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XV. LE MILIEU HUMAIN 

 LE CONTEXTE ADMINISTRATIF 

Le périmètre d’étude intermédiaire du projet est essentiellement situé sur le département de Loire-Atlantique (44). 

La partie nord-ouest du périmètre est en partie concernée par des communes du département d’Ille-et-Vilaine (35) :  

Les 21 communes concernées par ce périmètre sont listées ci-après : 

Commune Nombre  Département 

Abbaretz ; Conquereuil ; Derval ; Guemené-Penfao ; Issé ; Jans ; La 

Grigonnais ; Le Gavre ; Lusanger ; Marsac-sur-Don ; Mouais ; Nozay ; 

Pierric ; Puceul ; Saint-Aubin-des-Landes ; Saint-Vincent-des-

Chateaux ; Sion-les-Mines ; Treffieux ; Vay.  

19 
Loire-Atlantique 

(44) 

Grand-Fougeray ; La dominelais ; 2 Ille-et-Vilaine (35) 

Tableau 87 : Communes localisées dans le périmètre d’étude intermédiaire (10 km) 

À l’échelle du périmètre d’étude rapproché (3 km), 5 communes sont recensées : 

• Derval (44) 

• Jans (44) 

• Lusanger (44) 

• Marsac-sur-Don (44) 

• Nozay (44) 

La commune de Jans fait partie de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, résultat de la fusion de la 

communauté de communes du Secteur de Derval  et de la communauté de communes du Castelbriantais au 1er janvier 

2017. 

Cette intercommunalité regroupe 26 communes, c’est la plus vaste du département en terme de superficie, devant 

Nantes Métropole. 

 

 

• SCoT : Le Schéma de Cohérence Territoriale 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) est une démarche entreprise sur le territoire de la Communauté de 

Communes Châteaubriant-Derval. La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval a prescrit l’élaboration de ce 

SCOT lors de son conseil communautaire du 24 janvier 2017. 

 

Carte 167 : Communes de la CC Châteaubriant-Derval 
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Photo 65 : Entrée de bourg de Jans (par le sud RD 39) 

 

Photo 66 : Bourg de Jans (place de l’église, mairie, commerce de proximité) 

   

Photo 67 : Bourg de Lusanger, quelques commerces de proximité et place de l’église 

 

Photo 68 : Bourg de Derval, Mairie, commerces de proximité, église (rue principale RD 537) 
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Carte 168 : Les communes du périmètre d’étude intermédiaire 

 

 LA POPULATION 

 
Population 

en 2013 

Évolution de la population entre 2008 et 2013 Densité de 

population en 

2013 (hab/km²) 
Taux annuel 

moyen 

Solde 

naturel 

Solde 

entrée/sortie 

Jans 1 264 +4,4 +1,3 +3,1 38,1 

Lusanger 1 026 +0,2 +0,8 – 0,6 28,8 

Derval 3 478 +2,9 +0,7 +2,2 54,8 

LOIRE-ATLANTIQUE 1 328 620 +1,10 +0,5 +0,6 194,9 

Tableau 88 : données démographiques sur les communes de Jans, Derval et Lusanger (INSEE) 

En 2013, la population légale recensée par l’INSEE sur la commune de Jans est de 1264 habitants. Jans est une 

commune rurale, sa densité d’habitants est faible (38 hab./km²). La commune de Lusanger a un profil sensiblement 

plus rural avec 1026 habitants. 

Par sa situation en bordure de l’axe RN137, la commune de Derval, mitoyenne de la commune de Jans au nord, est 

plus densément peuplée, et compte une population de l’ordre de 3478 habitants.  

Globalement les communes du secteur du projet sont des territoires dynamiques, dans le sens où leur population est 

croissante. En particulier Jans, qui connait un accroissement annuel de 4,4% depuis 2008, nettement au-dessus de la 

moyenne départementale. Les seuils migratoires et naturels sont positifs, traduisant l’arrivée de nouveaux habitants 

sur la commune. 

La croissance démographique de la commune de Lusanger, est quant à elle plus faible et inférieure à la moyenne 

départementale, la commune présente un seuil migratoire négatif.  
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Photo 69 : Constructions récentes au sud de Jans 

 

Photo 70 : Lotissements existants à Lusanger 

Bien que dynamiques, ces communes sont toutefois assez peu densément peuplées. Avec une moyenne de l’ordre de 

40 habitants par km², elles accueillent 5 fois moins d’habitants au km² que le département de Loire-Atlantique dans 

sa globalité. L’espace non urbanisé est donc encore très important sur ces communes, dont les terrains agricoles sont 

largement prédominants. 
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 L’HABITAT 

Le périmètre d’étude intermédiaire du projet (10 km) est situé dans un secteur rural ne disposant d’aucune grande 

agglomération. 

Parmi les communes concernées par le périmètre rapproché, la plus importante est la commune de Derval 

(3800 hab.), dont le bourg est situé à plus de 3km du projet. Cet éloignement permet de limiter les enjeux liés à ce 

bourg. En se rapprochant du projet, la densité de population autour du périmètre immédiat est faible, elle est de 

l’ordre de 30 habitants par km². 

À l’intérieur du périmètre rapproché, la majeure partie de la population est polarisée autour des bourgs des pôles 

démographiques secondaires de Jans à 980 m, et Lusanger à 4 km. 

On observe autour du périmètre immédiat du projet la présence de hameaux très dispersés et d’habitations isolées 

organisées autour des cœurs d’exploitations agricoles. (Cf Carte 169) 

Conformément aux exigences de l’arrêté du 26 août 2011 (relatif aux installations de production d'électricité utilisant 

l'énergie mécanique du vent au sein d’un ICPE), les éoliennes devront être distantes de plus de 500 m de toute 

construction à usage d’habitation et de tout immeuble habité. C’est sur cette base que le périmètre d’étude immédiat, 

secteur d’implantation potentiel des éoliennes, a été défini. 

Les fermes et hameaux les plus proches dont le recul de 500 m a servi à modeler le périmètre immédiat sont listés ci-

dessous (dans le sens des aiguilles d’une montre en partant du nord) :  

Tableau 89: Hameaux proches du périmètre immédiat 

Hameau Commune 
Situation par rapport à 

la ZIP 

St-Joseph Derval au nord 

Les Verdelets Lusanger au nord-est 

Bon accueuil Jans au nord-est 

La Chambre Verte Jans à l'est 

Le Bignon Jans à l'est 

le Petit Versailles Jans au sud-est 

La Musse Jans au sud-est 

la Roberdière Jans au sud 

Bel-Air Jans au sud 

L'épine Jans au sud-ouest 

Le Landal Jans au sud-ouest 

Croisbrée Jans à l'ouest 

Lurdin Derval/Jans au nord-ouest 

Ce sont donc quatorze fermes ou hameaux qui délimitent le périmètre d’étude immédiat du projet. La plupart des 

habitations sont accompagnées de bâtiments agricoles. 

La carte ci-après présente les zones bâties et les principales voies de communications situées au sein du périmètre 

rapproché du projet (rayon de 3km). Les règlements d’urbanisme et les voies de communication sont traités dans les 

paragraphes suivants.  

 

Carte 169 : L’habitat et le réseau d’infrastructures linéaires du périmètre rapproché 
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 LES VOIES DE COMMUNICATION 

XV.4.1. LE RESEAU ROUTIER 

Aucune autoroute n’est recensée au sein du périmètre rapproché.  

Les voies de communication desservant le périmètre intermédiaire se composent de :  

• la route nationale RN 137 reliant Nantes à Rennes qui accueille un trafic journalier de l’ordre de 26 800 

vh/j ; 

• deux routes départementales structurantes :  

o la RD 775 qui relie Lusanger à Derval (plus largement Châteaubriant à Guémené-Penfao). 

accueillant un trafic journalier de l’ordre de 2 300 véh/j ; 

o la RD 771 accueillant un trafic journalier de l’ordre de 5 800 véh/j  ; 

• un réseau de routes départementales secondaires ; 

• des liaisons de dessertes locales, essentiellement utilisées pour l’agriculture et pour desservir les 

différents lieux de vie.  

 

Photo 71 : RN 137 au niveau de Jans 

 

Photo 72 : RD 775 entre Châteaubriant et Lusanger 

 

Photo 73 : RD 771 

Certaines de ces routes traversent le périmètre rapproché du projet (données trafic 2012). Elles sont listées ci-après 

par ordre de fréquentation :  

• la RN 137, qui traverse à 1,2 km à l’ouest du périmètre immédiat dans le sens nord/sud. Elle accueille un 

trafic journalier de l’ordre de 26 800 vh/j ; 

• la RD 775, liaison locale, qui traverse à 3 km au nord du périmètre immédiat dans le sens est-ouest, Elle 

accueille un trafic journalier de l’ordre de 2 300 vh/j ; 

• la RD 46, liaison locale, qui traverse à environ 1 km au nord du périmètre immédiat dans le sens est-

ouest, Elle accueille un trafic journalier de l’ordre de 700 vh/j ; 

• la RD 39, liaison locale, qui traverse à environ 375 m à l’est du périmètre immédiat dans le sens 

nord/sud, Elle accueille un trafic journalier de l’ordre de 500 vh/j ; 

• la RD 29, liaison locale, qui traverse dans le sens est-ouest au sein de la partie sud du périmètre 

immédiat , Elle accueille un trafic journalier de l’ordre de 500 vh/j ; 

Hormis ces routes départementales, un maillage de voies communales est également recensé sur le périmètre 

d’étude rapproché. Ces voies communales accueillent un trafic réduit en raison de leur fonction de dessertes très 

locales.  
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Le périmètre d’étude immédiat est traversé par des voies de dessertes locales reliant les hameaux alentours.  

Globalement les routes existantes sont relativement larges pour permettre le passage de convois de camions de grand 

gabarit (type éolien). 

La route la plus fréquentée qu traverse le périmètre immédiat est la RD 29 (environ 500 véh/jour) ; 

 

Photo 74 : RD 29 au sud du site 

Plusieurs chemins d’exploitation sont également recensés au sein du périmètre immédiat, ils sont essentiellement 

empruntés pour desservir les parcelles agricoles. 

 

 

 

Photo 75 : Chemins et voies communales sur le ZIP 
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Carte 170 : Infrastructures de transport à l’échelle du périmètre intermédiaire 

 

XV.4.2. LE RESEAU FERROVIAIRE 

Aucune voie ferrée n’est recensée dans le périmètre rapproché du projet (3 km). 

 

Les voies de communication présentes à proximité du site d’étude sont des axes routiers secondaires 

ainsi que des liaisons locales à faible trafic. La RD 29, peu fréquentée traverse le périmètre imméd iat, 

ainsi que des chemins communaux et agricoles très locaux, qui desservent les hameaux et exploitations 

agricoles. 

 

Les servitudes liées à ces routes sont étudiées au chapitre XV.9.1.2 Les servitudes liées aux voies de communication, 

page 318; 
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 L’AMBIANCE ACOUSTIQUE 

Le dossier étant construit sur le choix d’un gabarit de machine, plusieurs modèles de machines correspondant à ce 

gabarit ont été étudiées et comparés pour le projet. Dans le but de rester majorant, le modèle retenu dans cette 

étude acoustique représente la configuration la plus impactante. 

Le contexte règlementaire, les généralités sur le bruit et la méthodologie d’étude sont présentés en partie XI.3 L’étude 

acoustique : Cadrage et méthodologie, à partir de la page 56. 

XV.5.1. RESULTATS DE L’ANALYSE DU BRUIT RESIDUEL EN FONCTION DE 

LA VITESSE DU VENT  

De manière à caractériser l’ambiance sonore au droit des habitations riveraines au projet, une campagne de 8 points 

de mesures a été réalisée du 19 au 31 janvier 2017, sur une durée de 12 jours.  

Les 8 points de mesures ont été déterminés afin de caractériser au mieux les différentes ambiances acoustiques du 

site. Les sonomètres ont été positionnés au droit d’habitations représentatives de chacun des lieux-dits et communes 

concernés. 

 

Carte 171 : Localisation des points de mesures et du mât de mesures météorologiques 

 

L’analyse « bruit-vent » réalisée selon la méthodologie précédemment détaillée, permet de déterminer les niveaux 
de bruit résiduel pour les classes homogènes suivantes : 

• Classe 1 : période de jour (7h-22h) – direction de vent Ouest 

• Classe 2 : période de nuit (22h-7h) – direction de vent Ouest 

• Classe 3 : période de jour (7h-22h) – direction de vent Est 

• Classe 4 : période de nuit (22h-7h) – direction de vent Est. 

Ces classes homogènes ont été déterminées car elles se détachent les unes des autres par des niveaux sonores 

relativement différents. La présence de la route nationale n°137 et de la route départementale n°39 pouvant impacter 

certains points de mesures justifie aussi cette séparation de classes car la direction du vent peut potentiellement 

modifier leur impact au droit de ces points de mesures. 

 

XV.5.1.1. NOTE SUR L’UTILISATION DES DONNEES ANEMOMETRIQUES  

Le bureau d’étude en acoustique s’est basé sur les données des éoliennes du parc de Sion Les Mines pour l’analyse 
des niveaux sonores résiduels. En effet, les données du mât de 10m à proximité du site de l’étude ne sont pas 
satisfaisantes pour les raisons suivantes : 

Dans un premier temps, il apparait que plusieurs obstacles se trouvent à proximité (arbres, haies). Compte tenu de 
l’envergure du mât et de sa structure, il n’a pas été possible de mettre en place ce mât ailleurs. 

Dans un second temps, les analyses effectuées avec les données du mât à 10m donnent des résultats plus élevés, 
donc moins favorables aux riverains (voir le comparatif analyses bruit-vent ci-après. Les analyses bruit/vent complètes 
figurent en Annexe 5 et 6). 
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ANALYSE BRUIT-VENT AU PF5  AVEC LES DONNEES DU MAT DE 10M  

ANALYSE BRUIT-VENT –  VENTS D’EST  

 

ANALYSE BRUIT-VENT –  VENTS D’OUEST  

 

 

 

ANALYSE BRUIT-VENT AU PF5  AVEC LES DONNEES DES EOLIENNES  

ANALYSE BRUIT-VENT –  VENTS D’EST  

 

ANALYSE BRUIT-VENT –  VENTS D’OUEST  
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Pour information, le projet de norme NFS 31-114 indique que les données du mât de 10m ne doivent être utilisées 
qu’en dernier recours : «  Si le site est équipé d'un mât de mesure de grande hauteur, la hauteur de mesure du vent 
devra être supérieure au tiers de la hauteur du moyeu avec un minimum de 40m, et le mât devra être équipé au moins 
d’un deuxième anémomètre afin de pouvoir apprécier le gradient de vent. La mesure du vent peut également être 
réalisée à l'aide des anémomètres situés sur la nacelle de la machine. […]. Enfin, si le site ne dispose pas d'un système 
de mesure à grande hauteur et que les mesures des anémomètres nacelles ne sont pas exploitables, alors l'utilisation 
d'un mât de mesure de 10m est tolérée pour le cas de mesure en terrain non complexe au sens de l'IEC 61400-12. 
L'incertitude métrologique liée à la mesure du vent avec un mât de 10m sera alors pénalisante.»  

Les mesures à 10m font l’objet de perturbations plus nombreuses et plus importantes (gradient, rugosité plus 
élevée…). Les mesures à une hauteur importante (hauteur nacelle) permettent de s’affranchir de ces perturbations. 

En d’autres termes, l’analyse effectuée avec les données de vent des éoliennes à proximité entraîne moins 
d’incertitudes que celle réalisée avec les données du mât de 10m. Ces données semblent plus « réalistes » et plus 
proches de celles qui pourront être mesurées lors de la réception acoustique du parc. 

Selon la directive internationale measnet – Evaluation of site-specific wind conditions -  un mât est représentatif du 
vent du futur parc dans la mesure où il ne s’éloigne pas de plus de 10km de la plus lointaine des éoliennes. La mesure 
du vent par l’utilisation des éoliennes de Sion-Les-Mines est donc acceptable pour la conduite de cette étude 
acoustique. 

XV.5.1.2. RESULTATS DES ECHANTILLONS DE L’ANALYSE DU BRUIT RESIDUEL 

Les tableaux suivants présentent le nombre d’échantillons relevés à chaque point de mesure, pour chaque période et 

pour chaque vitesse de vent. 

La période appelée « chorus matinal » n’est pas présente à cette période de l’année. Cette période correspond au 

réveil de la nature et augmente les niveaux sonores en fin de période de nuit.  

Les nombres d’échantillons par classe homogène et par classe de vent sont donnés dans les tableaux suivants. 

Tableau 90 : Nombre d’échantillons par classe de vitesse de vent pour la classe homogène 1 : jour, vent d’ouest 

 

 

 

 

Nb échantillons 

JOUR (7h-22h)
3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s

PF1 23 136 132 41 0 0 0 0

PF2 18 46 18 2 0 0 0 0

PF3 29 160 140 41 0 0 0 0

PF4 26 111 28 2 0 0 0 0

PF5 20 74 25 2 0 0 0 0

PF6 0 0 0 0 0 0 0 0

PF7 12 76 28 2 0 0 0 0

PF8 29 74 27 2 0 0 0 0
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Tableau 91 : Nombre d’échantillons par classe de vitesse de vent pour la classe homogène 2 : nuit, vent d’ouest 

 

Tableau 92 : Nombre d’échantillons par classe de vitesse de vent pour la classe homogène 3 : jour, vent d’est 

 

 

Tableau 93 : Nombre d’échantillons par classe de vitesse de vent pour la classe homogène 4 : nuit, vent d’est 

 

Pour les vitesses de vent élevées où le nombre d’échantillons est inférieur à 10, une extrapolation est réalisée : la 

valeur retenue est celle issue de la droite de régression linéaire basée sur les médianes recentrées des vitesses de 

vent inférieures donnant l’orientation de courbe la plus réaliste possible. Cette méthode permet d’obtenir des valeurs 

réalistes et fiables.  

Les résultats des niveaux du bruit résiduel, en dB(A), sont présentés dans les tableaux suivants. 

Tableau 94 : Niveaux sonores résiduels par classe de vitesse de vent pour la classe homogène 1 : jour, vent d’ouest 

 
Valeurs bleues : valeurs estimées 

 

Nb échantillons 

NUIT (22h-7h)
3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s

PF1 28 87 77 13 0 0 0 0

PF2 22 93 38 0 0 0 0 0

PF3 20 73 73 13 0 0 0 0

PF4 18 104 35 0 0 0 0 0

PF5 22 113 38 0 0 0 0 0

PF6 0 0 0 0 0 0 0 0

PF7 17 110 38 0 0 0 0 0

PF8 13 73 32 0 0 0 0 0

Nb échantillons 

JOUR (7h-22h)
3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s

PF1 175 206 106 24 5 0 0 0

PF2 176 240 197 72 5 0 0 0

PF3 175 185 65 32 5 0 0 0

PF4 171 231 190 71 5 0 0 0

PF5 172 245 129 72 5 0 0 0

PF6 54 88 30 6 2 0 0 0

PF7 179 255 190 72 5 0 0 0

PF8 159 229 131 72 5 0 0 0

Nb échantillons 

NUIT (22h-7h)
3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s

PF1 18 188 96 42 7 0 0 0

PF2 16 148 109 45 7 0 0 0

PF3 31 182 82 34 7 0 0 0

PF4 30 191 133 45 7 0 0 0

PF5 18 182 135 47 7 0 0 0

PF6 10 89 39 0 0 0 0 0

PF7 20 183 132 46 7 0 0 0

PF8 23 193 135 47 7 0 0 0

Niveaux 

résiduels JOUR 

(7h-22h)

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

PF1 40,0 40,8 40,6 40,7 41,0 41,2 41,3 41,5

PF2 41,6 41,8 41,9 42,1 42,3 42,4 42,6 42,7

PF3 41,4 43,2 43,3 44,2 45,1 45,9 46,8 47,6

PF4 33,2 34,5 35,2 36,4 37,4 38,5 39,5 40,5

PF5 36,0 37,4 38,4 39,6 40,8 42,0 43,2 44,4

PF6 32,9 33,8 35,2 36,2 37,3 38,5 39,6 40,7

PF7 36,0 37,3 37,6 38,5 39,3 40,1 40,9 41,7

PF8 38,8 39,2 39,3 39,6 39,8 40,1 40,3 40,6
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Tableau 95 : Niveaux sonores résiduels par classe de vitesse de vent pour la classe homogène 2 : nuit, vent d’ouest 

 
Valeurs bleues : valeurs estimées 

 

Tableau 96 : Niveaux sonores résiduels par classe de vitesse de vent pour la classe homogène 3 : jour, vent d’est 

 
Valeurs bleues : valeurs estimées 

En l’absence d’échantillon suffisant pour cette classe au PF6, les niveaux sonores résiduels définis pour la classe 2 en ce point sont repris 

 

 

 

Tableau 97 : Niveaux sonores résiduels par classe de vitesse de vent pour la classe homogène 4 : nuit, vent d’est 

 
Valeurs bleues : valeurs estimées 

En l’absence d’échantillon suffisant pour cette classe au PF6, les niveaux sonores résiduels définis pour la classe 2 en ce point sont repris 

Les niveaux résiduels sont compris entre 25,1 et 45,8 dB(A) en période de nuit (22h-7h) et entre 32,9 dB(A) et 47,6 

dB(A) en période de jour (7h-22h) selon les directions et vitesses de vent. 

Les niveaux résiduels sont globalement plus élevés en vent d’ouest, mis à part pour le PF4 où la tendance est contraire. 

Ces niveaux sonores plus élevés s’expliquent par la présence de la route nationale n°137, située à l’ouest de l’aire 

d’étude et pouvant présenter un trafic non négligeable, même en période nocturne. 

Ce sont ces valeurs du bruit résiduel, caractéristiques des différentes ambiances sonores du site, qui 

servent de base dans le calcul prévisionnel des émergences globales au droit des habitations riveraines 

au projet éolien. 

 

Les différentes analyses « bruit-vent » réalisées pour chaque point de mesure sont présentées en Annexe 5 et Annexe 
6 pour les périodes de jour (7h-22h) et de nuit (22h-7h).  

Le présent rapport fait état de l’ambiance sonore initiale du site sur la base d’une campagne de mesures in situ. 

Les niveaux sonores mesurés in situ sont variables d’une journée à l’autre, mais d’une manière générale les niveaux 
observés de jour comme de nuit sont caractéristiques d’un environnement rural relativement calme avec quelques 
particularités pour certains points (bruit de machines agricoles, route départementale…).  

Les mesures de bruit réalisées ont été analysées à partir de l’indicateur L50 en fonction de la vitesse du vent (vitesse 
standardisée à 10 m du sol). 

Ces niveaux varient globalement entre 25 et 48 dB(A), selon les classes de vent (entre 3 et 10 m/s) et les périodes 
(jour et nuit) considérées. 

La suite de l’étude s’intéressant aux impacts sonores du parc éolien est présentée en partie XXXI.1.2Les impacts 

acoustiques à partir de la page 509. 

Niveaux 

résiduels NUIT 

(22h-7h)

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

PF1 32,8 34,1 34,2 34,9 35,7 36,3 37,0 37,7

PF2 36,1 37,4 37,4 38,4 39,1 39,8 40,4 41,1

PF3 32,9 35,6 37,6 38,1 40,5 42,3 44,0 45,8

PF4 25,7 26,5 27,2 28,0 28,8 31,9 34,9 38,0

PF5 31,4 31,7 33,7 35,6 37,5 39,5 40,0 40,0

PF6 25,1 28,3 30,0 32,7 35,2 37,6 39,6 40,7

PF7 27,3 30,7 30,7 32,9 34,6 36,3 38,0 39,7

PF8 28,4 31,6 32,1 34,4 36,3 38,1 40,0 40,6

Niveaux 

résiduels JOUR 

(7h-22h)

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

PF1 36,6 37,4 38,4 38,8 39,8 40,6 41,3 42,1

PF2 33,8 35,9 37,5 38,2 40,0 41,5 43,0 44,4

PF3 32,4 33,5 35,8 37,4 39,1 40,9 42,6 44,4

PF4 37,4 38,7 39,7 40,8 42,0 43,1 44,2 45,3

PF5 34,0 35,8 37,7 38,5 40,3 41,9 43,4 44,9

PF6 32,9 33,8 35,2 36,2 37,3 38,5 39,6 40,7

PF7 35,2 36,9 38,3 38,3 39,8 40,9 41,9 43,0

PF8 34,2 36,3 37,9 38,2 40,0 41,4 42,7 44,1

Niveaux 

résiduels NUIT 

(22h-7h)

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

PF1 26,7 27,0 28,5 30,9 32,7 34,7 36,6 38,6

PF2 26,6 26,6 27,9 28,7 29,8 31,5 33,3 35,0

PF3 27,5 27,5 30,8 33,3 34,9 37,0 39,0 41,1

PF4 26,3 26,6 29,7 31,6 34,3 36,8 39,3 41,8

PF5 27,0 27,3 29,8 32,4 34,9 37,4 40,0 42,5

PF6 25,1 28,3 30,0 32,7 35,2 37,6 39,6 40,7

PF7 25,6 26,2 28,5 30,9 33,3 35,6 38,0 43,0

PF8 26,0 26,8 29,4 32,3 33,9 36,1 38,2 40,4
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 LES ACTIVITES ECONOMIQUES 

 

Nombre 

d’établissement

s en 2014 

Part de 

l’agriculture 

% 

Part de 

l’industrie %  

Part de la 

Construction 

% 

Part du 

commerce, 

transport et 

services divers 

% 

Part de 

l’administration 

publique, 

enseignement, 

santé et action 

sociale 

Jans 92 32.6 9.8 12 35.9 9.8 

Lusanger 83 36.1% 8.4% 16.9% 28.9% 9,6% 

Derval 323 20.7 6.2 9.6 51.7 11.8 

Tableau 98 : les établissements sur les communes du périmètre immédiat en 2014 (INSEE) 

D’après les données INSEE, il semble que le nombre d’établissements de ces communes est proportionnel à leur 

démographie. 

Les communes de Jans et de Lusanger ont un profil économique relativement similaire, accueillant respectivement 92 

et 83 établissements abritant des activités économiques. Les deux principales activités de ces communes sont 

l’agriculture et les activités de « commerce, transports, servies » et constituent les parts les plus importantes des 

activités économiques de ces communes.  

L’activité agricole est légèrement prépondérante sur la commune de Lusanger. Sur la commune de Jans, l’activité 

commerces, transports et services est la plus développée. L’activité économique relativement dynamique de ces deux 

communes rurales, s’explique en partie par la bonne desserte de ces communes par le réseau routier et la proximité 

avec l’axe structurant Rennes –Nantes, vecteur de développement économique. 

En effet, la commune de Derval, directement desservie par cet axe constitue un pôle économique à l’échelle de la 

communauté de communes. La commune de Derval est quant à elle plus dynamique, avec 323 établissements 

recensés. Derval a un profil moins rural avec plus de la moitié des activités concernent les activités de « transports, 

commerces et services ». L’agriculture ne concerne que 21 % des activités recensées sur la commune. 

Les activités économiques à Jans sont variées : commerces de proximité, plomberie, électricité, maçonnerie, pose, 

multiservices, garage automobile, charpentiers, traiteur, peinture… 

 

Les figures ci-après permettent de souligner la similitude entre les profils économiques des communes rurales de Jans 

et Lusanger. La part de l’industrie est faible (<10%) sur les trois communes. 

 

 

 

 

Figure 28 : Activités économiques des communes de Jans, Lusanger et Derval 
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XV.6.1. L’AGRICULTURE 

 

Surface 

agricole 

utilisée en 

2010 (ha) 

Part SAU de 

la surface 

communale, 

en % 

Évolution de 

la surface 

agricole 

utilisée entre 

1988 et 2010 

(en ha) 

Nombre 

d’exploitation 

en 2010 

Superficie 

des terres 

labourables 

(ha) 

Superficie 

toujours 

en herbe 

(ha) 

Cheptel 

(UGB3) 

Jans 2 040 61% -362 32 1988 52 7 307 

Lusanger 2 396 68% 37 33 2 311 85 5 556 

Derval 5 673 89% 464 85 5 522 150 14 875 

Tableau 99 : Données agricoles sur les communes du périmètre immédiat (AGRESTE) 

L’agriculture représente une part importante de la superficie des communes de Jans, Lusanger et Derval 

(respectivement 61%, 68% et 89%). L’agriculture représente donc une activité prépondérante sur le territoire avec 

une trentaine d’exploitations agricoles sur le territoire de Jans et Lusanger et 85 exploitations agricoles à Derval. 

Les communes de Jans et Lusanger sont principalement orientées vers l’élevage de granivores mixtes (porcins et 

volailles). Derval est plutôt tournée vers la polyculture et vers le poly-élevage. En Loire-Atlantique, le poly-élevage est 

dominant, marqué par une orientation de cultures céréalière pour la production de fourrages autoconsommés.  

Les cultures sont orientées vers l’alimentation du bétail. On dénombre en 2010 plus de 27 700 unités gros bétails 

(UGB) sur les trois communes cumulées. 

Au sein du périmètre immédiat, les parcelles sont exploitées de manière diversifiée ; on retrouve : 

• Des prairies temporaires et une prairie permanente au sud du périmètre immédiat, 

• Des parcelles de céréaliculture (blé tendre, autres céréales …), 

• Des parcelles de maïs destinés à l’alimentation animale, 

• Des parcelles boisées, 

                                                           

3 UGB = Unité de Gros Bétail 

 

Photo 76 : Boisements au sein du périmètre immédiat 

 

Photo 77 : Parcelles cultivées du périmètre immédiat (Maïs, blé) 
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Photo 78 : Prairie pâturée à proximité directe du périmètre immédiat 

D’après http://www.inao.gouv.fr/, les communes du périmètre d’étude rapproché sont concernées par plusieurs 

appellations d’origine contrôlées (AOC), appellation d’origine protégée (AOP) et indications géographiques protégées 

(IGP) :  

Commune Label AOC et IGP 

Jans, Lusanger, Derval 

Maine-Anjou (AOC/AOP), Bœuf du Maine, Cidre de 

Bretagne, Farine de blé noir de Bretagne, Val de Loire, 

Volailles de Bretagne, Volailles de Janzé, Volailles 

d’Ancenis, Loire Atlantique 

Le périmètre immédiat est caractérisé par des prairies et par la culture de céréales et maïs. Quatre parcelles cultivant 

du blé sont recensées au sein du périmètre immédiat, elle sont susceptibles de concerner l’appellation farine de blé 

noir. 

Synthèse : Le site d’étude est situé dans un secteur rural essentiellement tourné v ers la polyculture et 

le poly-élevage. Le périmètre immédiat est composé de prairies temporaires pâturées et de cultures de 

céréales essentiellement destinées à l’alimentation du bétail.  

XV.6.2. LA SYLVICULTURE 

Plusieurs parcelles boisées sont présentes au nord du périmètre d’étude immédiat. Aucun plan de gestion n’est 

recensé sur le secteur du projet. Sur la commune de Jans, deux sylviculteurs sont recensés. 

À une plus large échelle, les boisements et le bocage du département font l’objet d’une exploitation pour le bois : une 

scierie est installée au nord de Nozay et transforme près de 30 000 m³ de grumes issues des massifs des Pays de la 

Loire, de Bretagne mais aussi de Normandie et du Centre. La scierie transforme le bois à destination des entreprises, 

et produit également des granulés pour le chauffage bois-énergie.  

 

Photo 79 : Scierie Bourdaud au sein de la zone artisanale au nord du bourg de Nozay 

http://www.inao.gouv.fr/
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Carte 172 : La mise en valeur agricole du périmètre d’étude immédiat (RPG 2012)
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XV.6.3. LES SERVICES ET LE COMMERCE 

Le territoire de la commune de Jans compte quelques commerces de proximité : boulangerie, traiteur, garage auto. 

Ces activités du secteur sont essentiellement concernées au sein des zones d’activité de Derval et Nozay et des bourgs 

des communes proches.  

 

Photo 80 : Activités économiques au sein des bourgs (ici Derval) 

Les zones commerciales les plus proches sont situées à Nozay et Derval. 

 

Photo 81 : Zone Supermarché au nord de Nozay 

XV.6.4. L’ARTISANAT ET L’INDUSTRIE 

L’activité industrielle de Jans se limite aux activités liées à l’élevage. Moins de 10% des établissements concernent 

une activité industrielle sur la commune. 

Au sud de Derval, une grande zone d’activités est recensée « le parc d’activités des estuaires » qui regroupe des 

entreprises et industries autour de 3 pôles « artisanat et services », « industriel et logistique » et pole « agro-

alimentaire ». 

 

Photo 82 : Parc d'activité des estuaires au sud de Derval 

Les installations classées pour la protection de l’environnement présentes autour du périmètre immédiat sont listées 

dans la partie risques industriels et technologiques ci-après, elles concernent des activités agricoles. 

XV.6.5. LE TOURISME 

Les vallées du Don et de la Chère sont des vecteurs de développement de l’activité touristique (promenade, loisirs…), 

plusieurs sites et édifices sont à découvrir et sont souvent mis en valeur par des sentiers d’interprétation et/ou de 

randonnée (Tour Saint Clair, Chapelle Saint Marcelin à Mouais). L’office du tourisme de Derval propose à ce titre 

plusieurs parcours de randonnée communaux variés : Tour d’étang de la Hunaudière, Bois de Bourru, Terril 

d’Abbaretz, Coteaux du Don, … 

Les étangs, et rivières de la région de Derval offrent un cadre naturel qui favorise l’attractivité touristique et de loisirs 

(pêche, randonnée, pique-nique) : L’étang de Mouais, l’étang de la Hunaudière. 

Les anciens sites industriels liés aux exploitations des mines de fer de Sion-les-Mines, participent du patrimoine 

historique à découvrir : les forges de la Hunaudière, en bordure de l’étang, sont ouvertes au public et proposent de 

faire découvrir la fonderie. D’autre part, les sites comme le Moulin du Pont à Sion-les-Mines, témoignent du passé 

moyenâgeux. Ce moulin à eau est ouvert au public et propose de découvrir les techniques de fabrication artisanales 

de farine de blé noir à l’ancienne.  

Le secteur compte également de nombreux hébergements touristiques : Gîtes de France, Chambre d’hôtes, etc. 

La commune de Jans a une activité touristique limitée, mais compte néanmoins, une aire de stationnement de 

camping-car ; des aires de pique-nique au bord du Don (L'île du Gué et route de Treffieux) ; deux chambres d’hôtes ; 

quelques logements en location chez l’habitant.  

Au nord de Nozay, les étangs sont vecteurs d’activités de loisirs : pêche, ski nautique…  
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Photo 83 : Activités de loisirs liées à l'eau au nord de Nozay 

La partie paysage et patrimoine traite les lieux d’intérêt touristiques de manière plus approfondie au paragraphe : 

XVI.4.3Les lieux d’intérêt touristique, à partir de la page 378. 

Les activités économiques à proximité du projet sont tournées vers l’exploitation agricole et l’élevage 

de porcs, volaille et bovins. La majeure partie des activités concerne l’agriculture et les activités de 

commerce, transport, et services. Le secteur étudié présente un attrait touristique modéré généré par 

la Vilaine et ses affluents (notamment le Don) ainsi que par certains monuments historiques et zones 

de loisirs. 
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 LES RISQUES INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES 

La commune de Jans (44) n’est pas référencée parmi les communes présentant un risque industriel particulier 

(Seveso...).  

 

Carte 173 : Risques industriels et technologiques en Loire-Atlantique (Source : DDRM 2008) 

XV.7.1. LES INSTALLATIONS CLASSEES POUR L’ENVIRONNEMENT (ICPE)  

ET LES SITES SEVESO 

Aucun site SEVESO n’est situé au sein du périmètre d’étude rapproché du projet. 

 

Parmi les fermes présentes autour du périmètre immédiat, sont recensées celles classées en ICPE dans le tableau et 

la carte ci-après (source http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr) : 

Tableau 100 : Les installations classées pour l’environnement(ICPE) autour du périmètre immédiat 

Nom  

établissement 

Régime Rubrique Activité Commune Distance au 

périmètre 

immédiat 

SCEA CROQUEMAIS E 2102 Élevage de porcs JANS 531 m au 

nord-ouest 

MAHE Hubert E 2102 Élevage de porcs JANS 719 m au 

sud-est 

SICA SA DES 

NAISSEURS DE LA 

MEE 

A 2102 et 

3660 

Élevage de porcs 

Activité arrêtée 

JANS 912 m au 

sud-ouest 

Aucune de ces ICPE n’est soumise à l’arrêté du 10 mai 2000 en raison de la présence de produits toxiques, explosifs, 

comburants et inflammables. 

Ces installations concernent des bâtiments d’élevage qui ne présentent pas de risques industriels ou technologiques 

notables, leur classement ICPE est essentiellement lié aux pollutions environnementales liées à ce type d’activité 

(élevage de porc). 

La présence de ces structures n’implique pas de risque particulier pour le projet. 

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/
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Figure 29 : Les ICPE autour du périmètre immédiat 
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XV.7.2. LE RISQUE NUCLEAIRE 

D’après le site http://www.risques.gouv.fr  : Aucun risque nucléaire n’est recensé au sein du département de la Loire-

Atlantique (44). 

XV.7.3. LE RISQUE LIE AU TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES 

D’après le DDRM de Loire-Atlantique, toutes les communes sont potentiellement concernées par le risque lié au 

transport de matières dangereuses. Les communes du périmètre rapproché ne font cependant pas partie des 

communes les plus exposées. 

 

Carte 174 : Risque de transport de matières dangereuses (DDRM 2008) 

Le site d’étude est situé à environ 1,2 km de la RN 137 qui relie Rennes-Nantes. 

Le risque lié au transport de matières dangereuses est concentré sur la RD771 de Châteaubriant à Saint-Nazaire, 

éloigné à environ 4,7 km du site d’étude. 

À l’échelle du département, aucun réseau de transport d’hydrocarbures n’est répertorié sur les communes 

concernées par le secteur d’étude du projet. 

À l’échelle du département, une canalisation de gaz reliant Nantes à Rennes répertoriée sur la commune de Jans et 

traverse le périmètre immédiat du projet. 

La présence de canalisations souterraines est étudiée au paragraphe « Les servitudes et contraintes technique », 

notamment une canalisation de gaz  

XV.7.4. LES SOLS POLLUES 

D’après la base de données BASOL du réseau SigLoire, aucun site ou sol pollué n’est recensé sur la commune de Jans. 

 

Les risques technologiques et industriels sont quasi nuls à proximité du périmètre immédiat du projet. 

Les bâtiments d’élevage des ICPE sont situés à plus de 500 m du périmètre immédiat. Le site est éloigné 

des axes structurants du département, utilisés pour le transport d’hydrocarbures et de matières 

dangereuses (route Nantes-Saint-Nazaire). 

 

 

http://www.risques.gouv.fr/
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 LES REGLES D’URBANISME 

XV.8.1. LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) 

Le SCoT du pays de Châteaubriant-Derval est en cours d’élaboration. La commune de Jans est incluse dans son 

périmètre. 

XV.8.2. LES DOCUMENTS D’URBANISME COMMUNAUX 

Les deux communes du périmètre immédiat (Jans et Derval) font partie de la communauté de communes 

Châteaubriant-Derval. 

XV.8.2.1. LES REGLES D’URBANISME 

JANS  

L’urbanisme de la commune de Jans est régi par un Plan Local d’urbanisme (PLU) approuvé le 25 novembre 2005, et 

dont la dernière modification date du 27 septembre 2013. L’analyse s’appuie sur les zonages en vigueur au 13 juillet 

2010. 

DERVAL  

La commune de Derval est régie par un Plan local d’urbanisme (PLU) approuvé le 30 novembre 2012 ; 

La portion de périmètre immédiat qui concerne la commune de Derval est minime. Il s’agit d’un secteur en zone A. 

Aucune zone urbanisable du PLU de Derval, impliquant un recul de 500 m ne concerne la ZIP. 

EXTRAITS DES REGLEMENTS D’URBANISME (ZONE A,  U,  N,  NPV ET  AUTRES REGLES) 

Zone agricole (A) :  

Le règlement du PLU Jans indique qu’en zone A : « Y sont seules autorisées les constructions et installations 

nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole » ; 

Les éoliennes et l’ensemble des équipements annexes nécessaires à leur exploitation entrent dans la catégorie des 

équipements d’intérêt collectif et peuvent donc être autorisés en zone A.  

Zones urbanisées et à urbaniser (U, AU, …) :  

Conformément à l’arrêté du 26 août 2011 relatif à aux fermes éoliennes soumises au régime d’autorisation des ICPE : 

les éoliennes doivent être installées à une distance minimum de 500 m des habitations et zones à urbaniser.  

Autour du périmètre immédiat, les zones urbanisées (U, Uh) et à urbaniser (AUc, AUs) impliquent un recul de 500m 

vis -à-vis de ces zones. Le périmètre immédiat respecte ce recul minimal de 500 m. 

 

Les zones naturelles (Npv et Np) : 

• Le secteur Np correspond aux zones naturelles à protéger 

• Le secteur Npv correspond aux zones naturelles à protéger avec des richesses archéologiques 

Au sein de ces zones naturelles, toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception d’une liste 

de projets mentionnés. Les éoliennes ne font pas partie de cette liste, par conséquent l’implantation d’éoliennes en 

zones naturelles n’est pas autorisée par le PLU. 

Zones humides 

Un inventaire communal des zones humides a été réalisé. Il recense plusieurs secteurs en zones humide au sein du 

périmètre immédiat, et une prairie à joncs diffus en partie sud du périmètre immédiat. Sur ces secteurs de zones 

humides à préserver, toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites. 

Les espaces Boisés Classés (EBC),  

L’article 12 du PLU interdit tout changement d’affectation ou occupation du sol de nature compromettre la 

conservation, la protection ou la création de boisements. Plusieurs boisements en EBC sont recensés au sein du 

périmètre immédiat.  

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas 

prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 4 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les 

bois ayant fait l’objet d’une aide de l’État ou propriété d’une collectivité locale. 

Autres règles urbanistiques :  

Au centre-ouest du périmètre immédiat, on trouve une ancienne décharge inconstructible au lieu-dit la « Butte 

Noire ».  

Les zones inondables inconstructibles mentionnées à l’article 10 sont situées en dehors du périmètre immédiat ;  

L’article 8 : « ouvrages spécifiques » du PLU de JANS stipule que :  

« Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de 

règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de 

stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation (…) de certains ouvrages exceptionnels tels 

que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes... ; dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 

1ers des différents règlements de zones.  

Les éoliennes sont autorisées en zone A. Le surplomb de celles-ci est autorisé au-dessus des voies communales. » 
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XV.8.2.2. LE RECUL AUX ZONES URBANISABLES A DESTINATION D’HABITATION  

L’article L515-44 du code de l’environnement indique  que « la délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée 

au respect d'une distance d'éloignement entre les installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles 

habités et les zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et 

ayant encore cette destination dans les documents d'urbanisme en vigueur, cette distance étant, appréciée au regard 

de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres. » 

Les zonages des PLU des deux communes (Jans et Derval) sont les documents actuellement en vigueur et qui étaient 

en vigueur au 13 juillet 2010. 

Zones urbanisées et à urbaniser 

Autour de la zone d’implantation potentielle, les zonages suivants sont recensés : 

• Les zones urbaines (Uh, U, Uc, AUs) 

Les hameaux et zones urbanisées au sud et à l’est du périmètre immédiat sont des secteurs construits, destinés à 

l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. La présence de ces zone induit un recul de 500m pour 

l’implantation des éoliennes. (Le recul de 500 m est représenté en violet sur la carte ci-après). 

• Les zones à urbaniser (AUs, 2AU, 1AU) 

Aucune de ces zones n’est située au sein ou à moins de 500 m du périmètre immédiat. La zone la plus proche à située 

à plus d’1 km vers l’ouest le long de l a RN 137 (zone activité Derval sud). 

 

 

Enjeux : Au regard des règlements d’urbanisme en vigueur sur les deux communes concernées par le 

périmètre immédiat du projet, l’implantation d’éoliennes est compatible et autorisée en zone A.  

Le recul au 500 m vis-à-vis des habitations et des zones urbanisables a permis de délimiter un périmètre 

d’implantation d’éoliennes dont la surface permet d’envisager un projet éolien. L’implantation n’est pas 

autorisée en zone N (Np, Npv) et au sein de la zone d’ancienne déchar ge au sein du périmètre immédiat. 

Les boisements du périmètre immédiat sont répertoriés comme Espaces Boisés Classés (EBC) à préserver 

dans le PLU de Jans. 

 

 

Carte 175 - Règles urbanistiques induites par les règlements graphiques des documents d’urbanisme 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid
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 LES SERVITUDES ET CONTRAINTES TECHNIQUES 

 

Carte 176: Servitudes et contraintes techniques 

XV.9.1.1. LES DOCUMENTS D’URBANISME  

Comme présenté à la partie précédente, l’implantation d’éoliennes est autorisée sur les zones A du périmètre 

immédiat. Le survol des voies communales est autorisé. En revanche, le règlement du PLU interdit l’implantation 

d’éoliennes au sein des zones naturelles. Les espaces boisés classés (EBC), ainsi que les zones humides doivent être 

préservés. 

XV.9.1.2. LES SERVITUDES LIEES AUX VOIES DE COMMUNICATION 

LES VOIES COMMUNALES  

Le surplomb des éoliennes est autorisé au-dessus des voies communales (Article 8 du PLU de Jans). 

LES ROUTES DEPARTEMENTALES  

Une route départementale traverse le périmètre immédiat :  

• RD 29 : reliant Treffieux à Ligné est classée en réseau de desserte locale selon le règlement de la voirie 

départementale, 

D’après le règlement de la voirie départementale de Loire Atlantique, l’article 37 relatif à l’implantation d’éoliennes 

indique l’obligation de respecter une distance de recul entre la limite du domaine public et l’axe du mât d’une 

éolienne : égale ou supérieure à une longueur de pale (rayon du rotor). Aucun surplomb du domaine public n’est 

autorisé.  

➔ Un recul d’une longueur de pale doit être respecté vis-à-vis de la RD 29. 

D’autre part, Les accès aux équipements annexes de l’éolienne sont règlementés par les articles 19: « le Département, 

au travers de son schéma routier, proscrit toute création d’accès sur son réseau structurant (routes principales et son 

réseau périurbain) en dehors des sections de routes départementales classées en agglomération. » et 20  « Il est 

d'usage de considérer que la largeur maximale d'un accès est de 7 mètres, sauf si cette largeur est incompatible avec 

les véhicules empruntant cet accès. Les accès busés seront équipés de têtes de buses de sécurité normalisée aux deux 

extrémités. » 

En tant que desserte locale, la RD 29 ne fait pas partie du « réseau principal ou périurbain », la proscription de création 

d’accès n’est pas applicable pour ces voies. Le trafic routier sur cet axe est faible, les enjeux liés à la sécurité sur ces 

axes sont limités.  

Enfin, l’article 79 régit les conditions à respecter pour les transports exceptionnels tels que le transport d’éoliennes. 

Le porteur de projet devra s’assurer d’obtenir une autorisation de transport exceptionnel et s’assurera de la faisabilité 

de franchissement d’éventuels ouvrages d’art. 
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XV.9.1.3. LES RADARS METEO FRANCE 

Le périmètre d’étude immédiat du projet se localise en dehors des périmètres de protection et de coordination liés à 

des radars Météo France (situés à une distance supérieure à 20 km). 

XV.9.1.4. LES RESEAUX HERTZIENS 

Les services de l’agence nationale des fréquences radioélectriques ont été consultés afin d’identifier d’éventuelles 

contraintes ou servitudes. (www.cartoradio.fr). Aucune servitude ne grève la commune de Jans. 

D’après la carte des réseaux hertziens de la plateforme participative : https://carte-fh.lafibre.info/, le sud du 

périmètre immédiat est traversé par un faisceau Bouygues Télécom, n’induisant pas de contrainte particulière de 

recul pour le projet.  

 

XV.9.1.5. L’AVIATION CIVILE  

La Direction générale de l’Aviation civile a été consultée concernant les servitudes aéronautiques et radioélectriques. 

Le périmètre immédiat sur lequel s’implante le projet éolien n’est soumis à aucune servitude. 

 

XV.9.1.6. L’ARMEE DE L’AIR 

La direction de la circulation aérienne militaire a été consultée afin de connaitre les prescriptions locales en matière 

d’utilisation de l’espace aérien. Aucune prescription locale ne concerne le projet. 

Les critères d’implantation au voisinage des radars défense étant susceptibles d’évoluer, le projet devra veiller à 

respecter les contraintes radioélectriques et la réglementation en vigueur et assurera la mise en place d’un balisage 

« diurne et nocturne » de chaque machine. 

XV.9.1.7. LES RESEAUX DE TRANSPORT D’ENERGIE 

ELECTRICITE  

Une ligne électrique aérienne longe la RD 29 au nord. Aucun recul n’est préconisé, en revanche, en cas d’implantation 

d’éoliennes sur les parcelles attenantes, cette ligne devra être prise en compte de façon à éviter toute détérioration 

en phase travaux.  

 

Photo 84 : Ligne électrique longeant les parcelles de la RD 29 

GAZ   

Une canalisation de transport de gaz est répertoriée par GRT Gaz – Région Centre Atlantique, traversant dans le sens 

nord-sud le périmètre immédiat du projet.  

 

Cette canalisation relie Nantes à Rennes. Le tronçon concerné est le DN 2000 NOZAY-RENNES de PMS 67.7 bar.  

https://carte-fh.lafibre.info/
http://www.cartoradio.fr/
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Plusieurs préconisations de recul sont formulées pour l’implantation des éoliennes :  

 

• GRT-Gaz interdit l’implantation d’éoliennes à moins de 30 m de la canalisation.  

• En zone orange : il convient de s’assurer que la vibration transmise dans le sol ne provoquera aucun 

dommage sur la canalisation supérieure à l’équivalent d’un séisme significatif .  Une implantation en 

zone orange nécessitera un engagement sur la qualité de conception, de construction et d’exploitation 

des aérogénérateurs cités dans ce projet, à savoir : - plan de maintenance périodique ;  

Engagement de prise en charge financière en cas de chute de l’aérogénérateur de l’inspection et la 

réparation éventuelle de notre ouvrage ,  

Consultation impérative du guichet unique afin de vérifier si une DICT est nécessaire et faire parvenir la 

certification de l’éolienne qui sera implantée .  

• En zone rouge (hauteur de chute d’éolienne ) : il est préférable qu’aucun ouvrage ne se trouve dans 

cette zone sauf étude au cas par cas et validée par un tiers expert. 

PETROLE  

Aucune canalisation de transport d’hydrocarbures n’est répertoriée sur le secteur. 

XV.9.1.8. LE RESEAU TELEPHONIQUE 

Le périmètre immédiat du projet ne concerne pas de servitudes particulières sur le réseau de communication présent 

dans le secteur concerné. Des câbles réseau orange en pleine terre sont recensés le long des routes départementales, 

il s’agira de les éviter en phase travaux. 

Des réseaux aériens de télécommunication sont recensés au niveau des hameaux. Une attention sera prêtée à ces 

réseaux en phase travaux (passage de convois de camions de grande taille, grues…) 

XV.9.1.9. LE RESEAU D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

TRANSPORT D ’EAU  

Aucun ouvrage n’est situé au sein du périmètre immédiat sur lequel l’implantation des éoliennes est envisagée. 

CAPTAGES D ’EAU  

Le périmètre d’étude immédiat est situé en dehors de tout périmètre de protection de captage d’eau potable. 
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XV.9.1.10. LES ENTITES ARCHEOLOGIQUES 

Au sein du périmètre immédiat, le secteur Npv correspond aux zones naturelles à protéger avec des richesses 

archéologiques. Ce secteur est donc à préserver de toute construction. 

D’après le site de l’atlas des patrimoines, au sud du périmètre immédiat il est mentionné une entité archéologique, 

(un enclos de l’âge de fer) sur une parcelle le long de la RD 29. 

Il y a donc présence de vestiges au sein du périmètre immédiat. Le projet pourra potentiellement faire l’objet d’une 

prescription de diagnostic archéologique pour vérifier si les terrains concernés recèlent des traces d’anciennes 

occupations humaines. 

Le diagnostic aurait pour objectif de détecter, caractériser, circonscrire et dater d'éventuels vestiges archéologiques 

en sondant à l'aide d'une pelle mécanique 5 à 10 % de la surface du projet d'aménagement. 

 

Carte 177 : Entités archéologiques 
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XV.9.2. SYNTHESE DES CONTRAINTES ET ENJEUX DU MILIEU HUMAIN 

Le périmètre immédiat du projet est traversé par deux infrastructures impliquant le respect de reculs :  

• une canalisation de gaz qui implique sa prise en compte (recul et engagements); 

• la RD 29 qui traverse au sud du site, qui  implique un recul d’une pale vis-à-vis de cette axe ; 

Les zonages urbanistiques du PLU de Jans impliquent des contraintes d’implantation des éoliennes :  

• Recul à 500 m des habitations et zones à urbaniser ; 

• Impossibilité d’implanter une éolienne sur la zone de décharge ; 

• Impossibilité d’implanter une éolienne en zone naturelle (N, Npv) ; 

• Préserver les zones humides identifiées dans le PLU ; 

• Préserver les espaces boisés classés (EBC) identifiés dans le PLU. 

 

 

Carte 178 : Synthèse des contraintes et enjeux du milieu humain 
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 LE CONTEXTE EOLIEN 

 

Carte 179 : le contexte éolien du périmètre éloigné  
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Au total, douze parcs éoliens en exploitation (8) ou autorisés (3) sont recensés dans le périmètre éloigné du projet. 

Un parcs éolien est également en cours d’instruction sur ce périmètre. 

PERIMETRE 
COMMUNES 

NOMBRE 

EOLIENNES 

ELOIGNEMENT AU 

PERIMETRE IMMEDIAT 
ÉTAT  

RAPPROCHE 

3 KM 

Jans 6 2,3km Autorisé 

Derval / Lusanger 8 2,6km Construit 

INTERMEDIAIRE 

10 KM 

Nozay / Vay/ 

Marsac-sur-Don 
5 6,2km Construit 

Saint-Aubin-des-

Châteaux 
5 8,5km Autorisé 

Saint-Vincent-des-

Landes 
6 8,6km Construit 

Conquereuil 5 9,1km 

Avis de l’autorité 

environnementale 

lors du dépôt en 

Janvier 2018. 

Depuis, Construit 

en Octobre 2018 

La Dominelais 2 9,3km Autorisé 

Sion-les-mines  

(Les prés Gannes) 
6 5,3 km 

En projet lors du 

dépôt en Janvier 

2018 

En instruction en 

2019 

ELOIGNE 

20 KM 

Nozay / Abbaretz / 

Puceul / Saffré 
8 10,1km Construit 

Sion-les-Mines 5 10,5km Construit 

Grand-Fougeray 2 12,5km Construit 

Issé 6 13,3km Construit 

Grand-Fougeray / 

La Noë Blanche 
5 16,1km Construit 

Tableau 101 : les parcs éoliens du périmètre éloigné 

 

Deux parcs éoliens sont localisés au sein du périmètre d’étude rapproché (3 km) : 

• Le parc de Derval-Lusanger : 8 éoliennes en exploitation ; 

• Le parc de Jans : 6 éoliennes autorisées, non construit au jour du dépôt du dossier ; 

Six parcs éoliens sont situés au sein du périmètre d’étude intermédiaire ou en limite :  

• Deux parcs construits (Nozay/Vay/Marsac-sur-Don et Saint-Vincent-des-Landes) ; 

• Trois parcs autorisés ou ayant fait l’objet d’un avis de l’Ae à Saint-Aubin-des-Châteaux, Conquereuil 

(parc ayant un avis de l’Ae au moment du premier dépôt en janvier 2018 , et aujourd’hui construit au 

momment du dépôt du présent dossier complété en Octobre 2018), et La Dominelais ; 

• Un parc éolien à Sion-les-mines (Les prés Gannes) en projet lors du premier dépôt du présent dossier, et 

actuellement en instruction en 2019. Aucune observation n’a été émise par l’Autorité environnementale 

dans le délai réglementaire échu le 11 février 2019 

 

Synthèse : Le projet est situé en zone favorable du schéma régional éolien de Pays de la Loire. Dans un 

rayon de moins de 10 km autour du projet, 4 parcs éoliens en exploitation sont présents, 1 en instruction 

et 3 autorisés. 

Le présent projet sera le 14ème parc éolien à s’implanter dans un rayon de 20km autour du projet. La 

commune de Jans compte un projet autorisé.  
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XVI. L’ANALYSE PAYSAGERE 

Un glossaire des termes employés dans l’étude paysagère et patrimoniale est consultable en Annexe 17. 

 ÉLEMENTS DE DEFINITION : ENJEUX ET SENSIBILITES  

Dans le cadre de l’analyse paysagère menée dans cet état initial, on distingue :  

• Les enjeux : 

L’enjeu représente pour une portion du territoire, compte tenu de son état actuel ou prévisible, une valeur au regard 

de préoccupations patrimoniales, esthétiques, culturelles, de cadre de vie ou économiques. Les enjeux sont appréciés 

par rapport à des critères tels que la qualité, la rareté, l’originalité, la diversité, la richesse, etc. L’appréciation des 

enjeux est indépendante du projet : ils ont une existence en dehors de l’idée même d’un projet. 

• Les sensibilités : 

La sensibilité exprime le risque que l’on a de perdre tout ou partie de la valeur de l’enjeu du fait de la réalisation du 

projet. Il s’agit de qualifier et quantifier le niveau d’impact potentiel du parc éolien sur l’enjeu étudié.  

(Source : 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) 

 

 LES UNITES PAYSAGERES IDENTIFIEES DANS LE CADRE DE 

L’ETUDE 

 

« Une unité paysagère correspond à un ensemble de composants spatiaux, de perceptions sociales et dynamiques 

paysagères qui procurent par leurs caractères une singularité à la partie du territoire concernée. Une unité paysagère 

est caractérisée par un ensemble de structures paysagères. Elle se distingue des unités voisines par une différence de 

présence, d’organisation ou de formes de ses caractères. » (Source : Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des 

parcs éoliens, Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer 2010). 

L’aire d’étude éloignée qui s’étend sur une vingtaine de kilomètres autour du projet permet de localiser le projet dans 

son environnement large. La description des unités paysagères aide à vérifier la compatibilité du territoire avec 

l’accueil d’un parc éolien au sein du périmètre immédiat. 

Les Atlas des paysages de Loire-Atlantique et d’Ille-et-Vilaine proposent un découpage en unités et sous-unités 

paysagères ; à partir de ce travail bibliographique spécifique à la zone d’étude complété par des visites de terrain et 

analyses cartographiques, les entités identifiées et leurs ambiances paysagères sont détaillées dans les paragraphes 

qui suivent et spatialisées sur une carte. 

La zone d’étude recoupe 6 unités paysagères : les vallées des marches de Bretagne (44), les marches entre Anjou et 

Bretagne (44) ; le bocage du sillon de Bretagne (44) ; les contreforts ligériens vers l’Erdre et le Segréen (44) ; les crêtes 

de Bain-de-Bretagne (35) et les marais de Vilaine (44). 

Le périmètre d’étude immédiat est situé dans l’unité des vallées des marches de Bretagne (famille des « paysages de 

plateaux bocagers mixtes), partagée entre les sous-unités du val du Don et du plateau semi-ouvert de Derval. 

 

L’analyse amène à déterminer les enjeux et les sensibilités théoriques des différentes unités paysagères (ou sous-

unités le cas échéant) vis-à-vis de l’implantation potentielle d’éoliennes au sein du périmètre d’étude immédiat, en 

considérant à la fois : 

- Les enjeux paysagers liés à l’intérêt intrinsèque de chaque unité paysagère ; 

- La présence ou non et la fréquence de secteurs de perceptions potentiels depuis l’unité paysagère 

considérée. 

À la suite des différentes descriptions des unités paysagères, un tableau synthétise l’analyse et présente pour chaque 

unité ou sous-unité les sensibilités potentielles et les recommandations relatives au projet de parc éolien. 
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Carte 180 – Les unités et sous-unités paysagères des Atlas de paysages départementaux (35, 44) 
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XVI.2.1. LES VALLEES DES MARCHES DE BRETAGNE 

Le périmètre immédiat est situé dans l’unité des « vallées des marches de Bretagne » ; elle est constituée d’un vaste 

plateau aux mouvements du relief globalement amples, recoupé par deux vallées principales : le val du Don au nord 

et le val de l’Isac au sud, et cadré par des verrous boisés. Les rideaux d’arbres des haies bocagères et des boisements 

animent les perspectives, avec une diversité importante de la palette végétale, autant dans ses formes (forêts, 

boisements, haies bocagères variées et tailles en ragosses…) que dans ses essences (feuillus et persistants, pins 

notamment). Les vallées sont occupées par les prairies bocagères, alors que le plateau est plus ouvert, en larges 

parcelles cultivées. 

L’habitat rural est très dispersé, et l’implantation des bourgs principalement en surplomb des vallées ou étagés sur 

les coteaux implique des perspectives sur leur silhouette et sur le grand paysage. Les franges des coteaux et les crêtes 

sont alors particulièrement sensibles car exposés aux covisibilités lointaines. 

Malgré un chevelu hydrographique relativement dense, l’eau est un élément très discret dans le paysage du plateau 

; en revanche les rivières des vallées principales apportent des ambiances paysagères particulières. 

 

Photo 85 - Les vallées des marches de Bretagne : le paysage de l’interfluve  

en plateau ondulé entre les deux vallées 

 

Trois sous-unités paysagères composent cette entité : 

- Le plateau semi-ouvert de Derval ; 

- Le val du Don ; 

- Le plateau boisé du Gâvre. 

 

 

 

Le plateau semi-ouvert de Derval 

Une partie du périmètre immédiat se situe au sud-est de cette sous-unité qui est constituée du plateau agricole entre 

la Chère et le Don ; elle comprend l’urbanisation de Derval. 

Sur ce relief très faiblement ondulé la trame bocagère n’existe plus que sous une forme très décousue et la structure 

du bocage résiduel permet de longues perspectives ouvertes sur le parcellaire de grandes cultures et de pâtures. 

Quelques haies d’arbres de hauts jet, reliques d’une végétation autrefois plus dense, forment des rideaux qui filtrent 

les vues par effet de transparence.  

 

Photo 86 - Motifs paysagers du plateau semi-ouvert de Derval   

Dans ce paysage plat et semi-ouvert, les éléments construits prennent une importance visuelle notable ; c’est le cas 

des bourgs positionnés en repère au cœur du plateau ou en bordure, étagés sur les coteaux. Le motif éolien y est 

également présent avec le parc éolien des Bouvrais à Derval, perceptible dans de nombreuses vues. La sous-unité est 

également traversée par les infrastructures de la voie express Nantes-Rennes (RN137) qui marque une barrière 

paysagère et physique dans le paysage et induit une certaine pression urbaine sur le bourg de Derval. 

 

Photo 87 – Le bourg de Lusanger et les éoliennes de Derval, en repères sur le plateau 
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Figure 30 – Bloc-diagramme – organisation du paysage du plateau semi-ouvert de Derval (Source : Atlas des paysages 44) 

 

➢ En tant que sous-unité paysagère d’accueil du projet, et par son caractère relativement ouvert et la 

présence du motif éolien, la sous-unité du plateau semi-ouvert de Derval présente une sensibilité forte vis-

à-vis de l’implantation potentielle d’éoliennes sur la commune de Jans. 

• Le val du Don 

Le sud du périmètre immédiat recoupe la périphérie de la sous-unité-paysagère du val du Don ; au centre de la sous-

unité, la vallée du Don se déploie d’est en ouest, encadrée par ses coteaux plus ou moins pentus et rocheux. Les 

paysages du fond de talweg y sont fermés par une végétation caractéristique des zones rivulaires : aulnes, frênes, 

peupliers et saules, et insérés dans une trame bocagère relativement dense qui raccourcit les vues. Un patrimoine 

vernaculaire remarquable de châteaux et parcs, puis, lavoirs et moulins à eau s’implante le long de la rivière et en 

situation de promontoire. 

   

Photo 88 – Paysages fermés des rives et des prairies bocagères des bords du Don 

 

Photo 89 – Motifs paysagers des coteaux du val du Don 

Les crêtes des coteaux sont occupées par des bois ou des landes et offrent ponctuellement des vues lointaines sur les 

paysages alentours, notamment sur les bourgs qui y sont perchés, souvent implantés à l’appui d’un vallon secondaire 

du Don. Le nord du val offre un belvédère sur la vallée de la Chère. Ce sont donc les franges des coteaux et plus 

particulièrement les crêtes qui présentent des sensibilités paysagères du fait d’une exposition forte aux intervisibilités 

lointaines. 

 

Photo 90 – Marsac-sur-Don, un bourg perché sur le coteau sud du Don 

 

Photo 91 – Le coteau Nord s’ouvre sur la vallée de la Chère 

 

Photo 92 – Les crêtes boisées des coteaux sont visibles de loin 
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Figure 31 – Bloc-diagramme – organisation du paysage du val du Don (Source : Atlas des Paysages 44) 

 

➢  Le fonctionnement visuel de la sous-unité paysagère du val du Don est contrasté ; les paysages y sont tantôt 

fermés par l’encaissement de la vallée ou la végétation des verrous boisés, tantôt largement ouverts avec 

des vues panoramiques sur les unités paysagères adjacentes. Ces intervisibilités ponctuelles lointaines en 

belvédère, la valeur emblématique des paysages du couloir de la vallée et sa proximité au périmètre 

immédiat confèrent à la sous-unité une sensibilité paysagère forte.  

 

• Le plateau boisé du Gâvre 

La sous-unité est localisée au sud-est dans le périmètre éloigné, à environ 7,5km du périmètre immédiat ; il s’agit du 

plateau bocager et boisé suspendu entre les vallées de l’Isac et du Don. 

Le bocage est composé de prairies et parcelles cultivées de surface conséquente, quadrillées par une maille de haies 

bocagère distendue. Cet espace est ponctué d’une densité importante de petits boisements de feuillus et de quelques 

pinèdes. La densité des structures arborées, haies, bois et forêts, referme alors la plupart des perceptions paysagères 

sur des vues proches ; les zones bocagères ouvertes par les grandes cultures sont les seuls secteurs qui dégagent de 

longues perspectives, cadrées par les rideaux d’arbres. La diversité des composantes paysagères végétales, 

accompagnée d’un relief légèrement chahuté par de nombreux vallons secondaires creusés dans le plateau par de 

petits ruisseaux, offre un paysage parfois complexe à appréhender. 

 

Photo 93 – Éléments paysagers ruraux du plateau boisé du Gâvre 

 

Photo 94 – Boisements, trame bocagère semi-ouverte et arbres isolés ponctuent le paysage de culture 

 

Le territoire est organisé autour du massif de la forêt du Gâvre (distance au périmètre immédiat >11km), qui souligne 

de nombreuses perspectives et dicte les échelles de perception du paysage. À l’intérieur de la forêt, les ambiances 

paysagères changent radicalement, faisant du massif forestier une entité paysagère à part entière. Le paysage prend 

un aspect de cathédrale végétale, formée par la hauteur des arbres des parcelles conduites en futaie, et dont les 

perspectives sont affirmées par les allées rectilignes qui la traversent, piétonnes ou routières. 

 
Photo 95 – Le massif de la forêt du Gâvre, dont la lisière se confond avec les lignes du bocage 

     

Photo 96 – Ambiances forestières variées de la forêt du Gâvre 
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Figure 32 - Bloc-diagramme – organisation du paysage du plateau boisé du Gâvre (Source : Atlas des Paysages 44) 

 

➢ Les caractéristiques paysagères du plateau boisé du Gâvre induisent un fonctionnement visuel fait de peu 

de vues dégagées ; les ambiances paysagères sont souvent refermées. La sous-unité paysagère est isolée 

du périmètre immédiat par le relief des coteaux du Don au nord ; les opportunités de perception lointaine 

sont alors réduites et la sensibilité paysagère y est donc faible.  

 

XVI.2.2. LES MARCHES ENTRE ANJOU ET BRETAGNE 

Les marches entre Anjou et Bretagne correspondent à une entité paysagère située en partie ouest du périmètre 

d’étude éloigné. 

Les territoires de cette unité paysagère sont organisés selon l’orientation ouest/est à nord-ouest/sud-est des grandes 

ondulations du relief de la zone. Il s’y déploie un paysage bocager dont la densité des structures varie au gré des 

changements topographiques ; la trame bocagère referme les perceptions dans les vallons humides, souligne les 

variations du relief et s’ouvre sur les surfaces plus planes. 

Les paysages de l’unité sont ponctués localement par les parcs éoliens, ils constituent des points de repère fréquents 

dans le paysage bocager et s’appuient sur les lignes de force du relief, on peut donc parler de paysage avec éoliennes 

pour ce secteur. 

L’unité des marches entre Anjou et Bretagne comprend trois sous-unités intersectées par le périmètre éloigné : les 

Crêtes habitées du Don, les Vallées du Castelbriantais et les Sillons ardoisiers et miniers. 

• Les crêtes habitées du Don 

La sous-unité s’étend à environ 5km au sud-ouest du projet ; l’organisation des éléments paysagers de cette sous-

unité et la lecture de son paysage sont particulièrement conditionnées par le relief, dont les lignes de crêtes parallèles 

est-ouest constituent des lignes de force prégnantes et rythment les perceptions. Les hauts de crêtes supportent 

l’essentiel du bâti (ancien et récent) avec une trame viaire qui s’articule parallèlement et perpendiculairement à la 

topographie ; quelques petits boisements habillent les sommets des crêtes. Les points hauts offrent régulièrement 

des perspectives lointaines et profondes sur les paysages alentours.  

Le bocage est relativement lâche, il cloisonne un peu plus l’espace dans les vallons ; sur les reliefs émergent les 

éléments verticaux : clochers, éoliennes, château d’eau. 

 
Photo 97 – Motifs paysagers depuis les hauts des crêtes du Don 

 
Photo 98 – La topographie orientée des crêtes dégage des perspectives lointaines sur le bocage. 

 

La sous-unité est marquée par un important patrimoine industriel lié aux extractions minières ; le terril d’Abbaretz 

en est un élément emblématique, en tant que promontoire il constitue un point de repère et offre un panorama 

remarquable à 360° permettant la découverte et la compréhension des paysages bocagers environnants. 

L’architecture locale témoigne de cette richesse du sous-sol, la « pierre bleue » du schiste constituant un matériau 

identitaire des constructions vernaculaires de la région. 

 
Photo 99 – La silhouette emblématique du terril d’Abbaretz 
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Les anciennes activités minières ont également induit la création de très nombreuses retenues d’eau et étangs dans 

les vallons secondaires ; ces surfaces en eau ont aujourd’hui d’importantes fonctions de loisirs, notamment auprès 

des bourgs et centres urbains.  

 
Photo 100 – De nombreux plans d’eau composent des paysages singuliers (ici l’étang de Gruellau à Treffieux) 

 

 

Figure 33 - Bloc Diagramme : organisation des paysages des crêtes habitées du Don (Source : Atlas des paysages 44) 

 

➢ La relative proximité de cette sous-unité par rapport au périmètre immédiat (5km) et son fonctionnement 

visuel fait de nombreuses vues lointaines depuis les hauteurs des crêtes lui confèrent une sensibilité 

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

 

 

 

• Les vallées du Castelbriantais 

À environ 4,5km du périmètre immédiat, les paysages des vallées du Castelbriantais sont caractérisés par les jeux 

d’ondulation du relief globalement orienté est-ouest, relayés par de petites vallées secondaires des ruisseaux 

affluents aux paysages bocagers refermés. Sur les coteaux et crêtes cultivés et les zones les plus planes, le bocage 

tend à s’ouvrir et offre ponctuellement des opportunités de vues dégagées en point haut. Sur les reliefs les clochers 

des bourgs perchés, le bâti agricole, les châteaux d’eau, les silos et les éoliennes constituent des repères et points 

d’appel marquants. 

 

 
Photo 101 – Motifs paysagers des vallées du Castelbriantais dans un relief ondulé. 

 
Photo 102 – Les zones plus planes de la sous-unité présentent un contexte macro-bocager (bocage à large maille) 

plus ouvert. 

 

Les bourgs sont selon les cas perchés en ligne de crêtes (à l’exemple de Sion-les-Mines) ou implantés en rapport avec 

un cours d’eau (comme Saint-Aubin-des-Châteaux). L’agglomération de Châteaubriant est organisée autour de la 

Chère, elle structure fortement les paysages anthropisés de la sous-unité (réseau routier, urbanisation…) 

 
Photo 103 – L’agglomération de Châteaubriant, dans la vallée de la Chère (ici vue du donjon du château) 
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Photo 104 – Les ondulations du relief autour de la vallée de la Chère 

Le bocage à maille large accompagne le relief et cloisonne l’espace et les boisements omniprésents dans le paysage 

constituent un obstacle visuel ; les vues lointaines sont alors localisées et se dégagent principalement sur un axe nord-

sud en raison de l’orientation des ondulations du relief.  

À noter que le motif éolien est présent et se développe dans cette unité paysagère depuis ces dernières années, les 

parcs éoliens existants soulignent les lignes du relief. 

 

Figure 34 - Bloc-diagramme –Les vallées du Castelbriantais (Source : Atlas des Paysages 44) 

 

➢ La structure du relief de la sous-unité offre ponctuellement des vues lointaines en points hauts génératrices 

d’enjeux d’intervisibilité. Au regard de la relative proximité au périmètre immédiat et de la présence d’autres 

parcs éoliens, la sensibilité paysagère évaluée est moyenne. 

 

 

• Les sillons ardoisiers et miniers 

Au nord-est du périmètre éloigné, la sous-unité des sillons ardoisiers et miniers s’inscrit dans la continuité de l’unité 

paysagère des crêtes de Bain-de-Bretagne, décrite dans l’Atlas des paysages du département d’Ille-et-Vilaine. Elle en 

partage les caractéristiques paysagères, leur présentation et leur analyse sont donc regroupées et détaillées ci-après.  
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XVI.2.3. LES CRETES DE BAIN-DE-BRETAGNE 

L’unité paysagère « les crêtes de Bain-de-Bretagne » est située au nord du périmètre d’étude éloigné, au-delà de la 

forêt de Teillay et de la vallée de la Chère. Les nombreuses composantes du bocage s’y développent sur un socle 

plissé en crêtes successives étirées d’est en ouest. Le secteur concerné par la zone d’étude est caractérisé par la 

présence de la petite agglomération de la ville de Grand-Fougeray. 

Les reliefs plissés créent une succession de panoramas sur le paysage qui structurent l’horizon en plusieurs plans. Ce 

socle de « paysage ondulé » oriente fortement la lecture du paysage : lors des déplacements nord/sud, il offre une 

alternance entre des points de vue ponctuels en hauteur sur le grand paysage et des paysages « en creux » dans les 

vallons ; lors des déplacements est/ouest, les perceptions sont plus homogènes et régulières. Le paysage est ponctué 

par les bourgs et les villages implantés au sommet des crêtes ; leur silhouette émerge des nombreux boisements qui 

coiffent les sommets et ferment les vues. 

 
Photo 105 – Prairies, cultures, arbres et boisements occupent les plissements réguliers du relief 

 

Photo 106 – Les nombreux boisements ferment le haut des crêtes 

 

Figure 35 - Bloc-diagramme – les grandes crêtes boisées (Source : Atlas des Paysages 44) 

 

➢ Malgré un relief permettant des vues localement profondes, la présence d’importantes zones boisées et 

l’éloignement vis-à-vis du périmètre immédiat (>10km) permettent de conclure à une sensibilité faible des 

unités et sous-unités paysagères des crêtes de Bain-de-Bretagne et des sillons ardoisiers et miniers. 
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XVI.2.4. LE BOCAGE DU SILLON DE BRETAGNE 

L’unité paysagère est localisée au sud du périmètre éloigné (distance au périmètre immédiat : environ 12,5km) ; la 

sous-unité concernée par la zone d’étude est le bassin du canal de Nantes à Brest. 

Le bassin du canal de Nantes à Brest est une vaste cuvette centrée sur le canal et insérée dans un bocage semi-ouvert 

offrant de rares perspectives profondes, qui sont souvent arrêtées par un horizon boisé. L’ambiance paysagère y est 

résolument rurale, avec les clochers des bourgs émergeant du bocage en points de repère. 

Le cours de l’Isac, constitué en partie par le canal de Nantes à Brest, compose un micro-paysage singulier avec ses 

alignements d’arbres de haut jet (platanes, chênes, peupliers, tilleuls) le long du chemin de halage. C’est un axe de 

loisirs et de déplacements doux permettant la découverte du paysage. 

 
Photo 107 - Le cours de l’Isac décrit de légers méandres et est accompagné de prairies humides bordant ses rives. 

 

 

Figure 36 - Bloc-diagramme – le bassin du canal de Nantes à Brest (Source : Atlas des Paysages 44) 

 

➢ Les caractéristiques paysagères du bassin du canal de Nantes à Brest induisent un fonctionnement visuel 

fait de peu de vues dégagées ; la situation topographique est basse et la distance au périmètre immédiat 

importante, les opportunités de vues lointaines dans cette direction sont alors réduites ; la sensibilité 

paysagère est donc faible. 

 

XVI.2.5. LE HAUT-VAL D’ERDRE 

La sous-unité du Haut-Val d’Erdre correspond au nord de l’unité paysagère des « contreforts ligériens vers l’Erdre et 

le Segréen » ; elle est distante du périmètre immédiat de plus de 15km au sud-est. L’Erdre y circule en méandre de 

Joué-sur-Erdre à Nort-sur-Erdre, définissant le bassin de la sous-unité. Ses coteaux s’ouvrent en pente douce sur les 

plateaux bocagers environnants, la maille distendue du bocage dessinant les versants de la vallée. 

➢ Cette sous-unité est éloignée du périmètre immédiat de plus de 15km, le relief y est peu accidenté et borné 

au nord par les crêtes du Don ; au regard de la faible probabilité de vues lointaines depuis cette unité en 

direction du périmètre immédiat, son niveau de sensibilité est considéré comme faible. 

 

XVI.2.6. LES MARAIS DE LA VILAINE 

L’unité est localisée en partie nord-ouest du périmètre éloigné, seul le sud de l’unité est concerné par l’aire d’étude. 

En aval des vallées de la Chère et de la Vilaine, les marais de Vilaine correspondent à un élargissement de la vallée de 

la Vilaine, leur particularité est qu’ils sont encadrés par des coteaux marqués, ils se présentent comme des cuvettes 

aux abords abrupts occupés par des boisements et habités. Le fonctionnement visuel de l’unité est dirigé vers les 

paysages de l’intérieur du marais et n’offre pas de vues lointaines vers les paysages alentours. 
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Figure 37 - Figure 38 - Bloc-diagramme – Les marais de la Vilaine (Source : Atlas des Paysages 44) 

➢ L’éloignement (distance > 14km) par rapport au périmètre immédiat et le caractère encaissé du relief de 

cette unité lui confèrent une sensibilité paysagère faible. 

 

XVI.2.7. LE BASSIN DE LA NOË BLANCHE 

L’unité paysagère du bassin de la Noë-Blanche est située en périphérie nord-ouest du périmètre éloigné, à environ 

16,5km du projet. Elle est fortement délimitée par son relief, qui forme un bassin orienté vers l’ouest et fermé par 

une ligne de crête au nord, au sud et à l’est. 

 

Figure 39 - Bloc-diagramme – Le bassin de la Noë-Blanche (Source : Atlas des Paysages 35) 

 

➢ L’éloignement (distance > 16,5km) par rapport au périmètre immédiat et le caractère encaissé du relief de 

cette unité lui confèrent une sensibilité paysagère faible.  
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XVI.2.8. LA SENSIBILITE POTENTIELLE DES UNITES PAYSAGERES 

La sensibilité de chaque unité paysagère a été déterminée en considérant : 

• Les enjeux paysagers liés à la qualité intrinsèque des sous-unités ; 

• Le fonctionnement des perceptions visuelles depuis la sous-unité ; 

• Les intervisibilités potentielles avec le périmètre immédiat. 

Cette analyse est synthétisée par le tableau suivant qui liste les recommandations associées à chaque unité paysagère 

présentant une sensibilité paysagère moyenne ou forte. Afin de faciliter l’identification de chaque unité, le tableau 

reprend les couleurs utilisées sur la carte de localisation des unités paysagères. Les résultats sont représentés à la 

suite sous forme cartographique. 

Tableau 102 - Sensibilité des unités paysagères vis-à-vis de l’implantation d’éoliennes au sein du périmètre immédiat 

 
Unité / sous-unité 

paysagère 

Sensibilité 

potentielle 

Recommandations liées à l’implantation d’éoliennes au sein du 

périmètre immédiat 

 

Le plateau semi-ouvert de 

Derval (sous-unité d’accueil 

du périmètre immédiat) 

FORTE 

- Préserver le bocage qui conditionne les perceptions visuelles 

cloisonnées caractéristiques de ce territoire. 

- S’appuyer sur les éléments en place (lignes de force du paysage, 

structures bocagères) pour assurer une insertion optimale du projet 

dans son environnement. 

- Prendre en compte les intervisibilités avec les silhouettes de bourgs 

liées à l’ouverture de la maille bocagère. 

- Prendre en compte la présence du motif éolien. 

 

Le val du Don (sous-unité 

d’accueil du périmètre 

immédiat) 

FORTE 

- Préserver le bocage qui conditionne les perceptions visuelles 

cloisonnées caractéristiques de ce territoire. 

- S’appuyer sur les éléments en place (lignes de force du paysage, 

structures bocagères) pour assurer une insertion optimale du projet 

dans son environnement. 

 - Veiller à la bonne lisibilité du projet depuis les perceptions 

possibles en haut de coteau de la vallée. 

- Vérifier l’acceptabilité du projet depuis les paysages intimistes du 

creux de la vallée du Don. 

- Prendre en compte la présence du motif éolien. 

 
Unité / sous-unité 

paysagère 

Sensibilité 

potentielle 

Recommandations liées à l’implantation d’éoliennes au sein du 

périmètre immédiat 

 Le plateau boisé du Gâvre FAIBLE Pas de recommandation particulière 

 
Les vallées du 

Castelbriantais 
MOYENNE 

- Prendre en compte les perceptions lointaines offertes par les hauts 

de crêtes, veiller à la bonne lisibilité du projet depuis ces points de 

vue. 

- Tenir compte des éventuels effets cumulatifs et cumulés entre 

parcs éoliens dans la composition du projet depuis cette sous-unité. 

 Les crêtes habitées du Don MOYENNE 

- Prendre en compte les perceptions lointaines offertes par les hauts 

de crêtes, veiller à la bonne lisibilité du projet depuis ces points de 

vue. 

- Tenir compte des éventuels effets cumulatifs et cumulés entre 

parcs éoliens dans la composition du projet depuis cette sous-unité. 

 
Les sillons ardoisiers et 

miniers 
FAIBLE Pas de recommandation particulière 

 
Les crêtes de Bain-de-

Bretagne 
FAIBLE Pas de recommandation particulière 

 
Le bassin du canal de Nantes 

à Brest 
FAIBLE Pas de recommandation particulière 

 Le haut val d’Erdre FAIBLE Pas de recommandation particulière 

 Les marais de Vilaine FAIBLE Pas de recommandation particulière 

 Le bassin de la Noë Blanche FAIIBLE Pas de recommandation particulière 
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Carte 181 - Niveaux de sensibilité des sous-unités paysagères vis-à-vis de l'implantation d'éoliennes au sein du périmètre immédiat 
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 LES STRUCTURES BIOPHYSIQUES 

XVI.3.1. LE RELIEF ET L’HYDROGRAPHIE 

Le relief est une composante essentielle du paysage. Les spécificités du socle géomorphologique local, les 

particularités topographiques et l’organisation du réseau hydrographique génèrent la base des différentes 

dynamiques paysagères naturelles et anthropiques. La compréhension des grandes lignes de force des territoires 

étudiés est nécessaire à l’analyse des paysages et de leur fonctionnement visuel. Pour ce faire, on peut mobiliser 

plusieurs outils de représentation : cartes, coupes, bloc diagrammes, permettant d’appréhender l’organisation du 

socle physique de l’aire d’étude. 

XVI.3.1.1. LE RELIEF ET L’HYDROGRAPHIE A L’ECHELLE DU PERIMETRE ELOIGNE 

 

La carte  ci-après permet la visualisation des grandes organisations géomorphologiques (relief et hydrographie) de la 
zone d’étude et localise les coupes topographiques réalisées. (La coupe CC’ est présentée et analysée dans la partie 
relative au relief et à l’hydrographie à l’échelle du périmètre rapproché) 

À l’échelle du périmètre éloigné, le territoire est orienté dans son ensemble selon la direction armoricaine est-ouest, 

dont l’armature primaire est dessinée par trois grandes vallées principales : (du nord au sud) celles de la Chère, du 

Don et de l’Isac. Ces cours d’eau ont modelé en creux le socle du massif armoricain, ils bornent deux plateaux à 

l’échelle du périmètre éloigné : le plateau de Derval entre le Don et la Chère, le plateau du Gâvre entre l’Isac et le 

Don. La topographie générale est y légèrement inclinée du nord vers le sud en direction du canal de Nantes à Brest 

dont la vallée forme un vaste bassin avec des altitudes d’une vingtaine de mètres. 

Au nord et au nord-est du périmètre d’étude éloigné, au-delà de la vallée de la Chère, les lignes de forces du relief 

sont dictées par une succession de crêtes schisteuses et de sillons parallèles fortement orientés est/ouest à 

ouest - nord-ouest/est – sud-est. L’alternance entre points hauts et vallons y est plus rapprochée et plus contrastée 

qu’au sud de la vallée de la Chère et organise le paysage en lui donnant un aspect de tôle ondulée. 

À cette échelle l’altimétrie varie d’environ 4m dans les marais de la Vilaine au nord-ouest, à environ 115m en point le 

plus haut, à l’extrême nord de la zone d’étude sur une crête de Bain-de-Bretagne. 

La coupe AA’ permet la visualisation des deux types d’organisation géomorphologique de la zone : dans le tiers nord 

le relief accentué des crêtes de Bain-de-Bretagne et des sillons ardoisiers, dans les deux-tiers sud l’alternance entre 

plateaux et grandes vallées. Le coteau sud de la Chère est abrupt au niveau de Derval, et en léger surplomb par 

rapport au périmètre immédiat. À hauteur d’Abbaretz, la coupe intersecte le relief d’une crête qui s’étire au sud du 

Don parallèlement à l’axe du cours d’eau ; elle constitue une ligne de force majeure du territoire. 

 

 

Photo 108 – La vallée de la Chère depuis le coteau sud en rebord du plateau de Derval. 
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Figure 40 – Coupe topographique AA’ (exagération verticale x14) 
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Carte 182 – Le relief et l’hydrographie à l'échelle du périmètre éloigné 
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Figure 41 - Coupe topographique BB' (exagération verticale x12) 
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La coupe topographique BB’, orientée selon un axe nord-est/sud-ouest, met en évidence le coteau marqué du Don 

qui sépare la vallée du plateau boisé du Gâvre. Les pentes y sont fortes et le point culminant s’y élève à 95m environ, 

il offre alors en certains points des vues profondes en direction du nord et du sud. Le parc éolien de la vallée du Don 

s’inscrit sur cette ligne de crête ; ce relief isole visuellement le sud-ouest du périmètre éloigné (bassin du canal de 

Nantes à Brest) par rapport à la zone d’implantation potentielle des éoliennes du projet. On visualise également les 

nombreux ruisseaux secondaires et affluents qui entaillent les plateaux en formant un second ordre de relief. 

 
Photo 109 – Les coteaux de la vallée du Don forment un relief chahuté qui implique une oscillation des perceptions. 

 
Photo 110 - Le Don au niveau de Marsac sur Don 

 

 

Photo 111 – Le relief des coteaux du Don est plus doux à hauteur de Jans 

 

En dehors des creux formés par les rivières principales, les roches peu perméables du socle favorisent l’écoulement 

surfacique des eaux, formant un chevelu hydrographique dense de ruisseaux qui sillonnent les plateaux en une 

multitudes de micro-vallons et talwegs secondaires, caractérisés par des ondulations d’amplitude variable. La 

topographie n’est alors jamais parfaitement plane et ces micro-variations animent les paysages. 

 
Photo 112 – Un micro-vallon incise le plateau de Derval et anime la perspective. 

 

 

➢ À l’échelle du périmètre éloigné, les perceptions visuelles générées par la topographie fonctionnent de 

manière différente selon les secteurs ; les paysages de la zone d’étude se caractérisent ainsi dans l’ensemble 

par la succession des grandes vallées, des plateaux interfluves et des crêtes parallèles aux fonctionnements 

visuels distincts, illustrés par la figure ci-après (le nombre entre parenthèse indique à quelle situation de la 

figure le paragraphe est associé). 

Quelques points de vue depuis les hauts de coteaux, bords de plateaux et sommets de crêtes permettent 

d’embrasser du regard de vastes tronçons de vallée et plateaux, depuis ces points les enjeux d’inter-visibilité 

sont accentués (1) ; 

En dehors de ces situations hautes, les paysages de vallées s’appréhendent plutôt à une échelle intime 

puisque leur encaissement jusqu’à 60m en dessous des plateaux cloisonne les vues internes (2) ; 

Sur les plateaux, les perceptions sont moins contrastées, variant au gré des vallonnements irréguliers qui 

contribuent au conditionnement de la profondeur des perspectives (3). 

 

 

Figure 42 – Schéma du fonctionnement visuel lié au relief, en fonction de la position topographique de l’observateur 
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XVI.3.1.2. À  L’ECHELLE DU PERIMETRE INTERMEDIAIRE  

Le bloc diagramme (figure 43) et la coupe topographique CC’ (figure 44) représentent l’organisation du relief et du 

réseau hydrographique du périmètre. 

À cette échelle plus fine d’observation, le relief varie peu, les grandes directions est-ouest sont données par les 

vallées de la Chère et du Don qui cadrent le plateau. Seul le coteau sud du Don à hauteur de Marsac-sur-Don affiche 

une topographie marquée ; plus à l’est la vallée est moins encaissée et les pentes sont douces entre le périmètre 

immédiat et la rivière dont le cours forme des méandres sinueux. 

Le périmètre immédiat est localisé en rebord de plateau sud dans un secteur très faiblement vallonné ; le nord du 

plateau le surplombe légèrement, Derval et le parc éolien des Bouvrais y sont implantés. 

À cette échelle, le micro-réseau-hydrographique, bien que dense, est très peu perceptible dans le paysage et se devine 

à peine par les variations subtiles de la topographie du plateau. 

 

Photo 113 – Le plateau est légèrement incliné vers le sud ; ici une vue depuis le coteau de la Chère en direction du Don 

 

Figure 43 - Bloc diagramme : géomorphologie du périmètre rapproché (exagération verticale x10) 
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Figure 44 -  Coupe topographique CC’ (exagération verticale x9 
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XVI.3.2. L’OCCUPATION DU SOL ET LA VEGETATION 

L’occupation du sol contribue fortement à l’organisation et au fonctionnement des paysages. En effet, la végétation 

arborée forme des masses opaques (boisements) ou des lignes directrices (haies bocagères) dans le paysage qui 

influent sur les modes de perceptions visuelles du territoire. La typologie des espaces agraires (choix des cultures et 

des élevages, taille et organisation du parcellaire, caractéristiques et implantation du bâti agricole…), est également 

facteur de dynamiques paysagères et de types de perceptions associées. 

 

XVI.3.2.1. À  L’ECHELLE DU PERIMETRE ELOIGNE 

La carte 166 et la figure 44 montrent que la majorité du territoire d’étude est constitué de terres dédiées à 

l’agriculture, qui est dominée par la polyculture et l’élevage (maïs grain, fourrage, céréales et élevage bovin laitier et 

viande). Le parcellaire s’insère dans une trame bocagère anciennement dense liée au passé de l’activité d’élevage. La 

zone est donc assez peu urbanisée et possède un caractère paysager à dominante rurale, ponctué par les bourgs et 

hameaux dispersés du bocage. 

 

Photo 114 – L’élevage bovin et la culture céréalière façonnent les paysages agraires. 

 

Un pourcentage non-négligeable de la surface agricole (environ 12% d’après les données Corine Land Cover 2012) est 

occupé par les prairies permanentes ou temporaires, que l’on trouve principalement dans les zones basses et plus 

humides et le long des cours d’eau et dans le secteur nord-est du périmètre éloigné autour de Châteaubriant. Elles 

sont accompagnées d’un réseau bocager dense dont les haies se composent d’essences telles que le frêne, l’aulne, le 

saule… Sur les secteurs plus plats des plateaux, la maille bocagère s’ouvre et les parcelles sont conduites en grandes 

cultures ou prairies pâturées de grande taille ; les haies résiduelles sont constituées majoritairement de chênes, et 

parfois d’espèces persistantes (pins, cyprès) qui apportent des ambiances particulières au bocage. 

 

Figure 45 - Répartition des surfaces par type d'occupation du sol à l'échelle du périmètre éloigné  
(d'après les données Corine Land Cover 2012) 

 

Au sein du secteur étudié, le réseau bocager est inégalement conservé ; la maille bocagère est encore relativement 

serrée et continue sur le plateau boisé du Gâvre, dans les vallées et dans le secteur sud du périmètre éloigné ; elle est 

beaucoup plus ouverte sur les autres plateaux et particulièrement au nord-ouest et sur le plateau de Derval au sud 

de la Chère. Les structures bocagères sont en grande partie à l’origine des dynamiques de perception du paysage sur 

ce territoire ; les jeux d’ouverture et fermeture des vues par les éléments arborés des haies rythment la découverte 

du paysage. Il en résulte globalement un paysage qu’on qualifie de semi-ouvert où les vues cloisonnées alternent 

avec d’importantes échappées visuelles. 

 

 

Photo 115 -Un paysage semi-ouvert avec des éléments arborés de forme et densité très variables 
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Carte 183 – L’occupation du sol et végétation à l’échelle du périmètre éloigné 
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Photo 116 – Un bocage parfois composé de structures arborées denses aux perceptions courtes 

 

Photo 117 – Des secteurs de bocage résiduel plus ouverts, les arbres champêtres ponctuent le parcellaire. 

La palette végétale est complétée dans le paysage par les zones boisées, dont la superficie concerne environ 9% de 

la surface de la zone d’étude (données CLC 2012), sans prise en compte des micro-boisements très nombreux. Deux 

principaux massifs forestiers sont présents sur le territoire : la forêt du Gâvre, plus grande forêt domaniale de Loire-

Atlantique, et la forêt de Teillay (forêt privée) ; elles sont localisées au sein du périmètre éloigné. D’autres ensembles 

boisés de plus petite superficie sont répartis sur le secteur (bois de Thiouzé, forêts de Saffré, de Vioreau, de 

Domnaiche…). À proximité des grands ensembles forestiers, les lisières de ces derniers font obstacle aux perceptions 

visuelles lointaines. 

Souvent des boisements secondaires coiffent les reliefs, c’est cas de la crête d’Abbaretz couverte par la forêt de 

l’Arche, ou encore des coteaux de la vallée escarpée du Don, recouverts d’un boisement de conifères. 

 

Photo 118 – Les lisières forestières obstruent les perceptions lointaines (ici la forêt de Domnaiche). 

 

 

XVI.3.2.2. À  L’ECHELLE DU PERIMETRE RAPPROCHE  

En affinant l’analyse à l’échelle du périmètre rapproché, il est possible d’étudier plus précisément la répartition et la 

densité du couvert végétal. La carte ci-après (La végétation à l’échelle du périmètre rapproché), permet d’appréhender 

la densité du maillage bocager sur le territoire considéré.  

À cette échelle, la végétation arborée est représentée par un réseau bocager discontinu et moyennement dense par 

rapport à ce que l’on peut observer sur l’ensemble de la zone d’étude ; il se resserre davantage à l’approche des 

ruisseaux et des vallons mais également à proximité des bourgs et hameaux et il accompagne généralement le réseau 

routier. 

De nombreux petits boisements fragmentés ponctuent le parcellaire en îlots entre lesquels les haies bocagères 

forment des liens de continuité ; ainsi bocage et boisements fusionnent visuellement et façonnent des paysages assez 

arborés. La photographie ci-après présente la diversité des structures arborées des paysages de la zone. 

 

Photo 119 – Boisements et bocage composent des paysages à l’aspect particulièrement arboré. 

Ce maillage de haies ceinture un parcellaire agricole large dédié à l’élevage et partagé entre les cultures céréalières 

(blé, maïs ensilage, …) et les prairies de fauche et pâturées, apportant au paysage une diversité de couleurs et de 

textures. C’est à proximité des cours d’eau et des boisements que les prairies sont les plus présentes, notamment le 

long des méandres du Don.  

 

Photo 120 – Les structures arborées des paysages de bocage hérités (vue depuis le terril d’Abbaretz)
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Carte 184 – La végétation à l’échelle du périmètre rapproché 
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Photo 121 – Les peupliers, les prairies et la densification de la végétation signalent le passage du Don 

 

Pour exemple, la carte 168 ci-après expose la répartition des types de cultures à proximité du périmètre immédiat en 

2012 (source : Registre Parcellaire Graphique 2012 ; le RPG est un système d’information géographique permettant l’identification 

des parcelles agricoles sur la base des déclarations des agriculteurs auprès de l’Agence de services et de paiement ; sa mise à jour 

est annuelle.). On y lit les choix culturaux et d’occupation agricole typique des paysages d’élevages : les prairies 

temporaires pâturées côtoient les cultures de maïs ensilage et céréalières ; l’espace est entrecoupé des boisements 

en « timbre-poste ». 

 

Le périmètre rapproché comporte cependant aussi des zones où le bocage est plus lacunaire, dans ce cas en l’absence 

d’obstacle visuel proche, les vues se font plus profondes et l’observateur perçoit les éléments paysagers éloignés. 

 

Photo 122 – Lorsque la maille bocagère s’ouvre, le regard perçoit les éléments lointains 

 

Carte 185 – Types d’exploitation du sol à proximité du périmètre immédiat 
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XVI.3.3. SYNTHESE DE L’ANALYSE DES STRUCTURES BIOPHYSIQUES 

L’analyse des composantes biophysiques du territoire fait ressortir les points suivants  : 

 

- L’orientation générale de la topographie du territoire observe un axe est/ouest, dicté par la 

traversée de deux vallées, le Don et la Chère, et la succession des crêtes  schisteuses parallèles 

au nord de la zone. À l’échelle du périmètre rapproché, le relief est peu marqué, légèrement 

incliné du nord vers le sud ; c’est la vallée du Don et ses coteaux qui composent les lignes de 

force principales du paysage.  

 

- Les vallées, plateaux intermédiaires et crêtes sont les principales structures caractérisant le 

socle géomorphologique et l’organisation des paysages.  

 

- De multiples micro-vallons et un réseau hydrographique diffus irriguent le paysage bocager et 

délivrent des ambiances diversifiées. Ces variations topographiques subtiles créent des 

dynamiques de perceptions changeantes lors de la traversée du territoire. 

 

- Certaines zones localisées du territoire proposent des situations topographiques en 

promontoire (principalement les hauts des coteaux encadrant les vallées et les sommets des 

crêtes schisteuses), à partir desquelles des enjeux d’inter-visibilités avec le projet sont 

possibles. 

 

- Les paysages étudiés sont très majoritairement agricoles (prairies et cultures de céréales) et 

structurés par une végétation arborée et arbustive répartie de façon hétérogène. L’arbre 

apparait comme un élément paysager essentiel du paysage agraire, pré sent sous des formes 

variées (haies, boisements, arbres isolés…) ; le paysage qui en résulte est celui d’un bocage 

semi-ouvert qui fait se succéder vues cloisonnées, filtrées et vues ouvertes. La conservation 

des structures bocagères et arborées constitue donc un enjeu majeur pour ces paysages. 
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 LES STRUCTURES ANTHROPIQUES 

XVI.4.1. LES LIEUX DE VIE ET D ’HABITAT 

Les lieux de vie et d’habitats constituent les zones qui concentrent les populations et regroupent généralement les 

lieux d’animation et les principaux points de découverte et d’appropriation des paysages. Ces bourgs, porteurs de 

nombreux enjeux, sont ainsi des éléments marqueurs du territoire dont l’étude du point de vue de la sensibilité 

paysagère est essentielle. 

 

XVI.4.1.1. LES PRINCIPAUX POLES URBAINS A L’ECHELLE DU PERIMETRE ELOIGNE 

Les zones urbanisées les plus importantes à l’échelle du périmètre éloigné sont recensées ci-après (Tableau : les 

principaux lieux de vie et d’habitat recensés) ; la carte 169 ci-après localise les villes et villages principaux de la zone 

d’étude. 

L’aire d’étude compte peu de grosses unités urbaines, un seul pôle urbain majeur est recensé à l’échelle du périmètre 

éloigné, il s’agit de l’agglomération de Châteaubriant (population municipale : environ 12 000 habitants), localisée 

au nord-ouest à 19km du périmètre immédiat d’implantation potentielle du projet. 

Un certain nombre de petites villes rurales (de 2000 à 5000 habitants) sont réparties régulièrement sur le territoire 

(Nozay, Derval, Guéméné-Penfao, Saffré…). 

La plupart des unités urbaines du périmètre d’étude éloigné présentent une sensibilité paysagère faible vis-à-vis du 

projet du fait de leur éloignement et de la configuration paysagère du territoire. En effet, les modelés en creux du 

relief des vallées, associés à un couvert végétal bien présent (maillage bocager et masses boisées), expliquent que les 

interactions visuelles soient limitées depuis des points distants du projet (> 12 km) et situés dans un contexte urbain 

(paysages fermés par la densité du bâti). 

 

   

Photo 123 – Les zones urbanisées, paysages fermés par la densité et la verticalité du bâti (Guéméné-Penfao et 
Nozay) 

Tableau 103 – Les principaux lieux de vie et d’habitat recensés à l’échelle du périmètre éloigné 

Commune 
Population (nb habitants) 

Source : INSEE 

Distance (km) au 

périmètre immédiat 
Périmètre d’étude 

Derval 3500 3,6 Rapproché 

Nozay 4000 7 Intermédiaire 

Grand-Fougeray 2400 11 Éloigné 

Saffré 3200 14,2 Éloigné 

Guéméné-Penfao 5200 15 Éloigné 

Châteaubriant 12200 18,5 Éloigné 

Blain 9600 20 Éloigné 

 

     

Photo 124 – Les paysages fermés du centre ancien de Châteaubriant 

 

Les enjeux paysagers liés aux lieux de vie et d’habitat se concentrent donc à l’échelle des périmètres intermédiaire et 

rapproché, dans lesquels on retrouve les villes de Derval (périmètre rapproché) et Nozay (périmètre intermédiaire), 

de petits bourgs ruraux (Marsac-sur-Don, Jans, Treffieux …) ainsi qu’un habitat plus diffus (avec la présence de 

hameaux). L’analyse détaillée des sensibilités potentielles de ces lieux de vie et d’habitat est présentée ci-après. 
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Carte 186 – Les principaux lieux de vie et d’habitat à l’échelle du périmètre éloigné
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XVI.4.1.2. L’ANALYSE MULTICRITERES A L’ECHELLE DU PERIMETRE INTERMEDIAIRE  

Une analyse multicritère est réalisée pour l’ensemble des bourgs présents au sein des périmètres rapproché et 

intermédiaire afin d’évaluer leur sensibilité théorique vis-à-vis de l’implantation potentielle d’éoliennes au sein du 

périmètre immédiat. Plusieurs paramètres rentrent en compte dans ce cadre : éloignement, situation topographique, 

forme urbaine, environnement immédiat, risque de visibilité depuis le bourg ou la sortie de bourg, intervisibilité 

potentielle pressentie depuis des zones à enjeux entre la silhouette de bourg et le parc éolien, etc. L’analyse de la 

sensibilité potentielle des bourgs à l’échelle du périmètre intermédiaire est présentée aux pages suivantes sous la 

forme d’un tableau et d’une carte. 

La figure suivante schématise les différents types de morphologie des bourgs de la zone d’étude. On trouve : 

- des « villages étoile », avec un développement urbain rayonnant à partir d’une centralité affirmée ; 

- des « villages agglomérés », souvent très petits, avec un bâti simplement groupé. 

 

Figure 46 – Typologie des formes urbaines (source : AEPE-Gingko 2017) 

 
Selon cette typologie, les perceptions depuis l’intérieur et la périphérie des zones urbanisées s’organisent 
différemment. Beaucoup de villages du territoire sont de petits « villages-agglomérés » ; au cœur des bourgs les voies 
sont définies par l’alignement des bâtiments anciens, en contact direct avec la rue, et l’espace public est généralement 
étroit. Les vues vers l’extérieur du bourg sont alors limitées par l’agglomération du bâti autour du centre, et les 
perceptions depuis les sorties sont orientées selon les axes routiers.  
 

       

Photo 125 – Bourgs agglomérés : les vues sont dirigées vers l’église dans le centre et s’ouvrent en sortie de bourg. 
(Saint-Vincent-des-Landes) 

Au-delà de cette organisation traditionnelle des centres anciens, les extensions urbaines plus récentes se sont 

souvent effectuées par l’implantation périphérique de lotissements de maisons individuelles. Ces quartiers au tissu 

urbain moins dense et plus ouverts sur l’extérieur sont les plus susceptibles de fournir des vues en direction du 

périmètre immédiat. 

 

Photo 126 – Le bâti individuel moins haut et moins dense des lotissements pavillonnaires permet des vues 
relativement plus ouvertes en périphérie des villages. (Treffieux et Marsac-sur-Don) (Source : GoogleStreetView) 

 

Les implantations bâties sont également organisées en relation étroite avec leur socle géomorphologique d’accueil. 

Selon leur position par rapport à ce relief et leur orientation sur les pentes, les bourgs offrent plus ou moins 

d’opportunités de vues ouvertes sur les paysages environnants. On distingue des implantations urbaines en ligne de 

crête, à flanc de coteau ou bien en fond de vallon. Parmi eux, les bourgs localisés en point hauts ou à mi-pente en 

direction du périmètre immédiat sont ceux qui présentent le plus de sensibilité paysagère potentielle. 

 

Photo 127- La silhouette de Marsac-sur-Don, un bourg étagé sur le coteau du Don 

 

Les sensibilités potentielles avérées (moyennes ou fortes) des différents lieux de vie relevées dans le tableau ci-après 

sont détaillées dans la suite du document. 
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Tableau 104 – Analyse de la sensibilité potentielle des bourgs à l’échelle du périmètre intermédiaire 

COMMUNE 
NOMBRE 

D’HABITANTS 

DISTANCE (KM) / 

PERIMETRE 

IMMEDIAT  

SITUATION TOPOGRAPHIQUE FORME URBAINE ENVIRONNEMENT IMMEDIAT 
RISQUE D’INTER-VISIBILITE AVEC 

LA SILHOUETTE DU BOURG 

SENSIBILITE 

POTENTIELLE 

JANS 1000 900m 
Étagé sur le coteau au nord-

ouest du Don 

Centre ancien groupé, village étiré du nord au 

sud le long de la RD39 

Paysage bocager mixte, maille 

semi-ouverte ; végétation plus 

dense au sud et à l’est à proximité 

du Don 

Ponctuellement possible 

depuis le versant opposé du 

Don au sud-est et depuis 

RD39 à l’ouest 

FORTE 

DERVAL 3500 3,7 

Intermédiaire à haute, en léger 

surplomb, sur le plateau entre le 

Don et la Chère 

Centre ancien groupé autour de plusieurs 

rues ; extensions pavillonnaires le long des 

axes de la RD775 et RD537 ; important 

développement de lotissements et ZA 

directions sud et en périphérie du noyau 

urbain 

Barrière de la voie rapide RN137 à 

l’ouest, paysage agricole 

relativement ouvert  

Possible depuis les hauteurs 

au nord du bourg 
FORTE 

LUSANGER 1000 4,1 

Intermédiaire à haute, en léger 

surplomb, sur le plateau entre le 

Don et la Chère 

Bourg en étoile, extension pavillonnaire vers 

le sud (RD1) 

Paysage bocager à trame semi-

ouverte, boisements et forêt de 

Domnaiche au nord-est 

Non MOYENNE 

MARSAC-SUR-DON 1400 5,3 

Intermédiaire, coteau sud du Don 

orienté en direction du périmètre 

immédiat 

Petit bourg « tas » centre ancien groupé ; 

développement pavillonnaire diffus vers le 

haut du coteau et l’ouest 

Bocage relativement ouvert sur le 

coteau, végétation fine des rives du 

Don au nord en fond de vallée. 

Possible depuis les entrées 

sud et sud-ouest du bourg 
MOYENNE 

MOUAIS 400 5,4 Basse, dans la vallée de la Chère 
Petit bourg aggloméré, lotissement sur la rive 

opposée 

Végétation bocagère dense et 

ripisylve de la vallée de la Chère 
Non FAIBLE 

TREFFIEUX 700 6,2 
Intermédiaire, à proximité de la 

vallée du Don, orienté au sud 

Village étoile, traversé par la RD771, extension 

vers l’est  

Paysage relativement fermé par la 

végétation bocagère et quelques 

boisements ; vallée du Don au sud 

Possible depuis la RD29 à l’est MOYENNE 

NOZAY 3700 7 

Centre bourg en position basse, 

quartiers périphériques 

remontant sur les hauteurs 

Centre ancien organisé autour de l’église et de 

plusieurs rues ; axes rayonnants en étoile. À 

l’est centre historique du Vieux-Bourg ; 

quartiers résidentiels récents développés en 

direction du nord et du sud 

Environnement densément boisé, 

prolongé par un bocage dense. À 

l’ouest et au nord barrière forte de 

la RN137 

Non FAIBLE 
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SAINT-VINCENT-DES-

LANDES 
1400 8,9 

Intermédiaire au cœur du 

plateau 

Cœur ancien groupé, longue extension 

pavillonnaire vers le nord (RD69) en 

lotissements 

Bocage et bosquets moyennement 

dense, à l’ouest et nord barrière 

physique de la RD771 ; à l’est fond 

de vallée arborée de la Cône 

Possible depuis le sud-est 

(RD69) 
FAIBLE 

SION-LES-MINES 1600 8,9 

En surplomb sur le coteau nord 

de la Chère, orienté en direction 

du périmètre immédiat 

Bourg en étoile, centrée autour de l’église, 

extensions pavillonnaires linéaires le long des 

axes rayonnants  

Paysage bocager relativement 

dense 
Non MOYENNE 

PIERRIC 900 9 

Relativement basse, orienté vers 

les sud-ouest, attenant au 

ruisseau du Pas Guillaume 

Petit bourg groupé, lotissements récents en 

direction de l’est en haut de coteau 
Bocage ouvert 

Possible depuis le nord (RD3) 

et l’ouest (RD46) 
FAIBLE 

CONQUEREUIL 1000 9,2 

Intermédiaire, en rebord de 

plateau au nord de la vallée du 

Don, orienté au sud/sud-est 

Village groupé, développement pavillonnaire 

vers l’ouest (RD124) 

Végétation arborée présente en 

ceinture de bourg, bocage 

relativement ouvert au-delà 

Possible depuis l’entrée ouest 

(RD2) 
MOYENNE 

VAY 1900 10 
Intermédiaire, sur le coteau sud 

du ruisseau de Pibordel 

Bourg groupé autour de l’église et de l’axe 

traversant de la RD2 ; développement urbain 

le long de cet axe vers l’ouest 

Bocage relativement dense et 

boisements 
Non FAIBLE 
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Carte 187 - Sensibilités potentielles des lieux de vie et d'habitat à l'échelle du périmètre intermédiaire 
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JANS  

Le centre du bourg de Jans est distant d’environ 1km du périmètre immédiat et la périphérie du bourg d’environ 700m 

au plus proche. Le bâti relativement dense du cœur de bourg ferme une grande partie du champ visuel, mais la 

proximité du périmètre immédiat d’implantation implique un risque de visibilité au-dessus des toitures. Les secteurs 

les plus sensibles sont localisés au nord-est du bourg, principalement depuis les axes sortants ; cette sensibilité est 

atténuée par la végétation relativement dense de la vallée du Don dans laquelle le bourg est inséré. 

La carte qui suit spatialise ces principales ouvertures visuelles en direction du projet depuis l’espace bâti. 

 

Photo 128 – Jans est implanté en bord de Don, la végétation entourant l’espace bâti est dense. 

 

Photo 129 – La vue depuis le parvis de l’église est partiellement fermée en direction du périmètre immédiat 

 

Photo 130 – La vue s’ouvre sur le périmètre immédiat depuis la sortie nord du bourg (RD39). 

 

Il existe également une sensibilité paysagère liée à la possibilité d’inter-visibilité avec la silhouette du bourg et du 

clocher depuis le sud et le coteau opposé du Don à l’est, qui proposent des vues qualitatives sur le clocher de Jans 

émergeant du contexte boisé de la vallée. 

 

Photo 131 – Depuis le sud et l’est, des vues sur la silhouette du clocher se dégagent en direction du périmètre immédiat. 

 

Carte 188 – Localisation des principaux points de sensibilité potentielle de Jans 

En raison de sa proximité au périmètre immédiat, les opportunités de vues filtrées mais proches en direction de ce 

dernier concernent plusieurs points du bourg, il fait donc l’objet d’une sensibilité potentielle forte vis-à-vis de 

l’implantation potentielle d’éoliennes.
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DERVAL  

La ville de Derval est implantée à environ 2,5km au nord-ouest du périmètre immédiat au plus proche. L’urbanisation 

de Derval est topographiquement orientée en direction du périmètre immédiat, cette situation est à l’origine des 

différentes sensibilités du bourg. La coupe schématique présentée ci-après illustre les relations visuelles avec le 

périmètre immédiat ; elle montre que deux principaux secteurs font l’objet d’une sensibilité par rapport au projet : le 

nord de Derval qui remonte en haut de pente et offre une profondeur de vue importante vers le sud, et le secteur de 

lotissements sud-est (« le Foy ») avec des vues ouvertes en surplomb. 

La traversée nord-sud du bourg par la RD537 est plus ou moins orientée en direction du périmètre immédiat, avec 

des vues cadrées sur le clocher depuis le nord. La périphérie est le long de la RD775 permet également des vues semi-

ouvertes en surplomb, en perception latérale. 

Dans de nombreux panoramas depuis le nord, les éoliennes du parc éolien des Bouvrais sont perceptibles en vue 

proche et dans la même portion de champ visuel que celle du périmètre immédiat ; des enjeux d’effets cumulatifs 

forts seront donc à étudier depuis ce lieu de vie. 

Au cœur du bourg, la hauteur et la continuité du bâti ne permet pas de perception sur le paysage environnant. 

 

 

Photo 132 – Vue ouverte en direction du périmètre immédiat depuis les nouvelles implantations pavillonnaires au sud 

 

Photo 133 -  La perception est cadrée sur l’église en direction du périmètre immédiat depuis la RD53. 

 

Photo 134 – Une perception en point haut orientée en direction du projet depuis le nord de Derval 

 

Photo 135 – Les éoliennes du parc de Derval (les Bouvrais) en inter-visibilité avec la silhouette de l’ouest du bourg 
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Figure 47 – Coupe schématique du fonctionnement visuel de Derval en relation avec la structure topographique (exagération verticale x11) 
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Carte 189 - Localisation des principaux points de sensibilité potentielle de Derval 

 

La proximité et la situation topographique de la ville de Derval génèrent de nombreuses ouvertures visuelles en 

direction du projet depuis les quartiers périphériques ; ce lieu de vie possède donc une sensibilité paysagère 

potentielle forte. 

 

LUS ANGER  

À environ 4 km au nord-est du projet, le bourg de Lusanger est un village organisé en étoile et implanté en situation 

topographique légèrement surélevée par rapport à l’altitude du périmètre immédiat (haut du plateau de Derval). Un 

axe rayonnant du bourg est orienté directement vers le périmètre immédiat et induit un point de sensibilité en sortie 

sud-ouest de l’enveloppe bâtie. Quelques ouvertures partielles se dégagent au sud du bourg et le long de la RD775 à 

l’ouest. La végétation du bocage ferme la majorité des vues depuis les autres secteurs du village et la continuité du 

bâti en centre bourg limite les ouvertures visuelles depuis l’espace public central. 

 

Photo 136 – L’axe orienté en direction du périmètre immédiat offre une vue cadrée. 

 

 

Carte 190 - Localisation des principaux points de sensibilité potentielle de Lusanger 

 

Les quelques perceptions filtrées en direction du périmètre immédiat depuis Lusanger impliquent une sensibilité 

potentielle moyenne vis-à-vis du projet. 
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MARS AC -SUR-DON  

 

À 5,3km du périmètre immédiat, Marsac-sur-Don possède une implantation topographique particulière, étagée sur le 

coteau sud du Don dont les pentes sont accentuées à ce niveau ; le bourg surplombe la vallée en direction du nord. 

Le bassin visuel de ce lieu de vie est donc dirigé vers le périmètre immédiat, la figure ci-dessous illustre cette situation. 

 

Figure 48 - Schéma du fonctionnement visuel de Marsac-sur-Don en relation avec l’implantation topographique 
(exagération verticale env. x11) 

 

En conséquence, en l’absence d’obstacles visuels, les vues en direction du projet peuvent être profondes en plusieurs 

points de la zone urbanisée. Dans certains de ces points de vue, les éoliennes de Derval sont perceptibles, ainsi que 

la silhouette du clocher de Marsac-sur-Don ; il y a alors une sensibilité liée à des enjeux d’effets cumulatifs et d’inter-

visibilité avec la silhouette du bourg. La carte ci-après spatialise ces sensibilités. 

 

Photo 137 – Depuis le sud les vues surplombent le centre-bourg et la vallée du Don et sont profondes en direction du 
projet. 

 

Photo 138 – Une perception au-delà de la vallée du Don depuis le cimetière 

 

 

Carte 191 – Localisation des principaux points de sensibilité potentielle de Marsac-sur-Don 
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L’implantation topographique de Marsac-sur-Don génère un fonctionnement visuel fait de vues profondes en 

direction du périmètre immédiat en de nombreux points du bourg. La sensibilité vis-à-vis du projet est atténuée 

par la distance relative, ce lieu fait alors l’objet d’une sensibilité moyenne.  

TREFFIEUX  

 

Le bourg de Treffieux est localisé dans le val du Don sur le coteau nord, il est donc relativement orienté vers le sud. 

Au nord-ouest du village, les routes sont dirigées dans l’axe du périmètre immédiat et dégagent donc des vues cadrées 

potentielles. L’environnement semi-fermé par la végétation dense du bocage de la vallée du Don rend ces vues 

ponctuelles et partiellement masquées. 

 

 

Photo 139 – Une vue partiellement fermée par le bâti en centre-bourg 

 

Photo 140 -La sortie nord-ouest (RD29) offre une perception semi-ouverte et filtrée en direction du projet. 

Depuis l’est (RD29), l’arrivée sur Treffieux permet la perception de la silhouette du bourg émergeant de la végétation 

de la vallée ; cette perception est orientée en direction du projet il y a donc un enjeu d’inter-visibilité depuis cet axe. 

 

Photo 141 – La silhouette du bourg de Treffieux depuis la RD29 en direction du périmètre immédiat. 

 

Carte 192 - Localisation des principaux points de sensibilité potentielle de Treffieux 

 

Le bourg de Treffieux possède une sensibilité moyenne liée à des perceptions ponctuelles depuis la périphérie nord 

et une éventuelle inter-visibilité avec la silhouette depuis l’est. 
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S ION-LES-M INES  

L’implantation de Sion-les-Mines est caractérisée par une situation topographique dominante en ligne de crête sur le 

coteau nord de la vallée de la Chère. Le bourg surplombe donc le bassin visuel de la vallée en direction du périmètre 

immédiat, à 9km au sud. La coupe schématique suivante illustre cette situation. 

 

Figure 49 – Schéma du fonctionnement visuel de Sion-les-Mines en relation avec l’implantation topographique 
(exagération verticale env. x12) 

 

Le relief implique alors des vues ouvertes et profondes depuis le sud ; les perceptions sont cadrées depuis les axes qui 

partent en direction du sud puis s’ouvrent à mesure que l’on quitte le bourg. La périphérie sud de la zone bâtie est 

également ouverte en direction du projet. 

Ces points de vue permettent également la perception du parc éolien de Derval au-delà du relief ; il existe donc des 

enjeux d’effets cumulatifs à étudier depuis ce lieu de vie. 

 

Photo 142 – Depuis Sion-les-Mines, une vue largement ouverte en direction du périmètre immédiat, en arrière-plan les 
éoliennes de Derval 

 

Photo 143 – Une vue cadrée en direction du projet depuis le centre du village de Sion-les-Mines 

 

Carte 193 - Localisation des principaux points de sensibilité potentielle de Sion-les-Mines 

 

La situation topographique surplombante de Sion-les-Mines est à l’origine des points de sensibilité potentielle du 

bourg vis-à-vis de l’implantation potentielle d’éoliennes au sein du périmètre immédiat, cette sensibilité est 

atténuée par la distance relativement importante par rapport au projet (9km), elle est donc moyenne. 
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CONQUEREUI L  

 

Le bourg de Conquereuil est distant de 9km environ à l’ouest du périmètre immédiat. Quelques voies de circulation 

sont orientées dans l’axe du projet et induisent une sensibilité localisée en certains points du bourg cartographiés ci-

après. La densité de la végétation qui ceinture la zone bâtie est importante, Conquereuil étant implanté à proximité 

du Don et de deux de ses ruisseaux affluents ; ajoutée à la hauteur du bâti, elle ferme les perceptions et rend les 

sensibilités potentielles très ponctuelles. 

 

 

Photo 144 – L’entrée est du bourg, orientée en direction du périmètre immédiat 

 

 

Carte 194 - Localisation des principaux points de sensibilité potentielle de Conquereuil 

 

L’éloignement (9km) et l’environnement direct arboré de Conquereuil permettent seulement quelques vues 

localisées en direction du projet, la sensibilité évaluée est moyenne. 



P I ECE 5-A :  ETUDE D ’ IMP ACT -  L’ETAT INI TI AL  DE L’ENVIRONNEMENT    

  

PROJET  EOL I EN DE LA BUT TE  NOI RE  -  COMM UNE DE JANS (44)  365  |  778 

 

 

XVI.4.1.3. LES HAMEAUX PROCHES 

À l’échelle du périmètre rapproché, le territoire compte un certain nombre de hameaux et écarts agricoles de taille 

variable, dispersés selon l’organisation caractéristique de l’habitat rural du bocage et qui associent généralement une 

ou plusieurs habitations (bâti ancien mais aussi pavillons récents) avec des structures d’exploitation agricole. 

Ils s’accompagnent fréquemment d’une retenue d’eau ainsi que d’une végétation arborée boisée et bocagère fournie 

qui filtre les perceptions extérieures. Le principe d’organisation de ces hameaux proches est présenté par le schéma 

suivant. 

 

Figure 50 – Schéma d’organisation des hameaux dispersés (Réalisation AEPE Gingko 2016) 

 

De la même manière que pour les bourgs, les hameaux proches sont étudiés individuellement en fonction de 

différents critères (situation topographique par rapport au périmètre immédiat, environnement direct, ouverture sur 

les paysages voisins, orientation du bâti, …) ; ce travail aboutit à une hiérarchisation de la sensibilité théorique des 

hameaux vis-à-vis de l’implantation potentielle d’éoliennes au sein du périmètre d’étude immédiat, illustré par une 

carte de synthèse. 

 

De manière générale, les sensibilités évaluées sont liées aux différentes situations suivantes : 

- Il y a peu de lieux de vie à l’ouest et au nord-ouest du périmètre. Les plus proches (Lurdin, Coisbrée) ne sont pas 

entourés d’une végétation arborée, les vues sont dégagées, ils présentent donc une sensibilité forte. 

 

Photo 145 – Depuis les quelques éléments bâtis à l’ouest les vues sont ouvertes sur le périmètre immédiat. 

 

- À l’est, les hameaux sont plus nombreux, implantés à proximité du Don et du vallon de la Cône ; les plus sensibles 

sont localisés le long de la RD39, le paysage y est plus ouvert et les éoliennes du parc de Derval sont parfois 

perceptibles. 

 

Photo 146 – Le hameau « le petit Versailles » en bordure de RD39 et deux des éoliennes du parc de Derval 

 

Photo 147 - Les bâtiments d’exploitation de « la Chambre Verte », écart agricole ouvert sur le périmètre immédiat 
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Au nord des hameaux de taille conséquente sont plus éloignés du périmètre immédiat mais situés sur une ligne de 

crête secondaire, les vues en direction du périmètre sont en léger surplomb et dominantes, leur environnement 

immédiat est parfois ouvert et moins arboré. Ils sont également concernés par des vues au nord sur le parc éolien de 

Derval (vues filtrées, à 800m environ) ; situés entre ce par et le projet, ils possèdent donc globalement une sensibilité 

potentielle moyenne vis-à-vis du projet. 

 

   

Photo 148 – Les hameaux au nord offrent des vues proches sur le parc de Derval, dans la direction opposée au 

périmètre immédiat (Le château de la Garlais et Coismur). 

 

 

Photo 149 – Un dégagement visuel depuis le sud du hameau de la Garlais 

 

 

Photo 150 – Les hameaux du nord sont légèrement en surplomb topographique, ici une vue semi-ouverte profonde 

depuis Bressorbé. 
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Carte 195 – Synthèse des sensibilités potentielles des bourgs et hameaux proches du périmètre immédiat
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XVI.4.1.4. SYNTHESE DE L’ANALYSE DES LIEUX DE VIE ET D’HABITAT  

 

 

L’analyse des lieux de vie et d’habitat a permis de hiérarchiser les bourgs et ha meaux par rapport à leur 

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

 

 => Ressortent comme potentiellement fortement sensibles par rapport au projet : 

- Les bourgs de Jans et Derval ; 

- Les hameaux du Petit Versailles, de Belle-Lune, de Lurdin, de Bressorbé, de la Chambre Verte, de Bel-
Air (sud), de Coisbrée, de la Roberdière et de la Musse (partie ouest). 

 

 => Ressortent comme potentiellement moyennement sensibles par rapport au projet : 

- Les bourgs de Lusanger, Marsac-sur-Don, Treffieux, Sion-les-Mines et Conquereuil ; 

- Les hameaux de Coismur, Le Bignon, les Plantes, la Miltais, Bon Accueil, la Musse, l’Epine, le Landal, St-
Sauveur, St-Joseph, la Cochaudais, la Rotte, Bel-Air (nord), la Hamonnais, la Garlais et la Roussière. 
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XVI.4.2. LES AXES DE COMMUNICATION 

Les axes de communication constituent des composantes organisant les territoires : s’ils peuvent représenter selon 

les cas des lignes de force structurantes, des barrières, etc…, ils sont surtout des espaces de découverte privilégiés 

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

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

 

XVI.4.2.1. LES AXES MAJEURS A L’ECHELLE DU PERIMETRE ELOIGNE 

Le territoire de la zone d’étude est structuré par un réseau routier dense dont les infrastructures marquent de façon 

notable le paysage. La diversité de la trame viaire (des grands axes au maillage de petites routes de desserte locale) 

permet des perceptions paysagères très variées et à différentes vitesses. La carte 179 ci-après, fait état des grands 

axes routiers de la zone et localise les principaux tronçons présentant une sensibilité paysagère potentielle. 

On recense 5 axes majeurs et structurants au sein du périmètre éloigné du projet (20km) : 

- la RN137 (axe Nantes/Rennes) est une voie rapide à 2x2 voies très fréquentée (environ 26000 véhicules par 

jour ; source : DIR ouest) ; elle recoupe tous les périmètres d’étude du nord au sud. Ses infrastructures marquent 

fortement les paysages qu’elle traverse, en constituant une barrière physique et visuelle forte. Dans l’ensemble son 

tracé offre très peu de visibilité sur les paysages extérieurs, les cordons boisés qui se développent sur les délaissés le 

long des voies composant un paysage routier fermé en « tunnel vert » ; la sensibilité au sein du périmètre éloigné 

(de 10 à 20km de distance) est donc faible. 

 

Photo 151 – RN137 – Le champ visuel est limité à la perception de la route sur la majorité de l’axe. 

 

Certaines portions de la route situées dans le périmètre intermédiaire sont orientées directement en direction du 

projet, lorsque ces sections recoupent les points hauts des lignes du relief (perpendiculaires à l’axe), les vues sont 

alors cadrées vers le périmètre immédiat. C’est le cas des portions au nord de Nozay, à hauteur de Derval et à hauteur 

de Grand-Fougeray.  

Au sein du périmètre rapproché, l’axe circule dans le voisinage du périmètre immédiat (1,1km au plus proche), cette 

proximité confère une sensibilité forte à la section, ce malgré la faible ouverture des abords routiers. 

 

Photo 152 - RN137 – Au nord de Nozay, une vue relativement dégagée dans l’axe du périmètre immédiat 

 

Photo 153 - Une vue cadrée et lointaine en direction du projet depuis la RN137 (Grand-Fougeray)  

(source : GoogleStreetView) 

➢ La séquence de la RN137 traversant le périmètre rapproché possède une sensibilité forte liée à la proximité 

du périmètre immédiat et à un fort enjeu de fréquentation de l’axe. Entre Grand-Fougeray et Derval, la 

présence de cônes de vue dirigés vers le périmètre immédiat apporte une sensibilité moyenne. Sur les 

autres portions, la sensibilité affectée est faible. 

- la RD775 passe au nord du projet suivant un axe est/ouest de Châteaubriant à Guéméné-Penfao ; elle traverse 

les paysages semi-ouverts du plateau de Derval. Les perceptions depuis cet axe routiers sont faites d’ouvertures et 

de fermetures en fonction de la répartition des obstacles visuels végétaux sur les côtés de la route. Le tracé suit 

l’orientation générale des lignes du relief, en position topographique plutôt dominante par rapport à celle du 

périmètre immédiat ; les portions qui sont ponctuellement ouvertes offrent donc parfois une certaine profondeur de 

vue. La séquence visuelle la plus rapprochée (à proximité de Derval) propose une perception latérale ; les vues ne 

sont alors pas franches en direction du périmètre immédiat pour l’automobiliste.  

 

Photo 154 – RD775 – Un dégagement visuel en direction du projet dans le périmètre intermédiaire 
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Cet axe permet également plusieurs perceptions du parc éolien de Derval, proches et éloignées ; les points de vue 

ponctuels sur les éoliennes de Derval dans le même champ de vision que celui du périmètre immédiat font donc 

l’objet d’enjeux d’effets cumulatifs. 

 

Photo 155 – Deux des éoliennes de Derval perçues depuis la RD775 en direction du périmètre immédiat, en vue 

latérale (Source : GoogleStreetView) 

➢ L’axe possède une sensibilité potentielle moyenne vis-à-vis du projet, générée par des séquences 

d’ouvertures visuelles courtes mais récurrentes ainsi que des enjeux d’effets cumulatifs. 

 

- la RD771 relie Châteaubriant à Nozay au sud-est du périmètre intermédiaire. Ses abords sont localement bien 

ouverts, le bocage traversé par l’axe étant très distendu dans certains secteurs. Entre Châteaubriant et Saint-Vincent-

des-Landes (périmètre éloigné), l’axe est particulièrement orienté vers le périmètre immédiat d’implantation et les 

vues sont donc cadrées mais franches dans cette direction. De Saint-Vincent-des-Landes à Nozay les vues sont plus 

latérales mais relativement proches (4-5km), quelques sections ouvertes d’y dégagent. 

 

Photo 156 - RD771 -Vue semi-ouverte et orientée dans l’axe du périmètre immédiat (périmètre éloigné) 

 

Photo 157 – RD771 – Vue latérale semi-ouverte en direction du périmètre immédiat 

➢ L’axe de la RD771 fait l’objet d’une sensibilité moyenne vis-à-vis de l’implantation potentielle d’éoliennes 

au sein du périmètre immédiat. 

 

- La RN171 circule au sud-ouest du périmètre éloigné de Blain à Nozay dans un paysage au bocage relativement 

dense et boisé. La voie n’est pas directement orientée dans l’axe du périmètre immédiat et n’offre donc pas de vues 

lointaines dans cette direction. 

 

Photo 158 – RN171 – la majorité du tracé est fermé par des haies en bords de voie, les vues lointaines sont rares. 

 

➢ La portion de la RN171 fait l’objet d’une sensibilité faible vis-à-vis de l’implantation potentielle d’éoliennes 

au sein du périmètre immédiat. 

 

 

 

- La RD178 est une route départementale circulant du nord au sud de Châteaubriant à Joué-sur-Erdre ; elle est donc 

éloignée du périmètre immédiat (distance >18km) et n’est pas orientée dans sa direction. 

➢ La RD178 fait l’objet d’une sensibilité faible vis-à-vis de l’implantation potentielle d’éoliennes au sein du 

périmètre immédiat. 
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Carte 196 – Les principaux axes de communication à l’échelle du périmètre éloigné et sensibilités potentielles associées 
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XVI.4.2.2. LES AXES STRUCTURANTS A L’ECHELLE DU PERIMETRE INTERMEDIAIRE  

Les axes principaux sont relayés par un réseau de routes départementales secondaires reliant les bourgs et hameaux 

dispersés du territoire. 

À cette échelle, une analyse détaillée est réalisée afin d’identifier les axes dont les tronçons relèvent d’une sensibilité 

paysagère potentielle ; elle étudie par section les critères paysagers suivants : orientation vis-à-vis du périmètre 

immédiat, composition des abords, situation topographique, cônes de visibilité, fonctionnement visuel… ; le tableau 

ci-après en fait la synthèse, et la carte 180 spatialise ces sensibilités ainsi que les principaux cônes de vue routiers en 

direction du périmètre immédiat. 

 

Sur le territoire, peu d’axes routiers offrent des vues prolongées en direction du périmètre car la profondeur du regard 

est le plus souvent dictée par les jeux d’ouverture-fermeture du bocage de leur environnement immédiat. Les 

perceptions en direction de la zone d’implantation potentielle depuis le réseau routier sont alors principalement 

possibles si l’axe est orienté dans la direction du périmètre immédiat, les vues latérales étant obstruées par les écrans 

végétaux. Ainsi la portée du champ visuel et la découverte du paysage est rarement continue, fixe et homogène ; au 

contraire l’automobiliste aura un aperçu tantôt furtif ajouté à un effet de surprise et tantôt une perception occultée 

et fermée par la présence d’une haie ou d’un bosquet au premier plan. 

L’orientation des routes par rapport au relief conditionne également le fonctionnement des perceptions du paysage. 

Les tronçons routiers qui recoupent perpendiculairement les grandes lignes de force topographiques font alterner les 

vues en point bas limitées par les reliefs des crêtes ou coteaux, avec des perceptions en points haut qui peuvent être 

profondes en l’absence d’obstacle visuel proche (la RD44 par exemple possède ce type de profil). Les axes qui suivent 

les lignes de crêtes offrent des profondeurs de champ visuel plus homogènes, parfois panoramiques, avec une 

découverte du paysage conditionnée par la répartition des éléments arborés. Certains tronçons de la RD46 et la RD123 

sur le coteau du Don ont ce fonctionnement visuel. 

Certaines portions d’axes possèdent une sensibilité liée aux enjeux potentiels d’effets cumulatifs avec la perception 

d’autres parcs éoliens dans la même portion de champ de vision que celle du périmètre immédiat. Ce sont souvent 

les aérogénérateurs du parc de Derval (Parc éolien des Bouvrais) qui sont perçus, par exemple depuis certains points 

de vue localisés des RD1, RD29 et RD123. 

 

Une série de prises de vue exposée par la suite illustre les typologies de fonctionnement visuel des séquences 

routières du territoire. 

 

Photo 159 - RD124 – Le jeu d’ouverture/fermeture des bords de routes combiné au relief fait alterner les vues courtes 

(en haut) et profondes (en bas) ; les sensibilités sont alors ponctuelles. (Source : GoogleStreetView) 

 

Photo 160 – La RD29 (ici périmètre intermédiaire) s’insère dans un paysage de bocage ouvert permettant des vues 

dégagées 

 

Photo 161 – La RD29 traverse le périmètre immédiat ; ses abords sont semi-ouverts 
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Tableau 105 – Évaluation de la sensibilité paysagère des principaux axes de communication à l’échelle des périmètres intermédiaire et rapproché 

Axe Typologie Section Périmètre 
Orientation par 

rapport au projet 
Composition des abords, situation topographique, cônes de visibilité… Sensibilité potentielle 

RN137 AXE MAJEUR 

Bous-de-Bois / Nozay Éloigné 

Dans l’axe du 

périmètre 

immédiat 

Abords très fermés par la végétation des délaissés ; position topographique basse FAIBLE 

Derval / Nozay 
Intermédiaire et 

rapproché 

Ponctuellement 

dans l’axe et vues 

latérales proches 

À hauteur de Derval et Nozay : séquences orientées en direction du périmètre ; Vues 

latérales très fermées par la végétation mais à proximité directe du périmètre 

immédiat (1,2km) 

FORTE 

Grand-Fougeray / Derval Intermédiaire 

Dans l’axe du 

périmètre 

immédiat 

Deux séquences relativement ouvertes et en hauteur (vues plongeantes) à hauteur 

de Grand-Fougeray et au nord-ouest de Derval ; abords fermés par la végétation sur 

le reste de la section 

MOYENNE 

Bain-de-Bretagne / 

Grand-Fougeray 
Éloigné 

Dans l’axe du 

périmètre 

immédiat 

Recoupe les lignes du relief des crêtes de Bain-de-Bretagne ; points hauts ouverts 

ponctuels mais lointains  
FAIBLE 

RD775 AXE STRUCTURANT 

Guéméné-Penfao / 

Derval 

Éloigné et 

intermédiaire 

Intermédiaire, 

vues semi-latérales 

Alternance de vues fermées et semi-ouvertes ; quelques points hauts sur les coteaux 

du Don 
MOYENNE 

Saint-Vincent des Landes 

/ Derval 

Intermédiaire et 

rapproché 
Vues latérales 

Ouvertures visuelles dans la végétation, ponctuelles par effet de fenêtres courtes ; 

position topographique relativement dominante sur une ligne de force du relief ; 

enjeux d’effets cumulatifs avec le parc éolien de Derval. 

MOYENNE 

RN171 AXE STRUCTURANT Blain / RN137 Éloigné Intermédiaire 
Alternance de vues ouvertes et vues fermées, points hauts ponctuels ; 

environnement bocager 
FAIBLE 

RD771 AXE STRUCTURANT 

Nozay / Saint-Vincent-

des-Landes 
Intermédiaire Vues latérales 

Alternances de séquences ouvertes et fermées, environnement de bocage large et 

décousu ; perpendiculaire aux lignes du relief 
MOYENNE 

Châteaubriant / Saint-

Vincent-des-Landes 
Éloigné 

Dans l’axe du 

périmètre 

immédiat 

Situation topographique relativement haute, point en surplomb ; abords 

ponctuellement ouverts en effet de fenêtre 
MOYENNE 

RD178 AXE STRUCTURANT 
Châteaubriant / La-

Meilleraye-de-Bretagne 
Éloigné Vues latérales Perpendiculaire au relief ; distance importante au périmètre immédiat (>18km) FAIBLE 

RD124 AXE SECONDAIRE 
Conquereuil / Marsac-

sur-Don 
Intermédiaire 

Partiellement dans 

l’axe 

Alternance de points hauts et points bas, tracé vallonné en aplomb du coteau du 

Don ; végétation arborée dense, bocage et boisements de la vallée du Don, peu 

d’ouvertures visuelles 

FAIBLE 
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Marsac-sur-Don / Nozay Intermédiaire 
Partiellement dans 

l’axe 

Situation topographique haute en surplomb de la vallée du Don, plusieurs points 

ouverts localement sans obstacles visuels, vues lointaines en direction du périmètre 

immédiat ponctuelles 

MOYENNE 

RD44 AXE SECONDAIRE 

Bel-Air / RN137 
Intermédiaire et 

rapproché 

Dans l’axe du 

périmètre 

immédiat 

Recoupe les coteaux et la vallée du Don, alternance de points hauts dominants ou 

bas fermés. Quelques séquences d’ouverture dans la végétation et localement points 

de vue profonds sur le paysage 

MOYENNE 

Derval / Sion-les-Mines Intermédiaire 
Partiellement dans 

l’axe 

Au sud de Sion-les-Mines, une séquence ouverte en position haute, vue plongeante ; 

reste du tracé fermé par le relief et la végétation 
FAIBLE 

RD39 AXE SECONDAIRE 
RN137/Jans/Le Vieux-

Bourg 
Rapproché 

Partiellement dans 

l’axe 

Ensemble de l’axe proche du périmètre immédiat (400m au plus proche), abords 

routiers ouverts dans un environnement bocager distendu ; perpendiculaire au relief 
FORTE 

RD29 AXE SECONDAIRE Treffieux / RN137 
Intermédiaire et 

rapproché 

Dans l’axe du 

périmètre 

immédiat 

Parallèle au relief ; alternance de séquences semi-ouverte à ouvertes et séquences 

fermées, vues franches en direction du projet ; traverse le périmètre immédiat 
FORTE 

RD46 AXE SECONDAIRE 
Derval / Saint-Vincent-

des-Landes 

Intermédiaire et 

rapproché 

Partiellement dans 

l’axe ou latéral 

Partiellement orienté en direction du projet ; en situation topographique haute sur 

une ligne de force secondaire du relief ; paysage environnant de bocage ouvert ; 

quelques séquences en vues profondes 

FORTE 

RD1 AXE SECONDAIRE 

Sion-les-Mines / RD39 Intermédiaire 

Dans l’axe du 

périmètre 

immédiat 

Situation topographique haute, localement points d’ouverture larges dans la 

végétation 
MOYENNE 

RD39/Lusanger/Treffieux Intermédiaire Vues latérales 
Abords de l’axe majoritairement fermés par la végétation arborée ; points ouverts 

anecdotiques 
FAIBLE 

RD42 AXE SECONDAIRE Conquereuil / Pierric Intermédiaire Vues latérales 
Perpendiculaire aux lignes du relief ; majoritairement fermé par la végétation 

arborée 
FAIBLE 

RD123 AXE SECONDAIRE 

Grand-Fougeray / 

Mouais 
Intermédiaire 

Partiellement dans 

l’axe 

Situation topographique plutôt dominante ; ponctuellement vues ouverts lointaines ; 

enjeux d’effets cumulatifs avec le parc éolien de Derval 
MOYENNE 

Mouais / Le Vieux-Bourg Intermédiaire Vues latérales 
Situation topographique basse (coteau de la vallée de la Chère orienté au nord) ; 

majorité de l’axe fermé par la végétation arborée des abords 
FAIBLE 
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Photo 162 – Point de vue ouvert sur le périmètre immédiat depuis l’intersection RD39/RD46 

 

 

Photo 163 – Depuis la RD39 (ouest de Jans) les vues sont filtrées par la végétation bocagère semi-ouverte. 

 

 

Photo 164 – RD39 – Direction Jans, point de vue sur le clocher de l’église et le parc éolien de « la vallée du Don », à 

droite le périmètre immédiat dans le même champ visuel 

 

Photo 165 – Les routes de desserte locale (ici au sud de Derval) permettent également des points de vue sur le grand 

paysage 

 

Photo 166 – RD44 – Une section très fermée par la végétation 

 

Photo 167 - RD44 – A la faveur d’un point haut et d’une ouverture dans le bocage, une perception profonde avec les 

éoliennes du parc de Derval en arrière-plan 
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Carte 197 – Sensibilités paysagères potentielles des axes du périmètre intermédiaire 
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XVI.4.2.3. SYNTHESE DE L’ANALYSE DES AXES DE COMMUNICATION 

 

 

L’observation des caractéristiques (orientation, environnement, topographie, contexte éolien) des 

principaux axes routiers de la zone d’étude met en évidence les sensibilités paysagères suivantes :  

 

Possèdent un degré de sensibilité fort  vis-à-vis du projet : 

 - la RN137 de Derval à Nozay ; 

 - la RD39 ; 

 - la RD29 ; 

 - la RD46. 

 

Possèdent un degré de sensibilité moyen vis-à-vis du projet : 

 - la RN137 de Grand-Fougeray à Derval ; 

 - la RD775 ; 

 - la RD771 ; 

 - la RD124 de Marsac à Nozay ; 

 - la RD44 de Bel-Air à la RN137 ; 

 - la RD1 au sud de Sion-les-Mines ; 

 - la RD123 de Grand-Fougeray à Mouais. 
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XVI.4.3. LES LIEUX D’INTERET TOURISTIQUE 

Les principaux lieux touristiques recensés sont localisés en Carte 200, page 382; ils sont de plusieurs natures : 

itinéraires touristiques de déplacements doux (circuits de randonnée) ; patrimoine local (château, patrimoine 

industriel) ; plan d’eau et bases de loisirs, sites naturels (vallée, étangs). 

Le tableau suivant synthétise les sensibilités paysagères potentielles évaluées des sites touristiques ; l’analyse s’appuie 

sur l’étude des différents facteurs de sensibilité vis-à-vis de l’implantation potentielle d’éoliennes au sein du périmètre 

immédiat : éloignement géographique, rayonnement touristique, situation topographique, environnement 

immédiat… 

Les éléments ressortant avec une sensibilité potentielle moyenne ou forte sont présentés de manière détaillée ci-

après. 

Tableau 106 – Analyse des sensibilités potentielle des lieux d’intérêt touristique du territoire 

LIEU 
PERIMETRE ET 

DISTANCE 

RAYONNEMENT 

TOURISTIQUE 
CARACTERISTIQUES 

SENSIBILITE 

POTENTIELLE 

Château de 

Châteaubriant 
Éloigné 19km Régional 

Possibilité de vues ouvertes 

depuis le panorama en haut du 

donjon, en vue très lointaine 

MOYENNE 

Tour Duguesclin Éloigné 10,7km Départemental 

Tour ouverte au public en 

saison ; abords boisés au pied de 

la tour fermant les vues. Donjon : 

34m 

MOYENNE 

Forges et étang de la 

Hunaudière 

Intermédiaire 

9,6km 
Départemental 

Au cœur de la vallée de la Chère 

dans un environnement boisé 

dense 

FAIBLE 

Terril d’Abbaretz 
Intermédiaire 

9,5km 
Régional 

Fréquentation importante, site 

panoramique aménagé  
FORTE 

Moulin du Pont 

Godalin 

Intermédiaire 

8,4km 
Local 

Localisé au creux de la vallée de 

la Chère, environnement arboré 

dense 

FAIBLE 

Château de la Touche 
Intermédiaire 

6,5km 
Local 

Entouré par le boisement du parc 

arboré au nord 
FAIBLE 

Base de loisir de 

Nozay 

Intermédiaire 

5,7km 
Local 

Au nord du bourg de Nozay, 

situation topographique basse, 

environnement arboré 

FAIBLE 

Ruines du château de 

Saint Clair 

Intermédiaire 

4,7km 
Local 

Ruines de la Tour et chemin 

d’accès dans un contexte arboré, 

relief orienté à l’opposé du 

périmètre immédiat 

FAIBLE 

Île du Gué 
Rapproché 

1,8km 
Local 

Parc arboré sur le Don, situation 

topographique basse 
FAIBLE 

CIRCUITS DE 

RANDONNEE 

Intermédiaire 

et rapproché 
Local 

Sensibilité visuelles ponctuelles 

en points hauts 
MOYENNE 

 

 

• Le château de Châteaubriant 

Le château de Châteaubriant, situé à environ 19 km du périmètre immédiat, est implanté sur un promontoire rocheux 

à la confluence de la Chère et du Rolland, dans le centre urbain de Châteaubriant. Il est à noter que le donjon médiéval 

situé au nord du château est aménagé en terrasse panoramique avec des vues ouvertes lointaines en direction du 

périmètre immédiat. On peut donc considérer que depuis les hauteurs du donjon du château, l’édifice fait l’objet 

d’une sensibilité potentielle moyenne vis-à-vis du projet. Cet édifice est protégé en tant que monument historique, 

à ce titre sa sensibilité est donc également étudiée dans la partie relative à l’analyse patrimoniale. 

 

Photo 168 – Le donjon aménagé du château de Châteaubriant 
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• La Tour Duguesclin : 

Localisée à l’ouest du bourg de Grand-Fougeray à environ 10,7km du périmètre immédiat, la tour Duguesclin est le 

donjon de l’ancien château féodal de Grand-Fougeray. Entouré par un arboretum de 4 hectares, l’édifice est ouvert 

au public pendant la période estivale. L’édifice est protégé au titre des monuments historiques et fait donc également 

l’objet d’une étude dans la suite du document consacrée à l’analyse du patrimoine. 

         

Photo 169 – La tour Duguesclin et son parc-arboretum 

Avec ses six niveaux, la tour culmine à 30m de haut environ ; depuis le chemin de ronde un panorama s’ouvre sur le 

territoire environnant, au-delà de la végétation arborée du parc, et notamment dans le lointain dans la direction du 

périmètre immédiat d’implantation potentielle du projet (voir photographie suivante). Cette situation particulière 

permet de conclure à une sensibilité moyenne vis-à-vis du projet pour cet élément touristique patrimonial. 

 
Photo 170 -Panorama depuis le haut du donjon en direction du sud-est 

 

 

 

 

• Le terril d’Abbaretz : 

Le terril d’Abbaretz, issu de l’ancienne activité d’extraction d’étain, est un site touristique phare du territoire, 

bénéficiant d’une mise en valeur au niveau régional. Le site est composé du terril, d’un sentier aménagé de découverte 

de la mine et d’un étang utilisé en base de loisirs. Il est distant d’environ 9,5km au sud-est du projet. 

            

Photo 171 - Gauche : La silhouette du terril d'Abbaretz, un point de repère dans le paysage – Droite : le parcours 

touristique aménagé du terril 

Le haut du terril est aménagé et accessible ; d’une hauteur de 121m il domine les paysages environnants et offre un 

panorama dans toutes les directions avec une vue très lointaine. Les différents parcs éoliens construits de la zone y 

sont perceptibles, notamment les parcs de Derval (« les Bouvrais ») et de La Noë-Blanche et Grand-Fougeray, dans le 

même angle visuel que le périmètre immédiat. Des enjeux d’effets cumulatifs et cumulés seront donc à étudier 

depuis ce point. 

 
Photo 172 - Le panorama à 360° sur les paysages environnants depuis le terril 

 

Photo 173 – La vue en direction du périmètre immédiat depuis le terril et la perception des parcs éoliens construits 
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En tant que site panoramique emblématique du territoire, le terril d’Abbaretz apparait fortement sensible par 

rapport à l’implantation potentielle d’éolienne au sein du périmètre immédiat. 

 

• Les itinéraires de randonnée : 

Le tourisme de randonnée et promenade est bien développé sur le territoire, avec de nombreuses boucles de marche 

proposées à diverses échelles. 

À l’échelle du périmètre éloigné et intermédiaire : 

L’itinéraire principal est le GRP des Trois Rivières, qui emprunte la vallée du Don et celle du canal de Nantes à Brest 

en passant par la forêt du Gâvre ; ce circuit présente une sensibilité potentielle moyenne ponctuelle à hauteur du 

passage des coteaux du Don, qui offrent des vues ponctuellement ouvertes en hauteur. Le reste du tracé, traversant 

majoritairement les paysages fermés des vallées et de la forêt du Gâvre dans le périmètre éloigné, possède une 

sensibilité paysagère faible vis-à-vis du projet. 

À l’échelle du périmètre éloigné et intermédiaire : 

Les circuits locaux proposés à l’échelle du périmètre rapproché par les communes de Jans et Derval sillonnent les 

paysages bocagers à proximité ou dans le périmètre immédiat, ils offriront donc pour certains des vues directes sur 

le projet.  

Parmi les itinéraires balisés locaux recensés il s’agit : 

- du circuit du bocage dervalais (Derval) passant à proximité du périmètre immédiat au nord-ouest ; 

- du circuit de la vallée de la Chère au nord de Derval, qui propose un point de vue panoramique depuis 

lequel la perception du parc éolien de Derval et de la silhouette du bourg est dans le même champ 

visuel que le périmètre immédiat ; 

- du sentier de la Fritillaire à Jans qui traverse le périmètre immédiat ;  

- du sentier de l’île des Gués à Jans qui circule à proximité du périmètre au sud et à l’est. 

 

Photo 174 – Balisage des sentiers de randonnée de Jans au sein du périmètre immédiat 

 

Carte 198 – Le circuit du bocage dervalais (disponible sur www.derval.fr) 
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Carte 199 – Le sentier de la Fritillaire (source : www.mairie-jans.fr) 

 

 

Les principaux points de sensibilité par rapport à la perception du projet concernant ces itinéraires locaux de 

découverte se situent donc en situation panoramique, à savoir principalement un point au nord de Derval (localisé 

sur la carte qui suit), il s’agit d’une sensibilité moyenne. Le reste des perceptions depuis les sentiers proches ou 

traversant le périmètre immédiat sont généralement intermittentes et filtrées par le contexte bocager, la sensibilité 

paysagère potentielle de ces vues proches en est donc atténuée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mairie-jans.fr/
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Carte 200  - Synthèse des sensibilités des principaux lieux touristiques recensés à l’échelle du périmètre intermédiaire
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XVI.4.4. LE CONTEXTE EOLIEN 

La carte qui suit fait état du contexte éolien à l’échelle du périmètre éloigné ; les parcs recensés sont présentés dans 

le tableau ci-après 

Tableau 107 – Les parcs éoliens recensés du périmètre éloigné 

NOM DU PARC COMMUNES 
PERIMETRE / 

ELOIGNEMENT 
ÉTAT  

JANS Jans 
Rapproché et 

intermédiaire 2,3km 
Autorisé 

LES BOUVRAIS Derval / Lusanger 
Rapproché et 

intermédiaire 2,6km 
Construit 

LA VALLEE DU 

DON 

Nozay / Vay / Marsac-sur-

Don 
Intermédiaire 6,2km Construit 

SAINT-AUBIN-

DES-CHATEAUX 
Saint-Aubin-des-Châteaux Intermédiaire 8,5km Autorisé 

LA RENARDIERE Saint-Vincent-des-Landes 
Intermédiaire et éloigné 

8,6km 
Construit 

LES LANDES DE 

CONQUEREUIL 
Conquereuil 

Intermédiaire et éloigné 

9,1km 

Ayant fait l’objet d’un 

avis de l’AE lors du 

dépôt en Janvier 2018 

Etat en octobre 2018 : 

Construit 

LA LANDE DU 

HAUT BOUT 
La Dominelais Intermédiaire 9,3km Autorisé 

LES PRES GANNES Sion-les-Mines Intermédiaire 5,3 km En instruction 

LES 4 SEIGNEURS 
Nozay / Abbaretz / Puceul 

/ Saffré 
Éloigné 10,1km Construit 

MONTAFILANT Sion-les-Mines Éloigné 10,5km Construit 

GRAND-

FOUGERAY 
Grand-Fougeray Éloigné 12,5km Construit 

BEAUMONT Issé Éloigné 13,3km Construit 

NOM DU PARC COMMUNES 
PERIMETRE / 

ELOIGNEMENT 
ÉTAT  

GRAND-

FOUGERAY / LA 

NOË BLANCHE 

Grand-Fougeray / La Noë 

Blanche 
Éloigné 16,1km Construit 

Le périmètre éloigné comprend huit parcs en exploitation, trois parcs dont le permis de construire a été accordé et 

un parc ayant fait l’objet d’un avis de l’Autorité Environnementale. Le motif du grand éolien est donc déjà bien présent 

dans les paysages de ce secteur, sans cependant créer aujourd’hui d’impression de saturation ou de surcharge 

visuelle. En effet bien souvent en parcourant le territoire la découverte des éoliennes s’effectue parc par parc, avec 

peu de zones du territoire depuis lesquelles plusieurs parcs sont visibles simultanément dans le même champ visuel. 

En dehors des points particuliers de perception panoramique du territoire (terril d’Abbaretz, coteaux du val du Don 

et sommets des crêtes de Bain-de-Bretagne) l’observateur découvre les parcs par effets d’ouvertures paysagères plus 

ou moins prolongées à la faveur des trouées dans la végétation bocagère. Les groupes d’éoliennes sont aujourd’hui 

tous éloignés les uns des autres d’une distance de plus de 6km ; la construction des projets de Jans, de la Dominelais 

et de Saint-Aubin-des-Châteaux pourra densifier cette répartition des parcs éoliens au sein du périmètre 

intermédiaire. 

 

Photo 175 – Perception du parc de Derval depuis Sion-les-Mines, en haut de crête 

 

Photo 176 – La perception des parcs est souvent filtrée par la végétation bocagère (ici le parc de Derval) 
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Photo 177 -Les implantations des parcs éoliens de la zone se dévoilent depuis le haut du terril d’Abbaretz  

(Parc d’Issé) 

 

L’observation des logiques d’organisation des parcs existants montre des schémas d’implantation avec alignements 

des mâts, en une ou deux lignes, droites ou courbes. Selon les cas de figure, ces alignements répondent : parfois à un 

appui sur les lignes et orientations du relief (les parcs implantés sur les crêtes ardoisières est-ouest ont cette 

configuration), parfois à une orientation en relation avec l’axe d’une route structurante (parc de Derval, parc de 

Conquereuil). La figure qui suit détaille ces schémas d’implantation ; si les parcs sont toujours constitués 

d’alignements, on constate une hétérogénéité de leurs axes d’orientation. 

 

Figure 51 – Schéma des logiques d’implantation des parcs construits et autorisés de la zone d’étude 

 

Photo 178 – Les deux lignes du parc de Derval, vues du sud-ouest 
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Photo 179 – Le parc éolien de Sion-les-Mines, aligné sur la ligne de crête du relief 

 
Photo 180 – Le parc éolien de la vallée du Don au-sud du bourg de Marsac suit l’orientation du coteau du Don. 

À l’échelle du périmètre d’étude rapproché, la proximité de deux parcs éoliens implique d’éventuels enjeux forts 

d’effets cumulés et cumulatifs, d’autant plus que leurs schémas d’implantation respectifs ne suivent pas de logique 

commune. Il s’agit du parc exploité de Derval (distance : 2,6km) et du parc autorisé de Jans (distance 2,3km).  

Les vues sont franches sur le parc éolien de Derval principalement depuis les points hauts au nord du périmètre 

immédiat ; ces perceptions devront être finement prises en compte dans la composition du projet pour que ces deux 

parcs cohabitent en cohérence. 

Au vu de la proximité des parcs entre eux dans cette zone, il s’agira d’éviter un effet de dispersion et d’illisibilité des 

motifs des parcs en composant une implantation la plus compacte et simple possible, de préférence avec alignement 

apparent des mâts. 

 

➢ L’analyse du contexte éolien fait ressortir les points suivants : 

- Le motif éolien est déjà présent de manière relativement dense dans tous les périmètres d’étude, il se 

découvre de façon ponctuelle dans les paysages ; 

- Seuls quelques points clé du territoire permettent de percevoir plusieurs parcs en même temps, les effets 

cumulés et cumulatifs depuis ces lieux devront faire l’objet d’une attention particulière ; 

- L’enjeu principal vis-à-vis du présent projet de parc éolien est la bonne insertion paysagère de 

l’implantation envisagée par rapport aux éoliennes très proches de Derval et de Jans (non construites) ; 

dans cet objectif, il est recommandé de prévoir un schéma d’implantation compact avec alignements des 

machines pour assurer une lisibilité distincte des parcs entre eux. 
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Carte 201 – Le contexte éolien à l’échelle du périmètre éloigné
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 LE PAYSAGE DU PERIMETRE IMMEDIAT 

Le périmètre immédiat s’étend au nord-ouest du bourg de Jans sur une surface d’environ 158 hectares. La carte 61 

présente les éléments paysagers topographiques de la zone. Une série de prises de vue permettant d’appréhender 

ces paysages est présentée ci-après ; elles sont localisées en carte 62. 

Le secteur concerné par le périmètre immédiat affiche une occupation du sol essentiellement agricole à structure 

bocagère ancienne dont les parcelles sont utilisées en cultures céréalières (maïs, blé, autres céréales) ou en prairies 

pâturées par l’élevage bovin. Une surface importante (39 hectares) du parcellaire est boisée, soit environ 24% de la 

superficie du périmètre immédiat. Ce paysage bocager et boisé s’organise sur un plateau faiblement ondulé 

d’interfluve entre la Chère et le Don dont le relief est représenté en figure ci-après. Proche du val du Don, la zone est 

topographiquement orientée vers le sud, en rebord du plateau de Derval. Les altitudes y varient peu, d’une dizaine 

de mètres seulement, avec un point culminant à 45m et un point bas à 30m environ, à l’extrême sud à proximité du 

ruisseau de la Mare Guinel. 

L’eau est très peu perceptible dans le paysage ; le micro-réseau hydrographique est néanmoins responsable des 

variations subtiles de la topographie et creuse le nord et le sud du périmètre. 

 

 

Figure 52 – Bloc diagramme : relief et hydrographie aux abords du périmètre immédiat  

 

Photo 181 – En direction du sud, un léger dénivelé vers la vallée du Don permet des dégagements visuels 

 

Photo 182 – Le ruisseau de la Mare Guinel, à peine perceptible entre deux parcelles  

 

Photo 183 – Le parcellaire large est occupé par les grandes cultures et les prairies pâturées, il témoigne d’une 

agriculture dédiée à l’élevage. 
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Les paysages du périmètre immédiat sont contrastés, leur traversée permet tour à tour des dégagement visuels 

profonds sur de grands champs peu arborés, ou au contraire des vues très fermées à proximité des parcelles boisées. 

Il y a toujours un horizon boisé plus ou moins proche, lisière de bois ou silhouette de haie, qui souligne l’horizon. 

 

Photo 184 - En l’absence de haies bocagères ou boisements fermant les parcelles, les vues sont ouvertes 

 

Photo 185 – L’horizon de la prairie de fauche est fermé par une lisière boisée 

 

Les éléments arborés sont présents au sein du périmètre immédiat sous des formes variées : haies arborées et 

multistrates, haies arbustives, arbres isolés et boisements ; ces différentes typologies de structures arborées et 

arbustives sont représentées en figure ci-après. La proximité ou l’éloignement de cette trame végétale détermine la 

profondeur des vues, plus ou moins arrêtées ou filtrées par les masques végétaux. Les arbres champêtres isolés sont 

des motifs forts dans le paysage rural, leurs silhouettes constituent des points d’appel dans les champs. 

 

Figure 53 – Les différentes figures végétales du bocage du périmètre immédiat 

 

Photo 186 – Un arbre isolé marque l’intersection, sur fond de la lisière boisée. 

 

Photo 187 – Les silhouettes des bosquets, haies et arbres champêtres organisent le paysage agraire. 

 

Les boisements en présence sont en gestion privée ; ceux du nord du périmètre sont constitués de feuillus alors que 

les essences des parcelles boisées du centre sont mixtes, faites de peuplement de conifères et feuillus mélangés. 

 

Photo 188 – Conifères et feuillus composent les boisements mixtes au centre du périmètre. 
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Photo 189 – Le bois dense de feuillus au nord de la zone 

 

Photo 190 – Depuis le nord, le paysage est fermé par les boisements denses. 

 

Depuis le périmètre immédiat, le motif éolien est ponctuellement présent dans le paysage avec la perception du parc 

éolien de Derval, à un peu plus de deux kilomètres au nord de la zone d’implantation potentielle. Au gré des fenêtres 

paysagères dans le bocage et les boisements, les huit éoliennes du parc émergent au-dessus de la végétation arborée. 

 

Photo 191 – Les éoliennes du parc des Bouvrais (Derval) en point de repère dans les vues franches ou filtrées vers le 

nord. 

 

Le sud du périmètre immédiat est traversé d’est en ouest par l’axe de la RD29 reliant Treffieux à Jans jusqu’à la RD44. 

Depuis cet axe les vues sur le paysage environnant sont séquencées ; les bords de route sont bordés de portions de 

haies arborées discontinues offrant des percées visuelles ponctuelles ou plus franches. La route constitue le principal 

axe de passage et de découverte des paysages de la zone. 

Le reste du secteur est desservi par un réseau dense d’axes de desserte locale et de chemins agricoles reliant les 

hameaux proches entre eux ; ils sont eux aussi tantôt bordés de haies bocagères ou de boisements, tantôt plus 

dégagés. 

 

Photo 192 – La traversée de la RD29 au sein du périmètre immédiat, la haie des abords est discontinue. 

 

 

 

Photo 193 - Un réseau dense de petits axes dessert le périmètre immédiat ; le paysage s’y découvre par 

intermittence. 
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Photo 194 – La végétation arborée des abords ferme parfois totalement les perceptions. 
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Carte 202 – Le paysage du périmètre immédiat 
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Carte 203 – Localisation des prises de vue du paysage du périmètre immédiat
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 L’EVOLUTION DES PAYSAGES 

L’étude des évolutions des paysages au cours du temps permet l’identification de certaines sensibilités paysagères 

liées aux fondements de la mise en place des paysages et aux dynamiques à l’œuvre sur le territoire.  

Dans cette optique, une analyse des changements et transformations majeurs ayant eu lieu sur le paysage à travers 

différentes époques est réalisée. Ce travail s’appuie sur la lecture de cartographies anciennes, et pour les époques 

plus récentes (des années 1950 à nos jours), sur la comparaison diachronique de prises de vue aériennes.  

L’observation de la carte de Cassini (18ème siècle) met en évidence l’importance du chevelu hydrographique dense 

dans la composition des paysages de la zone en lien avec ses caractéristiques géomorphologiques ; de nombreuses 

retenues d’eau associées à ce réseau sont visibles. Une surface importante du territoire semble occupée par des 

milieux de landes et broussailles ; ils disparaissent au cours du 18ème siècle lors de la mise en place d’un bocage intensif. 

L’axe de communication de Nozay à Derval (tracé de l’actuelle RN137) ressort nettement sur la carte. 

La carte de l’État-major (environ 1840) permet de distinguer clairement l’organisation historique de l’habitat en 

hameaux dispersés ; ils sont implantés préférentiellement le long de la vallée du Don et du ruisseau la Cône en rebord 

de versants ainsi qu’autour de Derval. On remarque que Jans est un regroupement de quelques maisons à cette 

époque. Les tracés des axes de communication, routes et chemins secondaires, sont similaires aux tracés actuels ; 

notamment l’axe Derval / Lusanger (RD775) et la route de Rennes à Nantes (RN137). 

L’observation des prises de vue aériennes, complétée par l’observation de cartes postales anciennes (exemple en 

figure ci-après), témoigne des principales évolutions paysagères suivantes : 

- L’organisation de l’espace agricole en maillage bocager extrêmement dense, composé de petites parcelles fermées 

par le réseau de haies caractéristique des paysages de l’ouest de la France et mis en place à la fin du Moyen-Âge, est 

lisible sur la prise de vue de 1952. Le bocage est alors géométrique sur le plateau et organique dans la vallée. À partir 

des années 1970, le changement majeur s’opérant dans les paysages de la zone est la déstructuration de cet espace 

bocager. Les évolutions de l’activité agricole impliquent le remembrement des surfaces, qui s’agrandissent, et 

l’ouverture partielle de la maille bocagère, particulièrement sur les parties hautes du territoire où les grandes cultures 

sont plus aisées. On lit cette évolution progressive sur les photographies de 1974 et 1991. À partir des années 2000, 

la trame bocagère subsistante varie peu. 

- Une autre dynamique se lit en revanche : celle de l’apparition de friches évoluant en boisements sur certaines 

parcelles qui se ferment, volontairement ou par déprise agricole. Le motif paysager des vergers dans les champs 

complantés à totalement disparu des parcelles agricoles.  

- L’organisation du réseau routier secondaire a peu évolué à cette échelle ; la construction des infrastructures de la 

RN137 en 2x2 voies constitue cependant une évolution forte dans le paysage proche du périmètre immédiat. 

- L’évolution des éléments bâtis s’est traduite par une faible densification et développement de l’enveloppe bâtie des 

hameaux, sans mitage de l’espace agricole. Les sièges d’exploitation agricole et notamment d’élevage se sont 

agrandis, avec la construction de nouveaux bâtiments d’activité modernes après les années 2000, notamment 

d’élevage hors-sol (à « la Chambre Verte », « les Verdalets », « le Lurdin » …), souvent à proximité de l’habitat rural 

ancien. 

 

Figure 54 – Carte postale ancienne (env. 1960) – vue aérienne du bourg de Jans et de la matrice bocagère 

(Source : www.delcampe.net) 

 

➢ La comparaison diachronique effectuée a mis en évidence les principaux changements paysagers des 

cinquante dernières années, à savoir :  

- La dynamique majeure d’évolution qui concerne la transformation de l’espace agricole avec l’ouverture 

partielle de la maille bocagère, et plus récemment l’évolution de certaines parcelles en boisements ;  

- L’agrandissement des ensembles bâtis des hameaux et la construction de nouveaux bâtiments 

d’exploitation agricoles ;  

 

➢ Enjeux paysagers associés :  

- L’analyse de l’évolution des paysages vient confirmer l’importance de la préservation du bocage, 

fortement dégradé au cours de la deuxième moitié du 20ème siècle avec l’évolution des pratiques agricoles 

; le maintien du maillage bocager constitue donc un enjeu paysager primordial.  

- La création d’un parc éolien étant fortement perceptible dans les paysages, l’accompagnement de cette 

évolution marquante du territoire constitue un enjeu paysager majeur. En effet, celui-ci doit contribuer à 

l’identité paysagère locale, s’inscrire harmonieusement dans un ensemble paysager, donner l’image 

positive d’un territoire engagé pour le développement durable, et non être perçu comme une dégradation 

de celui-ci. Cela passe par le choix d’un parti pris d’aménagement permettant une adaptation optimale. 
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Carte 204 – L’évolution des paysages : Carte de Cassini (18ème siècle) à l’échelle du périmètre rapproché 
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Carte 205 – L’évolution des paysages : Carte de l’État-Major (environ 1840) à l’échelle du périmètre rapproché 
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Carte 206 – L’évolution des paysages : comparaison diachronique en orthophotographie de 1952 à nos jours
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 LA SYNTHESE DE L’ANALYSE PAYSAGERE ET LES 

RECOMMANDATIONS 

 

XVI.7.1. SYNTHESE 

L’analyse des caractéristiques du territoire et la définition des sensibilités paysagères potentielles à différentes 

échelles sont synthétisées ci-dessous et illustrées cartographiquement. 

Les grands traits paysagers du territoire étudié sont les suivants  : 

 - Le secteur d’étude se compose de paysages bocagers et boisés semi-ouverts aux ambiances 

rurales, ils caractérisent les sous-unités paysagères du plateau semi-ouvert de Derval et du val du Don, 

qui accueillent le périmètre immédiat d’implantation potentielle du projet. Les structures arborées du 

bocage limitent souvent les vues lointaines potentielles en direction du périmètre immédiat. Celles -ci 

sont en revanche possibles localement à la faveur de points hauts dégagés. À proximité du site du projet, 

les écrans végétaux créent des filtres ou des fenêtres paysagères qui séquencent le paysage et peuvent 

générer des effets de surprise dans les perceptions visuelles.  

=> La préservation de la structure bocagère, élément constitutif de ces unités paysagères, est un enjeu 

fort pour le respect de la qualité paysagère du territoire.  

 - Le socle paysager est structuré par la succession de deux grandes vallées  orientées est-ouest 

(celles du Don et de la Chère) et séparées par des interfluves en plateaux plus ou moins ondulés. Le nord 

du périmètre éloigné est marqué par un relief en succession de crêtes et sillons également orientés est -

ouest. Ce relief génère des fonctionnements visuels différ ents, avec une sensibilité aux visibilités 

lointaines principalement localisée depuis les coteaux des vallées et les sommets des crêtes ardoisières.  

=> La sensibilité de ces sites singuliers est donc à prendre en compte dans le cadre du projet.  

 - Le motif éolien est régulièrement perceptible dans le paysage, sans effet de saturation 

aujourd’hui. Les logiques d’implantation des parcs proches ne présentent pas d’homogénéité entre 

elles. L’enjeu le plus fort réside dans les effets cumulatifs avec le parc de Derval et les effets cumulés 

avec le parc de Jans.  

=> L’implantation du projet devra donc principalement être en adéquation avec la lisibilité des parcs 

éoliens de Derval et de Jans.  

 

 

L’étude des principaux lieux de fréquentation du territoire et des lieu x de vie identifie comme porteurs 

des principaux enjeux vis-à-vis du projet : 

 

=> Ressortent comme potentiellement fortement sensibles par rapport au projet : 

- Les bourgs de Jans et Derval ; 

- Les hameaux du Petit Versailles, de Belle-Lune, de Lurdin, de Bressorbé, de la Chambre Verte, de Bel-
Air (sud), de Coisbrée, de la Roberdière et de la Musse (partie ouest). 

- La RN137 de Derval à Nozay ; la RD39 ; la RD29 et la RD46. 

- Le site touristique panoramique du terril d’Abbaretz,  

 

=> Ressortent comme potentiellement moyennement sensibles par rapport au projet : 

- Les bourgs de Lusanger, Marsac-sur-Don, Treffieux, Sion-les-Mines et Conquereuil. 

- Les hameaux de Coismur, Le Bignon, les Plantes, la Miltais, Bon Accueil, la Musse, l’Epine, le Landal, 
St-Sauveur, St-Joseph, la Cochaudais, la Rotte, Bel-Air (nord), la Hamonnais, la Garlais et la Roussière. 

- La RN137 de Grand-Fougeray à Derval ; la RD775 ; la RD771 ; la RD124 de Marsac à Nozay ; la RD44 

de Bel-Air à la RN137 ; la RD1 au sud de Sion-les-Mines et la RD123 de Grand-Fougeray à Mouais. 

- Le site touristique de la Tour Duguesclin, du donjon du château de Châteaubriant, du point de vue 

sur le GRP des trois rivières et du point de vue sur le circuit pédestre de la vallée de la Chère au nord de 

Derval. 
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Carte 207 – Synthèse des sensibilités paysagères potentielles à l’échelle du périmètre intermédiaire
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XVI.7.2. RECOMMANDATIONS PAYSAGERES 

 

Afin de répondre aux différents enjeux soulevés par l’analyse paysagère du territoire, certaines 

prescriptions seront à prendre en compte. Elles sont représentées sur la carte des recommandations ci -

après. 

 

Pour une adaptation optimale du projet dans son paysage d’accueil, il s’agira de  : 

 - Au vu des multiples orientations des lignes de force du territoire (relief est/oues t, RN137 nord-

nord-ouest/sud-sud-est, parc éolien proche est-nord-est/ouest-sud-ouest…), rechercher une 

implantation compacte, pour une lisibilité distincte de celle des parcs voisins.  

 - Simplifier le motif d’implantation  au maximum pour une lisibilité facilitée, notamment dans les 

intervisibilités avec le parc éolien de Derval (les Bouvrais). Pour ce faire il s’agira de  : rechercher une 

interdistance homogène  entre les éoliennes ; préférer un alignement des mâts et composer avec la 

topographie locale pour rechercher une cohérence globale dans les altitudes sommitales des machines.  

 - Préserver au maximum les structures végétales d’intérêt , particulièrement le linéaire bocager 

et les arbres isolés. 

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

 - Prendre en compte les vues depuis la RN137, axe très fréquenté proche du périmètre immédiat, 

et depuis les RD29 et RD39, axes de perception secondaires proches du périmètre immédiat.  

 - Tenir compte des vues depuis les hameaux proches les plus sensibles et depuis les bourgs de 

Jans et de Derval, et vérifier l’acceptabilité de l’implantation du parc éolien vis -à-vis de ces perceptions. 

 

La présente approche paysagère est complétée dans la suite du document par une étude patrimoniale ; elle permet 

la prise en compte des éléments bénéficiant d’une protection réglementaire particulière (monuments historiques et 

sites classés ou inscrits, Sites Patrimoniaux Remarquables …). 
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Carte 208 – Les recommandations paysagères
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XVII. L’ANALYSE PATRIMONIALE 

 LES SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES (SPR)  

Le dispositif des « Sites Patrimoniaux Remarquables » (SPR), introduit par les articles L. 631-1 à L.633.1 de l’article 75 

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

un nouveau régime unique de protection du patrimoine appelé Sites Patrimoniaux Remarquables qui succède aux 

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

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

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

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

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

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

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

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

➢ Aucun SPR n’est recensé au sein du périmètre d’étude éloigné (20 km) (le plus proche est la ZPPAUP de 

Pouancé, à 33km) ; il n’existe pas de sensibilité liée à ce type de protection patrimoniale vis-à-vis du présent 

projet de parc éolien. 

 

 

 

 LES SITES INSCRITS ET SITES CLASSES 

 

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

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

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

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

critères peuvent rentrer en ligne de compte pour justifier l’inscription ou le classement de ces espaces : historique, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

recueillir l’avis de l’Architecte des bâtiments de France. (Source : http://www.developpement-durable.gouv.fr/) 

 

 

À l’échelle du périmètre d’étude éloigné, on recense deux sites classés et deux sites inscrits localisés sur la carte ci-

après et détaillés dans le tableau 106. Une analyse des différents facteurs de sensibilité paysagère (éloignement, 

ouverture visuelle, orientation, position topographique ; environnement immédiat…) est effectuée pour chacun de 

ces sites ; ce travail permet l’évaluation des sensibilités vis-à-vis de l’implantation potentielle d’éoliennes au sein du 

périmètre d’étude immédiat. 

 

 



P I ECE 5-A :  ETUDE D ’ IMP ACT -  L’ETAT I NI TI AL  DE L’ENVIRONNEMENT    

  

PROJET  EOL I EN DE LA BUT TE  NOI RE  -  COMM UNE DE JANS (44)  402  |  778 

 

 

 

Carte 209 – Les sites classés et inscrits à l’échelle du périmètre éloigné
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• Le relais du Grand Pont Veix (8km) : 

Le site du relais du Grand Pont Veix est implanté en situation topographique basse, au creux de la vallée du Don ; la 

surface inscrite comprend le château, la chapelle (protégée au titre des monuments historiques) et l’allée de chênes. 

L’axe de perspective composé par le site, orienté nord-nord-ouest/sud-sud-est, n’est pas dans la direction du projet. 

L’environnement arboré dense du site ainsi que le relief ne permettent aucune vue ouverte en direction du périmètre 

immédiat d’implantation potentielle. 

 

Carte 210 – Localisation du site du relais du Grand Pont-Veix 

 

 

Photo 195 – Le château et la chapelle du Grand Pont-Veix, dans un environnement arboré 

 

➢ En l’absence de vues ouvertes en direction du périmètre immédiat, ce site protégé fait l’objet d’une sensibilité 

paysagère potentielle faible au regard du projet. 

• Le site des Lieux Saints (9km) : 

Le site du Lieu-Saint est implanté en situation topographique dominante sur la crête sud du coteau de la vallée 

encaissée du Don à environ 9km à l’ouest du périmètre immédiat. L’ensemble classé comprend la chapelle Sainte-

Anne des Lieux-Saints et ses abords aménagés (site arboré, tables, toilettes). Il est traversé par l’itinéraire pédestre 

du GRP des trois rivières. Les abords de la chapelle offrent des vues cadrées mais profondes, notamment au nord-

ouest du site en direction du périmètre immédiat. 

 

Carte 211 – Fonctionnement visuel du site du Lieu-Saint 

  

Photo 196 – La chapelle des Lieux-Saints est implantée en promontoire ; une vue cadrée par la végétation s’ouvre en 

direction du périmètre immédiat 

➢ L’existence d’une vue cadrée lointaine en direction du projet implique une sensibilité potentielle moyenne pour 

ce lieu patrimonial. 



P I ECE 5-A :  ETUDE D ’ IMP ACT -  L’ETAT INI TI AL  DE L’ENVIRONNEMENT    

  

PROJET  EOL I EN DE LA BUT TE  NOI RE  -  COMM UNE DE JANS (44)  404  |  778 

 

 

• Le rocher dit La Carabosse (13,3km) : 

Le rocher dit « la Carabosse » est localisé à Guéméné-Penfao, au creux de la vallée du Don ; à ce niveau la vallée est 

particulièrement encaissée, encadrée par des coteaux aux pentes accentuées qui ferment les vues depuis le fond du 

val. Le site inscrit est composé du rocher et du bois de conifères annexe, la végétation environnante ne permet pas 

de vues en direction du périmètre immédiat. 

 

Carte 212 – Localisation du site inscrit du rocher dit la Carabosse 

 

 

Photo 197 – La pierre affleurante du rocher dit la Carabosse 

 

➢ La situation dans un contexte paysager fermé du site implique une sensibilité faible vis-à-vis du projet. 

 

• Le châtaignier des Nonneries (14km) 

Localisé au bord de la RD2 entre Abbaretz et la Meilleraye-de-Bretagne, le châtaignier des Nonneries est l’un des plus 

vieux arbres remarquables de France, il présente la particularité d’un marcottage naturel, dont deux marcottes sont 

encore debout. Les abords de l’arbre sont aménagés en espace d’accueil pour les visiteurs. 

Malgré une situation topographique haute au sommet de la ligne de crête d’Abbaretz, le site n’offre pas de visibilité 

en direction du projet, il est directement bordé au nord par le masque visuel de la forêt de l’Arche. 

 

Photo 198 – Le châtaignier des Nonneries 

➢ La distance importante qui sépare le site classé du projet ainsi que la présence d’une végétation forestière en 

abord direct confère une sensibilité faible à ce lieu. 

Tableau 108 – Les sensibilités potentielles des sites classés et inscrits du périmètre d’étude éloigné 

SITE COMMUNE 
DATE DE 

PROTECTION 

TYPE DE 

PROTECTION 

DISTANCE 

AU 

PERIMETRE 

IMMEDIAT 

SENSIBILITE 

POTENTIELLE 

EVALUEE 

Le relais du 

Grand Pont Veix Conquereuil 11/03/1943 Inscription 8 km FAIBLE 

Le site du Lieu-

Saint 
Guéméné-

Penfao 
21/12/1936 Classement 9 km MOYENNE 

Le rocher dit la 

Carabosse 
Guéméné-

Penfao 
17/12/1942 Classement 13,3km FAIBLE 

Le châtaignier 

des Nonneries Abbaretz 06/09/1933 Inscription 14km FAIBLE 
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 LES MONUMENTS HISTORIQUES 

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

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

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

plus fort qu’un monument historique inscrit.  

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

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

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

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

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

 

XVII.3.1. LA METHODOLOGIE D’EVALUATION DE LA SENSIBILITE DES 

MONUMENTS HISTORIQUES 

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

au sein du périmètre immédiat a été mise en place, afin de faire ressortir les monuments les plus exposés (Tableau 

106 ci-après) et présentant donc les sensibilités les plus importantes ; elles sont évaluées par le biais d’une analyse 

multicritères. Plus la note est élevée, plus l’on considère que le monument historique est potentiellement sensible 

vis-à-vis du projet. 

CRITERES D’EVALUATION : 

1. Distance : plus un monument historique est proche du projet, plus il est susceptible d’être impacté par celui-ci (/6) 

•  Entre 10 et 20 km : 0 

•  Entre 3 et 10 km : 3 

•  Entre 0 et 3 km : 6 

2. Situation topographique : si le monument est situé dans une vallée encaissée, il sera potentiellement moins visible que s’il 

est situé en point haut. (/4) 

•  Situation en point bas : 0 

•  Situation intermédiaire : 2 

•  Situation en point haut : 4 

3. Environnement immédiat : indique si le monument est isolé ou entouré d’obstacles visuels ; si le monument est entouré par 

des boisements, ou par une trame bâtie continue, les interactions visuelles avec les paysages environnants sont limitées, alors que 

s’il est situé dans un environnement dégagé le risque est plus grand.  (/4) 

•  Végétation ou habitat dense : 0 

•  Bocage : 2 

•  Espace ouvert : 4 

4. Hauteur du monument : plus un monument est haut, plus il risque d’offrir des vues sur les paysages environnants, et plus on 

risque de le percevoir depuis les alentours (/2) 

•  < 2 m : 0 

•  2 – 6 m : 1 

•  6 m : 2 

5. Présence de panoramas : la silhouette du monument historique constitue-t-elle un élément de repère dans le paysage, depuis 

une route, un site fréquenté, etc. ? Auquel cas, sa sensibilité paysagère potentielle est plus élevée. (/2) 

•  NON : 0 

•  OUI : 2 

6. Ouverture au public : le monument historique est-il ouvert au public au moins une partie de l’année ? Auquel cas sa plus 

grande fréquentation tend à augmenter sa sensibilité paysagère potentielle (/2) 

•  Non (uniquement usage privé) : 1 

•  Oui (accueil de public) : 2 

 

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

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

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

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

potentiellement sensibles, ou au contraire peu sensibles vis-à-vis du projet. Ainsi, à partir d’une note supérieure ou 

égale à 10 on considère qu’un monument est sensible.  

La carte de localisation ci-après présente l’ensemble des monuments historiques de la zone d’étude en faisant la 

distinction entre immeubles inscrits et classés. Pour faciliter la lecture de cette carte, chaque monument historique 

est repéré par un numéro relié à un tableau qui répertorie les monuments historiques de la zone d’étude. 

Chacun des monuments historiques considéré comme potentiellement sensible fait ensuite l’objet d’une analyse 

détaillée permettant de confirmer son degré de sensibilité vis-à-vis du projet. Le niveau d’impact précis du projet sur 

le patrimoine est déterminé par une seconde analyse dans la partie consacrée à l’étude des effets. 
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Carte 213 – Les monuments historiques recensés à l’échelle du périmètre éloigné 
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Tableau 109 – Analyse multicritères de la sensibilité potentielle des monuments historiques à l’échelle du périmètre éloigné 

Numéro 

sur la carte 
Immeuble Protection Commune 

Éloignement 

(km) 

Critères d’évaluation de la sensibilité paysagère Note de 

sensibilité 

(/20) Éloignemen

t 

Topographi

e 

Environneme

nt 
Hauteur 

Risque de 

co-

visibilité 

Public/priv

é 

01 Église du Vieux Bourg Inscrit LUSANGER 3,6 3 2 0 2 0 1 8 

02 
Ruines du Donjon du Château St-

Clair 
Inscrit DERVAL 4,7 3 0 0 2 0 2 7 

03 Menhir dit La Pierre du Hochu Classé LUSANGER 4,8 3 0 0 0 0 1 4 

04 Mégalithe La Roche a la Bergère Classé SION-LES-MINES 5,9 3 2 2 0 0 1 8 

05 Château de la Touche Inscrit NOZAY 6,5 3 2 0 2 0 2 9 

06 Menhir de Couëbrac Classé NOZAY 6,7 3 0 0 1 0 1 5 

07 Ancienne Église du Vieux Bourg Classé NOZAY 6,8 3 2 0 2 0 2 9 

08 Menhir de Briangault Classé SION-LES-MINES 7,8 3 2 2 0 0 1 8 

09 Chapelle du château de Pontveix Inscrit CONQUEREUIL 8,1 3 0 0 2 0 1 6 

10 Menhir de la Grée à Midi Classé SION-LES-MINES 8,5 3 0 2 0 0 1 6 

11 Ancienne Forge de la Hunaudière 
Partiellement 

Classé-Inscrit 
SION-LES-MINES 9,6 3 0 0 2 0 2 7 

12 Menhir de Pierre Pin Inscrit SION-LES-MINES 9,8 3 0 0 0 0 1 4 

13 Menhir dit la Pierre qui Tourne Classé VAY 10,5 0 2 0 0 0 1 3 

14 
Donjon du Château, dit Tour 

Duguesclin 
Classé GRAND-FOUGERAY 11,1 0 2 2 2 2 2 10 

15 Croix du XVème siècle Inscrit GRAND-FOUGERAY 11,3 0 0 0 1 0 2 3 

16 Maison (ancien Palais de justice) Inscrit GRAND-FOUGERAY 11,4 0 0 0 2 0 1 3 
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17 Château de Caratel Inscrit LOUISFERT 11,9 0 0 2 2 0 2 6 

18 Menhir des Louères Classé SAINT-AUBIN-DES-CHATEAUX 12,0 0 2 2 1 0 2 7 

19 Chapelle St-Georges Inscrit GUEMENE-PENFAO 12,9 0 0 2 2 0 1 5 

20 Château du Plessis Inscrit SAINT-AUBIN-DES-CHATEAUX 13,2 0 2 0 2 0 1 5 

21 Château de la Roche-Giffard Inscrit SAINT-SULPICE-DES-LANDES 13,4 0 0 2 2 0 1 5 

22 Église Inscrit LE GAVRE 15,1 0 0 0 2 0 2 4 

23 Forges de la Jahotière Classé ABBARETZ 15,5 0 0 0 2 0 1 3 

24 Moulin de Pommeniac Inscrit BAIN-DE-BRETAGNE 17,9 0 2 0 2 0 1 5 

25 Église St-Pierre Inscrit LANGON 18,2 0 0 0 2 0 2 4 

26 Chapelle Ste-Agathe Classé LANGON 18,2 0 0 0 1 0 2 3 

27 Église Inscrit MOISDON-LA-RIVIERE 18,5 0 0 0 2 0 2 4 

28 Alignements mégalithiques Classé LANGON 18,7 0 0 0 0 0 1 1 

29 Église St-Jean de Béré Classé CHATEAUBRIANT 19,2 0 2 2 2 0 2 8 

30 Manoir de l'Orgeraie Inscrit ROUGE 19,5 0 2 2 2 0 1 7 

31 Maison de l'Ange de Couëré Inscrit CHATEAUBRIANT 19,6 0 0 0 2 0 1 3 

32 Maison du Sabot Rouge Inscrit CHATEAUBRIANT 19,7 0 0 0 2 0 1 3 

33 Ancien Hôtel de la Housaye Inscrit CHATEAUBRIANT 19,8 0 0 0 2 0 1 3 

34 Château Classé CHATEAUBRIANT 19,9 0 2 2 2 2 2 10 
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XVII.3.2. LES MONUMENTS HISTORIQUES POTENTIELLEMENT SENSIBLES 

 

À la suite de l’analyse multicritères réalisée sur chacun des 34 monuments historiques recensés à l’échelle du 

périmètre d’étude éloigné, deux monuments apparaissent potentiellement sensibles vis-à-vis de l’implantation 

potentielle d’éoliennes au sein du périmètre immédiat.  

Ces monuments, localisés sur la carte de synthèse des sensibilités patrimoniales, ont été décrits en amont dans le 

chapitre relatif aux sensibilités des lieux d’intérêt touristique et à ce titre ont fait l’objet d’une étude plus précise de 

la nature de leurs sensibilités. Pour rappel : 

• Le donjon du château, dit Tour Duguesclin : 

Ce donjon circulaire, vestige du château médiéval de Grand-Fougeray, date du 12ème siècle et 

s’élève à une hauteur de 30 m. Il est classé au titre des monuments historiques et se situe 

environ à 11 km du périmètre immédiat. La présence d’un panorama en direction du périmètre 

immédiat depuis le chemin de ronde de la tour permet d’estimer cet édifice avec une sensibilité 

potentielle moyenne vis-à-vis du projet. 

 

 

 

 

• Le château de Châteaubriant : 

Il est classé au titre des monuments historiques et se situe à environ 20 km du périmètre immédiat. Son implantation 

en position topographique haute sur un promontoire rocheux et la présence d’un panorama en direction du périmètre 

immédiat depuis le donjon médiéval en fait un édifice à la sensibilité potentielle moyenne au regard du projet.  

 
Photo 200 - Vue du donjon depuis la passerelle du Châtelet 

 LE PATRIMOINE NON PROTEGE 

 

La présence sur la zone d’étude d’autres éléments patrimoniaux, qui ne bénéficient pas de protection particulière, est 

à mentionner car elle participe à la qualité paysagère et à l’identité locale. 

Un recensement non exhaustif de ce patrimoine identifie à l’échelle du périmètre rapproché un édifice 

potentiellement sensible vis-à-vis de l’implantation potentielle d’éoliennes au sein du périmètre immédiat : 

 

• Le château de la Garlais : 

Le château de la Garlais est localisé au nord du périmètre immédiat sur la commune de Derval, à une distance 

d’environ 1,6km ; un circuit de randonnée local passe à proximité et en encourage la découverte. Il est implanté en 

léger surplomb topographique par rapport au projet, au même titre que les hameaux proches du nord du périmètre 

rapproché. Les éoliennes du parc de Derval sont d’ores-et-déjà perceptibles en inter-visibilité avec le monument vers 

le nord. 

Au regard de sa proximité au périmètre immédiat, cet élément de patrimoine local présente une sensibilité moyenne 

vis-à-vis du projet. 

 

Photo 201 – Le château de la Garlais (Source : ouest-france.fr) 

 

 

 

 

Photo 199 – La tour Duguesclin à Grand-Fougeray 
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 LA SYNTHESE DES SENSIBILITES PATRIMONIALES ET LES 

RECOMMANDATIONS 

 

L’analyse patrimoniale met en évidence les sensibilités potentielles suivantes vis -à-vis du projet (elles 

sont localisées par la carte de synthèse ci -après) : 

 

Quatre éléments de patrimoine possèdent un niveau de sensibilité potentiel moyen  : 

 - Le site du Lieu-Saint (protégé au titre des sites classés) à Guéméné-Penfao ; 

 - Le donjon du château de Grand-Fougeray, dit la Tour Duguesclin (classé au titre des monuments 

historiques) ; 

 - Le château de Châteaubriant  (classé au titre des monuments historiques)  ; 

 - Le château de la Garlais, patrimoine local non protégé à Derval.  

 

En réponse à ces différentes sensibilités patrimoniales, les éléments recensés feront l’objet d’une étude fine dans la 

suite du document dans le but de vérifier l’acceptabilité de la perception du projet depuis ces points (voir partie 

relative à l’analyse des impacts). 
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Carte 214 - Synthèse des sensibilités patrimoniales
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XVIII. LES RECOMMANDATIONS RESULTANT DE L’ETAT 

INITIAL PAYSAGER ET PATRIMONIAL 

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

paysagers et patrimoniaux. 

Tableau 110 - Synthèse des recommandations résultant de l’état initial paysager et patrimonial 

PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Enjeux et recommandations identifiées dans l’état initial 

Intitulé Détail de la recommandation 

Choix d’une implantation 

s’appuyant sur les éléments 

structurants du grand paysage 

Au vu des multiples orientations des lignes de force du territoire (relief est/ouest, RN137 

nord-nord-ouest/sud-sud-est, parc éolien proche est-nord-est/ouest-sud-ouest…), pas de 

recommandation d’orientation globale 

Rechercher une implantation compacte, pour une lisibilité distincte de celle des parcs 

voisins. 

Lisibilité et harmonie globale du 

parc éolien projeté 

Rechercher une interdistance homogène entre les éoliennes 

Préférer un alignement des mâts  

Composer avec la topographie locale pour rechercher une cohérence globale dans les 

altitudes sommitales des machines 

Préservation des structures 

végétales en place 

Préserver au maximum les structures végétales d’intérêt, particulièrement le linéaire 

bocager et les arbres isolés. 

Capacité du paysage à accueillir 

le parc éolien projeté 
Vérifier l’acceptabilité du projet depuis la vallée et les coteaux du Don 

Prise en compte de la 

problématique des effets 

cumulatifs et cumulés et 

cohérence avec les parcs éoliens 

existants 

Rechercher une implantation compacte, pour une lisibilité distincte de celle des parcs 

voisins. 

Analyser les effets cumulatifs et cumulés depuis les principaux points d’intervisibilité du 

territoire, et notamment le point particulier du terril d’Abbaretz 

Prise en compte des enjeux et des 

sensibilités patrimoniales 

Dans la mesure du possible, éviter que le projet éolien soit visible depuis les monuments 

sensibles ; 

Adapter l’implantation pour ne concurrencer de façon significative la perception d’un 

monument ; 

Éviter tout phénomène de rupture d’échelle impactant de façon significative la qualité 

paysagère des éléments patrimoniaux sensibles 

Prise en compte des sensibilités 

paysagères particulières 

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

enjeux potentiellement sensibles identifiés dans l’état initial (bourgs, hameaux proches, 

axes de communication…) et vérifier son acceptabilité : y-a-t-il une problématique 

d’écrasement ou de rupture d’échelle, etc. 
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XIX. LA SYNTHESE DES ENJEUX ET LES RECOMMANDATIONS D’AMENAGEMENT 

Le tableau ci-après synthétise, par thématique abordée, les enjeux qui ont pu être identifiés dans le présent état initial de l’environnement et les recommandations d’aménagement qui en découlent pour éviter ou réduire les impacts potentiels 

du projet sur l’environnement. La carte de synthèse qui suit ce tableau permet de spatialiser les enjeux à l’échelle de la zone d’implantation potentielle des éoliennes et de visualiser les interactions entre les différentes thématiques abordées 

dans l’état initial de l’environnement. 

Tableau 111 : la synthèse des enjeux environnementaux et les recommandations d’implantation 

Thème 
Code 
Recom° 

Sous-thème Enjeu identifié à l'état initial 
Niveau d'enjeu / 
contrainte 
d'implantation 

Recommandations d'évitement et/ou d'optimisation Recommandations de réduction (si évitement impossible) 

Production 
énergétique 

PR 01 Vent 
Le potentiel éolien du site est important du fait de la 
régularité des vents. L’orientation dominante des vents 
présente un axe sud-ouest/nord-est 

FORT 

Valoriser la ressource en vent en optimisant l’implantation 
d’éoliennes perpendiculairement au sens des vents 
dominants et en recherchant un rendement énergétique 
maximum   

Limiter, si nécessaire, le nombre de machines initialement 
prévu pour tenir compte des enjeux identifiés dans le cadre 
des études spécifiques lors de l'état initial 

Milieu physique 

Ph01 Climat 

Le climat océanique présente des précipitations et 
températures modérées. Les gelées sont relativement rares, 
le secteur est favorable à l'occurrence de phénomènes de 
vents violents 

TRÈS FAIBLE 

Les systèmes constructifs des éoliennes sont adaptés à 
l'environnement climatique du secteur, et aux 
phénomènes climatiques plus exceptionnels. Aucune 
adaptation du projet n'est nécessaire  

Pas de recommandation particulière 

Ph02 Qualité de l'air 

Aucun risque de pollution particulier n'est identifié sur le 
secteur, aucune activité particulièrement émettrice n'est 
recensée. L'implantation d'éoliennes doit contribuer à la 
production d'énergie propre 

TRÈS FAIBLE 

L'implantation d'éoliennes contribue à la production 
d'énergie propre sans émissions de polluants. Aucune 
adaptation du projet n'est nécessaire. Des mesures 
devront être envisagées en phase chantier pour éviter 
l'émissions de poussières 

Pas de recommandation particulière 

Ph03 Géologie et sols 

Le relief régional est peu marqué, il présente des ondulations 
formées par le creusement de vallées (la Chère, le Don) 
orientées selon un axe orienté Ouest/Est. Le périmètre 
d’étude immédiat présente une altitude variant de 38 à 43 m 
NGF, en pentes douces. Le risque d’érosion superficielle et 
ruissellement lors de la phase travaux sera à considérer ainsi 
que le risque de pollution du sol par les engins de chantier ou 
les déchets du chantier 

TRÈS FAIBLE 

Les pentes sont douces, et n'impliquent pas de 
recommandation particulière. L'érosion superficielle et le 
ruissellement doivent simplement être considérés au 
moment de la phase travaux. La mise en place d'un 
chantier propre et la remise en état du site après chantier 
permettent d'éviter les impacts sur les sols 

Pas de recommandation particulière 

Ph04 Hydrologie 
Deux ruisseaux temporaires affluents du Don traversent le 
périmètre immédiat, en partie nord, et en partie sud (ruisseau 
de la mare Guinel) 

MODÉRÉ 

Éviter les aménagements sur ou à proximité de ces 
écoulements de façon à préserver le milieu, le bon 
écoulement des eaux, et veiller à éviter tout risque de 
pollution 

Pas de recommandation particulière 

Ph05 Hydro géologie 
Le site est localisé au niveau de la masse d’eau "le Don de Jans 
jusqu'à Guémené-Penfao" qui se caractérise par une nappe 
libre de socle. Aucun captage ou périmètre de protection 
associé n’est recensé sur le périmètre d’étude immédiat. Le 

MODÉRÉ 
Pas de recommandation particulière, mis à part la prise de 
mesures nécessaires pour éviter toute pollution de la 
nappe (engins, déchets) 

Pas de recommandation particulière 
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Thème 
Code 
Recom° 

Sous-thème Enjeu identifié à l'état initial 
Niveau d'enjeu / 
contrainte 
d'implantation 

Recommandations d'évitement et/ou d'optimisation Recommandations de réduction (si évitement impossible) 

risque de pollution du sol par les engins de chantier ou les 
déchets du chantier est à prendre en compte 

Ph06 Zones humides 
Plusieurs secteurs en zones humides sont recensés au sein du 
périmètre immédiat, en particulier en partie sud et est 

FORT 

Éviter l'implantation d'éoliennes en zone humide, 
conformément aux orientations et au règlement du Sage 
Vilaine. Toute destruction > 1000 m² de zones humides est 
interdite 

En cas d'implantation sur ou à proximité, limiter au 
maximum la surface de zone humide impactée 

Ph07 
Risques naturels 
(argiles) 

Le périmètre immédiat est situé dans une zone où l'aléa 
retrait-gonflement des argiles est majoritairement faible 

FAIBLE 
Pas de recommandation particulière en l'absence de 
secteurs à forts enjeux 

Pas de recommandation particulière 

Ph08 
Risque naturels 
(nappe) 

 Une sensibilité forte à très forte au risque de remontées de 
nappes (socle) concerne la majeure partie du périmètre 
immédiat. La nappe est affleurante au nord du périmètre 
immédiat. Ce risque est susceptible d'induire des dégâts sur 
les fondations 

MODÉRÉ 

Le risque de remontées de nappes est au moins fort sur une 
grande partie du secteur d'étude. Il n'est pas possible 
d'éviter les zones à enjeux. Il est simplement recommandé 
de limiter, dans la mesure du possible, le nombre 
d'aménagements sur les secteurs concernés par les 
sensibilités les plus fortes au risque de remontées de 
nappes et en secteur de nappe sub-affleurante, ou de 
mettre en œuvre les mesures nécessaires 

En cas d'implantation en secteur à enjeux : Prise en compte 
de ce risque lié à l’eau le plus en amont possible de façon 
à dimensionner les fondations (poussée d'Archimède, 
attaque de l'eau) et ainsi limiter les difficultés constructives 
qui y sont liées. Prendre l'ensemble des mesures 
nécessaires pour protéger la nappe contre le risque de 
pollution 

Ph09 
Risque naturels 
(feux de forêt) 

Il existe un risque faible lié aux feux de forêt est identifié par 
la présence de petits boisements interconnectés et d'un 
maillage bocager dense 

FAIBLE Éviter d'implanter des éoliennes au sein des boisements  
Prendre les mesures nécessaires (entretien, élagage) pour 
éviter toute propagation du feu d'une machine 
(dysfonction) ver les éléments boisés 

Milieu naturel 

N01 Haies arbustives 
Conservation des haies arbustives présentant un enjeu fort 
notamment pour la nidification de l'avifaune 

FORT Éviter la destruction de haies arbustives Limiter la destruction de haies arbustives 

N02 
Haies 
multistrates 

Conservation des haies multistrates et boisements non 
humides présentant un enjeu globalement moyen pour les 
chiroptères et l'avifaune 

MODÉRÉ Éviter la destruction de haies multistrates Limiter la destruction de haies multistrates 

N03 
Boisements, 
vieux arbres 

Conservation des boisements et haies comportant des vieux 
sujets avec des gîtes potentiels (cavités, écorces décollées.) 
très favorables à la barbastelle d'Europe, mais aussi d'autres 
espèces de chauve-souris à enjeux plus faibles, et aux oiseaux 
et autre faune 

MODÉRÉ 
Éviter les aménagements au sein des boisements, et 
préserver les vieux sujets à gîtes potentiels 

Limiter la destruction de boisements et d’arbres, 
rechercher les gîtes en cas de destruction avant le chantier 

N04 Friches et landes 
Conservation des friches, et landes présentant un enjeu fort 
pour la nidification d'espèces patrimoniales d'oiseaux (busard 
st-Martin, Bruant Jaune, Linotte mélodieuse, Tarier pâtre) 

FORT 
Préserver les zones de nidification à enjeux forts (friches, 
landes…) 

Limiter au maximum les impacts sur ces secteurs 
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Thème 
Code 
Recom° 

Sous-thème Enjeu identifié à l'état initial 
Niveau d'enjeu / 
contrainte 
d'implantation 

Recommandations d'évitement et/ou d'optimisation Recommandations de réduction (si évitement impossible) 

N05 Zones humides 

Conservation des habitats humides (landes humides, mares 
et étangs, cours d’eau, habitats en fond de talweg) pour les 
amphibiens mais aussi pour les autres groupes d'espèces 
(oiseaux, chauve-souris) 

FORT 
Préserver les zones humides et milieux aquatiques de la 
destruction  

Limiter l'impact sur les zones humides et milieux 
aquatiques (mares, fossés.) 

N06 
Préservation des 
arbres 

Conservation des arbres favorables au grand capricorne, et 
alignements de vieux chênes 

FORT 
Conserver les arbres, en particulier ceux favorables au 
grand capricorne 

Limiter la destruction d'arbres, en particulier ceux 
favorables au grand capricorne 

N07 Chiroptères Risque de collision des chiroptères avec des pales d’éoliennes MODÉRÉ 
Privilégier des implantations s'éloignant des lisières de 
boisements et haies favorables aux chiroptères 

Mettre en place des mesures de suivi adaptées pour 
déterminer l'impact du parc en service. Envisager des 
mesures d'arrêt des éoliennes à certaines périodes le cas 
échéant 

Milieu humain 

H01 Habitat 
Présence de nombreuses zones bâties autour du projet 
(hameaux et bourgs) 

FORT 
Respecter un recul maximal de toute construction à usage 
d’habitation et zones destinées à l’habitat 

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

H02 
Voies de 
communication 

Le périmètre immédiat est traversé par la RD 29, impliquant 
un recul d'une longueur de pale vis-à-vis de la route 

MODÉRÉ 
Privilégier une implantation s'éloignant des routes 
départementales d'au moins une pale.  Prendre en compte 
cet axe dans l'étude de dangers Pièce 5-2 

Prise en compte dans le cadre de l'étude de dangers 

H03 
Activités 
économiques 

Secteur destiné à l’activité agricole, nécessitant des accords 
fonciers pour développer un projet concerté 

MODÉRÉ 

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

Minimiser les emprises des aménagements sur les 
parcelles cultivées, de façon à avoir la meilleure 
compatibilité d'usages 

H04 
Risques 
industriels et 
technologiques 

Aucune ICPE n'est situé à moins de 500 m du périmètre 
immédiat 

NUL 
En cas d'implantation d'éoliennes à moins de 500 m de ces 
installations ICPE, l'étude de dangers prend en compte ces 
bâtiments dans l'étude des risques : non concerné 

Pas de recommandation particulière 

H05 
Règles 
d'urbanisme 

Le PLU identifie des zones naturelles, zones humides, et une 
ancienne décharge au sein du périmètre immédiat. Les 
constructions sont interdites au sein de ces zones. Les EBC 
doivent-être préservés 

FORT 
Éviter ces zones où les constructions sont interdites pour 
l'implantation des éoliennes, et préserver les EBC 

Pas de recommandation particulière 

H06 
Servitudes 
aéronautiques 

Aucune servitude aéronautique de l’Armée de l'Air ou de la 
DGAC ne concerne le projet 

NUL 
Respecter les recommandations des gestionnaires le cas 
échéant 

Pas de recommandation particulière 
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H07 
Contraintes et 
servitudes 
techniques 

Une canalisation de Gaz traverse le périmètre immédiat du 
nord au sud et implique le respect d'une distance 
d'éloignement vis-à-vis de la canalisation 

FORT 
Respecter une distance d'une hauteur totale d'éolienne en 
bout de pale vis-à-vis de la canalisation 

Pas de recommandation particulière 

H08 Réseaux  
Des réseaux électriques aériens sont présents au sein du 
périmètre immédiat 

FAIBLE 

Prendre en compte la présence de réseaux lors de 
l'élaboration du projet. Éloigner les éoliennes des réseaux, 
de façon à pouvoir construire le parc sans impacter les 
réseaux.  

Prévoir un enterrement des réseaux en cas d'implantation 
trop proche d'une ligne 

H09 Acoustique 

L'ambiance phonique est caractéristique d'un 
environnement rural relativement calme. D'une manière 
générale, l'implantation d'éoliennes industrielles est 
susceptible de générer des nuisances acoustiques auprès des 
riverains  

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

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

Paysage et 
patrimoine 

P01 Autres parcs 

Choix d'une implantation s'appuyant sur les éléments 
structurants du grand paysage : 
Les lignes structurantes du territoire (relief, réseau routier, 
parcs éoliens proches…) possèdent des orientations diverses.  

Sans objet 
Concernant la thématique paysagère, on parlera 
d'optimisation par rapport aux recommandations plutôt 
que d'évitement. 

Rechercher une implantation compacte, pour une lisibilité 
distincte des parcs voisins. 

P02 Lecture du parc 

Depuis certains points clés du territoire les enjeux d'effets 
cumulatifs et cumulés sont présents. 
Les parcs éoliens voisins possèdent des logiques 
d'implantation diverses 

Sans objet 
Concernant la thématique paysagère, on parlera 
d'optimisation par rapport aux recommandations plutôt 
que d'évitement. 

Rechercher une implantation compacte. 
Préférer un alignement des mâts. 
Assurer la  lisibilité du parc depuis les principaux points 
d'intervisibilité des parcs éoliens entre eux. 

P03 
Lieux de vie 
(bourgs) 

Les parcs éoliens doivent être aussi lisibles que possibles dans 
ces paysages semi-bocagers et faire l'objet d'une attention 
particulière quant à leur intégration et aux effets d'échelle 
induits. Les perceptions depuis les paysages de la vallée et des 
coteaux du Don doivent être particulièrement acceptables. 

Sans objet 
Concernant la thématique paysagère, on parlera 
d'optimisation par rapport aux recommandations plutôt 
que d'évitement. 

Rechercher une homogénéité : des interdistances inter-
éoliennes, des altitudes sommitales des éoliennes. 
Vérifier l'acceptabilité du gabarit des aérogénérateurs 
dans le paysage (effets d'échelle). 
Vérifier l'acceptabilité du projet depuis les paysages de la 
vallée du Don. 

P04 
Lieux de vie 
(hameaux) 

Plusieurs bourgs du périmètre intermédiaire sont identifiés 
comme potentiellement sensibles vis-à-vis du projet : Derval, 
Jans, Treffieux, Marsac-sur-Don, Lusanger, Conquereuil. 

Sans objet 
Concernant la thématique paysagère, on parlera 
d'optimisation par rapport aux recommandations plutôt 
que d'évitement. 

S'assurer de l'acceptabilité de l'impact (échelle, lisibilité…) 
depuis ces lieux de vie et d'habitat. 
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P05 
Lieux de vie 
(routes) 

Certains hameaux proches ressortent comme 
potentiellement fortement sensibles vis-à-vis du projet. 

Sans objet 
Concernant la thématique paysagère, on parlera 
d'optimisation par rapport aux recommandations plutôt 
que d'évitement. 

S'assurer de l'acceptabilité de l'impact (échelle, lisibilité…) 
depuis ces lieux de vie et d'habitat. 

P06 Bocage 
Plusieurs routes structurantes sillonnent le territoire et 
permettent par tronçons des vues en direction du périmètre 
immédiat. Notamment : les RN137, RD39, RD29, RD46 … 

Sans objet 
Concernant la thématique paysagère, on parlera 
d'optimisation par rapport aux recommandations plutôt 
que d'évitement. 

S'assurer de l'acceptabilité de l'impact (échelle, lisibilité…) 
depuis ces axes de communication. 

P07 Patrimoine 
Le maillage bocager a fortement régressé au cours du siècle 
dernier (en lien avec l'évolution des pratiques agricoles et les 
différents remembrements). 

Sans objet Éviter d'impacter les structures végétales existantes. 
Limiter autant que possible l'impact sur les structures 
végétales existantes. 

P08 Patrimoine 

Quatre éléments patrimoniaux ressortent comme 
potentiellement sensibles vis-à-vis du projet : 
Un site classé : le site du Lieu-Saint ; 
Deux monuments historiques classés : le donjon du château 
de Grand-Fougeray, le château de Châteaubriant ;  
Un élément de patrimoine non protégé : le château de la 
Garlais. 

Sans objet 
Concernant la thématique paysagère, on parlera 
d'optimisation par rapport aux recommandations plutôt 
que d'évitement. 

Vérifier si les éoliennes sont ou non perceptibles depuis ces 
monuments et le cas échéant s'assurer de l'acceptabilité 
de l'impact (échelle, lisibilité…) 

       

Au final, les enjeux identifiés dans l’état initial de l’environnement induisent les grandes recommandations suivantes pour l’élaboration d’un projet de moindre impact sur l’environnement et le paysage : 

• Respecter les contraintes d’urbanisme : 

o Un recul minimal de 500 m de toute habitation ou zone urbanisable ; 

o Un évitement des zones naturelles, zones humides du PLU ; 

o Un évitement du secteur inconstructible (décharge) du PLU ; 

o Une préservation des EBC renseignés dans le PLU ; 

• Respecter les contraintes techniques : Recul d’une pale à la RD 29, recul vis-à-vis de la canalisation de gaz qui traverse le site ; 

• Veiller à une bonne lisibilité et insertion paysagère du projet depuis les routes, les lieux de vie (bourgs, hameaux proches), et veiller à l’insertion par rapport aux monuments, aux bourgs, et aux autres parcs éoliens du territoire ; 

• Tenir compte des enjeux faune/flore : préserver les boisements, vieux arbres, les haies arbustives, les haies multistrates, limiter la proximité avec les lisières, éviter les aménagements au niveau des cours d’eau, fossés, berges, 

landes, zones humides ;  

• Optimiser l’exploitation de la ressource en vent ; 
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