bien lisible), sans rupture d’échelle. 
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Carte 149 : Schéma de synthèse des interactions visuelles avec le parc éolien « Lande du Moulin » depuis le bourg de Quilly
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XVII.4.3 Impact sur le bourg de Bouvron 

Photomontages utiles pour analyser l’impact du parc 

éolien « Lande du Moulin » sur ce lieu de vie et 

d’habitat :  

n°38, 43 et 72 

Pour rappel, l’état initial paysager et patrimonial a identifié le bourg de Bouvron comme un lieu de vie et d’habitat 

présentant une sensibilité moyenne vis-à-vis de l’implantation potentielle d’éoliennes au sein du périmètre 

d’étude immédiat, notamment par rapport au fait que la sortie de bourg ouest, via la RD6, soit orientée en 

direction du projet. 

Le photomontage n°38 illustre la quasi-absence d’interaction visuelle possible avec le parc éolien projeté depuis la 

sortie de bourg ouest de Bouvron, via la RD6 : seuls des bouts de pale peuvent se discerner au gré de leurs 

rotations mais dans l’ensemble les aérogénérateurs sont dissimulés par la végétation arborée. 

Depuis l’entrée de bourg nord, via la RN171, une partie des aérogénérateurs est visible sur des vues filtrées 

(nacelles et bouts de pales émergeant au-dessus de la végétation arborée), d’autant plus qu’ils se situent à 

l’arrière-plan, derrière d’autres éléments de paysage du premier plan, plus marquants en termes d’ambiance 

(grillage du stade, etc.) 

Aucune problématique d’inter-visibilité avec la silhouette du bourg n’est identifié depuis l’arrivée est, via la RD16 

(cf. photomontage n°72). 

Le reste du bourg étant constitué de paysages plus fermés, que ce soit par la trame bâtie et / ou végétale, il est 

possible d’en déduire que les aérogénérateurs n’y seront pas visibles. 

Ces éléments d’analyse, synthétisés par la Carte 150, amènent à conclure que le projet « Lande du Moulin » aura 

un impact paysager faible sur le bourg de Bouvron dans la mesure où, depuis la plupart des zones de ce lieu de vie 

et d’habitat, les éoliennes ne seront pas perceptibles ; et, lorsqu’elles le sont, elles apparaissent de façon très 

filtrée dans le paysage, selon une insertion paysagère satisfaisante (implantation bien lisible), sans rupture 

d’échelle. 
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Carte 150 : Schéma de synthèse des interactions visuelles avec le parc éolien « Lande du Moulin » depuis le bourg de Bouvron
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XVII.4.4 Impact sur les hameaux proches 

Photomontages utiles pour analyser l’impact du parc 

éolien « Lande du Moulin » sur ces lieux de vie et 

d’habitat :  

n°02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 17, 75, 

77, 78 79, 80, 82, 83 et 86 

Pour rappel, l’état initial paysager et patrimonial a caractérisé les hameaux proches comme des entités présentant 

une sensibilité moyenne à faible vis-à-vis de l’implantation potentielle d’éoliennes au sein du périmètre d’étude 

immédiat, à cause d’une part de leur proximité et de l’autre de leur caractère assez enclavé par la végétation et le 

relief. 

De nombreux photomontages contribuent à évaluer la perception du parc éolien projeté depuis les hameaux 

proches. Ces simulations montrent que les aérogénérateurs sont nettement visibles depuis la périphérie de 

certains de ces lieux de vie et d’habitat secondaires, globalement composés de paysages assez fermés. Il convient 

en effet de rappeler que les photomontages sont réalisés depuis les points d’impact potentiel maximal, et qu’il 

faut donc nuancer le résultat obtenu en fonction du contexte paysager. 

Les éoliennes apparaissent souvent sur des vues filtrées par la végétation et / ou le bâti (cf. par exemple sur les 

photomontages n°02, 03, 05, 08, 11 et 17), qui parfois les masquent même totalement (cf. par exemple sur les 

photomontages n°06 et 08). Lorsqu’elles sont visibles, elles constituent un motif souvent nouveau dans le champ 

visuel, apportant un certain contraste dans le paysage, à la fois par leur échelle et leurs dimensions monumentales 

(cf. par exemple sur les photomontages n°04 ou 12), ainsi que par leur vocabulaire industriel et technologique. 

L’implantation est aisément lisible, avec un ensemble globalement linéaire cohérent avec les lignes de force du 

paysage (cf. par exemple sur les photomontages n°03, 04, 10, 11 et 12). On note toutefois ponctuellement une 

certaine complexité de lecture, du fait de l’organisation sur deux lignes, depuis certains points d’observation (cf. 

par exemple sur les photomontages n°02 et 03).  

Ces éléments d’analyse permettent de conclure que le projet éolien « Lande du Moulin » a un impact paysager : 

 Moyen sur les hameaux suivants :  

o Au niveau de la commune de Campbon : la Vallée ;  

o Au niveau de la commune de Bouvron : la Maison Rouge, les Sapins, Quéhillac, le château 

de Quéhillac (cf. partie « XVII.10.3.1 Impact sur les monuments historiques à l’échelle du 

périmètre rapproché » pour davantage de détails) ; 

 Moyen à faible sur les hameaux suivants : 

o Au niveau de la commune de Campbon : les Rôtis ;  

o Au niveau de la commune de Bouvron : la Sicotais ;  

 Faible sur les hameaux suivants :  

o Au niveau de la commune de Campbon : les Ruauds, le Landier, la Mazerine, la Fouas, le 

Plessis, le Coudray, Mouraud, Riglanne, l’Audrenais, le Clos Château, la Brunelière, la 

Thiolais ; 

o Au niveau de la commune de Bouvron : Calan. 

Dans la mesure où la visibilité des aérogénérateurs projetés demeure ponctuelle et localisée, satisfaisante en 

termes de lisibilité dans le paysage ; où la population locale accueille favorablement le projet « Lande du 

Moulin »15 ; et où chercher à camoufler les éoliennes dans le territoire n’aurait pas réellement de sens, ni de 

pertinence, l’impact est considéré comme acceptable, y compris lorsqu’il est qualifié de moyen.

                                                            

15 Aucune opposition particulière n’est identifiée dans le cadre du processus de concertation et d’information, s’appuyant sur 
le site internet de la commune, les bulletins municipaux, des permanences d’information et de l’affichage en mairie, de la 
distribution de tracts aux riverains ; ainsi que sur la mise en place d’un Comité Local Éolien (CLÉ) pour l’année 2016. Pour plus 
de détails, se reporter à la partie relative à la concertation et l’information dans l’étude d’impact. 
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XVII.4.5 Synthèse de l’analyse de l’impact sur les lieux de vie et 
d’habitat 

Le tableau ci-dessous présente une synthèse de l’analyse de l’impact sur les lieux de vie et d’habitat. 

Tableau 98 : Synthèse de l’analyse de l’impact sur les lieux de vie et d’habitat 

Lieux de vie et 

d’habitat identifiés 

comme 

potentiellement 

sensible dans l’état 

initial 

Synthèse de l’analyse de l’impact 

Photomontage(s) 

servant à 

analyser l’impact 

Résultat de 

l’analyse de 

l’impact 

paysager 

Bourg de Campbon 

- Parc éolien projeté largement perceptible 

depuis la périphérie nord-est du centre-bourg, 

ainsi que depuis la sortie de bourg nord, via la 

RD100, selon une implantation globalement 

bien lisible ; 

- Deux éoliennes ponctuellement nettement 

visibles depuis la place de l’église ; 

- Quelques vues largement filtrées possibles au 

gré des ouvertures de la trame bâtie, mais 

reste du bourg ne présentant dans l’ensemble 

pas d’interaction visuelle possible avec le 

projet « Lande du Moulin ». 

n°22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30 

et 31 

Moyen à 

faible 

Bourg de Quilly 

- Parc éolien projeté perceptible sur des vues 

filtrées par la végétation depuis les abords de 

la mairie de Quilly, selon une implantation 

globalement bien lisible ; 

- Quelques vues très filtrées et très 

anecdotiques au niveau de la sortie de bourg 

sud-est via la RD43 ; 

- Reste du bourg ne présentant dans l’ensemble 

pas d’interaction visuelle possible avec le 

projet « Lande du Moulin » (paysages plus 

fermés). 

n°33, 34 et 35 Faible 

Lieux de vie et 

d’habitat identifiés 

comme 

potentiellement 

sensible dans l’état 

initial 

Synthèse de l’analyse de l’impact 

Photomontage(s) 

servant à 

analyser l’impact 

Résultat de 

l’analyse de 

l’impact 

paysager 

Bourg de Bouvron 

- Vues filtrées assez anecdotiques depuis 

l’entrée de bourg nord via la RN171 et la sortie 

de bourg ouest via la RD16 (encore plus 

réduites dans ce deuxième cas et pas 

d’intervisibilité avec la silhouette de bourg) ; 

- Reste du bourg ne présentant dans l’ensemble 

pas d’interaction visuelle possible avec le 

projet « Lande du Moulin » (paysages plus 

fermés). 

n°38, 43 et 72 Faible 

Hameaux proches 

- Éoliennes parfois largement prégnantes dans 

le paysage depuis la périphérie de certains 

hameaux proches, mais bien souvent sur des 

vues filtrées, et de nombreuses zones où elles 

ne seront pas du tout perceptibles car 

totalement occultées par la végétation et / ou 

le bâti ; 

- Contraste avec les paysages initiaux par leur 

échelle et leur vocabulaire technologique et 

industriel ; 

- Implantation globalement bien lisible. 

n°02, 03, 04, 05, 

06, 07, 08, 10, 

11, 12, 14, 17, 

75, 77, 78 79, 80, 

82, 83 et 86 

Moyen, 

moyen à 

faible, 

faible ; 

acceptable 
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XVII.5 IMPACT SUR LES AXES DE COMMUNICATION 

XVII.5.1 Impact sur la RD3 

Photomontages utiles pour analyser l’impact du parc 

éolien « Lande du Moulin » sur cet axe de 

communication :  

n°01, 05, 15, 39, 42, 84 et 85. 

Les simulations visuelles réalisées montrent que le parc éolien « Lande du Moulin » se découvre très nettement au 

gré de certaines percées dans le maillage bocager, à proximité du périmètre immédiat. Ces vues franches (comme 

par exemple sur le photomontage n°01, 84 et 85), induisant très ponctuellement un contraste d’échelle du fait des 

dimensions monumentales, demeurent extrêmement localisées dans la mesure où, sur une majeure partie du 

linéaire de la RD3, celle-ci est bordée par une végétation arborée très dense. L’implantation apparaît alors de 

façon bien lisible, avec un ensemble ressortant comme globalement linéaire et articulé autour de deux lignes 

parallèles (les éoliennes sont visibles dans deux plans successifs). Le photomontage n°05 fournit une illustration de 

vues proches là aussi, mais plus filtrées, à cause de la végétation bordant la route : seul une partie du parc est 

perceptible, et la logique organisationnelle est là encore facilement compréhensible. 

En s’éloignant davantage, les aérogénérateurs tendent à se fondre davantage dans le paysage (leur taille 

apparente diminuant avec la distance d’observation), même s’ils restent largement visibles depuis certains 

tronçons, qui permettent d’avoir des vues d’ensemble du parc éolien projeté (cf. photomontage n°15), le laissant 

apparaître comme un ensemble linéaire assez régulier et cohérent avec les grandes lignes de force du territoire. 

Dans d’autres cas, les perceptions sont plus discrètes car le bocage filtre les vues, y compris parfois depuis certains 

tronçons dégagés en point haut (cf. photomontage n°39). Des intervisibilités assez anecdotiques avec le parc 

éolien existant de Campbon sont possibles depuis cet axe routier, mais très localisées et peu marquantes car celui-

ci n’apparaît qu’au lointain, au-dessus de la ligne d’horizon. 

Les éoliennes ne sont bien souvent plus du tout visibles car complètement masqués par le relief, le bâti et / ou la 

végétation au-delà de quelques kilomètres (cf. photomontage n°42). 

Dans la mesure où les interactions visuelles avec le projet « Lande du Moulin » sont très intermittentes au gré des 

déplacements le long de la RD3, où le caractère prégnant des éoliennes est surtout présent à proximité directe du 

périmètre immédiat, et où l’implantation demeure toujours lisible et cohérente avec les lignes directrices du 

paysage, l’impact sur cet axe de communication est considéré comme étant moyen à faible. 

 

 

XVII.5.2 Impact sur la RD16 

Photomontages utiles pour analyser l’impact du parc 

éolien « Lande du Moulin » sur cet axe de 

communication :  

n°13, 16, 19, 21, 32, 36, 38, 49, 54 et 72 

Sur les tronçons les plus proches du périmètre immédiat, le parc éolien « Lande du Moulin » est nettement visible, 

avec une grande majorité des aérogénérateurs perceptible (cf. photomontages n°13 et 16). L’implantation se 

perçoit alors comme un ensemble globalement linéaire, cohérent avec les lignes de force du territoire, malgré une 

légère confusion liée soit à l’hétérogénéité des interdistances apparentes, soit à la superposition 

d’aérogénérateurs dans le champ visuel. 

Au fur et à mesure de l’éloignement du projet, la perception des éoliennes s’atténue (leur taille apparente 

diminuant avec la distance d’observation), comme par exemple sur le photomontage n°19 ; pour finalement 

devenir le plus souvent anecdotique (cf. photomontages n°21, 32, 36, 38). Depuis les abords du parc éolien 

existant de Campbon, le projet « Lande du Moulin » est nettement visible selon une implantation clairement 

lisible, soulignant de façon régulière et cohérente la ligne d’horizon. 

Les éoliennes ne sont bien souvent plus du tout visibles car complètement masqués par le relief, le bâti et / ou la 

végétation au-delà de quelques kilomètres (cf. photomontage n°54 et 72). 

D’une façon générale, il est possible de conclure que l’impact sur cet axe de communication est moyen à faible 

puisque les aérogénérateurs sont largement visibles sur les tronçons les plus proches du projet, perceptibles de 

façon intermittentes au gré des déplacements sur un linéaire relativement important entre Campbon et Bouvron, 

toujours selon une implantation globalement bien lisible (ensemble linéaire cohérent avec les lignes directrices du 

paysage), mais avec l’éloignement les interactions visuelles sont rares et limités. 
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XVII.5.3 Impact sur la RD100 

Photomontages utiles pour analyser l’impact du parc 

éolien « Lande du Moulin » sur cet axe de 

communication :  

n°24 et 59 

Depuis la sortie de bourg nord de Campbon via la RD100, le parc éolien « Lande du Moulin » est nettement visible, 

émergeant au-dessus de l’usine Candia et de la ligne d’horizon, suivant une implantation linéaire bien lisible (cf. 

photomontage n°24). Il s’agit d’une perception localisée sur un des tronçons les plus proches du projet, mais cet 

axe routier est le plus souvent composé de paysages fermés, expliquant donc que dans la plupart des cas les 

aérogénérateurs projetés n’y seront pas perceptibles.  

Sur des tronçons plus éloignés, les éoliennes du projet « Lande du Moulin » seront localement visibles avec une 

faible taille apparente et sur des perceptions largement filtrées par le relief et la végétation bocagère (cf. 

photomontage n°59). 

Étant donné le caractère ponctuel des interactions visuelles avec les aérogénérateurs projetés depuis cet axe 

routier (souvent bordé de végétation), et la bonne lisibilité de l’implantation lorsque des perceptions sont 

possibles, l’impact sur cet axe de communication est considéré comme étant faible. 

XVII.5.4 Impact sur la RN171 (portion en 2x1 voies) 

Photomontages utiles pour analyser l’impact du parc 

éolien « Lande du Moulin » sur cet axe de 

communication :  

n°40, 43 et 61 

Certains tronçons de la RN171, parmi ceux les plus proches, entre Savenay et Bouvron, offrent des vues sur le parc 

éolien « Lande du Moulin », qui est alors parfois largement perceptible suivant une implantation se lisant comme 

étant globalement linéaire, mais néanmoins un peu confuse à cause de phénomènes de brouillage du motif éolien 

et d’hétérogénéité des interdistances apparentes (cf. photomontage n°40). Il s’agit alors de vues semi-éloignées. 

Des inter-visibilités avec le parc éolien de Quilly-Guenrouët sont identifiées, celui-ci apparaissant globalement 

dans la même portion du champ visuel, mais davantage à l’arrière-plan.  

Les tronçons moins dégagés ne permettent pas de découvrir les aérogénérateurs projetés, ou alors uniquement de 

façon très filtrée (comme par exemple sur le photomontage n°43).  

En s’éloignant davantage, les éoliennes du projet « Lande du Moulin » ne sont bien souvent plus du tout visibles 

car complètement masquées par le relief, le bâti et / ou la végétation au-delà de quelques kilomètres (cf. 

photomontage n°61). 

Puisque les interactions visuelles avec le parc éolien projeté demeurent assez localisées sur la RN171, qu’il s’agit 

de vues semi-éloignées, parfois marquantes, mais qu’au-delà d’une certaine distance les éoliennes ne sont plus ou 

très peu perceptibles, l’impact sur cet axe de communication est considéré comme étant moyen à faible. 

 

XVII.5.5 Impact sur la RN165 

Photomontages utiles pour analyser l’impact du parc 

éolien « Lande du Moulin » sur cet axe de 

communication :  

n°42, 44 et 52  

L’ensemble des simulations visuelles réalisées démontre que le parc éolien « Lande du Moulin » ne sera pas visible 

depuis la RN165 (cf. photomontages n°42, 44 et 52). 

L’impact sur cet axe de communication est donc faible à nul. 

 

XVII.5.6 Impact sur la RD164 

Photomontages utiles pour analyser l’impact du parc 

éolien « Lande du Moulin » sur cet axe de 

communication :  

n°51 et 66 

Les photomontages n°51 et 66 mettent en évidence l’absence d’interaction visuelle significative avec le projet 

« Lande du Moulin » depuis la RD164. 

L’impact sur cet axe de communication est donc faible à nul. 
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XVII.5.7 Synthèse de l’analyse de l’impact sur les axes de 
communication 

Le tableau ci-dessous présente une synthèse de l’analyse de l’impact sur les axes de communication. 

Tableau 99 : Synthèse de l’analyse de l’impact sur les axes de communication 

Axes routiers identifiés 

comme potentiellement 

sensibles dans l’état 

initial 

Synthèse de l’analyse de l’impact 

Photomontage(s) 

servant à 

analyser l’impact 

Résultat de l’analyse de 

l’impact paysager 

RD3 

- Vues franches intermittentes 

à proximité immédiate du 

projet, avec une implantation 

globalement bien lisible et 

cohérente avec les lignes 

directrices du paysage 

- Interactions visuelles plus 

filtrées, et caractère moins 

prégnant avec l’éloignement 

n°01, 05, 15, 39 

bis, 42, 84 et 85 
Moyen à faible 

RD16 - Idem (cf. ci-dessus) 

n°13, 16, 19, 21, 

32, 36, 38, 49 et 

54 

Moyen à faible 

RD100 

- Perceptions visuelles possibles 

mais de façon très ponctuelle, 

selon une insertion paysagère 

satisfaisante 

n°24 et 59 Faible 

Axes routiers identifiés 

comme potentiellement 

sensibles dans l’état 

initial 

Synthèse de l’analyse de l’impact 

Photomontage(s) 

servant à 

analyser l’impact 

Résultat de l’analyse de 

l’impact paysager 

RN171 (portion en 

2x1 voies) 

- Vues semi-éloignées assez 

marquantes depuis certains 

tronçons dégagés, avec une 

implantation un peu confuse 

mais dont la logique 

organisationnelle globale se 

devine malgré tout en 

cohérence avec les lignes 

directrices du paysage et les 

autres parcs éoliens recensés 

- Absence ou quasi-absence 

d’interaction visuelle depuis la 

plupart du linéaire 

n°40, 43 et 61 Moyen à faible 

RN165 
- Pas d’interaction visuelle 

significative possible avec le 

projet « Lande du Moulin » 

n°42, 44 et 52 Faible à nul 

RD164 
- Pas d’interaction visuelle 

significative possible avec le 

projet « Lande du Moulin » 

n°51 et 66 Faible à nul 
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XVII.6 INTEGRATION AU CONTEXTE EOLIEN (EFFETS CUMULATIFS) 

ET ANALYSE DES EFFETS CUMULES (AUTRES PROJETS RECENSES) 

L’état initial a démontré que le motif éolien est déjà ponctuellement perceptible dans le paysage. Il convient donc 

d’étudier de quelle façon les aérogénérateurs projetés s’insèrent dans ces paysages avec éoliennes. Le Guide de 

l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens explique en quoi cette analyse représente un enjeu : 

Dans des paysages déjà caractérisés par la présence d’éoliennes, il est nécessaire de montrer comment le 

parc éolien à l’étude trouve sa place par rapport aux autres parcs existants. L’enjeu est d’éviter que le cumul 

d’éoliennes en arrive à saturer un paysage, au point que les machines soient présentes dans tous les champs 

de vision. 

(Source : Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer, juillet 2010) 

Pour mieux comprendre l’articulation du projet avec les parcs éoliens voisins, il convient de distinguer deux types 

de cumul possibles : 

 Effet cumulatif : il s’agit dans ce cas d’évaluer le cumul avec les infrastructures existantes, 

 Effet cumulé : on parle dans deuxième cas du cumul avec les projets autorisés ou ayant fait l’objet d’un 

avis de l’Autorité Environnementale (ce type d’effet est abordé dans la partie sur les effets cumulés) 

L’analyse des effets cumulés doit prendre en compte les projets connus (autorisés ou ayant fait l’objet d’un avis de 

l’Autorité Environnementale). La carte présentée dans la partie relative au contexte éolien dans l’état initial 

paysager et patrimonial recense l’ensemble des parcs éoliens faisant partie de ces catégories (cf. Carte 100 page 

270). 

Le projet « Lande du Moulin » répond de façon satisfaisante aux recommandations formulées vis-à-vis de la 

cohérence avec la typologie des autres parcs éoliens identifiés. En effet, il se compose de deux lignes droites quasi-

parallèles de respectivement trois et deux éoliennes, dont l’orientation générale suit globalement un axe ouest – 

nord-ouest / est – sud-est. 

Le Cahier de photomontages démontre que les secteurs depuis lesquels il y a des phénomènes d’inter-visibilités 

entre les différents parcs éoliens recensés (existants, autorisés ou ayant fait l’objet d’un avis de l’Autorité 

Environnementale) sont extrêmement limités et représentent donc une très faible surface du territoire (cf. 

notamment photomontages n°32, 39, 49, 64, 70). Lorsque plusieurs parcs éoliens peuvent être perçus 

simultanément, au moins l’un d’entre eux n’apparaît qu’à l’arrière-plan, sur des vues éloignées, et se devine donc 

plus qu’il ne se voit. Par ailleurs, les logiques organisationnelles sont relativement similaires entre les différents 

parcs (globalement orientés suivant des lignes nord-ouest / est), ce qui dégage une certaine cohérence 

d’ensemble lorsqu’ils sont visibles depuis un même point d’observation. 

Les effets paysagers cumulatifs et cumulés induits par le parc éolien projeté sont donc extrêmement limités, peu 

significatifs, et par conséquent acceptables. Aucune problématique de saturation, ni d’encerclement, n’est 

identifiée. 

XVII.7 IMPACT SUR LES ELEMENTS TOURISTIQUES DU TERRITOIRE 

XVII.7.1 Impact sur les éléments touristiques du territoire à l’échelle 
du périmètre éloigné 

L’état initial a permis de repérer les principaux éléments touristiques à l’échelle du périmètre éloigné. Le tableau 

ci-dessous détaille l’analyse de l’impact pour ces entités, en s’appuyant sur les photomontages réalisés ainsi que 

sur d’autres paragraphes de la présente étude. 

Tableau 100 : Synthèse de l’analyse de l’impact sur les éléments touristiques du territoire à l’échelle du périmètre éloigné 

Principaux éléments 

touristiques recensés à 

l’échelle du périmètre 

éloigné 

Synthèse de l’analyse de l’impact 

Photomontage(s) 

servant à 

analyser l’impact 

Résultat de l’analyse de 

l’impact paysager 

Estuaire de la Loire - Cf. partie XVII.3.2 Impact sur 

l’unité paysagère « La Loire 

estuarienne » 

n°56, 63 et 64 Faible 

Marais de Brière - Cf. partie XVII.3.4 Impact sur 

l’unité paysagère « Les marais 

de Brière » 

n°65, 67, 68, 69 

et 71 
Faible 

Canal de Nantes à Brest - Parc éolien projeté non 

perceptible depuis les abords 

du canal de Nantes à Brest 

n°50 et 61 Faible 

Forêt du Gâvre - Parc éolien projeté non 

perceptible depuis les abords 

de la forêt du Gâvre (et donc 

non visible depuis le 

boisement lui-même) 

n°51 Faible 
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XVII.7.2 Impact sur les éléments touristiques du territoire à proximité 
du périmètre rapproché 

L’état initial a permis de repérer les principaux éléments touristiques à proximité du périmètre rapproché.  Le 

tableau ci-dessous détaille l’analyse de l’impact pour ces entités, en s’appuyant sur les photomontages réalisés. 

Tableau 101 : Synthèse de l’analyse de l’impact sur les éléments touristiques du territoire à l’échelle du périmètre éloigné 

Principaux éléments 

touristiques recensés à 

proximité du 

périmètre rapproché 

Synthèse de l’analyse de l’impact 

Photomontage(s) 

servant à 

analyser l’impact 

Résultat de l’analyse de 

l’impact paysager 

Moulin de la Bicane 

- Parc éolien projeté presque 

entièrement masqué par la 

végétation depuis les abords 

du moulin de la Bicane : seuls 

quelques bouts de pales 

visibles en hiver au travers des 

branchages ; interactions 

visuelles nulles ou quasi-nulles 

en saison feuillée 

n°46 Faible 

Chapelle Sainte-Barbe 

- Pas ou peu d’interaction 

visuelle possible avec le projet 

depuis les abords immédiats de 

la chapelle Sainte-Barbe, 

ceinturée de végétation 

arbustive / arborée 

- Inter-visibilité identifiée au 

niveau du chemin de 

randonnée local situé à l’ouest 

de l’édifice, sans superposition 

directe des éléments dans le 

champ visuel, et parc éolien 

projeté apparaissant selon une 

implantation bien lisible, sans 

rupture d’échelle 

n°37 Moyen à faible 

Principaux éléments 

touristiques recensés à 

proximité du 

périmètre rapproché 

Synthèse de l’analyse de l’impact 

Photomontage(s) 

servant à 

analyser l’impact 

Résultat de l’analyse de 

l’impact paysager 

Espace Quilly 

- Parc éolien projeté presque 

entièrement masqués par les 

arbres entourant le plan d’eau 

: seuls quelques nacelles et 

bouts de pales peuvent se 

deviner en période hivernale 

au travers des branchages 

n°41 Faible 

Chapelle de Planté 

- Entité située dans un contexte 

arboré très fermé, sans 

interaction visuelle avec le 

projet « Lande du Moulin » 

/ Faible ou nul 

Parc animalier de la 

ferme de l’Orme 

- Entité située dans un contexte 

arboré très fermé, sans 

interaction visuelle avec le 

projet « Lande du Moulin » 

/ Faible ou nul 

Circuit de randonnée 

« Saint-Eloi » (Bouvron) 

- Éoliennes nettement perceptibles 

depuis certains tronçons du circuit de 

randonnée, suivant une implantation 

globalement lisible, sans rupture 

d’échelle, ni modification radicale de 

l’ambiance paysagère initiale, 

demeurant avant tout associée au 

bocage 

- Parc éolien projeté non perceptible 

depuis de nombreux tronçons de ce 

circuit (ancienne voie ferrée bordée 

d’une végétation dense par 

exemple, bloquant les vues) 

n°12, 73 et 74 Moyen à faible 
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Carte 151 : Circuit de randonnée « Saint-Eloi » et localisation des photomontages permettant d’évaluer les effets du projet sur cet itinéraire pédestre 
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XVII.8 IMPACT SUR L’EVOLUTION DES PAYSAGES 

Les paysages sont le fruit d’interactions multiples entre le milieu physique, le milieu naturel et les activités 

humaines et dépendent également du regard que l’on porte à leur égard (lui-même étant fonction des 

représentations culturelles de l’observateur, etc.) L’état initial a permis d’identifier plusieurs tendances 

d’évolution des paysages étudiés, et de mettre en exergue les enjeux correspondants, à savoir : 

 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. 

Le développeur, porteur du projet éolien « Lande du Moulin », s’est attaché à éviter autant que possible l’impact 

sur le maillage bocager existant, autrement dit à le minimiser (réutilisation au maximum des chemins agricoles 

existants pour l’aménagement des chemins d’accès, positionnement des éoliennes prenant en compte les haies et 

leur typologie – haies arbustives, arborescentes, positionnement du câblage inter-éoliennes au maximum le long 

des chemins agricoles existants, etc.) L’impact résiduel est d’environ 238 mètres linéaires (cf. partie « XVII.9 Impact 

sur le périmètre immédiat et aménagement paysager du site » et étude faune-flore pour davantage de détails). 

Des plantations compensatoires sont prévues (cf. partie « XXII.3 Mesures paysagères de  ») pour pallier à cet 

impact qui peut être qualifié de très faible dans la mesure où le linéaire impacté ne représente qu’une faible 

proportion du maillage bocager présent. Au final, c’est-à-dire avec la mise en place des mesures compensatoires, 

on peut considérer que le projet « Lande du Moulin » est globalement neutre pour la préservation du bocage. 

La problématique de la transformation des paysages, à travers l’intégration des énergies renouvelables, et 

notamment du motif éolien, est abordée dans la partie « XVII.6 Intégration au contexte éolien (effets cumulatifs) 

et analyse des effets cumulés (autres projets recensés) ». Les points d’analyse mis en avant dans les parties 

évoquées ci-avant permettent de dire que les effets paysagers cumulatifs et cumulés induits par le parc éolien 

projeté sont extrêmement limités, peu significatifs, et par conséquent acceptables. Aucune problématique de 

saturation, ni d’encerclement, n’est identifiée. 

 

XVII.9 IMPACT SUR LE PERIMETRE IMMEDIAT ET AMENAGEMENT 

PAYSAGER DU SITE 

La carte ci-après montre l’emplacement des éoliennes et des aménagements annexes (poste de livraison, réseau 

inter-éolien, chemins d’accès, plateformes de montage) avec pour fond de plan une vue satellite – ce qui permet 

notamment d’appréhender l’impact par rapport aux structures végétales (cf. cartes suivantes). Environ 

238 mètres linéaires de haies sont impactés par le projet, qui prévoit en compensation la plantation de 

420 mètres linéaires (cf. partie « XXII.3.8 Plantations de haies compensatoires » pour davantage de détails). 

Le poste de livraison prévu dans le cadre du projet est situé au milieu des parcelles agricoles, entre les éoliennes 

E4 et E5 (cf. Cartes suivantes). Il ne sera donc pas visible depuis les sites fréquentés alentour (RD3 notamment). 

Son intégration paysagère est donc assurée en premier lieu par le choix de leur positionnement, ce qui constitue 

une mesure d’évitement. 

Le câblage inter-éoliennes suit au maximum les chemins agricoles existants afin de limiter l’impact sur les parcelles 

agricoles et sur la végétation bocagère. 
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Carte 152 : Le projet éolien « Lande du Moulin » - Vue d’ensemble 
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Carte 153 : Le projet éolien « Lande du Moulin » - Zoom sur l’éolienne E1 
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Carte 154 : Le projet éolien « Lande du Moulin » - Zoom sur l’éolienne E2 
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Carte 155 : Le projet éolien « Lande du Moulin » - Zoom sur l’éolienne E3 
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Carte 156 : Le projet éolien « Lande du Moulin » - Zoom sur l’éolienne E4 
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Carte 157 : Le projet éolien « Lande du Moulin » - Zoom sur l’éolienne E5 
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Carte 158 : Le projet éolien « Lande du Moulin » - Zoom sur le PDL 
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XVII.10 LES IMPACTS SUR LE PATRIMOINE 

XVII.10.1 Impact sur les Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) 

Sans objet puisque l’état initial a permis d’établir qu’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. 

XVII.10.2 Impact sur les sites inscrits et les sites classés 

L’état initial a abouti à la hiérarchisation des sites inscrits et sites classés en fonction de leur sensibilité théorique 

vis-à-vis de l’implantation potentielle d’éolienne au sein du périmètre immédiat. Ressortent ainsi : 

 L’estuaire de la Loire (site classé), avec une sensibilité potentielle moyenne à faible ; 

 La Grande Brière (site inscrit), avec une sensibilité potentielle faible mais nécessitant une 

vérification étant donné le caractère emblématique. 

XVII.10.2.1 Impact sur l’estuaire de la Loire (site classé) 

L’analyse détaillée dans la partie « XVII.3.2 Impact sur l’unité paysagère « La Loire estuarienne » page 434 » 

permet de conclure que l’impact sur ce site classé est faible. 

XVII.10.2.2 Impact sur la Grande Brière (site inscrit) 

L’analyse détaillée dans la partie « XVII.3.4 Impact sur l’unité paysagère « Les marais de Brière » page 435 » 

permet de conclure que l’impact sur ce site inscrit est faible ou nul. 

XVII.10.3 Impact sur les monuments historiques 

L’état initial a abouti à la hiérarchisation des sites inscrits et sites classés en fonction de leur sensibilité théorique 

vis-à-vis de l’implantation potentielle d’éolienne au sein du périmètre immédiat. Ressortent ainsi : 

 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). 

L’analyse des effets du projet « Lande du Moulin » sur ces monuments historiques est détaillée ci-après. 

XVII.10.3.1 Impact sur les monuments historiques à l’échelle du périmètre 
rapproché 

Tableau 102 : Analyse de l’impact sur le château de Quéhillac 

Nom de l’élément patrimonial Château de Quéhillac 

Commune Éléments protégés Type de protection 
Éloignement par rapport à 

l’éolienne la plus proche 

Bouvron 

Les façades et couvrements du château proprement 

dit ; les fuie et chapelle en totalité (avec les peintures 

murales de la chapelle en particulier) ; les façades et 

couvrements de la maison du chapelain ; le « jardin » 

avec ses murs de clôture et les constructions qui s'y 

greffent (la maison dite du jardinier en particulier) ; 

les douves et les deux ponts d'accès ; l'ensemble des 

allées du parc boisé 

Monument historique 

inscrit par arrêté du  

22 novembre 2002 

1,0 km 

Visibilité potentielles (d’après les cartes de visibilités) 

Les cartes de visibilité montrent que les boisements du parc du château de Quéhillac jouent un rôle de masque visuel et 

que les éoliennes ne seront pas ou peu perceptibles depuis les abords immédiats du monument. 

Photo Illustration du contexte 

 

Photo 111 : Le château de Quéhillac (Source : 

www.monumentum.fr) 

 

Visibilité du projet éolien depuis les abords immédiats du monument 

http://www.monumentum.fr/
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Les éoliennes projetées sont visibles depuis la périphérie ouest et sud du domaine du château de Quéhillac, au bout de certaines allées 

du parc boisée (cf. photomontages n°09, 83), mais pas toutes (cf. photomontage n°75). L’implantation apparaît de façon globalement 

lisible, selon une logique linéaire composée de deux plans distincts. On note toutefois un léger brouillage du motif éolien. Le parc projeté 

induit un certain contraste d’échelle, les éoliennes apparaissant beaucoup plus hautes que les arbres sur la ligne d’horizon, mais aucun 

phénomène de rupture puisque leur taille apparente est inférieure à celle d’autres éléments du premier plan (poteaux par exemple). Le 

parc du château de Quéhillac étant densément arboré, on peut en déduire l’absence d’interactions visuelles possibles depuis le parc 

boisé lui-même, et depuis le pied du monument. Aucun photomontage n’a pu être présenté depuis le château (propriété privée 

einterdite au public), l’accès à la propriété ayant été refusé par son propriétaire. Toutefois, les photomontages réalisés en périphérie, 

couplés à l’analyse du contexte arboré, amènent à conclure qu’il n’y aura pas de visibilité depuis le monument (impact faible). Le porteur 

de projet propose de réaliser une plantation (secteur à délimiter) en cas de demande du propriétaire, suite à l’implantation du parc, de 

façon à réduire les interactions visuelles possibles depuis la périphérie du parc. 

Problématique de co-visibilité avec le parc éolien projeté 

Aucune problématique de co-visibilité entre le projet éolien « Lande du Moulin » et le château de Quéhillac n’est identifié 

(hormis depuis les abords immédiats du monument). 

Conclusion 

L’impact paysager du parc éolien projeté sur cet élément patrimonial peut donc être considéré 

comme étant moyen en périphérie, et faible au niveau du château et de son parc (cf. carte de 

synthèse ci-après). 
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Carte 53 : La synthèse des effets du projet éolien « Lande du Moulin » sur le château de Quéhillac, monument historique inscrit 
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Tableau 103 : Analyse de l’impact sur les vestiges des remparts de l'ancien château de Campbon 

Nom de l’élément patrimonial 
Vestiges des remparts de l'ancien château de 

Campbon 

Commune Éléments protégés Type de protection 
Éloignement par rapport à 

l’éolienne la plus proche 

Campbon Les vestiges des remparts 

Monument historique 

inscrit par arrêté du  

29 mai 1934 

3,4 km 

Visibilité potentielles (d’après les cartes de visibilités) 

Les cartes de visibilité démontrent que le parc éolien projeté sera potentiellement visible sur des vues semi-éloignées 

depuis les abords du monument. 

Photo Illustration du contexte 

 

Photo 112 : Les vestiges des remparts de l'ancien 

château de Campbon  

Visibilité du projet éolien depuis les abords immédiats du monument 

Le photomontage n°27 démontre que les éoliennes projetées sont assez nettement perceptibles depuis les abords de ce 

monument : l’implantation est perçue de façon bien lisible, avec un ensemble apparaissant comme linéaire, prenant appui 

sur la ligne d’horizon suivant un rythme régulier, malgré toutefois un certain brouillage du motif (superposition de deux 

éoliennes dans le champ visuel). Les vues sont filtrées par la végétation et certaines éoliennes seront même masquées en 

période feuillée. Aucune problématique de rupture d’échelle n’est identifiée dans la mesure où la taille apparente des 

aérogénérateurs est proche de celle des pylônes électriques, et inférieure à celle d’autres éléments de paysage du premier 

plan (lampadaires, arbres…) 

Problématique de co-visibilité avec le parc éolien projeté 

Aucune problématique de co-visibilité entre le projet éolien « Lande du Moulin » et les vestiges des remparts de l’ancien 

château de Campbon n’est identifié (hormis depuis les abords immédiats du monument). 

Conclusion 

L’impact paysager du parc éolien projeté sur cet élément patrimonial peut donc être considéré 

comme étant moyen à faible dans la mesure où il s’agit de vues filtrées semi-éloignées ; où le parc 

apparaît de façon lisible, selon une insertion paysagère satisfaisante ; et où le monument en 

question est peu valorisé. 
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XVII.10.3.2 Impact sur les monuments historiques à l’échelle du périmètre 
intermédiaire 

Tableau 104 : Analyse de l’impact sur le moulin de la Pâquelais 

Nom de l’élément patrimonial Moulin de la Pâquelais 

Commune Éléments protégés Type de protection 
Éloignement par rapport à 

l’éolienne la plus proche 

Savenay Moulin 

Monument historique 

inscrit par arrêté du  

22 août 1996 

9,1 km 

Visibilité potentielles (d’après les cartes de visibilités) 

Les cartes de visibilité prouvent que les aérogénérateurs du projet « Lande du Moulin » ne seront pas perceptibles depuis 

les abords du monument. 

Photo Illustration du contexte 

 

Photo 113 : Le moulin de la Pâquelais 

 

Visibilité du projet éolien depuis les abords immédiats du monument 

Le photomontage n°57 permet de vérifier l’absence d’interaction visuelle possible avec le projet « Lande du Moulin » 

depuis les abords du moulin de la Pâquelais. 

Problématique de co-visibilité avec le parc éolien projeté 

Aucune problématique de co-visibilité entre le projet éolien « Lande du Moulin » et le moulin de la Pâquelais n’est identifié. 

Conclusion 
L’impact paysager du parc éolien projeté sur cet élément patrimonial peut donc être considéré 

comme étant faible ou nul. 

 

XVII.10.3.3 Impact sur les monuments historiques à l’échelle du périmètre 
éloigné 

Aucun monument historique du périmètre éloigné ne ressort de l’état initial comme potentiellement sensible. Il 

n’y a aucun impact paysager significatif sur ces éléments patrimoniaux. 

XVII.10.4 Impact sur le patrimoine remarquable non protégé 

L’état initial s’est attaché à recenser, outre les éléments patrimoniaux protégés au titre des ZPPAUP, AVAP, sites 

ou encore monuments historiques, ceux remarquables mais ne faisant pas l’objet de protection particulière. Sont 

ainsi identifiés comme représentant un niveau d’enjeu moyen (patrimoine mis en avant au niveau local) : 

 Le château de Coislin ; 

 L’église de Campbon. 

XVII.10.4.1 Impact sur le château de Coislin 

Les photomontages n°20 et 20bis, situés au niveau du portail et de l’allée d’arrivée du château de Coislin, 

démontrent que quelques vues extrêmement filtrées, au travers de la strate arborée, sur le parc éolien « Lande 

du Moulin » sont possibles, notamment en période défeuillée. L’implantation se devine alors comme étant 

globalement linéaire, même si le regroupement de plusieurs éoliennes dans la même portion du champ visuel 

implique un léger brouillage du motif éolien. Aucune problématique d’inter-visibilité, ni de rupture d’échelle n’est 

identifiée. L’impact sur cet élément patrimonial non protégé peut être considéré comme faible. 

XVII.10.4.2 Impact sur l’église de Campbon 

Comme détaillé dans la partie « XVII.4.1 Impact sur le bourg de Campbon », page 436, les photomontages réalisés 

depuis la place de l’église de Campbon mettent en évidence l’existence d’interactions visuelles ponctuelles avec 

deux des cinq aérogénérateurs projetés depuis le milieu de cette dernière (abords de la halette), qui apparaissent 

alors assez nettement au-dessus de la ligne d’horizon (cf. photomontage n°30), laissant deviner une implantation 

linéaire, cohérente avec les lignes de force du paysage (relief notamment). En revanche, dès lors qu’on se place 

sur le bas de la place (cf. photomontage n°28) ou sur le haut de celle-ci (cf. photomontage n°31), les éoliennes 

projetées ne sont pas ou pratiquement pas perceptibles car totalement dissimulées ou presque par la 

topographie et / ou la trame bâtie. Aucune problématique d’inter-visibilité, ni de rupture d’échelle n’est 

identifiée. L’impact sur cet élément patrimonial non protégé peut être considéré comme moyen. 
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XVIII- Les effets cumulés avec d’autres projets 

XVIII.1 CADRE DE L’ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC 

D’AUTRES PROJETS (TOUS TYPES) 

XVIII.1.1 Base réglementaire de l’analyse des effets cumulés 

Conformément à l’ Article R122-5 du code de l’environnement (alinéa 4), modifié par Décret n°2011-2019 du 29 

décembre 2011 - art. 1, l’analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus concerne : 

Les projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

 ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ; 

 ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité 

administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai 

et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est devenue caduque, dont 

l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou 

le maître d'ouvrage. 

XVIII.1.2 Les projets connus 

Dans la partie état initial (Cf. VIII.7Les projets d’aménagements concernés par une procédure d’évaluation 

environnementale, page 188), les projets ayant fait l’objet d’une décision ou d’un avis de l’autorité 

environnementale sont au nombre de 17 au sein du périmètre d’étude éloigné autour du projet. 

XVIII.1.2.1 Effets cumulés avec les projets de tous types 

Le projet le plus proche qui aurait été susceptible de générer des effets cumulés avec le présent projet « Lande du 

Moulin » aurait été celui de la création d’une carrière de Gneiss à Quilly. Ce projet a fait l’objet d’un refus 

d’autorisation d’exploiter la carrière par arrêté datant du 29/06/2015. Au vu de la distance de plus de 5 km qui 

sépare le présent projet des autres projets du territoire soumis à évaluation environnementale :  Il n’est attendu 

aucun impact cumulé du projet éolien en relation avec les autres projets du territoire (et réciproquement). 

 

XVIII.1.2.2 Effets cumulés avec les autres projets éoliens 

Le projet de parc éolien de Quilly-Guenrouet est un parc autorisé, situé à environ 5 km au nord du projet. 

Le parc éolien de Blain est actuellement en instruction. 

 L’analyse des effets cumulés d’un point de vue milieu physique est abordée en partie Analyse des effets 

cumulés sur le milieu physique, page 463 ; 

 L’analyse des effets cumulés d’un point de vue acoustique est traitée en partie : Analyse des effets 

cumulés acoustiques, page 463 ; 

 Compte tenu de la verticalité et donc de la visibilité de tels aménagements dans le paysage, l’analyse 

paysagère s’attache à analyser les effets cumulés du présent projet avec les parcs éoliens en projet en 

partie « Analyse des effets cumules sur le paysage », page 468 ; 

 L’analyse des effets cumulés du point vue du milieu naturel, est traitée en partie : Analyse des effets 

cumulés sur le milieu naturel, page 465 ; 

XVIII.2 ANALYSE DES EFFETS CUMULES SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

Compte tenu de la nature et de la distance des autres projets envisagés autour du parc « Lande du Moulin » : 

aucun effet cumulés particulier significatif n’est envisagé, hormis les remaniements de terre et terrassements dûs 

au creusement de fondations et à la création des accès du projet. 

XVIII.3 ANALYSE DES EFFETS CUMULES ACOUSTIQUES 

XVIII.3.2.1 Effets cumulés des projets éoliens 

Il n’y a pas de projet en cours d’instruction et ayant reçu un avis de l’autorité environnementale, ou bien de parc 

accordé mais non construit dans un rayon de 3 km autour du projet « Lande du Moulin ». 

Ainsi, sur l’aspect acoustique, il n’y a pas d’enjeu concernant les impacts cumulés. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=EF1A97620FB35A2D3505B4FEE5D55D11.tpdila14v_2?cidTexte=JORFTEXT000025054134&idArticle=LEGIARTI000025081453&dateTexte=20160718&categorieLien=id#LEGIARTI000025081453
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=EF1A97620FB35A2D3505B4FEE5D55D11.tpdila14v_2?cidTexte=JORFTEXT000025054134&idArticle=LEGIARTI000025081453&dateTexte=20160718&categorieLien=id#LEGIARTI000025081453
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Illustration 88 : Contexte éolien 
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XVIII.4 ANALYSE DES EFFETS CUMULES SUR LE MILIEU NATUREL 

XVIII.4.3 Les projets à prendre en compte 

Seulement 5 projets sont concernés dans les périmètres d’étude du projet de Lande du Moulin (DREAL Pays de la 

Loire, données récupérées en août 2016) : 

 Parc de Quilly-Guenrouët à 5 km au nord (projet autorisé de 6 éoliennes) ; 

 Parc de Campbon à 6,2 km à l’ouest (projet en fonctionnement de 5 éoliennes) ; 

 Parc de Blain à 7,9 km à l’est (projet en instruction de 7 éoliennes) ; 

 Parc de Sévérac-Guenrouët à 13,1 km au nord-ouest (projet en fonctionnement de 4 éoliennes) ; 

 Eolienne expérimentale de Carnet à 15,1 km au sud (1 éolienne en fonctionnement) ; 

 

XVIII.4.4 Effets cumulés sur la flore et les habitats 

Les effets du projet sur la flore et les habitats sont quasi nuls (voir partie 5.4) et correspondent uniquement à la 

destruction d’habitats. 

Les effets cumulés éventuellement engendrés par les autres parcs éoliens alentours sont donc nuls. 

XVIII.4.5 Effets cumulés sur l’avifaune 

XVIII.4.5.1 Avifaune nicheuse 

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

Quinze espèces considérées comme d’intérêt patrimonial ont été recensées dans le périmètre immédiat du 

projet (voir 3.3.2.4 Avifaune nicheuse). 

Le risque de collision avec des éoliennes ne peut pas être exclu pour certaines des 15 espèces patrimoniales : 

 Le Faucon crécerelle 

 Le Busard-Saint-Martin 

 Le Milan noir 

Les deux espèces les plus sensibles aux risques de collisions au niveau européen (DÜRR, mai 2016) sont 

le Milan noir et le Faucon crécerelle. Elles sont considérées comme « quasi-menacé» pour le Faucon 

Crécerelle sur la Liste rouge nationale (Thiollay et Bretagnolle, 2004), et inscrit à l’Annexe 1 de la 

Directive Oiseaux et « quasi menacé » sur la Liste rouge nicheurs Pays de la Loire pour le Milan noir.  

En France on recense entre 70 000 et 100 000 couples pour le Faucon crécerelle ; DUBOIS et al. 2008 16). Il est 
l’un des deux rapaces les plus communs de France avec la Buse variable et est présent sur l’ensemble des mailles 
de la région Pays de la Loire (Marchadour (coord.), 2014). 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. Seuls les oiseaux nichant dans un rayon de 3 km autour de 
chaque projet (= rayon de chasse maximal d’après GEROUDET 17) seront susceptibles de fréquenter les zones 
d’implantations d’éoliennes et seront donc exposés aux risques de collisions. 

Son domaine vital est assez restreint (1 à 10 km² autour de son aire, d’après THIOLLAY J.-M. et BRETAGNOLLE V., 

2004 18). Cependant, au regard de la présence de nombreux terrains de chasse de substitution sur l’ensemble du 

périmètre d’étude, mais aussi des distances importantes entre chaque parc éolien dans le rayon des 20 km, les 

risques ne sont pas de nature à mettre en péril la conservation de cette espèce au niveau régional. 

                                                            

16
 DUBOIS et al. 2008 in Nouvel inventaire des oiseaux de France 

17 GÉROUDET, P., (1984) - Les Rapaces d’Europe. - Delachaux et Niestlé. 

 

18
 THIOLLAY (J. M.), BRETAGNOLLE (V.), 2004 - Rapaces nicheurs de France/Distribution, effectif et 

conservation - Delachaux et Niestlé, Paris. 
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Au niveau national, le risque de collision pour le Milan noir est considéré comme fort (3/4 selon MEDDE – 2015). 
Cependant, le Milan noir utilise la ZIP 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 8 km. Les potentiels risques 
de collision ne sont pas de nature à mettre en péril la conservation de cette espèce au niveau régional vu le 
nombre restreint de parcs éoliens présents ainsi que l’abondance des sites de substitution potentiels autour des 
différents projets. Le risque de collision est donc considéré comme faible. 

Concernant le nombre de collisions connus  pour le Busard Saint-Martin, 6 cas de mortalité ont été recensés en 
Europe (DÜRR, 2016), ce qui apparaît comme peu significatif pour le Busard Saint-Martin. Son comportement de 
vol à très basse altitude lors de la chasse en période de nidification l’expose peu au risque de collision. De plus, le 
Busard Saint Martin n’a pas été observé comme nicheur sur la ZIP mais seulement en activité de chasse. Le risque 
de collision pour le Busard Saint Martin est donc considéré comme faible. La perturbation du domaine vital pour 
le Busard Saint Martin est essentiellement concentrée sur la période de travaux (voir aussi DULAC, 200819). Ainsi 
après une période d’adaptation, ces rapaces semblent intégrer les éoliennes dans leurs territoires. La perte de 
territoire pour le Busard en phase chantier du parc éolien sera faible car il utilise le site uniquement comme zone 
d’alimentation. Vu le nombre restreint de parcs éoliens dans les 20 km autour du projet et la distance importante 
qui les sépare, l’impact cumulé des 5 parcs éoliens lié à la perturbation du domaine vital en période de 
reproduction pour le Busard-Saint-Martin peut donc être considéré comme très faible. 

Concernant les autres espèces nicheuses au sein de l’aire immédiate, on ne peut pas exclure le risque de 
collisions ni de perte d’habitat par exemple en phase de chantier. S’agissant d’espèces comme l’Hirondelle 
rustique, la Linotte mélodieuse et les Bruands, leur mode de vie devrait les rendre peu sujettes aux collisions. 
En effet elles volent en basse altitude. Peu de collisions de ces espèces ont été recensées dans les parcs 
éoliens suivis en Europe (DÜRR, mai 2016). L’implantation des éoliennes dans le rayon des 20 km autour du 
projet de « Lande du Moulin » n’est pas de nature à mettre en péril la conservation de ces espèces au niveau 
régional qui bénéficient largement d’habitats de substitution au sein du périmètre d’étude. 

 

En conclusion, l’impact potentiel cumulé concernant les risques de collision et perte d’habitat semblent donc 

faibles pour les oiseaux nicheurs et notamment les espèces patrimoniales à l’échelle de l’ensemble des projets 

éoliens présents dans le rayon des 20 km autour du projet Lande du Moulin.  

 

XVIII.4.5.2 Avifaune migratrice 

Le site du projet Lande du Moulin fait l'objet d'une migration diffuse, classique et peu diversifiée ce qui 

correspond aux faibles effectifs observés chez les différentes espèces de Vanneaux huppés, mais aussi chez la 

Bondrée apivore. Malgré la proximité de couloirs de migrations importants dans l’Estuaire de la Loire et en 

direction de la Forêt du Grâve, le site d’étude présente une migration diffuse car les secteurs de plaine en Pays de 

la Loire ont peu de relief pour canaliser la migration. Les 5 projets éoliens ne sont pas localisés sur un axe majeur 

                                                            

19
 DULAC, P. (2008) - Evaluation de l'impact du parc éolien de Bouin (Vendée) sur l'avifaune et les chauves-souris. 

Bilan de 5 années de suivi. Ligue pour la Protection des Oiseaux délégation Vendée/ADEME Pays de la 

Loire/Conseil Régional des Pays de la Loire, La Roche-sur-Yon - Nantes, 106 pp. 

pour la migration pré- et postnuptiale. Il est important de noter que dans les 20 km autour du projet il existe de 

larges espacements (> 5 km) entre les différents parcs éoliens. En supposant que chaque parc éolien au sein du 

rayon des 20 km représente une barrière pour le passage des grands planeurs, les différentes possibilités de 

franchissement de ces obstacles par les oiseaux migrateurs sont matérialisées sur la carte suivante. Il s’avère que 

les fenêtres de passage sont suffisamment importantes pour que les flux migratoires diffus ne soient pas affectés. 

A titre indicatif pour le site de Lande du Moulin cette interdistance minimale est d’environ 5 km avec le parc 

éolien de Quilly-Guenrouet. 

Les grands planeurs (p.ex. les rapaces) qui arriveraient face aux différents parcs, contourneront ou survoleront les 

obstacles. Ces derniers étant capables d'éviter les éoliennes en changeant de cap de manière anticipée (> 500 m 

pour certaines espèces ; ABIES & LPO Aude, 1997 ).  

De nombreuses espèces de passereaux ont également été observées sur le site du projet. L’étude du 

comportement des passereaux face aux éoliennes montre qu’ils semblent assez indifférents aux éoliennes et 

peuvent même passer au travers ou sous les pales sans modifier leurs trajectoires (ABIES & LPO Aude, [op. cit.]). 

Quelques risques de collisions et de perturbations existent toutefois chez certaines espèces. Cependant, les 

espèces observées en migration sont en faible effectif sur le périmètre des 20 km ne souffrent pas d’un statut de 

conservation défavorable. 

Concernant la Bondrée apivore, le risque de collision en période de migration est faible. L’éloignement et le 

nombre réduit d’éoliennes des 5 autres parcs éoliens ne remettent pas en cause la migration de ce rapace. Les 

effets cumulés pour ce migrateur sont très faibles.  (cf. carte suivante) 
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Pour conclure, l’impact potentiel cumulé lié aux risques de collisions avec les projets éoliens présents dans le rayon 

des 20 km autour du projet de « Lande du Moulin » peut être considéré comme faible pour les oiseaux migrateurs. 

De plus, ce risque potentiel ne devrait pas empêcher les flux migratoires sur ce secteur de migration diffuse de 

s’opérer normalement. 

 

XVIII.4.5.3 Avifaune hivernante 

En hiver, des perturbations au sein des zones d’hivernage par les parcs éoliens ne sont pas à exclure pour le 

Vanneau huppé et le Pluvier doré. Toutefois, la zone des 20 km étudiée ici, ne représente qu’une faible surface du 

domaine vital de ces deux espèces par rapport aux vastes zones d’hivernage présentes dans les Pays de la Loire 

(on estime à environ 500 000 hivernants sur le territoire de la région). Afin de visualiser l’effet cumulé des 5 

projets éoliens sur l’hivernage de ces 2 espèces, des rayons d’exclusion vis-à-vis des éoliennes ont été utilisés 

selon HÖTKER et al. 2004 (op. cit.). La carte suivante montre que la soustraction de zones d’hivernage reste très 

ponctuelle et peut toutefois être considérée comme acceptable. 

Le nombre de cas de mortalité par collision éolienne en Europe est faible à très faible pour le Vanneau huppé, le 

Pluvier doré  et le Busard Saint Martin (MEDDE, 2015 ; Dürr, 2016). 

On peut donc estimer l’impact cumulé à la perturbation du domaine vital des oiseaux hivernants comme faible 

dans le rayon des 20 km autour du projet éolien « Lande du Moulin ». 
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XVIII.4.6 Effets cumulés sur les autres groupes 

Les effets du projet sur les amphibiens, les reptiles, les mammifères terrestres et les insectes sont quasi nuls (voir 

partie 5.4) et correspondent uniquement à la perte d’habitats. Ces espèces se déplaçant au sol sur de faibles 

distances, les effets cumulés éventuellement engendrés par les autres parcs éoliens alentours sont donc nuls. 

XVIII.4.7 Effets cumulés sur les chiroptères 

Source : Calidris 

Aucun gite ne sera détruit ou perturbé du fait du développement du projet. De ce fait, aucun cumul n’est attendu.  

De même, le risque de collision est considéré comme négligeable après la mise en place de l’arrêt machine sur les 

éoliennes 4 et 5. Par conséquent aucun effet cumulé significatif n’est attendu en termes de mortalité. 

Enfin la destruction de haies fonctionnelles pour les chauves-souris (haies stratifiées) sera compensée et 

n’engendrera donc aucun effet cumulé en termes de pertes d’habitat 

Cf. L’étude chiroptérologique complète a été réalisée par Calidris. Elle est annexée à l’étude d’impact. 

XVIII.4.8 Effets cumulés sur les zones humides 

Les effets du projet sur les zones humides sont très faibles et concernent uniquement la destruction de très 

faibles surfaces. 

Les effets cumulés éventuellement engendrés par les autres parcs éoliens alentours sont donc nuls. 

XVIII.4.9 Effets cumulés sur les continuités écologiques 

Les effets sur les continuités écologiques étant nuls à l’échelle du projet, les effets cumulés qui auraient pu être 

engendrés par les autres parcs éoliens sur les continuités écologiques à l’échelle du périmètre éloigné sont aussi 

nuls. 

 

 

 

 

 

XVIII.5 ANALYSE DES EFFETS CUMULES SUR LE PAYSAGE 

Les effets paysagers cumulatifs et cumulés induits par le parc éolien projeté sont donc extrêmement limités, peu 

significatifs, et par conséquent acceptables. Aucune problématique de saturation, ni d’encerclement, n’est 

identifiée. 

Cf. partie : XVII.6 Intégration au contexte éolien (effets cumulatifs) et analyse des effets cumulés (autres projets 

recensés), page 447. 
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PARTIE 6 : MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION, DE COMPENSATION, DE SUIVI 

ET D’ACCOMPAGNEMENT 
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Les mesures proposées ci-après répondent à la logique ERC : Eviter, Réduire, Compenser. Lors de l’élaboration du 

projet, la démarche suivante a systématiquement été mise en œuvre en cas d’identification d’un impact : 

 

Figure 89 : schéma de conception du projet et de définition des mesures 

Les mesures d’évitement ayant conduit à l’élaboration du projet et notamment à la définition des implantations 

d’éoliennes ont été dans la mesure du possible indiquées. Seuls les enjeux faisant l’objet d’un impact moyen à 

fort font l’objet de mesures de réduction et, en cas d’effet résiduel attendu, de mesures de compensation. Dans 

un troisième temps, les mesures de suivi et d’accompagnement liées au projet sont détaillées. 

Le projet envisagé induit peu d’impacts sur l’environnement, il nécessite de ce fait peu de mesures.
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XIX- LES MESURES SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

XIX.1 LES MESURES SUR LE CLIMAT 

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. 

XIX.2 LES MESURES SUR LES SOLS ET LES SOUS-SOLS 

 Mesures d’évitement 

En phase chantier et exploitation : Le projet implique la création d’éoliennes et d’aménagements au sol, 

l’évitement d’impact sur les sols et sous-sol est donc impossible. Les fondations induisent une modification du sol 

sur une emprise très limitée : environ 263 m² par éolienne, soit 1 331m² en tout pour le parc (en comptant les 

16 m² du poste de livraison).  

En phase post-exploitation (démantèlement). Ils feront l’objet d’un démantèlement conforme à l’arrêté du 26 

août 2011 modifié par l'arrêté du 6 novembre 2014.  

 Mesures de réduction 

En phase chantier les mesures à prendre pour limiter les effets éventuels sur les caractéristiques pédologiques 

des sols sont : 

 une bonne séparation de la terre végétale et de la terre de déblai ; 

 un bon stockage de la terre végétale en merlon ; 

 une évacuation de la terre de déblai. 

En effet, lors de l’ouverture des tranchées devant accueillir les différents câbles souterrains, la roche altérée ne 

doit pas, dans la mesure du possible être mélangé avec la terre arable et elle doit être stockée séparément. Puis, 

lors de la fermeture des tranchées, les matériaux doivent être remis en place séparément. 

En fin de chantier, les matériaux excédentaires doivent être évacués vers un dépôt autorisé ou feront l’objet d’un 

recyclage. En aucun cas, ils ne seront déposés dans des fonds de vallées ou dans des zones humides. 

En phase exploitation Les aménagements conservés pendant toute l’exploitation du parc éolien sont réduits au 

strict nécessaire pour garantir la maintenance et la sécurité des installations. 

 Effet résiduel 

Aucun effet résiduel notable sur le sol ou le sous-sol n’est attendu. 

 Mesure de compensation  

En l’absence d’impact, aucune mesure de compensation n’est nécessaire. 

XIX.3 LES MESURES SUR LES EAUX SUPERFICIELLES 

 Mesures d’évitement 

Le projet est situé en dehors de toute zone inondable et n’impacte aucun cours d’eau.  

 Mesures de réduction 

Les surfaces permanentes et temporaires du projet ont été réfléchies de façon à avoir une emprise minimale au 

sol. Ces surfaces d’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. 

 Mesure de compensation  

En l’absence d’impact, aucune mesure de compensation n’est nécessaire. 

 Effet résiduel 

Le projet n’a donc pas d’effet particulier sur les eaux superficielles.  

 

XIX.4 LES MESURES SUR LES ZONES HUMIDES (HYDROLOGIE) 

 Mesures d’évitement 

L’implantation des éoliennes a fait en sorte d’éviter au maximum le nombre d’aménagements en zone humide. Le 

travail des variantes aboutit à un projet comprenant deux éoliennes en zone humide à fonctionnalité faible à 

moyenne (Zone de culture). 

Les zones les plus sensibles (fonctionnalité écologie et hydrologique) ont été évitées par le projet. 

 Mesures de réduction 

La surface des aménagements annexes des éoliennes est réduite au maximum pour minimiser l’impact sur la zone 

humide. Seules les éoliennes E2 et E4 concernent la zone humide. 

 Mesure de compensation  
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Malgré l’effort de réduction d’effets sur la zone humide, l’impact imperméabilisant sur la zone humide concerne :  

 Un impact résiduel permanent et imperméabilisant sur 526 m² concernant les deux fondations. Cet 

impact est considéré comme moyen à fort. 

 Un impact résiduel permanent non imperméabilisant sur 2032 m² concernant les aires de grutage 

(gravillonnées). Cet impact est considéré comme moyen. 

 Un impact résiduel temporaire sur les aires de stockage sur 1700 m² (stabilisées et renforcées). Cet 

impact est considéré comme très faible. 

 Concernant les aires de stockage légères sur 1700 m² (sans mouvement de terrain). Cet impact est 

considéré comme nul. 

La surface totale de zone humide concernée par le projet est de l’ordre de 2558 m² de surface perméable et 

permanente. 

Conformément au règlement du SAGE (article 1 et article 2), le porteur de projet s’engage à compenser la zone 

humide détruite « de fonctionnalité au moins équivalente ». 

XIX.4.1 Zone humide impactée 

La zone humide impactée est un secteur cultivé, de fonctionnalité hydraulique faible à moyenne.  

XIX.4.2 Méthode de compensation 

Le porteur de projet a choisi de compenser les impacts au-delà de 200%, par la conversion d’une parcelle de 

10 000 m² actuellement en prairie humide temporaire en prairie humide permanente. Les deux zones humides 

ont actuellement la même fonction hydraulique dégradée (car les parcelles sont temporairement labourées ou 

pâturées) de stockage en fonction des fluctuations de la nappe de socle. Le passage en prairie humide 

permanente améliorera la fonction hydraulique de la parcelle de compensation.    

La compensation fait l’objet d’un engagement ferme sur la parcelle ZV 103, située à 1 km au nord du projet, au 

nord de la commune de Campbon. Sur cette parcelle, un mode de gestion conservatif sera mis en place : 

conversion en prairie permanente de fauche tardive. 

 Cf.XX.5 Mesures pour les zones humides, page 493 

 

 

Carte 159: localisation de la parcelle de compensation de zones humides 

 

Dans le cadre d’une démarche volontaire, Enercon fait le choix de compenser sur une surface de 10 000 m². 

Cette surface compensée est largement supérieure à la compensation à 200%.  (2 x 2558 m² = 5 116m²). 

La compensation de la zone humide est contractualisée avec le propriétaire sous la forme d’une convention de 

gestion (fauche tardive) sur toute la durée d’exploitation du parc éolien Lande du Moulin. 

 Effet résiduel 

Les mesures de compensation permettent d’aboutir à un bilan positif à l’échelle des fonctions majeures de 

l’écosystème. En effet, les parcelles impactées avaient une fonctionnalité zone humide hydraulique dégradée, 

faible à moyenne. La fonctionnalité hydraulique attendue est moyenne à forte (prairie permanente) et sera 

pérennisée dans le temps grâce à la durée de la convention.  

Aucun effet résiduel négatif n’est donc attendu. 

La partie relative aux effets sur la zone humide d’un point de vue milieu naturel, est traité page XIV.5Effets sur les 

zones humides, page 378. 
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Par ailleurs, des mesures d’accompagnement seront également proposées par le porteur projet à l’issue de la 

mise en fonctionnement du parc Cf. Partie mesures d’accompagnement 

XIX.5 LES MESURES CONCERNANT LES EAUX SOUTERRAINES 

 Mesure de réduction 

L’étanchéité des éoliennes est assurée au niveau de la base du mât. La nacelle des éoliennes Enercon est aussi 

conçue pour contenir les fuites accidentelles de fluides, ainsi aucun écoulement à l’extérieur n’est à craindre. La 

récupération du polluant est assurée par une fosse de rétention qui est mise en place sous chaque 

transformateur. En cas de pollution, les liquides sont récupérés et recyclés.  

Ces mesures permettent d’éviter les risques de fuites accidentelles de polluants au niveau des aérogénérateurs. 

Concernant les risques de pollutions accidentelles en phase chantier, le cahier des charges des entreprises 

réalisant les travaux devra mentionner :  

 l’obligation de mettre en œuvre des dispositions pour éviter la dispersion de coulis de béton ; 

 l’obligation de récupérer, stocker et éliminer les huiles de vidanges des engins ; 

 l’interdiction de tout rejet de quelque nature qu’il soit, notamment dans les vallées ou les zones en 
friche ; 

 l’obligation de récupérer tous les déchets issus du chantier. 

 Mesure de compensation  

En l’absence d’impact, aucune mesure de compensation n’est nécessaire. 

 Effet résiduel 

Aucun effet résiduel notable sur les eaux souterraines n’est attendu. 

 

XIX.6 LES MESURES LIEES A LA QUALITE DE L’AIR 

 Mesures d’évitement 

Lors de la phase de travaux, en cas de période sèche, la circulation des engins est susceptible d’induire des 

émissions de poussières ne pouvant être évitées au préalable. 

 Mesure de réduction 

Si ce phénomène d’émissions de poussières constaté et devient susceptible d’induire une gêne, les accès et 

plateformes de grutage seront arrosés afin de fixer les particules fines au sol et ainsi limiter les risques de 

formation de poussière. 

 Mesure de compensation  

En l’absence d’impact, aucune mesure de compensation n’est nécessaire. 

 Effet résiduel 

Suite à la mise en œuvre de mesures, aucun effet résiduel n’est attendu. 

XIX.7 LES MESURES SUR LES RISQUES NATURELS 

XIX.7.3 La foudre 

 Mesure de réduction 

Le risque que la foudre s’abatte sur le parc éolien ne peut être totalement évité. 

 Mesure de réduction 

La conception des éoliennes intègre des systèmes de sécurité et de protection contre la foudre suivant les 

principes de la compatibilité électromagnétique :  

 dérivation à la terre des courants issus des coups de foudre et neutralisation de l’énergie dans le sol ; 

 neutralisation des effets d’interférence du courant élevé et à très large bande par des blindages ; 

 neutralisation des surtensions susceptibles d’endommager le matériel électrique par des paratonnerres 
ou des coupe-circuits de surtension. 

Conformément à l’arrêté du 26 août 2011, les éoliennes respecteront la réglementation en vigueur (norme IEC 

61 400-24). L’installation sera mise à la terre et les opérations de maintenance incluront un contrôle visuel des 

pales et des éléments susceptibles d’être impactés. 

 Mesure de compensation  

Aucune mesure de compensation n’est nécessaire. 

 Effet résiduel 

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.  
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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. 

Au regard du système de sécurité mis en place, les effets résiduels sont limités et acceptables. 

L’étude de danger, Pièce 2 du dossier de demande d’autorisation unique aborde la thématique liée à la foudre. 

XIX.7.4 Les vents violents et les tempêtes 

 Mesures d’évitement 

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 qui ne peut être totalement évité. 

Cependant, les retours d’expérience des nombreuses éoliennes installées à l’étranger montrent que ce 

phénomène, bien qu’existant, reste très rare. 

 Mesure de réduction 

Par mesure de sécurité, il n’y a aucune installation humaine à proximité du site d’implantation des machines, ce 

qui minimise les risques d’accident. De plus, la conception des éoliennes prévoit la résistance à des pressions 

dynamiques élevées et à des vents violents. Chaque éolienne dispose d’une chaîne de contrôle reliée à de 

nombreux capteurs et appareils de contrôle externe. Lorsqu’un capteur se déclenche, la chaîne de sécurité 

s’interrompt, ce qui provoque l’arrêt de l’éolienne.  

Les éoliennes Enercon sont équipées d'un mode de fonctionnement spécifique en cas de vents forts appelé 

"Mode tempête" ou "Storm control".  

Quand les autres types d 'éoliennes s'arrêtent à partir de 25 m/s (90 km/h), les éoliennes Enercon continuent de 

tourner mais de manière ralentie et ce jusqu'à des vitesses de vent de 34 m/s (122 km/h). Au-delà de 34 m/s les 

éoliennes s'arrêtent avec la mise en drapeau des pâles.  

Ce "Mode tempête" permet de limiter les pertes de production mais a aussi une influence positive sur la stabilité 

du réseau électrique.   

 Effet résiduel 

Au regard du système de sécurité mis en place, les effets résiduels sont limités et acceptables. 

 Mesure de compensation  

En l’absence d’impact, aucune mesure de compensation n’est nécessaire. 

XIX.8 LES MESURES LIEES AU RISQUE DE SISMICITE 

 Mesures d’évitement 

Les éoliennes et le poste de livraison ne sont soumis règlementairement à l’application d’aucune règle 

parasismique. 

 Mesures de réduction 

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 sera effectué. 

 Mesure de compensation  

Aucune mesure de compensation n’est nécessaire. 

 Effet résiduel 

L’effet résiduel est anecdotique et acceptable. 
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XIX.9 LES MESURES LIES AUX MOUVEMENTS DE TERRAIN 

 Mesures d’évitement 

Le risque de dégradation des éoliennes par un évènement de mouvement de terrain ne peut être totalement 

évité. 

 Mesures de réduction 

Les techniques constructives des éoliennes prennent en compte ce risque. 

 Mesure de compensation  

Aucune mesure de compensation n’est nécessaire. 

 Effet résiduel 

L’effet résiduel est anecdotique et acceptable. 

 

XIX.10 LES MESURES LIES AU RISQUE D’INONDATION 

 Mesures d’évitement 

Le projet est situé en dehors de zones inondables et évite donc ce risque. 

 Mesures de réduction 

Le risque étant évité, aucune mesure de réduction n’est nécessaire. 

 Mesure de compensation  

En l’absence d’impact, aucune mesure de compensation n’est nécessaire. 

 Effet résiduel 

L’effet résiduel est nul. 

 

XIX.11 LES MESURES LIES AU RISQUE DE FEU DE FORETS 

 Mesures d’évitement 

Les éoliennes sont relativement éloignées des éléments boisés, et dans un secteur qui n’est pas identifié comme 

un secteur à risque dans le dossier départemental des risques majeurs. 

 Mesures de réduction 

Le risque étant minime, aucune mesure n’est nécessaire.  

 Mesure de compensation  

Aucune mesure de compensation n’est nécessaire. 

 Effet résiduel 

Aucun effet résiduel n’est relevé. Le risque d’incendie et de feu de forêt est considéré comme nul. 

XIX.12 LES MESURES LIES AUX CAVITES 

 Mesures d’évitement 

Aucune cavité n’est répertoriée à proximité des éoliennes du projet. L’impact du projet vis-à-vis des cavités est 

considéré comme nul. 

 Mesures de réduction 

Le risque étant évité, aucune mesure de réduction n’est nécessaire. 

 Mesure de compensation  

Aucune mesure de compensation n’est nécessaire. 

 Effet résiduel 

Le risque est évité, l’effet résiduel est nul. 
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XIX.13 LES MESURES LIES AUX ALEAS RETRAIT-GONFLEMENT DES 

ARGILES 

 Mesures d’évitement 

L’évitement des secteurs d’aléa faible est impossible. 

 Mesures de réduction 

Au-delà de la prise de connaissance de cet aléa, cela n’impose pas de précautions particulières pour la conception 

d’ouvrages éoliens. 

 Mesure de compensation  

Aucune mesure de compensation n’est nécessaire. 

 Effet résiduel 

L’effet résiduel est anecdotique et acceptable. 

 

XIX.14 LES MESURES LIES AUX REMONTEES DE NAPPE  

 Mesures d’évitement 

Le risque est présent sur la zone et il n’est pas possible de l’éviter totalement. 

 Mesures de réduction 

Un effort a été fait lors du choix des implantations afin de limiter au maximum le nombre d’éoliennes concernés 

par un secteur de nappe sub-affleurante. 3 éoliennes sur 5 sont concernées. 

Aussi, les mesures nécessaires seront prises pour tenir compte de ce risque identifié suite à une étude 

géotechnique spécialisée (étude des niveaux d’eau, battement de la nappe, spécificité des sols…).  

Ainsi, la fondation des éoliennes sera dimensionnée en conséquence avec la prise en compte :  

 Du caractère agressif de l’eau sur la fondation ; 

 De la poussée d’Archimède exercée par l’eau sous la fondation ;  

 De la sensibilité à l’eau du matériau sous fondation, soumis aux efforts dynamiques exercés par celle-ci. 

Le projet étant situé dans la nappe "socle", il n'y a pas de période de hautes ou basses eaux clairement définie, les 

fluctuations sont fréquentes et principalement en fonction de la météo. 

Pour prévenir ce risque le porteur de projet prend un engagement ferme pour éviter tout risque de pollution 

accidentelle. Les entreprises intervenant sur le site lors de la réalisation du projet, en particulier en phase 

chantier, seront tenus informés de l’enjeu lié à la remontée de nappes sur le secteur, et de la présence d’un 

captage d’eau potable à 1200 m à l’est de l’éolienne E4, la plus proche. 

 Mesure de compensation  

Aucune mesure de compensation n’est nécessaire. 

 Effet résiduel 

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

nul. 
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XIX.15 LES MESURES LIEES AUX CAPTAGES D’EAU POTABLE 

 Mesures d’évitement 

Les éoliennes sont situées en dehors des périmètres de protection de captage d’eau potable.  

 Mesures de réduction 

Afin de prévenir tout risque de pollution : Des mesures de réduction des impacts sur les eaux souterraines sont 

prévues en phase de chantier et en phase d'exploitation.  

Le cahier des charges des entreprises réalisant les travaux devra lister les précautions à prendre pour éviter les 

pollutions accidentelles. 

De plus, les entreprises seront informées du fait que, le site du projet est situé dans l'aire d'alimentation de 

captages utilisés pour la production d'eau destinées à la consommation humaine. 

Aucun effet résiduel n’est attendu sur le milieu physique. 

 

Aucun effet résiduel n’est attendu sur le milieu physique. 
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XX- LES MESURES SUR LE MILIEU NATUREL 

XX.1 MESURES POUR LA FLORE ET LES HABITATS 

Les effets identifiés du projet pour la flore et les habitats sont nuls à très faibles. 

XX.1.1 Mesure d’évitement 

 Le choix des implantations et des chemins d’accès 

L’emplacement des éoliennes, ainsi que les chemins d’accès et les virages temporaires ont été déterminés afin 

d’éviter au maximum la destruction des habitats à enjeu faible, moyen et fort : haies multistrates, haies arbustives, 

alignements arborés et prairies humides atlantiques. Ainsi, la variante V3 s’est avérée la variante la moins 

impactante pour l’avifaune (voir partie 4 – Comparaison des variantes). La destruction de l’ensemble des 

alignements arborés et des prairies humides atlantiques a été évitée. 

 

XX.1.2 Mesure de réduction 

 Le choix des implantations et des chemins d’accès 

L’emplacement des éoliennes, ainsi que les chemins d’accès et les virages temporaires ont été déterminés afin de 

réduire au maximum la surface détruite haies multistrates et haies arbustives. Ainsi, la variante V3 s’est avérée la 

variante détruisant le moins de ces habitats (voir partie 4 – Comparaison des variantes). Seulement 115 m de haies 

multistrates et 123 m de haies arbustives (et basses) seront détruites soit respectivement 3 et 4% du linéaire 

présent sur le périmètre immédiat. 

 Le phasage des travaux de défrichement 

Afin d’éviter le risque de destruction de nichées (pontes ou jeunes), les travaux de destruction de haies seront 

réalisés en dehors de la période de nidification des oiseaux, c’est-à-dire entre début avril et mi août.  

Cette mesure permettra aux couples de s’installer en dehors de la zone de travaux et d’éviter la destruction de 

nichées. 

 

Tableau 105 - Mesure d'évitement pour l'avifaune : le phasage des travaux 

 Janv. Fev. Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Travaux de 

défrichement et de 

décapage des sols 

             

Autres travaux             

En vert : période favorable aux travaux – En orange : période défavorable aux travaux 

 

XX.1.3 Mesure de compensation 

 La plantation de haies 

Afin de compenser la destruction des haies arbustives (123 m) et des haies multistrates (115 m) qui ont des enjeux 

de conservation pour la flore et les habitats, plus de 100% du linéaire détruit sera replanté à proximité directe du 

périmètre immédiat. Ainsi seront replantés : 

 204 m de haies multistrates 

 222 m de haies arbustives 
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Carte 160 Localisation des haies compensatoires 

La fiche technique pour la plantation, l’entretien et la localisation des haies compensatoires est consultable à 

ANNEXE 13 du présent dossier. 

XX.1.4 Mesure de suivi 

 Le suivi des habitats naturels 

 Réglementation 

En application de : 

 l’article 12 de l’arrêté ICPE du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant 

l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 

de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement 

 le point 3.7 de l’annexe I de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité 

utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à déclaration au titre de la rubrique 

2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ; 

Un protocole de suivi environnemental de France Energie Eolienne (FEE) et du Syndicat des énergies renouvelables 

(SER) a ainsi été reconnu par le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie (MEDDE) par la 

Décision du 23 novembre 2015 relative à la reconnaissance d’un protocole de suivi environnemental des parcs 

éoliens terrestres. 

« Pour les habitats naturels l’objectif est de rendre compte des évolutions des habitats naturels dans le temps afin 

de comprendre le fonctionnement écologique du site. » 

Ce protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres (FEE & SER, 2015) précise la méthodologie et les 

résultats attendus pour ce suivi (paragraphes suivant). 

 Méthodologie 

Le suivi des habitats naturels sera réalisé […] la première année suivant la mise en service du parc éolien puis, une 

fois tous les 10 ans. 

La méthode utilisée sera identique à celle retenue dans l’évaluation environnementale (dont l’étude d’impact) et 

reprendra le cas échéant les recommandations du Guide de l’étude d’impacts des parcs éoliens (MEEDD). 

En premier lieu, un travail de photo-interprétation permet de délimiter les différents habitats (sur la base des 

photographies aériennes). Puis, un inventaire de terrain (1 à 2 journées) permet de préciser la superficie exacte et 

les caractéristiques de chaque habitat (caractéristiques écologiques, cortège floristique, état de conservation, lien 

avec les autres habitats recensés, nombre de stations par espèces, etc.). Chaque habitat naturel présent dans une 

zone de 300 m minimum autour des éoliennes sera cartographié et identifié à l’aide de son code CORINE Biotope 

(et le cas échéant de son code Natura 2000 s’il s’agit d’un habitat d’intérêt communautaire). Une fiche descriptive 

des caractéristiques principales de l’habitat sera également élaborée. 

Dans le cas où les enjeux floristiques identifiés dans l’étude d’impact le justifient, une attention particulière sera 

portée sur les espèces végétales protégées ou sur les structures végétales patrimoniales (haies, boisements, 

pelouses sèches, etc.). Dans les zones de grandes cultures, l’assolement joue un rôle important pour certaines 

espèces d’oiseaux. La cartographie des habitats pourra donc préciser les différentes cultures présentes au moment 

de l’inventaire de terrain. 

 Résultats 

Des éléments permettant de situer le parc éolien dans son contexte écologique à plus large échelle seront apportés 

dans le rapport de suivi environnemental : 

 description de la topographie du site, 

 localisation des zones naturelles protégées les plus proches, 

 identification de la zone biogéographique concernée, 
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 etc. 

Puis, le suivi des habitats naturels sera présenté sous la forme d’une cartographie des habitats naturels à l’échelle 

1/25 000e sur fond IGN ou sur photo aérienne. Cette cartographie de synthèse sera accompagnée d’une fiche 

descriptive synthétique par habitat. 

Une comparason avec le dernier état initial connu sera réalisé afin de rendre compte des évolutions des habitats 

naturels dans le temps (par rapport à l’état initial de l’étude d’impact pour le premier suivi, puis par rapport à 

l’inventaire du suivi le plus récent pour chaque suivi de contrôle décennal). 

Les principaux indicateurs à utiliser pour qualifier l’évolution des habitats naturels sont :  

- la surface de chaque habitat (ou longueur dans le cas de structures linéaires), 

- l’état de conservation. 

En fonction des espèces d’oiseaux et de chauves-souris à enjeu identifiées dans l’étude d’impact, le rapport de suivi 

environnemental analysera les conséquences potentielles de l’évolution des habitats naturels identifiés sur le site 

sur ces espèces.  

Un rapport de suivi sera transmis à l’inspection des installations classées une fois le suivi réalisé. Il sera couplé avec 

les résultats (s’il y en a) de l’auto-contrôle de la mortalité sur le parc éolien.  
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XX.2 MESURES POUR L’AVIFAUNE 

XX.2.5 Mesures d’évitement 

 

 Le choix des implantations et des chemins d’accès 

L’emplacement des éoliennes, ainsi que les chemins d’accès et les virages temporaires ont été déterminés afin 

d’éviter au maximum la destruction des habitats à enjeu moyen et fort pour les espèces patrimoniales : haies 

multistrates, haies arbustives, boisements et lisières enherbées avec clôtures. Ainsi, la variante V3 s’est avérée la 

variante la moins impactante pour l’avifaune (voir partie 4 – Comparaison des variantes). 

 

XX.2.6 Mesures de réduction 

 Le choix des implantations et des chemins d’accès 

L’emplacement des éoliennes, ainsi que les chemins d’accès et les virages temporaires ont été déterminés afin de 

réduire au maximum la surface détruite de haies, boisements et lisières enherbées avec clôtures. Ainsi, la variante 

V3 s’est avérée la variante détruisant le moins de ces habitats (voir partie 4 – Comparaison des variantes). 

 Le phasage des travaux de défrichement et de décapage des sols 

Afin d’éviter le risque de destruction de nichées (pontes ou jeunes), les travaux de destruction de haies seront 

réalisés en dehors de la période de nidification des oiseaux, c’est-à-dire entre début avril et mi-août.  

Cette mesure permettra aux couples de s’installer en dehors de la zone de travaux et d’éviter la destruction de 

nichées. 

Tableau 106 - Mesure de réduction pour l'avifaune : le phasage des travaux 

 Janv. Fev. Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Travaux de 

défrichement et de 

décapage des sols 

             

Autres travaux             

En vert : période favorable aux travaux – En orange : période défavorable aux travaux 

 L’arrêt des travaux (sous conditions) pendant la période de nidification 

Pour réduire les risques de dérangement des espèces sensibles lors de la période de nidification, un phasage sous 

conditions des travaux de construction du parc éolien (fondation, plateforme et chemin) sera réalisé. 

Si les travaux de terrassement débutent avant la période de nidification, c’est-à-dire du 15 août au 1er avril de 

l’année suivante, aucune mesure spécifique d’arrêt des travaux ne sera observée. En effet, le dérangement des 

travaux déjà en place engagera naturellement les espèces sensibles à nicher dans d’autres secteurs plus éloignés 

de la zone de chantier où elles ne subiront pas de dérangement. 

Si les travaux de terrassement doivent débuter pendant la période de nidification, c’est-à-dire entre le 1er avril et 

le 15 août, un passage sur site par un ornithologue mandaté par l’exploitant sera réalisé avant le commencement 

des travaux de terrassement. Si la nidification de l’Alouette des champs, de l’Alouette lulu ou du Bruant proyer 

est constatée par l’ornithologue sur l’emprise des travaux de chaque éolienne, les travaux de construction seront 

suspendus durant l’ensemble de la période de nidification, du 1er avril au 15 août. En effet ces espèces 

patrimoniales sont susceptibles de nicher au sol, dans les prairies du périmètre immédiat. A contrario, si aucun 

indice de nidification n’est constaté par l’ornithologue pour les espèces susvisées, aucun arrêt des travaux ne sera 

opéré. 

Le risque de dérangement et de perte d’habitat était considéré comme faible au vu des très nombreux habitats 

de substitution présents autour de l’emprise des éoliennes, vers lesquels les espèces pouvaient aisément se 

reporter. Cette mesure réduit d’autant plus le risque de dérangement à un niveau considéré comme très faible. 

Le coût de cette mesure de réduction est évalué à 1 000 € (passage de l’ornithologue). 

Un rapport de suivi sera transmis à l’inspection des installations classées dans lequel seront précisées les dates de 

début de travaux en fonction des enjeux présents. 

 L’arrêt des éoliennes en période de fauche des prairies 

Pour limiter le risque de collision sur certains individus de Milan noir pouvant fréquenter le périmètre immédiat 

pour chasser en période de fenaison, l’exploitant s’engage à une mesure d’arrêt des éoliennes pendant cette 

période sensible pour l’espèce. Cette mesure se limitera à la période où le Milan noir est susceptible d’être 

présent sur le périmètre immédiat conformément à son cycle biologique, soit du 1er mars au 30 septembre. 

Une convention a été signée avec trois exploitants du périmètre immédiat afin que ceux-ci préviennent 

l’exploitant du parc éolien Lande du Moulin du premier jour de coupe des foins sur les parcelles du périmètre 
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immédiat (conventions en 0).. La carte ci-après délimite le périmètre des parcelles pour lesquelles les agriculteurs 

préviendront l’exploitant du parc du début de la fenaison. 

 

Carte 161 - Zone d’information des exploitants agricoles en période de fenaison pour la mesure Milan noir 

 

Le porteur de projet s’engage à ce que les cinq éoliennes du projet Lande du Moulin soient mises à l’arrêt 

pendant 3 jours en comptant le premier jour de la fenaison (sur les parcelles ciblées sur la carte ci-avant). Les 

machines seront mises à l’arrêt uniquement la journée, le Milan noir étant inactif de nuit. 

Cette mesure de réduction est souvent usitée en Allemagne pour les parcs éoliens présentant de forts risques sur 

les Milans noir et royaux. Elle présente de très bons résultats en termes de limitation du nombre de collision sur 

ces espèces. 

Étant donnée la fréquentation des prairies du site par le Milan noir en période de fauche, cette mesure permettra 

de réduire le risque de mortalité par collision de cette espèce opportuniste recherchant les micromammifères 

tués ou à découvert dans les prairies fauchées. Dans ces conditions, on peut considérer que l’effet résiduel 

concernant le risque de mortalité pour le Milan noir sera très faible, il n’est donc pas nécessaire de réaliser une 

demande de dérogation de destruction d’espèces protégées pour le projet éolien Lande du Moulin. 

Par ailleurs, cette mesure bénéficiera également aux autres espèces de rapaces protégées comme le Faucon 

crécerelle, le Busard Saint-Martin et la Buse variable. En effet, bien que ces espèces puissent chasser sur le 

périmètre immédiat toute l’année, elles sont plus particulièrement présentes au moment de la fauche des 

prairies à la recherche de micromammifères. 

Une fois cette mesure de réduction mise en place (après la construction du parc éolien et dans l’année de mise en 

service), l’exploitant du parc éolien transmettra un rapport de suivi à l’inspection des installations classées.   

 

XX.2.7 Mesures de compensation 

 La plantation de haies 

Afin de compenser la destruction des haies arbustives (123 m), des haies multistrates (115 m) qui sont des 

habitats à enjeu moyen à fort pour l’avifaune, plus de 100% du linéaire détruit sera replanté à proximité directe 

du périmètre immédiat. Ainsi seront replantés : 

 204 m de haies multistrates 

 222 m de haies arbustives 
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Carte 162 Localisation des haies compensatoires 

Une fiche technique pour la plantation, l’entretien et la localisation des haies compensatoires est présente en 

annexes (ANNEXE 13 du présent dossier) 

Une fois cette mesure de compensation mise en place (après la construction du parc éolien et dans l’année de 

mise en service), l’exploitant du parc éolien transmettra un rapport de suivi à l’inspection des installations 

classées.   

XX.2.8 Mesures de suivi  

 Le suivi de la mortalité et de l’activité 

En application de : 

 l’article 12 de l’arrêté ICPE du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant 

l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 

de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement 

 le point 3.7 de l’annexe I de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité 

utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à déclaration au titre de la 

rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ; 

« Au moins une fois au cours des trois premières années de fonctionnement de l’installation puis une fois tous les 

dix ans, l’exploitant met en place un suivi environnemental permettant notamment d’estimer la mortalité de 

l’avifaune et des chiroptères due à la présence des aérogénérateurs. 

Lorsqu’un protocole de suivi environnemental est reconnu par le ministre chargé des installations classées, le suivi 

mis en place par l’exploitant est conforme à ce protocole ». 

Un protocole de suivi environnemental de France Energie Eolienne (FEE) et du Syndicat des énergies 

renouvelables (SER) a ainsi été reconnu par le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie 

(MEDDE) par la Décision du 23 novembre 2015 relative à la reconnaissance d’un protocole de suivi 

environnemental des parcs éoliens terrestres. 

Ainsi, les impacts sur l’avifaune analysés précédemment dans le cadre de l’état initial doivent permettre d’évaluer 

la pression du suivi à mettre en place après l’installation des éoliennes. 

Définition de l’intensité du suivi à mettre en place 

Dans l’objectif de définir l’intensité des suivis à mettre en place sur le parc éolien Lande du Moulin, la 

détermination du niveau de vulnérabilité face aux éoliennes pour chaque espèce recensée dans l’état initial doit 

être calculée. 

Ce niveau de vulnérabilité est défini pour chaque espèce selon son statut de conservation inscrit sur la Liste rouge 

des espèces menacée en France (UICN France et al., 2009 & 2016), de la période à laquelle l’espèce a été 

observée, ainsi que de son niveau de sensibilité à l’éolien établi dans le document validé par le Ministère en 

novembre 2015. 

 

 

 

 

 

 



 

 PARTIE 6 : MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION, DE COMPENSATION, DE SUIVI ET D’ACCOMPAGNEMENT : 

Les mesures sur le milieu naturel : Mesures pour l’avifaune 

Parc éolien « Lande du Moulin » 

Commune de Campbon (44) 

 

 

 

484 | 571 

 

 

Tableau 107 - Méthode de détermination de l'indice de vulnérabilité des espèces face aux éoliennes (France Energie Eolienne, 

2015) 

 

Ainsi, un niveau de vulnérabilité pour chaque espèce observée durant les inventaires de l’état initial a été établi.  

L’intensité des suivis de mortalité et d’activité est déterminée en fonction de la vulnérabilité des espèces 

identifiées sur le projet éolien de Lande du Moulin, de leur période d’observation et des impacts potentiels 

évalués dans l’étude d’impact en termes de collision (tableaux ci-après). 

Pour le projet éolien de Lande du Moulin, l’étude d’impact définit des sensibilités à la collision très faibles à 

faibles pour l’Avifaune au regard des espèces d’oiseaux pas ou peu sensibles aux collisions présentes sur le site. 

Ainsi les impacts résiduels du parc éolien peuvent être considérés comme faibles sur les populations d’oiseaux. 

Suivi de mortalité 

L’intensité du suivi de mortalité à mettre en place est définie selon le niveau d’impact résiduel mentionné dans 

l’étude d’impact, et le degré de vulnérabilité des espèces calculé selon la période. 

 

Tableau 108 - Méthode de détermination de l'intensité de suivi de mortalité pour l’Avifaune (France Energie Eolienne, 2015) 

 

Suivi d’activité 

Le suivi d’activité de l’Avifaune est déterminé en fonction de la période à laquelle les Oiseaux ont été observés 

(migration, hivernage, reproduction). En fonction de la ou des périodes d’observation des oiseaux, les niveaux de 

vulnérabilité peuvent différer. Ainsi, pour chaque période d’observation, les modalités de définition du suivi ne 

sont pas les mêmes (tableaux suivant). 
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Tableau 109 - Méthode de détermination de la pression de suivi d’activité pour l’Avifaune nicheuse (France Energie Eolienne, 

2015) 

 

Tableau 110 - Méthode de détermination de la pression de suivi d’activité pour l’Avifaune migratrice (France Energie Eolienne, 

2015) 

 

Tableau 111 - Méthode de détermination de la pression de suivi d’activité pour l’Avifaune hivernante (France Energie 

Eolienne, 2015) 

 

Niveau de vulnérabilité des espèces inventoriées 

L’avifaune nicheuse 

Pour l’Avifaune nicheuse, l’indice de vulnérabilité se base sur le statut de conservation de la Liste Rouge des 

oiseaux nicheurs de France métropolitaine, et du niveau de sensibilité à l’éolien pour chaque espèce présente sur 

le site du projet éolien Lande du Moulin. Au total, 46 espèces ont été contactées en période de reproduction sur 

la zone d’étude durant les inventaires de l’état initial. Les indices de vulnérabilité qui sont attribués à chacune de 

ces espèces sont regroupés dans le tableau ci-après. 

Tableau 112 - Indices de vulnérabilité des espèces inventoriées en période de reproduction sur le site du projet éolien 

Nom Français 

Enjeux de conservation 

(Liste rouge France 

nicheurs) 

Sensibilité à 

l’éolien 

(entre 0 et 4) 

Indice de 

vulnérabilité 

(entre 0 et 

4,5) 

Accenteur mouchet LC 0 1 

Alouette des champs LC 0 1 

Alouette lulu LC 1 1,5 

Bruant jaune VU 0 2 

Bruant proyer LC 0 1 

Bruant zizi LC 0 1 

Busard Saint-Martin LC 2 2 

Buse variable LC 2 2 

Canard colvert LC 1 1,5 

Chardonneret élégant VU 0 2 

Chevêche d'Athena LC 0 1 

Choucas des tours LC 0 1 
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Nom Français 

Enjeux de conservation 

(Liste rouge France 

nicheurs) 

Sensibilité à 

l’éolien 

(entre 0 et 4) 

Indice de 

vulnérabilité 

(entre 0 et 

4,5) 

Chouette hulotte LC 0 1 

Corneille noire LC 0 1 

Coucou gris LC 0 1 

Etourneau sansonnet LC 0 1 

Faucon crécerelle NT 3 3 

Fauvette à tête noire LC 0 1 

Fauvette grisette LC 0 1 

Geai des chênes LC 0 1 

Gobemouche gris NT 0 1,5 

Grimpereau des jardins LC 0 1 

Grive draine LC 1 1 

Hirondelle rustique NT 0 1,5 

Hypolaïs polyglotte LC 0 1 

Linotte mélodieuse VU 0 2 

Merle noir LC 0 1 

Mésange à longue queue LC 0 1 

Mésange bleue LC 0 1 

Mésange charbonnière LC 0 1 

Milan noir LC 3 2,5 

Perdrix rouge LC 1 1,5 

Pic épeiche LC 0 1 

Pie-grièche écorcheur NT 0 1,5 

Pie bavarde LC 0 1 

Pigeon ramier LC 1 1,5 

Pinson des arbres LC 0 1 

Nom Français 

Enjeux de conservation 

(Liste rouge France 

nicheurs) 

Sensibilité à 

l’éolien 

(entre 0 et 4) 

Indice de 

vulnérabilité 

(entre 0 et 

4,5) 

Pipit des arbres LC 0 1 

Pouillot véloce LC 0 1 

Rossignol philomèle LC 0 1 

Rougegorge familier LC 0 1 

Sittelle torchepot LC 0 1 

Tarier pâtre NT 0 1,5 

Tourterelle des bois VU 1 2,5 

Troglodyte mignon LC 0 1 

Verdier d'Europe VU 0 2 

Ainsi, en période de nidification, aucune espèce d’oiseau ne possède un niveau de vulnérabilité suffisamment 

élevé pour justifier la mise en place d’un suivi direct ou indirect de la mortalité. Seul un autocontrôle de la 

mortalité est nécessaire en ce qui concerne l’Avifaune nicheuse. 

Pareillement, les indices de vulnérabilité sont trop faibles pour déclencher un suivi d’activité de l’Avifaune durant 

la période de reproduction. 

L’avifaune migratrice 

Pour l’Avifaune migratrice, l’indice de vulnérabilité se base sur le statut de conservation de la Liste Rouge des 

espèces d’oiseaux migrateurs de France métropolitaine, et du niveau de sensibilité à l’éolien pour chaque espèce 

présente sur le site du projet éolien Lande du Moulin. Au total, 13 espèces ont été contactées en période de 

migration sur la zone d’étude durant les inventaires de l’état initial. Les indices de vulnérabilité qui sont attribués 

à chacune de ces espèces sont regroupés dans le tableau ci-après. 

Tableau 113 - Indices de vulnérabilité des espèces migratrices inventoriées sur le site du projet éolien 

Nom Français 
Enjeux de conservation (Liste 

rouge France nicheurs) 

Sensibilité à l’éolien 

(entre 0 et 4) 

Indice de vulnérabilité 

(entre 0 et 4,5) 

Alouette des champs  NA 0 0,5 

Bondrée apivore LC 2 2 

Chardonneret élégant NA 0 0,5 

Chevalier culblanc LC 0 1 
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Nom Français 
Enjeux de conservation (Liste 

rouge France nicheurs) 

Sensibilité à l’éolien 

(entre 0 et 4) 

Indice de vulnérabilité 

(entre 0 et 4,5) 

Gobemouche gris DD 0 0,5 

Grive litorne pas de statut 0 0,5 

Hirondelle rustique DD 0 0,5 

Pinson des arbres NA 0 0,5 

Pipit farlouse NA 0 0,5 

Pouillot fitis DD 0 0,5 

Tarier des prés pas de statut 0 0,5 

Traquet motteux DD 0 0,5 

Vanneau huppé NA 0 0,5 

 

De même que pour l’Avifaune nicheuse, aucune espèce observée en période de migration ne possède un indice 

de vulnérabilité suffisamment important pour engager un suivi spécifique de la mortalité, autre qu’un auto-

contrôle. Il n’est également pas nécessaire de mettre en place un suivi d’activité en période de migration. 

L’avifaune hivernante 

Pour l’Avifaune hivernante, l’indice de vulnérabilité se base sur le statut de conservation de la Liste Rouge des 

espèces d’oiseaux hivernants de France métropolitaine, et du niveau de sensibilité à l’éolien pour chaque espèce 

présente sur le site du projet éolien Lande du Moulin. Au total, 28 espèces ont été contactées en période 

d’hivernage sur la zone d’étude durant les inventaires de l’état initial. Les indices de vulnérabilité qui sont 

attribués à chacune de ces espèces sont regroupés dans le tableau ci-après. 

Tableau 114 - Indices de vulnérabilité des espèces inventoriées en période d’hivernage 

Nom Français 
Enjeux de conservation (Liste 

rouge France nicheurs) 

Sensibilité à l’éolien 

(entre 0 et 4) 

Indice de vulnérabilité 

(entre 0 et 4,5) 

Accenteur mouchet NA 0 0,5 

Alouette des champs LC 0 11 

Busard Saint-Martin NA 2 1,5 

Buse variable NA 2 1,5 

Chevêche d'Athena pas de statut 0 0,5 

Nom Français 
Enjeux de conservation (Liste 

rouge France nicheurs) 

Sensibilité à l’éolien 

(entre 0 et 4) 

Indice de vulnérabilité 

(entre 0 et 4,5) 

Choucas des tours NA 0 0,5 

Corneille noire NA 0 0,5 

Etourneau sansonnet LC 0 1 

Faucon crécerelle NA 3 0,5 

Geai des chênes NA 0 0,5 

Goéland argenté NA 3 2 

Grive litorne LC 0 1 

Grive musicienne NA 0 0,5 

Héron cendré NA 2 1,5 

Merle noir NA 0 0,5 

Mésange à longue queue pas de statut 0 0,5 

Mésange bleue pas de statut 0 0,5 

Mésange charbonnière NA 0 0,5 

Mouette rieuse LC 2 2 

Pie bavarde pas de statut 0 0,5 

Pigeon ramier LC 1 1,5 

Pluvier doré LC 1 1,5 

Pinson des arbres NA 0 0,5 

Roitelet à triple bandeau NA 0 0,5 

Rougegorge familier NA 0 0,5 

Tarier pâtre NA 0 0,5 

Troglodyte mignon NA 0 0,5 

Vanneau huppé LC 0 1 

 

Les indices de vulnérabilité attribués aux espèces observées en période d’hivernage ne sont également pas 

suffisamment élevés pour engendrer la mise en place d’un suivi de mortalité particulier pour l’Avifaune 



 

 PARTIE 6 : MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION, DE COMPENSATION, DE SUIVI ET D’ACCOMPAGNEMENT : 

Les mesures sur le milieu naturel : Mesures pour l’avifaune 

Parc éolien « Lande du Moulin » 

Commune de Campbon (44) 

 

 

 

488 | 571 

 

 

hivernante. De même, les espèces présentent sur le site d’étude en période hivernale ne justifient pas le 

déclenchement d’un suivi d’activité. 

Bilan sur les mesures de suivi pour l’avifaune 

Les espèces recensées sur le site du projet éolien de Lande du Moulin pour l’ensemble des périodes présentent 

des indices de vulnérabilité trop faibles pour qu’un suivi de la mortalité (autre qu’un autocontrôle de la mortalité) 

et un suivi d’activité ne soient mis en place lors de la phase d’exploitation. 

Néanmoins, un rapport de suivi sera transmis à l’inspection des installations classées pour préciser les résultats de 

l’auto-contrôle de la mortalité s’il y en a. Il sera couplé avec les résultats du suivi des habitats naturels.  
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XX.2.9 Synthèse des mesures pour l’avifaune patrimoniale 

Le tableau suivant illustre pour chaque espèce les types de mesure ERC à envisager afin de réduire au maximum les effets du projet. Au vu des effets résiduels considérés comme faibles à très faibles pour l’ensemble des espèces d’oiseaux 

fréquentant le site, il n’est pas nécessaire de réaliser une demande de dérogation pour la destruction d’espèces protégées.  

Tableau 115 - Mesures ERC envisagées pour l'avifaune par espèce et par effet 

Espèces 
Indice et période de 

patrimonialité 
Effets Niveau de l’effet Mesures d’évitement Mesures de réduction Effet résiduel 

Mesures de 
compensation 

Mesures de suivi 

Alouette des champs 1 Nidification 

Perte d’habitat Très faible Pas de mesure Pas de mesure Très faible Pas de mesure 
Autocontrôle de la 
mortalité – Pas de 

suivi d’activité 
Dérangement  Faible Pas de mesure  Phasage travaux Très faible Pas de mesure 

Risque de collision Très faible Pas de mesure Pas de mesure Très faible Pas de mesure 

Alouette lulu 0,5 
Toute 

l’année 

Perte d’habitat Très faible Pas de mesure Pas de mesure Très faible Pas de mesure 
Autocontrôle de la 
mortalité – Pas de 

suivi d’activité 
Dérangement Faible Pas de mesure  Phasage travaux  Très faible Pas de mesure 

Risque de collision Faible Pas de mesure Pas de mesure Faible Pas de mesure 

Bondrée apivore 0,5 Migration 

Perte d’habitat Très faible Pas de mesure Pas de mesure Très faible Pas de mesure 
Autocontrôle de la 
mortalité – Pas de 

suivi d’activité 
Dérangement  Très faible Pas de mesure Pas de mesure Très faible Pas de mesure 

Risque de collision Faible Pas de mesure Pas de mesure Faible Pas de mesure 

Bruant jaune 2 Nidification 

Perte d’habitat Faible Choix des implantations Choix des implantations Très faible Plantation de haies 
Autocontrôle de la 
mortalité – Pas de 

suivi d’activité 
Dérangement  Moyen Pas de mesure  Phasage travaux  Très faible Pas de mesure 

Risque de collision Très faible Pas de mesure Pas de mesure Très faible Pas de mesure 

Bruant proyer 1 Nidification 

Perte d’habitat Faible Choix des implantations Choix des implantations Très faible Plantation de haies 
Autocontrôle de la 
mortalité – Pas de 

suivi d’activité 
Dérangement  Faible Pas de mesure  Phasage travaux  Très faible Pas de mesure 

Risque de collision Très faible Pas de mesure Pas de mesure Très faible Pas de mesure 

Busard St-Martin 0,5 
Toute 

l’année 

Perte d’habitat Très faible Pas de mesure Pas de mesure Très faible Pas de mesure 
Autocontrôle de la 
mortalité – Pas de 

suivi d’activité 
Dérangement  Très faible Pas de mesure Pas de mesure Très faible Pas de mesure 

Risque de collision Faible Pas de mesure Arrêt des éoliennes Faible Pas de mesure 

Chardonneret élégant 1,5 Nidification 

Perte d’habitat Faible Choix des implantations Choix des implantations Très faible Plantation de haies 
Autocontrôle de la 
mortalité – Pas de 

suivi d’activité 
Dérangement Moyen Pas de mesure  Phasage travaux  Très faible Pas de mesure 

Risque de collision Très faible Pas de mesure Pas de mesure Très faible Pas de mesure 

Faucon crécerelle 0,5 Nidification 

Perte d’habitat Très faible Pas de mesure Pas de mesure Très faible Pas de mesure 
Autocontrôle de la 
mortalité – Pas de 

suivi d’activité 
Dérangement Très faible Pas de mesure Pas de mesure Très faible Pas de mesure 

Risque de collision Faible Pas de mesure Arrêt des éoliennes Faible Pas de mesure 

Gobemouche gris 0,5 Nidification Perte d’habitat Faible Choix des implantations Choix des implantations Très faible Plantation de haies Autocontrôle de la 
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Espèces 
Indice et période de 

patrimonialité 
Effets Niveau de l’effet Mesures d’évitement Mesures de réduction Effet résiduel 

Mesures de 
compensation 

Mesures de suivi 

Dérangement Faible Pas de mesure  Phasage travaux  Très faible Pas de mesure 
mortalité – Pas de 

suivi d’activité 
Risque de collision Très faible Pas de mesure Pas de mesure Très faible Pas de mesure 

Hirondelle rustique 0,5 Nidification 

Perte d’habitat Très faible Pas de mesure Pas de mesure Très faible Pas de mesure 
Autocontrôle de la 
mortalité – Pas de 

suivi d’activité 
Dérangement Très faible Pas de mesure Pas de mesure Très faible Pas de mesure 

Risque de collision Très faible Pas de mesure Pas de mesure Très faible Pas de mesure 

Linotte mélodieuse 2 Nidification 

Perte d’habitat Faible Choix des implantations Choix des implantations Très faible Plantation de haies 
Autocontrôle de la 
mortalité – Pas de 

suivi d’activité 
Dérangement Moyen Pas de mesure  Phasage travaux  Très faible Pas de mesure 

Risque de collision Très faible Pas de mesure Pas de mesure Très faible Pas de mesure 

Milan noir 1 
Toute 

l’année 

Perte d’habitat Très faible Pas de mesure Pas de mesure Très faible Pas de mesure 
Autocontrôle de la 
mortalité – Pas de 

suivi d’activité 
Dérangement Très faible Pas de mesure Pas de mesure Très faible Pas de mesure 

Risque de collision Faible Pas de mesure Arrêt des éoliennes Très faible Pas de mesure 

Pie-grièche écorcheur 1 
Toute 

l’année 

Perte d’habitat Faible Choix des implantations Choix des implantations Très faible Plantation de haies 
Autocontrôle de la 
mortalité – Pas de 

suivi d’activité 
Dérangement Moyen Pas de mesure  Phasage travaux  Très faible Pas de mesure 

Risque de collision Très faible Pas de mesure Pas de mesure Très faible Pas de mesure 

Pluvier doré 1 Hiver 

Perte d’habitat Très faible Pas de mesure Pas de mesure Très faible Pas de mesure 
Autocontrôle de la 
mortalité – Pas de 

suivi d’activité 
Dérangement Très faible Pas de mesure Pas de mesure Très faible Pas de mesure 

Risque de collision Très faible Pas de mesure Pas de mesure Très faible Pas de mesure 

Tarier pâtre 1 Nidification 

Perte d’habitat Faible Choix des implantations Choix des implantations Très faible Plantation de haies 
Autocontrôle de la 
mortalité – Pas de 

suivi d’activité 
Dérangement Moyen Pas de mesure  Phasage travaux  Très faible Pas de mesure 

Risque de collision Très faible Pas de mesure Pas de mesure Très faible Pas de mesure 

Tourterelle des bois 1,5 Nidification 

Perte d’habitat Faible Choix des implantations Choix des implantations Très faible Plantation de haies 
Autocontrôle de la 
mortalité – Pas de 

suivi d’activité 
Dérangement Moyen Pas de mesure  Phasage travaux  Très faible Pas de mesure 

Risque de collision Faible Pas de mesure Pas de mesure Faible Pas de mesure 

Vanneau huppé 1 Hiver 

Perte d’habitat Très faible Pas de mesure Pas de mesure Très faible Pas de mesure 
Autocontrôle de la 
mortalité – Pas de 

suivi d’activité 
Dérangement Très faible Pas de mesure Pas de mesure Très faible Pas de mesure 

Risque de collision Très faible Pas de mesure Pas de mesure Très faible Pas de mesure 

Verdier d’Europe 1,5 Nidification 

Perte d’habitat Faible Choix des implantations Choix des implantations Très faible Plantation de haies 
Autocontrôle de la 
mortalité – Pas de 

suivi d’activité 
Dérangement Moyen Pas de mesure  Phasage travaux  Très faible Pas de mesure 

Risque de collision Très faible Pas de mesure Pas de mesure Très faible Pas de mesure 
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XX.3 MESURES POUR LES AUTRES GROUPES FAUNISTIQUES 

Les effets identifiés du projet pour les autres groupes faunistiques sont nuls à très faibles (voir XIV.3 Effets sur les 

autres groupes faunistiques, page 375). 

XX.3.10 Mesure d’évitement 

 Le choix des implantations et des chemins d’accès 

L’emplacement des éoliennes, ainsi que les chemins d’accès et les virages temporaires ont été déterminés afin 

d’éviter au maximum la destruction des habitats à enjeu faible, moyen et fort : haies multistrates, mares, 

bosquets, ruisseaux et prairies humides atlantiques. Ainsi, la variante V3 s’est avérée la variante la moins 

impactante pour les autres groupes faunistiques (voir XI.2La comparaison des variantes vis-à-vis du milieu naturel, 

page 330).  

Ainsi aucune mare, aucun bosquet, aucun ruisseau et aucune prairie humide atlantique ne sera impacté par le 

projet. Seul un faible linéaire de haies multistrates, qui présentent un enjeu faible de conservation pour ces 

groupes, sera détruit. 

XX.3.11 Mesure de réduction 

 Le choix des implantations et des chemins d’accès 

L’emplacement des éoliennes, ainsi que les chemins d’accès et les virages temporaires ont été déterminés afin de 

réduire au maximum la surface détruite de haies multistrates.  Seulement 115 m de haies multistrates seront 

détruits soit 3% du linéaire présent sur le périmètre immédiat. 

XX.3.12 Mesure de compensation 

 La plantation de haies 

Afin de compenser la destruction des haies multistrates (115 m), 204 m seront replantés à proximité directe du 

périmètre immédiat. Une fiche technique pour la plantation, l’entretien et la localisation des haies 

compensatoires est présente en annexes (ANNEXE 13). 

XX.4 LES MESURES POUR LES CHIROPTERES 

XX.4.13 Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

L’entièreté des mesures d’évitement, de réduction et de compensation sont présentes dans l’étude 

chiroptérologique complète réalisée par Calidris, consultable en Annexe.  

Il est tout de même important de préciser qu’une mesure de réduction d’arrêt des éoliennes sera mise en place 

pour réduire le risque de collisions sur les deux espèces de Pipistrelles : les éoliennes  4 et 5 devront être 

arrêtées : du 1er avril au 30 septembre, de 30 minutes avant le coucher du soleil jusqu’à 30 min après son lever, 

dès la première année de fonctionnement du parc, lorsque les conditions présenteront : 

 Une température supérieure à 13°C ; 

 Un vent dont la vitesse moyenne à hauteur de nacelle est inférieure à 5 m/s ; 

Compte tenu des avancées technologiques, ce plan de mise à l’arrêt sera adaptatif aux changements de 

conditions météorologiques au cours de la nuit. Les éoliennes pourront donc être stoppées ou redémarrées 

suivant l’évolution des conditions atmosphériques durant la nuit. 

La mesure d’arrêt des éoliennes pourra évoluer en fonction des résultats du suivi de l’activité en altitude et de 

l’auto-contrôle de la mortalité.  

L’impact résiduel après mise en place des mesures d’évitement et de réduction pour les chauves-souris présentes 

sur la zone d’étude est non significatif. Cet impact n’est pas de nature à remettre en cause ni le bon 

accomplissement des cycles biologiques, ni l’état de conservation des Chiroptères à l’échelle locale. Il n’est donc 

pas nécessaire de solliciter une demande de dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées. 

XX.4.14 Mesures de suivi 

 Suivi d’activité des Chiroptères 

Selon les termes du guide méthodologique pour la mise en œuvre des protocoles de suivis post implantation, 

l’indice de vulnérabilité le plus élevé est attribué à la Noctule commune et à la Pipistrelle commune avec une 

valeur de 3. De fait, aucun suivi d’activité n’est à mettre en place.  

Cependant, et dans le but de confirmer l’efficacité de la mesure de réduction du plan de mise à l’arrêt (MR-1) 

voire l’adapter si nécessaire, un suivi de l’activité des chiroptères en altitude sera réalisé sur un cycle biologique 

complet (du 1er mars au 31 octobre) la première année de fonctionnement du parc éolien. Un dispositif 

d’enregistrement automatique sera positionné sous la nacelle de l’éolienne E4 ou E5 et permettra de relever la 

présence de chauves-souris à hauteur de nacelle, c’est-à-dire dans la zone où le risque de collision est maximal. 

Ce dispositif sera complémentaire au suivi de mortalité. En fonction des résultats, le suivi en altitude pourra être 

prolongé dans le but de suivre la mesure de réduction de mise à l’arrêt des éoliennes. 
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Le montant estimé d’une telle mesure de suivi est estimé à 40 000 € par année de suivi. 

Un rapport de suivi sera transmis à l’inspection des installations classées après la première année suivant la mise 

en service du parc éolien. Celui-ci présentera les résultats du suivi en altitude couplés à la mesure d’arrêt des 

éoliennes E4 et E5. En fonction des résultats, le suivi en altitude pourra être arrêté ou prolongé (si une activité ou 

une mortalité importante est constatée). L’arrêt des éoliennes E4 et E5 pourra lui aussi être adapté à la baisse ou 

à la hausse en fonction du résultat des suivis.  

 Suivi de mortalité des Chiroptères 

Parmi les espèces présentes dans nos relevés, la Noctule commune et la Pipistrelle commune sont celles qui 

possèdent l’indice de vulnérabilité le plus élevé. Grâce à l’application des mesures de mise à l’arrêt des éoliennes 

E4 et E5, les impacts résiduels seront très faibles à faibles pour ce taxon. Par conséquent, un autocontrôle de la 

mortalité sera suffisant suivant les termes du Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres du 

23/11/2015. Le porteur de projet s’engage à recenser les données brutes de cadavres lors des visites sur le parc et 

à renseigner la base de données du Muséum d’Histoire Naturelle. 
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XX.5 MESURES POUR LES ZONES HUMIDES 

XX.5.15 Mesure d’évitement 

 Le choix des implantations et des chemins d’accès 

L’emplacement des éoliennes, ainsi que les chemins d’accès et les virages temporaires ont été déterminés afin 

d’éviter au maximum la destruction de zones humides sur la base d’un inventaire détaillé (sondages 

pédologiques) réalisé en amont du choix du projet. Ainsi, la variante V3 s’est avérée la variante la moins 

impactante pour les autres groupes faunistiques (voir partie 4 : Comparaison des variantes). Ainsi seulement 2 

éoliennes sur 5 seront implantées en zones humides. 

XX.5.16 Mesure de réduction 

 Le choix des implantations et des chemins d’accès 

L’emplacement des éoliennes, ainsi que les chemins d’accès et les virages temporaires ont été déterminés afin de 

réduire au maximum la surface détruite de zones humides ; De plus, la fonctionnalité écologique des zones 

humides a aussi été prise en compte. Ainsi seulement 2558 m2 ha de zones humides (soit 0,51% du total 

inventorié sur le périmètre immédiat) seront impactés et leur fonctionnalité écologique est faible. 

XX.5.17 Mesure de compensation 

 La création de zones humides 

La réglementation en vigueur dans le cadre du projet éolien Lande du Moulin est celle du SAGE Estuaire de la 

Loire. Le périmètre immédiat est en effet situé dans ce sous-bassin-versant Brivet-Brière appartenant au territoire 

du SAGE Estuaire de la Loire. 

Concernant la compensation de zones humides, le SAGE Estuaire de la Loire indique dans son règlement, partie 

III.1. Qualité des milieux, article 2 : 

« Article 2 – Niveaux de compensation suite à la destruction de zones humides (en lien avec la disposition QM 6 

du PAGD)   

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

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

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

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

 la création d’une zone humide de fonctionnalité équivalente ; 

 un panachage de ces deux mesures si nécessaires. » 

 

Afin de compenser la destruction des 2558 m² de zones humides à fonctionnalité hydraulique dégradée, impactés 

par le terrassement, 10 000 m² de zones humides à fonctionnalité supérieure seront compensées par la 

transformation de 10 000 m² de prairie humide temporaire en prairie humide permanente (voir carte ci-après), 

soit à près de 400%. Les modalités de cette mesure sont précisées en annexe. Le porteur de projet s’engage à la 

réalisation de cette mesure sur la durée de vie du parc éolien et est engagé par convention avec le propriétaire de 

la parcelle ciblée. Ainsi les fonctionnaliés restaurées de cette prairie humide permanente seront pérennisées dans 

le temps. Cette mesure respecte les préconisations de compensation du SAGE Estuaire de la Loire.  

 

Carte 163 :  localisation de la parcelle de compensation de zones humides 

Tableau 116 - Equivalence de fonctionnalité écologique entre les zones humides impactées et compensatoires 
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 Surface 
Occupation du 

sol 
Pédologie Pente 

Sous-bassin 

versant 

Zones humides 

impactées 
2 558 m2 

Prairie 

temporaire 

Traits 

rédoxiques à 

partir de 20 cm 

Très faible 

pente 

Ruisseau du 

Moulin du 

Foulon 

Zones humides 

compensatoires 
10 000 m2 

Prairie 

temporaire 

Traits 

rédoxiques à 

partir de 15-20 

cm 

Pas de pente 

Ruisseau du 

Moulin du 

Foulon 

Une fois cette mesure de compensation mise en place (après la construction du parc éolien et dans l’année de 

mise en service, l’exploitant du parc éolien transmettra un rapport de suivi à l’inspection des installations 

classées.   

XX.6 MESURES POUR LES CONTINUITES ECOLOGIQUES 

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

thématique 
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XX.6.18 Synthèse des effets et des mesures sur le milieu naturel (hors chiroptères) 

Tableau 117 : Synthèse des effets et mesures sur le milieu naturel 

 
Enjeu identifié à 

l’état initial 

Niveau de 

l’enjeu 
Effets du projet Effets cumulés Mesure d’évitement Mesure de réduction Effets résiduels 

Mesure de 

compensation 

Mesures de 

suivi 

Flore et habitat 

Conservation des 

haies multistrates 
Fort 

Destruction de haies multistrates 

pour l’implantation et l’accès aux 

éoliennes 

Aucun 

Choix des 

implantations et des 

chemins d’accès 

Choix des 

implantations et des 

chemins d’accès 

Destruction de 115m de haies 

(soit 3% des haies multistrates 

du périmètre immédiat) 

Plantation de haies 

Suivi des 

habitats 

naturels dans 

une zone de 

300m autour 

des éoliennes 

Conservation des 

alignements d’arbres 
Moyen Aucun Aucun / / / / 

Conservation des 

haies arbustives et 

haies basses 

Faible 

Destruction de haies arbustives et 

haies basses pour l’implantation et 

l’accès aux éoliennes 

Aucun 

Choix des 

implantations et des 

chemins d’accès 

Choix des 

implantations et des 

chemins d’accès 

Destruction de 123m de haies 

(soit 4% des haies arbustives 

et basses du périmètre 

immédiat) 

Plantation de haies 

Conservation des 

prairies humides 

atlantiques 

Faible Aucun Aucun / / / / 

Avifaune 

Conservation des 

haies arbustives et 

basses 

Fort 

Destruction de haies arbustives et 

haies basses pour l’implantation et 

l’accès aux éoliennes 

Aucun 

Choix des 

implantations et des 

chemins d’accès 

Choix des 

implantations et des 

chemins d’accès 

Destruction de 123m de haies 

(soit 4% des haies arbustives 

et basses du périmètre 

immédiat) 

Plantation de haies / 

Conservation des 

haies multistrates 
Moyen 

Destruction de haies multistrates 

pour l’implantation et l’accès aux 

éoliennes 

Aucun 

Choix des 

implantations et des 

chemins d’accès 

Choix des 

implantations et des 

chemins d’accès 

Destruction de 115m de haies 

(soit 3% des haies multistrates 

du périmètre immédiat 

Plantation de haies / 

Conservation des 

bosquets 
Moyen Aucun Aucun / / / / / 

Conservation des 

lisières enherbées 

avec clôtures 

Moyen 

Destruction de lisières enherbées 

avec clôtures pour l’implantation et 

l’accès aux éoliennes 

Aucun 

Choix des 

implantations et des 

chemins d’accès 

Choix des 

implantations et des 

chemins d’accès 

Destruction de 70m de linéaire 

(soit 2% des lisières enherbées 

avec clôtures) 

Déplacement des 

clôtures 
/ 
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Conservation des 

arbres isolés et des 

alignements d’arbres 

Faible Aucun Aucun / / / / / 

Sensibilité à l’éolien 

en phase travaux 
Moyen 

Dérangement et destruction 

d’individus 
Aucun / Phasage des travaux Aucun / / 

Sensibilité à l’éolien 

en phase exploitation 
Faible 

Risque de mortalité et 

effarouchement 
Aucun 

Choix des 

implantations et des 

chemins d’accès 

Choix des 

implantations et des 

chemins d’accès 

Risque de mortalité par 

collision très faible à faible 
/ 

Autocontrôle de 

la mortalité 

Chiroptères 

Destruction, 

perturbation des 

habitats de lisières, 

bosquets et haies 

Moyen 

Destruction de haies arbustives, 

haies basses et haies multistrates 

pour l’implantation et l’accès aux 

éoliennes 

Aucun 

Choix des 

implantations et des 

chemins d’accès 

Choix des 

implantations et des 

chemins d’accès 

Destruction de 238m de haies 

basses, arbustives et 

multistrates  

Plantation de haies / 

Sensibilité à l’éolien – 

risque de collision 

Moyen 

pour les 

Pipistrelles 

Risque de mortalité des chauves-

souris par collision pour les 

éoliennes E4 et E5 

Aucun 

Choix des 

implantations et des 

chemins d’accès 

Arrêts des éoliennes 

E4 et E5 sous 

conditions 

Risque de mortalité par 

collision faible et non 

significatif 

/ 

Suivi de 

l’activité à 

hauteur de 

nacelle et 

Autocontrôle de 

la mortalité  

Autre faune 

Conservation des 

mares 
Fort Aucun Aucun / / / / / 

Conservation du 

bosquet sud 
Moyen Aucun Aucun / / / / / 

Conservation des 

prairies humides 

atlantiques et des 

ruisseaux 

Moyen Aucun Aucun / / / / / 

Conservation des 

haies multistrates 
Faible 

Destruction de haies multistrates 

pour l’implantation et l’accès aux 

éoliennes 

Aucun 

Choix des 

implantations et des 

chemins d’accès 

Choix des 

implantations et des 

chemins d’accès 

Destruction de 115m de haies 

(soit 3% des haies multistrates 

du périmètre immédiat 

Plantation de haies / 

Zones humides 
Destruction de zones 

/ Destruction de zones humides pour 

l’implantation et l’accès aux 

Aucun Choix des 

implantations et des 

Choix des 

implantations et des 

Destruction de 2558m2 (soit 

0,51% des zones humides du 

Restauration d’une 

prairie humide 

/ 
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humides éoliennes chemins d’accès chemins d’accès périmètre immédiat) proche 

Continuités 

écologiques 

Conservation des 

corridors et 

réservoirs à l’échelle 

régionale 

/ Aucun Aucun / / / / / 

Conservation des 

corridors et 

réservoirs à l’échelle 

locale 

/ Aucun Aucun / / / / / 

 

Pour conclure, les effets résiduels après mise en place des mesures d’évitement, de réduction et de compensation pour les espèces protégées présents sur la zone d’étude, sont non significatifs. Ces effets ne sont pas de nature à 

remettre en cause ni le bon accomplissement des cycles biologiques, ni l’état de conservation des espèces à l’échelle locale. Il n’est donc pas nécessaire de solliciter une demande de dérogation à la réglementation relative aux espèces 

protégées. 
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XXI- LES MESURES SUR LE MILIEU HUMAIN 

XXI.1 LES MESURES SUR LE MILIEU SOCIO-ECONOMIQUE 

XXI.1.1 Les mesures concernant l’activité agricole 

 Mesure d’évitement 

L’élaboration du projet et notamment des aménagements annexes à l’implantation des éoliennes a été menée 

afin d’optimiser l’emprise sur le parcellaire agricole. Ainsi la création des plateformes et des accès a été pensée 

afin d’éviter au maximum l’utilisation de terres agricoles.  

 4 des 5 installations sont réalisées en bordure de route ou chemin, ce qui permet d’éviter la création 

d’accès sur des parcelles agricoles pour ces éoliennes ; 

 Seule l’éolienne E3 nécessite la création d’un accès réalisé en limite parcellaire. 

 Mesure de réduction 

Les surfaces concernées sont très réduites par rapport à la surface agricole utile (SAU) d’une exploitation. De plus, 

les propriétaires et les exploitants percevront une indemnité en contrepartie des surfaces consenties. En aucun 

cas, ce prélèvement de surface n’est préjudiciable pour les exploitations concernées. 

L’implantation définitive a été effectuée en concertation avec les propriétaires, les exploitants agricoles et a 

obtenu leur accord. Elle a dans la mesure du possible été prévue en limite de parcelle afin de réduire les 

perturbations vis-à-vis de l’exploitation des parcelles. 

Les modifications de terrain non liées aux emprises définitives font en outre l’objet d’une remise en état (zones 

de stockage en phase travaux). Il en est de même pour les emprises définitives à l’échéance du bail, si la 

reconduction du parc éolien n’est pas prévue (démantèlement). 

 Effet résiduel 

Au final l’emprise sur les terres agricoles est limitée et ne remet nullement en question l’exploitation du reste des 

parcelles concernées ou la viabilité des exploitations. L’effet résiduel est donc faible et acceptable. 

 Mesure de suivi 

Un diagnostic agricole sur les exploitations d’élevage sera réalisé sur un périmètre d’environ 1 km autour des 

éoliennes dans les 6 mois avant le début du chantier de construction du parc éolien.  

 

 

XXI.2 LES MESURES SUR LES AMENAGEMENTS ET LES 

EQUIPEMENTS HUMAINS 

XXI.2.2 Les mesures concernant les risques technologiques 

 Mesures d’évitement 

Le projet est suffisamment éloigné des secteurs à risques (route transport de matières dangereuses, ICPE…) 

 Mesure de réduction 

Les dispositions visant à minimiser les risques d’accidents portent sur la conception des ouvrages et sur leur 

résistance aux conditions extrêmes et/ou exceptionnelles. Comme demandé dans l’arrêté du 26 août 2011, les 

éoliennes utilisées seront notamment conformes à la norme NF EN 61 40-1 ou CEI 61 400-1. 

Afin d’assurer une assise stable et pérenne pouvant résister aux vents, une étude géotechnique sera réalisée 

avant la phase travaux. Elle a pour but de spécifier le type et les dimensions des fondations, ainsi que les 

modalités de mise en œuvre du chantier. 

 Effet résiduel 

L’effet résiduel est limité et acceptable. 

XXI.2.3 Les mesures concernant le milieu bâti et riverains 

XXI.2.3.1 Les mesures pour les perturbations de la réception télévision 

 Mesures d’évitement 

Lors du développement du projet éolien, le développeur s’est informé de la localisation des faisceaux hertziens 

qui concernent la zone d’étude. Ainsi, les éoliennes sont implantées de façon à éviter de perturber la réception du 

signal TV. 

 Mesure de compensation  

Dans le cas où des perturbations de la réception de la télévision seraient constatées par un expert antenniste, et 

en application de l’article L 112-12 du Code de la Construction, une installation propre à assurer une réception 

satisfaisante sera réalisée par l’opérateur. Il s’agit notamment d’installation de parabole satellitaire. 
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Par ailleurs, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) vérifie que les mesures nécessaires ont bien été mises en 

œuvre afin de rétablir la bonne réception des signaux audiovisuels, pour l'ensemble des usagers qui subissent ces 

perturbations. 

En cas d’altération du signal constaté à la suite de l’implantation du parc éolien, le développeur prendra les 

mesures nécessaires pour rétablir la réception de la télévision. 

XXI.2.3.2 Le balisage des éoliennes et les riverains 

 Mesures d’évitement 

Le balisage lumineux est obligatoire. Il ne peut donc être évité. 

 Mesure de réduction 

Afin de limiter l’impact du balisage lumineux des éoliennes pour les riverains, une synchronisation du balisage de 

toutes les éoliennes du projet entre-elles sera réalisée. 

 Mesure de suivi 

Dans le cadre de l’exploitation du parc éolien, le contrôle du bon fonctionnement du balisage et de la 

synchronisation fait partie des missions des structures en charge de la supervision du site. 

XXI.2.4 Les mesures concernant les voies de communication (trafic 
induit) 

XXI.2.4.1 Les mesures concernant le trafic induit par la phase de chantier 

 Mesure de réduction 

Concernant le trafic généré par le chantier, les mesures suivantes sont prévues : 

 contacts préalables avec les services gestionnaires des routes et les services de sécurité (Subdivisions 
territoriales, DDT), notamment pour définir les itinéraires des convois exceptionnels et mettre en œuvre 
d’éventuelles déviations ; 

 information préalable, auprès des maires des communes concernées et de la gendarmerie nationale, de 
la date de commencement du chantier, de sa durée et de ses implications sur le trafic. 

 Effet résiduel 

Les incidences liées au trafic de la phase chantier seront donc acceptables. 

XXI.2.5 Les mesures concernant les servitudes et contraintes 
techniques 

 Mesures d’évitement 

L’implantation des éoliennes respecte les différentes servitudes et contraintes techniques relevées. 

 Effet résiduel 

Aucun effet résiduel n’est attendu. 
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XXI.3 LES MESURES LIEES A L’ENVIRONNEMENT SONORE 

(L’ACOUSTIQUE) 

 Mesures d’évitement 

Afin d’éviter toute nuisance acoustique auprès des riverains, les éoliennes ont été implantées à une distance des 

habitations d’au moins 601 m.  

 Mesures de réduction 

Les calculs réalisés font apparaitre un besoin de limitation des émissions sonore afin d’obtenir un calcul 

prévisionnel présentant une émergence inférieure à 3 dB(A) sur la période nocturne.  

Cette optimisation est effectuée en appliquant le mode de fonctionnement « Mode IV » ou « OM IV », de nuit, 

pour des vents compris entre les vitesses de 6 et 9 m/s (incluses). 

Les simulations acoustiques ont montré un projet capable de respecter les émergences réglementaires qui lui 

seront fixés. Pour ce faire, l’exploitant devra adapter, la nuit, le fonctionnement des éoliennes selon les 

possibilités de paramétrage disponibles. 

Cf : Évaluation des Impacts, seuils réglementaires p.408 

 Mesures de suivi 

Une campagne de mesures de la situation acoustique sera réalisée dans les 12 mois suivant la mise en service afin 

de vérifier la conformité avec la législation et la réglementation en vigueur. Ces mesures de contrôle devront 

s’effectuer conformément à l’article 28 de l’arrêté et notamment selon les dispositions de la norme NF 31-114 

dans sa version en vigueur ou à défaut selon la version de juillet 2011. Un rapport de suivi sera transmis par 

l’exploitant du parc éolien à l’inspection des installations classées.  

 

Aucun effet résiduel n’est attendu sur le milieu humain. 
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XXII- LES MESURES SUR LE PAYSAGE ET LE 

PATRIMOINE 

XXII.1 MESURES PAYSAGERES D’EVITEMENT 

XXII.1.1 Mesure d’évitement « Absence d’éoliennes dans l’axe de 
perspective du château de Quéhillac » 

Cette mesure, illustrée par la Carte 164, consiste dans le fait de ne pas placer d’éoliennes dans l’axe de 

perspective du château de Quéhillac, s’appuyant sur l’allée d’arrivée. Cela permet d’éviter d’avoir un 

aérogénérateur visible dans cette fenêtre visuelle, que ce soit au niveau de l’allée forestière ou au pied du 

monument.  

XXII.1.2 Positionnement du poste de livraison en dehors du champ 
de visibilité des sites fréquentés alentour 

Le poste de livraison prévu dans le cadre du projet est situé au milieu des parcelles agricoles, entre les éoliennes 

E4 et E5 (cf. Cartographies du projet Carte 152 page 451 et suivantes). Il ne sera donc pas visible depuis les sites 

fréquentés alentour (RD3 notamment). Son intégration paysagère est donc assurée en premier lieu par le choix 

de leur positionnement, ce qui constitue une mesure d’évitement 

 

Carte 164 : Localisation de la mesure d’évitement « Absence d’éoliennes dans l’axe de perspective du château de Quéhillac » 
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XXII.2 MESURES PAYSAGERES DE REDUCTION 

Plusieurs mesures paysagères de réduction ont été mises en place afin d’assurer une intégration paysagère 

optimale du parc éolien projeté, et de contribuer à sa lisibilité depuis les zones à enjeux (réduisant ainsi le 

caractère pouvant être perçu comme « négatif » de l’impact paysager). 

 

XXII.2.3 Choix d’une implantation s’organisation globalement suivant 
un axe ouest – nord-ouest / est – sud-est 

La Figure 90 ci-après, montre que la variante retenue respecte la recommandation formulée à l’état initial 

concernant l’orientation générale du parc éolien projeté : s’appuyer si possible sur un axe nord-ouest / sud-est ou 

ouest – nord-ouest / est – sud-est (cohérence avec les lignes de force du relief, et notamment celle du sillon de 

Bretagne). Le respect de cette préconisation contribue donc à la bonne lisibilité du projet « Lande du Moulin » et à 

son intégration paysagère puisque celui-ci est cohérent avec les grandes lignes directrices du paysage. 

 

XXII.2.4 Choix d’une implantation cohérente avec la typologie des 
parcs éoliens voisins 

Le fait de retenir une implantation présentant une certaine logique globale avec les parcs éoliens voisins 

contribuent à la bonne lisibilité du projet « Lande du Moulin » puisqu’ainsi, depuis les points offrant des inter-

visibilités (cf. partie « XVII.6 Intégration au contexte éolien (effets cumulatifs) et analyse des effets cumulés (autres 

projets recensés) »), une certaine cohérence d’ensemble se dégage. La Figure 90 ci-dessous illustre cette 

cohérence. 

 

Figure 90 : Choix d’une implantation cohérente avec la typologie des parcs éoliens voisins 

XXII.2.5 Recherche d’une interdistance homogène entre les éoliennes 

La Figure 91 illustre les interdistances inter-éoliennes : on observe que celles-ci sont globalement homogènes, ce 

qui contribue à assurer une bonne lisibilité du parc éolien projeté (régularité du rythme d’apparition des verticales 

formées par les aérogénérateurs sur la ligne d’horizon). 

 

Figure 91 : Les interdistances inter-éoliennes prévues dans le cadre du projet 
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XXII.2.6 Homogénéité des altitudes sommitales 

La Figure 92 montre que le parc éolien projeté garantit une certaine homogénéité des altitudes sommitales, ce qui 

permet de faciliter la lecture de l’implantation puisque les nacelles tendront à apparaître plus ou moins à la même 

hauteur dans le champ visuel. 

 

Figure 92 : Les altimétries en bout de pale 

XXII.2.7 Élaboration d’un projet peu impactant pour le bocage 

Le développeur, porteur du projet éolien « Lande du Moulin », s’est attaché à éviter autant que possible l’impact 

sur le maillage bocager existant, autrement dit à le minimiser (réutilisation au maximum des chemins agricoles 

existants pour l’aménagement des chemins d’accès, positionnement des éoliennes prenant en compte les haies et 

leur typologie – haies arbustives, arborescentes, positionnement du câblage inter-éoliennes au maximum le long 

des chemins agricoles existants, etc.) 
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XXII.3 MESURES PAYSAGERES DE REPLANTATION DE HAIES 

Ces mesures correspondent aux mesures de compensation écologiques. La replantation des haies est abordée ci-

après d’un point de vue paysager. 

XXII.3.8 Plantations de haies compensatoires 

Bien qu’une démarche d’évitement et de réduction maximum ait été mise en œuvre pour minimiser autant que 

possible l’impact sur le bocage, un impact résiduel demeure : le projet implique la suppression de 238 mètres 

linéaires de haies (cf. partie « XVII.9 Impact sur le périmètre immédiat et aménagement paysager du site »). 

Afin de compenser cet impact, des conventions ont été passées avec des propriétaires et exploitants agricoles 

localement : deux zones sont ainsi identifiées en concertation avec les propriétaires-exploitants pour recréer des 

haies – l’une au nord-ouest du périmètre immédiat, de 284 mètres linéaires (204 m de haie multistrates et 80 m 

de haie arbustive) ; l’autre dans son angle sud-est, de 142 mètres linéaires, soit au total 426 mètres linéaires (cf. 

Carte 165). 

La Figure 93 présente le principe de plantation pour les haies multistrates, ainsi que les essences utilisées : celles-ci 

sont composées de trois rangs, espacés de 60 centimètres, plantés en quinconce, avec un intervalle de 2 m entre 

chaque arbuste buissonnant et de 8 m entre chaque arbre de haut jet. Des plants d’origine forestière certifiée 

seront utilisés autant que possible lorsque cette certification existe pour l’espère considérée (étiquette rose, verte 

ou jaune selon le cas). 

La Figure 94 présente le principe de plantation pour les haies vives arbustives, ainsi que les essences utilisées : 

celles-ci sont composés de deux rangs, espacés de 60 centimètres, plantés en quinconce, avec un intervalle de 2 m 

entre chaque arbuste buissonnant. 

Dans les deux cas, le choix des espèces sera adapté à la nature des terrains (plus ou moins secs ou humides). La 

répartition des espèces utilisées se fera de façon aléatoire – en totalité pour les haies multistrates, en partie pour 

les haies vives arbustives puisque celles-ci comporteront 1/3 des plants en prunellier. 

Les végétaux seront plantés entre fin novembre et fin mars, sauf par temps de gelée, manque d’hygrométrie ou si 

le sol est rendu trop humide par les pluies, le dégel ou la neige. 

Un paillage biodégradable sera mis en place pour limiter le développement d’adventices ; ainsi que des 

protections individuelles vis-à-vis du gibier. 

Les premières années suivant la plantation, seront réalisés :  

 après 2 ans, une taille de recépage sur les arbustes de bourrage (rabattage des plants à 30 cm du 

sol pour les obliger à se développer en plusieurs rejets sur souche) ; 

 après 3 ans, une taille de formation (défourchage et élimination des branches sur le tiers inférieur 

sur les arbres de haut-jet). 

Les opérations d’entretien devront se faire en dehors des périodes de reproduction de la faune sauvage. 

Pour davantage de détails concernant la plantation de haies compensatoires, se référer à l’étude faune / flore. 

 

Figure 93 : Schéma de principe pour la plantation des haies multistrates 

 

Figure 94 : Schéma de principe pour la plantation des haies vives arbustives 
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Carte 165 : Localisation des haies compensatoires 
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XXIII- LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

Par ailleurs, des mesures d’accompagnement seront menées sur le territoire de la commune de Campbon sur des 

zones ciblées, dans le sens : 

 d’une amélioration de la biodiversité  

et/ou  

 du paysage local naturel ou du bâti (plantation de haie, mise en valeur d’une Chapelle). 

 

Une enveloppe budgétaire de 25 000 € sera dédiée à la mise en place de ces mesures, et qui seront réalisées à la 

suite d’un diagnostic d’un bureau d’étude.  

L’une des pistes sérieuses de mesure d’accompagnement est la restauration d’une mare sur le hameau des 

Ruauds : 

 Restauration écologique (réouverture du milieu par débroussaillage, désenvasement etc…) 

 Mise en valeur pédagogique avec panneaux d’information sur la biodiversité d’une mare et son rôle 

hydrologique 

 Parcours pédestre balisé entre cette mare et le parc éolien avec panneau pédagogique à proximité du 

parc éolien sur les énergies renouvelables  

 

 

Photo 114 : Mare des Ruauds 

 

 

Carte 166 : proposition d'un cheminement reliant la mare au projet
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 Plantation de haie « à la demande » des riverains 

Afin de répondre aux demandes de riverains qui seraient susceptibles de considérer la vue des éoliennes 

projetées comme une gêne, le porteur de projet s’engage à mettre en œuvre une démarche visant à proposer des 

plantations paysagères d’accompagnement après construction du parc éolien « Lande du Moulin ». 

Dans un délai de deux ans après la construction du parc éolien, les riverains concernés devront s’adresser à la 

mairie, qui jouera le rôle de relais et transmettra les demandes à la Société d’Exploitation du parc « Lande du 

Moulin ».  

La pertinence de chaque plantation devra être vérifiée par un paysagiste par rapport au contexte (direction du 

projet, rôle visuel joué par la haie projetée, etc.). Des essences locales typiques des haies bocagères seront 

utilisées. 

La Société d’Exploitation du parc « Lande du Moulin » prendra ensuite en charge les travaux de plantation. 

L’entretien sera assuré directement par les riverains. 

Les lieux-dits ciblés en priorité sont ceux qui sont les plus exposés, à savoir : la Maison Rouge, les Sapins, 

Quéhillac, le château de Quéhillac (commune de Bouvron). Les cartes ci-après permettent de spatialiser des 

localisations potentielles de plantations de haies bocagères « à la demande » des riverains au niveau de ces 

hameaux. 

À noter : Certains lieux-dits ressortent, dans la partie relative à la caractérisation des effets du projet sur les lieux de 

vie et d’habitat, comme subissant un impact paysager moyen, mais ne font pas partie des zones ciblées en priorité 

pour les plantations « à la demande » car, vu leur contexte paysager (caractère très enclavé à cause du bocage), 

aucune localisation pertinente n’a été identifiée (de nombreuses haies sont déjà présentes au droit des habitations 

ou des rues ayant des ouvertures visuelles vers les éoliennes). C’est notamment le cas de la Vallée (commune de 

Campbon). 

Le ratio estimatif pour ce type de plantation est de 20 à 30 € par mètre linéaire. Le budget prévisionnel pour cette 

mesure paysagère d’accompagnement est de 10 000 € à 15 000 €. Il s’agit d’une enveloppe globale allouée à 

cette mesure, dont le montant ne pourra pas excéder la somme mentionnée ci-avant. 

 

Carte 167 : Localisation d’un emplacement possible pour la plantation d’une haie bocagère « à la demande » des riverains, au 

niveau du lieu-dit « la Maison Rouge » (Bouvron) 
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Carte 168 : Localisation d’un emplacement possible pour la plantation d’une haie bocagère « à la demande » des riverains, au 

niveau du lieu-dit « les Sapins » (Bouvron) 

 

Carte 169 : Localisation d’un emplacement possible pour la plantation d’une haie bocagère « à la demande » des riverains, au 

niveau du lieu-dit « Quéhillac » (Bouvron) 
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 Proposition de plantation d’une haie bocagère pour limiter les 

interactions visuelles avec le parc éolien projeté depuis la périphérie du 

domaine du château de Quéhillac 

Le porteur de projet a envisagé comme mesure de réduction la plantation d’une haie bocagère en périphérie 

ouest du domaine du château de Quéhillac, de façon à limiter les interactions visuelles avec le parc éolien projeté 

depuis la sortie de l’allée principale. Néanmoins, le propriétaire du château, également propriétaire des parcelles 

concernées, n’est à ce stade pas favorable à un tel aménagement.  

 

Carte 170 : Localisation d’un emplacement possible pour la plantation d’une haie bocagère en périphérie du domaine du 

château de Quéhillac 

 

Le porteur de projet propose donc de réaliser une plantation de haie bocagère (secteur à délimiter) en cas de 

demande du propriétaire du château de Quéhillac, suite à l’implantation du parc éolien « Lande du Moulin », de 

façon à réduire les interactions visuelles possibles depuis la périphérie du domaine. Les essences utilisées seront 

locales en accord avec le les haies bocagères environnantes. La plantation et l’entretien des haies les 3 premières 

années seront à la charge de l’exploitant du parc éolien (le propriétaire de la haie aura la charge de l’entretien les 

années suivantes). 

Le coût de cette mesure est estimé à environ 6 000 € (environ 300 mètres de linéaire potentiellement à planter).  

 



 

 PARTIE 6 : MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION, DE COMPENSATION, DE SUIVI ET D’ACCOMPAGNEMENT : La 

synthèse des mesures et leur estimation financière : Mesures paysagères de replantation de haies 

Parc éolien « Lande du Moulin » 

Commune de Campbon (44) 

 

 

 

510 | 571 

 

 

XXIV- LA SYNTHESE DES MESURES ET LEUR 

ESTIMATION FINANCIERE 

Le développement d’un projet éolien est un processus continu, progressif et sélectif. La synthèse de l’analyse des 

effets du projet conduit le maître d’ouvrage à proposer des mesures d’évitement, de réduction des impacts et, le 

cas échéant, l’adoption de mesures de compensation. 

 Mesures d’évitement 

Les mesures d’évitement ont été prises dans le cadre de l’élaboration du projet afin de choisir une implantation 

cohérente avec les enjeux du site. Elles sont nombreuses et pour la plupart non chiffrables. Il est donc difficile de 

faire une liste exhaustive de ces mesures. Le tableau ci-dessous recense une partie des mesures d’évitement du 

projet : 

Effet 
Type 

d’effet 
Mesure 

Coût 

HT 

Effets 

résiduels 

Tassement des sols lors de la 

phase travaux 
- T D Limitation de l’emprise des travaux 

Non 

évalué 
faible 

Mortalité directe des chauves-

souris par collision 
- P D 

Localisation des éoliennes en 

dehors des zones à enjeux pour les 

chauves-souris (boisements et 

leurs lisières) 

Non 

évalué 
faible 

Perte de superficie pour 

l’activité agricole 
- P D 

Le projet a été conçu afin de limiter 

au minimum l’emprise des 

aménagements nécessaires au 

projet 

Non 

évalué 
faible 

Nuisance acoustique pour les 

riverains 
- P D 

Les éoliennes seront implantées à 

plus de 601 m des habitations 

Non 

évalué 
nul 

Effet d’encerclement ou de 

saturation en sortie de bourg 
- P D 

Aucun effet d’encerclement 

déterminé 

Non 

évalué 
Faible 

Covisibilité préjudiciable avec 

une silhouette de bourg 
- P D Pas de covisibilité préjudiciable 

Non 

évalué 
Faible 

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

Tableau 118 : synthèse des mesures d’évitement 

 

 Mesures de réduction 

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

Effet 
Type 

d’effet 
Mesure 

Coût 

HT 

Effet 

résiduel 

La Noctule commune et la 

Pipistrelle commune sont 

celles qui possèdent l’indice de 

vulnérabilité le plus élevé vis-

à-vis du projet 

- P D Arrêt des éoliennes E4 et E5 

Intégré aux 

coûts 

d’exploitatio

n 

Très 

faible 

Pollution du sol ou des eaux 

par les engins de chantier ou 

les déchets du chantier 

- T I 

Mise en place d’un chantier 

propre 

Intégré aux 

coûts de 

construction 
Faible 

Remise en état du site après le 

chantier 

Intégré aux 

coûts de 

construction 

Risque de destruction de 

nichées  
- P D 

Destruction de haies en dehors 

de la période de nidification 

(hors avril à mi-août). 

Intégré aux 

coûts de 

construction 

nul 

Risque de dérangement 

d’espèces d’oiseaux pouvant 

nicher au sol en phase travaux 

- P D 

Intervention d’un écologue 

pour vérifier l’absence 

d’espèces nicheuses au 

moment des travaux (ou 

proposer l’arrêt des travaux 

sous conditions) 

1000 € nul 

Risque de collision d’individus 

de Milan noir pouvant chasser 

sur le site en période de 

fenaison. 

- P D 

Convention avec exploitants 

pour prévenir des périodes de 

fauche et arrêter les éoliennes 3 

jours en journée a partir de la 

fenaison d’une prairie du site  

Intégré aux 

coûts 

d’exploitatio

n 

Nul 

Collision aérienne liée à une 

mauvaise visibilité 
- P D 

Balisage des éoliennes selon 

l’arrêté du 13 novembre 2009 
Non évalué Nul 

Foudroiement de l’installation - P D 

Mise à la terre de l’installation 

électrique et contrôle visuel des 

pales lors de la maintenance 

Non évalué Nul 

Emballement de l’éolienne du 

fait de vents trop forts 
- P D 

Arrêt de l’éolienne par vents 

trop forts 
Non évalué Faible 
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Détérioration de l’éolienne ou 

de pièces constituant 

l’éolienne induisant des 

risques pour les biens ou les 

personnes 

- T D 
Maintenance préventive des 

éoliennes 

Intégré aux 

coûts 

d’exploitation 

Faible 

Augmentation du trafic en 

phase chantier 
- T D 

Définition du trajet avec les 

gestionnaires de voiries et 

information de la gendarmerie 

et des municipalités lors des 

convois exceptionnels 

Non évalué Faible 

Obstacle à la circulation 

aérienne civile et militaire 
- P D 

Prise en compte des servitudes 

de l’armée de l’air et de la 

DGAC, balisage des éoliennes, 

publication d’une information 

aéronautique pour situer les 

éoliennes 

Non évalué Nul 

Emprise du projet sur des 

parcelles agricoles cultivées 
- P D 

Limitation des emprises au strict 

nécessaire et remise en état des 

terrains suite au 

démantèlement 

250 000 € Faible 

Balisage lumineux susceptible 

d’induire des nuisances 

visuelles pour les riverains 

- P D 
Synchronisation du balisage des 

éoliennes du projet entre elles 

Intégré aux 

coûts 

d’exploitatio

n 

Faible 

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

Tableau 119 : Synthèse des mesures de réduction 

Les effets résiduels sont nuls à faibles suite à la mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction, aucune 

mesure de compensation n’est donc nécessaire. Seul le rétablissement du signal télévisuel pourra ponctuellement 

être rétabli par l’exploitant si des riverains se trouvaient impactés. 

 

 Mesures de compensation 

Effet 
Type 

d’effet 
Mesure 

Coût 

HT 

Effet 

résiduel 

Destruction de 115 m de 

linéaire de haies multistrates 
- P D Replantation du linéaire défriché 

204 m de haies multistrates et 222 
8 400 € Nul 

et 123 m de haies arbustives m de haies arbustives (426 m au 

total) et entretien sur 3 ans. 

Destruction de 2558 m² de 

zones humides. 
- P D 

Conversion d’une parcelle de 

10 000 m² de prairie humide 

temporaire, en prairie humide 

permanente 

200 €/an 

soit 5000 

€ /25 ans 

Nul 

Emprise sur les terres agricoles 

lors de la phase travaux - T D 
Dédommagement financier des 

propriétaires et exploitants 
Non 

évalué 
 

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

 Mesures de suivi 

En complément des mesures d’évitement et de réduction, une mesure de suivi sera mise en œuvre afin de valider 

l’absence d’impact du parc éolien en fonctionnement sur la faune volante. Les autres mesures ne nécessitent pas 

de modalité de suivi particulière autre que le suivi du chantier (compris dans la mise en place d’un chantier 

propre) et le suivi d’exploitation classique d’un parc éolien. La mesure de suivi envisagée est précisée dans le 

tableau ci-dessous : 

Effet Type d’effet Mesure Coût HT 

Risque de mortalité des chauves-

souris 
- T D 

Mise en place d’un suivi d’un suivi de 

l’activité des chiroptères en altitude 

sera réalisé sur un cycle biologique 

complet (du 1er mars au 31 octobre) la 

première année de fonctionnement du 

parc éolien. 

40 000 € 

/ année 

de suivi 

Risque de mortalité des oiseaux et 

de chauves-souris 
- T D 

Autocontrôle de la mortalité des oiseaux 

et chauves-souris.  

Intégré 

aux 

coûts 

d’exploi

tation 

Perturbation des habitats naturels - T I 
Suivi des habitats naturels dans une 

zone de 300 m autour des éoliennes 

2000 € / 

année 

de suivi  

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

Tableau 120 : synthèse des mesures de suivi 
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 Mesures d’accompagnement 

Une enveloppe budgétaire de 25 000 € sera dédiée à la mise en place de mesures d’accompagnement qui seront 

réalisées à la suite d’un diagnostic d’un bureau d’étude. (Restauration écologique d’une mare, Mise en valeur 

pédagogique avec panneaux d’information sur la biodiversité d’une mare et son rôle hydrologique ; Parcours 

pédestre balisé entre cette mare et le parc éolien avec panneau pédagogique à proximité du parc éolien sur les 

énergies renouvelables.) La replantation de haies proposée par le porteur de projet, et à la demande des riverains 

concernés (riverains des hameaux ciblés et propriétaire du château de Quéhillac) représente une enveloppe de 

16 000 à 21 000 €. 

 

L’estimation financière totale des mesures est difficile car la plupart des mesures d’évitement et de réduction ne 

sont pas chiffrables (définition du trajet d’accès, arrêt des éoliennes par vent trop forts, prise en compte des 

servitudes …). 

Les mesures chiffrables peuvent être estimées à : 

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

 Environ 13 400 € HT de mesures de compensation ; 

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

 Environ 42 000 € HT de mesures de suivi  chiroptères (selon prestataires et conclusions des études) et 
suivi des habitats naturels. 
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PARTIE 7 : COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME, PLANS, ET 

PROGRAMMES  
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XXV- LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES 

DOCUMENTS D’URBANISME 

 SCoT de la métropole Nantes Saint-Nazaire 

Les communes de Campbon et Bouvron font partie du territoire du Scot de la métropole Nantes Saint-Nazaire. 

L’objectif n°9 : « Prévention des risques » du Document d’Orientations Générales (DOG) du SCoT Nantes-Saint-

Nazaire, traite de la maitrise des consommations d’énergie, et la contribution à la lutte contre les émissions de 

gaz à effet de serre. 

Il incite notamment à « favoriser la mise en place des techniques solaires et éoliens » dans les règlements des 

documents d’urbanisme ». 

Le projet éolien Lande du Moulin est compatible avec les objectifs et orientations du SCoT de la métropole Nantes 

Saint-Nazaire. 

 Plan local d’urbanisme de Campbon 

Le projet se localise sur la commune de Campbon dotée d’un Plan local d’urbanisme. 

Toutes les éoliennes du projet sont situées en zone A où l’implantation d’éoliennes est autorisée. Le projet évite 

les zones Ns et les Espaces boisés Classés (EBC) du PLU en vigueur au 13 Juillet 2010.  

Les éoliennes respectent un recul d’au moins une longueur de pale vis-à-vis de la RD 3.  

Comme l’illustre la carte ci-après en orange et en jaune, la ZIP est située à plus de 500 m des zones destinées à 

l’habitation des documents d’urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010.  

Les zones urbanisables des PLU de Campbon et Bouvron qui impliquent un respect d’un recul de 500 m pour 

l’implantation des éoliennes, sont éloignées de la ZIP et n’impliquent aucune zone de restriction d’implantation.  

 

 

Les éoliennes du projet étant localisées au sein de la zone d’implantation potentielle du projet, elles sont toutes 

située à au moins 500 m de toute habitation et zone à destination de l’habitat des documents d’urbanisme en 

vigueur au 13 juillet 2010.  
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Le projet Lande du Moulin est donc compatible avec les règlements d’urbanisme des communes de Campbon et 

Bouvron en vigueur au 13 juillet 2010.  

 

Carte 171 : Implantations du projet et règlement graphique d'urbanisme de Campbon 
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XXVI- LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SDAGE  

Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 a été adopté par le comité de bassin Loire-Bretagne en séance plénière le 4 

novembre 2015 et arrêté par du préfet coordonnateur de bassin en date du 18 novembre 2015. 

La compatibilité du projet avec le SDAGE Loire-Bretagne a été étudiée au paragraphe  XIII.6.8 Compatibilité avec 

le SDAGE, page 366. 

Le projet Lande du Moulin est compatible avec les orientations du Sage Loire-Bretagne. 

XXVII- LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SAGE  

Comme traité en partie XIX.4 Les mesures sur les zones humides (hydrologie), page 471. 

Et en partie XIV.5Effets sur les zones humides, page 378. 

La surface totale de zone humide concernée par le projet est de l’ordre de 2258 m², de surface perméable et 

permanente. 

Dans une démarche volontaire, Enercon fait le choix de compenser à hauteur de 1 ha, sur une parcelle située à 

1 km au nord du projet, soit une compensation d’environ 400 % de la surface détruite. La compensation consiste 

à convertir une parcelle humide cultivée (prairie temporaire) en prairie permanente de fauche tardive. Le bilan de 

la compensation sera positif pour le milieu, compatible avec le règlement du SAGE. 

La compatibilité du projet avec le SAGE estuaire de la Loire a été étudiée au paragraphe XIII.6.9 Compatibilité avec 

le SAGE, page 366. 

Le projet Lande du Moulin respecte le règlement du SAGE estuaire de la Loire.  

XXVIII- LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SRCE  

La compatibilité avec le Schéma de Cohérence écologique (SRCE) de la région Pays de la Loire est traité en partie 

XIV.6 Effets sur les continuités écologiques, page 378 

De par son emprise au sol limité comportant 5 éoliennes et leurs aménagements et son implantation dans une 

zone de grande culture, le projet éolien Lande du Moulin se trouve à l’écart des ensembles écologiques de Trames 

Vertes et Bleues identifiés par le SRCE et ne porte aucune atteinte à leurs fonctionnalités écologiques. 

Le projet Lande du Moulin est en adéquation avec le SRCE Pays de la Loire. 

XXIX- LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SRCAE 

Le SRCAE Pays de la Loire a pour ambition première de contribuer localement à l’atteinte des objectifs nationaux.  

D’autre part, il vise 29 orientations à mettre ne place sur le territoire régional. Parmi les 9 orientations ciblées sur 

les énergies renouvelables, l’orientation 20 vise à « développer de manière volontariste l’éolien terrestre dans les 

Pays de la Loire dans le respect de l’environnement ». 

Il permet par ailleurs, à travers le développement des énergies renouvelables et non polluantes, la réduction des 

émissions de gaz à effets de serre et la pollution de l’air. 

Le Lande du Moulin projet contribue à répondre à l’orientation-20 du SRCAE, il s’inscrit donc tout à fait dans les 

objectifs du Schéma régional climat air énergie du Pays de la Loire (SRCAE). 

 
A titre indicatif,  
Le schéma régional éolien terrestre (SRE) des Pays de la Loire (annexe au SRCAE), prescrit par la loi du 12 juillet 
2010 portant engagement national pour l’environnement, a été approuvé par arrêté du préfet de région le 8 
janvier 2013.  
Par un jugement du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté. Le ministère de 
l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer va faire appel de cette décision. Bien que le schéma ait été annulé, sont 
présentés ci-dessous les objectifs qui avaient été fixés.  

Le projet s’inscrit en zone favorable du Schéma Régional Éolien (SRE). Le SRE a été annulé par jugement du 

31/03/2016, cette donnée n’a qu’une valeur indicative. 

Le SRE (avant son annulation) fixait un objectif de développement de l’éolien à installer en Pays de la Loire d'ici fin 

2020. Adopté par le préfet de région l’objectif est fixé à 1750 MW, il suppose la réalisation de près de 1000 MW 

supplémentaires d’ici cette date.  
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À titre indicatif, les éoliennes sont situées en zone favorables du SRE (avant annulation).  

Le projet Lande du Moulin contribue de manière générale à l’atteinte des objectifs régionaux, nationaux et 

européens de développement des énergies renouvelables. 

XXX- LA COMPATIBILITE AVEC LE S3RENR 

Il est ici rappelé que le Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3RENR) est 

aujourd’hui l’outil de référence permettant de connaître les capacités d’accueil des postes sources réservés aux 

énergies renouvelables.  

Ces capacités réservées sont régulièrement mises à jour sur le site du réseau de transport d’électricité (RTE). 

Aussi, il n’est pas nécessaire aujourd’hui de réaliser de courrier de consultation à RTE. 

Comme traité au paragraphe : IV.2.8 Le raccordement au poste source, page 39, le poste source le plus proche est 

celui de SAVENAY, à environ 8 km au sud-est du projet « Lande du Moulin ». Ce poste compte une capacité 

réservée disponible de 8MW pour les énergies renouvelables, une puissance de 1 MW est déjà raccordée. 

Le raccordement entre les postes de livraison du projet et le poste source est défini sur la base d’une étude 

détaillée réalisée par ERDF/RTE suite à l’obtention de l’autorisation unique. 

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

projet. 

 

 

Le projet Lande du Moulin est compatible avec les documents d’urbanisme, plans, et programmes. 
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CONCLUSION DE L’ETUDE D’IMPACT 

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

deux postes de livraison. 

Cette implantation résulte d’une prise en compte des enjeux environnementaux, des contraintes 

d’aménagement, des recommandations paysagères et enfin de servitudes et contraintes techniques. 

Le projet a été affiné de façon à aboutir au meilleur compromis entre les différents enjeux soulevés. L’analyse 

multicritère des variantes a par ailleurs démontré que la variante choisie est la plus acceptable au regard de la 

grande majorité des critères (enjeux) étudiés dans l’étude d’impact. 

 

 Concernant le milieu physique, le projet est implanté sur un coteau en pente douce selon un axe nord-

ouest/sud-est de façon à optimiser la ressource en vent au maximum. Le projet ne présente pas de 

sensibilité particulière concernant les risques naturels. Il respecte l’ensemble des contraintes physiques 

liées à la qualité des sols et sous-sols et l’hydrologie. Deux éoliennes impactent une zone humide en 

milieu agricole, ces impacts sont compensés à hauteur de 200% en compatibilité avec le règlement du 

SAGE estuaire de la Loire.  

 Concernant le milieu naturel, les éoliennes sont situées en secteur agricole et s’éloignent au maximum 

des secteurs où les enjeux concernant la biodiversité sont les plus forts (situés au sud du site). L’impact 

sur les bosquets, et le survol de haies ou bosquets favorables à la faune est évité. Malgré les efforts 

d’évitement et de réduction, certaines haies seront néanmoins détruites. Elles feront l’objet d’une 

replantation équivalente aux habitats détruits (type de haies, essences utilisées). 

 Concernant le milieu humain, la compatibilité entre la vie du projet et l’activité agricole est respectée 

(positionnement d’éoliennes en bord de chemin existant, effort d’emprise réduite et implantations 

réfléchies dans le sens des cultures). Aussi, le projet est suffisamment reculé des habitations pour générer 

peu de nuisance acoustique. Le projet ne génère pas de saturation visuelle depuis les bourgs et lieu de vie 

proches.  

D’autre part, le projet respecte l’ensemble des prescriptions réglementaires et servitudes techniques 

(urbanisme, radars, météo, faisceaux hertziens, canalisations gaz et pétrole, réseau électrique et de 

télécommunications…). 

 Concernant le paysage, le projet choisi a montré un effort de compacité en limitant son emprise visuelle. 

L’implantation s’appuie sur les lignes de force du paysage et respecte les préconisations paysagères 

émises à l’état initial. La covisibilité avec les monuments historiques et le patrimoine architectural et 

paysager sont faibles.  

 

 

 

 

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

milieu humain, milieu physique). 

Enfin, ce projet permettra la production d’une électricité propre et renouvelable à partir du gisement de vent du 

territoire. Il aura également une incidence locale positive via les retombées locales directes et indirectes en 

termes de revenus pour la collectivité, d’emplois. 
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XXXI- L’ANALYSE DES METHODES ET DIFFICULTES 

RENCONTREES 

La méthode d’évaluation des impacts se réfère au guide de l’étude d’impact sur l’environnement et les parcs 

éoliens réalisé par le MEDD et l’ADEME. Elle consiste à : 

 rassembler les informations nécessaires à la connaissance du site et au montage du projet (servitudes 

techniques auprès des organismes détenteurs ou via leur base de données, bibliographie, enquête, 

prospection…) ; 

 évaluer la sensibilité du site en réalisant une synthèse des contraintes et ajuster le projet en conséquence 

en limitant les impacts éventuels et en proposant des mesures d’accompagnement du projet. 

XXXI.1 ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE 

XXXI.1.1 Bibliographie du milieu humain et physique 

 Bibliographie générale  

Sans être exhaustif, les références listées ci-dessous sont les principales sources bibliographiques qui ont été 

consultées pour la réalisation de la présente étude d’impact sur l’environnement : 

 MEEDDM – juillet 2010 – Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens – actualisation 

2010 – 185 p. 

 Legifrance.gouv.fr 

  Schéma Régional Eolien de la région Pays de la Loire 

 SRCAE Pays de la Loire,  

 RTE, S3REnR Pays de la Loire  

 PLU des communes Campbon et Bouvron 

 France Energie Eolienne, guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens terrestres, 

version du 10 septembre 2013. 

 SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 

 Laboratoire national de Berkeley, « analyse spatiale hédonique des effets des parcs éoliens sur la valeur 

des propriétés environnantes aux Etats-Unis », août 2013.  

 Der immobilien Brief, ‘l’energie éolienne et les prix de l’immobilier », mai 2014.  

 Climat Energie Environnement, « Evaluation de l’impact de l’énergie éolienne sur les biens immobiliers », 

2010 

 Bibliographie acoustique 

Gestion des projets éoliens : 

« Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parc éoliens » Ministère de l’Ecologie et du Développement 

Durable, Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Parution 2010. 

 IEC 61400-11 Wind turbine generator systems – Part 11: Acoustic noise measurement techniques 

 Bruit en milieu de travail - Notions de base - Cchsst canada 

 Norme NF-S 31.010, décembre 2008 : Relative à la caractérisation et mesurage des bruits de 

l’environnement. Instruction de plaintes contre le bruit dans une zone habitée. 

 Projet de norme prNF31-114 : Relatif à la méthode de mesurage et d'analyse des niveaux de bruit dans 

l'environnement d'un parc éolien. 

 

 Bases de données cartographiques 

Plusieurs éléments cartographiques ont été collectés dans le cadre de l’étude. Ils sont essentiellement issus des 

sources suivantes : 

 Cartographie générale, fonds de plans (SCAN 25, SCAN 100, Ortho, Cadastre) en flux WMS issus de 

Géoportail.gouv.fr 

 Portail géographique régional : http://www.pegase-poitou-charentes.fr 

 BD Carthage 

 Portail des données et référentiels sur l’eau : http://www.sandre.eaufrance.fr/ 

 Registre Parcellaire Graphique. 

  Cartographie géologique d’Infoterre (BRGM) : http://infoterre.brgm.fr/ 

 Site CARMEN de la DREAL 

 Site de l’Atlas des patrimoines 

 OpenStreetMap
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Version du 7 septembre 2015 Téléchargé en décembre 2015 sur le site www.pays-de-la-loire.developpement-

durable.gouv.fr/spip.php?page=sommaire 
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durable.gouv.fr/spip.php?page=sommaire 

DREAL Pays de la Loire (2016), Eolien terrestre – Mats d’éoliennes et permis de construire en Pays de la Loire. 

Récupéré en août 2016 sur le site http://catalogue.sigloire.fr/catalogue/ 

 

DUBOIS et al. 2008. in Nouvel inventaire des oiseaux de France. Delachaux et Niestlé. 559 p. 
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Bilan de 5 années de suivi. Ligue pour la Protection des Oiseaux délégation Vendée/ADEME Pays de la 
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GÉROUDET, P., (1984) - Les Rapaces d’Europe. Delachaux et Niestlé. 

HAGEMIJER W. J M et Blair M. J (1997). The EBCC Atlas of European Breeding Birds. 900 p. 

JIGUET F. (2015). Suivi Temporel des Oiseaux Communs (STOC). Coordination du CRBPO. Récupéré sur le site 

http://vigienature.mnhn.fr/ 

LANGSTON R.H.W. & PULLAN J.D. (2004). Effects of wind farms on birds. Nature et Environnement N°139. 
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Loire. 576 p. 
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environnemental des parcs éoliens terrestres. Version de Novembre 2015. 40 p. 
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Portail ADES – Eaufrance (2015). Les Zones humides. Récupéré sur le site http://www.zones-

humides.eaufrance.fr/ 

SARDET E. et B. DEFAUT (coordinateurs) (2004). Les Orthoptères menacés en France. Liste rouge nationale et listes 

rouges par domaines biogéographiques. Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques, 9 : 125-137 

SOUFFLOT J. (2010). Synthèse des impacts de l'éolien sur l'avifaune migratrice sur cinq parcs en Champagne-

Ardenne. LPO Champagne-Ardenne. 117 p. 
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Delachaux et Niestlé 176 p. 

UICN France, MNHN & SHF (2009). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Reptiles et 
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XXXI.1.3 Bibliographie de l’analyse paysagère et patrimoniale 

Le tableau ci-dessous récapitule les documents de cadrage servant de base bibliographique pour la présente 

analyse paysagère et patrimoniale. 

Nom Commentaire Auteur(s) Date Lien internet 

Atlas des 

paysages de 

Loire-Atlantique 

Document 

réalisé à 

l’échelle 

départementale 

Vu d'ici - Agence Rousseau - Althis 

– Aqualan, sous maîtrise d’ouvrage 

de la DREAL20 Pays de la Loire  

2011 

http://www.paysages.l

oire-

atlantique.gouv.fr/ 

Atlas des 

paysages du 

Morbihan 

Document 

réalisé à 

l’échelle 

départementale 

Atelier Michel Collin - Vue d’ici – 

Atelier LG - Atelier parallèle, sous 

maîtrise d’ouvrage du CAUE21 du 

Morbihan 

2011 
http://www.atlasdesp

aysages-morbihan.fr/ 

Schéma 

Régional Éolien 

des Pays de la 

Loire 

Document 

réalisé à 

l’échelle 

régionale 

Préfecture de la Région Pays de la 

Loire 
2013 

http://www.pays-de-

la-

loire.developpement-

durable.gouv.fr/le-

schema-regional-

eolien-terrestre-des-

pays-de-la-a1943.html 

Synthèse 

régionale sur 

les modalités 

d’insertion 

paysagère des 

éoliennes dans 

les Pays de la 

Loire 

Document 

réalisé à 

l’échelle 

régionale 

François Bonneaud et Stéphane 

Bertin, paysagistes DPLG, sous 

maîtrise d’ouvrage de la DREAL1 

Pays de la Loire 

2011 

http://www.pays-de-

la-

loire.developpement-

durable.gouv.fr/synth

ese-regionale-sur-les-

modalites-d-insertion-

a1793.html 

 

                                                            

20 Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
21 Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 

 Bibliographie et Sitographie paysagère 

 Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens – Actualisation 2010, Ministère 

de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer, juillet 2010. Document 

disponible sur : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-guides-methodologiques.html 

 

 Atlas des paysages de Loire-Atlantique, Vu d'ici - Agence Rousseau - Althis – Aqualan, sous 

maîtrise d’ouvrage de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 

Logement Pays de la Loire, 2011. Document disponible sur : http://www.paysages.loire-

atlantique.gouv.fr 

 

 Atlas des paysages du Morbihan, Atelier Michel Collin - Vue d’ici – Atelier LG - Atelier parallèle, 

sous maîtrise d’ouvrage du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du 

Morbihan, 2011. Document disponible sur : http://www.atlasdespaysages-morbihan.fr 

 

 Schéma Régional Éolien des Pays de la Loire, Préfecture de la Région Pays de la Loire, 2013. 

Document disponible sur : http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/le-

schema-regional-eolien-terrestre-des-pays-de-la-a1943.html 

 

 Synthèse régionale sur les modalités d’insertion paysagère des éoliennes dans les Pays de la Loire, 

François Bonneaud et Stéphane Bertin, paysagistes DPLG, sous maîtrise d’ouvrage de la Direction 

Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Pays de la Loire, 2011. 

Document disponible sur : http://www.pays-de-la-loire.developpement-

durable.gouv.fr/synthese-regionale-sur-les-modalites-d-insertion-a1793.html 

 

 Dire de l'État sur les enjeux de l'estuaire de la Loire aval, novembre 2012. Document disponible 

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

 

 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 2013. Document disponible sur : http://www.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/Ref_-_Lignes_directrices.pdf 

-  

http://www.paysages.loire-atlantique.gouv.fr/
http://www.paysages.loire-atlantique.gouv.fr/
http://www.paysages.loire-atlantique.gouv.fr/
http://www.atlasdespaysages-morbihan.fr/
http://www.atlasdespaysages-morbihan.fr/
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-eolien-terrestre-des-pays-de-la-a1943.html
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-eolien-terrestre-des-pays-de-la-a1943.html
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-eolien-terrestre-des-pays-de-la-a1943.html
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-eolien-terrestre-des-pays-de-la-a1943.html
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-eolien-terrestre-des-pays-de-la-a1943.html
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-eolien-terrestre-des-pays-de-la-a1943.html
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-eolien-terrestre-des-pays-de-la-a1943.html
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/synthese-regionale-sur-les-modalites-d-insertion-a1793.html
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/synthese-regionale-sur-les-modalites-d-insertion-a1793.html
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/synthese-regionale-sur-les-modalites-d-insertion-a1793.html
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/synthese-regionale-sur-les-modalites-d-insertion-a1793.html
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/synthese-regionale-sur-les-modalites-d-insertion-a1793.html
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/synthese-regionale-sur-les-modalites-d-insertion-a1793.html
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/synthese-regionale-sur-les-modalites-d-insertion-a1793.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-guides-methodologiques.html
http://www.paysages.loire-atlantique.gouv.fr/
http://www.paysages.loire-atlantique.gouv.fr/
http://www.atlasdespaysages-morbihan.fr/
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-eolien-terrestre-des-pays-de-la-a1943.html
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-eolien-terrestre-des-pays-de-la-a1943.html
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/synthese-regionale-sur-les-modalites-d-insertion-a1793.html
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/synthese-regionale-sur-les-modalites-d-insertion-a1793.html
http://www.loire-atlantique.gouv.fr/content/download/9247/52228/file/dire
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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 Le Parc et l’éolien – Guide pour un développement de l’éolien raisonné et cohérent, Parc Naturel 

Régional Loire-Anjou Touraine, 2008. Document disponible sur : http://www.parc-loire-anjou-

touraine.fr/fr/nos-actions/telechargement/guide-de-leolien/view 

 

 http://www.geoportail.gouv.fr 

 http://www.geocatalogue.fr 

 http://www.insee.fr 

 http://www.culture.gouv.fr 

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

 http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Sites-classes-et-inscrits-.html 

 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Fichier-national-des-sites-classes.html 

 http://www.monumentum.fr 

 http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk 

 http://vuduciel.loire-atlantique.fr 

 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.ot-loiresillon.fr 

 http://www.cc-loiresillon.fr 

 http://otsi.blain.free.fr 

 http://www.campbon.fr 

 http://www.bretesche.fr 

 

XXXI.2 METHODOLOGIE POUR L’ANALYSE DU MILIEU NATUREL 

(HORS CHIROPTERES) 

La méthodologie est présentée en début de partie sur le milieu naturel Cf 

http://www.parc-loire-anjou-touraine.fr/fr/nos-actions/telechargement/guide-de-leolien/view
http://www.parc-loire-anjou-touraine.fr/fr/nos-actions/telechargement/guide-de-leolien/view
http://www.geoportail.gouv.fr/
http://www.geocatalogue.fr/
http://www.insee.fr/
http://www.culture.gouv.fr/
http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/LISTES/bases/france-dpt.htm
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Sites-classes-et-inscrits-.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Fichier-national-des-sites-classes.html
http://www.monumentum.fr/
http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk
http://vuduciel.loire-atlantique.fr/
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.ot-loiresillon.fr/
http://www.cc-loiresillon.fr/
http://otsi.blain.free.fr/
http://www.campbon.fr/
http://www.bretesche.fr/
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Méthodologie des inventaires, pages 112 et suivantes. 
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XXXI.3 METHODOLOGIE POUR L’ANALYSE PAYSAGERE ET 

PATRIMONIALE 

XXXI.3.4 Méthodologie de réalisation des photomontages 

Les photomontages ont été réalisés par la société ENERCON, tout comme le descriptif de la méthodologie 

employée, retranscrite ci-après.  

Un photomontage doit permettre à un observateur de se faire une opinion, aussi précise que possible, de la 

perception visuelle d’un futur parc éolien dans son environnement. Pour que cette opinion ne soit pas faussée, il 

est impératif que les photomontages soient réalisés, présentés et observés selon une méthode fondée, précise et 

rigoureuse.  

La localisation des points de vue est déterminée par le paysagiste suite à l’évaluation des zones à enjeux et 

sensibilités dans le cadre de l’état initial paysager. Une fois sur le terrain, la localisation réelle peut différer 

légèrement de la localisation théorique du fait des nombreux masques naturels réduisant la visibilité en direction 

du futur parc. Une fenêtre de visibilité ou ouverture paysagère est recherchée afin d’obtenir le point de vue le 

plus défavorable, correspondant à l’impact le plus fort. 

 Réalisation des prises de vue 

Les prises de vue doivent refléter l’observation de l’œil humain. Pour cela, le photographe : 

 Place l’appareil photo à hauteur d’homme (environ 1,50 m) ; 

 Règle la focale sur 50mm (à peu près équivalente à la vision humaine) sur les appareils photo 

numériques de type réflex ; 

 Prend une série de photos visant à réaliser un panoramique à 360° ; 

 Les coordonnées géographiques précises du point de vue sont relevées à l’aide d’un GPS. 

 Réalisation des photomontages  

Suite à ces prises de vue, un cartographe va pouvoir réaliser des simulations paysagères reflétant l’insertion du 

projet éolien dans le paysage à l’aide du logiciel WindPRO.  

Ce logiciel permet de créer des photomontages réalistes en intégrant la topographie du site à l’aide d’un modèle 

numérique de terrain (Modèle Numérique d’Elévation, IGN).  

Le cartographe assemble la série de photos de manière à obtenir un panorama représentant un angle de 120° 

(l’angle d’observation de l’œil humain est de 60°, celui de perception de 120°), tout en conservant la focale 

originale. Les proportions sont ainsi conservées.  

Les différentes implantations envisagées sont simulées sur la base d’éoliennes d’une hauteur totale de 150 m en 

bout de pale.  

Plusieurs implantations peuvent ainsi être visualisées et cet outil permet d’orienter le développement du projet 

vers l’implantation présentant la meilleure insertion paysagère. 

Le photomontage filaire est créé à partir du logiciel WindPro et du Modèle Numérique d’֤  Élévation de l’IGN. Le 

relief et les éoliennes sont représentés schématiquement puis légendés. Les éléments du paysage tels que la 

végétation, le bâti etc. ne sont pas représentés, seuls le relief et les éoliennes y figurent pour une meilleure 

analyse. C’est un outil permettant une meilleure compréhension de la répartition des différents parcs éoliens 

dans l’espace. 

 Mise en page du Cahier Photomontages 

Dans le Cahier de photomontages annexé au format A3, l’ensemble des photomontages ont été représentés avec 

un angle à 120° classique représentant l’angle de perception humaine.  

Sur chaque page, un point de vue est illustré de plusieurs manières : 

 État initial au format 120° : les parcs éoliens autorisés mais non construits n’y sont pas 

représentés ; 

 Photomontage au format 120° : le parc éolien en projet est représenté ainsi que l’ensemble du 

contexte éolien ; 

 Représentation filaire au format 120° ; 

 Une vue équi-angulaire à environ 60° : le parc éolien en projet est représenté ainsi que 

l’ensemble du contexte éolien.  

Pour une meilleure lecture et pour être fidèle à la réalité, des vues équi-angulaires sont proposées pour chaque 

vue, en plus du panoramique à 120°. Ces vues sont réduites à environ 60° (angle d’observation d’un œil) et 

zoomée de telle sorte que le lecteur se plaçant à 30 cm du cahier photomontage, percevra les éoliennes avec le 

même rapport d’échelle que s’il se trouvait sur le terrain à l’endroit où a été pris la photographie. Cette technique 

permet de limiter quelque peu l’effet d’écrasement que pourrait avoir un panoramique à 120°. Les deux types de 

mise en page se complètent, l’une permettant de situer le projet dans un contexte paysager proche de la vision 

des deux yeux humains (panoramique à 120°), l’autre rend mieux compte des rapports d’échelle sur une fenêtre 

de vue plus étroite (vue équi-angulaire à 60°). Le schéma ci-dessous représente la technique de calcul pour la 

représentation de la vue équi-angulaire. 
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Figure 95 : Schéma de principe illustratif pour le calcul de la représentation équi-angulaire 

Sur la base de ce schéma la hauteur a de l’éolienne sur le cahier photomontage se calculera avec la formule 

mathématique suivante : 
𝑎

𝑏
 = 

𝐴

𝐵
 soit a = (AxB)/b 

XXXI.3.5 Atouts et limites des photomontages  

Le photomontage s’avère être un outil essentiel car il permet non seulement d’anticiper le nouveau paysage mais 

aussi d’illustrer et d’évaluer l’impact du projet. Cependant, le photomontage présente certaines limites quant au 

réalisme du montage de l’image qu’il est important de préciser : 

 Absence de cinétique des éoliennes ; 

 Déformation liée à la réalisation de panoramas (échelle, texture, couleurs, luminosité et 

contraste biaisés). Les erreurs liées aux photomontages sont issues des modes de visualisations 

et de mécanismes de mise au point différents, optiques ou figuratifs, entre l’œil humain et 

l’appareil photo. L’œil bouge et donne une vision binoculaire dynamique. De plus, les 

photomontages sous-estiment toujours la véritable apparence d’un parc éolien, réduisant les 

éléments d’arrière-plan comme les éoliennes et au contraire, augmentant la taille du sujet en 

premier plan ; 

 Absence de visualisation des travaux de chantier réalisés et du poste de livraison ; 

 Qualité du rendu variable selon l’heure de la prise de vue, le matériel et la saison ; 

Tout en connaissant leurs limites, les photomontages sont cependant essentiels dans une étude d’impact. Ils sont 

assez fiables pour donner une perception globale de la vue, c’est à dire la distribution, la position et la taille des 

éoliennes par rapport au paysage.  

Pour chacun des photomontages présentés dans le cahier de photomontages figurent : 

 La localisation du point de vue ; 

 La distance entre l’observateur et la première éolienne visible sur le photomontage ; 

 L’orientation de la vue et l’implantation des parcs éoliens ; 

 Un commentaire paysager. 
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ANNEXE 1. DECHETS PRODUITS PHASE CHANTIER : EOLIENNES ENERCON 
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ANNEXE 2. AVIS DE L’AVIATION CIVILE (DGAC) 

 



 

 ANNEXES DE L’ETUDE D’IMPACT Parc éolien « Lande du Moulin » 

Commune de Campbon (44) 

 

 

 

534 | 571 

 

 

ANNEXE 3. AVIS DE L’ARMEE DE L’AIR  
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ANNEXE 4. LES 14 ARTICLES DU REGLEMENT DU SAGE ESTUAIRE 

DE LA LOIRE 

Article 1 – Protection des zones humides 

Article 2 – Niveaux de compensation suite à la destruction de zones humides 

Article 3 – Objectifs et contenu des règlements d’eau 

Article 4 – Règles concernant les ouvrages connus et stratégiques pour les migrations piscicoles 

Article 5 – Règles relatives à la création et à la gestion de nouveaux plans d’eau 

Article 6 – Règles relatives aux rejets de stations d’épuration  

Article 7 – Règles pour fiabiliser la collecte des eaux usées 

Article 8 – Règles relatives à la conformité des branchements d’eaux usées 

Article 8 – Règles relatives à la conformité des branchements d’eaux usées 

Article 10 – Règles relatives à la limitation des ruissellements et à l’érosion des sols 

Article 11 – Règles concernant les incidences de projets d’aménagement sur le risque inondation 

et l’atteinte du bon état écologique 

Article 12 – Règles spécifiques concernant la gestion des eaux pluviales 

Article 13 – Réserver prioritairement des nappes à l’usage AEP 

Article 14 – Règles pour la gestion quantitative de la ressource en eau superficielle 
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ANNEXE 5. ORIENTATIONS DU SRCAE PAYS DE LA LOIRE 
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ANNEXE 6. ETUDE ET MESURES DU CHAMP MAGNETIQUE SUR 

DES EOLIENNES ENERCON  
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ANNEXE 7. L’ETUDE ACOUSTIQUE : LEXIQUE 

Afin de préciser quelque peu la signification des termes utilisés dans notre rapport de mesures, nous rappelons ci-

après les principales définitions. 

Expression du niveau sonore, Lp : 

On exprime un niveau sonore en décibel (noté dB) et ce niveau de pression sonore (noté LP) se caractérise par le 

rapport logarithmique entre la pression acoustique P et une pression acoustique Po dont la valeur LP est égale à : 

 

P0 = Pression acoustique de référence (2.10
-5

 Pascals) 

P = Pression acoustique mesurée 

 

Lorsqu'on désire caractériser un bruit par un seul nombre dans lequel toutes les fréquences perçues par l'oreille 

sont présentes, on peut appliquer dans les calculs une correction appelée pondération A. Cette pondération 

correspond à la sensibilité de l'oreille aux différentes fréquences. Toutes les fréquences composant le niveau de 

bruit global sont alors évaluées sensiblement de la même manière qu'elles le seraient par l'oreille humaine. 

Puissance acoustique : 

La puissance acoustique représente l’énergie émise par un équipement. Elle s’exprime indépendamment des 

conditions extérieures. La perception de cette puissance acoustique en un point donné (récepteur) est appelée 

pression acoustique. 

Pression acoustique : 

La pression acoustique est la grandeur mesurée par le microphone. Elle correspond à la perception de la 

puissance acoustique émise par une source de bruit à un emplacement précis. La pression acoustique dépend de 

la distance entre la source et le récepteur, mais aussi de tous les paramètres entrant en compte dans la 

propagation ou l’absorption des sons. 

Bruit ambiant : 

Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est composé de 

l'ensemble des bruits émis par toutes les sources proches et éloignées. 

Bruit particulier : 

Composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et que l'on désire distinguer du bruit 

ambiant notamment parce qu'il est l'objet d'une requête. 

Ce peut être, par exemple, un bruit dont la production ou la transmission est inhabituelle dans une zone 

résidentielle ou un bruit émis ou transmis dans une pièce d'habitation du fait du non-respect des règles de l'art de 

la construction ou des règles de bon usage des lieux d'habitation. 

Bruit résiduel : 

Bruit ambiant, en l'absence du (des) bruit(s) particulier(s), objet(s) de la requête considérée. 

Ce peut être, par exemple, dans un logement, l'ensemble des bruits habituels provenant de l'extérieur et des 

bruits intérieurs correspondant à l'usage normal des locaux et équipements. 

Bruit stable : 

Bruit dont les fluctuations de niveaux sont négligeables au cours de l’intervalle de mesurage. Cette condition est 

satisfaite si l’écart total de lecture d’un sonomètre se situe à l’intérieur d’un intervalle de 5 dB. 

Bruit fluctuant : 

Bruit dont le niveau varie, de façon continue, dans un intervalle notable au cours de l’intervalle de mesurage. 

Emergence : 

Modification temporelle du niveau du bruit ambiant induite par l'apparition ou la disparition d'un bruit 

particulier. Cette modification porte sur le niveau global ou sur le niveau mesuré dans une bande quelconque de 

fréquence. 

Addition des niveaux sonores : 

Les niveaux sonores s’additionnent de manières logarithmiques. 

Addition des niveaux en décibels 

30 



30 



33,0 

30 29 32,5 

30 28 32,1 

30 25 31,2 

30 20 30,4 

30 14 30,1 













0
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ANNEXE 8. L’ETUDE ACOUSTIQUE :  FICHES TECHNIQUES DE LA 

MACHINE 
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Mode OMIV : 
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ANNEXE 9.  L’ETUDE ACOUSTIQUE : BRUITS PARTICULIERS ET 

RESULTATS INTERMEDIAIRES 

Il s’agit des résultats obtenus lors de nos calculs, pour chaque récepteur et avec l’ensemble des éoliennes du 

projet. 

Bruits particuliers diurnes et nocturnes en fonctionnement normal : 

 

 

 

 

 

 

Bruits ambiants nocturnes en fonctionnement normal : 

 

 

Emergences nocturnes en fonctionnement normal : 

 

3m/s 4m/s 5m/s 6m/s 7m/s 8m/s 9m/s 10m/s

Les Rôtis_M 21,4 24,4 27,4 30,6 32,1 32,3 32,3 32,3

Maison rouge_M 26,6 29,6 32,6 35,8 37,3 37,6 37,6 37,6

La Sicotais_M 17,8 20,8 23,8 27,0 28,5 28,6 28,6 28,6

Les Sapins_M 22,9 25,9 28,9 32,1 33,6 33,9 33,9 33,9

Calan_M 20,6 23,6 26,6 29,8 31,3 31,5 31,5 31,5

La Brunelière_M 22,4 25,4 28,4 31,6 33,1 33,3 33,3 33,3

Audrenais_M 23,6 26,6 29,4 32,6 34,1 34,4 34,4 34,4

La Fouas_M 16,5 19,5 22,5 25,6 27,2 27,3 27,2 27,2

Château de Quéhillac 16,3 19,3 22,4 25,5 27,1 27,1 27,1 27,1

Quéhillac 16,7 19,7 22,7 25,9 27,4 27,5 27,5 27,5

Riganne 17,4 20,4 23,4 26,6 28,1 28,2 28,2 28,2

Bruits particuliers calculés - période DIURNE - dB(A)

Position d'étude

3m/s 4m/s 5m/s 6m/s 7m/s 8m/s 9m/s 10m/s

Les Rôtis_M 21,4 24,4 27,4 30,6 32,1 32,3 32,3 32,3

Maison rouge_M 26,6 29,6 32,6 35,8 37,3 37,6 37,6 37,6

La Sicotais_M 17,8 20,8 23,8 27,0 28,5 28,6 28,6 28,6

Les Sapins_M 22,9 25,9 28,9 32,1 33,6 33,9 33,9 33,9

Calan_M 20,6 23,6 26,6 29,8 31,3 31,5 31,5 31,5

La Brunelière_M 22,4 25,4 28,4 31,6 33,1 33,3 33,3 33,3

Audrenais_M 23,6 26,6 29,4 32,6 34,1 34,4 34,4 34,4

La Fouas_M 16,5 19,5 22,5 25,6 27,2 27,3 27,2 27,2

Château de Quéhillac 16,3 19,3 22,4 25,5 27,1 27,1 27,1 27,1

Quéhillac 16,7 19,7 22,7 25,9 27,4 27,5 27,5 27,5

Riganne 17,4 20,4 23,4 26,6 28,1 28,2 28,2 28,2

Bruits particuliers calculés - période NOCTURNE - dB(A)

Position d'étude

3m/s 4m/s 5m/s 6m/s 7m/s 8m/s 9m/s 10m/s

Les Rôtis_M 25,2 26,2 28,8 31,4 35,4 39,0 39,7 40,7

Maison rouge_M 30,4 31,8 33,7 36,4 37,9 38,9 40,3 42,2

La Sicotais_M 27,1 25,9 27,5 31,1 33,4 38,9 41,7 43,2

Les Sapins_M 27,7 29,3 31,7 33,4 35,1 37,9 40,6 41,8

Calan_M 30,1 31,1 32,1 32,5 33,8 36,2 37,7 39,3

La Brunelière_M 31,0 31,7 34,1 34,2 36,9 40,3 43,0 43,9

Audrenais_M 29,8 30,3 32,2 34,4 40,1 43,3 44,0 44,9

La Fouas_M 27,9 28,6 29,8 31,1 31,7 37,6 41,7 43,1

Château de Quéhillac 26,9 25,5 26,9 30,6 33,0 38,8 41,7 43,1

Quéhillac 27,0 25,6 27,0 30,7 33,1 38,8 41,7 43,1

Riganne 24,0 23,9 26,4 28,4 34,0 38,3 39,2 40,3

Position d'étude

Bruits ambiants calculés - période NOCTURNE - dB(A)

3m/s 4m/s 5m/s 6m/s 7m/s 8m/s 9m/s 10m/s

Les Rôtis_M Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 2,7 1,1 0,9 0,7

Maison rouge_M Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 9,1 8,9 5,9 3,3 1,9

La Sicotais_M Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 0,4 0,2 0,2

Les Sapins_M Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 5,3 2,2 1,1 0,8

Calan_M Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 1,8 1,2 0,8

La Brunelière_M Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 2,3 1,0 0,5 0,4

Audrenais_M Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 1,2 0,6 0,5 0,4

La Fouas_M Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 0,4 0,2 0,1

Château de Quéhillac Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 0,3 0,2 0,1

Quéhillac Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 0,3 0,2 0,1

Riganne Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 0,4 0,4 0,3

Position d'étude

Émergences calculées - période NOCTURNE - dB(A)
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Bruits particuliers nocturnes après optimisation : 

 

 

 

3m/s 4m/s 5m/s 6m/s 7m/s 8m/s 9m/s 10m/s

Les Rôtis_M 21,4 24,4 27,4 29,3 29,0 27,2 31,9 32,3

Maison rouge_M 26,6 29,6 32,6 33,4 33,7 32,5 36,6 37,6

La Sicotais_M 17,8 20,8 23,8 24,9 25,6 23,5 27,6 28,6

Les Sapins_M 22,9 25,9 28,9 30,1 31,1 28,8 32,7 33,9

Calan_M 20,6 23,6 26,6 28,4 29,4 26,4 30,8 31,5

La Brunelière_M 22,4 25,4 28,4 30,8 31,9 28,2 33,0 33,3

Audrenais_M 23,6 26,6 29,4 31,9 32,7 29,3 34,2 34,4

La Fouas_M 16,5 19,5 22,5 24,7 25,1 22,2 26,9 27,2

Château de Quéhillac 16,3 19,3 22,4 23,6 24,1 22,1 26,2 27,1

Quéhillac 16,7 19,7 22,7 24,0 24,7 22,4 26,6 27,5

Riganne 17,4 20,4 23,4 25,5 25,6 23,1 27,9 28,2

Bruits particuliers calculés - période NOCTURNE - dB(A)

Position d'étude
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ANNEXE 10. L’ETUDE ACOUSTIQUE : MATERIEL DE MESURE 

Instrumentation pour l’acoustique : 
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SVAN 977 36157 SVANTEK 40624 58081 1 10-2014 10-2015 10-2016 

SVAN 977 36161 SVANTEK 40606 56432 1 10-2014 10-2015 10-2016 

SVAN 977 36410 SVANTEK 41568 56744 1 10-2014 10-2015 10-2016 

SVAN 977 36413 SVANTEK 41565 56723 1 10-2014 10-2015 10-2016 

SVAN 977 36415 SVANTEK 41563 56729 1 6-2015 6-2016 6-2017 

SVAN 977 36416 SVANTEK 41560 56732 1 6-2015 6-2016 6-2017 

SVAN 977 45369 SVANTEK 47596 61171 1 6-2015 6-2016 6-2017 

SVAN 977 45370 SVANTEK 47595 61173 1 6-2015 6-2016 6-2017 
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ANNEXE 11. AVIFAUNE NE PRESENTANT PAS DE 

COMPORTEMENT MIGRATOIRE OBSERVEE EN PERIODE DE 

MIGRATION PRENUPTIALE 

Nom Français 

2
6

/0
2

/2

0
1

5
 

1
2

/0
3

/2

0
1

5
 

Accenteur mouchet  X 

Alouette des champs X X 

Alouette lulu  X 

Busard Saint-Martin X X 

Buse variable X X 

Chevêche d'Athena X  

Choucas des tours X X 

Corneille noire X  

Etourneau sansonnet X X 

Faucon crécerelle X X 

Grimpereau des jardins X X 

Grive musicienne X  

Héron cendré X X 

Merle noir  X 

Mésange à longue queue X X 

Mésange bleue  X 

Mésange charbonnière X X 

Pic vert X  

Pinson des arbres X X 

Pouillot véloce  X 

Rougegorge familier X X 

Sitelle torchepot X  

Nom Français 

2
6

/0
2

/2

0
1

5
 

1
2

/0
3

/2

0
1

5
 

Tarier pâtre X X 

Troglodyte mignon X X 
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ANNEXE 12. AVIFAUNE NE PRESENTANT PAS DE 

COMPORTEMENT MIGRATOIRE OBSERVEE EN PERIODE DE 

MIGRATION POSTNUPTIALE 

Nom Français 

1
4

/0
8

/2
0

1
5

 

2
3

/0
9

/2
0

1
5

 

2
9

/1
0

/2
0

1
5

 

Accenteur mouchet   X 

Alouette des champs  X X 

Alouette lulu  X X 

Bergeronnette grise  X X 

Bruant jaune X  X 

Bruant zizi  X X 

Buse variable X X X 

Chardonneret élégant X X  

Chevêche d'Athena X   

Choucas des tours X X X 

Corbeau freux  X  

Corneille noire X X X 

Etourneau sansonnet  X X 

Faucon crécerelle X X X 

Fauvette à tête noire X X  

Geai des chênes X X X 

Goéland argenté X   

Grimpereau des jardins X X X 

Grive musicienne   X 

Héron cendré X X X 

Nom Français 

1
4

/0
8

/2
0

1
5

 

2
3

/0
9

/2
0

1
5

 

2
9

/1
0

/2
0

1
5

 

Hirondelle rustique X X  

Linotte mélodieuse X  X 

Merle noir X X X 

Mésange à longue queue X X  

Mésange bleue X X X 

Mésange charbonnière X X X 

Mésange huppée   X 

Moineau domestique   X 

Mouette rieuse X X  

Pic épeiche X X X 

Pic vert X X  

Pie bavarde  X X 

Pie-grièche écorcheur X   

Pigeon ramier X X X 

Pinson des arbres X X X 

Pouillot véloce X X X 

Roitelet à triple bandeau  X X 

Roitelet huppé   X 

Rougegorge familier  X X 

Sitelle torchepot X X X 

Tarier pâtre  X X 

Troglodyte mignon  X X 

Verdier d’Europe  X X 
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ANNEXE 13. FICHE  TECHNIQUE  HAIES  COMPENSATOIRES 

Cette fiche technique détaille : 

 les enjeux concernés par cette mesure compensatoire ; 

 la localisation des haies compensatoires ; 

 les essences et types de haies concernées ; 

 la technique de plantation et d’entretien ; 

 le tarif de l’opération. 

Il est important de préciser que la plantation des haies compensatoires doit être suivie d’un entretien sur au 

moins 3 années. 

 Enjeux concernés par cette mesure compensatoire 

La plantation de haies est une mesure compensatoire préconisée afin de compenser la destruction de 115m de 

haies multistrates et 123m de haies arbustives. La conservation de ces haies présente des enjeux pour la flore et 

les habitats, l’avifaune, les autres groupes faunistiques et les continuités écologiques. 

Pour la flore et les habitats, les haies multistrates constituent un enjeu de conservation fort. En effet, elles sont 

des habitats et des corridors pour de très nombreuses espèces animales et végétales mais possèdent également 

un rôle de lutte contre l’érosion, la pollution de l’eau et le réchauffement climatique. De plus, l’arrivée à maturité 

d’une telle structure végétale est longue. Les haies arbustives présentent elles un enjeu faible du fait qu’elles ne 

possèdent pas toutes les fonctionnalités écologiques des haies multistrates mais peuvent à terme le devenir. 

Pour l’avifaune inventoriée sur le site, les haies arbustives constituent un enjeu de conservation fort. En effet, 

plusieurs espèces patrimoniales comme le Bruant jaune, la Linotte mélodieuse, la Pie-grièche écorcheur, et le 

Tarier pâtre l’utilisent comme lieu de nidification et de poste de chant ou de chasse. Le Bruant proyer, le 

Chardonneret élégant et le Verdier d’Europe l’utilisent également comme poste de chant. Les haies multistrates 

constituent un enjeu de conservation moyen. Elles constituent un lieu de nidification et de poste de chant pour le 

Verdier d’Europe, le Chardonneret élégant, le Gobemouche gris et la Tourterelle des bois. L’Alouette lulu peut 

également les utiliser pour chanter. 

Pour les autres groupes faunistiques, les haies multistrates constituent un enjeu de conservation faible. Elles sont 

une zone d’alimentation et de transit pour l’Ecureuil roux, le Lapin de garenne, la Vipère péliade, le Lézard des 

murailles et le Lézard vert. Les 3 espèces reptiles peuvent également les utiliser comme lieu de ponte. 

Pour la Trame verte et bleue à l’échelle locale, les haies multistrates constituent des corridors majeurs et les haies 

arbustives des corridors secondaires lorsqu’ils sont en connexion avec le réseau bocager. 

 

 Flore et habitats Avifaune Autre faune 
Trame verte et 

bleue locale 

Haies multistrates Enjeu fort Enjeu moyen Enjeu faible Corridors majeurs 

Haies arbustives Enjeu faible Enjeu fort Enjeu très faible 
Corridors 

secondaires 

 

 Localisation des haies compensatoires 

Au total au moins 238m de linéaire de haies doivent être compensés : 115m de haies multistrates (soit 48% du 

linéaire à compenser) et 123m de haies arbustives (52%). 

Des accords ont été trouvés et des conventions sont signées avec des exploitants agricoles pour la plantation de 

haies sur 2 linéaires différents. L’emplacement de ces linéaires a été choisi en concertation avec les exploitants. Ils 

sont situés entre des parcelles déjà exploitées de manière distincte n’affectant donc pas la pérennité des haies 

plantées. Au total 426 m sont disponibles. Le premier linéaire disponible (284 m) est situé à moins de 200 m au 

nord-ouest du périmètre immédiat et le second linéaire (142 m) est situé dans le périmètre immédiat au sud-est. 

Etant donnés que 426 m de linéaire feront l’objet d’une plantation, la même proportion de haies multistrates et 

arbustives détruites seront réparties sur les 2 secteurs : 

 204 m de haies multistrates (48% du linéaire replanté) ; 

 222 m de haies arbustives (52% du linéaire replanté). 

Le linéaire situé à l’intérieur du périmètre immédiat sera planté de préférence en haie arbustive étant donnée sa 

proximité avec les observations d’espèces dépendantes des haies arbustives durant l’étude (Bruant jaune, Linotte 

mélodieuse, Pie-grièche écorcheur, Tarier pâtre). 
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Carte 172 : Haies compensatoires 
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 Essences et types de haies 

Deux types de haies sont concernées : 

 les haies arbustives ; 

 les haies multistrates. 

Les haies compensatoires seront plantées à plat comme la grande majorité des haies du périmètre immédiat. Les essences préconisées pour la plantation de ces haies sont des essences inventoriées dans les haies du périmètre immédiat ou 

d’autres essences locales. Les jeunes plants de type forestier d’au moins 50 à 80 cm de hauteur seront privilégiés pour leur bonne capacité de reprise. Ce type d'arbustes facilite la reprise, limite la taille du trou de plantation et évite l’arrosage 

(rarement possible pour ce type de plantations). 

 

Figure 96 - Schéma de principe pour la plantation des haies multistrates compensatoires 
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Figure 97 - Schéma de principe pour la plantation des haies arbustives compensatoires 

 

 Les étapes de la plantation et de l’entretien 

Les étapes suivantes s’inspirent des préconisations de la Chambre d’Agriculture de la Manche pour la plantation de haies champêtres (www.chambre-agriculture-50.fr). 

 La préparation du sol 

La préparation du sol est une étape essentielle qui favorise la reprise et l’enracinement d'arbustes. Ce travail permet d’obtenir une surface plane pour mécaniser le déroulage de la bâche et ainsi réduire le coût de la plantation. Il se 

décompose en 2 étapes : 

 décompactage (sous-solage) en profondeur pour casser la semelle de labour lorsque la parcelle a été cultivée ; 

 émiettage à l’aide d’un outil qui ne lisse pas le sol (type rotobèche). 

 La plantation 

La plantation se réalise de fin novembre jusqu’à fin mars et les périodes de gel ou de neige sont à éviter. Voici les différentes étapes de la plantation : 
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 pralinage afin d'aider la reprise et l’installation d’un jeune plant ; 

 taille des racines en veillant à simplement couper l’extrémité ; 

 limitation au maximum l’exposition des racines au vent ; 

 mélange aléatoire des plants et variation les séquences afin de donner un aspect naturel à la haie. 

La réussite d’une plantation de haies bocagères tient principalement à la qualité et au suivi des travaux. 

 Le paillage 

Le paillage permet de maîtriser la végétation adventice et d’enrichir le sol en carbone. Un paillage biodégradable sera utilisé. 

 La protection et l’entretien des jeunes plants 

L’entretien des jeunes plants doit se réaliser sur au moins 3 ans afin d’assurer le démarrage de la haie. Dans sa convention de gestion, l’exploitant doit s’y engager. 

Il est indispensable de protéger les plantations des animaux par des gaines individuelles de 1,20 m de hauteur pour les arbres de haut-jet, si possibles fixes. Cela réduit le risque d’incidents. Ces manchons présentent aussi l’intérêt de repérer 

plus facilement les plants et donc de réduire les accidents lors des travaux de désherbage mécanique ou chimique. 

Les premières années suivant la plantation, seront réalisés :  

 après 2 ans, une taille de recépage sur les arbustes de bourrage (rabattage des plants à 30 cm du sol pour les obliger à se développer en plusieurs rejets sur souche) ; 

 après 3 ans, une taille de formation (défourchage et élimination des branches sur le tiers inférieur sur les arbres de haut-jet). 

 

 Estimation du coût de la mesure 

Le coût total comprend : 

 la fourniture des plants et du paillage ; 

 la plantation ; 

 l’entretien des jeunes plants sur 3 ans. 

Le coût au linéaire diffère entre les haies multistrates et arbustives (coût plus important des arbres et nombre plus important d’arbustes par mètre linéaire pour les haies arbustives). 

Le coût est estimé entre 15 et 20€ le mètre linéaire de haie. 

Pour un linéaire de 420 m de haies compensatoires, le coût total de l’opération est estimé à 8 400 €. 
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ANNEXE 14. FICHE TECHNIQUE ZONES HUMIDES 

COMPENSATOIRES 

Cette fiche technique détaille : 

 la description des zones humides impactées 

 la localisation des zones humides compensatoires 

 la gestion agricole de ces zones humides compensatoires 

 le coût de l’opération 

 Réglementation sur la compensation de zones humides 

La réglementation en vigueur dans le cadre du projet éolien Lande du Moulin est celle du SAGE Estuaire de la 

Loire. Le périmètre immédiat est en effet situé dans ce sous-bassin-versant Brivet-Brière appartenant au 

territoire du SAGE Estuaire de la Loire. 

Concernant la compensation de zones humides, le SAGE Estuaire de la Loire indique dans son règlement, partie 

III.1. Qualité des milieux, article 2 : 

« Article 2 – Niveaux de compensation suite à la destruction de zones humides (en lien avec la disposition QM 6 

du PAGD)   

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

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

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

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

 la création d’une zone humide de fonctionnalité équivalente ; 

 un panachage de ces deux mesures si nécessaires. » 

 Description des zones humides impactées 

Les 2 558 m² de zones humides impactées sont des prairies temporaires situées respectivement à 180 m 

(éolienne E4) et 550 m (éolienne E2) du ruisseau le plus proche. Leur fonctionnalité a été définie comme faible 

étant donnée leur couverture végétale très peu diversifiée, le travail du sol régulier et l’éloignement au ruisseau. 

Ces caractéristiques ne permettent pas à ces zones humides de jouer des rôles hydrauliques comme la régulation 

des inondations, le soutien des cours d’eau en période d’étiage ou la diminution des forces érosives. Leurs 

fonctions épuratrices sont également limitées étant la pauvreté du système racinaire et la position en haut de 

talweg ; l’absorption des matières polluantes comme l’azote, l’infiltration, la rétention et la purification des eaux 

de pluie sont peu efficaces ici. Enfin, la très faible diversité végétale appauvrit sensiblement les fonctions de 

biodiversité de ces zones humides. 

On peut donc considérer ces zones humides comme des zones humides dégradées. 

 

Carte 173 : impacts sur la zone humide 

 Localisation et description des zones humides compensatoires 

Un accord a été trouvé avec un exploitant agricole pour la restauration d’une parcelle de 10 000 m2 située à 600 

m au nord du périmètre immédiat. Elle est située dans le même sous bassin versant Brière-Brivet et à une échelle 

encore plus locale dans le même bassin versant formé par le Ruisseau du Moulin à Foulon. 

Des sondages pédologiques ont été réalisés sur cette parcelle agricole qui pourra rentrer dans le cadre de cette 

compensation. Cette parcelle est actuellement une prairie temporaire et est par conséquent régulièrement 

labourée. Les 5 sondages effectués révèlent la présence d’une zone humide sur l’ensemble de la parcelle. Sur ces 

5 sondages homogènes, les traits rédoxiques sont visibles à partir de 15/20cm et s’accentuent en profondeur. Il 

s’agit donc – selon la réglementation en vigueur – d’une zone humide. 
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Actuellement, la fonctionnalité de cette zone humide est remise en cause par son exploitation agricole. On peut 

donc la considérer comme une zone humide dégradée pour laquelle la fonctionnalité écologique est plutôt faible 

voire nulle lorsque celle-ci est cultivée. Concernant son positionnement dans le bassin versant du Moulin du 

Foulon, elle située à 70m de ce dernier. 

Cette zone humide présente sensiblement les mêmes fonctionnalités écologiques que les zones humides 

impactées. 

Tableau 121 - Équivalence de fonctionnalité écologique entre les zones humides impactées et compensatoires 

 Surface 
Occupation 

du sol 
Pédologie Pente 

Sous-bassin 

versant 

Zones humides 

impactées 
2 558 m2 

Prairie 

temporaire 

Traits rédoxiques à 

partir de 20 cm 

Très faible 

pente 

Ruisseau du 

Moulin du Foulon 

Zones humides 

compensatoires 
10 000 m2 

Prairie 

temporaire 

Traits rédoxiques à 

partir de 15-20 cm 
Pas de pente 

Ruisseau du 

Moulin du Foulon 

 
 

Photo 115 - Parcelle concernée par la compensation de zones humides 

 

 La restauration et la gestion de la parcelle 

Cette prairie fera l’objet d’une convention sur toute la durée de vie du parc avec l’exploitant agricole qui 

s’engagera à restaurer cette prairie humide dégradée grâce à une gestion extensive. Voici les préconisations 

d’actions pour le cahier des charges : 

 Entretien annuel par fauche obligatoire à partir du 21 juin, absence de destruction de la prairie 

engagée, notamment par le labour ou à l'occasion de travaux lourds. 

 Désherbage chimique interdit à l’exception de traitements localisés visant à lutter contre les 

chardons, rumex et plantes envahissantes définies dans l’arrêté préfectoral 

 Absence totale de fertilisation minérale (NPK) et organique 

 Enlèvement du produit de la fauche 

 Enregistrement des interventions réalisées sur la parcelle 
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 Estimation du coût de la mesure 

Une Mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) avec un cahier des charge similaire (fauche pas avant 

le 25 juin, aucune fertilisation, très faible chargement) est proposée aux exploitants pour des prairies situées au 

sein du site Natura 2000 « Marais de Grande Brière – Marais de Donges ». Cette mesure correspond à la nouvelle 

période de contractualisation 2015-2020. Elle rémunérée à hauteur de 198€/ha/an (DRAAF Pays de la Loire, 

2015). 

Dans le cadre de la convention avec l’exploitant pour la gestion extensive de ses 10000m2 (soit 1 hectare), on 

peut estimer le coût de la rémunération à environ 200€ par an sur toute la durée de vie du parc. 
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Carte 174 : Parcelle pour la compensation des impacts sur la zone humide 
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 Convention avec l’exploitant 
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ANNEXE 15 . CONVENTIONS POUR LA MESURE MILAN NOIR
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