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XX. LA DEMARCHE D’ETUDE DES VARIANTES 

L’étude des variantes est composée de trois étapes principales : 

1. L’analyse de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet. Selon l’article R122-

5 du code de l’environnement, celle-ci est indiquée « dans la mesure où les changements naturels par rapport au 

scénario de référence (état initial du site) peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur le base des 

informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ». 

2. L’analyse de chaque variante qui consiste, dans un premier temps, à analyser une à une chaque variante 

indépendamment. Le respect par la variante étudiée de chaque recommandation d’aménagement soulevée lors de 

l’état initial est évalué sur une échelle de 0 à 5, traduisant le niveau de respect de la recommandation par la variante 

étudiée. Pour attribuer la notation, l’approche consiste à se référer aux notions d’évitement et de réduction des 

impacts potentiels de la variante vis-à-vis des enjeux définis dans l’état initial de l’environnement. 

3. La comparaison des variantes à proprement parlé. Dans un second temps, sur la base de l’évaluation de chaque 

variante, les résultats sont assemblés dans un même tableau de synthèse globale de comparaison des variantes afin 

de définir celle qui sera retenue comme projet définitif, dans une démarche de moindre impact. 

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

recommandations d’aménagement prescrites à l’état initial. 

XXI. L’EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT EN 

L’ABSENCE DE PROJET 

 L’EVOLUTION PROBABLE DU MILIEU PHYSIQUE 

L’état actuel de l’environnement physique au droit du périmètre immédiat se caractérise par une altimétrie 
relativement plane dans un contexte de relief plus vallonné à une échelle plus large.  

Le site est traversé par plusieurs cours d’eau, affluents du Don. Aucun projet d’ampleur, connu à ce jour ne permet 
d’envisager une modification particulière du fonctionnement hydrologique de la zone. 

En l’absence de réalisation du projet, le milieu physique (hydrologie, relief, sol) resterait similaire à l’état actuel de 
l’environnement. En effet, les échelles de temps impliquant des modifications physiques des lieux dépassent celles 
d’une étude prospective aux horizons 2030 et 2050.  

En l’absence de réalisation du projet, aucune évolution particulière n’est attendue du point de vue du milieu physique. 

 L’EVOLUTION PROBABLE DU MILIEU NATUREL 

Concernant le milieu naturel, les parcelles du périmètre immédiat sont composées de cultures, prairies et boisements. 

Il n’est pas envisagé de changements dans l’occupation du sol sur le site. Les types de culture sont amenées à varier 
(rotation des cultures, changement d’orientation agricole). 

Les prairies auront tendance à devenir des friches, les milieux humides pourraient avoir tendance à se refermer en 
l’absence d’entretien ou pâturage. 

Concernant la fréquentation du site en l’absence de projet par les espèces, il n’est pas attendu de modification en 
l’absence de projet par rapport à la situation actuelle. 

 L’EVOLUTION PROBABLE DU MILIEU HUMAIN 

AGRICULTURE  

Les parcelles concernées par le projet sont cultivées ou en prairie.  

En l’absence de réalisation d’un projet de parc éolien sur la zone du périmètre immédiat, il est fort probable que 

l’occupation du sol sur ces terrains reste similaire à celle d’aujourd’hui. Il peut -être envisagé une modification du type 

de cultures sur ces espaces. 

URBANISATION  

Concernant l’urbanisme, le document de planification en vigueur (PLU de Jans) décrit les évolutions futures du 

territoire d’un point de vue urbanistique. Au sein du périmètre immédiat, le PLU n’envisage pas de projet 

d’urbanisation particulier, le site est composé de parcelles agricoles et naturelles à préserver. 

Au cours des prochaines décennies, il est probable que certains hameaux s’agrandissent pour l’accueil de nouveaux 

arrivants sur la commune, n’engendrant pas de modification prévisible du périmètre immédiat sur lequel le projet est 

envisagé. 

AUTRES PROJETS  

Aucun autre type de projet (nouvelle infrastructure, grand travaux, projet de territoire…) n’est connu à ce jour sur ce 

secteur du périmètre immédiat.  

Ainsi, concernant le milieu humain, l’implantation d’un projet éolien au sein du périmètre immédiat n’aura pas d’effet 

notable sur l’activité agricole du secteur. La surface des parcelles concernées par les éoliennes seront réduites 

d’autant de surface nécessaire aux fondations, plateformes et accès aux éoliennes. L’implantation d’un parc éolien 

est réversible, en effet, en fin d’exploitation un parc éolien est démantelé et le terrain remis en état. 

L’implantation d’un parc éolien sur une durée de l’ordre de 20 ans pourra avoir pour effet d’éviter l’implantation de 

nouvelles constructions sur le site du projet et ainsi éviter le mitage résidentiel. 
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 L’EVOLUTION PROBABLE DU PAYSAGE ET DU PATRIMOINE 

 

Le paysage est une résultante d’une combinaison entre des caractéristiques physiques et vécues du territoire. Le 

projet se situe dans une zone vallonnée, principalement agricole avec des espaces à dominante naturelle à préserver, 

dans un contexte paysager où le motif éolien est perceptible et où la population est favorable au développement de 

projets éoliens. 

Un projet éolien à une durée de vie de 20 ans et permet donc d’envisager la réversibilité du paysage. À partir de ce 

constat, un retour en arrière est donc possible sur une échelle de temps relativement courte comparé à l’échelle de 

l’évolution des paysages. 

En l’absence de réalisation du projet, aucune  évolution de l’environnement particulière n’est envisagée, 

mis à part le développement de l’urbanisation sur les secteurs prévus à cet effet, et une rotation des  

cultures sur les parcelles cultivées. 

 

XXII. L’ANALYSE DES VARIANTES (OU SOLUTIONS DE 

SUBSTITUTIONS RAISONNABLES) 

Il convient de rappeler, au préalable, que le rendement énergétique maximum doit être recherché par le porteur de 
projet pour répondre aux objectifs européens de développement des énergies renouvelables, à la loi de transition 
énergétique adoptée le 17 août 2015 et à la programmation pluriannuelle de l’énergie. 

Les enjeux environnementaux, les contraintes d’aménagement et les contraintes techniques, couplés aux 
recommandations paysagères réduisent les possibilités d’aménagement du site et ont conduit à envisager trois 
variantes d’implantation différentes. 

Les 3 variantes ici présentées ont été élaborées de façon à respecter les contraintes techniques et /ou 

réglementaires identifiées. Ce sont ainsi des variantes techniquement et règlementairement réalisables. 
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 LA PRESENTATION DES VARIANTES D’IMPLANTATION 

Variante 1 Variante 2 Variante 3 

La variante 1 est composée de 10 éoliennes, disposées de manière 
régulière au sein du périmètre immédiat. 

 

Cette variante envisage des éoliennes d’une puissance maximale de 
3 MW par éolienne, soit une puissance totale du parc maximale de 30 
MW. 

La variante 2 est composée de 4 éoliennes réparties en :   

- une ligne unique de 4 éoliennes, aux interdistances homogènes et 

orientée nord-nord-est/sud-sud-ouest ; 

 

Cette variante envisage des éoliennes d’une puissance maximale de 
3 MW par éolienne, soit une puissance totale du parc maximale de 
12 MW. 

La variante 3 est composée de 6 éoliennes réparties en :  

- une ligne de 4 éoliennes, aux interdistances homogènes et 
orientée nord-nord-est/sud-sud-ouest ; 

- doublée par une ligne parallèle de 2 éoliennes à l’ouest ; 

 

Cette variante envisage des éoliennes d’une puissance maximale 
de 3 MW par éolienne, soit une puissance totale du parc maximale 
de 18 MW. 

 

Carte 216 : Présentation des variantes étudiées 

 



P I ECE 5-A :  ETUDE D ’ IMP ACT -  LA COMP AR AISON DES VARI ANTES (LES SOLUTIONS DE SUB ST I TUTION R AI SONN ABLES)   

 

PROJET EOLIEN DE L A BUTTE NOIRE  -  COMMUNE DE JANS(44) 423  |  778 

 

XXII.1.1. CARTE SUPPORT DE L’ANALYSE DE LA VARIANTE 1 

 

Carte 217 : Synthèse des enjeux et variante 1 
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XXII.1.2. CARTE SUPPORT DE L’ANALYSE DE LA VARIANTE 2 

 

Carte 218 : Synthèse des enjeux et variante 2 
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XXII.1.3. CARTE SUPPORT DE L’ANALYSE DE LA VARIANTE 3 

 

Carte 167 : Synthèse des enjeux et variante 3 
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 L’ANALYSE DE CHAQUE VARIANTE 

XXII.2.1. L’ETUDE DES VARIANTES SELON LE THEME PRODUCTION 

ENERGETIQUE 

Afin de rechercher une optimisation énergétique de la ressource en vent sur le site, il a été choisi d’implanter des 

éoliennes le périmètre immédiat, dans une logique globalement orientée nord-sud, afin d’optimiser au maximum la 

surface disponible du périmètre immédiat et donc la ressource en vent. 

XXII.2.1.1. VARIANTE 1 

La variante 1 est composée de 10 éoliennes d’une puissance unitaire maximale de 3 MW. Les éoliennes ont été placées 

sur l’ensemble de la zone, avec des interdistances idéales pour exploiter la ressource. La puissance maximale totale 

de cette variante est de 30 MW. C’est la variante préférentielle du point de vue de la production énergétique.  

XXII.2.1.2. VARIANTE 2 

Pour l’élaboration de cette variante, l’ensemble des enjeux ont été pris en compte au niveau maximal et évités. Par 

rapport à la variante initialement envisagée, 6 éoliennes ont été retirées. La variante 2 est donc composée de 4 

éoliennes d’une puissance unitaire maximale de 3 MW. La puissance maximale totale de cette variante est de 12 MW. 

Cette variante, qui tient compte au maximum des enjeux, est la moins intéressante d’un point de vue énergétique, et 

optimise le site de manière moindre par rapport à la surface disponible. 

XXII.2.1.3. VARIANTE 3 

Compte tenu du manque de pertinence de la variante 2 d’un point de vue optimisation énergétique, la variante 3 a 

été étudiée de manière à ajouter deux éoliennes à la variante 2, qui n’ajoutent pas d’impacts significatifs à la variante 

2 et rendraient le compromis entre préservation de l’environnement et valorisation énergétique plus satisfaisant. 

La variante 3 propose l’implantation de 6 éoliennes d’une puissance unitaire maximale de 3 MW. La puissance 

maximale totale de cette variante est de 18 MW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXII.2.2. L’ETUDE DES VARIANTES SELON LE THEME MILIEU PHYSIQUE 

XXII.2.2.1. VARIANTE 1 

Les éoliennes de cette variante n’impactent aucun cours d’eau, seule l’éolienne E8 est à proximité directe du fossé au 

nord du périmètre immédiat. 

Deux éoliennes (E8 et E10) sont situées en secteur de nappe affleurante. Quatre éoliennes (E7, E6, E4, E1) sont situées 

en secteur d’enjeu très fort de remontée de nappes. Cet enjeu n’empêche pas la réalisation du projet mais nécessitera 

la mise en place de mesures particulières sur 6 éoliennes sur 10, afin de dimensionner les fondations de manière 

adaptée, et parer à tout risque de pollution de la nappe. 

L’une des éoliennes de cette variante implique l’imperméabilisation d’un secteur en prairie humide au niveau de la 

fondation de l’éolienne E1. Aucune éolienne n'est située au sein de boisement les éoliennes E8 et E2 à proximité de 

boisements nécessiteront de suivre les recommandations du SDIS. 

La localisation des éoliennes n’implique pas de problématique de remaniements topographiques particuliers.  

D’une manière générale, les éoliennes sont adaptées aux phénomènes climatiques exceptionnels, et permettent par 

la production d’énergie d’origine renouvelable et propre, d’éviter l’émission de polluants. 

XXII.2.2.2. VARIANTE 2 

Les éoliennes de cette variante n’impactent aucun cours d’eau ou fossé. Les éoliennes sont situées en dehors des 

zones humides identifiées. 

L’éolienne (E4) est située en secteur de nappe affleurante. L’éolienne (E2) est située en secteur d’enjeu très fort de 

remontée de nappes. Cet enjeu n’empêche pas la réalisation du projet mais nécessitera la mise en place de mesures 

particulières sur 2 éoliennes sur 4, afin de dimensionner les fondations de manière adaptée, et parer à tout risque de 

pollution de la nappe. Aucune éolienne n'est située au sein de boisement. 

La localisation des éoliennes n’implique pas de problématique de remaniements topographiques particuliers.  

D’une manière générale, les éoliennes sont adaptées aux phénomènes climatiques exceptionnels, et permettent par 

la production d’énergie d’origine renouvelable et propre, d’éviter l’émission de polluants. 

XXII.2.2.3. VARIANTE 3 

Les éoliennes de cette variante n’impactent aucun cours d’eau ou fossé. Les éoliennes sont situées en dehors des 

zones humides identifiées. 

Deux éoliennes (E6 et E4) sont situées en secteur de nappe affleurante. L’éolienne E3 est située en secteur d’enjeu 

très fort de remontée de nappes. Cet enjeu n’empêche pas la réalisation du projet mais nécessitera la mise en place 

de mesures particulières sur 3 éoliennes sur 6, afin de dimensionner les fondations de manière adaptée, et parer à 

tout risque de pollution de la nappe. 

Aucune éolienne n'est située au sein de boisement l'éolienne E4 à proximité d’un boisement nécessitera de suivre les 

recommandations du SDIS. 



P I ECE 5-A :  ETUDE D ’ IMP ACT -  LA COMP AR AISON DES VARI ANTES (LES SOLUTIONS DE SUB ST I TUTION R AI SONN ABL ES)   

  

PROJET  EOL I EN DE LA BUT TE  NOI RE  -  COMM UNE DE JANS (44)  427  |  778 

 

 

La localisation des éoliennes n’implique pas de problématique de remaniements topographiques particuliers.  

D’une manière générale, les éoliennes sont adaptées aux phénomènes climatiques exceptionnels, et permettent par 

la production d’énergie d’origine renouvelable et propre, d’éviter l’émission de polluants. 

 

XXII.2.3. L’ETUDE DES VARIANTES SELON LE THEME MILIEU HUMAIN 

XXII.2.3.1. VARIANTE 1 

Toutes les éoliennes de cette variante respectent une distance d'éloignement d’au moins 500 m 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.  

Concernant les servitudes, les éoliennes de cette variante sont éloignées à plus d’une pale des axes départementaux 

(RD 29). Les ICPE alentours ne présentent pas d’enjeu particulier. Les éoliennes les plus proches (E3, E4, E6, E8, E9) 

sont situées à plus d’une hauteur de chute de la canalisation de Gaz qui traverse le site dans le sens nord-sud. 

Concernant la compatibilité de la variante avec l’activité agricole, avec 10 éoliennes et leurs aménagements, cette 

variante est celle qui consomme le plus d’espace agricole. Au moins 5 éoliennes (E2, E3, E4, E7, E9) éoliennes sont 

situées en bordure de chemin existant, afin de limiter la création d’accès trop importante. Cette variante compte 

néanmoins 2 éoliennes (E1 et E10) en milieu de parcelle agricole impliquant des créations d’accès moins compatibles 

avec la pratique agricole. 

Concernant l’urbanisme, 9 éoliennes de cette variante sont toutes situées en zone A où l’implantation des éoliennes 

est autorisée, mais une éolienne (E1) est située au sein d’une zone naturelle classée EBC (sans couvert boisé 

aujourd’hui). 

XXII.2.3.2. VARIANTE 2 

Toutes les éoliennes de cette variante respectent une distance d'éloignement d’au moins 500 m 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.  

Concernant les servitudes, les éoliennes de cette variante sont éloignées à plus d’une pale des axes départementaux 

(RD 29). Les ICPE alentours sont des élevages et ne présentent pas d’enjeu particulier. Les éoliennes les plus proches 

(E2, E3) sont situées à plus d’une hauteur de chute de la canalisation de Gaz qui traverse le site dans le sens nord-sud. 

Concernant la compatibilité de la variante avec l’activité agricole, il a été recherché une implantation des éoliennes 

au maximum en bordure de parcelle ou de chemin, afin de limiter la création d’accès pouvant déranger le 

déroulement de l’exploitation agricole des parcelles. L’éolienne E4, est éloignée d’accès existants, elle nécessitera la 

création d’un accès relativement important, mais en bordure de parcelle, de façon à ne pas nuire au bon déroulement 

de l’exploitation agricole de la parcelle. Le positionnement de cette éolienne concerne les 3 variantes. 

Concernant l’urbanisme, les éoliennes de cette variante sont toutes situées en zone A où l’implantation des éoliennes 

est autorisée, en dehors des parcelles classées en EBC, ou zones humides du PLU. 

 

XXII.2.3.3. VARIANTE 3 

Toutes les éoliennes de cette variante respectent une distance d'éloignement d’au moins 500 m 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.  

Concernant les servitudes, les éoliennes de cette variante sont éloignées à plus d’une pale des axes départementaux 

(RD 29). Les ICPE alentours sont des élevages et ne présentent pas d’enjeu particulier. Les éoliennes les plus proches 

(E3, E4, E5) sont situées à plus d’une hauteur de chute de la canalisation de Gaz qui traverse le site dans le sens nord-

sud. 

Concernant la compatibilité de la variante avec l’activité agricole, l’ensemble des implantations des éoliennes au de 

cette variantes ont été réfléchies de façon à être positionnées en bordure de parcelle ou de chemin, afin de limiter la 

création d’accès pouvant déranger le déroulement de l’exploitation agricole des parcelles. L’éolienne E6 

correspondant à l’éolienne E4 de la variante 2, est éloignée d’accès existants, elle nécessitera la création d’un accès 

relativement important, mais en bordure de parcelle, de façon à ne pas nuire au bon déroulement de l’exploitation 

agricole de la parcelle. Le positionnement de cette éolienne concerne les 3 variantes.  

Concernant l’urbanisme, les éoliennes de cette variante sont toutes situées en zone A où l’implantation des éoliennes 

est autorisée, en dehors des parcelles classées en EBC, ou zones humides du PLU. 

L’ajout des deux éoliennes n’ajoute pas d’impact significatif par rapport à la variante 2 d’un point de vue du milieu 

humain. 
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XXII.2.4. L’ETUDE DES VARIANTES SELON LE THEME MILIEU NATUREL 

XXII.2.4.1. VARIANTE 1 

Cette variante comprend 10 éoliennes avec un diamètre de rotor maximal de 117 mètres avec une hauteur minimale 

entre le sol et le bas des pales de 61,5 mètres. Elles sont disposées selon 5 lignes orientées est/ouest avec 1, 2 ou 3 

éoliennes. 

Concernant les enjeux liés à la conservation du réseau bocager, cette variante détruirait un total de 300 mètres de 

haies : 60 mètres de haies arbustives, 160 mètres de haies multistrates et 80 mètres d’alignements arborés. 

Cependant, il n’y aurait aucun impact sur les arbres isolés, les bosquets, les landes et les arbres à Grand Capricorne. 

Concernant les enjeux liés aux zones humides, il n’y aurait aucun impact, que ce soit sur les prairies humides, les 

saulaies, les ripisylves, les cours d’eau, les mares et les zones humides en culture. 

Par ailleurs, il n’y aurait aucun impact sur les stations de Callune et de Knautie des champs. 

Enfin, concernant les enjeux liés à la mortalité des chiroptères par collision, 4 éoliennes survoleraient des boisements 

et 2 survoleraient des haies. 

XXII.2.4.2. VARIANTE 2 

Cette variante comprend 4 éoliennes avec un diamètre de rotor maximal de 117 mètres avec une hauteur minimale 

entre le sol et le bas des pales de 61,5 mètres. Elles sont disposées selon 1 ligne orientée nord-est/sud-ouest. 

Concernant les enjeux liés à la conservation du réseau bocager, cette variante détruirait un total de 225 mètres de 

haies : 145 mètres de haies arbustives et 80 mètres d’alignements arborés. Cependant, il n’y aurait aucun impact sur 

les haies multistrates, les arbres isolés, les bosquets, les landes et les arbres à Grand Capricorne. 

Concernant les enjeux liés aux zones humides, il n’y aurait aucun impact, que ce soit sur les prairies humides, les 

saulaies, les ripisylves, les cours d’eau, les mares et les zones humides en culture. 

Par ailleurs, il n’y aurait aucun impact sur les stations de Callune et de Knautie des champs. 

Enfin, concernant les enjeux liés à la mortalité des chiroptères par collision, aucune éolienne ne survolerait de 

boisements et 1 survolerait une haie. 

XXII.2.4.3. VARIANTE 3 

Cette variante comprend 6 éoliennes avec un diamètre de rotor maximal de 117 mètres avec une hauteur minimale 

entre le sol et le bas des pales de 61,5 mètres. Elles sont disposées selon 2 lignes orientées nord-est/sud-ouest avec 

une ligne de 2 à l’ouest et une ligne de 4 à l’est. 

Concernant les enjeux liés à la conservation du réseau bocager, cette variante détruirait un total de 225 mètres de 

haies : 145 mètres de haies arbustives et 80 mètres d’alignements arborés. Cependant, il n’y aurait aucun impact sur 

les haies multistrates, les arbres isolés, les bosquets, les landes et les arbres à Grand Capricorne. 

Concernant les enjeux liés aux zones humides, il n’y aurait aucun impact, que ce soit sur les prairies humides, les 

saulaies, les ripisylves, les cours d’eau, les mares et les zones humides en culture. 

Par ailleurs, il n’y aurait aucun impact sur les stations de Callune et de Knautie des champs. 

Enfin, concernant les enjeux liés à la mortalité des chiroptères par collision, 1 éolienne survolerait des boisements et 

2 survoleraient des haies. 

 

Figure 55 : Distance entre le bas de pale et le sol ou la végétation 

*Ce schéma présente les hauteurs minimales entre le bas de la pale et le sol, dans le cas du choix d’une éolienne aux 

dimensions les plus basses de mât et plus grand rotor du gabarit envisagé. Avec un mât plus grand, et un rotor plus 

petit, cette distance entre le bas de pale et le sol ou la végétation sera plus importante. 
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XXII.2.4.4. TABLEAU DE COMPARAISON DE VARIANTES DETAILLE (MILIEU NATUREL) 

L’objectif est d’identifier la variante la moins impactante en s’appuyant sur les enjeux définis dans l’état initial. Une note est attribuée à chaque variante et pour chaque enjeu en se basant sur une échelle de 0 à 5. Plus l’enjeu sera respecté, 

plus la note sera importante. Par exemple, si une variante ne détruit aucune mare, la note sera de 5/5. Si une autre variante nécessite la destruction d’une partie des mares, la note sera comprise entre 1/5 et 4/5 selon le nombre de mares 

impactées. Enfin, si une variante nécessite la destruction de l’ensemble des mares, la note sera de 0/5.  Les impacts évalués ici comprennent l’aménagement des plateformes mais également des accès et postes de livraison. 

Tableau 112 - Comparaison des variantes par type d'enjeu 

Enjeu identifié à l'état initial Niveau de l’enjeu par thématique 

Variante V1 

10 éoliennes 

Variante V2 

4 éoliennes  

Variante V3 

6 éoliennes 

Diamètre de rotor de 117 mètres et hauteur entre 

le sol et le bas de pales de 61,5 mètres 

Diamètre de rotor de 117 mètres et hauteur entre 

le sol et le bas de pales de 61,5 mètres 

Diamètre de rotor de 117 mètres et hauteur entre 

le sol et le bas de pales de 61,5 mètres 

Conservation des haies arbustives et 

haies basses 

Flore, habitats et ZH Très faible 

Destruction de 60m de haies 4 Destruction de 145m de haies 3 Destruction de 145m de haies 3 
Avifaune Fort 

Chiroptères Très faible 

Autre faune Très faible 

Conservation des friches et landes 

Flore, habitats et ZH Moyen 

Aucun impact 5 Aucun impact 5 Aucun impact 5 
Avifaune Fort 

Chiroptères Faible 

Autre faune Moyen 

Conservation des mares, étangs et fossés 

à Alyte accoucheur 

Flore, habitats et ZH Fort 

Aucun impact 5 Aucun impact 5 Aucun impact 5 
Avifaune Faible 

Chiroptères Faible 

Autre faune Fort 

Conservation des boisements non 

humides 

Flore, habitats et ZH Très faible 

Aucun impact 5 Aucun impact 5 Aucun impact 5 
Avifaune Moyen 

Chiroptères Moyen 

Autre faune Faible 

Conservation des prairies humides 

Flore, habitats et ZH Fort 

0,15 ha impactées 5 Aucun impact 5 Aucun impact 5 
Avifaune Très faible 

Chiroptères Faible 

Autre faune Moyen 

Conservation des saulaies et ripisylves 

Flore, habitats et ZH Fort 

Aucun impact 4 Aucun impact 5 Aucun impact 5 Avifaune Très faible 

Chiroptères Faible 
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Autre faune Moyen 

Conservation des cours d’eau et leurs 

berges 

Flore, habitats et ZH Fort 

Aucun impact 5 Aucun impact 5 Aucun impact 5 
Avifaune Faible 

Chiroptères Faible 

Autre faune Moyen 

Conservation des arbres à Grand 

Capricorne 

Flore, habitats et ZH Très faible 

Aucun impact sur des arbres à Grand 

Capricorne 
5 

Aucun impact sur des arbres à Grand 

Capricorne 
5 

Aucun impact sur des arbres à Grand 

Capricorne 
5 

Avifaune Moyen 

Chiroptères Moyen 

Autre faune Fort 

Conservation des haies multistrates 

Flore, habitats et ZH Très faible 

Destruction de 160m de haies multistrates 3 Aucun impact 5 Aucun impact 5 
Avifaune Moyen 

Chiroptères Moyen 

Autre faune Faible 

Conservation des vieux arbres isolés et 

vieux alignements d'arbres 

Flore, habitats et ZH Très faible 

Destruction de 80m d’alignements arborés 4 Destruction de 80m d’alignements arborés 4 Destruction de 80m d’alignements arborés 4 
Avifaune Moyen 

Chiroptères Moyen 

Autre faune Moyen 

Conservation des zones humides en 

culture 

Flore, habitats et ZH Moyen 

Aucun impact 5 Aucun impact 5 Aucun impact 5 
Avifaune Très faible 

Chiroptères Très faible 

Autre faune Très faible 

Nombre d’éoliennes Chiroptères et avifaune 10 éoliennes 1 4 éoliennes 4 6 éoliennes 3 

Survols de corridors pour les chiroptères 

(haies et lisières de boisements) 
Chiroptères 

2 éoliennes avec survol de haies et 4 

éoliennes avec survol de boisements 
1 

1 éolienne avec survol de haies et aucune 

éolienne avec survol de boisement 
4 

2 éoliennes avec survol de haies et 1 

éolienne avec survol de boisement 
3 

 TOTAL 52 60 58 
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XXII.2.5. L’ETUDE DES VARIANTES SELON LE THEME PAYSAGE ET 

PATRIMOINE 

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

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

paysager, etc. Le dossier d’étude d’impact a pour objectif de vérifier la capacité du territoire à accueillir un parc éolien. 

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

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

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

paysage et au patrimoine. 

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

scénario d’implantation retenu. 

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

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

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

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

enjeux. 

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

Commissariat général au développement durable – Direction de l’eau et de la biodiversité, octobre 2013) 

 

 

XXII.2.5.1. PRESENTATION DES VARIANTES 

Trois variantes sont comparées. Toutes les variantes prévoient un gabarit d’aérogénérateur, avec un rotor à une 

hauteur maximale de 122m et une taille totale maximale de 180 m en bout de pale.  

• Variante 1 : 10 machines dispersées de manière régulière au sein du périmètre immédiat, elles forment 

un groupe globalement étiré du nord au sud. 

• Variante 2 : 4 machines sur une seule ligne aux interdistances homogènes et orientée nord-nord-

est/sud-sud-ouest. 

• Variante 3 : 6 machines, dont la ligne à 4 éoliennes de la variante 2, doublée de deux éoliennes à l’ouest 

qui en suivent l’axe. Les interdistances entre éoliennes sont globalement homogènes. 

Le tableau ci-après présente la synthèse de la comparaison paysagère des variantes, s’appuyant sur l’étude de 

photomontages comparatifs. 

 

Les photomontages de comparaison sont présentés sur les pages qui suivent. 
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XXII.2.5.2. LOCALISATION DES PHOTOMONTAGES DE COMPARAISON DES 

VARIANTES  

Sept photomontages sont utilisés pour la comparaison de variantes, permettant de les différencier en fonction des 

principaux enjeux de perception et depuis les différents secteurs géographiques (nord, est, sud, ouest). Ils sont 

localisés sur la carte ci-après. 

 

Carte 219 – La localisation des photomontages utilisés pour la comparaison des variantes 

XXII.2.5.3. LES PHOTOMONTAGES UTILISES POUR LA COMPARAISON DES VARIANTES  

Les panoramas ci-après présentent les photomontages réalisés avec les implantations de chaque variante. Ils sont 

également présentés de manière plus détaillée et agrandie dans la pièce 5-C : Cahier de photomontages, jointe à 

l’étude d’impact. 

 

• PM01 : RD29, lieu-dit « le Landal »  

 

Figure 56 – Photomontage 01 – Variante 1 

 
Figure 57 - Photomontage 01 - Variante 2 

 
Figure 58 – Photomontage 01 – Variante 3 
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• PM02 : RD39, lieu-dit « Bon Accueil » 

 
Figure 59 - Photomontage 02 – Variante 1 

 
Figure 60 - Photomontage 02 - Variante 2 

 
Figure 61 – Photomontage 02 – Variante 3 

• PM09 : Sortie nord de Jans, RD39 

 
Figure 62 – Photomontage 09 – Variante 1 

 
Figure 63 - Photomontage 09 – Variante 2 

 
Figure 64 - Photomontage 09 – Variante 3 
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• PM12 : Hameau et château de la Garlais 

 
Figure 65 - Photomontage 12 – Variante 1 

 
Figure 66 – Photomontage 12 – Variante 2 

 
Figure 67 - Photomontage 12 – Variante 3 

• PM17 : RN137, chemin agricole à l’est 

 
Figure 68 – Photomontage 07 - Variante 1 

 
Figure 69 – Photomontage 07 - Variante 2 

 
Figure 70 – Photomontage 07 - Variante 3 
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• PM21bis : Nord de Derval, lieu-dit « les Couères » 

 
Figure 71 – Photomontage 21bis - Variante 1 

 
Figure 72 - Photomontage 21bis - Variante 2 

 
Figure 73 - Photomontage 21bis - Variante 3 

• PM32 : Terril d’Abbaretz 

 
Figure 74 - Photomontage 32 - Variante 1 

 
Figure 75 - Photomontage 32 - Variante 2 

 
Figure 76 - Photomontage 32 - Variante 3 
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XXII.2.5.4. TABLEAU DETAILLE DE COMPARAISON PAYSAGERE DES VARIANTES SUR LA BASE DES PHOTOMONTAGES 

Tableau 113 – Comparaison des variantes 

PAYSAGE ET PATRIMOINE 

INTITULE DE LA RECOMMANDATION 

VARIANTE 1 

10 éoliennes 

VARIANTE 2 

4 éoliennes  

VARIANTE 3 

6 éoliennes 

Choix d’une implantation s’appuyant sur les 

éléments structurants du grand paysage 

La variante 1 est composée selon une logique maximaliste avec 

une densité de dix éoliennes. 

Elle respecte peu la recommandation d’une implantation simple 

et compacte, et ne prend appui sur aucun élément structurant du 

paysage. 

La variante 2 est composée d’une seule ligne droite avec 

une orientation nord-nord-est/sud-sud-ouest. 

Cette implantation est simple et propose un parti pris 

d’aménagement qui ne s’oppose pas aux différentes 

lignes du paysage depuis les principaux points de vue. Elle 

est donc satisfaisante. 

La variante 3 suit une orientation globale nord-nord-est/sud-sud-

ouest, suivant globalement un motif de deux lignes. 

Ce schéma est moins simple dans le paysage que celui de la variante 2 

mais il répond globalement à la recommandation d’un projet 

compact et il ne s’oppose pas aux différentes lignes structurantes du 

grand paysage. 

Lisibilité et harmonie globale du parc éolien 

projeté 

La variante 1 n’est pas implantée selon un alignement des mâts, la 

perception du motif est brouillée et complexe depuis tous les 

points du territoire. 

Elle ne répond donc pas à cette recommandation. 

Cette variante répond parfaitement à la 

recommandation. Les mâts sont alignés avec des 

interdistances homogènes (de l’ordre de 550m) et les 

altitudes sommitales sont équivalentes. 

La variante 3 propose deux alignements ; les vues éloignées montrent 

parfois une perception de cette variante comme une seule ligne ; en 

revanche le motif est plus complexe en vue proche. Les interdistances 

entre éoliennes d’une même ligne sont homogènes, d’où une certaine 

régularité du motif. 

La variante 3 est globalement satisfaisante du point de vue de cette 

recommandation. 

Préservation des structures végétales en place 
La variante 1 occupe une portion conséquente du périmètre 

d’étude immédiat et implique un impact plus important sur le 

maillage bocager puisqu’elle s’accompagne de la création de 

davantage de plateformes, chemins d’accès… 

Les variantes 2 et 3 ont été définies de façon à minimiser l’impact sur les structures végétales. Le maillage bocager, les arbres 

isolés et les boisements sont donc globalement bien préservés. 

Capacité du grand paysage à accueillir le parc 

éolien projeté 

Il y a très peu de vues depuis l’intérieur de la vallée du Don ; en 

revanche les vues sur cette variante depuis les coteaux sont 

difficilement lisibles (axe d’implantation globalement nord-sud et 

motif brouillé.) 

Il y a très peu de vues depuis l’intérieur de la vallée du 

Don ; la variante 2 propose un motif d’implantation bien 

lisible depuis les coteaux de la vallée. C’est la variante la 

plus satisfaisante au regard de cette recommandation. 

Il y a très peu de vues depuis l’intérieur de la vallée du Don ; la 

variante 2 propose un motif d’implantation relativement lisible depuis 

les coteaux de la vallée. Elle est donc acceptable vis-à-vis de cette 

recommandation. 

Prise en compte de la problématique des effets 

cumulatifs et cumulés et cohérence avec les 

parcs éoliens existants 

Depuis les principaux points d’intervisibilité des parcs entre eux, la 

variante 1 n’apparait pas en cohérence avec les rythmes 

d’implantation existants.  

Depuis les principaux point d’intervisibilité des parcs entre eux (terril d’Abbaretz, nord de Derval) les deux variantes apparaissent 

en cohérence avec les motifs en alignements des parcs existants les plus proches (celui de Derval notamment). Les effets cumulés 

avec le parc non construit de Jans sont moins évidents depuis le terril d’Abbaretz pour les deux variantes.  

Les variantes 2 et 3 ont donc des effets cumulés et cumulatifs similaires avec le contexte éolien. 

Prise en compte des enjeux et des sensibilités 

patrimoniales 

Le photomontage 12 permet d’évaluer l’impact paysager du projet 

sur l’élément patrimonial le plus susceptible d’être impacté : le 

château de la Garlais (non protégé). 

La variante 1 a un impact fort sur ce lieu patrimonial dans la 

mesure où le motif éolien est dense, très peu lisible et brouillé. 

La variante 2 est la variante de moindre impact depuis le 

château de la Garlais (Photomontage 12). L’implantation 

est lisible et sans rupture d’échelle. 

La variante 3 est acceptable depuis le château de la Garlais 

(Photomontage 12), le motif d’implantation est moins simple que la 

variante à 4 éoliennes, il reste cependant lisible et l’emprise visuelle 

occupée est la même. Il n’y a pas de rupture d’échelle. 
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Prise en compte des sensibilités paysagères 

particulières 

La variante 1 sature les vues sur le paysage : hétérogénéité des 

tailles et interdistances apparentes, l’ensemble est perçu comme 

une zone remplie d’éoliennes. (Photomontages 1, 2, 12, 17) 

Elle est perçue comme présentant le plus de phénomène de 

brouillage du motif éolien. Depuis la sortie du bourg de Jans, la 

variante 1 apparait particulièrement impactante, avec une 

emprise visuelle large et un phénomène de rupture d’échelle 

conséquent. (Photomontage 9) 

L’implantation n’est pas non plus lisible depuis l’axe de la RN137. 

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

une plus large emprise du territoire, tend à générer un plus fort 

impact sur l’habitat diffus (plus de hameaux à proximité 

immédiate du projet, et plus d’effets d’écrasement visuel) 

Depuis les points proches du projet (Photomontages 1 ;2), 

la variante 2 est lisible, le motif d’implantation en ligne 

est régulier, il vient en appui des perspectives données 

par la trame végétale et présente donc une bonne 

insertion paysagère. 

Cette variante est également la variante de moindre 

impact sur le bourg de Jans (Photomontage 9). 

La variante 2 est légèrement plus lisible et donc moins 

impactante que la variante 3 depuis la RN137. 

(Photomontage 17) 

Depuis les points proches du projet (Photomontages 1 et 2) ainsi que 

depuis la sortie du bourg de Jans (Photomontage 9), la variante 3 est 

plus impactante que la variante 2 puisque les deux éoliennes 

supplémentaires impliquent une insertion du parc dans davantage de 

plans visuels. Le motif reste cependant relativement lisible et en 

cohérence avec les lignes du paysage local. 

La variante 2 est légèrement plus lisible et donc moins impactante que 

la variante 3 depuis la RN137. (Photomontage 17) 

Les impacts sur le bourg de Derval dus aux effets cumulatifs avec le parc éolien des Bouvrais sont jugés similaires pour les variantes 

2 et 3 

La plupart des vues montrent une similitude des emprises visuelles des variantes 2 et 3, malgré un plus grand nombre d’éoliennes 

pour la variante 3. 

CONCLUSION La variante 2 est l’implantation de moindre impact paysager, principalement parce qu’elle propose un nombre d’éoliennes réduit. La variante 3 est plus impactante dans certaines perceptions, dans 

l’ensemble elle répond cependant bien aux recommandations paysagères. 
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XXII.2.6. LE SYSTEME DE NOTATION POUR LA COMPARAISON GENERALE 

DES VARIANTES 

Pour attribuer la notation de chaque variante, l’approche a consisté à se référer aux notions d’évitement et de 
réduction des impacts potentiels du projet sur les enjeux définis dans l’état initial de l’environnement. 

(0 = Recommandation non prise en compte →  5 = recommandation entièrement respectée). 

Non-respect de 
la 

recommandation 

La variante suit une recommandation de 
réduction 

La variante suit une 
recommandation 

d’évitement 

La recommandation 
est entièrement 

respectée 

Réduction 
faible  

Réduction 
moyenne  

Réduction 
forte  

4 5 

0 1 2 3 

 

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

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

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

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

• Note = 4 : la variante suit pour partie la recommandation d’évitement. 

• Note = 5 : la variante respecte totalement la recommandation d’évitement. 

 

Cette notation est effectuée pour chaque recommandation d’aménagement identifiée dans l’état initial de 
l’environnement et pour chaque variante étudiée. 

 

Pour certains critères la notation correspond à un degré d’optimisation : par exemple pour le critère production 
énergétique (sur lequel la démarche ERC n’est pas applicable), plus la variante est productrice, plus la note sera 
élevée. De même en paysage, la notion d’évitement est peu applicable, on parlera plutôt d’optimisation ; 

 

 

L’étude est menée par thématique pour chaque variante. 
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XXII.2.7. TABLEAU D’EVALUATION ET NOTATION DES 3 VARIANTES : SYNTHESE 

Tableau 114 : Tableau d’évaluation et notation des 3 variantes : synthèse 

Thème Code 
Recom° 

Sous-  
thème 

Enjeu identifié à l'état initial 
Niveau 
d'enjeu 

Recommandations d'évitement et/ou 
d'optimisation 

Recommandations de réduction 
(si évitement impossible) 

Évaluation de la 
variante V1 V1 

Évaluation de la 
variante V2 

V2 
Évaluation de la 

variante V3 V3 

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 

La variante 1, composée 
de 10 machines est celle 

qui optimise le plus la 
ressource en vent pour 

un rendement 
énergétique maximum 
(puissance du parc 30 

MW). Le nombre 
d'éoliennes sur 3 

rangées peut cependant 
générer un effet de 

sillage 

5 

La variante 2, composée 
de 4 éoliennes, optimise 

moins la ressource en 
vent que les deux autres 
variantes (puissance du 

parc 12 MW). 

2 

Composée de 6 
éoliennes cette variante 
constitue un compromis 

entre optimisation 
énergétique et respect 

des contraintes 
environnementales 

(puissance du parc 18 
MW). 

4 

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 

Les 3 variantes sont 
équivalentes au regard 

de ce critère 
5 

Les 3 variantes sont 
équivalentes au regard 

de ce critère 
5 

Les 3 variantes sont 
équivalentes au regard 

de ce critère 
5 

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 

Cette variante qui 
envisage l'implantation 

de 10 éoliennes 
contribue à éviter 

l'émission de gaz à effet 
de serre par la 

fourniture d'une énergie 
propre et d'origine 

renouvelable 

5 

Cette variante qui 
envisage l'implantation 

de 4 éoliennes 
contribue à éviter 

l'émission de gaz à effet 
de serre par la 

fourniture d'une énergie 
propre et d'origine 

renouvelable 

3 

Cette variante qui 
envisage l'implantation 

de 6 éoliennes 
contribue à éviter 

l'émission de gaz à effet 
de serre par la 

fourniture d'une énergie 
propre et d'origine 

renouvelable 

4 

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 

Les 3 variantes sont 
globalement 

équivalentes au regard 
de ce critère 

4 

Les 3 variantes sont 
globalement 

équivalentes au regard 
de ce critère 

4 

Les 3 variantes sont 
globalement 

équivalentes au regard 
de ce critère 

4 
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Thème Code 
Recom° 

Sous-  
thème 

Enjeu identifié à l'état initial 
Niveau 
d'enjeu 

Recommandations d'évitement et/ou 
d'optimisation 

Recommandations de réduction 
(si évitement impossible) 

Évaluation de la 
variante V1 V1 

Évaluation de la 
variante V2 

V2 
Évaluation de la 

variante V3 V3 

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 

Cette variante implique 
la création de très 

nombreux chemins 
d'accès aux éoliennes. 

Cependant, aucune 
éolienne n'est 

susceptible de porter 
atteinte aux cours d'eau 

5 
Aucune éolienne n'est 
susceptible de porter 

atteinte aux cours d'eau 
5 

Aucune éolienne n'est 
susceptible de porter 

atteinte aux cours d'eau 
5 

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 risque de 
pollution du sol par les engins de 
chantier ou les déchets du chantier est 
à prendre en compte 

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 

L'implantation des 
éoliennes de cette 

variante ne présente 
pas d'enjeu particulier 
pour l'eau potable ou 

les masses d'eau 
souterraines. Les 

mesures à prendre sont 
les mêmes pour les 3 

variantes 

5 

L'implantation des 
éoliennes de cette 

variante ne présente 
pas d'enjeu particulier 
pour l'eau potable ou 

les masses d'eau 
souterraines. Les 

mesures à prendre sont 
les mêmes pour les 3 

variantes 

5 

L'implantation des 
éoliennes de cette 

variante ne présente 
pas d'enjeu particulier 
pour l'eau potable ou 

les masses d'eau 
souterraines. Les 

mesures à prendre sont 
les mêmes pour les 3 

variantes 

5 

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 

Une éolienne est située 
en zone humide en 

partie sud du site. La 
recommandation 

d'évitement des zones 
humides n'est pas 

respectée 

2 
Aucune éolienne n'est 

implantée en zone 
humide 

5 
Aucune éolienne n'est 

implantée en zone 
humide 

5 

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 

L'implantation des 
éoliennes concerne un 
secteur à enjeu faible 

5 
L'implantation des 

éoliennes concerne un 
secteur à enjeu faible 

5 
L'implantation des 

éoliennes concerne un 
secteur à enjeu faible 

5 

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 

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 ces 

secteurs, d'autant plus 
que les moyens 

techniques permettent 
d'éviter tout risque pour 

le projet. Trois 
éoliennes sont situées 
en secteur de nappes 
affleurantes et deux 

éoliennes en secteur de 
sensibilité très forte à la 

remontée de nappes. 

1 

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 ces 

secteurs, d'autant plus 
que les moyens 

techniques permettent 
d'éviter tout risque pour 
le projet. Une éolienne 
est située en secteur de 
nappes affleurantes et 

une en secteur de 
sensibilité très forte à la 

remontée de nappes.  

3 

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 ces 

secteurs, d'autant plus 
que les moyens 

techniques permettent 
d'éviter tout risque pour 

le projet. Deux 
éoliennes sont situées 
en secteur de nappes 
affleurantes et une en 
secteur de sensibilité 

très forte à la remontée 
de nappes.  

3 
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Thème Code 
Recom° 

Sous-  
thème 

Enjeu identifié à l'état initial 
Niveau 
d'enjeu 

Recommandations d'évitement et/ou 
d'optimisation 

Recommandations de réduction 
(si évitement impossible) 

Évaluation de la 
variante V1 V1 

Évaluation de la 
variante V2 

V2 
Évaluation de la 

variante V3 V3 

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 

Aucune éolienne n'est 
située au sein de 

boisement les éoliennes 
E8 et E2 à proximité de 

boisements 
nécessiteront de suivre 
les recommandations 

du SDIS 

4 

Aucune éolienne n'est 
située au sein de 

boisement 
5 

Aucune éolienne n'est 
située au sein de 

boisement l'éolienne E4 
à proximité de 

boisement nécessitera 
de suivre les 

recommandations du 
SDIS 

4 

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 

Destruction de 60m de 
haies 4 

Destruction de 145m de 
haies 

3 
Destruction de 145m de 

haies 3 

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 

Destruction de 160m de 
haies multistrates 3 Aucun impact 5 Aucun impact 5 

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 

Aucun impact 5 Aucun impact 5 Aucun impact 5 

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 
pour l'avifaune à enjeux forts (friches, 
landes...) 

Limiter au maximum les impacts 
sur ces secteurs 

Aucun impact 5 Aucun impact 5 Aucun impact 5 

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...) 

Cette variante impacte 
environ 0,15 ha de 
prairies humides 

4 Aucun impact 5 Aucun impact 5 

N06 
Préservation 
des arbres 

Conservation des arbres favorables au 
grand capricorne, et alignements de 
vieux chênes 

FORT 
Conserver les arbres, alignements 
d'arbres vieux, en particulier ceux 
favorables au grand capricorne  

Limiter la destruction d'arbres, en 
particulier ceux favorables au 

grand capricorne 

Destruction de 80m 
d’alignements arborés, 
mais aucun impact sur 

les arbres à Grand 
capricorne 

4 

Destruction de 80m 
d’alignements arborés, 
mais aucun impact sur 

les arbres à Grand 
capricorne 

4 

Destruction de 80m 
d’alignements arborés, 
mais aucun impact sur 

les arbres à Grand 
capricorne 

4 

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 

2 éoliennes avec survol 
de haies et 4 éoliennes 

1 1 éolienne avec survol 
de haies et aucune 

4 2 éoliennes avec survol 
de haies et 1 éolienne 

3 



P I ECE 5-A :  ETUDE D ’ IMP ACT -  LA COMP AR AISON DES VARI ANTES (LES SOLUTIONS DE SUB ST I TUTION R AI SONN ABL ES)   

  

PROJET  EOL I EN DE LA BUT TE  NOI RE  -  COMM UNE DE JANS (44)  442  |  778 

 

 

Thème Code 
Recom° 

Sous-  
thème 

Enjeu identifié à l'état initial 
Niveau 
d'enjeu 

Recommandations d'évitement et/ou 
d'optimisation 

Recommandations de réduction 
(si évitement impossible) 

Évaluation de la 
variante V1 V1 

Évaluation de la 
variante V2 

V2 
Évaluation de la 

variante V3 V3 
éoliennes à certaines périodes le 

cas échéant 
avec survol de 

boisements 
éolienne avec survol de 

boisement 
avec survol de 

boisement 

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) 

Avec 10 éoliennes 
réparties sur l'ensemble 
du périmètre immédiat 

et en bordure de ce 
périmètre, cette 

variante respecte le 
recul de 500 m aux 

habitations mais ne fait 
aucun effort 

d’éloignement vis-à-vis 
des hameaux  

2 

Avec 4 éoliennes 
alignées, cette variante 
respecte le recul de 500 
m aux habitations, les 

éoliennes s'éloignent de 
certains hameaux par 
rapport à la variante 1 

4 

La variante 3 comporte 
2 éoliennes de plus que 

la variante 2, le recul 
aux zones habitées est 

donc légèrement moins 
optimisé que pour la 

variante 2. Cette 
variante respecte le 
recul de 500 m aux 

habitations  

4 

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 

L'une des éoliennes est 
placée en survol de la 
RD 29 et ne respecte 

donc pas la 
recommandation de 

recul d'une longueur de 
pale vis-à-vis de la route 

2 

Toutes les éoliennes 
respectent la 

recommandation de 
recul d'une longueur de 

pale vis-à-vis de la RD 
29 

5 

Toutes les éoliennes 
respectent la 

recommandation de 
recul d'une longueur de 

pale vis-à-vis de la RD 
29 

5 

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 

Bien que les éoliennes 
soient globalement 

situées à proximité des 
routes existantes, les 
emprises nécessaires 

pour les aménagements 
du projet pour 10 

éoliennes sont plus 
importantes que pour 

un projet à 4 ou 6 
éoliennes et impliquent 
davantage de parcelles, 

donc de 
propriétaires/exploitant

s 

2 

Avec 4 éoliennes, les 
emprises nécessaires 

pour cette variante sont 
les plus réduites. Les 

éoliennes sont à 
proximité des routes 

existantes, positionnées 
de façon à garantir la 
bonne cohabitation 

entre l'activité agricole 
et l'exploitation 

éolienne 

5 

Avec 6 éoliennes, les 
emprises nécessaires 

pour cette variante sont 
nécessairement plus 

importantes que pour la 
variante 2. Les 

éoliennes sont à 
proximité des routes 

existantes, positionnées 
de façon à garantir la 
bonne cohabitation 

entre l'activité agricole 
et l'exploitation 

éolienne 

4 

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 

Toutes les éoliennes 
sont positionnées à plus 

de 500 m des ICPE 
présentes autour du 
périmètre immédiat 

5 

Toutes les éoliennes 
sont positionnées à plus 

de 500 m des ICPE 
présentes autour du 
périmètre immédiat 

5 

Toutes les éoliennes 
sont positionnées à plus 

de 500 m des ICPE 
présentes autour du 
périmètre immédiat 

5 

H05 
Règles 

d'urbanisme 

Le PLU identifie des zones naturelles, 
zones humides, et une ancienne 
décharge au sein du périmètre 
immédiat. Les constructions sont 

FORT 
Éviter ces zones où les constructions 
sont interdites pour l'implantation 
des éoliennes, et préserver les EBC 

Pas de recommandation 
particulière 

L'une des éoliennes est 
située en secteur 

humide, zone naturelle 
et EBC (pas de 

boisement actuel) au 
sud du site. Elle ne 

respecte pas la 

1 

Toutes les éoliennes 
respectent les règles 

d'implantation du PLU 
(en dehors de zones 

humides, zones 

5 

Toutes les éoliennes 
respectent les règles 

d'implantation du PLU 
(en dehors de zones 

humides, zones 

5 
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Thème Code 
Recom° 

Sous-  
thème 

Enjeu identifié à l'état initial 
Niveau 
d'enjeu 

Recommandations d'évitement et/ou 
d'optimisation 

Recommandations de réduction 
(si évitement impossible) 

Évaluation de la 
variante V1 V1 

Évaluation de la 
variante V2 

V2 
Évaluation de la 

variante V3 V3 
interdites au sein de ces zones. Les EBC 
doivent-être préservés 

recommandation 
d'évitement, et 
nécessite une 

procédure de type 
révision du PLU 

naturelles, décharge et 
EBC) 

naturelles, décharge et 
EBC) 

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 

L'implantation n'est 
soumise à aucune 

prescription 
aéronautique ou radar 

particulière 

5 

L'implantation n'est 
soumise à aucune 

prescription 
aéronautique ou radar 

particulière 

5 

L'implantation n'est 
soumise à aucune 

prescription 
aéronautique ou radar 

particulière 

5 

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 

Toutes les éoliennes 
respectent le recul 

d'une hauteur totale vis-
à-vis de la canalisation 

de gaz 

5 

Toutes les éoliennes 
respectent le recul 

d'une hauteur totale vis-
à-vis de la canalisation 

de gaz 

5 

Toutes les éoliennes 
respectent le recul 

d'une hauteur totale vis-
à-vis de la canalisation 

de gaz 

5 

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 

La phase travaux 
implique la prise en 
compte des réseaux 

mais ne nécessite pas 
l'enfouissement des 

lignes 

4 

La phase travaux 
implique la prise en 
compte des réseaux 

mais ne nécessite pas 
l'enfouissement des 

lignes 

4 

La phase travaux 
implique la prise en 
compte des réseaux 

mais ne nécessite pas 
l'enfouissement des 

lignes 

4 

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. 

Avec 10 machines 
réparties sur l'ensemble 

de la zone et sur 
plusieurs bordures, 
cette variante est 

potentiellement celle 
qui est susceptible de 
générer le plus d'effet 

acoustique 

2 

Avec 4 éoliennes, cette 
variante est celle qui est 
susceptible de générer 

le moins d'effet 
acoustique 

5 

Avec 2 éoliennes de plus 
que la variante 2, cette 
variante est susceptible 
de générer davantage 
d'effet acoustique que 

la variante 2, le choix du 
modèle de machines 

N117 permet de 
multiples modes de 

bridages et respectera 
la règlementation en 
matière d'acoustique 

5 

Paysage 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. 

La variante 1 est 
composée selon une 
logique maximaliste 

avec une densité de dix 
éoliennes. 

Elle respecte peu la 
recommandation d’une 
implantation simple et 
compacte, et ne prend 

appui sur aucun 
élément structurant du 

paysage. 

2 

La variante 2 est 
composée d’une seule 
ligne droite avec une 

orientation nord-nord-
est/sud-sud-ouest. 

Cette implantation est 
simple et propose un 

parti pris 
d’aménagement qui ne 

s’oppose pas aux 
différentes lignes du 
paysage depuis les 

principaux points de 

5 

La variante 3 suit une 
orientation globale 

nord-nord-est/sud-sud-
ouest, suivant 

globalement un motif 
de deux lignes. 

Ce schéma est moins 
simple dans le paysage 
que celui de la variante 

2 mais il répond 
globalement à la 

recommandation d’un 
projet compact et il ne 

s’oppose pas aux 

4 
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Thème Code 
Recom° 

Sous-  
thème 

Enjeu identifié à l'état initial 
Niveau 
d'enjeu 

Recommandations d'évitement et/ou 
d'optimisation 

Recommandations de réduction 
(si évitement impossible) 

Évaluation de la 
variante V1 V1 

Évaluation de la 
variante V2 

V2 
Évaluation de la 

variante V3 V3 
vue. Elle est donc 

satisfaisante. 
différentes lignes 

structurantes du grand 
paysage. 

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. 

Depuis les principaux 
points d’intervisibilité 
des parcs entre eux, la 
variante 1 n’apparait 

pas en cohérence avec 
les rythmes 

d’implantation 
existants.  

1 

Depuis les principaux 
point d’intervisibilité 
des parcs entre eux 

(terril d’Abbaretz, nord 
de Derval) les deux 

variantes apparaissent 
en cohérence avec les 
motifs en alignements 
des parcs existants les 
plus proches (celui de 

Derval notamment). Les 
effets cumulés avec le 
parc non construit de 

Jans sont moins 
évidents depuis le terril 

d’Abbaretz pour les 
deux variantes.  

Les variantes 2 et 3 ont 
donc des effets cumulés 
et cumulatifs similaires 
avec le contexte éolien 

4 

Depuis les principaux 
point d’intervisibilité 
des parcs entre eux 

(terril d’Abbaretz, nord 
de Derval) les deux 

variantes apparaissent 
en cohérence avec les 
motifs en alignements 
des parcs existants les 
plus proches (celui de 

Derval notamment). Les 
effets cumulés avec le 
parc non construit de 

Jans sont moins 
évidents depuis le terril 

d’Abbaretz pour les 
deux variantes.  

Les variantes 2 et 3 ont 
donc des effets cumulés 
et cumulatifs similaires 
avec le contexte éolien 

4 

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. 

Il y a très peu de vues 
depuis l’intérieur de la 

vallée du Don ; en 
revanche les vues sur 

cette variante depuis les 
coteaux sont 

difficilement lisibles 
(axe d’implantation 

globalement nord-sud 
et motif brouillé.) 

4 

Il y a très peu de vues 
depuis l’intérieur de la 

vallée du Don ; la 
variante 2 propose un 
motif d’implantation 
bien lisible depuis les 
coteaux de la vallée. 

C’est la variante la plus 
satisfaisante au regard 

de cette 
recommandation. 

5 

Il y a très peu de vues 
depuis l’intérieur de la 

vallée du Don ; la 
variante 3 propose un 
motif d’implantation 
relativement lisible 

depuis les coteaux de la 
vallée. Elle est donc 

acceptable vis-à-vis de 
cette recommandation. 

4 

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. 

La variante 1 sature les 
vues sur le paysage : 
hétérogénéité des 

tailles et interdistances 
apparentes, l’ensemble 
est perçu comme une 

zone remplie 
d’éoliennes.   

Elle est perçue comme 
présentant le plus de 

phénomène de 
brouillage du motif 

éolien. Depuis la sortie 
du bourg de Jans, la 

2 

Les impacts sur le bourg 
de Derval dus aux effets 
cumulatifs avec le parc 

éolien des Bouvrais sont 
jugés similaires pour les 

variantes 2 et 3.  
Cette variante est 

également la variante 
de moindre impact sur 

le bourg de Jans. 

5 

Les impacts sur le bourg 
de Derval dus aux effets 
cumulatifs avec le parc 

éolien des Bouvrais sont 
jugés similaires pour les 

variantes 2 et 3. La 
variante 3 présente un 
impact intermédiaire 
sur le bourg de Jans ; 

4 



P I ECE 5-A :  ETUDE D ’ IMP ACT -  LA COMP AR AISON DES VARI ANTES (LES SOLUTIONS DE SUB ST I TUTION R AI SONN ABL ES)   

  

PROJET  EOL I EN DE LA BUT TE  NOI RE  -  COMM UNE DE JANS (44)  445  |  778 

 

 

Thème Code 
Recom° 

Sous-  
thème 

Enjeu identifié à l'état initial 
Niveau 
d'enjeu 

Recommandations d'évitement et/ou 
d'optimisation 

Recommandations de réduction 
(si évitement impossible) 

Évaluation de la 
variante V1 V1 

Évaluation de la 
variante V2 

V2 
Évaluation de la 

variante V3 V3 
variante 1 apparait 
particulièrement 

impactante, avec une 
emprise visuelle large et 

un phénomène de 
rupture d’échelle 

conséquent.  

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. 

La variante 1, composée 
davantage d’éoliennes 
et occupant de fait une 
plus large emprise du 

territoire, tend à 
générer un plus fort 
impact sur l’habitat 

diffus (plus de hameaux 
à proximité immédiate 

du projet, et plus 
d’effets d’écrasement 

visuel). 

1 

La plupart des vues 
montrent une similitude 
des emprises visuelles 
des variantes 2 et 3, 
malgré un plus grand 
nombre d’éoliennes 
pour la variante 3. 

4 

Depuis les points 
proches du projet ainsi 
que depuis la sortie du 

bourg de Jans. La 
variante 3 est plus 
impactante que la 

variante 2 puisque les 
deux éoliennes 

supplémentaires 
impliquent une 

insertion du parc dans 
davantage de plans 

visuels. Le motif reste 
cependant relativement 
lisible et en cohérence 

avec les lignes du 
paysage local. 

3 

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. 

L’implantation n’est pas 
lisible depuis l’axe de la 

RN137 
2 

Depuis les points des 
axes proches du projet, 
la variante 2 est lisible, 
le motif d’implantation 
en ligne est régulier, il 

vient en appui des 
perspectives données 

par la trame végétale et 
présente donc une 

bonne insertion 
paysagère. 

La variante 2 est 
légèrement plus lisible 

et donc moins 
impactante que la 

variante 3 depuis la 
RN137. 

5 

Les deux éoliennes 
supplémentaires 
impliquent une 

insertion du parc dans 
davantage de plans 

visuels. Le motif reste 
cependant relativement 
lisible et en cohérence 

avec les lignes du 
paysage local. 

La variante 2 est 
légèrement plus lisible 

et donc moins 
impactante que la 

variante 3 depuis la 
RN137. (Photomontage 

17) 

4 

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. 

La variante 1 occupe 
une portion 

conséquente du 
périmètre d’étude 

immédiat et implique 
un impact plus 

important sur le 
maillage bocager 

2 

Les variantes 2 et 3 ont 
été définies de façon à 
minimiser l’impact sur 

les structures végétales. 
Le maillage bocager, les 

arbres isolés et les 
boisements sont donc 

4 

Les variantes 2 et 3 ont 
été définies de façon à 
minimiser l’impact sur 

les structures végétales. 
Le maillage bocager, les 

arbres isolés et les 
boisements sont donc 

4 
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Thème Code 
Recom° 

Sous-  
thème 

Enjeu identifié à l'état initial 
Niveau 
d'enjeu 

Recommandations d'évitement et/ou 
d'optimisation 

Recommandations de réduction 
(si évitement impossible) 

Évaluation de la 
variante V1 V1 

Évaluation de la 
variante V2 

V2 
Évaluation de la 

variante V3 V3 
puisqu’elle 

s’accompagne de la 
création de davantage 

de plateformes, 
chemins d’accès… 

globalement bien 
préservés. 

globalement bien 
préservés. 

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…) 

Le photomontage 12 
permet d’évaluer 

l’impact paysager du 
projet sur l’élément 
patrimonial le plus 
susceptible d’être 

impacté : le château de 
la Garlais (non protégé). 

La variante 1 a un 
impact fort sur ce lieu 

patrimonial dans la 
mesure où le motif 

éolien est dense, très 
peu lisible et brouillé. 

2 

La variante 2 est la 
variante de moindre 

impact depuis le 
château de la Garlais. 

L’implantation est lisible 
et sans rupture 

d’échelle. 

3 

La variante 3 est 
acceptable depuis le 

château de la Garlais, le 
motif d’implantation est 

moins simple que la 
variante à 4 éoliennes, il 
reste cependant lisible 

et l’emprise visuelle 
occupée est la même. Il 

n’y a pas de rupture 
d’échelle. 

3 
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XXIII. LA COMPARAISON DES VARIANTES 

 LE TABLEAU DE COMPARAISON DES VARIANTES 

Le tableau de comparaison multicritère des variantes présenté ci-après est extrait des analyses précédentes, de façon 

à mettre « côte à côte » les notes attribuées à chaque variante, pour chacune des recommandations étudiées. Il 

permet de hiérarchiser visuellement les variantes étudiées. 

Tableau 115 : La synthèse de l’analyse multicritères des variantes envisagées 

PRODUCTION ENERGETIQU E  

Thème 
Code 
Recom° 

Sous-  
thème 

Enjeu identifié à l'état initial 
Niveau 
d'enjeu 

V1 V2 V3 

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 5 2 4 

M IL IEU PHYSIQUE  

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 

5 5 5 

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 

5 3 4 

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 

4 4 4 

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 5 5 5 

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 
risque de pollution du sol par les 
engins de chantier ou les déchets du 
chantier est à prendre en compte 

MODÉRÉ 5 5 5 

Ph06 Zones humides 

Plusieurs secteurs en zones humides 
sont recensés au sein du périmètre 
immédiat, en particulier en partie 
sud et est 

FORT 2 5 5 

Ph07 
Risques 
naturels 
(argiles) 

Le périmètre immédiat est situé dans 
une zone où l'aléa retrait-gonflement 
des argiles est majoritairement faible 

FAIBLE 5 5 5 

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 1 3 3 

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 1 5 5 

M IL IEU NATUREL  

Thème 
Code 
Recom° 

Sous-  
thème 

Enjeu identifié à l'état initial 
Niveau 
d'enjeu 

V1 V2 V3 

Milieu 
naturel 

N01 
Haies 
arbustives 

Conservation des haies 
arbustives présentant un enjeu 
fort notamment pour la 
nidification de l'avifaune 

FORT 4 3 3 

N02 
Haies 
multistrates 

Conservation des haies 
multistrates et boisements non 
humides présentant un enjeu 
globalement moyen pour les 
chiroptères et l'avifaune 

MODÉRÉ 3 5 5 
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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 5 5 5 

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 5 5 5 

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 4 5 5 

N06 
Préservation 
des arbres 

Conservation des arbres 
favorables au grand capricorne, 
et alignements de vieux chênes 

FORT 4 4 4 

N07 Chiroptères 

Risque de collision des 
chiroptères avec des pales 
d’éoliennes 

MODÉRÉ 1 4 3 

M IL IEU HUMAIN  

Thème 
Code 
Recom° 

Sous-  
thème 

Enjeu identifié à l'état initial 
Niveau 
d'enjeu 

V1 V2 V3 

Milieu 
humain 

H01 Habitat 

Présence de nombreuses zones 
bâties autour du projet 
(hameaux et bourgs) 

FORT 2 4 4 

H02 
Voies de 
communicati
on 

Le périmètre immédiat est 
traversé par la RD 29, impliquant 
un recul d'une longueur de pale 
vis-à-vis de la route 

MODÉRÉ 2 5 5 

H03 
Activités 
économiques 

Secteur destiné à l’activité 
agricole, nécessitant des accords 
fonciers pour développer un 
projet concerté 

MODÉRÉ 2 5 4 

H04 

Risques 
industriels et 
technologiqu
es 

Aucune ICPE n'est situé à moins 
de 500 m du périmètre immédiat 

NUL 5 5 5 

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 1 5 5 

H06 
Servitudes 
aéronautique
s 

Aucune servitude aéronautique 
de l’Armée de l'Air ou de la DGAC 
ne concerne le projet 

NUL 5 5 5 

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 5 5 5 

H08 Réseaux  

Des réseaux électriques aériens 
sont présents au sein du 
périmètre immédiat 

FAIBLE 4 4 4 

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 2 5 5 

PAYSAGE ET PATRIMOINE  

Thème 
Code 
Recom° 

Sous-  
thème 

Enjeu identifié à l'état initial 
Niveau 
d'enjeu 

V1 V2 V3 

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 2 5 4 
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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 1 4 4 

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 4 5 4 

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 2 5 4 

P05 
Lieux de vie 
(routes) 

Certains hameaux proches 
ressortent comme 
potentiellement fortement 
sensibles vis-à-vis du projet. 

Sans objet 1 4 3 

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 2 5 4 

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 2 4 4 

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 

Sans objet 2 3 3 

Grand-Fougeray, le château de 
Châteaubriant ;  
Un élément de patrimoine non 
protégé : le château de la Garlais. 

TOTAL (indicatif, attention les critères n’ont fait l’objet d’aucune pondération) 106 151 147 

 

Les notes ainsi obtenues ne peuvent être additionnées. Il s’agit de thématiques différentes qui peuvent difficilement 

faire l’objet d’une comparaison. Ces notes sont par ailleurs attribuées sur la base d’un nombre de critères distincts (1 

critère production énergétique, 8 critères pour le milieu physique, 7 critères pour le milieu naturel, 9 critères pour le 

milieu humain et 8 critères pour le paysage & patrimoine). Additionner ces notes reviendrait à donner plus de poids 

aux thèmes disposant du plus grand nombre de critères. 

Le diagramme qui suit permet de visualiser la comparaison des 3 variantes pour chacun des critères étudiés. 
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 SYNTHESE DE LA COMPARAISON DES VARIANTES 

Concernant le nombre d’éoliennes, la variante V1 propose 10 éoliennes, la variante V2, 4 éoliennes et la V3, 6 

éoliennes. Le gabarit maximal des machines est le même pour les 3 variantes, à savoir un diamètre de rotor maximal 

de 117 mètres et une hauteur entre le sol minimale et le bas de pales de 61,5 mètres. 

ÉNERGETIQUE  

La variante 1 à 10 éoliennes est la plus productive. Les variante 2 à 4 éoliennes est la moins productive. La variante 3 

constitue un compromis entre production énergétique et prise en compte des enjeux environnementaux. 

M IL IEU PHYSIQUE  

La variante 1 est située au sein d’un boisement, nécessitant la mise en œuvre de mesures pour éviter tout incendie, 

elle impacte une prairie en zone humide (PLU) et est davantage concernée par la problématique de nappe affleurante 

que les variantes V2 et V3. Les variantes V2 et V3 sont quant à elles globalement équivalentes. Aucune variante 

n’impacte de cours d’eau, de boisement, de périmètre de captage d’eau potable, ou de zones humides. Ces deux 

variantes doivent cependant prendre en compte le risque de remontées de nappes lors du dimensionnement des 

fondations et pour la mise en place de mesures prévenant toute pollution. 

M IL IEU NATUREL  

Concernant le nombre d’éoliennes, la variante V1 possède un nombre important d’éoliennes (10) comparée aux 

variantes V2 et V3 (4 et 6 éoliennes). Les mensurations des machines sont les mêmes pour les 3 variantes, à savoir un 

diamètre de rotor de 117 mètres et une hauteur entre le sol et le bas de pales de 61,5 mètres. 

Concernant les enjeux liés à la conservation du réseau bocager, la variante V1 est la plus impactante du fait d’une 

destruction plus importante de haies : 300 mètres contre 145 mètres pour les V2 et V3. Ces impacts sont 

majoritairement dus à l’aménagement des accès et ne concernent que des haies arbustives ou alignements arborés. 

Pour les 3 variantes, il n’y aurait pas d’impacts sur les arbres isolés, les bosquets, les landes et les arbres à Grand 

Capricorne. 

Concernant les enjeux liés aux zones humides, les variantes 2 et 3 évitent l’ensemble des zones humides : prairies 

humides, saulaies, ripisylves, mares, étangs, cours d’eau et zones humides en culture. La variante 1 impacte une 

prairie humide pour sa fondation. 

Concernant les enjeux liés à la flore, les 3 variantes évitent l’ensemble des stations de Callune et de Knautie des 

champs. 

Concernant les enjeux liés à la mortalité des chiroptères par collision, la variante V1 présente de loin le plus d’impacts 

potentiels du fait du survol de boisements pour 4 éoliennes et de haies pour 2 éoliennes. Pour les deux autres 

variantes, la moins impactante est la V2 du fait de son nombre réduit d’éoliennes (4), du non survol de boisements et 

du survol de haies pour une seule éolienne, alors que la variante V3 possède 6 éoliennes et présente 1 éolienne 

survolant un boisement et 2 éoliennes en survol des haies (au moins 51,50 m entre le bas de pale et de la haie). 

La variante V1 présente le plus d’impacts concernant les milieux naturels. Les variantes V2 et V3 

présentent globalement les mêmes impacts concernant la destruction des habitats. Cependant, au 

regard du nombre d’éoliennes et du survol de boisements et de haies, la variante V2 se présente comme 

la moins impactante. 

 

M IL IEU HUMAIN  

La variante 1 avec 10 éoliennes est la plus impactante en termes de consommation d’espace agricole. Le 

positionnement d’une éolienne sur une prairie humide référencée dans le PLU et en tant qu’EBC nécessiterait une 

révision du PLU.  

Les 3 variantes sont éloignées d’une longueur de pale vis-à-vis de la RD 29 et d’une hauteur de chute vis-à-vis de la 

canalisation de gaz qui traverse le site.  

La variante 3 est composée de 4 éoliennes identiques à la variante 2, et complétées par une autre ligne de 2 éoliennes. 

Ces variantes sont globalement réfléchies de façon à minimiser l’impact sur l’activité agricole, les éoliennes sont 

positionnées en bordure de parcelles ou à proximité de routes. L’ajout de ces deux éoliennes de la variante 3 par 

rapport à la variante 2 n’implique pas d’impacts supplémentaires sur le milieu humain. 

Aucune des variantes ne présente d’enjeu particulier vis-à-vis des activités alentours.  

PAYSAGE ET PATRIMOINE  

Concernant le paysage et le patrimoine, la variante 1 apparait comme un ensemble d’éoliennes peu lisible compte 

tenu du nombre d’éoliennes implantées sur plusieurs lignes. La variante 2 est globalement la plus lisible des 3 

variantes notamment grâce à l’implantation de 4 éoliennes sur une ligne unique, ce depuis une majorité de points de 

vue du territoire.  

La variante 3 est légèrement moins lisible que la variante 2 ; par l’ajout de deux éoliennes sur une seconde ligne 

parallèle à la ligne de 4 éoliennes. L’ensemble reste cependant globalement lisible. 
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B ILAN DE LA COMPARAISON  

Les figures suivantes simplifient les résultats de la comparaison de variantes, en proposant une visualisation graphique 

des notes obtenues pour chacun des critères étudiés. (Attention les résultats sont lissés. Le détail de l’analyse est 

expliqué précédemment).  

Le diagramme ci-après permet de voir que les variantes sont globalement équivalentes d’un point de vue du milieu 

physique, que les variantes 2 et 3 sont équivalentes du point de vue du milieu naturel et du milieu humain. La variante 

apparait comme la plus lisible globalement du point de vue du paysage, mais est la variante la moins productive d’un 

point de vue énergétique.  

 

Les deux graphiques sous forme d’histogrammes expriment à nouveau les résultats sensiblement équivalents pour 

des variantes 2 et 3 sur les thématiques milieu physique, milieu naturel, milieu humain. La variante 3 est un peu moins 

satisfaisante que la V2 paysagèrement, essentiellement par le fait que la variante 3 comporte 2 éoliennes 

supplémentaires. La différence d’impact paysager entre la variante 2 et la variante 3 est moins marquée que la 

différence de productible énergétique entre les deux variantes.  

 

Figure 77 : Histogramme des moyennes des notes obtenues pour chaque variante par thématique 

 

Figure 78 : Histogramme des points obtenus pour chaque variante par thématique 

Le graphique ci-après résume les critères discriminants pour les 3 variantes. (Se reporter à la colonne code 
recommandation des tableaux précédents).  

 

Figure 79 : Diagramme radar de comparaison multicritère des variantes 

L’analyse fine menée a permis de choisir la variante 3 comme projet final.  

Globalement, au regard de l’ensemble des critères et de l’analyse fine des contraintes et enjeux du site pour chaque 
thématique, il semble que l’ajout de deux éoliennes pour la variante 3 (par rapport à la variante 2) n’apporte pas 
d’impact significatif supplémentaire par rapport à la variante 2, ce qui justifie le choix de la variante 3, qui optimise 
davantage la potentialité du site d’un point de vue énergétique, tout en respectant les enjeux environnementaux 
soulevés à l’état initial.  

Les graphiques qui suivent illustrent les points de différences entre les variantes par une approche thématique.  
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 LE CHOIX DU GABARIT D’EOLIENNE RETENU 

Le choix du type d’éolienne s’est orienté vers un modèle de diamètre maximal de 117 m de longueur pour valoriser 
au mieux le gisement éolien du site tout en prenant en considération les enjeux liés à l’environnement du site. 

L'éolienne retenue aura une hauteur en bout de pale de 180 m maximum. La puissance nominale de chaque 
éolienne sera de l’ordre de 3 MW maximum, soit une puissance électrique totale de 18 MW maximum pour 
l’ensemble du parc éolien.  

 

 

Carte 220 : présentation de la variante retenue 
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PARTIE 5 -  LA DESCRIPTION DU PROJET
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XXIV. LA LOCALISATION DU PROJET 

Les éoliennes du parc éolien de la Butte Noire se situent sur la commune de Jans au nord du département de Loire-Atlantique (44). 

 

Carte 221 : Localisation du projet 
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Carte 222 : le plan d’implantation des éoliennes et des aménagements annexes sur scan 25 (sud)  
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Carte 223 : le plan d’implantation des éoliennes et des aménagements annexes sur photographie aérienne (sud) 
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Carte 224 : le plan d’implantation des éoliennes et des aménagements annexes sur scan 25 (nord)  
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Carte 225 : le plan d’implantation des éoliennes et des aménagements annexes sur photographie aérienne (nord) 
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XXV. LA DESCRIPTION DES CARACTERISTIQUES DU 

PROJET 

 LES PRINCIPAUX ELEMENTS DU PROJET 

Le projet de parc éolien de la Butte Noire comprend : 

• L’implantation sur fondation de 6 éoliennes, 

• 6 aires de grutage situées au pied de chaque éolienne, 

• Un réseau de chemins d’accès, 

• Le câblage électrique inter-éolien, 

• Deux postes de livraison électrique. 

Les éoliennes installées permettront une production électrique de l’ordre de 54 000 MWh par an à partir du gisement 

de vent du site. Il s’agit d’installations de production d’énergie renouvelable qui ne nécessitent aucune consommation 

énergétique et n’induisent pas de rejets dans l’eau, l’air, le sol et le sous-sol. 

 LES EOLIENNES 

XXV.2.1. L’IMPLANTATION DES EOLIENNES 

L’implantation des éoliennes a été définie en fonction des enjeux environnementaux, des contraintes d’aménagement 

du site, des recommandations paysagères et des critères techniques. Le parc éolien sera composé de 6 éoliennes. 

L’écart maximum d’altitude entre les éoliennes est de 11 m. 

Tableau 116 : les coordonnées et côtes NGF des éoliennes 

Éolienne 

Coordonnées 

Projection Lambert 93 

Coordonnées 

WGS84 

Côte au 

sol 

Côte maximum 

des éoliennes 

E (m) N (m) E N NGF NGF 

E1 352963 6736220 1°37'26.5811" O 47°38'5.5896" N 43 223 

E2 352762 6736822 1°37'37.8908" O 47°38'24.6815" N 40 220 

E3 353123 6736766 1°37'20.4550" O 47°38'23.5550" N 40 220 

E4 352984 6737326 1°37'28.6795" O 47°38'41.4060" N 35 215 

E5 353425 6737226 1°37'7.2898" O 47°38'39.0073" N 36 216 

E6 353583 6737717 1°37'1.1028" O 47°38'55.1893" N 32 212 

XXV.2.2. LE TYPE D’EOLIENNE 

Le choix du type d’éolienne s’est orienté vers un modèle de diamètre de taille moyenne pour valoriser au mieux le 

gisement éolien du site tout en prenant en considération les enjeux acoustiques, environnementaux, paysagers et 

patrimoniaux.  

Les dimensions de l'éolienne retenue correspondent aux caractéristiques suivantes : 

• Une hauteur de moyeu maximale de 122 m, et une hauteur de mât maximale de 120 m, 

• Un diamètre de rotor maximal de 117 m, 

• Une longueur de pales maximale de 58,5 m, 

• Une hauteur totale pale à la verticale de 180 m maximum. 

La puissance nominale de chaque éolienne sera de l’ordre de 3 MW maximum, soit une puissance électrique totale 

de 18 MW maximum pour l’ensemble du parc éolien.  

 

Figure 80 : les dimensions de l’éolienne retenue 

Pour répondre à des critères paysagers, les transformateurs seront intégrés dans chaque éolienne. Il n’y aura donc 

pas de poste de transformation extérieur au pied de chaque éolienne. 
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XXV.2.3. LE BALISAGE LUMINEUX DES EOLIENNES 

Toutes les éoliennes seront dotées d’un balisage lumineux d’obstacle conforme à l’arrêté du 13 novembre 2009 

modifié par l’arrêté du 30 septembre 2015 relatif à la réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des 

zones grevées de servitudes aéronautiques. Ce texte prévoit des feux d’obstacles installés sur le sommet de la nacelle 

permettant d’assurer la visibilité de l’éolienne dans tous les azimuts (360°). Chaque éolienne sera dotée : 

• D’un balisage lumineux de jour assuré par des feux d’obstacle moyenne intensité de type A (feux à éclats 

blancs de 20 000 candelas), 

• D’un balisage lumineux de nuit assuré par des feux d’obstacle moyenne intensité de type B (feux à éclats 

rouges de 2 000 candelas). 

Dans le cas d’éolienne de grande hauteur (plus de 150 mètres en bout de pale), le balisage par feux moyenne intensité 

est complété par des feux d’obstacle de basse intensité de type B (rouges fixes 32 Cd), installés sur le mat, situés à 

des intervalles de hauteur de 45 mètres. 

 LES FONDATIONS 

Les fondations seront définies suite à une étude géotechnique qui précisera les caractéristiques du sol et permettra 

de dimensionner précisément l’ouvrage. À titre indicatif, les fondations d’une éolienne nécessitent en moyenne de 

creuser sur une superficie de 530 m² pour environ 3 m de profondeur, puis de couler environ 1 000 m3 de béton avec 

un ferraillage de 20 à 30 tonnes d’acier. 

 

 

Photo 202 : Le ferraillage et le coulage d’une fondation d’éolienne 

C'est une des parties les plus importantes de la phase de chantier, car elle nécessite un grand savoir-faire dans la 

qualité du béton et la gestion des temps de séchage. Cette étape dure moins d'un trimestre. 

 L’AIRE DE GRUTAGE 

La réalisation d’un parc éolien nécessite la construction d’une aire de grutage au pied de chaque éolienne. Cet 

aménagement permet le stationnement des engins de chantier pour le montage des éoliennes et notamment l’accueil 

d’une grue de grande dimension pour l’assemblage des différents éléments des éoliennes (sections du mât, nacelle, 

pales). 

Les aires de grutage devront permettre d’accueillir une grue aux différentes étapes de la vie du parc éolien : 

construction, exploitation (en cas d’intervention sur une pale par exemple), démantèlement. Elles seront donc 

conservées sur la durée de vie des installations. L’aire de grutage présentera une superficie de 1 535 m² par éolienne, 

soit 9 210 m² pour l’ensemble du parc éolien.  

En phase chantier, une aire de stockage des matériaux viendra compléter l’aire de grutage sur une superficie d’environ 

1070 m² par éolienne, soit 6420 m² pour l’ensemble du parc éolien. Elle ne fera pas l’objet d’aménagements 

spécifiques et sera démantelée suite aux travaux pour être rendue à sa destination d’origine. 
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Photo 203 : un exemple d’aire de grutage depuis le pied d’une éolienne 

 LA VOIRIE D’EXPLOITATION 

Afin de permettre l’accès aux éoliennes en phase construction, exploitation et lors du démantèlement, des accès 

spécifiques seront créés dans le cadre du projet éolien. Dans la mesure du possible, les chemins d’accès prévus 

s’appuieront sur les chemins existants du site dont certains devront être élargis et renforcés. 

Les chemins d’accès auront une largeur de 5 m, ils devront supporter une charge de 10 à 12 tonnes à l’essieu. Ainsi, 

leur surface sera stabilisée par : 

• Un décapage de la terre végétale, 

• La couverture ou non, selon les conditions du sol, de la surface décapée, par un géotextile, 

• L’empierrement du chemin par apport de graviers et de sable. 

Ces surfaces ne seront en aucun cas imperméabilisées.  

 

Photo 204 : un exemple de voie d’accès à un parc éolien en milieu agricole 

 LE(S) POSTE(S) DE LIVRAISON ELECTRIQUE 

Le poste de livraison électrique assure la connexion des éoliennes au réseau électrique public de distribution. Il 

constitue l’interface entre le réseau électrique privé lié aux éoliennes et le réseau électrique publique. Il contient 

l’ensemble des appareillages de contrôle, de sécurité et de comptage électrique su parc éolien.  

Deux postes de livraison seront installés pour le projet éolien de la Butte Noire.  

Si, à l’issue de l’étude détaillée effectuée par le gestionnaire du réseau électrique, l’installation d’un filtre s’avère 

nécessaire, les postes de livraison auront une surface s’élevant à 23 m² chacun et une hauteur totale d’environ 3 m.  

• Le poste de livraison n°1 sera situé sur la parcelle cadastrale ZA 040 de la commune de Jans à l’est de 

l’éolienne E2 ; 

• Le poste de livraison n°2 sera situé sur la parcelle cadastrale ZD 01 de la commune de Jans à l’ouest de 

l’éolienne E5 ; 

Ces bâtiments ne contiennent aucun sanitaire et aucune source de production d’eau usée. 
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Photo 205 : exemples de poste de livraison électrique 

Les portes, rives ou ventilations des postes de livraison seront de même teinte ou de couleur très proche, pour parfaire 

leur intégration visuelle. La finition de l’ensemble sera soignée, notamment les abords des postes (accès, sol…). 

La localisation des postes de livraison est fonction de la proximité du réseau inter-éolien et de la localisation du poste 

source vers lequel l’électricité est ensuite acheminée.  

 

 

Carte 226 : La localisation des postes de livraison du projet 

 LE CABLAGE ELECTRIQUE INTER-EOLIEN 

Chaque éolienne sera raccordée aux postes de livraison par une liaison électrique de tension égale à 20 kV (réseau 

inter-éolien). Ces câbles auront une section de 240 mm² maximum et seront enfouis à environ 1 ou 1,2 m de 

profondeur. Le linéaire de câbles entre les éoliennes et le poste de livraison électrique sera d’environ 3 081 m. Après 

l’enfouissement des câbles, les terrains seront remis en l’état d’origine. 

La limite du parc éolien sera matérialisée par le poste de livraison. Le raccordement du poste de livraison au poste 

source sera sous la responsabilité du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité et à la charge du maître 

d’ouvrage. Il consistera en un câblage souterrain dont le tracé s’appuiera principalement sur les bords de routes 

existantes.  
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Photo 206 : la pose d’un câble souterrain depuis le poste de livraison jusqu’au réseau électrique public 

 LE RACCORDEMENT ELECTRIQUE AU POSTE SOURCE 

Conformément aux dispositions de l’article L.321-7 du code de l’énergie, le gestionnaire du réseau public de transport 

d’électricité est tenu d’élaborer un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables 

(S3REnR). Celui-ci vise à définir les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs de développement des 

énergies renouvelables électriques fixés par le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE). 

Il permet également d’évaluer le coût prévisionnel d’établissement de ces nouvelles capacités d’accueil et de réserver 

ces capacités, pendant une durée de 10 ans, au bénéfice des installations de production d’électricité à partir des 

énergies renouvelables. Le S3REnR de la région Pays de la Loire a été approuvé par le préfet de région et publié au 

recueil des actes administratifs en date du 13 novembre 2015. 

Après l’obtention de l’autorisation environnementale, une demande de raccordement au réseau public de transport 

d’électricité sera adressée au gestionnaire de ce réseau qui établira une Proposition Technique et Financière (PTF). 

Cette proposition définira notamment le poste source de raccordement du projet et le tracé du câblage électrique 

qui permettra ce raccordement.  

À l’étape de l’étude d’impact du projet, ce tracé ne peut être connu (l’autorisation environnementale étant une pièce 

nécessaire à la demande de raccordement). L’impact du tracé de raccordement entre les postes de livraison du projet 

et le poste source ne peut donc être évalué à ce stade. 

Sous réserve des conclusions de l’étude détaillée effectuée par le gestionnaire du réseau publique, le poste source 

pressenti pour raccorder le projet éolien au réseau public de transport d’électricité est celui de DERVAL. Il s’agit du 

poste le plus proche du projet avec une distance d’environ 5 km au nord-ouest du projet. À titre indicatif, ce poste 

source présentait un potentiel de nouveau raccordement de 39 MW.  

Au regard de la puissance maximale de 18 MW du projet éolien de la Butte noire, le raccordement au poste source 

de DERVAL semble envisageable à ce jour. 

Un autre raccordement est aussi envisagé, il s’agit du poste d’Issé qui compte 11 MW de capacité d’accueil réservée 

au titre du S3REnR sur le réseau public de distribution, et nécessite des travaux sur le réseau public de transport. ; à 

environ 13 km à l’ouest du projet. Le tracé envisagé suit les routes existantes et n’impacte pas de zones naturelles 

particulières. 

 

XXVI. LES INTERVENTIONS SUR SITE 

 LA PHASE DE CONSTRUCTION 

La construction du parc éolien comportera plusieurs étapes : la préparation du site, l’aménagement des accès, la 

réalisation des fondations, l’aménagement des aires de grutage, l’acheminement des éoliennes, le montage des 

équipements composant l’éolienne, l’installation des câbles de raccordement électrique et des postes de livraison… 

La durée du chantier sera d’environ 6 à 8 mois. 

L’accès au site se fera par voie terrestre. Les chemins d’accès créés ou renforcés pour les travaux ainsi que les aires 

de grutage seront ensuite utilisés pour la maintenance des installations en phase d’exploitation. Le terrassement de 

ces aménagements comprendra le décapage de la terre végétale, l’excavation de la terre de déblai, le stockage et la 

réutilisation ou l’exportation de ces matériaux. 

Le montage des éoliennes nécessitera l’utilisation d’une surface plane, appelée aire de stockage, pour entreposer les 

composantes des éoliennes (section de tour, nacelle, pales…) et pour assembler les différents éléments des machines 

(rotor notamment) en phase chantier. Cette surface sera d’environ 1070 m² par éolienne, son occupation sera 

temporaire. 

Le transport sur site sera important durant la phase chantier. Il y aura deux flux spécifiques de trafic : 

• L’un correspond à la réalisation des fondations et des accès. Il s’agira d’un trafic soutenu de camions qui 

approvisionne le chantier en matériaux et en béton. Il sera de l’ordre de 400 véhicules par éolienne sur 

une période d’environ 1 an ; 

• L’autre correspondra à l’acheminement des éoliennes : il s’agira de convois exceptionnels permettant de 

transporter les différents éléments des éoliennes. En général, l’acheminement des pièces pour le 

montage des éoliennes (éléments du mât, nacelle, moyeu et pales) nécessite une dizaine à une vingtaine 

de camions. 
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 LA PHASE D’EXPLOITATION 

Après le montage, pendant la phase d’exploitation, seuls les aires de grutage et les chemins d’accès resteront en 

place. Le maintien de l’aire de grutage permettra de faciliter les interventions lourdes en phase d’exploitation si la 

venue d’une grue s’avère nécessaire (changement d’une pale par exemple). Les autres surfaces nécessaires au 

moment du montage (aménagements de virage pour les convois exceptionnels notamment) seront restituées à leur 

usage d’origine. Les parcelles agricoles pourront alors être remises en culture. 

La maintenance sera assurée par l’exploitant du parc ou une entreprise de sous-traitance habilitée. Le programme 

d’entretien consistera principalement en l’inspection des circuits électriques, de la tenue mécanique des mâts, des 

pièces tournantes et en leur remplacement éventuel. De plus, les éoliennes seront équipées de systèmes de contrôle 

appelés système de supervision signalant tout dysfonctionnement. L’exploitant pourra ainsi anticiper la détérioration 

prématurée de l’éolienne. 

Le trafic en phase d’exploitation sera donc très faible et concernera essentiellement les véhicules légers des équipes 

de maintenance. Les aménagements conservés faciliteront également l’intervention des services de secours et de 

défense contre les incendies en cas de défaillance des installations. 

 LA PHASE DE DEMANTELEMENT 

Suite à la phase d’exploitation, et conformément à l’arrêté du 6 novembre 2014 modifiant l'arrêté du 26 août 2011 

relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation 

soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de 

l'environnement, les opérations de démantèlement et de remise en état comprendront : 

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

rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison ; 

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

à proximité de l’installation : 

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

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

une excavation plus importante ;  

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

d’urbanisme opposable ; 

•  Sur une profondeur minimale de 1 mètre dans les autres cas ; 

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

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

l’installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation souhaite leur maintien en l’état. 

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

effet.  Les éoliennes, ainsi que les bâtiments annexes tels que le poste de livraison et, le cas échéant, le poste filtre 

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

Afin de garantir la faisabilité de ces mesures, l’arrêté du 26 août 2011 précise la formule qui permet de déterminer 

les garanties financières à mettre en œuvre par l’exploitant.  

La formule retenue pour le calcul de ce montant (M) est la suivante : 

• M = N × Cu   

Où  

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

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

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

Soit dans le cadre du parc éolien de la Butte Noire un montant initial de garantie financière de 300 000 €. L’exploitant 

réactualisera tous les cinq ans le montant de la garantie financière, par application de la formule mentionnée en 

annexe II de l’arrêté précité. 
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XXVII. QUELQUES DEFINITIONS 

Les termes « effet », « impact » et « incidences » sont souvent utilisés indifféremment pour nommer les 

conséquences d’un projet sur l'environnement. Les textes réglementaires du code de l’environnement parlent eux 

d’incidences et d’effets sur l'environnement (article R122-5). Il semble possible de regrouper les notions d’impact et 

d’incidence qui renvoient à une même logique. 

Dans ce guide, les notions d’effets, d’impacts et d’incidences seront utilisées de la façon suivante :  

• Un effet est la conséquence objective du projet sur l’environnement indépendamment du territoire qui 

sera affecté et sans jugement de valeur. Par exemple : une éolienne engendrera la destruction d’une mare 

de 20 m². 

• Un impact (ou une incidence) est la transposition de cet effet sur une échelle de valeur lié au niveau 

d’enjeu de l’élément impacté. Pour reprendre l’exemple précédent, l’impact sera jugé plus important si 

la mare de 20 m² détruite accueille des espèces d’amphibiens protégés et/ou menacés que si la mare 

n’accueille aucune faune spécifique. 

L’impact est donc considéré comme le « croisement entre l’effet et la composante de l’environnement touchée par 

le projet » 4 . L’évaluation d’un impact est constituée par le croisement d’un enjeu (défini dans l’état initial de 

l’environnement) et d’un effet (lié au projet) : 

ENJEU x EFFET = IMPACT 

La qualification des impacts peut notamment être traitée selon les critères suivants : 

• Impact positif / négatif 

• Impact temporaire / permanent 

• Impact direct / indirect 

Le niveau de précision de l’évaluation des impacts est proportionné aux niveaux d’enjeux définis dans l’état initial de 

l’environnement et aux niveaux d’impacts potentiels. 

Dans un premier temps, les impacts « bruts » du projet seront évalués. Il s’agit des impacts engendrés par le projet 

en l’absence des mesures d’évitement et de réduction. 

Dans un second temps (dans la partie sur les mesures), les impacts « résiduels » seront évalués en prenant en compte 

les mesures d’évitement et de réduction. 

                                                           

4 Source guide de l’étude d’impact sur l’environnement, MICHEL Patrick, BCEOM, MEDD, 2001 

XXVIII. LA COMPATIBILITE AVEC LES PLANS, SCHEMAS 

ET PROGRAMMES 

Ce chapitre vise à traiter de la compatibilité du projet éolien de la Butte Noire avec les principaux plans, schémas et 

programmes susceptibles d’être concernés par ce type d’installation. Les documents d’urbanisme ne sont pas traités 

dans ce chapitre, ils font l’objet d’une analyse dans un chapitre spécifique. 

Tableau 117 : les plans, schémas et programmes concernés par le projet 

Thème Plans, schémas, programmes 
Site d’étude 

concerné ? 

Carrières  Schémas départementaux des carrières  NON 

Eau 

Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) OUI 

Schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) OUI 

Programme d'actions national et programmes d'actions régionaux pour la 

protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole  
NON 

Écologie 
Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) OUI 

Chartes des parcs nationaux (et régionaux)  NON 

Énergie 

Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) OUI 

Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et annexes (SRCAE) OUI 

Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) OUI 

Forêt 

Directives régionales d'aménagement des forêts domaniales  NON 

Schémas régionaux d'aménagement des forêts des collectivités  NON 

Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts  NON 

Maritime 

Schéma de mise en valeur de la mer  NON 

Le plan d'action pour le milieu marin  NON 

Document stratégique de façade et document stratégique de bassin  NON 

Risques 

Plans de gestion des risques d'inondation (Atlas zones inondables) OUI 

Plan de prévention des risques naturels  NON 

Plan de prévention des risques technologiques  NON 
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Thème Plans, schémas, programmes 
Site d’étude 

concerné ? 

Plans de déplacements urbains  NON 

Plans départementaux des itinéraires de randonnée motorisée  NON 

 LA COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA DIRECTEUR 

D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE) 

Le projet s’inscrit sur le territoire du SDAGE Loire Bretagne. 

Le projet se localise sur le territoire de SDAGE Loire Bretagne. Au regard de l’absence d’impact des aménagements 

sur la ressource en eau, que ce soit d’un point de vue quantitatif ou qualitatif, le projet est compatible avec les 

principales priorités du SDAGE à savoir : 

• Garantir les eaux de qualité (Lutter contre les pollutions) : le projet n’induit aucune pollution du milieu 

naturel 

• Préserver et restaurer des milieux aquatiques vivants et diversifiés des sources à la mer : le projet n’induit 

aucune destruction directe ni indirecte du milieu aquatique 

• Partager la ressource et réguler ses usages (quantité disponible) et adapter les activités humaines aux 

inondations et sécheresses : le projet n’induit aucun prélèvement ou rejet d’eau, la ressource en eau est 

ainsi maitrisée. Aussi, le projet n’induit aucun obstacle à l’écoulement et se situe en dehors de toute zone 

liée au risque d’inondation 

• Organisation et gestion (gouvernance) et organiser la cohérence avec les autres politiques publiques : le 

projet n’a aucune incidence sur la gouvernance du SDAGE 

Le projet doit être compatible avec les grandes orientations du SDAGE Loire Bretagne et les dispositions suivantes : 

1.Repenser les aménagements de cours d’eau : les modifications physiques des cours d’eau perturbent le milieu 

aquatique et entraînent une dégradation de son état. Exemples d’actions : améliorer la connaissance, favoriser la 

prise de conscience des maîtres d’ouvrage et des habitants, préserver et restaurer le caractère naturel des cours 

d’eau, prévenir toute nouvelle dégradation.  

Le projet n’impacte pas de cours d’eau. 

2. Réduire la pollution par les nitrates : les nitrates ont des effets négatifs sur la santé humaine et le milieu naturel. 

Exemples d’actions : respecter l’équilibre de la fertilisation des sols, réduire le risque de transfert des nitrates vers les 

eaux. 

Le projet n’induit, ni ne favorise aucune pollution par les nitrates. 

3. Réduire la pollution organique et bactériologique : les rejets de pollution organique sont susceptibles d’altérer la 

qualité biologique des milieux ou d’entraver certains usages. Exemples d’actions : restaurer la dynamique des rivières, 

réduire les flux de pollutions de toutes origines à l’échelle du bassin versant.  

Le projet n’induit, ni ne favorise aucune pollution organique et bactériologique 

4. Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides : tous les pesticides sont toxiques au-delà d’un certain seuil. Leur 

maîtrise est un enjeu de santé publique et d’environnement. Exemples d’actions : limiter l’utilisation de pesticides, 

limiter leur transfert vers les eaux. 

Le projet n’induit, ni ne favorise aucune pollution par les pesticides, l’entretien des accès sera réalisé sans usage de 

pesticides. 

5. Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses : leur rejet peut avoir des conséquences sur 

l’environnement et la santé humaine, avec une modification des fonctions physiologiques, nerveuses et de 

reproduction. Exemples d’actions : favoriser un traitement à la source, la réduction voire la suppression des rejets de 

ces substances. 

Les mesures nécessaires seront prises pour éviter toute pollution du site (huiles, hydrocarbures), le projet est donc 

cohérent avec cette disposition. Cf. partie mesures. 

6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau : une eau impropre à la consommation peut avoir des 

conséquences négatives sur la santé. Elle peut aussi avoir un impact en cas d’indigestion lors de baignades, par contact 

cutané ou par inhalation. Exemples d’actions : mettre en place les périmètres de protection sur tous les captages pour 

l’eau potable, réserver pour l’alimentation en eau potable des ressources bien protégées naturellement. 

Le projet est situé en dehors de tout périmètre de protection de captage, et n’aura aucune incidence sur la qualité de 

la ressource en eau. 

7. Maîtriser les prélèvements d’eau : certains écosystèmes sont rendus vulnérables par les déséquilibres entre la 

ressource disponible et les prélèvements. Ces déséquilibres sont particulièrement mis en évidence lors des périodes 

de sécheresse. Exemples d’actions : adapter les volumes de prélèvements autorisés à la ressource disponible, mieux 

anticiper et gérer les situations de crise. 

Le projet ne prélève, ni ne rejette d’eau, il n’a donc aucun effet sur la quantité de la ressource en eau. 

8. Préserver les zones humides : elles jouent un rôle fondamental pour l’interception des pollutions diffuses, la 

régulation des débits des cours d’eau ou la conservation de la biodiversité. Exemples d’actions : faire l’inventaire des 

zones humides, préserver les zones en bon état, restaurer les zones endommagées. 

Le projet évite les zones humides identifiées.  

9. Préserver la biodiversité aquatique : la richesse de la biodiversité aquatique est un indicateur du bon état des 

milieux. Le changement climatique pourrait modifier les aires de répartition et le comportement des espèces. 

Exemples d’actions : préserver les habitats ; restaurer la continuité écologique, lutter contre les espèces 

envahissantes. 
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Le projet n’a pas d’effet sur la biodiversité aquatique. 

10. Préserver le littoral : le littoral Loire-Bretagne représente 40 % du littoral de la France continentale. Situé à l’aval 

des bassins versants et réceptacle de toutes les pollutions, il doit concilier activités économiques et maintien d’un bon 

état des milieux et des usages sensibles. Exemples d’actions : protéger les écosystèmes littoraux et en améliorer la 

connaissance, encadrer les extractions de matériaux marins, améliorer et préserver la qualité des eaux. 

Le projet n’est pas localisé en zone littorale, il n’a donc pas d’effet sur le littoral. 

11. Préserver les têtes de bassin versant : ce sont des lieux privilégiés dans le processus d’épuration de l’eau, de 

régulation des régimes hydrologiques et elles offrent des habitats pour de nombreuses espèces. Elles sont très 

sensibles et fragiles aux dégradations. Exemples d’actions : développer la cohésion et la solidarité entre les différents 

acteurs, sensibiliser les habitants et les acteurs au rôle des têtes de bassin, inventorier et analyser systématiquement 

ces secteurs. 

Le projet n’a pas d’effet sur les têtes de bassins versant. 

12. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques : la gestion de 

la ressource en eau ne peut se concevoir qu’à l’échelle du bassin versant. Cette gouvernance est également pertinente 

pour faire face aux enjeux liés au changement climatique. Exemples d’actions : améliorer la coordination stratégique 

et technique des structures de gouvernance, agir à l’échelle du bassin versant. 

13. Mettre en place des outils réglementaires et financiers : la directive européenne cadre sur l’eau énonce le principe 

de transparence des moyens financiers face aux usagers. La loi sur l’eau et les milieux aquatiques renforce le principe 

du « pollueur-payeur ». Exemples d’actions : mieux coordonner l’action réglementaire de l’État et l’action financière 

de l’agence. 

14. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges : la directive cadre européenne et la Charte de l’environnement 

adossée à la Constitution française mettent en avant le principe d’information et de consultation des citoyens. 

Exemples d’actions : améliorer l’accès à l’information, favoriser la prise de conscience, mobiliser les acteurs. 

Le projet n’a pas d’effet sur la gouvernance locale, les outils règlementaires et financiers du SDAGE, ni sur 

l’information, la sensibilisation ou les échanges sur la thématique. 

Au regard de ces éléments, le projet éolien de la Butte Noire est jugé compatible avec les orientations 

du SDAGE Loire Bretagne.  

 

 LA COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA D’AMENAGEMENT 

ET DE GESTION DES EAUX (SAGE) 

LES ENJEUX DU SAGE V I LAINE  

Ci-dessous sont décrits les rapports entre le projet et les enjeux du SAGE Vilaine  

• Les zones humides : Les mesures d’évitement ont été prises pour ne pas implanter d’éoliennes en zone 

humide.  

• Les cours d’eau : Le projet n’impacte pas de cours d’eau. Il est compatible avec les fonctions 

hydrauliques et écologiques du cours d’eau. 

• L’altération de la qualité de l’eau (nitrates, phosphore, pesticides, rejets d’assainissement) : le projet 

n’est pas susceptible d’altérer la qualité des eaux. 

• L’altération des milieux par les espèces invasives : le projet n’est pas susceptible d’apporter d’espèces 

invasives 

• Prévenir le risque d’inondation : le projet n’a pas d’effet sur le risque d’inondation. 

• Gérer les étiages : le projet n’a pas d’effet sur les étiages 

• L’alimentation en eau potable : le projet n’a pas d’effet sur l’alimentation en eau potable (pas de 

présence de captage, et pas de pollution générée). 

LE REGLEMENT DU SAGE V I LAINE  

Le SAGE Vilaine dispose d’un règlement qui comporte sept articles. Seul l’article 1 était susceptible d’être concerné 

par le projet : Article 1 : Protéger les zones humides de la destruction. Les éoliennes et leurs aménagements évitent 

les zones humides. 

Le projet ne concerne pas les dispositions du SAGE vilaine.  
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 LA COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA REGIONAL DE 

COHERENCE ECOLOGIQUE (SRCE) 

À l’échelle locale, seulement 225 mètres de haies seront détruits sur des tronçons dispersés au sein du réseau bocager. 

Par ailleurs, ces 225 mètres de haies détruites seront compensés par la plantation de 330 mètres de haies sur le 

périmètre immédiat. L’impact du projet sur les continuités locales sera donc négligeable. 

Cf. Les impacts sur les continuités écologiques, page 501. 

 

 LA COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA REGIONAL DE 

RACCORDEMENT AU RESEAU DES ENERGIES RENOUVELABLES 

(S3RENR) 

Le S3REnR des Pays de la Loire a été approuvé par arrêté du préfet de région du 6 novembre 2015, publié au recueil 

des actes administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire le 13 novembre 2015. 

Sous réserve des conclusions de l’étude détaillée effectuée par le gestionnaire du réseau publique, le poste source 

pressenti pour raccorder le projet éolien au réseau public de transport d’électricité est celui de Derval (44). Il s’agit 

du poste le plus proche du projet avec une distance d’environ cinq kilomètres du projet. 

À titre indicatif, au 02/11/2017, ce poste source présentait un potentiel de raccordement de 39 MW. Au regard de la 

puissance de 18 MW maximum du projet éolien de la Butte noire, le raccordement au poste source de Derval semble 

envisageable à ce jour. 

Un autre raccordement est aussi envisagé, situé à environ 13 km du projet. Il s’agit du poste d’Issé qui compte 11 MW 

de capacité d’accueil réservée au titre du S3REnR sur le réseau public de distribution, et nécessiterait des travaux afin 

d’augmenter sa capacité d’accueil. Le tracé envisagé suit les routes existantes et n’impacte pas de zones naturelles 

particulières. 

La carte ci-après montre les solutions de raccordement envisagées. Aucun site Natura 2000, aucune Znieff de type I, 

Znieff de type II, arrêté de protection de biotope (APB) ou autre zonage d’inventaire ou de protection du patrimoine 

naturel n’est concerné par ce raccordement. En effet, l’ensemble du tracé envisagé, dans les deux solutions, suit les 

routes et voiries existantes et n’engendre aucun impact supplémentaire sur le paysage, la faune, la flore, les milieux 

naturels et le milieu physique. Seules les routes concernées seront temporairement impactées durant le chantier de 

raccordement électrique du parc. 
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Carte 227 : Solutions de raccordement envisagées aux postes-sources de Derval et Issé 
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 LA COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA REGIONAL CLIMAT, 

AIR, ENERGIE (SRCAE) 

Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) des Pays de la Loire prescrit a été adopté par arrêté du 

Préfet de région le 18 avril 2014. Il fixe des objectifs pour la région Pays de la Loire en termes de climat, d’air et 

d’énergie, ainsi que les orientations permettant de les atteindre. Ces objectifs sont fixés dans le SRE, annexe au SRCAE.  

Compte tenu de la puissance régionale installée en 2016 d’environ 732 MW, le rythme d’installations qui serait à 

envisager serait d’au moins 255 MW installés chaque année d’ici 2020.  

Le présent projet d’une puissance de 18 MW contribue ainsi à cet objectif régional ambitieux, et plus largement aux 

objectifs nationaux de transition énergétique. 

 

 LA COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA REGIONAL EOLIEN 

(SRE) 

Le site du projet est situé dans une zone favorable à l’implantation de l’éolien, et en dehors de toute servitude 

aéronautique et de radars. 

 

 LA COMPATIBILITE AVEC LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE 

TERRITORIAL (PCAET) 

Le projet éolien de la Butte Noire qui vise à implanter des éoliennes pour l’exploitation énergétique de la ressource 

en vent, contribue au développement des énergies renouvelables sur le territoire, et s’inscrit ainsi dans les objectifs 

du PCAET encore en élaboration au jour du dépôt du projet. 

Le projet de parc éolien de la Butte Noire sera compatible avec les principaux plans, schémas et 

programmes susceptibles de concerner les installations éoliennes de production d’électricité.  
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XXIX. LES IMPACTS SUR LE MILIEU PHYSIQUE  

 LES IMPACTS SUR LE CLIMAT ET LA VULNERABILITE AUX 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

XXIX.1.1. RISQUES D’ACCIDENTS MAJEURS NATURELS 

Les changements climatiques désignent une variation statistiquement significative de l'état moyen du climat ou de sa 

variabilité persistant pendant de longues périodes. Les changements climatiques peuvent être attribués aux activités 

humaines altérant la composition de l'atmosphère, et à des causes naturelles. Le changement climatique agit sur la 

durée et la fréquence des crues, des vagues de chaleur, des tempêtes. Il a des impacts sur le bâtiment, les chemins 

de fer, les routes, avec les risques d’inondations et de glissements de terrain…  

Le parc éolien de la Butte Noire est situé en secteur au climat tempéré océanique, en dehors de secteurs sensibles 

aux risques naturels pouvant impacter le projet. Toutefois, si le changement climatique conduit à une accentuation 

des phénomènes naturels cités, les éoliennes du projet et leur système constructif intègrent les dispositions 

nécessaires pour assurer une résistance du parc éolien aux évènements climatiques à venir.  

Par ailleurs, il est à noter que l’installation d’éoliennes permet de produire de l’énergie électrique très peu émettrice 

de Gaz à effets de serre. Ainsi, en proposant une source de production d’énergie renouvelable telle que l’éolien, le 

projet de parc éolien de la Butte Noire contribue à limiter les effets du changement climatique. 

XXIX.1.2. L’EFFET DE SERRE 

L’énergie éolienne ne produit aucun rejet dans l’atmosphère. Le recours aux énergies renouvelables permet de 

diversifier les sources d’énergie et cherche à terme à réduire la production d’énergie classique, responsable de l’effet 

de serre et du réchauffement de la planète. 

L’énergie éolienne est une énergie renouvelable et non polluante. Une des raisons pour le développement de l’éolien 

réside dans ses effets positifs sur la qualité de l’air. En effet, la production d’électricité au moyen de l’énergie éolienne 

permet d’éviter l’utilisation de combustibles fossiles, responsables de la majorité des pollutions atmosphériques à 

l’échelle de la planète ou d’un continent (source ADEME) :  

• Aucune émission de gaz à effet de serre, de poussières, de fumées et d’odeurs,  

• Aucune production de suie et de cendre,  

• Pas de nuisances (accidents, pollutions) de trafic liées à l’approvisionnement des combustibles,  

• Aucun rejet dans les milieux aquatiques (mer, rivière, nappe), notamment de métaux lourds,  

• Aucun dégât des pluies acides sur la faune et la flore, le patrimoine, l’homme,  

• Pas de stockage des déchets.  

Les bénéfices de l’énergie éolienne sur la santé humaine et l’environnement sont réels, de nombreuses études 

détaillées existent à ce sujet. Rappelons également que l’installation d'un parc éolien est totalement réversible.  

À titre de comparaison et en prenant comme indicateur le CO2 (dioxyde de carbone, gaz à effet de serre), le tableau 

ci-après indique les ratios d’émissions de gaz par rapport au kWh produit (sources : Mission Interministérielle de l’Effet 

de Serre) : 

Mode de production d’électricité CO2/kWh 

Centrale à charbon 950 g 

Centrale à fioul 800 g 

Centrale à gaz 470 g 

Centrale nucléaire 0 g 

Centrale hydraulique 0 g 

Parc éolien 0 g 

Tableau 118 : Émissions de CO2 par mode de production d’électricité 

Le mix de production électrique français est aujourd’hui dominé par l’énergie nucléaire qui pose questions au regard 

des risques d’accident, des difficultés techniques et financières liées au démantèlement et au stockage des déchets 

nucléaires ultimes. L’énergie éolienne n’induit pas de risques accidentels comparables à ceux que présentent une 

centrale nucléaire, elle n’induit par ailleurs aucun problème lié au démantèlement ou au stockage de déchets. 

IMPACT :  

Le parc éolien aura un impact global favorable sur le climat en participant au renouvellement des unités 

de production d’électricité fondées actuellement sur un mix énergétique comportant des sources 

d’énergies fossiles et nucléaires. 

 LES IMPACTS SUR LE GISEMENT DE VENT 

Après le passage du vent à travers le rotor d’une éolienne, un sillage tourbillonnaire se développe. Dans ce sillage, la 

vitesse moyenne du vent est diminuée puisque l’éolienne a capté une partie de l’énergie cinétique du vent naturel et 

l’intensité de turbulence dans l’air est augmentée. L'effet est localisé à plusieurs dizaines de mètres du sol et 

seulement sur quelques centaines de mètres derrière l'éolienne. Le sillage tourbillonnant à l’arrière de l’éolienne 

n’augmente que faiblement la turbulence du vent naturel, de quelques %, et n’engendre aucun impact physique 

significatif. 

Comme indiqué précédemment, le parc éolien de la Butte Noire permettra de valoriser le gisement de vent du site 

afin de produire une électricité à partir d’une ressource propre et renouvelable à l’infini. La ressource de vent du site, 

évaluée à 5 m/s à 60 m d’altitude, sera transformée par les éoliennes du projet afin de produire chaque année environ 

54 000 MWh d’électricité. 
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La production du parc éolien de la butte noire correspondra à la consommation moyenne d’environ 28 000 habitants5. 

IMPACTS : 

Le parc éolien de la butte noire n’induira pas d’impact notable sur les conditions de vent du site.   

Il permettra de valoriser le gisement éolien par la production de 54 000 MWh d’électricité chaque année, 

soit la consommation moyenne d’environ 28 800 habitants. 

 LES IMPACT SUR LA QUALITE DE L’AIR 

Les aménagements et installations liés au projet éolien de la Butte Noire ne seront pas de nature à impacter 

notablement la qualité de l’air du site. 

En phase chantier, les engins utilisés pour le transport des éléments d’éoliennes et les travaux de terrassement 

induiront des rejets ponctuels dans l’atmosphère. Il s’agira toutefois d’un trafic limité de nature similaire au trafic 

automobile du territoire qui n’aura pas de conséquence notable sur la qualité de l’air.  

Durant la période de travaux, des incidences pourront toutefois avoir lieu au niveau local en cas de période de 

sècheresse. La circulation des engins et les travaux de terrassements seront susceptibles d’engendrer la formation de 

poussières au niveau des pistes d’accès et des aires de grutage. En cas de formation de poussière des mesures devront 

être mises en œuvre pour éviter le déplacement des particules fines autour du site. Notons que les habitations 

riveraines sont distantes de plusieurs centaines de mètres des aménagements susceptibles d’être concernés par ce 

phénomène, elles ne seront donc pas directement impactées par ce phénomène. 

En phase d’exploitation, les installations éoliennes ne produiront aucun rejet dans l’atmosphère. En effet, une 

éolienne n’induit : 

• Aucune émission de gaz à effet de serre, de poussières, de fumées et d’odeurs, 

• Aucune production de suie et de cendre, 

• Aucune nuisance (accidents, pollutions) de trafic liée à l’approvisionnement des combustibles, 

• Aucun rejet dans les milieux aquatiques (mer, rivière, nappe), notamment de métaux lourds, 

• Aucun dégât des pluies acides sur la faune et la flore, le patrimoine, l’homme. 

Lors du démantèlement des éoliennes, le même phénomène de formation de poussière pourra être observé. Des 

mesures similaires à celles prévues en phase de construction devront donc être mises en œuvre. 

                                                           

5  En partant d’une consommation moyenne annuelle de 4 113 kWh par foyer (https://prix-elec.com/cours/consommation) et 2,2 

personnes par foyer (INSEE)   

La production d’énergie électrique par le biais des éoliennes ne produit aucun rejet polluant dans l’atmosphère. Par 

ailleurs, l’électricité d’origine éolienne se substitue à de l’électricité issue de sources de production polluantes 

(centrales à charbon ou à gaz notamment).  

Ainsi, les diminutions des sources de pollution atmosphérique contribuent à améliorer la qualité de l’air et de 

l’environnement. D’un point de vue global, le projet éolien de la butte noire est bénéfique pour la santé du point de 

vue de la qualité de l’air. 

IMPACTS : 

Les travaux liés au parc éolien seront susceptibles d’induire la formation de poussières nécessitant la 

mise en place de mesures.  

Le parc éolien ne produira aucun rejet dans l’atmosphère lors de sa phase d’exploitation.  

 LES IMPACTS SUR LA GEOLOGIE ET LES SOLS 

Au niveau du projet, les sols sont composés de terres cultivables et prairies. La géologie du site repose sur des couches 

de grès et d’argiles. 

Le parc éolien nécessitera la réalisation de plusieurs aménagements susceptibles de modifier ponctuellement la 

nature des sols et parfois même du sous-sol : 

• Les fondations pour assurer une bonne stabilité des aérogénérateurs. Chaque fondation aura une emprise 

au sol de 530 m² sur une profondeur de l’ordre de 3 m, soit une surface totale de 3 180 m² de sols 

remaniés pour l’ensemble du projet. 

• Les accès pour permettre la circulation des engins sur le site. 8 791 m² d’accès seront aménagés dans le 

cadre du projet. Ces accès seront conservés durant toute la durée de vie du parc éolien. 

• Des aires de grutage pour permettre le montage des éoliennes. Chaque éolienne disposera d’une aire de 

grutage d’une superficie de 1 535 m², soit 9 210 m² pour l’ensemble du projet. Ces aménagements seront 

conservés durant toute la durée de vie du parc éolien. 

• Des aménagements temporaires pour l’accès des véhicules les plus longs (élargissement de virages) et le 

stockage des matériaux. Ils ne seront utilisés que pour la phase chantier et seront démantelés au moment 

de la mise en service du parc éolien. Ces aménagements représentent 10 646 m² qui seront rendus à leur 

destination d’origine suite aux travaux. 

• Un poste de livraison et sa plateforme d’accueil qui représenteront une surface ce 23 m² +150 m². Cette 

installation sera conservée durant toute la durée de vie du parc éolien. 
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• Des tranchées pour enterrer les différents câbles conduisant le courant électrique produit par les 

éoliennes jusqu’au poste de livraison. Le linéaire de câblage pour l’ensemble du parc sera de 3 081 m, soit 

une emprise au sol de l’ordre de 3 081 m². Les câbles seront enterrés à une profondeur variant de 

0,8 m à 1,2 m, le remaniement du sol interviendra uniquement en phase de travaux, la terre excavée étant 

remise en place une fois les câbles posés. 

Tableau 119 : les superficies concernées par les aménagements du projet éolien 

Aménagement Surface par éolienne 

 

Surface totale Temporalité et perméabilité 

de l’aménagement 

Fondations des éoliennes 530 m² 3 180 m² Permanent imperméable 

Aires de grutage 1 535 m² 9 210 m² Permanent perméable 

Aménagements 

temporaires du chantier 

(virages, stockage) 

 10 646 m² Temporaire perméable 

Tranchées de câblage 

électrique 
 3 081 m² Temporaire perméable 

Chemins d’accès 

aménagés 
 8 791 m² Permanent perméable 

Postes de livraison (PDL) 

X2  
 23 m² /poste Permanent imperméable 

Plateforme temporaire 

d’accueil des PDL 
 

84 m² 

74 m² 
Temporaire perméable 

Plateformes des PDL X2  150 m²/poste Permanent imperméable 

 

XXIX.4.1. EN PHASE CONSTRUCTION 

En phase chantier, la surface de sol remaniée correspondra à l’ensemble des aménagements décrits précédemment, 

soit un total de l’ordre de 35 418 m² (3,54 ha) pour l’ensemble du parc éolien (fondations, aires de 

grutage/maintenance, accès, câblages, poste de livraison électrique. Ces mouvements de terre pourront affecter les 

caractéristiques pédologiques des sols.  

Les fondations induiront un impact plus important sur les sols car elles nécessiteront des excavations plus profondes, 

de l’ordre de 3 m de profondeur. Leur superficie restera toutefois limitée 3 180 m² au total pour l’ensemble du parc 

éolien). La nature précise des fondations sera connue en amont de la phase de chantier, suite à une mission 

géotechnique chargée d’évaluer la portance des sols et du sous-sol. 

Les terrassements liés à la création des accès et des aires de grutage induiront un décapage de la partie superficielle 

des sols qui sera modifiée pour disposer d’une portance favorable à l’accueil des engins de chantier. 

Les travaux de construction du parc éolien nécessiteront également la définition de zones de stockage temporaires 

des matériaux excavés et de zones de circulation des engins afin de limiter les tassements du sol sur le site du projet. 

Pour de garantir la bonne remise en état du site suite à la phase chantier, des mesures devront être prises pour limiter 

les incidences des travaux sur les sols. 

XXIX.4.2. EN PHASE EXPLOITATION 

Les aménagements permanents liés à l’exploitation du parc éolien ne nécessitent aucune modification 

supplémentaire des sols et du sous-sol suite à la phase de construction.  

Les accès et plateformes de montage seront conservés durant la durée d’exploitation du parc mais ils induisent une 

incidence faible sur les sols et sous-sols. 

Les fondations induisent une modification plus importante du sol mais leur emprise est très limitée : environ 530 m² 

par éolienne, soit 3 180 m² en tout pour le parc. Leur durée de vie sera de l’ordre de 20 à 25 ans.  

Les plateformes de montage pour chaque éolienne représentent une surface de 1 535 m² par éolienne soit 9 210 m² 

pour le parc de 6 éoliennes. 

Les aménagements temporaires (modification de virages…) seront remis en état suite à la phase chantier et 

n’existeront donc plus en phase d’exploitation. 

IMPACTS : 

Des remaniements du sol et ponctuellement du sous-sol (fondations) auront lieu lors de la phase de 

chantier au droit des aménagements du parc éolien. Ils nécessiteront la mise en œuvre de mesures afin 

de limiter les effets de tassement de sol et garantir la remise en état du site suite à la phase de chantier.  

Les emprises concernées en phase exploitation seront limitées aux aménagements nécessaires au 

fonctionnement et à la maintenance des installations. 

 

XXIX.4.3. LES EFFETS SUR LA TOPOGRAPHIE 

Le terrain d’implantation du projet étant relativement plan, les effets sur la topographie seront faibles, et se 

traduiront au maximum par un aplanissement de la terre végétale au droit des aménagements prévus.  

Le cas échéant, les excédents de terre seront acheminés en dehors du site vers des lieux de stockage/décharge agréés. 

L’impact sur la topographie sera très faible à nul, et très localisé au droit des aménagements. 
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 LES IMPACTS SUR L’HYDROLOGIE 

C I RCULATIONS D ’E AU  

Le projet ne se situe pas en zone inondable. 

Les surfaces imperméabilisées correspondent à l’embase des machines (évaluée à environ 530 m² de fondations par 

éolienne, soit 3 180 m² pour le projet au total) et à la surface des postes de livraison (23 m²). 

Fondations permanentes (éoliennes et poste de livraison et 

leur plateforme) 

3 180 m²  

+ 46 m²+ 

300 m² 

= 3 526 m² 

Les surfaces gravillonnées et empierrées ne sont pas imperméabilisées : plateformes et chemins d’accès. Dans le 

cadre du projet, elles viennent au maximum en sus de ce qui existe déjà.  

Temporaire perméable Câblages 
3 081 m² 

Permanent perméable 6 aires de maintenance de 

1535 m² 
9 210 m² 

Chemins d’accès permanents 8 791 m² 

Ces surfaces ont une faible emprise et n’engendre pas une réelle modification de la circulation des eaux. 

Les éoliennes et leurs équipements annexes ne modifiant pas les circulations d’eau du site d’implantation, aucun 

impact majeur permanent sur la circulation des eaux n’est donc à retenir. 

L’emprise du chantier (chemins d’accès, plates-formes de grutage) fera l’objet d’un décapage de la terre végétale. Sur 

cette surface, aucun impact permanent sur la circulation de l’eau n’est à retenir. 

Le projet éolien et ses aménagements annexes n’affectent donc aucun écoulement de manière notable. Les 

incidences du projet sur l’infiltration de l’eau dans le sol sont très réduites.   

Les incidences du projet sur les écoulements superficiels sont également limitées.  

ECOULEMENT DES COURS D’E AU  

Des cours d’eau (fossés) sont présents sur le site, le câblage électrique inter-éolien entre les éoliennes E5 et E6 et 

entre E1 et E3 implique la traversée de 3 cours d’eau, affluents de la Cône. (Cf. carte ci-après). 

Le câblage sera enfoui sous le cours d'eau par fonçage. Cela ne perturbera pas le fonctionnement hydrologique des 

cours d'eau traversés. 

La mise en place de câbles souterrains ne sera pas susceptible de créer un effet de drain sur des écoulements existants 

car le tracé de ces câbles a été élaboré en évitant ce type de milieu. La continuité des fossés et cours d’eau est donc 

conservée. 

 

R I SQUE DE POLLUTION  

Le projet de parc éolien de la Butte Noire n’induira aucun prélèvement ou rejet d’eau dans le milieu aquatique. Les 

aménagements aux abords de l’éolienne E4 étant situés en bordure de cours d’eau, des mesures seront mises en 

place pour collecter les déversements accidentels d’huiles et d’hydrocarbures afin qu’il n’y ait pas de ruissellement 

de polluants, ce, dès le début du chantier, 

• Les engins seront régulièrement entretenus et maintenus en bon état de fonctionnement, 

• Leur maintenance sera effectuée en dehors du chantier ou sur une aire dédiée avec mise en rétention, 

• Aucun stockage de produit polluant ne sera effectué sur le site, 
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Carte 228 : impact sur les cours d'eau 

 

IMPACTS : 

Le projet n’impacte pas la continuité des cours d’eau, ni de plans d’eau. 

 LES IMPACTS SUR L’HYDROGEOLOGIE 

Le projet s’inscrit au niveau de l’entité hydrogéologique du « socle métamorphique dans les bassins versants de la 

Vilaine, la Seiche et le Don de leurs sources à la mer », nappe libre de socle. 

Notons que les aménagements prévus sont situés en dehors de tout périmètre de protection du captage d’eau 

potable. 

XXIX.6.1. EN PHASE CONSTRUCTION 

En période de travaux, des risques de pollutions accidentelles pourront exister à la suite de dispersion du coulis de 

béton, de déversement d’huiles de vidange ou d’hydrocarbures provenant des engins, ou à la suite de dépôts de 

déchets issus du chantier. Ces risques seront limités au regard des volumes de liquides polluants contenus dans les 

engins de chantier. Toutefois, des mesures propres à éviter ou réduire ce risque devront être mises en œuvre en 

phase chantier. 

XXIX.6.2. EN PHASE EXPLOITATION 

Le fonctionnement des éoliennes ne sera à l’origine d’aucune émission de liquide susceptible de polluer de façon 

permanente la nappe souterraine. Les postes de transformation électrique situés à l’intérieur des éoliennes et du 

poste de livraison contiendront de l’huile stockée dans un espace de confinement étanche. En cas de fuite, le liquide 

pourra donc être récupéré et éliminé dans une filière adaptée. 

Par ailleurs le site du projet est localisé sur un secteur relativement plat. Les aménagements du projet n’impliquent 

que les couches superficielles du sol et n’impliquent pas d’incidences sur l’hydrogéologie du secteur. 

IMPACTS : 

Des risques de pollution peuvent exister en phase chantier avec la présence d’engins contenant des 

liquides potentiellement nocifs pour l’environnement (coulis de béton, hydrocarbure, huiles) . Des 

mesures devront être mises en œuvre au regard de ces risques en phase de chantier.  

En phase d’exploitation, les installations du projet n’induisent aucun rejet polluant susceptible de nuire 

aux eaux souterraines. 
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 LES IMPACTS SUR LES ZONES HUMIDES 

Des zones humides ont été identifiées ponctuellement en partie sud et est du périmètre immédiat. Le projet est 

potentiellement susceptible d’induire des incidences sur les zones humides à travers l’aménagement des fondations, 

des plateformes de grutage et des accès créés dans le cadre du projet.  

Les aménagements du projet de la Butte Noire sont situés en dehors des secteurs identifiés. Le projet n’a aucune 

incidence sur les zones humides. 

IMPACTS : 

Le projet n’a pas d’impact sur les zones humides.
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 LES IMPACTS SUR LES RISQUES NATURELS 

 

Carte 229 : Risques naturels et éoliennes du projet 

 

 

XXIX.8.1. LES IMPACTS LIES AU RISQUE SISMIQUE 

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

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

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

d’une attestation de compatibilité avec les risques sismiques du territoire : 

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

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

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

Le projet présente une puissance électrique de 18 MW, il n’est donc pas soumis à ce type d’attestation. 

Les centres de production eux-mêmes, c'est-à-dire les éoliennes, ne sont pas soumis à l’arrêté du 22 octobre 2010, 

qui ne concerne que les bâtiments. Les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est 

supérieure ou égale à 12 mètres sont soumises au contrôle technique obligatoire en vertu de l’article R 111-38 du 

code de la construction et de l’habitation. C’est dans ce cadre que l’ensemble des contrôles relatifs aux aléas 

techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages sera effectué. 

XXIX.8.2. LES IMPACTS LIES AU RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN 

Les éoliennes sont situées en dehors des secteurs recensés comme étant concernés par le risque de mouvement de 

terrain. 

XXIX.8.3. LES IMPACTS LIES AU RISQUE D’INONDATION 

Les éoliennes sont situées en dehors des secteurs recensés comme étant concernés par le risque inondation. 

XXIX.8.4. LES IMPACTS LIES AU RISQUE DE SUBMERSION 

Les éoliennes sont situées en dehors des secteurs recensés comme étant concernés par le risque de rupture de 

barrage ou submersion marine (Jans est éloignée du littoral). 

XXIX.8.5. LES IMPACTS LIES AU RISQUE DE FOUDRE 

Le site d’implantation se trouve sur une commune soumise à une activité orageuse faible (source Météorage). 

Néanmoins, lorsqu’un orage éclate à proximité d’un parc éolien, il peut arriver que la foudre tombe sur une éolienne, 

de la même façon qu’elle peut atteindre d’autres éléments verticaux comme les clochers ou les châteaux d’eau. 

Ce foudroiement peut avoir des conséquences induites sur l’éolienne, telle que la destruction locale d’un composant, 

ou une perturbation électromagnétique, aboutissant à l’arrêt de la machine. 

En dehors de ces incidences directes, il n’y a pas lieu de retenir d’impact ou de risque particulier pour des installations 

humaines compte tenu de l’éloignement de ces dernières par rapport aux éoliennes du présent projet. 
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XXIX.8.6. LES IMPACTS LIES AU RISQUE DE TEMPETES 

Le secteur est très rarement soumis à des vents violents. Bien qu’infime, il existe un risque de dégradation des 

éoliennes par des vents violents. Cependant, les retours d’expérience des nombreuses éoliennes installées en France 

et à l’étranger montrent que ce phénomène, bien qu’existant, reste très rare. Des mesures devront toutefois être 

mises en œuvre pour limiter le risque de dégradation des éoliennes lors des éventuels phénomènes de tempêtes. 

XXIX.8.7. LES IMPACTS LIES AU RISQUE DE FEUX DE FORET 

Le risque d’expansion d’un incendie de la forêt en direction du périmètre immédiat est considéré comme faible. 

Aucune éolienne n’est située au sein d’un boisement. Certaines éoliennes sont situées à proximité d’éléments 

arborés, mais la hauteur des éoliennes rend très faible le risque de propagation d’un incendie de la machine vers un 

élément arboré. Le risque lié aux feux de forêts est très faible. Le SDIS demande d’envisager des mesures de 

débroussaillage de façon à éviter toute propagation d’un incendie d’un appareil au massif.  (Cf. Partie 6 : mesures). 

 

Figure 81 : Distance entre le bas de la pale et un élément arboré  

 

XXIX.8.8. LES IMPACTS LIES AU RISQUE DE CAVITES 

Aucun risque lié aux les cavités n’est identifié au droit ou à proximité des aménagements du projet. 

XXIX.8.9. LES IMPACTS LIES AU RISQUE DE REMONTEE DE NAPPE 

Les éoliennes E4 et E6 au nord sont situées sur un secteur identifié comme concerné par un risque de nappes 

affleurantes. 

L’éolienne E3 est où la sensibilité au risque de remontées de nappes est identifiée comme très forte. 

Les éoliennes E1, E2 et E5 où la sensibilité au risque de remontées de nappes est identifiée comme forte.  

Le secteur est quasiment entièrement concerné par un risque élevé lié à la remontée de nappes et l’ensemble des 

éoliennes est potentiellement concerné. Cela ne présente pas d’enjeu particulier pour la nappe. Ce risque lié à l’eau 

est pris en compte en amont dans le cadre du dimensionnement des fondations. D’autre part, toutes les précautions 

devront être prises pour éviter tout risque de pollution des sols et de la nappe en phase travaux et exploitation. 

Cf. Partie mesures. 

XXIX.8.10. LES IMPACTS LIES AU RISQUE DE RETRAIT-GONFLEMENT 

D’ARGILES 

Les éoliennes sont situées en secteur d’aléa retrait-gonflement des argiles faible à nul. Les précautions prévenant tout 

risque de pollution et dimensionnement des fondations sont intégrées à la réalisation du projet. Aucun effet résiduel 

n’est attendu. 

IMPACTS : 

Les éoliennes constituent des installations verticales de haute dimension susceptibles d’être frappées 

par la foudre. 

Les éoliennes sont des installations potentiellement sensibles aux phénomènes de tempêtes qui 

pourront induire une dégradation des installations du projet.  Des mesures au niveau de la conception 

des éoliennes permettent de limiter ces risques.  

Certaines éoliennes du projet sont situées en zone de remontées de nappes, ce qui impliquera la mise 

en place de mesures pour parer à toute pollution, et dimensionner les fondations en conséquence du 

risque lié à l’eau en phase chantier.  
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XXX. LES IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL 

 LA DEFINITION DES IMPACTS POTENTIELS 

Selon le Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres (MEEM, 2016), 

l’objectif de cette partie est d’identifier et de caractériser les impacts potentiels d’un projet de parc éolien par 

croisement des effets prévisibles du projet et des enjeux établis dans l’état initial. 

L’impact désigne les conséquences de la survenance de l’effet sur un élément biologique. L’impact ne s’entend que 

pour des éléments biologiques représentant un enjeu. Ainsi, un même effet pourra, en fonction de ses 

caractéristiques, des milieux, et espèces concernées, présenter des impacts variables, plus ou moins négatifs ou nuls. 

Proposée dans le Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres (MEEM, 

2016), une échelle à 5 niveaux d’impacts sera utilisée : 

Tableau 120 - Échelle de niveaux d'impacts (MEEM, 2016) 

Niveau d’impact Types d’atteintes 

Impact 

nul/négligeable 

L’élément biologique considéré ne subit pas d’impact ou les atteintes sont 

anecdotiques à des milieux sans intérêt écologique particulier. 

Impact faible 
Les atteintes sont marginales sur l’élément biologique considéré, de portée locale 

et/ou sur des éléments biologiques à faibles enjeux écologiques et/ou à forte résilience 

Impact modéré 

L’impact est notable à l’échelle locale voire supra-locale, avec atteinte de milieux sans 

caractéristiques plus favorables à l’espèce ou au groupe d’espèces considéré que le 

contexte local classique 

Impact fort 

L’impact est notable à l’échelle supra-locale voire régionale, avec atteinte de spécimens 

et/ou de milieux particulièrement favorables à l’espèce ou au groupe d’espèces 

considéré (en reproduction, alimentation, repos ou hivernage), utilisé lors de n’importe 

quelle période du cycle biologique. Concerne des éléments biologiques présentant des 

enjeux écologiques identifiés comme forts à l’échelle locale ou régionale. 

Impact très fort 

L’impact est notable à l’échelle régionale voire nationale, avec atteinte de spécimens 

et/ou de milieux particulièrement favorables à l’espèce ou au groupe d’espèces 

considéré (en reproduction, alimentation, repos ou hivernage), utilisé lors de n’importe 

quelle période du cycle biologique. Concerne des éléments biologiques présentant des 

enjeux écologiques identifiés comme très fort à l’échelle locale, régionale voire 

nationale. 

Pour le calcul des niveaux d’impacts, 3 cas de figure peuvent se présenter : 

• Si le projet présente un effet significatif sur l’enjeu et l’espèce concernée (par exemple la destruction 

d’habitats pour l’Alouette lulu), le niveau d’impact sera équivalent au niveau de l’enjeu 

• Si le projet présente un faible effet sur l’enjeu et l’espèce concernée, le niveau de l’impact sera abaissé 

d’un niveau par rapport au niveau de l’enjeu 

• Si le projet ne provoque aucun effet sur l’enjeu et l’espèce concernée, le niveau de l’impact sera nul ou 

négligeable 

 LES IMPACTS POTENTIELS SUR LA FLORE ET LES HABITATS 

XXX.2.1.1. LES IMPACTS SUR LA FLORE 

Aucune espèce végétale protégée n’a été identifiée sur le périmètre d’étude. Seules deux espèces déterminantes 

ZNIEFF et considérées comme rares dans le département ont été relevées, la Callune et la Knautie des champs. Aucune 

de ces deux espèces ne se trouvent sous emprise du projet, elles ne seront donc pas impactées. 

XXX.2.1.2. LES IMPACTS SUR LES HABITATS 

L’ensemble des habitats présents sur le périmètre d’étude a un enjeu de conservation très faible. La majorité des 

habitats détruits est en cultures. 

Tableau 121 - Impacts sur les habitats Corine Biotope 

Habitats Corine Biotope 

Surface ou linéaire 

impacté par le 

projet 

Surface ou linéaire 

présent dans le 

périmètre 

immédiat 

Enjeu de 

conservation pour 

la flore et les 

habitats 

Niveau de l’impact 

du projet 

22.1 Eaux douces 0 ha 0,4 ha Très faible Nul 

31.13 Landes humides à Molinia 

caerulea 
0 ha 0,35 ha Très faible Nul 

31.81 Fourrés médio-européens 

sur sol fertile * 44.92 Saussaies 

marécageuses 

0 ha 3,37 ha Très faible Nul 

37.21 Prairies humides 

atlantiques et subatlantiques 
0 ha 7,38 ha Très faible Nul 

38.1 Pâtures mésophiles 0 ha 3,88 ha Très faible Nul 

38.2 Prairies à fourrage des 

plaines 
0,04 ha 5,16 ha Très faible Négligeable 

41.5 Chênaies acidiphiles 0 ha 2,04 ha Très faible Nul 

41.5 Chênaies acidiphiles * 

83.31 Plantations de conifères 
0 ha 3,21 ha Très faible Nul 
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Habitats Corine Biotope 

Surface ou linéaire 

impacté par le 

projet 

Surface ou linéaire 

présent dans le 

périmètre 

immédiat 

Enjeu de 

conservation pour 

la flore et les 

habitats 

Niveau de l’impact 

du projet 

41.9 Bois de Châtaigniers * 41.B 

Bois de Bouleaux 
0 ha 1,3 ha Très faible Nul 

44.91 Bois marécageux d’Aulnes 0 ha 1,5 ha Très faible Nul 

44.92 Saussaies marécageuses 0 ha 0,43 ha Très faible Nul 

82.2 Cultures avec marges de 

végétation spontanée 
2,0781 ha 90,9 ha Très faible Négligeable 

84.3 Petits bois, bosquets 0 ha 1,4 ha Très faible Nul 

87.1 Terrains en friche * 38.22 

Prairies des plaines médio-

européennes à fourrage 

0 ha 0,96 ha Très faible Nul 

84.2 Haies 225 m 11 650 m Très faible Négligeable 

 

Tableau 122 - Impacts sur les haies 

Types de haies 

Surface ou linéaire 

impacté par le 

projet 

Surface ou linéaire 

présent dans le 

périmètre 

immédiat 

Enjeu de 

conservation pour 

la flore et les 

habitats 

Niveau de l’impact 

du projet 

Haies multistrates 0 m 5800 m Très faible Nul 

Alignements arborés 80 m 2250 m Très faible Négligeable 

Haies arbustives 145 m 2650 m Très faible Négligeable 

Haies de saules 0 ha 950 m Très faible Nul 
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Carte 230 - Haies impactées - Partie nord 
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Carte 231 - Haies impactées - Partie sud 
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 LES IMPACTS POTENTIELS SUR LES ZONES HUMIDES 

Sur l’ensemble des aménagements prévus dans le projet (plateformes, accès et fondations), aucune zone humide n’est concernée par les travaux. L’impact du projet sur les zones humides est donc négligeable. 

 

Carte 232 – Aménagements et zones humides 
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 LES IMPACTS POTENTIELS SUR L’AVIFAUNE 

En raison de sa mobilité et de son omniprésence dans les milieux naturels, l’avifaune est l’un des groupes les plus 

sensibles aux effets provoqués par l’activité éolienne. Ces effets peuvent intervenir durant la phase de travaux ou 

durant la phase d’exploitation. 

XXX.4.1. LES TYPES D’EFFETS 

XXX.4.1.1. LES EFFETS EN PHASE TRAVAUX  

LA DESTRUCTION D ’HABITATS (EFFET PERMANENT) 

La perte d’habitat peut se traduire dans le cadre d’un projet éolien par la destruction d’éléments paysagers 

déterminants pour la reproduction ou l’alimentation des espèces. Cela correspond plus précisément à la destruction 

de lieux de nidification (haies, prairies, boisements, bâtiments…), de poste de chant/chasse ou de zones 

d’alimentation. 

LA MORTALITE PAR DESTRUCTION D ’ INDIVIDUS (EFFET PERMANENT) 

La mortalité pour l’avifaune en phase travaux peut intervenir lors de l’intervention des engins de chantier. La 

destruction des haies ou le décapage des sols. Les nichées (œufs ou jeunes oiseaux) placées dans les haies ou au sol 

peuvent ainsi être détruites. 

LE DERANGEMENT (EFFET TEMPORAIRE) 

Le dérangement en phase chantier va découler des travaux comme la destruction des haies, le décapage des sols ou 

la simple circulation des véhicules. Si par exemple l’arrachage des haies est réalisé durant la période de nidification, il 

peut remettre en cause le succès de reproduction des oiseaux. En effet, durant cette période critique, les couvées 

sont vulnérables et les parents présentent une forte activité (chant, couvaison, alimentation des jeunes, défense du 

territoire). Cependant, comme le mentionne le Guide de l’étude d’impact (MEEDM, 2010), les perturbations liées à la 

phase de travaux sont temporaires et leurs incidences dépendent de la sensibilité des espèces sur la zone et de la 

période des travaux. 

XXX.4.1.2. LES EFFETS EN PHASE EXPLOITATION 

Il est important de préciser que les impacts liés aux éoliennes en fonctionnement varient fortement selon plusieurs 

facteurs : 

• les espèces impactées, 

• la phénologie des espèces (migration, reproduction, alimentation, hivernage…), 

• la météorologie, 

• la situation et l’agencement du parc éolien. 

LA MORTALITE PAR COLL IS ION AVEC LES PALES (EFFET PERMANENT) 

Les chiffres de la mortalité des oiseaux due à des collisions avec les éoliennes diffèrent pour chaque site éolien, 

cependant les évaluations réalisées à l’étranger comptabilisent entre 0 et 50 oiseaux par éolienne et par an (Höttker 

et al., 2006), les taux variant généralement entre 0 et 10 oiseaux par éolienne et par an. Il faut reconnaître une forte 

variabilité des résultats, avec des possibilités de taux de mortalité élevés pour des parcs installés sur des sites 

fréquentés par des espèces sensibles et en forte densité (vautours en Espagne, rapaces en Californie, laridés en 

Vendée, …) et/ou contenant un grand nombre d’éoliennes. Inversement, à l’échelle d’un parc, un faible taux de 

mortalité est parfois synonyme d’incidences écologiques notables, notamment pour les espèces en péril localement, 

à forte valeur patrimoniale ou pour les espèces de grande taille, à maturité lente et à faible productivité annuelle 

telles que les rapaces. La mortalité liée aux éoliennes reste globalement faible au regard des autres activités humaines. 

Le tableau ci-dessous présente, en l’absence d’étude exhaustive ou de synthèse exploitable à l’échelle de la France, 

un ordre de grandeur extrapolé des causes de mortalité aviaire, à partir d’études en France et à l’étranger (MEEDDM, 

2010). 

Tableau 123 - Mortalité des oiseaux et activités humaines (source : données LPO, AMBE) (MEEDM, 2010) 

Causes de mortalité Commentaires 

Ligne électrique haute 

tension (>63kV) 

80 à 120 oiseaux/km/an (en zone sensible) ; réseau aérien 

de 100 000 km 

Ligne électrique moyenne 

tension (20 à 63 kV) 

40 à 100 oiseaux/km/an (en zone sensible) ; réseau aérien 

de 460 000 km 

Autoroutes, routes 
Autoroute : 30 à 100 oiseaux/km/an ; réseau terrestre de 

10 000 km 

Chasse (et braconnage) Plusieurs millions d’oiseaux chaque année 

Agriculture 
Évolution des pratiques agricoles, pesticides, drainage des 

zones humides 

Urbanisation 
Collision avec les bâtiments (baies vitrées), les tours et les 

émetteurs 

Éoliennes 
0 à 10 oiseaux/éolienne/an ; 2456 éoliennes en 2008, 

environ 10000 en 2020 

Plusieurs facteurs principaux jouent sur le risque de collision. Il s’agit de la densité des oiseaux qui fréquentent le site 

éolien, des caractéristiques du site éolien (topographie, végétation, habitats, ou encore exposition favorisent 

certaines voies de passages, l’utilisation d’ascendances thermiques, ou la réduction des hauteurs de vols), des 

conditions météorologiques défavorables (brouillard, brumes, plafond nuageux bas, vent fort, etc.), de la densité des 

éoliennes ou de leur implantation dans des zones d’ascendance thermique. 

Les collisions avec les pales d’éoliennes peuvent être soit régulières tout au long de l’année, dans le cas d’un site 

exploité par une espèce sensible sur l’ensemble de son cycle biologique, soit saisonnières (lors de migrations actives 

par exemple) ou encore ponctuelles (en raison de conditions climatiques exceptionnelles par exemple). Ce dernier 

cas suppose des vols migratoires de masse, nocturnes et anormalement proches du sol, lors de conditions 
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météorologiques particulières (plafond nuageux bas, mauvaise visibilité, vent de face, etc.). Le vent constitue le 

principal facteur météorologique capable de modifier le comportement de vol des oiseaux (Elkins, 1998) et donc 

l’intensité des interactions. A ce facteur s’ajoutent également la luminosité, la température, l’hygrométrie, les 

précipitations, la nébulosité, etc. Les conditions météorologiques, déterminées par ces multiples facteurs, jouent donc 

un rôle prépondérant dans le comportement de vol des oiseaux : par exemple, de mauvaises conditions de visibilité 

(brouillard) influent sur la hauteur de vol de l’avifaune (Farque, 2013). 

Concernant la hauteur de vol en migration, de multiples facteurs rentrent également en compte. Ainsi, comme 

l’indique le site www.migraction.net, il est par exemple connu que les migrateurs nocturnes migrent plus hauts que 

les migrateurs diurnes, qu’en automne l’altitude de vol est inférieure à celle du printemps, que de jour les oiseaux à 

vol battu migrent à plus basse altitude que les oiseaux à vol plané, que par vent de face les oiseaux volent à plus faible 

altitude lorsque la force du vent diminue ou encore que les oiseaux migrent plus haut en plaine alors que les massifs 

montagneux sont souvent traversés à faible altitude. 

 

Figure 82 - Concentration altimétrique des passages migratoires lors des franchissements de reliefs (source : d'après 

GREET ing.) (MEEDDM, 2010) 

Reconnu en novembre 2015 par le Ministère de l’Ecologie (MEDDE) au titre de l’arrêté du 26 août 2011, le protocole 

de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres (FEE & SER, 2015) propose un niveau de sensibilité aux collisions 

éoliennes pour chaque espèce. Il s’appuie sur le nombre de cas de mortalité recensés en Europe par collision éolienne 

et sur le nombre de couples nicheurs estimés en Europe. Les niveaux de sensibilité varient de 0 à 4. 

LE DERANGEMENT PAR EFFET BARRIERE OU EFFAROUCHEMENT (EFFET PERMANENT) 

Concernant le dérangement en phase d’exploitation, il existe là aussi une grande variabilité selon les espèces, la 

période de l’année et la zone géographique. Ainsi, Langston & Pullan (2004) indiquent que les espèces à vastes 

territoires (rapaces par exemple) modifient leur utilisation de leur espace en fonction des éoliennes alors que les 

espèces à petits territoires (passereaux par exemple) sont moins sensibles aux éoliennes en fonctionnement. Par 

ailleurs, une étude menée sur le comportement des oiseaux migrateurs face des parcs éoliens en Champagne-

Ardenne (Soufflot (2010)) montre que certaines espèces (rapaces, hirondelles, étourneaux, pipits, bergeronnettes, 

bruants) sont moins sensibles à l’effarouchement des éoliennes que d’autres. Percival (2003), mentionne pour sa part 

l’observation d’Oies cendrées se nourrissant à 25 m des éoliennes aux Pays-Bas tandis qu’en Allemagne elles ne 

s’approchent pas à moins 600 m. 

L’impact sur la dépense d’énergie engendrée par l’effet barrière est encore mal connue. Pour Morley (2006), cette 

énergie supplémentaire ne sera pas dépensée pour d’autres activités vitales. En outre, d’autres études mettent en 

avant le fait que cette dépense d’énergie est quasi-nulle comparée aux multiples autres dépenses d’énergie d’un 

oiseau (Drewitt & Langston, 2006 ; Hötker, 2006). 

http://www.migraction.net/
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XXX.4.2. LES IMPACTS SUR L’AVIFAUNE PATRIMONIALE 

En rappel, voici le calcul des niveaux d’impacts avec 3 cas de figure possibles : 

• Si le projet présente un effet significatif sur l’enjeu et l’espèce concernée (par exemple la destruction 

d’habitats pour l’Alouette lulu), le niveau d’impact sera équivalent au niveau de l’enjeu 

• Si le projet présente un faible effet sur l’enjeu et l’espèce concernée, le niveau de l’impact sera abaissé 

d’un niveau par rapport au niveau de l’enjeu 

• Si le projet ne provoque aucun effet sur l’enjeu et l’espèce concernée, le niveau de l’impact sera nul ou 

négligeable 

XXX.4.2.1. L’AVIFAUNE HIVERNANTE 

L’ALOUETTE LULU  

Les enjeux pour l’Alouette lulu en période hivernale sont tous très faibles, que ce soit en phase travaux ou exploitation. 

Par ailleurs, les chemins d’accès et plateformes créés seront de nouvelles zones d’alimentation pour cette espèce 

affectionnant les sols nus pour rechercher des insectes. 

Les impacts du projet sur cette espèce seront donc négligeables voir positifs en période hivernale. 

Tableau 124 - Impacts potentiels pour l'Alouette lulu en hiver 

Types d’effets Enjeu Niveau d’impact 

Destruction d’habitats Phase travaux Très faible Négligeable 

Mortalité 
Phase travaux Très faible Négligeable 

Phase exploitation Très faible Négligeable 

Dérangement 
Phase travaux Très faible Négligeable 

Phase exploitation Très faible Négligeable 

Création d’habitats Travaux / Positif 

XXX.4.2.2. L’AVIFAUNE MIGRATRICE 

L’ALOUETTE LULU  

Les enjeux pour l’Alouette lulu en période de migration sont tous très faibles, que ce soit en phase travaux ou 

exploitation. Par ailleurs, les chemins d’accès et plateformes créés seront de nouvelles zones d’alimentation pour 

cette espèce affectionnant les sols nus pour rechercher des insectes. 

Les impacts du projet sur cette espèce seront donc négligeables voir positifs en période de migration. 

Tableau 125 - Impacts potentiels pour l'Alouette lulu en période de migration 

Types d’effets Enjeu Niveau d’impact 

Destruction d’habitats Phase travaux Très faible Négligeable 

Mortalité 
Phase travaux Très faible Négligeable 

Phase exploitation Très faible Négligeable 

Dérangement 
Phase travaux Très faible Négligeable 

Phase exploitation Très faible Négligeable 

Création d’habitats Travaux / Positif 

 

LA BONDREE APIVORE  

Les enjeux pour la Bondrée apivore en période de migration sont tous très faibles, que ce soit en phase travaux ou 

exploitation.  

Les impacts du projet sur cette espèce seront donc négligeables en période de migration. 

Tableau 126 - Impacts potentiels pour la Bondrée apivore en période de migration 

Types d’effets Enjeu Niveau d’impact 

Destruction d’habitats Phase travaux Très faible Négligeable 

Mortalité 
Phase travaux Très faible Négligeable 

Phase exploitation Très faible Négligeable 

Dérangement 
Phase travaux Très faible Négligeable 

Phase exploitation Très faible Négligeable 
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LE BUSARD SAINT-MARTIN  

Les enjeux pour le Busard St-Martin en période de migration sont tous très faibles, que ce soit en phase travaux ou 

exploitation. 

Les impacts du projet sur cette espèce seront donc négligeables en période de migration. 

Tableau 127 - Impacts potentiels pour le Busard St-Martin en période de migration 

Types d’effets Enjeu Niveau d’impact 

Destruction d’habitats Phase travaux Très faible Négligeable 

Mortalité 
Phase travaux Très faible Négligeable 

Phase exploitation Très faible Négligeable 

Dérangement 
Phase travaux Très faible Négligeable 

Phase exploitation Très faible Négligeable 
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XXX.4.2.3. L’AVIFAUNE NICHEUSE 

L’ALOUETTE DES CHAMPS  

Les enjeux pour l’Alouette des champs en période de nidification sont tous très faibles, que ce soit en phase travaux 

ou exploitation. 

Les impacts du projet sur cette espèce seront donc négligeables. 

Tableau 128 - Impacts potentiels pour l’Alouette des champs 

Types d’effets Enjeu Niveau d’impact 

Destruction d’habitats Phase travaux Très faible Négligeable 

Mortalité 
Phase travaux Très faible Négligeable 

Phase exploitation Très faible Négligeable 

Dérangement 
Phase travaux Très faible Négligeable 

Phase exploitation Très faible Négligeable 

L’ALOUETTE LULU  

Les enjeux pour l’Alouette lulu en période de nidification sont liés à son risque de mortalité en phase travaux (enjeu 

moyen). Les autres enjeux sont très faibles. 

L’effet du projet sur la mortalité en phase travaux est lié au risque de destruction des nichées lors de la création des 

accès et plateformes. En effet, un linéaire d’environ 225 mètres de haies ainsi que 0,04ha de prairie, habitats 

potentiels de reproduction de l’Alouette lulu (postes de chant et lieux de nidification) , vont être détruits. Ainsi, si la 

destruction des lisières enherbées, haies et prairies est réalisée lors de la période de nidification de l’Alouette lulu, le 

risque de mortalité sera toujours présent. L’enjeu étant moyen, l’impact sera de niveau modéré. 

Les autres effets que sont la destruction d’habitats, le risque de collision et le dérangement en phase travaux et 

exploitation représentent des enjeux très faibles, donc des impacts négligeables. 

Tableau 129 - Impacts potentiels pour l'Alouette lulu en période de nidification 

Types d’effets Enjeu Niveau d’impact 

Destruction d’habitats Phase travaux Très faible Négligeable 

Création d’habitats Phase travaux / Positif 

Mortalité 
Phase travaux Moyen Modéré 

Phase exploitation Très faible Négligeable 

Dérangement 
Phase travaux Très faible Négligeable 

Phase exploitation Très faible Négligeable 

L’AUTOUR DES PALOMBES  

Les enjeux pour l’Autour des palombes en période de nidification sont principalement liés au risque de mortalité et 

de dérangement en phase travaux (enjeux moyens). Les autres enjeux sont de niveau faible. 

Pour rappel, le niveau des enjeux est évalué en croisant la patrimonialité des espèces (statuts de protection et de 

menace) et leur sensibilité face aux différentes menaces liées aux éoliennes (destruction d’habitats, mortalité et 

dérangement). 

Seulement 15 cas de mortalité d'Autour des palombes ont été recensés par la station ornithologique de Brandebourg 

en Europe entre 2002 et 2017 dont un seul cas en France en Lorraine (Düur, 2018). Dans le cadre du protocole de 

suivi environnemental des parcs éoliens terrestres (reconnu par le Ministère de l’écologie en 2015), le niveau de 

sensibilité aux collisions a été défini à 1 sur 4 pour l'Autour des palombes. Cette note de sensibilité a toutefois été 

réévaluée à 3 sur 4 au niveau local afin de ne pas ignorer le risque de mortalité par collision lors des parades nuptiales 

pour cette espèce potentiellement nicheuse localement. Son niveau de patrimonialité est peu élevé (note de 1,5 sur 

5) étant donné que l’Autour des palombes, en dehors de sa protection nationale comme tous les rapaces, n’est pas 

inscrit à l’annexe I de la directive Oiseaux, n’est pas menacé sur la liste rouge nationale (LC : préoccupation mineure) 

et est seulement quasi-menacé (NT) sur la liste rouge Pays de la Loire. C’est bien le croisement entre cette sensibilité 

de 3 sur 4 et la patrimonialité de l’espèce de 1,5 sur 5 qui a aboutit à un enjeu de niveau faible concernant le risque 

de mortalité et de dérangement en présence d’éoliennes. 

Concernant l’impact du projet sur ce risque de mortalité et de dérangement en phase exploitation, l’éolienne E4, 

implantée le long du boisement nord, pourra avoir un potentiel effet sur le couple nichant dans ce boisement. Aussi, 

si un couple est installé dans ce boisement, un risque de mortalité et de dérangement peut intervenir lors de la période 

de parade nuptiale de l’espèce (janvier à avril). Néanmoins, les enjeux de ces risques étant de niveau faible, les impacts 

seront également de niveau faible. La définition des impacts de niveau faible du Guide relatif aux études d’impacts 

des parcs éoliens terrestres (MEEM, 2016) confirme cette méthode d’évaluation : un impact faible concerne les « 

atteintes marginales sur l’élément biologique considéré, de portée locale et/ou sur des élements biologiques à faibles 

enjeux écologiques et/ou à forte résilience. 

Concernant la destruction des habitats en phase travaux, les effets du projet peuvent être liés au risque de destruction 

des boisements favorables à l’espèce et à l’effarouchement potentiel créé par la présence d’éoliennes à proximité de 

boisements. Le projet n’impacte aucun arbre situé dans les habitats potentiels de nidification de l’Autour des 

palombes mais l’éolienne E4 est implantée en lisière du boisement nord créant un effarouchement potentiel et une 

perte d’habitat. Cependant, cette potentielle perte d’habitat ne concerne que ce petit boisement de 15ha qui 

représente une faible part des habitats de nidification présents à l’échelle d’un domaine vital de l’Autour des 

palombes (2000 à 5000 hectares). Ainsi, l’impact sera de niveau négligeable. 

Concernant le risque de mortalité en phase chantier, aucun arbre situé dans les boisements potentiels de nidification 

de l’Autour des palombes ne sera impacté. L’impact sera donc négligeable. 

Concernant le risque de dérangement en phase travaux, aucuns travaux ne seront réalisés dans les boisements 

potentiels de nidification. Cependant, les travaux d’aménagement de l’éolienne E4, implantée le long du boisement 

nord, pourront avoir un impact sur un éventuel couple nichant dans ce boisement. Aussi, si un couple est installé dans 
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ce boisement et si les travaux ont lieu durant la période de nidification de l’espèce (de février à juillet), le risque de 

dérangement sera réel. L’enjeu étant moyen, l’impact sera de niveau modéré. 

Tableau 130 - Impacts potentiels pour l’Autour des palombes en période de nidification 

Types d’effets Enjeu Niveau d’impact 

Destruction d’habitats Phase travaux Faible Négligeable 

Mortalité 
Phase travaux Moyen Négligeable 

Phase exploitation Faible Faible 

Dérangement 
Phase travaux Moyen Modéré 

Phase exploitation Faible Fable 

LA BONDREE APIVORE  

Les enjeux pour la Bondrée apivore en période de nidification sont principalement liés au risque de mortalité et de 

dérangement en phase travaux (enjeux moyens). Les autres enjeux sont faibles. 

Pour rappel, le niveau des enjeux est évalué en croisant la patrimonialité des espèces (statuts de protection et de 

menace) et leur sensibilité face aux différentes menaces liées aux éoliennes (destruction d’habitats, mortalité et 

dérangement). 

Seulement 23 cas de mortalité de Bondrée apivore ont été recensés par la station ornithologique de Brandebourg en 

Europe entre 2002 et 2017 dont 2 cas en France (Düur, 2018). Dans le cadre du protocole de suivi environnemental 

des parcs éoliens terrestres (reconnu par le Ministère de l’écologie en 2015), le niveau de sensibilité aux collisions a 

été défini à 2 sur 4 pour la Bondrée apivore. Cette note de sensibilité a toutefois été réévaluée à 3 sur 4 au niveau 

local afin de ne pas ignorer le risque de mortalité par collision lors des parades nuptiales pour cette espèce 

potentiellement nicheuse localement. Son niveau de patrimonialité est peu élevé (note de 2 sur 5) étant donné que 

la Bondrée apivore, en dehors de sa protection nationale et de son inscription à l’annexe I de la directive Oiseaux, il 

n’est pas menacé sur les listes rouges de France et de Pays de la Loire (LC : préoccupation mineure). C’est bien le 

croisement entre cette sensibilité de 3 sur 4 et la patrimonialité de l’espèce de 2 sur 5 qui a aboutit à un enjeu de 

niveau faible concernant le risque de mortalité et de dérangement en présence d’éoliennes. 

Concernant l’impact du projet sur ce risque de mortalité et de dérangement en phase exploitation, l’éolienne E4, 

implantée le long du boisement nord, pourra avoir un potentiel effet sur un couple nichant dans ce boisement. Aussi, 

si un couple est installé dans ce boisement, un risque de mortalité et de dérangement peut intervenir lors de la période 

de parade nuptiale de l’espèce (mai à juin). Néanmoins, les enjeux de ces risques étant de niveau faible, les impacts 

seront également de niveau faible. La définition des impacts de niveau faible du Guide relatif aux études d’impacts 

des parcs éoliens terrestres (MEEM, 2016) confirme cette méthode d’évaluation : un impact faible concerne les « 

atteintes marginales sur l’élément biologique considéré, de portée locale et/ou sur des élements biologiques à faibles 

enjeux écologiques et/ou à forte résilience. 

Concernant la destruction des habitats, les effets du projet peuvent être liés au risque de destruction des boisements 

favorables à l’espèce et à l’effarouchement potentiel créé par la présence d’éoliennes à proximité de boisements. Le 

projet n’impacte aucun arbre situé dans les habitats potentiels de nidification de la Bondrée apivore mais l’éolienne 

E4 est implantée en lisière du boisement nord créant un effarouchement potentiel et une perte d’habitat. Cependant, 

cette potentielle perte d’habitat ne concerne que ce petit boisement de 15ha qui représente une faible part des 

habitats de nidification présents à l’échelle d’un domaine vital de la Bondrée apivore (300 à 2000 hectares). Ainsi, les 

impacts concernant cet enjeu seront négligeables à faibles 

Concernant le risque de mortalité en phase chantier, aucun arbre situé dans les boisements potentiels de nidification 

de la Bondrée apivore ne sera impacté. L’impact sera donc négligeable. 

Concernant le risque de dérangement en phase travaux, aucuns travaux ne seront réalisés dans les boisements 

potentiels de nidification. Cependant, les travaux d’aménagement de l’éolienne E4, implantée le long du boisement 

nord, pourront avoir un impact sur un éventuel couple nichant dans ce boisement. Aussi, si un couple est installé dans 

ce boisement et si les travaux ont lieu durant la période de nidification de l’espèce (de mai à août), le risque de 

dérangement sera réel. L’enjeu étant moyen, l’impact sera de niveau modéré. 

Tableau 131 - Impacts potentiels pour la Bondrée apivore en période de nidification 

Types d’effets Enjeu Niveau d’impact 

Destruction d’habitats Phase travaux Faible Faible 

Mortalité 
Phase travaux Moyen Négligeable 

Phase exploitation Faible Faible 

Dérangement 
Phase travaux Moyen Modéré 

Phase exploitation Faible Fable 

LA BOUSCARLE DE CETT I  

Les enjeux pour la Bouscarle en période de nidification sont liés à son risque de mortalité en phase travaux (enjeu 

moyen) et à la destruction des habitats (enjeu faible). 

Etant donné qu’aucun habitat de nidification de la Bouscarle ne sera détruit par le projet (saulaies et ripisylves), 

l’impact du projet concernant la destruction d’habitats et le risque de mortalité sera de niveau négligeable. 

Les autres effets que sont la destruction d’habitats, le risque de collision et le dérangement en phase travaux et 

exploitation représentent des enjeux très faibles, donc des impacts négligeables. 

Tableau 132 - Impacts potentiels pour la Bouscarle de Cetti 

Types d’effets Enjeu Niveau d’impact 

Destruction d’habitats Phase travaux Faible Négligeable 

Mortalité 
Phase travaux Moyen Négligeable 

Phase exploitation Très faible Négligeable 

Dérangement Phase travaux Très faible Négligeable 
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Phase exploitation Très faible Négligeable 

LE BRUANT JAUNE  

Les enjeux pour le Bruant jaune en période de nidification sont liés à la destruction de ses habitats (enjeu fort), au 

risque de mortalité en phase travaux (enjeu très fort) et au risque de dérangement en phase travaux (enjeu moyen) 

et exploitation (enjeu faible). Le risque de mortalité par collision représente un enjeu très faible. 

L’effet du projet sur les habitats de nidification de cette espèce est la destruction de 145 mètres de haies arbustives 

(habitats de nidification et postes de chant). Ces travaux ne détruisent qu’une faible part des habitats de nidification 

présents sur le périmètre immédiat et ses abords. L’enjeu étant fort l’impact du projet sur les habitats de nidification 

de l’espèce sera modéré. 

L’effet du projet sur la mortalité en phase travaux est lié au risque de destruction des nichées lors de la création des 

accès et plateformes. En effet, un linéaire d’environ 145 mètres de haies arbustives vont être détruits. Ainsi, si la 

destruction des haies est réalisée lors de la période de nidification du Bruant jaune, le risque de destruction de nichées 

sera toujours présent même s’il n’y aurait pas d’impact sur la population au niveau régional. L’enjeu étant très fort, 

l’impact sera de niveau fort. 

Le risque de dérangement de l’espèce en phase travaux sera réel si les travaux de destruction des haies ont lieu en 

période de nidification. L’enjeu étant moyen, l’impact sera de niveau modéré. 

Les risques de collision et de dérangement (effarouchement ou effet barrière causé) en phase exploitation 

représentent des enjeux très faible à faible. Les impacts en phase exploitation seront donc négligeables à faibles pour 

le Bruant jaune. 

Tableau 133 - Impacts potentiels pour le Bruant jaune en période de nidification 

Types d’effets Enjeu Niveau d’impact 

Destruction d’habitats Phase travaux Fort Modéré 

Mortalité 
Phase travaux Très fort Fort 

Phase exploitation Très faible Négligeable 

Dérangement 
Phase travaux Moyen Modéré 

Phase exploitation Faible Faible 

LE BUSARD ST-MARTIN  

Les enjeux pour le Busard St-Martin en période de nidification sont liés à la destruction de ses habitats, au risque de 

mortalité et de dérangement en phase travaux (enjeux moyens). Les autres enjeux représentent des enjeux très 

faibles. 

Le projet n’aura aucun effet sur les habitats de nidification et le risque de mortalité du Busard St-Martin en période 

de travaux. En effet, la parcelle de lande du périmètre immédiat ne sera pas impactée. L’impact du projet sera donc 

négligeable. 

Concernant le risque de dérangement en phase travaux, aucun travaux ne seront réalisés à proximité directe de la 

lande, zone de nidification potentielle de l’espèce. L’impact sera donc négligeable. 

Les risques de collision et de dérangement (effarouchement ou effet barrière causé) en phase exploitation 

représentent des enjeux très faibles. Les impacts en phase exploitation seront donc négligeables. 

Tableau 134 - Impacts potentiels pour le Busard St-Martin en période de nidification 

Types d’effets Enjeu Niveau d’impact 

Destruction d’habitats Phase travaux Moyen Négligeable 

Mortalité 
Phase travaux Moyen Négligeable 

Phase exploitation Très faible Négligeable 

Dérangement 
Phase travaux Moyen Négligeable 

Phase exploitation Très faible Négligeable 

LA CHEVECHE D ’ATHENA  

Les enjeux pour la Chevêche d’Athena en période de nidification sont faibles ou très faibles. 

L’effet du projet sur la mortalité en phase travaux est lié au risque de destruction des nichées présentes dans les 

cavités arboricoles lors de la création des accès et plateformes. En effet, un linéaire d’environ 80 mètres d’alignements 

arborés vont être détruits. Ainsi, si la destruction des arbres est réalisée lors de la période de nidification de la 

Chevêche d’Athena, le risque de destruction de nichées sera toujours présent. L’enjeu étant néanmoins faible, 

l’impact sera faible. 

Les autres effets que sont la destruction d’habitats, le risque de collision avec les pales et le dérangement en phase 

travaux et exploitation représentent des enjeux très faibles. Les impacts du projet seront donc négligeables pour ces 

effets. 

Tableau 135 - Impacts potentiels pour la Chevêche d'Athena en période de nidification 

Types d’effets Enjeu Niveau d’impact 

Destruction d’habitats Phase travaux Très faible Négligeable 

Mortalité 
Phase travaux Faible Faible 

Phase exploitation Très faible Négligeable 

Dérangement 
Phase travaux Très faible Négligeable 

Phase exploitation Très faible Négligeable 
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LE FAUCON CRECERELLE  

Les enjeux pour le Faucon crécerelle en période de nidification sont liés à la destruction de ses habitats, au risque de 

mortalité (enjeux moyens) et de mortalité en phase exploitation (enjeu faible). Les autres enjeux représentent des 

enjeux très faibles. 

Le projet aura un très faible effet sur les habitats de nidification et le risque de mortalité du Faucon crécerelle en 

période de travaux. En effet, aucun arbre avec un potentiel de nid et très peu de prairies et cultures seront détruits à 

l’échelle locale. Les impacts du projet en termes de destruction d’habitats et de mortalité en phase travaux seront 

négligeables. 

Le risque de mortalité en phase exploitation représentant un enjeu faible, l’impact sera également de niveau faible. 

Les risques de dérangement représentent des enjeux très faibles. Les impacts seront donc négligeables. 

Tableau 136 - Impacts potentiels pour le Faucon crécerelle 

Types d’effets Enjeu Niveau d’impact 

Destruction d’habitats Phase travaux Moyen Négligeable 

Mortalité 
Phase travaux Moyen Négligeable 

Phase exploitation Faible Faible 

Dérangement 
Phase travaux Très faible Négligeable 

Phase exploitation Très faible Négligeable 

LA FAUVETTE DES JARDINS  

Les enjeux pour la Fauvette des jardins en période de nidification sont liés à son risque de mortalité en phase travaux 

(enjeu moyen) et à la destruction des habitats (enjeu faible). 

L’effet du projet sur la destruction des habitats et la mortalité en phase travaux sera nul. En effet, aucune haie 

multistrates ou boisement n’est détruit. Ainsi, l’impact du projet sera négligeable pour cette espèce. 

Les autres effets représentent des enjeux très faibles, donc des impacts négligeables. 

Tableau 137 - Impacts potentiels pour la Fauvette des jardins 

Types d’effets Enjeu Niveau d’impact 

Destruction d’habitats Phase travaux Faible Négligeable 

Mortalité 
Phase travaux Moyen Négligeable 

Phase exploitation Très faible Négligeable 

Dérangement 
Phase travaux Très faible Négligeable 

Phase exploitation Très faible Négligeable 

LE GOBEMOUCHE GRIS  

Les enjeux pour le Gobemouche gris en période de nidification sont liés à son risque de mortalité en phase travaux 

(enjeu moyen) et à la destruction des habitats (enjeu faible). 

L’effet du projet sur la destruction des habitats et la mortalité en phase travaux sera nul. En effet, aucun boisement 

n’est détruit. Ainsi, l’impact du projet sera négligeable pour cette espèce. 

Les autres effets représentent des enjeux très faibles, donc des impacts négligeables. 

Tableau 138 - Impacts potentiels pour le Gobemouche gris 

Types d’effets Enjeu Niveau d’impact 

Destruction d’habitats Phase travaux Faible Négligeable 

Mortalité 
Phase travaux Moyen Négligeable 

Phase exploitation Très faible Négligeable 

Dérangement 
Phase travaux Très faible Négligeable 

Phase exploitation Très faible Négligeable 

L’H IRONDELLE DE FENETRE  ET  L ’H IRONDELLE RUSTIQUE  

Les enjeux pour les Hirondelles de fenêtre et rustique en période de nidification sont tous très faibles, que ce soit en 

phase travaux ou exploitation. 

Les impacts du projet sur cette espèce seront donc négligeables. 

Tableau 139 - Impacts potentiels pour les Hirondelles de fenêtre et rustique 

Types d’effets Enjeu Niveau d’impact 

Destruction d’habitats Phase travaux Très faible Négligeable 

Mortalité 
Phase travaux Très faible Négligeable 

Phase exploitation Très faible Négligeable 

Dérangement 
Phase travaux Très faible Négligeable 

Phase exploitation Très faible Négligeable 

LA L INOTTE MELODIEUSE  

Les enjeux pour la Linotte mélodieuse en période de nidification sont liés à la destruction de ses habitats et au risque 

de mortalité en phase travaux (enjeux forts). Les autres enjeux sont faibles ou très faibles. 

L’effet du projet sur les habitats de nidification de cette espèce est la destruction de 145 mètres de haies arbustives 

(habitats de nidification et postes de chant). Cependant, ces travaux ne détruisent qu’une faible part des habitats de 
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nidification présents sur le périmètre immédiat et ses abords. L’enjeu étant fort, l’impact du projet sur les habitats de 

nidification de l’espèce sera modéré. 

L’effet du projet sur la mortalité en phase travaux est lié au risque de destruction des nichées lors de la création des 

accès et plateformes. En effet, un linéaire d’environ 145 mètres de haies arbustives vont être détruits. Ainsi, si la 

destruction des haies est réalisée lors de la période de nidification de la Linotte mélodieuse, le risque de destruction 

de nichées sera toujours présent. L’enjeu étant fort, l’impact sera également de niveau fort. 

Le risque de dérangement de l’espèce en phase travaux sera réel si les travaux de destruction des haies ont lieu en 

période de nidification. L’enjeu étant néanmoins faible, l’impact sera faible. 

Les risques de collision et de dérangement (effarouchement ou effet barrière causé) en phase exploitation 

représentent des enjeux très faibles. Les impacts en phase exploitation seront donc négligeables pour ces effets. 

Tableau 140 - Impacts potentiels pour la Linotte mélodieuse en période de nidification 

Types d’effets Enjeu Niveau d’impact 

Destruction d’habitats Phase travaux Fort Modéré 

Mortalité 
Phase travaux Fort Fort 

Phase exploitation Très faible Négligeable 

Dérangement 
Phase travaux Faible Faible 

Phase exploitation Très faible Négligeable 

LE MARTIN-PECHEUR D’EUROPE  

Les enjeux pour le Martin-pêcheur dans le cadre de ce projet sont faibles ou très faibles. 

Il n’a aucun effet sur ses habitats d’alimentation que sont les mares, les étangs et les ruisseaux. L’impact du projet sur 

ses habitats de nidification sera donc négligeable. 

Les autres effets que sont le risque de mortalité et le dérangement (durant les travaux ou par la présence d’éoliennes) 

représentent des enjeux très faibles. Les impacts du projet seront donc également négligeables pour ces effets. 

Tableau 141 - Impacts potentiels pour le Martin-pêcheur d’Europe en période de nidification 

Types d’effets Enjeu Niveau d’impact 

Destruction d’habitats Phase travaux Faible Négligeable 

Mortalité 
Phase travaux Très faible Négligeable 

Phase exploitation Très faible Négligeable 

Dérangement 
Phase travaux Très faible Négligeable 

Phase exploitation Très faible Négligeable 

LE P IC EPEICHETTE  

Les enjeux pour le Pic épeichette en période de nidification sont liés au risque de mortalité en phase travaux (enjeux 

moyens). Les autres enjeux représentent des enjeux très faibles. 

L’effet du projet sur la mortalité en phase travaux est lié au risque de destruction des nichées présentes dans les 

cavités arboricoles lors de la création des accès et plateformes. Cependant, aucun arbre situé dans les habitats 

potentiels de nidification du Pic épeichette ne seront impactés. Ainsi, le risque de destruction de nichées sera nul. 

Les autres enjeux sont très faibles pour le Pic épeichette. Les impacts seront donc négligeables. 

Tableau 142 - Impacts potentiels pour le Pic épeichette en période de nidification 

Types d’effets Enjeu Niveau d’impact 

Destruction d’habitats Phase travaux Très faible Négligeable 

Mortalité 
Phase travaux Moyen Négligeable 

Phase exploitation Très faible Négligeable 

Dérangement 
Phase travaux Très faible Négligeable 

Phase exploitation Très faible Négligeable 

LE P IC NOIR  

Les enjeux pour le Pic noir en période de nidification sont liés au risque de dérangement en phase travaux (enjeu 

faible). Les autres enjeux représentent des enjeux très faibles. 

Concernant le risque de dérangement en phase travaux, aucuns travaux ne seront réalisés à proximité des boisements 

favorables à sa nidification. L’impact sera donc négligeable. 

Les autres enjeux sont très faibles pour le Pic noir. Les impacts seront donc négligeables. 

Tableau 143 - Impacts potentiels pour le Pic noir en période de nidification 

Types d’effets Enjeu Niveau d’impact 

Destruction d’habitats Phase travaux Très faible Négligeable 

Mortalité 
Phase travaux Très faible Négligeable 

Phase exploitation Très faible Négligeable 

Dérangement 
Phase travaux Faible Négligeable 

Phase exploitation Très faible Négligeable 
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LA P IE-GRIECHE ECORCHEUR  

Les enjeux pour la Pie-grièche écorcheur en période de nidification sont liés à la destruction de ses habitats (enjeu 

moyen) et au risque de mortalité en phase travaux (enjeu fort). Les autres enjeux sont faibles ou très faibles. 

L’effet du projet sur les habitats de nidification de cette espèce est la destruction de 145 mètres de haies arbustives 

(habitats de nidification et postes de guet). Cependant, ces travaux ne détruisent qu’une faible part des habitats de 

nidification présents sur le périmètre immédiat et ses abords. L’enjeu étant moyen, l’impact du projet sur les habitats 

de nidification de l’espèce sera faible. 

L’effet du projet sur la mortalité en phase travaux est lié au risque de destruction des nichées lors de la création des 

accès et plateformes. En effet, un linéaire d’environ 145 mètres de haies arbustives vont être détruits. Ainsi, si la 

destruction des haies est réalisée lors de la période de nidification de la Pie-grièche écorcheur, le risque de destruction 

de nichées sera toujours présent. L’enjeu étant fort, l’impact sera de niveau fort. 

Le risque de dérangement de l’espèce en phase travaux sera réel si les travaux de destruction des haies ont lieu en 

période de nidification. L’enjeu étant néanmoins faible, l’impact sera de niveau faible. 

Les risques de collision et de dérangement (effarouchement ou effet barrière causé) en phase exploitation 

représentent des enjeux très faibles. Les impacts en phase exploitation seront donc négligeables pour ces effets. 

Tableau 144 - Impacts potentiels pour la Pie-grièche écorcheur en période de nidification 

Types d’effets Enjeu Niveau d’impact 

Destruction d’habitats Phase travaux Moyen Faible 

Mortalité 
Phase travaux Fort Fort 

Phase exploitation Très faible Négligeable 

Dérangement 
Phase travaux Faible Faible 

Phase exploitation Très faible Négligeable 

 

LE ROITELET  HUPPE  

Les enjeux pour le Roitelet huppé en période de nidification sont liés à son risque de mortalité en phase travaux (enjeu 

moyen) et à la destruction des habitats (enjeu faible). 

L’effet du projet sur la destruction des habitats et la mortalité en phase travaux sera nul. En effet, aucun boisement 

n’est détruit. Ainsi, l’impact du projet sera négligeable pour cette espèce. 

Les autres effets représentent des enjeux très faibles, donc des impacts négligeables. 

 

 

Tableau 145 - Impacts potentiels pour le Roitelet huppé 

Types d’effets Enjeu Niveau d’impact 

Destruction d’habitats Phase travaux Faible Négligeable 

Mortalité 
Phase travaux Moyen Négligeable 

Phase exploitation Très faible Négligeable 

Dérangement 
Phase travaux Très faible Négligeable 

Phase exploitation Très faible Négligeable 

LE TARIER PATRE  

Les enjeux pour la Pie-grièche écorcheur en période de nidification sont principalement liés à la destruction de ses 

habitats (enjeu moyen). Les autres enjeux sont faibles ou très faibles. 

L’effet du projet sur les habitats de nidification de cette espèce est la destruction de 145 mètres de haies arbustives 

(habitats de nidification, zones d’alimentation, postes de chant et postes de guet). Cependant, ces travaux ne 

détruisent qu’une très faible part de ces habitats de nidification présents sur le périmètre immédiat et ses abords. 

L’enjeu étant moyen, l’impact du projet sur les habitats de nidification de l’espèce sera faible. 

L’effet du projet sur la mortalité en phase travaux est lié au risque de destruction des nichées lors de la création des 

accès et plateformes. En effet, un linéaire d’environ 145 mètres de haies arbustives. Ainsi, si la destruction de ces 

linéaires est réalisée lors de la période de nidification du Tarier pâtre, le risque de destruction de nichées sera toujours 

présent. L’enjeu étant néanmoins faible, l’impact sera faible. 

Les risques de collision et de dérangement représentent des enjeux très faibles. Les impacts seront donc négligeables 

pour ces effets. 

Tableau 146 - Impacts potentiels pour le Tarier pâtre en période de nidification 

Types d’effets Enjeu Niveau d’impact 

Destruction d’habitats Phase travaux Moyen Faible 

Mortalité 
Phase travaux Faible Faible 

Phase exploitation Très faible Négligeable 

Dérangement 
Phase travaux Très faible Négligeable 

Phase exploitation Très faible Négligeable 
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LA TOURTERELLE DES BOIS  

Les enjeux pour la Tourterelle des bois en période de nidification sont liés à la destruction de ses habitats (enjeu 

moyen) et au risque de mortalité pendant les travaux (enjeu fort). Les autres enjeux sont faibles ou très faibles. 

L’effet du projet sur la destruction des habitats, sur la mortalité et le dérangement en phase travaux sera nul. En effet, 

aucune haie multistrates ou boisement n’est détruit. Ainsi, l’impact du projet sera négligeable pour cette espèce. 

L’effet du projet sur la mortalité en phase travaux est lié au risque de destruction des nichées lors de la création des 

accès et plateformes. Cependant, aucune haie multistrates ou boisement n’est détruit. Ainsi, l’impact du projet sur 

les habitats de nidification de l’espèce sera négligeable. 

 En effet, un linéaire d’environ 80 mètres de haies vont être détruits. Ainsi, si la destruction des haies est réalisée lors 

de la période de nidification de la Tourterelle des bois, le risque de destruction de nichées sera toujours présent. 

Le risque de dérangement de l’espèce en phase travaux sera réel si les travaux de destruction des haies ont lieu en 

période de nidification. 

Les risques de collision et de dérangement (effarouchement ou effet barrière causé) en phase exploitation 

représentent des enjeux très faibles. Les impacts en phase exploitation seront donc négligeables pour la Tourterelle 

des bois. 

Tableau 147 - Impacts potentiels pour la Tourterelle des bois en période de nidification 

Types d’effets Enjeu Niveau d’impact 

Destruction d’habitats Phase travaux Moyen Négligeable 

Mortalité 
Phase travaux Fort Négligeable 

Phase exploitation Très faible Négligeable 

Dérangement 
Phase travaux Faible Négligeable 

Phase exploitation Très faible Négligeable 

LE VERDIER D ’EUROPE  

Les enjeux pour le Verdier d’Europe en période de nidification sont principalement liés au risque de mortalité pendant 

les travaux (enjeu fort). Les autres enjeux sont faibles ou très faibles. 

L’effet du projet sur les habitats de nidification de cette espèce est la destruction de 145 mètres de haies arbustives 

(habitats de nidification et postes de chant). Cependant, ces travaux ne détruisent qu’une faible part des habitats de 

nidification présents sur le périmètre immédiat et ses abords. L’enjeu étant moyen, l’impact du projet sur les habitats 

de nidification de l’espèce sera faible. 

L’effet du projet sur la mortalité en phase travaux est lié au risque de destruction des nichées lors de la création des 

accès et plateformes. En effet, un linéaire d’environ 145 mètres de haies arbustives vont être détruits. Ainsi, si la 

destruction des haies est réalisée lors de la période de nidification du Verdier d’Europe, le risque de destruction de 

nichées sera toujours présent. L’enjeu étant fort, l’impact sera de niveau fort. 

Le risque de dérangement de l’espèce en phase travaux sera réel si les travaux de destruction des haies ont lieu en 

période de nidification. L’enjeu étant néanmoins faible, l’impact sera faible. 

Les risques de collision et de dérangement (effarouchement ou effet barrière causé) en phase exploitation 

représentent des enjeux très faibles. Les impacts en phase exploitation seront donc négligeables pour le Verdier 

d’Europe. 

Tableau 148 - Impacts potentiels pour le Verdier d’Europe en période de nidification 

Types d’effets Enjeu Niveau d’impact 

Destruction d’habitats Phase travaux Moyen Faible 

Mortalité 
Phase travaux Fort Fort 

Phase exploitation Très faible Négligeable 

Dérangement 
Phase travaux Faible Faible 

Phase exploitation Très faible Négligeable 
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 LES IMPACTS POTENTIELS SUR LES CHIROPTERES 

XXX.5.1. LES TYPES D’EFFETS 

XXX.5.1.1. LES EFFETS EN PHASE TRAVAUX  

LA DESTRUCTION D ’HABITATS (EFFET PERMANENT) 

Les gîtes de repos ou de reproduction, les corridors de déplacement et les milieux de chasse peuvent être détruits ou 

perturbés lors de la phase de travaux et des opérations de défrichement, d’excavation, de terrassement, de création 

de chemins d’accès, ou encore de pose de câblage (MEEDDM). 

LA MORTALITE (EFFET PERMANENT) 

Les individus présents dans les gîtes de repos ou de reproduction peuvent être tués lors des travaux. Il s’agit 

principalement de la destruction des gîtes arboricoles lors de la création des accès et plateformes. 

XXX.5.2. LES IMPACTS EN PHASE EXPLOITATION 

XXX.5.2.1. LA MORTALITE PAR COLLISION AVEC LES PALES OU PAR 

BAROTRAUMATISME (EFFET PERMANENT) 

Les premiers cas de mortalité de chauves-souris ont été enregistrés à l’occasion des premiers suivis de la mortalité 

des oiseaux pour des parcs éoliens européens et américains. Les raisons pour lesquelles les chauves-souris heurtent 

les éoliennes ne sont pas encore clairement établies. Il semblerait que la mortalité soit due selon les cas à des collisions 

directes avec les pales ou à des barotraumatismes, c’est à dire des lésions internes provoquées par des variations 

brutales de pression. Les espèces les plus touchées sont celles qui chassent en vol dans un espace dégagé, ou qui 

entreprennent à un moment donné de grands déplacements (MEEDDM, 2010). On distingue ainsi : 

• les espèces migratrices (noctules, sérotines de Nilsson et bicolore, Pipistrelle de Nathusius, Minioptère 

de Schreibers) ; 

• les espèces qui chassent en plein ciel (noctules, sérotines, Molosse de Cestoni) ; 

• certaines pipistrelles en particulier (genres Pipistrellus et Hypsugo). 

Reconnu en novembre 2015 par le Ministère de l’Ecologie (MEDDE) au titre de l’arrêté du 26 août 2011, le protocole 

de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres (FEE & SER, 2015) propose un niveau de sensibilité aux collisions 

éoliennes pour chaque espèce. Il s’appuie sur le nombre de cas de mortalité recensés en Europe par collision éolienne 

ou barotraumatisme. Les niveaux de sensibilité varient de 0 à 4. 

 

Figure 83 - Bilan des mortalités constatées en Europe sous les éoliennes (Dürr, 2016) 

XXX.5.2.2. LE DERANGEMENT (EFFET PERMANENT) 

Les autres facteurs d’impacts sur les chauves-souris sont encore hypothétiques et nécessiteront une validation 

scientifique avant de pouvoir être considérés objectivement dans les études d’impact (MEEDDM, 2010). Il s’agit de 

l’effet barrière sur les voies de déplacement des espèces résidentes, de l’attraction indirecte (non démontrée 

actuellement) par les insectes que chassent les chauves-souris, eux-mêmes attirés par la chaleur dégagée par la 

nacelle ou l’éclairage du site. Sont susceptibles d’être en cause la curiosité supposée des pipistrelles, la confusion 

possible des éoliennes avec les arbres (Alhen, 2003) et l’utilisation des éoliennes lors de comportements de 

reproduction (Cryan, 2008). 
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XXX.5.2.3. LES IMPACTS SUR LES ESPECES PATRIMONIALES  

En rappel, voici le calcul des niveaux d’impacts avec 3 cas de figure possibles : 

• Si le projet présente un effet significatif sur l’enjeu et l’espèce concernée (par exemple la destruction 

d’habitats pour la Barbastelle d’Europe), le niveau d’impact sera équivalent au niveau de l’enjeu 

• Si le projet présente un faible effet sur l’enjeu et l’espèce concernée, le niveau de l’impact sera abaissé 

d’un niveau par rapport au niveau de l’enjeu 

• Si le projet ne provoque aucun effet sur l’enjeu et l’espèce concernée, le niveau de l’impact sera nul ou 

négligeable 

LA BARBASTELLE D ’EUROPE  

L’effet du projet sur les habitats de cette espèce est la destruction de 80 mètres d’alignements arborés (corridors et 

gîtes potentiels). Cependant, les boisements (habitat privilégié pour les gîtes et la chasse) ne sont pas touchés et les 

travaux ne détruisent qu’une très faible part de haies arborées à l’échelle locale. L’enjeu étant moyen, l’impact 

potentiel sur ses habitats passe à un niveau faible. 

L’effet du projet sur la mortalité en phase travaux est lié au risque de destruction des gîtes arboricoles lors de la 

création des accès et plateformes. En effet, un linéaire d’environ 80 mètres d’alignements arborés va être détruit. 

Malgré que peu d’arbres compris dans ces haies présentent de vieux arbres avec des gîtes potentiels, le risque de 

destruction d’individus existe. L’enjeu étant fort, l’impact garde un niveau fort. 

Le risque de mortalité par collision avec des pales représente un enjeu faible pour la Barbastelle d’Europe. L’impact 

potentiel du projet sera donc faible. 

Tableau 149 - Impacts potentiels pour la Barbastelle d’Europe 

Types d’effets Enjeu Niveau d’impact 

Destruction d’habitats Phase travaux Moyen Faible 

Mortalité 
Phase travaux Fort Fort 

Phase exploitation Faible Faible 

L’OREILLARDS GRIS  

Les enjeux concernant l’Oreillard gris sont tous très faibles. Les impacts du projet seront donc négligeables pour cette 

espèce 

Tableau 150 - Impacts potentiels pour l’Oreillard gris 

Types d’effets Enjeu Niveau d’impact 

Destruction d’habitats Phase travaux Très faible Négligeable 

Mortalité Phase travaux Très faible Négligeable 

Phase exploitation Très faible Négligeable 

L’OREILLARD ROUX  

L’effet du projet sur les habitats de cette espèce est la destruction de 80 mètres d’alignements arborés (corridors et 

gîtes potentiels). Cependant, les boisements (habitat privilégié pour les gîtes et la chasse) ne sont pas touchés et les 

travaux ne détruisent qu’une très faible part de haies arborées à l’échelle locale. L’impact potentiel sur ses habitats 

sera négligeable. 

L’effet du projet sur la mortalité en phase travaux est lié au risque de destruction des gîtes arboricoles lors de la 

création des accès et plateformes. En effet, un linéaire d’environ 80 mètres d’alignements arborés va être détruit. 

Bien que peu d’arbres compris dans ces haies présentent de vieux arbres avec des gîtes potentiels, le risque de 

destruction d’individus existe. L’enjeu étant fort, l’impact garde un niveau fort. 

Le risque de mortalité par collision avec des pales représente un enjeu très faible pour l’Oreillard roux. L’impact 

potentiel du projet sera négligeable. 

Tableau 151 - Impacts potentiels pour l’Oreillard roux 

Types d’effets Enjeu Niveau d’impact 

Destruction d’habitats Phase travaux Faible Négligeable 

Mortalité 
Phase travaux Fort Fort 

Phase exploitation Très faible Négligeable 

LE MURIN DE NATTERER  

L’enjeu pour la destruction des habitats étant très faible, l’impact sera négligeable. 

L’effet du projet sur la mortalité en phase travaux est lié au risque de destruction des gîtes arboricoles lors de la 

création des accès et plateformes. En effet, un linéaire d’environ 80 mètres d’alignements arborés va être détruit. 

Malgré que peu d’arbres compris dans ces haies présentent de vieux arbres avec des gîtes potentiels, le risque de 

destruction d’individus existe. L’enjeu étant moyen, l’impact sera modéré. 

Le risque de mortalité par collision avec des pales représente un enjeu très faible pour le Murin à moustaches. 

L’impact du projet sera négligeable. 

Tableau 152 - Impacts potentiels pour le Murin de Natterer 

Types d’effets Enjeu Niveau d’impact 

Destruction d’habitats Phase travaux Très faible Négligeable 

Mortalité 
Phase travaux Moyen Modéré 

Phase exploitation Très faible Négligeable 
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LE GRAND MURIN  

La destruction d’habitats et le risque de mortalité en phase travaux représentent des enjeux très faibles pour cette 

espèce anthropophile ou cavernicole pour ses gîtes. L’impact sera donc négligeable. 

Le risque de mortalité par collision avec des pales représente un enjeu faible pour le Grand Murin. L’enjeu étant 

néanmoins faible, l’impact potentiel du projet sera donc faible. 

 

Tableau 153 - Impacts potentiels pour le Grand Murin 

Types d’effets Enjeu Niveau d’impact 

Destruction d’habitats Phase travaux Très faible Négligeable 

Mortalité 
Phase travaux Très faible Négligeable 

Phase exploitation Faible Faible 

LE GRAND RHINOLOPHE  

La destruction des habitats représente un enjeu faible pour le Grand Rhinolophe. Cela concerne plus précisément ses 

habitats de chasse étant donnée le caractère anthropophile et cavernicole de l’espèce pour ses gîtes. Les effets du 

projet sur ses habitats est la destruction de 0,04ha de prairies. 

Le risque de mortalité en phase travaux représente un enjeu très faible pour cette espèce anthropophile ou 

cavernicole pour ses gîtes. L’impact sera donc négligeable. 

Le risque de mortalité par collision avec des pales représente un enjeu faible pour le Grand Rhinolophe. L’impact 

potentiel du projet sera donc faible. 

Tableau 154 - Impacts potentiels pour le Grand Rhinolophe 

Types d’effets Enjeu Niveau d’impact 

Destruction d’habitats Phase travaux Très faible Négligeable 

Mortalité 
Phase travaux Très faible Négligeable 

Phase exploitation Très faible Négligeable 

LA P IP ISTRELLE COMMUNE  

L’enjeu pour la destruction des habitats est très faible pour cette espèce ubiquiste et très commune. L’impact sera 

négligeable. 

Le risque de mortalité en phase travaux est nulle pour cette espèce anthropophile pour ses gîtes. L’impact sera donc 

négligeable. 

Le risque de mortalité par collision avec des pales représente un enjeu fort pour la Pipistrelle commune du fait de son 

niveau de sensibilité établi à 4 sur 4 dans le cadre du « Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres 

» (FEE & SER, 2015). Cependant, ce niveau de sensibilité n’est pas corrélé aux effectifs des espèces (du fait de manque 

de bibliographie) mais seulement au nombre de cadavres retrouvés en Europe sous les éoliennes. Or la Pipistrelle 

commune est l’espèce la plus commune en Europe (Arthur & Lemaire, 2009). C’est également l’espèce la plus souvent 

contactée dans la grande majorité de nos inventaires dans l’ouest de la France (com. pers.). L’enjeu étant moyen, le 

niveau d’impact concernant la mortalité en phase exploitation descendra à un niveau faible. 

 

Tableau 155 - Impacts potentiels pour la Pipistrelle commune 

Types d’effets Enjeu Niveau d’impact 

Destruction d’habitats Phase travaux Très faible Négligeable 

Mortalité 
Phase travaux Très faible Négligeable 

Phase exploitation Moyenne Faible 

LA P IP ISTRELLE DE KUHL  

L’enjeu pour la destruction des habitats est très faible pour cette espèce ubiquiste et très commune. L’impact sera 

négligeable. 

Le risque de mortalité en phase travaux est nulle pour cette espèce anthropophile pour ses gîtes. L’impact sera donc 

négligeable. 

Le risque de mortalité par collision avec des pales représente un enjeu faible pour la Pipistrelle de Kuhl. L’enjeu étant 

néanmoins faible, l’impact du projet sera faible. 

Tableau 156 - Impacts potentiels pour la Pipistrelle de Kuhl 

Types d’effets Enjeu Niveau d’impact 

Destruction d’habitats Phase travaux Très faible Négligeable 

Mortalité 
Phase travaux Très faible Négligeable 

Phase exploitation Faible Faible 

LA P IP ISTRELLE DE NATHUSIUS  

L’effet du projet sur les habitats de cette espèce est la destruction de 80 mètres d’alignements arborés (corridors et 

gîtes potentiels). Cependant, les travaux ne détruisent qu’une très faible part de haies arborées à l’échelle locale. 

L’enjeu étant faible, l’impact potentiel sur ses habitats sera faible. 

L’effet du projet sur la mortalité de la Pipistrelle de Nathusius en phase travaux est lié au risque de destruction des 

gîtes arboricoles. En effet, un linéaire d’environ 80 mètres de haies multistrates va être détruit. Malgré que peu 

d’arbres compris dans ces haies présentent de vieux arbres avec des gîtes potentiels, le risque de destruction 

d’individus existe. L’enjeu étant fort, l’impact sera également de niveau fort. 
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Le risque de mortalité par collision avec des pales représente un enjeu fort pour la Pipistrelle de Nathusius. L’éolienne 

E4 du projet survole le boisement nord, habitat de chasse et de gîte potentiel pour la Pipistrelle de Nathusius. Cette 

espèce a d’ailleurs été contactée en lisière de ce boisement. Le risque de mortalité est donc réel pour cette espèce. 

L’enjeu étant fort, l’impact sera également de niveau fort. 

Tableau 157 - Impacts potentiels pour la Pipistrelle de Nathusius  

Types d’effets Enjeu Niveau d’impact 

Destruction d’habitats Phase travaux Faible Faible 

Mortalité 
Phase travaux Fort Fort 

Phase exploitation Fort Fort 

LA SEROTINE COMMUNE  

L’enjeu pour la destruction des habitats étant très faible, l’impact sera négligeable. 

L’effet du projet sur la mortalité en phase travaux est lié au risque de destruction des gîtes arboricoles lors de la 

création des accès et plateformes. En effet, un linéaire d’environ 80 mètres d’alignements arborés va être détruit. 

Malgré que peu d’arbres compris dans ces haies présentent de vieux arbres avec des gîtes potentiels, le risque de 

destruction d’individus existe. 

Le risque de mortalité par collision avec des pales représente un enjeu moyen pour la Sérotine commune du fait de 

son niveau de sensibilité établi à 3 sur 4 dans le cadre du « Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens 

terrestres » (FEE & SER, 2015). Cependant, ce niveau de sensibilité n’est pas corrélé aux effectifs des espèces (du fait 

de manque de bibliographie) mais seulement au nombre de cadavres retrouvés en Europe sous les éoliennes. Or la 

Sérotine commune est une espèce commune bien répartie que l’on retrouve dans la très grande majorité de nos 

inventaires dans l’ouest de la France (com. pers.). De plus, aucune éolienne du projet ne survolera de haies ou 

boisements. L’enjeu étant moyen, le niveau d’impact concernant la mortalité en phase exploitation sera donc 

considéré comme faible. 

Tableau 158 - Impacts potentiels pour la Sérotine commune 

Types d’effets Enjeu Niveau d’impact 

Destruction d’habitats Phase travaux Très faible Négligeable 

Mortalité 
Phase travaux Moyen Moyen 

Phase exploitation Moyen Faible 

LA NOCTULE DE LEISLER  

L’effet du projet sur les habitats de cette espèce est la destruction de 80 mètres d’alignements arborés (corridors et 

gîtes potentiels). Cependant, les travaux ne détruisent qu’une très faible part de haies arborées à l’échelle locale. 

L’enjeu étant néanmoins faible, l’impact potentiel sur ses habitats sera faible. 

L’effet du projet sur la mortalité de la Noctule de Leisler en phase travaux est lié au risque de destruction des gîtes 

arboricoles. En effet, un linéaire d’environ 80 mètres de haies multistrates va être détruit. Malgré que peu d’arbres 

compris dans ces haies présentent de vieux arbres avec des gîtes potentiels, le risque de destruction d’individus existe. 

L’enjeu étant fort, l’impact sera également de niveau fort. 

Le risque de mortalité par collision avec des pales représente un enjeu moyen pour la Noctule de Leisler. L’éolienne 

E4 survole le boisement nord, habitat de chasse et de gîte potentiel pour la Noctule de Leisler. Cette espèce a d’ailleurs 

été contactée en lisière de ce boisement. Le risque de mortalité est donc réel. L’enjeu étant moyen, l’impact sera 

également de niveau modéré. 

Tableau 159 - Impacts potentiels pour la Noctule de Leisler  

Types d’effets Enjeu Niveau d’impact 

Destruction d’habitats Phase travaux Faible Faible 

Mortalité 
Phase travaux Fort Fort 

Phase exploitation Moyen Modéré 

LA NOCTULE COMMUNE  

L’effet du projet sur les habitats de cette espèce est la destruction de 80 mètres d’alignements arborés (corridors et 

gîtes potentiels). Cependant, les travaux ne détruisent qu’une très faible part de haies arborées à l’échelle locale. 

L’enjeu étant néanmoins faible, l’impact potentiel sur ses habitats sera faible. 

L’effet du projet sur la mortalité de la Noctule commune en phase travaux est lié au risque de destruction des gîtes 

arboricoles. En effet, un linéaire d’environ 80 mètres de haies multistrates va être détruit. Malgré que peu d’arbres 

compris dans ces haies présentent de vieux arbres avec des gîtes potentiels, le risque de destruction d’individus existe. 

L’enjeu étant fort, l’impact sera également de niveau fort. 

Le risque de mortalité par collision avec des pales représente un enjeu fort pour la Noctule commune. L’éolienne E4 

survole le boisement nord, habitat de chasse et de gîte potentiel pour la Noctule commune. Le risque de mortalité 

est donc réel. L’enjeu étant fort, l’impact sera également de niveau fort. 

Tableau 160 - Impacts potentiels pour la Noctule commune  

Types d’effets Enjeu Niveau d’impact 

Destruction d’habitats Phase travaux Faible Faible 

Mortalité 
Phase travaux Fort Fort 

Phase exploitation Fort Fort 
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 LES IMPACTS POTENTIELS SUR LES AUTRES GROUPES 

FAUNISTIQUES 

XXX.6.1. LES TYPES D’EFFETS 

XXX.6.1.1. LES EFFETS EN PHASE TRAVAUX  

LA DESTRUCTION D ’HABITATS (EFFET PERMANENT) 

Les habitats de reproduction, d’alimentation ou de corridor peuvent être détruits ou perturbés lors de la phase de 

travaux. 

LA MORTALITE (EFFET PERMANENT) 

Les individus présents dans les différents habitats peuvent être tués lors des travaux. Il s’agit principalement de la 

destruction des haies, boisements, landes (insectes, mammifères terrestres) et zones humides (amphibiens, reptiles, 

reptiles). 

XXX.6.1.2. LES EFFETS EN PHASE EXPLOITATION 

Les mammifères terrestres, les amphibiens, les reptiles et les invertébrés ne sont pas sensibles à la présence 

d’éoliennes. Il n’a donc aucun effet et aucun impact sur ces groupes d’espèces. 

XXX.6.2. LES IMPACTS SUR LES ESPECES PATRIMONIALES 

Parmi les habitats présentant un enjeu pour les autres groupes faunistiques, seuls des alignements arborés seront 

impactés. Les autres habitats que sont les chênes occupés par le Grand Capricorne, le fossé à Alyte accoucheur, les 

mares, les haies multistrates, les boisements, les cours d’eau, les landes, les saulaies et les prairies humides ne seront 

pas impactés par le projet. 

Concernant les alignements arborés, enjeu identifié comme moyen, environ 80 mètres seront détruits lors des 

travaux. Ce linéaire détruit est faible comparé au linéaire présent à l’échelle locale. L’impact sur la destruction des 

habitats sera donc négligeable. Pour le risque de mortalité des espèces protégées, seul l’Écureuil roux peut être 

impacté si un nid est détruit lors de la période de nidification. 

Parmi ces alignements arborés, 4 vieux chênes seront impactés (carte ci-après). Ces arbres ne sont pas occupés par le 

Grand Capricorne mais possèdent un potentiel de colonisation par l’espèce. Aussi, si le Grand Capricorne colonise ces 

arbres d’ici le début de travaux, le projet présentera un risque de mortalité et une destruction d’habitat. 

 

Photo 207 - Vieux chênes impactés par le projet 

Tableau 161 - Impacts potentiels du projet sur les autres groupes faunistiques 

Espèce Type d’effets Enjeu Impact potentiel 

Grand Capricorne 

Destruction d’habitats 

potentiels 
Moyen Modéré 

Mortalité Fort Fort 

Amphibiens 
Destruction d’habitats Fort Négligeable 

Mortalité Fort Faible 

Agrion mignon et 

Orthétrum bleuissant 

Destruction d’habitats Faible Négligeable 

Mortalité Très faible Négligeable 

Vipère péliade 
Destruction d’habitats Moyen Négligeable 

Mortalité Faible Négligeable 

Lézard des murailles 
Destruction d’habitats Faible Négligeable 

Mortalité Faible Négligeable 

Ecureuil roux 
Destruction d’habitats Faible Négligeable 

Mortalité Faible Faible 

Hérisson d’Europe 
Destruction d’habitats Très faible Négligeable 

Mortalité Très faible Négligeable 
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Carte 233 - Chênes impactés avec un potentiel de colonisation par le Grand Capricorne 
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 LES IMPACTS SUR LES CONTINUITES ECOLOGIQUES 

Situé sur un plateau bocager ouvert, le projet éolien de la Butte noire se situe en dehors des réservoirs de biodiversité 

et corridors écologiques identifiés dans le SRCE des Pays de la Loire.  

Cependant, un corridor écologique potentiel a été mis en avant en limite nord du projet. Il s’agit d’un corridor non 

précis qui relie grossièrement les réservoirs de biodiversité boisés que sont les Forêts du Gâvre (à 10km au sud-ouest) 

et de Domnaiche (à 5km au nord-est). Ce corridor transite via le Bois d’Indre (à 1 km à l’ouest du projet), boisement 

non identifié comme réservoir de biodiversité malgré son statut de ZNIEFF de type 2. La présence de boisements sur 

le projet joue potentiellement de rôle de halte lors du déplacement de la faune entre ces différents massifs forestiers. 

Les éoliennes du projet peuvent ainsi présenter un risque potentiel d’effet barrière ou de mortalité pour les oiseaux 

ou chiroptères empruntant ce corridor potentiel. 

Toutefois, ce corridor est potentiel, aucun axe de migration ou de transit n’ont été mis en avant et les observations 

d’espèces forestières sensibles à l’éolien (Bondrée apivore, Milan noir, Noctule commune, Noctule de Leisler) ont été 

très ponctuelles. 

Par ailleurs la rivière du Don coule d’est en ouest à environ 1 km au sud du projet. Cette petite vallée alluviale constitue 

pour le SRCE à la fois un réservoir de biodiversité (sous-trame humide) et un corridor de type vallée. La première 

éolienne étant située à 1,5km de cette vallée, ce corridor ne sera pas impacté. 

Le projet aura donc un impact faible sur la trame verte et bleue à l’échelle régionale. 

À l’échelle locale, seulement 225 mètres de haies seront détruits sur des tronçons dispersés au sein du réseau bocager. 

Par ailleurs, ces 225 mètres de haies détruites seront compensés par la plantation de 330 mètres de haies sur le 

périmètre immédiat. L’impact du projet sur les continuités locales sera donc négligeable. 
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 L’EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

XXX.8.1. LE CADRE REGLEMENTAIRE 

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

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

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

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

de Conservation (ZSC). Le réseau Natura 2000 s’appuie également sur la Directive 2009/147/CEE du 30 novembre 

2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite Directive « Oiseaux ». Elle désigne des Zones de Protection 

Spéciales (ZPS). 

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

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

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

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

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

si, au regard de l’évaluation de ses incidences, il ne porte pas atteinte à l’intégrité du site considéré. L’article 6-4 

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

sur le site, à condition : 

• qu’il n’existe aucune solution alternative ; 

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

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

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

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

primordiales pour l’environnement ; 

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

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

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

XXX.8.2. L’APPROCHE METHODOLOGIQUE 

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

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

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

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

du site (non mentionnés au FSD –Formulaire Standard de Donnée), ne doivent pas règlementairement faire partie de 

l’évaluation des incidences du projet. Enfin, les éléments d’intérêt européen pris en compte dans l’analyse des 

incidences doivent être « sensibles » au projet. Une espèce ou un habitat est dit sensible lorsque sa présence est 

fortement probable et régulière sur l’aire d’étude et qu’il y a interférence potentielle entre son état de conservation 

et/ou celui de son habitat d’espèce et les effets des travaux. 

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

exposée dans le schéma suivant. 

 

Figure 84 - La démarche globale de l'étude d'incidences Natura 2000 

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

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

terrestre sur lequel le projet peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d’être concernés 

par ces effets. Lorsque l’ouvrage est à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de 

situation détaillé est fourni ;  

• un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d’avoir une incidence 

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

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

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

topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des 

sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. 
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Figure 85 - Schéma simplifié de l’évaluation des incidences Natura 2000 (d’après la circulaire du 15 avril 2010) 

 

XXX.8.3. LA PRESENTATION SIMPLIFIEE DU PROJET ET SITES NATURA 

2000 CONCERNES 

Le projet éolien de la Butte noire est situé sur la commune de Jans (44) dans un contexte bocager et boisé. La variante 

retenue pour ce projet comprend 6 éoliennes. 

Les 3 sites Natura 2000 recensés autour du projet sont situés dans le périmètre éloigné du projet : 

➢ La ZPS FR5212005 « Forêt du Gavre » située à environ 10,7 km de la zone d’étude immédiate 

Le massif forestier du Gâvre constitue la surface boisée la 

plus importante du département de Loire-Atlantique. Il 

s’agit d’une forêt domaniale, mixte, formant des milieux 

diversifiés pour l’avifaune. Le développement forestier y 

est présent à divers stades : landes, futaies, taillis… et on 

rencontre des milieux favorables aux Picidés, aux rapaces, 

à la Fauvette pitchou et à la Cigogne noire. 

Le site doit sa désignation à la présence de 10 espèces 

d’Oiseaux d’intérêt communautaire (inscrits à l’Annexe I 

de la Directive Oiseaux) même si 3 n’ont pas été recensées 

récemment sur la zone. 

Les états de conservation de ces espèces dans cette ZPS sont favorables ou à surveiller, et ne sont donc pas 

inquiétants. 

➢ Le SIC FR5200628 « Forêt, étangs de Vioreau, étang de la Provostière », devenu une ZSC en avril 2015, située 

à 17,2 km de la zone d’étude immédiate 

Les limites de ce site Natura 2000 correspondent à celles de l’étang du Petit Vioreau, de l’Etang de la Provotière, du 

Grand Réservoir de Vioreau et de la rigole des Ajots entre ces deux derniers plans d’eau. Il s’étend sur 10 km linéaire 

pour une superficie initiale de 281 hectares.  

Le site s’inscrit dans une petite vallée dominée par deux composantes paysagères : le bocage, localisé essentiellement 

au sud ; et la forêt (forêt d’Ancenis et forêt de Vioreau), situé au nord des étangs. 

L'ensemble d'habitats humides rencontrés sur ce site, malgré sa taille réduite, présente un intérêt certain et un bon 

état de conservation. Le site renferme la seule station connue en région des Pays-de-la-Loire, de Coelanthus subtilis. 

Quatre habitats d’intérêt communautaire (génériques), dont un prioritaire, ont pu être identifiés et cartographiés sur 

le site : 

• 3130 – « Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou du 

Isoëto-Nanojuncetea » nommé, pour faciliter la compréhension des non spécialistes : « communautés 

amphibies oligotrophes » ou « communautés végétales des grèves exondables » ; 

• 3150 – « Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition » nommé également 

« végétations aquatiques d’hydrophytes enracinés » ; 

• 6410 – « Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) » nommé 

également : « végétations de basmarais oligotrophes » ; 

• 91EO* - « Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion 

albae) » nommé « saulaie à saule blanc ». 

Trois espèces de la Directive « Habitats » sont ou ont été recensées sur le site : 

• le coléanthe délicat, Coleanthus subtilis (Annexes II et IV) 

• le flûteau nageant, Luronium natans (Annexes II et IV) 

• une sphaigne, Sphagnum sp. (Annexe V). 

➢ La ZSC FR 5200639 « Marais de Vilaine » située à environ 17,9 km de la zone d’étude immédiate 

Cette zone correspond à une vaste plaine d'inondation (la Vilaine) formant un ensemble de prairies mésohygrophiles 

à hygrophiles, de marais, d’étangs et de coteaux à landes sèches à mésophiles.  

On distingue 3 types d’habitats d’intérêt communautaire sur le site : des milieux aquatiques (étangs eutrophes à 

hydrophytes et ceintures d'hélophytes), des prairies humides (« arrière-littorales », oligotrophes, eutrophes à hautes 

herbes) et des micro-milieux (complexe de landes humides, des boisements alluviaux et des tourbières). 

On dénombre également 4 types d’espèces d’intérêt communautaire : des mammifères (Loutre d'Europe, chauves-

souris dont le Grand Rhinolophe, le Petit Rhinolophe, le Grand Murin et le Murin à oreilles échancrées), des insectes 

(le Grand Capricorne et le Pique-Prune, mais aussi l'Agrion de Mercure et la Cordulie à corps fin), des poissons 
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migrateurs et sédentaires (le Saumon atlantique, les Lamproies marine et de Planer, la Grande Alose et l'Alose feinte) 

et une espèce végétale : le Fluteau nageant.  

La conservation des habitats d'intérêt communautaire des marais de Vilaine passe par la restauration et la gestion du 

réseau hydrographique, intégrant une optimisation de la gestion des niveaux d'eau. Pour les marais eutrophes (ex : 

Gannedel), faute d'une restauration de leur caractère submersible, ceux-ci évoluent vers des formations à hélophytes 

dominantes puis des saulaies, induisant une banalisation et une perte de diversité faunistique et floristique (fermeture 

du milieu, atterrissement). La restauration de ce type de milieux est compliquée par la problématique très forte des 

espèces invasives, en particulier la Jussie.  

La conservation des milieux implique également d'assurer une gestion extensive des prairies humides, de gérer les 
espèces invasives (végétales : Jussie à grandes fleurs, Elodée de Nuttal, Elodée du Canada, Myriophylle du Brésil, 
Elodée dense, mais aussi animales : Ragondin, Ecrevisse de Louisiane, Vison d'Amérique) et de préserver et gérer les 
micro-milieux (habitats d'intérêt communautaire ou habitats d'espèces). Enfin, la restauration d'une continuité 
écologique est indispensable, en particulier pour des espèces telles que la Loutre ou les poissons migrateurs.  

 

XXX.8.4. LES INCIDENCES POTENTIELLES DU PROJET 

XXX.8.4.1. LES HABITATS  

Tableau 162 - Habitats d'intérêt communautaire ayant servi à la désignation de la ZSC "Marais de Vilaine" et de du 

SIC « Forêt, étangs de Vioreau, étang de la Provostière » 

Code 

Natura 

2000 

Habitats 
ZSC Marais 

de Vilaine 

SIC Forêt, 

étangs de 

Vioreau et de 

la Provostière 

1410 Prés-salés méditerranéens (Juncetalia maritimi)  X  

3110 
Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses 

(Littorelletalia uniflorae) 
X  

3130 
Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des 

Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea 
X X 

3150 
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 

l'Hydrocharition 
X X 

3260 
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion 

fluitantis et du Callitricho-Batrachion 
X  

3270 
Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et 

du Bidention p.p.  
X  

4020 Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix * X  

6430 
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à 

alpin 
X  

Code 

Natura 

2000 

Habitats 
ZSC Marais 

de Vilaine 

SIC Forêt, 

étangs de 

Vioreau et de 

la Provostière 

6410 
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 

caeruleae) 
X X 

7110 Tourbières hautes actives * X  

91E0 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) *  
X X 

7120 Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle X  

8230 
Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo 

albi-Veronicion dillenii  
X  

*Habitats prioritaires 

Aucun habitat à l’origine de la désignation de la ZSC Marais de Vilaine et de la SIC Forêt, étangs de Vioreau et de la 

Provostière n’a été inventorié sur le périmètre d’étude immédiat. 

Le projet de la Butte noire n’aura donc pas d’incidences sur les objectifs de conservation des habitats à l’origine de la 

désignation de la ZSC FR5300002 « Marais de Vilaine ». 

XXX.8.4.2. LA FLORE 

Tableau 163 - Espèces floristiques d'intérêt communautaire ayant servi à la désignation de la ZSC "Marais de Vilaine" 

et de du SIC « Forêt, étangs de Vioreau, étang de la Provostière » 

Code 

Natura 2000 
Nom commun Nom scientifique 

ZSC Marais de 

Vilaine 

SIC Forêt, 

étangs de 

Vioreau et de la 

Provostière 

1831 Flûteau nageant Luronium natans X X 

1887 Coléanthe délicat Coleanthus subtilis  X 

Ces 2 espèces n’ont pas été inventoriés sur le périmètre d’étude immédiat. 

Le projet de la Butte noire n’aura donc pas d’incidences sur les objectifs de conservation des espèces floristiques à 

l’origine de la désignation de la ZSC FR5300002 « Marais de Vilaine ». 
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XXX.8.4.3. L’AVIFAUNE  

Onze espèces inscrites à l’annexe I ont servis à la désignation de la ZPS « Forêt du Gâvre ». Il s’agit essentiellement 

d’espèces liées aux habitats forestiers ou de landes. 

Tableau 164 - Oiseaux d'intérêt communautaire ayant servi à la désignation de la ZPS "Forêt du Gâvre" 

Code 

Natura 

2000 

Espèce 

Statut sur la 

ZPS Forêt du 

Gâvre 

(Docob) 

Domaine vital durant sa 

période de présence sur la 

ZPS Forêt du Gâvre 

Statut sur le site du 

projet de la Butte 

noires 

A246 Alouette lulu Nicheur Quelques hectares Nicheur probable 

A072 
Bondrée 

apivore 
Nicheur 

Entre 4 et 25 km2 (Thiollay 

& Bretagnolle, 2004) 
Migrateur possible 

A082 
Busard Saint-

Martin 
Nicheur 

Entre 30 et 60 km2 (Thiollay 

& Bretagnolle, 2004) 

Zone de chasse en 

période de nidification 

A084 Busard cendré Nicheur 
Rayon d’action 6 km 

(Marchadour, 2010) 
Migrateur possible 

A030 Cigogne noire 
Ancien 

nicheur 

Rayon d’action de 15 km 

(Marchadour, 2010) 
Migrateur possible 

A224 
Engoulevent 

d’Europe 
Nicheur Quelques hectares Aucun 

A302 
Fauvette 

pitchou 
Nicheur Quelques hectares Aucun 

A073 Milan noir Nicheur 
Rayon d’action de 7 km 

(Marchadour, 2010) 

Zone de transit en 

période de nidification 

A234 Pic cendré 
Ancien 

nicheur 

Environ 500 hectares 

(MNHN, 2008) 
Aucun 

A236 Pic noir Nicheur 
Entre 150 et 600 ha par 

couple (MNHN, 2008) 
Aucun 

A238 Pic mar Nicheur 
Entre 10 et 50 ha par couple 

(Marchadour, 2014) 
Aucun 

Parmi ces 11 espèces, 4 ont été observées lors des inventaires (Alouette lulu, Bondrée apivore, Busard St-Martin et 

Pic noir) mais étant donnée la taille des domaines vitaux de ces espèces, il s’agit d’individus ne nichant pas en Forêt 

du Gâvre, située à 10km du périmètre immédiat. 

Parmi les autres espèces, la seule qui possède un rayon d’action pouvant amener des individus à venir sur le site du 

projet est la Cigogne noire (15 km). Cependant, cette dernière ne niche plus sur la ZPS « Forêt du Gâvre » depuis de 

nombreuses années. 

Le projet éolien de la Butte noire n’aura donc pas d’incidences sur la conservation de ces espèces à l’origine de la 

désignation de la ZPS « Forêt du Gâvre ». 

XXX.8.4.4. LES MAMMIFERES  

Sept espèces inscrites à l’annexe II de la directive Habitats-Faune-Flore ont servi à la désignation de la ZSC « Marais 

de Vilaine ». Il s’agit de 6 espèces de chiroptères et de la Loutre d’Europe. 

Tableau 165 - Mammifères d'intérêt communautaire ayant servi la désignation de la ZSC Marais de Vilaine et du SIC 

Forêt, étangs de Vioreau et de la Provostière 

Code 

Natura 

2000 

Espèce 
Rayon d’action maximum 

(Marchadour, 2010) 

ZSC Marais de 

Vilaine 

SIC Forêt, 

étangs de 

Vioreau et de 

la Provostière 

Statut sur le site du 

projet de la Butte noires 

1303 Petit rhinolophe 
8 km (Arthur et Lemaire, 

2009) 
X X Non détectée 

1304 
Grand 

rhinolophe 

14 km (Arthur et Lemaire, 

2009) 
X X 

Détectée. Zone de 

chasse 

1308 
Barbastelle 

d’Europe 

100 à 200 ha autour du gîte 

(Arthur et Lemaire, 2009) 
X  

Détectée. Gîtes 

probables 

1321 
Murin à oreilles 

échancrées 

6 km (Arthur et Lemaire, 

2009) 
X  Détection possible 

1323 
Murin de 

Bechtein 

5 km (Arthur et Lemaire, 

2009) 
X  Détection possible 

1324 Grand murin 

Entre 10 et 15 avec des 

maxima à 25 km (Arthur et 

Lemaire, 2009) 

X X 
Détectée. Zone de 

chasse 

1355 Loutre d’Europe 

De 5 à 50 km de linéaire de 

rivière pour les mâles 

(Sordello, 2012) 

X X 
Pas d’indice de 

présence 

Parmi ces 7 espèces, le Grand Rhinolophe, le Grand Murin et la Loutre d’Europe ont des rayons d’action permettant 

le déplacement d’individus entre la ZSC des Marais de Vilaine et le projet éolien de la Butte noire, éloignés de 15 km 

à vol d’oiseau. 

Concernant le Grand Rhinolophe et le Grand Murin, leurs habitats présents sur le périmètre immédiat sont 

uniquement des zones de chasse (boisements et prairies bocagères) ou des corridors (réseau de haies). Au regard de 

l’infime surface de prairies bocagères détruites par le projet (0,02ha) à l’échelle locale et à l’échelle d’un domaine vital 

de Grand Rhinolophe ou de Grand Murin, l’impact du projet sur ces habitats sera négligeable. En termes de risque de 

mortalité par collision, la sensibilité du Grand Rhinolophe et du Grand Murin, espèces volant proche du sol, est très 

faible. Entre 2002 à février 2017, seulement 1 cas de mortalité de Grand Rhinolophe et 5 cas pour le Grand Murin ont 
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été recensés en Europe. Le projet n’aura donc pas d’impact sur les populations de ces deux espèces fréquentant la 

ZSC des Marais de Vilaine et le SIC Forêt, étangs de Vioreau et de la Provostière. 

Concernant la Loutre d’Europe, il est possible que des mâles ou de jeunes individus en recherche de territoire circulent 

entre la ZSC des Marais de Vilaine et Don, rivière passant à 1km au sud du projet. Cependant, le périmètre immédiat 

est dépourvu de cours d’eau pouvant accueillir ou seulement faire transiter la Loutre d’Europe. 

Le projet éolien de la Butte noire n’aura donc pas d’incidences sur la conservation des mammifères à l’origine de la 

désignation de la ZSC« Marais de Vilaine » et du SIC « Forêt, étang de Vioreau et de la Provostière ». 

XXX.8.4.5. LES AMPHIBIENS ET LES REPTILES 

Aucune espèce d’amphibiens ou de reptiles n’ont servi à la désignation des sites Natura 2000 des Marais de Vilaine 

et de la Forêt et étangs de Vioreau et de la Provostière. 

XXX.8.4.6. LES INVERTEBRES  

Cinq espèces inscrites à l’annexe II de la directive Habitats-Faune-Flore ont servi à la désignation de la ZSC « Marais 

de Vilaine » et/ou du SIC « Forêt, étangs de Vioreau et de la Provostière ». Il s’agit d’un odonate, un lépidoptère et 3 

insectes saproxylophages. 

Code Natura 

2000 
Espèce 

Statut sur le site du 

projet de la Butte 

noires 

ZSC Marais de 

Vilaine 

SIC Forêt, étangs 

de Vioreau et de 

la Provostière 

1044 
Agrion de 

mercure 
Non observé X  

1065 
Damier de la 

Sucisse 
Non observé  X 

1088 
Grand 

capricorne 

Observées. 1 arbre 

occupé sur le 

périmètre immédiat 

X X 

1083 
Lucane cerf-

volant 
Non observé X  

1084 Pique-prune Non observé X  

Seul le Grand Capricorne a été inventorié sur le périmètre immédiat. Cependant, la distance de la ZSC Marais de 

Vilaine et du SIC Forêt, étangs de Vioreau et de la Provostière avec le projet de la Butte noire (plus de 17km) ne permet 

pas la circulation des individus entre ces 2 sites. 

Le projet éolien de la Butte noire n’aura donc pas d’incidences sur la conservation des invertébrés à l’origine de la 

désignation de ces 2 sites Natura 2000. 

XXX.8.5. LA CONCLUSION (N2000) 

Le projet éolien de la Butte noire n’aura aucune incidence sur les espèces et les habitats d’intérêt 

communautaire ayant permis la désignation des sites Natura 2000 que sont «  Forêt du Gâvre », « Forêt, 

étangs de Vioreau et de la Provostière » « Marais de Vilaine ». 

 

 

 

 



P I ECE 5-A :  ETUDE D ’ IMP ACT -  LES IMPACTS DU PROJET SUR L ’ENVIRONNEMENT    

  

PROJET  EOL I EN DE LA BUT TE  NOI RE  -  COMM UNE DE JANS (44)  508  |  778 

 

 

XXXI. LES IMPACTS SUR LE MILIEU HUMAIN 

 LES IMPACTS SUR LA POPULATION 

XXXI.1.1. L’ACCEPTATION SOCIALE 

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

population. 

À la demande du ministère du développement durable, le CREDOC a réalisé en janvier 2009 une enquête auprès d’un 

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

2009 – n°26 - Avril 2009). Il ressort de cette étude que : 

• Une grande majorité (68 %) pense qu’il faudrait en priorité des centres locaux de production d’électricité 

utilisant des énergies de substitution, telles que le bois, la géothermie, le solaire et les éoliennes, 

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

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

une dégradation du paysage, 

• Le bruit est rédhibitoire pour 8 % de la population, 

• Personne ou presque ne redoute des risques pour sa santé. 

Une enquête a par ailleurs été menée en 2016 par l’institut de sondage IFOP à la demande de France Énergie Éolienne 

dans le cadre du 7ème colloque national de l’éolien. Elle indique que : 

• 75 % des riverains interrogés font part une image positive de l’énergie éolienne (le résultat monte à 77 % 

d’image positive pour le grand public) 

• 44 % des riverains ont réagi de manière indifférente à la construction d’un parc éolien près de chez eux, 

42 % ont fait part d’une réaction positive et 10 % d’une réaction négative (4 % ne se sont pas prononcés). 

• Les principaux avantages de l’éolien pour un territoire mis en avant par les riverains et le grand public 

sont : la source de revenu économique pour les communes, la source de revenu pour les agriculteurs et 

la preuve d’un territoire engagé dans une politique écologique vertueuse. 

L’acceptation sociale d’un parc éolien dépend de nombreux facteurs qu’il est très complexe d’évaluer.  

   

Photo 208 : exemples de valorisation locale de parcs éoliens 
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XXXI.1.2. LES IMPACTS ACOUSTIQUES 

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

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

étude acoustique représente la configuration la plus impactante 

XXXI.1.2.1. ANALYSE PREVISIONNELLE :  DEROULE  

L’analyse prévisionnelle se décompose en deux phases qui consistent tout d’abord à déterminer l’impact acoustique 
du projet, puis à estimer les émergences futures : 

▪ L’étude de l’impact acoustique du projet éolien dans son environnement consiste à analyser la propagation 
du bruit autour des éoliennes jusqu’aux riverains les plus proches en y calculant la contribution sonore du 
projet. 

▪ L’analyse des émergences futures liées au projet, estimées à partir de la contribution sonore du projet et des 
mesures in situ, permet de valider le respect de la réglementation française en vigueur, ou, le cas échéant, de 
proposer des solutions adaptées pour y parvenir. 

XXXI.1.2.2. RESULTATS DES CALCULS 

Les simulations informatiques en trois dimensions permettent de déterminer la contribution sonore de l’ensemble du 
projet éolien selon les vitesses de fonctionnement, au droit de récepteurs positionnés à proximité des habitations 
riveraines au projet (à hauteur de 2 m du sol). 

Le calcul des contributions sonores des éoliennes considère un vent portant dans toutes les directions confondues, 
de sorte à se positionner dans un cas d’impact majorant et donc protecteur vis-à-vis des riverains. 

La carte ci-dessous localise la position des récepteurs, c'est-à-dire des points auxquels sont calculées la propagation 
du bruit émis par les éoliennes et l’émergence qui en résulte. 

Les récepteurs sont positionnés de manière à quadriller les habitations les plus exposées au projet éolien. Ainsi, si la 
réglementation est respectée en ces points, elle le sera au droit de toute zone à émergence réglementée à proximité.  

 

Carte 234 : Localisation des récepteurs de calculs et de l’implantation du projet envisagée 

Le modèle de calcul utilisé est présenté en partie XI.3.5.2 Présentation du modèle de calcul, page 61 et suivantes 

Les calculs prévisionnels font apparaître des niveaux sonores variables selon la vitesse du vent, le plus élevé atteignant 
environ 43,1 dB(A) au droit d’une habitation située à la « Chambre Verte » (R6), pour des vitesses de vent de 
supérieures ou égales à 7 m/s (vitesse de vent standardisée, à 10 m du sol). 

Des cartes d’isophones à 2 m du sol sont présentées ci-après pour des vitesses de vent de 6 et 10 m/s à 10 m du sol. 
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Carte 235 : Carte d’isophones pour une vitesse de vent standardisée de 6 m/s à 10 m du sol 

 

Carte 236 : Carte d’isophones pour une vitesse de vent standardisée de 10 m/s à 10 m du sol 

 

XXXI.1.2.3. ESTIMATION DES EMERGENCES 

METHODOLOGIE  

L’émergence globale à l’extérieur des habitations est calculée à partir des mesures in situ présentées précédemment 
et du résultat des calculs prévisionnels au droit des habitations. 

Ainsi l’émergence globale est calculée à partir du bruit résiduel L50 observé lors des mesures (selon analyses L50 / 
vitesse du vent) et de la contribution des éoliennes (selon hypothèses d’émissions). Les émergences sont calculées 
pour des vitesses de vent allant de 3 à 10 m/s à 10 m du sol. 

Les seuils réglementaires admissibles pour l’émergence globale sont rappelés ici : 

▪ Période de jour (7h-22h) : émergence de 5 dB(A)  

▪ Période de nuit (22h-7h) : émergence de 3 dB(A) 
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RESULTATS  

VENT D’OUEST  

L’analyse des émergences globales montre quelques dépassements des seuils réglementaires en période de jour au 

droit des récepteurs R6, R6a et R4b. 

En période de nuit, des risques de dépassement des seuils réglementaires sont estimés au droit de plusieurs 

récepteurs autour du projet pour des vitesses de vent standardisées comprise entre 4 et 10 m/s. 

L’émergence maximale, pour un niveau ambiant supérieur à 35 dB(A), est calculée en période de nuit, au droit du 

récepteur R4b, pour une vitesse de vent standardisée de 6 m/s ; elle s’élève à 12,7 dB(A). 

Le détail des calculs des émergences est donné dans les tableaux Annexe 9, pour la période de jour puis celle de nuit. 

VENT D’EST  

L’analyse des émergences globales montre quelques dépassements du seuil réglementaire en période de jour au droit 

des récepteurs R6 et R6a. 

En période de nuit, des risques de dépassement des seuils réglementaires sont estimés au droit de plusieurs 

récepteurs autour du projet, pour des vitesses de vent standardisées comprises entre 4 et 10 m/s. 

L’émergence maximale, pour un niveau ambiant supérieur à 35 dB(A), est calculée en période de nuit, au droit du 

récepteur R6, pour une vitesse de vent standardisée de 6 m/s ; elle s’élève à 10 dB(A). 

Le détail des calculs des émergences est donné dans les tableaux Annexe 10, pour la période de jour puis celle de nuit. 

La partie XXXVIII.1.1 Les mesures pour l’acoustique, page 613, présente les modes de fonctionnement optimisés à 

mettre en place pour le respect des émergences réglementaires de jour et de nuit. 

 

XXXI.1.2.4. LES INFRASONS ET BASSES FREQUENCES 

Les infrasons, définis par des fréquences inférieures à 20 Hz, sont inaudibles par l’oreille 
humaine. Les sons de basses fréquences sont définis pour des fréquences comprises entre 
20 Hz et 200 Hz alors que les infrasons sont des sons générés avec des fréquences inférieures 
à 20 Hz. 

Les émissions d'infrasons peuvent être d’origine naturelle ou technique, par exemple : 

o les activités humaines (exemple : trafic routier, activités agricoles, sites 
industriels, etc) dont les bruits ont une grande variabilité temporelle et dépendent 
des activités locales, 
o le vent sur des obstacles, 
o la végétation (sous l’effet du vent). 

L’anses (l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) a publié en mars 

2017 un avis sur le rapport relatif à l’expertise collective « Évaluation des effets sanitaires des basses fréquences 

sonores et infrasons dus aux parcs éoliens ». Ce document a pour objectif : 

• de conduire une revue des connaissances disponibles en matière d’effets sanitaires auditifs et extra-

auditifs dus aux parcs éoliens, en particulier dans le domaine des basses fréquences et des infrasons ; 

• d’étudier les réglementations mises en œuvre dans les pays, notamment européens, confrontés aux 

mêmes problématiques ; 

• de mesurer l’impact sonore de parcs éoliens, notamment de ceux où une gêne est rapportée par les 

riverains, en prenant en compte les contributions des basses fréquences et des infrasons ; 

• de proposer des pistes d’amélioration de la prise en compte des éventuels effets sur la santé dans la 

réglementation, ainsi que des préconisations permettant de mieux appréhender ces effets sanitaires dans 

les études d’impact des projets éoliens. 

Concernant les effets sanitaires, les réponses apportées s’appuient sur un très grand nombre de données disponibles. 

Dans un premier temps, il est constaté un fort déséquilibre entre les sources bibliographiques primaires (documents 

relatifs à des expériences ou études scientifiques originales) et secondaires (revues de la littérature scientifique ou 

articles d’opinion). En effet, les sources secondaires sont nombreuses alors que le nombre de sources primaires 

qu’elles sont censées synthétiser est limité. Cette particularité, ajoutée à la divergence très marquée des conclusions 

de ces revues, montre clairement l’existence d’une forte controverse publique sur cette thématique. 

En l’absence de Directive européenne spécifique au bruit des éoliennes ou aux infrasons et basses fréquences de 

toutes sources sonores, il n’existe pas actuellement d’harmonisation réglementaire en Union Européenne sur ces 

sujets. Seuls des réglementations ou référentiels nationaux sont actuellement disponibles. Parmi les référentiels 

nationaux qui prennent en compte l’exposition aux bruits basses fréquences, seuls quelques-uns incluent des 

dispositions spécifiques aux parcs éoliens, à l’exception des pénalités pour tonalités marquées, lorsqu’elles sont 

présentes. Seul le Danemark a intégré officiellement la prise en compte des basses fréquences dans sa réglementation 

sur l’impact sonore des parcs éoliens. Mais les valeurs d’isolement prises pour le calcul des niveaux d’exposition aux 

basses fréquences sonores à l’intérieur des habitations sont controversées. 

La campagne de mesure réalisée par l’Anses pour différents parcs éoliens confirme que les éoliennes sont des sources 

de bruit dont la part des infrasons et basses fréquences sonores prédomine dans le spectre d’émission sonore. D’autre 

part, ces mesures ne montrent aucun dépassement des seuils d’audibilité dans les domaines des infrasons et basses 

fréquences sonores (< 50 Hz). 
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Spectres médians à l'extérieur (noir) et à l'intérieur (rouge) du logement 

 

L’avis de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail donne les 

conclusions suivantes. De manière générale, les infrasons ne sont audibles ou perçus par l’être humain qu’à de très 

forts niveaux. À la distance minimale d’éloignement des habitations par rapport aux sites d’implantations des parcs 

éoliens (500 m) prévue par la réglementation, les infrasons produits par les éoliennes ne dépassent pas les seuils 

d’audibilité. Par conséquent, la gêne liée au bruit audible potentiellement ressentie par les personnes autour des 

parcs éoliens concerne essentiellement les fréquences supérieures à 50 Hz. 

L’expertise met en évidence le fait que les mécanismes d’effets sur la santé regroupés sous le terme « vibroacoustic 

disease », rapportés dans certaines publications, ne reposent sur aucune base scientifique sérieuse. Un faible nombre 

d’études scientifiques se sont intéressées aux effets potentiels sur la santé des infrasons et basses fréquences produits 

par les éoliennes. L’examen de ces données expérimentales et épidémiologiques ne mettent pas en évidence 

d’argument scientifique suffisant en faveur de l’existence d’effets sanitaires liés aux expositions au bruit des 

éoliennes, autres que la gêne liée au bruit audible et un effet nocebo, qui peut contribuer à expliquer l’existence 

de symptômes liés au stress ressentis par des riverains de parcs éoliens. 

Les connaissances actuelles en matière d’effets potentiels sur la santé liés à l’exposition aux infrasons et basses 

fréquences sonores ne justifient ni de modifier les valeurs limites existantes, ni d’étendre le spectre sonore 

actuellement considéré. 

 

XXXI.1.2.5. ÉCHELLE DE BRUIT  

A titre d’information, l’échelle de bruit ci-dessous permet d’apprécier et de comparer différents niveaux sonores et 

types de bruit. 

Ainsi, la contribution sonore au pied d’une éolienne est de l’ordre de 50 à 60 dB(A) selon le type, la hauteur et le mode 

de fonctionnement. Ces niveaux sonores sont comparables en intensité à une conversation à voix « normale ».  

 

Source : France Energie Éolienne 
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XXXI.1.2.6. PARTICULARITE DU BRUIT DES EOLIENNES 

Les trois phases de fonctionnement suivantes sont généralement retenues pour définir les différentes sources de 

bruit issues d’une éolienne : 

• À des vitesses de vent inférieures à environ 3 m/s, les pales restent immobiles et l’éolienne ne produit 

pas. Le faible bruit perceptible est issu du bruit aérodynamique du frottement de l’air sur le mât et les 

pales. 

• À partir d’une vitesse d’environ 3 m/s, l’éolienne se met tout juste en fonctionnement et fournit une 

puissance qui augmente avec la vitesse du vent jusqu’à environ 10 à 15 m/s selon le modèle. Le bruit est 

composé du bruit aérodynamique du frottement de l’air sur le mât et du frottement des pales dans l’air, 

ainsi que du bruit des systèmes mécaniques. On notera que la variation de la vitesse de rotation des pales 

n’est presque pas perceptible visuellement. 

• Au-delà de 10 à 15 m/s, l’éolienne entre en régime nominal avec une production constante. Le bruit est 

alors composé du bruit aérodynamique qui augmente avec la vitesse du vent, le bruit mécanique restant 

quasiment constant. 

 

L’émission sonore des éoliennes varie donc selon la vitesse du vent et la condition la plus défavorable 

pour le riverain est lorsque la vitesse du vent est suffisante pour faire fonctionner les éoliennes en mode 

de production, mais pas assez importante pour que le bruit du vent dans l’environnement masque le 

bruit des éoliennes. 

La plage de vent correspondant à cette situation est globalement comprise entre 3 et 10 m/s à 10 m du 

sol et l’analyse acoustique prévisionnelle doit porter sur ces vitesses de vent. 
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XXXI.1.3. LES IMPACTS DE L’OMBRE PORTEE DES EOLIENNES 

XXXI.1.3.1. PHENOMENE STROBOSCOPIQUE 

L’ombre portée des pales des éoliennes en mouvement peut créer, au niveau des habitations proches, des effets 

stroboscopiques (effets de clignotement de la luminosité).  

 

Figure 86 : illustration du phénomène stroboscopique (guide étude impact éolien 2010) 

Plusieurs paramètres interviennent dans ce phénomène :  

• la position du soleil (fonction donc du jour et de l’heure)  

• l’existence d’un temps ensoleillé  

• les caractéristiques de la façade concernée (orientation)  

• la présence ou non de masques visuels (relief, végétation)  

• l’orientation du rotor et son angle relatif par rapport à l’habitation concernée  

• la présence ou non de vent (et donc la rotation ou non des pales). 

Le phénomène d’ombre stroboscopique peut être perçu par un observateur statique, par exemple à l’intérieur d’une 

habitation. Cet effet devient rapidement non perceptible pour un observateur en mouvement, par exemple à 

l’intérieur d’un véhicule. 

Les habitations localisées à l’est et à l’ouest des éoliennes sont davantage susceptibles d’être concernées par ces 

phénomènes que les habitations situées au nord ou au sud. Avec l’éloignement, ces phénomènes de gêne diminuent 

assez rapidement (ils décroissent selon une courbe hyperbolique). Des logiciels adaptés permettent de préciser les 

éventuelles périodes de gêne, pour produire des cartes indiquant le nombre d’heures d’ombre par an. 

 

Figure 87: Le masquage périodique du soleil par les pales en rotation (ADEME) 

Concernant l'impact sur la santé de l'effet stroboscopique généré par les éoliennes, selon l'Académie nationale de 

médecine, aucune observation incriminant les éoliennes n'a pu être observée. 

Le risque de crises d’épilepsie suite à ce phénomène est parfois invoqué à tort. En effet, une réaction du corps humain 

ne peut apparaître que si la vitesse de clignotement est supérieure à 2,5 Hertz ce qui correspondrait pour une éolienne 

à 3 pales à une vitesse de rotation de 50 tours par minute. Les éoliennes actuelles tournent à une vitesse de 9 à 19 

tours par minute soit bien en-deçà de ces fréquences. 

XXXI.1.3.2. SEUILS DE TOLERANCE 

En France la réglementation concernant la perception des effets stroboscopiques ne s'applique qu'aux 

bureaux. Le porteur de projet a choisi de l'élargir à l'ensemble des bâtiments destin és à l'habitation. 

Comme indiqué dans le guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens (Actualisation 2010) : le « 

Cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne basé sur le modèle allemand, fait état d’un 

seuil de tolérance de 30 heures par an et d’une demi-heure par jour calculé sur base du nombre réel d’heures pendant 

lesquelles le soleil brille et pendant lesquelles l’ombre est susceptible d’être projetée sur l’habitation. Ce même 

document mentionne également, qu’une distance minimale de 250 mètres permet de rendre négligeable l’influence 

de l’ombre des éoliennes sur l’environnement humain. 

L’article 5 de l’arrêté du 26 août 2011 stipule : « Afin de limiter l'impact sanitaire lié aux effets 

stroboscopiques, lorsqu'un aérogénérateur est implanté à moins de 250 mètres d'un bâtiment à usage 
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de bureaux, l'exploitant réalise une étude démontrant que l'ombre projetée de l'aérogénérateur 

n'impacte pas plus de trente heures par an et une demi-heure par jour le bâtiment ». 

Concernant les incidences du projet de la butte noire, liées aux ombres portées, aucun bâtiment de 

bureau n’est situé à moins de 250 m des éoliennes. Le projet sera donc conforme à l’article 5 de l’arrêté 

du 26 août 2011. 

Bien que non impactant, le comportement des ombres sur le territoire a été étudié pour le projet de la Butte noire. 

XXXI.1.3.3. RESULTATS DE L’ETUDE DES OMBRES SUR LES LIEUX DE VIE  

L’étude a ainsi été menée sur 37 récepteurs placés autour du projet. 

Ainsi, compte tenu de la climatologie du secteur, la durée moyenne de projection des ombres des éoliennes sur les 

habitations riveraines du parc éolien sera, dans tous les cas, inférieure à 13h14 heures d’ombre par an et 2 minutes 

11 secondes par jour, comme indiqué sur les cartes jointes et dans le tableau suivant. 

Tableau 166 : Durées d’exposition aux ombres sur les lieux de vie (résultats Windpro) 

Code 

récepteur 

(sur la 

carte) 

Récepteurs Commune X (La93) Y (La93) 

Exposition 

annuelle 

cumulée  

h par an 

Durée 

quotidienne 

maximale 

d'exposition 

min par jour 

1 Belle Lune 1 JANS 353 876,58 6 736 366,06 1:30 00:00:15 

2 Belle Lune 2 JANS 353 887,38 6 736 337,71 7:19 00:01:12 

3 Belle Lune 3 JANS 353 880,48 6 736 314,00 7:04 00:01:10 

4 Belle Lune 4 JANS 353 873,58 6 736 289,70 6:30 00:01:04 

5 Bon Acceuil JANS 354 127,89 6 737 394,98 3:18 00:00:33 

6 Bressorbe DERVAL 353 240,29 6 738 097,73 13:14 00:02:11 

7 Coisbré JANS 352 204,92 6 736 822,71 5:36 00:00:55 

8 Coutumel 1 JANS 354 555,68 6 736 400,76 0:59 00:00:10 

9 Coutumel 2 JANS 354 556,18 6 736 465,72 0:00 00:00:00 

10 Coutumel 3 JANS 354 633,49 6 736 431,82 0:00 00:00:00 

11 La Chambre Verte JANS 353 854,73 6 736 910,03 6:18 00:01:02 

12 La Miltais 1 JANS 354 296,60 6 736 307,24 1:06 00:00:11 

13 La Miltais 2 JANS 354 377,91 6 736 302,24 0:14 00:00:02 

14 La Miltais 3 JANS 354 310,41 6 736 335,75 0:56 00:00:09 

15 La Musse 1 JANS 353 727,56 6 735 555,19 0:00 00:00:00 

16 La Musse 2 JANS 353 973,27 6 735 480,42 0:00 00:00:00 

17 Le Bignon 1 JANS 353 957,04 6 736 741,94 2:19 00:00:23 

18 Le Bignon 2 JANS 353 954,94 6 736 731,44 0:12 00:00:02 

19 Le Bignon 3 JANS 353 957,84 6 736 718,74 2:00 00:00:20 

20 Le ChÔtenay 1 JANS 354 169,84 6 735 809,28 0:53 00:00:09 

21 Le ChÔtenay 2 JANS 354 315,89 6 735 651,88 0:00 00:00:00 

22 Le Landal 1 JANS 352 063,45 6 736 029,98 2:11 00:00:22 

23 Le Landal 1 JANS 352 050,25 6 736 033,28 2:02 00:00:20 

24 Le Patis JANS 354 382,91 6 735 859,70 0:22 00:00:04 

25 Le Petit Versaille 1 JANS 353 896,38 6 736 240,49 0:00 00:00:00 

26 Le Petit Versaille 2 JANS 353 875,98 6 736 210,78 4:04 00:00:40 

27 Les Plantes 1 JANS 354 175,09 6 736 275,23 1:57 00:00:19 

28 Les Plantes 2 JANS 354 232,60 6 736 316,24 1:38 00:00:16 

29 Les Verdelets 1 JANS 354 097,26 6 737 797,87 10:42 00:01:46 

30 Les Verdelets 2 LUSANGER 354 287,70 6 738 031,76 0:00 00:00:00 

31 Lurdin 1 DERVAL 352 027,85 6 737 627,38 5:53 00:00:58 

32 Lurdin 2 DERVAL 351 952,74 6 737 522,66 1:27 00:00:14 

33 St- Joseph DERVAL 352 728,32 6 738 124,78 0:03 00:00:00 

34 St-Anne 1 DERVAL 351 345,17 6 736 990,14 0:00 00:00:00 

35 St-Anne 2 DERVAL 351 345,47 6 736 973,93 1:17 00:00:13 

36 St-Sauver 1 DERVAL 351 518,59 6 737 028,84 0:11 00:00:02 

37 St-Sauver 2 DERVAL 351 515,59 6 737 007,84 0:00 00:00:00 
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Carte 237 : Localisation des 37 récepteurs d’ombres de l’étude 
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XXXI.1.3.4. RESULTATS EN HEURES /AN 

TABLEAU DU NOMBRE DE RECEPTEURS CONCERNES :  EN H/AN  

Durée d'exposition aux ombres 

projetées (h/an) 

Nombre de récepteurs 

concernés 

Cas réel : Nantes 

0 9 

< 10 26 

10 < T < 30 2 

30 < T < 50 0 

50 < T < 100 0 

100 < T < 200 0 

Tableau 167 : Résultats des durées d'exposition en heures /an 

D’après l’analyse, 9 récepteurs ne sont pas concernés par les ombres projetées (0 heures, 0 minutes), 26 récepteurs 

comptabilisent moins de 10 heures annuelles d’exposition.  

2 récepteurs sont potentiellement concernés par plus de 10 heures annuelles d’exposition) : n°6 Bressorbé, 

comptabilise 13h14, situé sur la commune de Derval au nord du projet, et n°29 Les Verdelets 1, comptabilise 

10h42situé sur la commune de Jans au nord-est du projet. 

Aucun des récepteurs n’est concerné par un papillotement (effet stroboscopique) supérieur à 30h/an. 

 

 

 

XXXI.1.3.5. RESULTATS EN MINUTES /JOUR (OU EN HEURE DECIMALE) 

TABLEAU DU NOMBRE DE RECEPTEURS CONCERNES :  EN MIN/J  

Durée d'exposition aux ombres projetées 

(min/j) 

Nombre de récepteurs 

concernés 

Cas réel : Nantes 

0 10 

< 10 35 

10 < T < 30 0 

30 < T < 50 0 

50 < T < 100 0 

100 < T < 200 0 

Tableau 168 : Résultats des durées d'exposition en min /j pour le pire des cas et cas réel 

D’après l’analyse, 10 récepteurs ne sont pas concernés par les ombres projetées (0 minutes/j), les 35 autres 

récepteurs comptabilisent moins de 10 min/j d’exposition. 

Aucun des récepteurs n’est concerné par un papillotement (effet stroboscopique) supérieur à 30 min/j. 

 

 

Les deux cartes qui suivent représentent ces résultats sous forme cartographique. 
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CARTE DU CAS REEL EN H/AN  

 

Carte 238 : Étude des ombres projetées dans le cas réel en h/an 

Aucun des récepteurs n’est concerné par un papillotement supérieur à 30h/an.  
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CARTE DU CAS REEL  :  MINUTES/JOUR  

La carte ci-après illustre l’effet maximaliste des ombres portées sur le territoire autour du projet en nombre de minutes par jour. 

 

Carte 239 : Étude des ombres projetées dans le cas réel en min / j 

Aucun des récepteurs n’est concerné par un papillotement (effet stroboscopique) supérieur à 30 min/jour.
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XXXI.1.4. ANALYSE DES RESULTATS DE L’ETUDE 

CAS REEL (ENSOLEILLEMENT STATI ST IQUE REALISTE DE L A ZONE D’ETUDE) 

L’analyse « cas réels » qui tient compte des heures d’ensoleillement réelles (statistiques d’ensoleillement réel de la 

zone d’étude), a été réalisée sur la base des données statistiques de l’ensoleillement à Brest données par le logiciel. 

Aucun récepteur ne comptabilise plus de 30 h/an de papillotement (effet stroboscopique). Le récepteur (n°6- 

Bressorbé), le plus exposé, compte 13h14 /an, ce qui est nettement inférieur à 30h/an. 

Aucun récepteur ne comptabilise plus de 30 min/j de papillotement. Le récepteur (n°6- Bressorbé), le plus exposé, 

compte 2min11 /j ce qui est nettement inférieur à 30 min/j. 

Les résultats de l’étude indiquent qu’aucun lieu de vie (bourg ou lieu-dit) n’est concerné par un dépassement de la 

durée d’exposition de 30h/an cumulé et/ou de30 min/j. 

En conclusion, aucun des 37 récepteurs installés au niveau des lieux de vie les plus proches ne comptabilise de durée 

quotidienne en minutes, ni de durée horaire/an qui soit supérieure à la norme admise comme référence. 

XXXI.1.5. RETOURS D’EXPERIENCES SUR LES OMBRES PORTEES 

L’alternance plus ou moins rapide d’ombre et de lumière ou effet stroboscopique peut être un facteur de gêne pour 

les riverains situés dans le champ des ombres portées. De nombreuses recherches ont été menées sur les 

répercussions sur la santé publique des effets stroboscopiques, par exemple pour des pilotes d'hélicoptère (effet des 

hélices au-dessus de leur tête) et dans le trafic routier (conduite sur une route avec un soleil bas et avec des arbres 

séparés d’une certaine distance le long du côté de la route). 

Aucune norme réglementaire n’est prévue en France pour les effets négatifs susceptibles d’être générés par l’effet 

stroboscopique des éoliennes. 

Une étude menée par le gouvernement néerlandais sur le parc « AMvB voorzieningen », en fonctionnement depuis 

le 18 octobre 2001, constitue actuellement la référence néerlandaise en matière de réglementation sur l’impact des 

effets stroboscopiques des éoliennes. Dans ce règlement, il est stipulé que les fréquences comprises entre 2,5 et 14 

hertz peuvent causer des nuisances et sont potentiellement dangereuses pour la santé. 

 

XXXI.1.6. CONCLUSION SUR L’ETUDE DES OMBRES PORTEES 

Dans le cas du projet de la Butte Noire, les éoliennes qui seront installées auront une vitesse de rotation maximum 

de 16 tours par minute. Pour des rotors à trois pales, ceci correspond à une fréquence maximale de 0,30 hertz, ce qui 

est nettement en dessous du seuil de nuisance. 

Un autre facteur possible de gêne pour les riverains, réside dans la réflexion des rayons du soleil par les pales. 

Cependant, toutes les pales modernes sont désormais enduites d’une couche anti-réflexion : la réflexion des rayons 

du soleil n’induira donc aucune nuisance. 

IMPACTS 

Aucun bureau susceptible d’être impacté par les ombres portées du projet n’est répertorié à moins de 

250 m des éoliennes. 

La durée d’apparition des ombres portées du projet sera inférieure à 30 heures par an et 30 minutes par 

jour sur les habitations riveraines. 

Aucune nuisance n’est à craindre pour ce qui concerne les effets stroboscopiques et la réflexion des 

rayons solaires dans le cadre du projet de la Butte Noire. Les mesures d’évitement qui ont été mises en 

place sont décrites en partie Mesures.
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XXXI.1.7. LES VIBRATIONS 

XXXI.1.7.1. EN PHASE CONSTRUCTION 

Lors de la phase de chantier, l’utilisation de certains engins sera susceptible de générer des vibrations. C’est le cas des 

compacteurs utilisés lors de la création des pistes ou des remblais. Les vibrations émises par un compacteur vibrant 

sont relativement bien connues, contrairement à leur mode de propagation et la façon dont elles affectent leur 

environnement. Cette onde vibratoire complexe s’atténue par absorption avec la distance et le milieu environnant. 

Il n’existe pas, à ce jour, de règlementation spécifique applicable aux vibrations émises dans l’environnement d’un 

chantier. Les vibrations induites par les compacteurs peuvent être classées dans la catégorie des sources continues à 

durée limitée. Il existe pour les compacteurs une classification qui permet de choisir l'outil à utiliser en fonction du 

type de terrain, des épaisseurs des couches à compacter et de l’état hydrique lors de leur mise en œuvre. Cette 

classification est décrite par la norme NF-P98 73621. 

En mai 2009 le Service d’Études sur les Transports, les Routes et leurs Aménagements (SETRA), service technique du 

Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement, a publié une note d’informations 

sur la prise en compte des nuisances vibratoires liées aux travaux lors des compactages des remblais et des couches 

de forme. Dans cette note, le SETRA indique des périmètres de risque que le concepteur peut considérer en première 

approximation : 

• Un risque important de gêne et de désordre sur les structures ou les réseaux enterrés pour le bâti situé 

entre 0 et 10 m des travaux, 

• Un risque de gêne et de désordre à considérer pour le bâti situé entre 10 et 50 m des travaux, 

• Un risque de désordre réduit pour le bâti situé entre 50 et 150 m. 

Les éoliennes sont situées à plus d’une hauteur de chute de la canalisation de Gaz qui traverse le site. La présence de 

cette canalisation sera prise en compte en phase chantier. 

Les travaux qui seront réalisés dans le cadre du parc éolien seront distants de plus de 10 m des réseaux enterrés et 

de 150 m du bâti identifié. Les vibrations induites par la phase chantier n’induiront donc pas d’impact sur les réseaux 

et le bâti. 

XXXI.1.7.2. EN PHASE EXPLOITATION 

En phase de fonctionnement des éoliennes, l’excitation dynamique de la tour interagit avec la fondation et le sol, elle 

pourra donc entrainer des vibrations. La transmission des vibrations dans le sol dépendra principalement de la nature 

du terrain et de la distance de l’installation : 

• Si le sol est meuble ou ductile, contenant des discontinuités, la propagation de l’onde vibratoire est 

atténuée à l’intérieur de la roche, 

• Si la roche est plutôt massive, compacte, la vibration est transmise plus facilement et plus fortement. 

La conception de la fondation, après études géotechniques, permettra de limiter la propagation des vibrations en cas 

de roches massives et compactes.  

IMPACTS : 

En phase construction comme en phase exploitation, des vibrations pourront émaner des installations. 

Celles-ci seront toutefois limitées et concerneront essentiellement les abords immédiats d es éoliennes. 

XXXI.1.8. LES ODEURS 

Les éoliennes et les installations annexes n’émettront aucune odeur et n’induiront donc aucune nuisance olfactive. 

XXXI.1.9. LES RADIATIONS 

Les éoliennes et les installations annexes n’émettront aucune radiation significative. 

XXXI.1.10. LES EMISSIONS DE CHALEUR 

Les éoliennes et les installations annexes n’émettront aucune émission de chaleur significative. 

XXXI.1.11. LES EMISSIONS LUMINEUSES 

Afin d’assurer la sécurité vis-à-vis de la navigation aérienne, les parcs éoliens doivent respecter les dispositions de 

l’arrêté du 13 novembre 2009, relatif à la réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des zones grevées 

de servitudes aéronautiques. 

Plus généralement, les parcs éoliens doivent respecter l’article 11 de l’arrêté du 26 aout 2011 qui indique que « le 

balisage de l’installation est conforme aux dispositions prises en application des articles L. 6351-6 et L. 6352-1 du code 

des transports et des articles R. 243-1 et R. 244-1 du code de l’aviation civile ». Cet arrêté distingue le jour et la nuit : 

• Le jour, chaque éolienne est dotée d’un balisage lumineux, assuré par des feux d’obstacle moyenne 

intensité de type A (feux à éclats blancs de 20 000 candelas [cd]). Ces feux doivent être installés sur le 

sommet de la nacelle et doivent assurer la visibilité de l’éolienne dans tous les azimuts. 

• La nuit, chaque éolienne est dotée d’un balisage lumineux de nuit assure par des feux d’obstacle moyenne 

intensité de type B (feux à éclats rouges de 2 000 candelas). Ces feux doivent être installés sur le sommet 

de la nacelle et doivent assurer une visibilité de l’éolienne dans tous les azimuts. 

Concernant le passage du balisage lumineux de jour au balisage de nuit : 

• Le jour est caractérisé par une luminance de fond supérieure à 500 cd/m², 

• Le crépuscule est caractérisé par une luminance de fond comprise entre 50 cd/m² et 500 cd/m², 

• La nuit est caractérisée par une luminance de fond inferieure a 50 cd/m². 

Le balisage actif lors du crépuscule est le balisage de jour, le balisage de nuit est activé lorsque la luminance de fond 

est inférieure à 50 cd/m². 
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Toutes les éoliennes du parc seront balisées et les feux équipant les éoliennes seront synchronisés. Ils feront l’objet 

d’un certificat de conformité, délivré par le Service Technique de l’Aviation Civile (STAC) de la Direction Générale de 

l’Aviation Civile (DGAC), en fonction des spécifications techniques correspondantes. 

Dans le cas d’éolienne de grande hauteur (plus de 150 mètres en bout de pale), le balisage par feux moyenne intensité 

est complété par des feux d’obstacle de basse intensité de type B (rouges fixes 32 Cd), installés sur le mat, situés à 

des intervalles de hauteur de 45 mètres. 

Si ce balisage est rendu obligatoire pour des raisons de sécurité aérienne, il peut néanmoins constituer une gêne pour 

certains riverains du fait du clignotement permanent. 

Le balisage de couleur rouge la nuit est moins source d’impact que ne le serait un balisage blanc. Des solutions 

techniques sont également à l’étude (angles d’orientation, nouveaux types de feux, règles de synchronisation, 

balisage périphérique, feux réglables en fonction de la visibilité). Cependant la réglementation actuelle ne prévoit pas 

ce type de balisage et impose les conditions lumineuses décrites précédemment. 

 LES IMPACTS SUR LA SANTE 

XXXI.2.1. LE CONTEXTE GLOBAL 

Le projet de parc éolien de la Butte Noire s’inscrit dans le contexte de développement des énergies renouvelables 
porté tant à l’échelle européenne, nationale que régionale. À travers la production d’électricité issue d’une ressource 
propre et renouvelable, il contribue à la diversification des sources d’énergie et à la lutte contre l’effet de serre.  

En phase d’exploitation, l’énergie éolienne présentera très peu d’incidences négatives sur l’environnement :  

• Absence de pollution de l’air (absence d’émissions de gaz à effet de serre, de poussières, de fumées, 

d’odeurs, de gaz favorisant les pluies acides), 

• Absence de pollution des eaux (absence de rejets de métaux lourds ou de combustibles dans le milieu 

aquatique), 

• Absence de pollution des sols (absence de production de suies, de cendres, de déchets). 

Par le jeu des multiples interactions environnement - santé, cet intérêt environnemental se traduit par un bénéfice 

global du projet pour la santé humaine, aussi bien à l’échelle locale que nationale. 

Plusieurs thématiques spécifiques aux installations éoliennes sont régulièrement citées pour leur impact 

potentiellement négatif pour les populations riveraines : infrasons et basses fréquences, champs 

électromagnétiques... Ces points sont traités dans les chapitres suivants. 

XXXI.2.2. LES INFRASONS ET BASSES FREQUENCES 

Le bruit, caractérisable par des paramètres physiques (dimension physique du bruit), est perceptible par l’appareil 

auditif (dimension physiologique) et interprété par l’individu exposé (dimension psychosociologique). 

On considère généralement que les sons de basses fréquences (sons graves) se situent entre 20 Hz et 200 Hz, mais 

cette définition reste arbitraire. 

Les sons de fréquences inférieures à 20 Hz sont habituellement appelés « infrasons », même si la frontière entre les 

infrasons et les sons de basses fréquences reste floue. Les infrasons sont parfois définis comme étant des sons 

inaudibles, mais cette définition est incomplète car leur audibilité dépend en réalité du niveau sonore.  

 

Figure 88 : échelle des fréquences sonores (ANSES) 

L’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSES) a été saisie le 4 juillet 2013 par la Direction Générale de la Prévention 

des Risques (DGPR) et la Direction Générale de la Santé (DGS) pour la réalisation de l’expertise suivante : « évaluation 

des effets sanitaires des basses fréquences sonores et infrasons dus aux parcs éoliens ». Le rapport d’expertise publié 

en mai 2017 apporte des éclairages sur cette thématique. 

L’ANSES rappelle que les éoliennes émettent des infrasons (bruits inférieurs à 20 Hz) et des basses fréquences sonores. 

Il existe également d’autres sources d’émission d’infrasons qui sont d’origine naturelle (vent notamment) ou 

anthropique (poids-lourds, pompes à chaleur…). Les campagnes de mesure réalisées au cours de l’expertise ont 

permis de caractériser ces émissions pour trois parcs éoliens. 

De manière générale, les infrasons ne sont audibles ou perçus par l’être humain qu’à de très forts niveaux. À la 

distance minimale d’éloignement des habitations par rapport aux sites d’implantations des parcs éoliens prévue par 

la réglementation (500 m), les infrasons produits par les éoliennes ne dépassent pas les seuils d’audibilité. Par 

conséquent, la gêne liée au bruit audible potentiellement ressentie par les personnes autour des parcs éoliens 

concerne essentiellement les fréquences supérieures à 50 Hz (question traitée dans le chapitre acoustique de la 

présente étude). 

L’expertise met en évidence le fait que les mécanismes d’effets sur la santé regroupés sous le terme « vibroacoustic 

disease », rapportés dans certaines publications, ne reposent sur aucune base scientifique sérieuse. Un faible nombre 

d’études scientifiques se sont intéressées aux effets potentiels sur la santé des infrasons et basses fréquences produits 

par les éoliennes. L’examen de ces données expérimentales et épidémiologiques ne mettent pas en évidence 

d’argument scientifique suffisant en faveur de l’existence d’effets sanitaires liés aux expositions au bruit des éoliennes, 
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autres que la gêne liée au bruit audible et un effet nocebo6, qui peut contribuer à expliquer l’existence de symptômes 

liés au stress ressentis par des riverains de parcs éolien. 

Cependant, des connaissances acquises récemment sur la physiologie du système cochléovestibulaire ont révélé chez 

l’animal l’existence d’effets physiologiques induits par l’exposition à des infrasons de forts niveaux. Ces effets, bien 

que plausibles chez l’être humain, restent à démontrer pour des expositions à des niveaux comparables à ceux 

observés chez les riverains de parcs éoliens. Par ailleurs, le lien entre ces effets physiologiques et la survenue d’un 

effet sanitaire n’est aujourd’hui pas documenté. 

L’ANSES rappelle par ailleurs que les expositions à des infrasons et basses fréquences sonores de très fortes intensités 

(de 20 à 40 dB plus élevées que celles des éoliennes, donc mettant en jeu des énergies 100 à 10 000 fois supérieures) 

sont retrouvées dans le milieu professionnel. 

Au regard des conclusions de l’étude de l’ANSES et de la comparaison des émissions des éoliennes avec d’autres 

équipements de notre environnement, il est possible de conclure à l’absence d’impact notable sur la santé humaine 

lié aux infrasons et basses fréquences issus des éoliennes. 

XXXI.2.3. LES EFFETS DES CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES 

XXXI.2.3.1. GENERALITES  

Dans le domaine de l’électricité, il existe deux types de champs distincts : 

• Le champ électrique lié à la tension (c’est à dire aux charges électriques). Il existe dès qu’un appareil est 

branché, même s’il n’est pas en fonctionnement. L’unité de mesure est le volt par mètre (V/m) ou son 

multiple le kilovolt par mètre (kV/m). Il diminue fortement avec la distance. Toutes sortes d’obstacles 

(arbres, cloisons…) peuvent le réduire, voire l’arrêter ; 

• Le champ magnétique lié au mouvement des charges électriques, c’est à dire au passage d’un courant. 

Pour qu’il soit présent, il faut donc non seulement que l’appareil soit branché mais également en 

fonctionnement. L’unité de mesure est le Tesla (T) ou le microTesla (1 μT=0,000 001 T). Il diminue 

rapidement en fonction de la distance mais les matériaux courants ne l’arrêtent pratiquement pas.  

La combinaison de ces deux champs conduit à parler de champ électromagnétique. Les sources possibles de champs 

électromagnétiques sont de deux types : 

• Les sources naturelles : celles-ci génèrent des champs statiques, tel le champ magnétique terrestre et le 

champ électrique statique atmosphérique (faible par beau temps, de l'ordre de 100 V/m, mais très élevé 

par temps orageux jusqu'à 20 000 V/m), 

• Les sources liées aux applications électriques, qu'il s'agisse des appareils domestiques ou des postes et 

lignes électriques. 

                                                           

6 Effet nocebo : apparition d’effets indésirables bénins, d’origine surtout psychologique, après administration d’un médicament inactif ou qui 

ne peut lui-même produire ces effets (Larousse) 

 

La figure ci-après donne un ordre de grandeur des niveaux d’émission de ces champs par les appareils électriques du 

quotidien : 

  

Figure 89 : Sources domestiques de champs électriques et magnétiques (Source clefdeschamps.info) 

Dans le cas des parcs éoliens, les champs électromagnétiques sont principalement liés au poste de livraison et aux 

câbles électriques souterrains. Les câbles à champ radial, communément utilisés dans les parcs éoliens, émettent des 

champs électromagnétiques très faibles voire négligeables dès que l’on s’en éloigne. 

L’article 6 de l’arrêté du 26 aout 2011 précise que l’installation éolienne « est implantée de telle sorte que les 

habitations ne sont pas exposées à un champ magnétique émanant des aérogénérateurs supérieur à 100 microteslas 

à 50-60 Hz ». 

Ce seuil sera respecté pour le parc éolien de la Butte Noire car les tensions à l’intérieur de celui-ci seront inférieures 

à 20 000 Volts (cf. les ordres de grandeur donnés dans la figure précédente). 
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XXXI.2.3.2. RECENSEMENT DES ELEVAGES ET ACTIVITES EN LIEN AVEC LES 

ANIMAUX 

Les activités et les élevages en lien avec les animaux ont été recensés dans un rayon d’1 km autour des éoliennes. Il 

d’élevages de porcs, de volaille, et d’un centre équestre. 

NOM TYPE CODE sur la carte 

Michel ANDRE Elevage de porcs A 

Patrice DELAUNAY Exploitation à l’arrêt B 

Le Landal Centre équestre C 

M. et Mme COQUET Elevage de volaille D 

GAEC des Jonquilles 

Bâtiment de ferme autres que 

production laitière (Génisses, vaches 

taries, engraissement) 

E 

M. et Mme PAICHOUX Engraissement de Veaux F 

M. et Mme PAICHOUX Elevage de volaille G 

M. et Mme BRIS Elevage de volaille H 

 

➔Un diagnostic agricole sur les élevages localisés à proximité du projet sera fourni en amont de la construction du 

parc éolien. 

 

IMPACTS 

L’impact global du projet sur la santé est positif au regard de sa participation à la lutte contre le 

réchauffement climatique et l’effet de serre.  

L’impact local du projet sur la santé est jugé nul à négligeable au regard des infrasons, basses fréquences 

et champs électromagnétiques émis par les installations.  

 

 

Carte 240 : Recensement des élevages autour du projet 
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 LES IMPACTS SUR LA PRODUCTION DE DECHETS 

Avec l’inscription des éoliennes dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, 

la quantification et la qualification des déchets sont obligatoires. Dans le cadre du projet de parc éolien de la Butte 

noire, ces déchets seront ordinaires, non toxiques et en faible quantité. Ils concernent essentiellement la phase 

construction. 

XXXI.3.1. EN PHASE CONSTRUCTION 

La construction d'un parc éolien se déroule sur une durée de plusieurs mois, au cours desquels seront réalisés les 

travaux de terrassement et les fondations en béton, les raccordements électriques et le montage des éoliennes avant 

le démarrage de la production.  

Les déchets générés seront essentiellement les suivants : béton, ferrailles, détritus végétaux, fibres de verre, 

composites, plastiques, déchets électroniques, cartons, verre.... Le tableau-ci-après identifie les principaux déchets 

concernés par le chantier. 

Tableau 169 : les principaux déchets produits en phase chantier (ordre d’idées) 

Type de déchet Clé déchets Quantité indicative de déchets 

Déchets mélangés de chantier 170 904 9 m3 

Films de protection 150 102 / 170 203 9 m3 

Matériel contenant de l’huile 150 202 1 m3 

Ordures ménagères 200 301 1,5 m3 

 

XXXI.3.2. EN PHASE EXPLOITATION 

Lors de leur exploitation, les éoliennes feront l'objet d'opérations de maintenance qui génèreront des déchets de 

volume limité. Ces déchets seront collectés et traités dans les filières appropriées, conformément à la réglementation. 

XXXI.3.3. EN PHASE DEMANTELEMENT 

En fin d'exploitation, le parc éolien sera démantelé. Les éoliennes seront démontées, le site sera débarrassé de tous 

les équipements liés au projet, et le terrain restitué à son usage initial ou à un autre usage approuvé.  

Constituée notamment d'acier, de résines et matières plastiques ainsi que de béton, une éolienne est démontable en 

fin de vie et presque totalement recyclable. Elle ne laisse pas de polluant sur son site d’implantation. Le 

démantèlement ne prévoit cependant pas d'enlever l'intégralité du socle en béton, la partie enlevée varie de 30 cm à 

2 m en fonction de la nature et de l’utilisation du terrain. Les éoliennes démantelées feront l'objet d'un recyclage 

spécifique afin de limiter la production de déchets ultimes. 

IMPACTS 

La production de déchets lors des différentes phases de vie d’un parc éolien , bien que limitée nécessitera 

la mise en œuvre de mesures afin d’éviter tout risque de pollution dans le milieu naturel . 

 LES IMPACTS SUR L’HABITAT 

Aucun élément bâti n’est recensé à moins de 500 m des éoliennes.  

 

Les éoliennes ont été implantées de façon à être les plus éloignées possibles des habitations. Chaque éolienne est 
distante de plus de 500 m des habitations zones urbanisables les plus proches, en conformité avec la réglementation 
en vigueur. 

Les éoliennes sont situées à plus de 504 m des bâtiments à usage d’habitation les plus proches. 

Les lieux de vie les plus proches des éoliennes sont :  

Éolienne Habitation la plus proche Commune 
Distance des habitations à l’éolienne 

la plus proche (en mètres) 

E1 L'Épine Jans 873 

E2 Coisbrée Jans 555 

E3 La Chambre Verte Jans 733 

E4 Saint-Joseph Derval 832 

E5 La Chambre Verte Jans 504 

E6 Bréssorbé Derval 504 

Tableau 170 : distance des éoliennes aux habitations les plus proches 

Ces distances (arrondies) sont présentées sur la carte ci-après. 
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Carte 241 : Distance des éoliennes aux habitations les plus proches 

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

riverains. Plusieurs études ont été menées pour tenter de quantifier cet éventuel phénomène. 

Une étude a été réalisée en France dans le département de l’Aude auprès d’agences immobilières et d’établissements 

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

curiosité mais ne bouleverse pas l’image des communes sur lesquelles elles se trouvent, ou l’image de l’Aude en 

général. L’impact sur le marché de l’immobilier est « relativement faible ». Sur les 60 agences immobilières (toutes se 

situent sur une commune de l’Aude ayant un parc éolien ou à proximité d’une commune ayant un parc éolien), 33 

ont répondu. La réponse « impact nul » domine largement (55%) alors que « impact négatif » et « impact positif » 

sont quasiment à égalité (24% et 21%) 

Une étude belge, datant de 2006 vient nuancer ces conclusions et apporte une observation autre sur la dépréciation 

potentielle d’un parc. Elle laisse une marge d’erreur en affirmant que « l’annonce d’un projet éolien peut avoir un effet 

dépréciateur à court terme sur la valeur immobilière locale ». En relevant que l’on constate des effets similaires lors 

de projets d’infrastructures publiques (autoroutes, lignes hautes tensions...), le rapport précise que cette dépréciation 

« reste limitée dans le temps ». En effet, l’étude affirme que lorsque le parc éolien est en fonctionnement, l'immobilier 

reprend par la suite le cours du marché. L'annonce d'un projet éolien peut donc avoir un effet dépréciateur à court 

terme sur la valeur immobilière locale mais la présence d’un parc éolien en exploitation n’induit aucune dépréciation 

de l’immobilier à moyen ou long terme.  

La valeur d’un bien immobilier est constituée d’éléments objectifs (localisation, surface habitable, nombre de 

chambres, isolation, type de chauffage…) et subjectifs (beauté du paysage, impression personnelle, coup de cœur…). 

L’implantation d’un parc éolien n’a aucun impact sur les critères de valorisation objectifs d’un bien. Il ne joue que sur 

les éléments subjectifs, qui peuvent varier d’une personne à l’autre. Certaines considèrent la vue sur un parc éolien 

avec une approche négative (modification du paysage), d’autre perçoivent la présence d’un parc éolien de manière 

positive (production locale et propre de l’électricité que l’on consomme).  

IMPACTS 

Les éoliennes seront distantes à plus de 500 m des habitations les plus proches et n’auront pas d’impact 

sur l’habitat à moyen ou long terme.  
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 LES IMPACTS SUR LES VOIES DE COMMUNICATION 

Les effets sur les voies de communication portent principalement sur le trafic supplémentaire lié à la présence d’un 

parc éolien. Les risques accidentels spécifiques à la hauteur des éoliennes en phase exploitation sont traités dans un 

chapitre ultérieur. 

Les infrastructures de transport présentes autour du projet sont les suivantes :  

Tableau 171 : Distance entre les éoliennes et les infrastructures routières les plus proches 

Infrastructure Éolienne Distance en m 

RD 39 
E6 475 m 

E5 525 m 

RD 29 E1 125 m 

Routes communales, chemins 

d’exploitation traversant le périmètre 

immédiat du projet 

E5 59 m (58,5 m : une pale) 

E4 195 m 

E3  82 m 

E2 135 m 

E1 125 m 

Ces distances (arrondies) sont présentées sur la carte ci-après. 

L’ensemble des éoliennes respecte les prescriptions de recul vis-à-vis de ces infrastructures à savoir : 

• Un recul d’au moins une longueur de pale est respecté vis-à-vis de la RD 29. 

La distance entre les éoliennes et les infrastructures routières est étudiée dans le cadre de l’étude de dangers (pièce 

6), qui conclut à un risque très faible et acceptable pour le projet. 

 

 

 

Carte 242 : Distance entre les éoliennes et les infrastructures routières les plus proches
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XXXI.5.1. EN PHASE CONSTRUCTION (TRAFIC INDUIT) 

En phase de travaux, le trafic sur la voirie emprunté par les véhicules accédant au chantier est augmenté. Il y a deux 

flux spécifiques, cependant ils sont ponctuels : 

• L’un correspond à la réalisation des fondations. Il s’agit d’un trafic soutenu d’une cinquantaine de toupies 

à béton nécessaires pour chaque éolienne. 

• L’autre correspond à l’acheminement des éoliennes. Il s’agit de convois exceptionnels permettant de 

transporter les différents éléments d’une éolienne. En général, l’acheminement des pièces et le montage 

d’une éolienne nécessite une dizaine de camions de transport et un camion-grue, soit une soixantaine de 

camions pour l’ensemble du parc éolien. 

    

Photo 209 : le transport des éléments d’une éolienne 

Temporairement, du fait de ce trafic induit, les habitants des hameaux et communes traversées par les voies 
empruntées par les convois liés à la construction du parc éolien risqueront d’être perturbés dans leurs déplacements. 

Des mesures de réduction seront mises en place. Cf. partie Mesures. 

XXXI.5.2. EN PHASE EXPLOITATION 

Durant la phase d'exploitation du parc éolien, le trafic se limitera à la visite périodique des techniciens chargés de la 

maintenance des éoliennes (véhicules légers). Le nombre de visite sera limité car les éoliennes seront équipées d'un 

système de télésurveillance. Les voies d’accès aux éoliennes créées en phase chantier seront maintenues et 

entretenues durant l’ensemble de la phase d’exploitation. 

Le stationnement des véhicules s’effectuera sur l’aire de grutage conservée en phase d’exploitation. Elle sera 

suffisamment dimensionnée pour supporter les véhicules d’exploitation, les engins de maintenance lourde (engins de 

chantier) et les véhicules des services de secours et de défense contre l’incendie. 

IMPACTS : 

Le chantier induira un trafic local plus important susceptible de perturber très ponctuellement la 

circulation sur certains axes locaux.
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 LES IMPACTS SUR LES ACTIVITES ECONOMIQUES 

XXXI.6.1. LES IMPACTS SUR L’ECONOMIE LOCALE 

XXXI.6.1.1. LES RETOMBEES LOCALES DIRECTES 

Le parc éolien aura des retombées économiques positives sur les collectivités locales. Celles-ci recevront des 

ressources financières directement liée au parc éolien sous différentes formes : 

• La taxe foncière, 

• L'Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau (IFER), 

• La Contribution Économique Territoriale (CET) composée de deux volets :  

o La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) ; 

o La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE). 

Ces retombées économiques directes pourront notamment être réinvesties par les collectivités pour la restauration 

ou la création d’équipements apportant une plus-value au cadre de vie local. 

XXXI.6.1.2. LES RETOMBEES LOCALES INDIRECTES  

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

développement du projet à travers les emplois créés dans le bureau d’étude éolien et ses sous-traitants (spécialistes 

des milieux naturels, environnementalistes, paysagistes, acousticiens, géomètres…). 

En phase chantier, ces retombées concernent également les entreprises locales ou régionales spécialisées dans les 

travaux de préparation des sols (terrassement, génie civil), de transport et de raccordement électrique (pose de 

branchements). L’hébergement et la restauration du personnel de chantier permet également de valoriser les 

commerces locaux. 

En phase d’exploitation, des emplois directs sont localement créés pour la maintenance des installations ainsi que 

l’entretien des abords des éoliennes. 

La présence d’un parc éolien pourra également être valorisée pour permettre une meilleure connaissance des 

énergies renouvelables au niveau local. Cet attrait « écolo-technologique » pourra générer à court terme des projets 

pédagogiques et ludiques au sein des communes :  

• Initiatives scolaires : éducation à l’environnement et au développement durable, 

• Tourisme vert : création de sentier de randonnée, circuit touristique… 

XXXI.6.2. LES IMPACTS SUR L’AGRICULTURE 

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

éolien nécessitent également des emprises permanentes au sol.  

L’agriculture sera l’activité la plus concernée par les emprises du parc éolien de la Butte noire. Une surface plus 

importante sera utilisée temporairement pendant la phase de travaux (élargissement de virages, zones de stockage). 

Cette surface retrouvera toutefois sa vocation agricole à la fin du chantier sans aucune restriction. 

XXXI.6.2.1. EN PHASE CONSTRUCTION 

En phase de travaux, l’exploitation des parcelles sera perturbée sur le site d’implantation des éoliennes. L’emprise du 

chantier sera liée : 

• Aux fondations de 530 m² par éolienne, soit 3 180 m² pour l’ensemble du parc éolien, 

• Aux aires de grutage de 1 535 m² par éolienne, soit 9 210 m² pour l’ensemble du parc éolien, 

• Aux zones de stockage de matériaux (temporaires) de 1 070 m2 par éolienne, soit 6420 m² pour l’ensemble 

du parc éolien, 

• Aux accès créés estimés à 8 791 m² pour l’ensemble du parc éolien, 

• Aux rectifications de virages temporaires estimés à 4 226 m² pour l’ensemble du parc éolien, 

• Au poste de livraison électrique et à sa plateforme d’accueil, soit 23 m² de fondations sur une plateforme 

de 153 m² pour chaque poste de livraison, et 74 m² et 84 m² de plateformes provisoires, 

• Le réseau d’évacuation d’énergie interne au parc traverse les parcelles agricoles et longe certains chemins 

sur un linéaire de 3 081 ml. 

L’emprise totale en phase chantier sera de l’ordre de 35 418 m² au total, soit 3,54 ha. Les emprises temporaires liées 

à la phase chantier feront l’objet d’une compensation financière auprès des agriculteurs concernés au titre du dégât 

aux cultures. 

XXXI.6.2.2. EN PHASE EXPLOITATION 

En phase d’exploitation, l’emprise du projet sera réduite puisque les rectifications de virage et les zones de stockage 

de matériaux seront démantelées. Lors de la durée de vie du parc éolien, les surfaces agricoles utilisées 

correspondront :  

• Aux fondations de 530 m² par éolienne, soit 3 180 m² pour l’ensemble du parc éolien, 

• Aux aires de grutage de 1 535 m² par éolienne, soit 9 210 m² pour l’ensemble du parc éolien, 

• Aux accès créés estimés à 8 791 m² pour l’ensemble du parc éolien, 

• Au poste de livraison électrique et à sa plateforme d’accueil, soit  environ 176 m² (23 m²+ 153 m²) au 

total. 

L’emprise du projet sur les parcelles agricoles en phase d’exploitation représentera donc un total d’environ 21 533 m², 

soit 2,53 ha. L’incidence du projet sur les terres agricoles sera donc limitée en termes d’emprise. 

XXXI.6.3. LES IMPACTS SUR LES AUTRES ACTIVITES 

Le projet n’a pas d’impact particulier sur la sylviculture, l’activité cynégétique, le tourisme, les itinéraires de 

randonnée. 



P I ECE 5-A :  ETUDE D ’ IMP ACT -  LES IMPACTS DU PROJET  SUR L’ENVIRONNEMENT    

 

PROJET EOLIEN DE L A BUTTE NOIRE  -  COMMUNE DE JANS(44) 530  |  778 

 

IMPACTS : 

Le projet éolien induira des retombées économiques positives directes et indirectes pour le territoire.  

Les aménagements liés aux installations du projet en phase d’exploitation représenteront une superficie 

de 21 533 m² sur les terres agricoles. 

 LES IMPACTS LIES AUX RISQUES INDUSTRIELS ET 

TECHNOLOGIQUES 

XXXI.7.1. LES IMPACTS SUR LES ACTIVITES INDUSTRIELLES 

Le projet n’a aucune incidence sur les activités industrielles alentours. 

XXXI.7.2. LES IMPACTS LIES AU TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES 

Les installations du parc éolien ne nécessiteront aucun transport de matière dangereuse. 

Les éoliennes seront situées à 5,3 km de la voie de communication la plus proche concernée par le risque de transport 
de matières dangereuses (RD 771). 

XXXI.7.3. LES IMPACTS LIES AUX SOLS POLLUES 

Les installations du parc éolien ne sont pas concernées par des sols pollués. 

 

XXXI.7.4. LES IMPACTS LIES AU RISQUE DE RUPTURE DE DIGUE OU DE 

BARRAGE 

Les installations du parc éolien ne sont pas concernées par un risque de rupture de digue ou de barrage. 

XXXI.7.5. LES IMPACTS LIES AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR 

L’ENVIRONNEMENT ET SITES SEVESO 

Il n’y a pas de site SEVESO recensé sur le territoire susceptible d’induire des risques industriels sur le projet.  

Comme demandé par l’article 3 de l’arrêté du 26 août 2011, les éoliennes seront situées à plus de 300 m de toute 

installation classée pour l’environnement soumise à l’arrêté du 10 mai 2000 susvisé en raison de la présence de 

produits toxiques, explosifs, comburants et inflammables. 

Aucune installation classée pour la protection de l’environnement n’est située à moins de 500 m des éoliennes du 

projet.  

XXXI.7.6. LES IMPACTS LIES AUX SITES POLLUES 

Aucun site pollué n’est répertorié au droit ou aux abords immédiats des installations et aménagements du projet de 

parc éolien. Celui-ci n’aura donc aucun impact sur les sites pollués. 

XXXI.7.7. LA VULNERABILITE DU PROJET A DES RISQUES D’ACCIDENT OU 

DE CATASTROPHES MAJEURES 

La vulnérabilité des installations du projet aux risques accidentels est de deux types : 

• Risque de destruction ou de dégradation lié à un phénomène accidentel externe, 

• Risque de destruction ou de dégradation lié à un phénomène accidentel interne. 

Notons que l’exposition de la population est réduite en raison de l’éloignement de toute habitation à plus de 500 m 

des éoliennes.  

XXXI.7.7.1. LES RISQUES LIES A DES PHENOMENES ACCIDENTELS EXTERNES 

Le parc éolien de la Butte Noire se situe à l’écart d’infrastructure ou d’ouvrages susceptibles d’être concernés par un 

accident ayant de possibles répercutions sur ses installations. 

Comme l’indique l’arrêté du 26 août 2011, les éoliennes seront par ailleurs distantes de plus de 300 m : 

• D’une installation de base visée par l’article 28 de la loi n°2006-686 du 13 juin 2006 relative à la 

transparence et à la sécurité nucléaire, 

• D’une installation classée pour l’environnement soumise à l’arrêté du 10 mai 2000 susvisé en raison de la 

présence de produits toxiques, explosifs, comburants et inflammables. 

Le site d’implantation des éoliennes n’est par ailleurs pas concerné par des risques naturels susceptibles d’engendrer 

des catastrophes majeures (tsunami, séisme important, coulée de boue…). Le seul risque naturel qui pourrait affecter 

les installations est le risque d’orage. Celui-ci est limité sur le secteur du projet mais des mesures seront mises en 

place sur les installations pour éviter toute dégradation en cas de foudre. 

Les risques liés à des phénomènes accidentels externes seront donc très faibles. 

XXXI.7.7.2. LES RISQUES LIES A DES PHENOMENES ACCIDENTELS INTERNES 

La destruction par cause interne des aérogénérateurs, qu’elle soit partielle ou totale, est très rare. Face à ces risques 

au demeurant très faibles, il y a lieu de noter que la conception générale des éoliennes, tant dans leur structure que 

dans leur système de sécurité, fait l’objet de règles techniques strictes appliquées par les constructeurs et de contrôles 

par des organismes externes qualifiés. De plus, une maintenance préventive des machines sera effectuée 

régulièrement pour anticiper les éventuels dysfonctionnements.  

Les risques étant plus importants lors de la phase de chantier, l’accès au parc éolien sera interdit au public afin de 

garantir la sécurité des personnes. 
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Les risques liés à des phénomènes accidentels internes seront donc très faibles. 

XXXI.7.7.3. LES CONCLUSIONS DE L’ETUDE DE DANGERS  

L’étude de danger, pièce du dossier de la présente demande d’autorisation environnementale, précise les risques 

d’accident au regard des évènements suivants : projection de pales (ou de fragments de pales), projection de glace, 

chute de glace, effondrement de l’éolienne et chute d’éléments.  

Le tableau suivant récapitule, pour chaque événement redouté central retenu, les paramètres de risques : la 

cinétique, l’intensité, la gravité et la probabilité. Il concerne les 6 éoliennes du projet de parc éolien de la Butte noire 

qui présentent un même profil de risque. En fonction de ces paramètres, le risque est évalué puis son acceptabilité. 

Scénario Zone d’effet 
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R
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A
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Effondrement 
de l’éolienne 

Disque dont le 

rayon 

correspond à 

une hauteur 

totale maximale 

de la machine 

en bout de pale, 

soit 180 m 

Toutes Rapide 
Exposition 
modérée 

Sérieux D 
Très 
faible 

Acceptable 

Chute de glace 
Zone de survol 

soit un rayon de 

58,5 maximum 

Toutes Rapide 
Exposition 
modérée 

Modéré A Faible Acceptable 

Chute 
d’élément de 

l’éolienne 

Zone de survol 

soit un rayon 

maximal de 58,5 

m 

Toutes Rapide 
Exposition 
modérée 

Sérieux C Faible Acceptable 

Projection de 
pales ou de 

fragments de 
pales 

Rayon de 500 m 

autour des 

éoliennes 

E1 E2 E3 
E4 E6 

Rapide 
Exposition 
modérée 

Modéré D 
Très 
faible 

Acceptable 

E5 Rapide 
Exposition 
modérée 

Sérieux D 
Très 
faible 

Acceptable 

Projection de 
glace 

Rayon maximal 

de 358,5 m 

autour des 

éoliennes 

Toutes Rapide 
Exposition 
modérée 

Modéré B 
Très 
faible 

Acceptable 

Synthèse de l’évaluation des risques étudiés 

La carte ci-après permet d’illustrer le niveau de risque calculé à partir des différents scénarios envisagés, sachant 

qu’aucun risque important n’a été recensé : 
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Carte 243 : Les niveaux de risque au regard des scénarios étudiés 

L’analyse préalable des enjeux a permis de montrer que la majorité de la zone d’étude de dangers concerne des 

« terrains non aménagés et très peu fréquentés ». Les voies communales et chemins d’exploitation ont été considérés 

comme des terrains aménagés et peu fréquentés. 

Aucune voie de circulation automobile dont la fréquentation est supérieure à 2000 véhicules par jour n’est présente 

au sein du périmètre d’étude de dangers. 

Les quatre bâtiments agricoles présents au sein ou en bordure du périmètre d’étude de dangers ont été considérés, 

avec une fréquentation estimée à 2 personnes permanentes. 

Les éoliennes sont éloignées à plus d’une hauteur totale de chute vis-à-vis de la canalisation de gaz, seuls les risques 

de projections de pale ou de glace pourraient concerner cette canalisation. Le demandeur s’engage à apporter des 

garanties de la qualité de conception, de construction, et d’exploitation des éoliennes (plan de maintenance 

périodique, engagement de prise en charge financière, en cas de chute de l’éolienne, de l’inspection et la réparation 

éventuelle des ouvrages). 

Afin d’évaluer les risques induits par le parc éolien de la Butte noire, cinq scénarios ont été envisagés. Ils concernent 

tous les 6 éoliennes constituant le parc éolien. 

Sur ces cinq scénarios, trois présentent un risque très faible et acceptable : 

• L’effondrement de l’éolienne ; 

• La projection d’une pale ou d’un fragment de pale ; 

• La projection de glace. 

Deux scénarios présentent un risque faible et acceptable, et font l’objet de mesures de maîtrise des risques détaillées 

dans la présente étude : 

• La chute de glace ; 

• La chute d’éléments de l‘éolienne ; 

Ainsi, aucun risque inacceptable n’a été recensé à l’issue de cette étude. 
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 LA COMPATIBILITE AVEC LES REGLES D’URBANISME 

XXXI.8.1. LA COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA DE COHERENCE 

TERRITORIALE (SCOT) 

Le SCoT du pays de Châteaubriant-Derval est en cours d’élaboration. 

XXXI.8.2. COMMUNE DE JANS 

La commune de Jans est régie par un Plan local d’urbanisme (PLU) approuvé le 25 novembre 2005 dont la seconde 

modification a été prescrite le 27 septembre 2013  

Le projet est situé en zone A du PLU où l’implantation des éoliennes est autorisée. Aucune éolienne n’est située en 

zone naturelle, zone humide, espace boisé classé (EBC) ou décharge inconstructible. 

Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur mesurée à l’égout 

de toiture sans pouvoir être inférieur à 3 m. Pour un poste de livraison électrique, mesurant 3 m, la moitié serait de 

1,50 m, la distance à respecter au minimum est de 3 m entre le poste de livraison et les limites séparatives.  

➔Les deux postes de livraison du projet respectent la distance de recul de 3 m vis-à-vis des limites séparatives (Cf. 

carte-ci-après). 

 

Le projet de parc éolien sera donc compatible avec le plan local d’urbanisme de la commune de Jans. 

 

Conformément à l’arrêté du 26 août 2011, les éoliennes seront toutes situées à plus de 500 m de toute construction 

à usage d’habitation, de tout immeuble habité ou de toute zone destinée à l’habitation telle que définie dans les 

documents d’urbanisme opposables en vigueur au 13 juillet 2010. 

Les habitations les plus proches du projet sont situées à 504 m du hameau de la chambre verte et de Bressorbé.  

IMPACTS : 

L’ensemble des installations et aménagements du projet éolien sera compatible avec les règles 

d’urbanisme en vigueur.  

 

 

Carte 244 : le projet éolien et les règles d’urbanisme 
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 LES IMPACTS SUR LES CONTRAINTES ET SERVITUDES 

TECHNIQUES 

XXXI.9.1. LES IMPACTS SUR L’AVIATION CIVILE 

Les servitudes aéronautiques sont instituées par le code de l’aviation civile pour assurer la sécurité de la circulation 

des aéronefs. Ces servitudes comprennent des servitudes aéronautiques de dégagement et des servitudes 

aéronautiques de balisage. Les servitudes aéronautiques d’un aérodrome fixent et matérialisent, sur le long terme, 

des surfaces que ne doivent pas dépasser les obstacles de toute nature aux abords d’un aérodrome. 

XXXI.9.2. LES IMPACTS SUR L’ARMEE  

Conformément à l’article 4 de l'arrêté du 26 août 2011, les perturbations générées par l'installation du parc éolien de 

la Butte Noire ne doivent pas gêner de manière significative le fonctionnement des équipements militaires. 

La consultation de l’armée figure en Annexe 18. 

XXXI.9.3. LES IMPACTS SUR LES RADARS METEO-FRANCE 

Conformément à l’article 4 de l'arrêté du 26 août 2011, les perturbations générées par l'installation du parc éolien de 

la Butte Noire ne doivent pas gêner de manière significative le fonctionnement des radars de sécurité météorologique 

des personnes et des biens. 

Le parc éolien de la Butte Noire se situe en dehors des servitudes liées aux radars Méteo-France dans le cadre des 

missions de sécurité météorologique des personnes et des biens. 

XXXI.9.4. LES IMPACTS SUR LES FAISCEAUX HERTZIENS 

XXXI.9.4.1. LES FAISCEAUX CONCERNES PAR DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE  

Aucun faisceau hertzien n’implique de servitude d’utilité publique concernant le projet. 

XXXI.9.4.2. LES FAISCEAUX NON CONCERNES PAR DES SERVITUDES D’UTILITE 

PUBLIQUE  

Un faisceau Bouygues Telecom traverse le site, mais n’implique aucune servitude particulière pour le projet. 

XXXI.9.5. LES IMPACTS SUR LES VOIES DE COMMUNICATION 

L’article L.111-6 du code de l’urbanisme indique qu’« en dehors des espaces urbanisés des communes, les 
constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, 
des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et 
d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation ». Les installations du projet de parc éolien de la Butte 
Noire respectent ces dispositions réglementaires. 

L’implantation des éoliennes a été déterminée dans le respect des distances minimales à respecter par rapport à la 

voirie départementale la plus proche. Les éoliennes du projet n’induiront donc aucun survol ou surplomb de voies 

départementales. Le projet n’aura donc aucune incidence sur la sécurité des voies de communication, point confirmé 

par l’étude de dangers transmise dans le cadre de la demande d’autorisation environnementale du présent projet. 

L’éolienne E1, la plus proche d’une route départementale (RD 29) respecte un recul d’au moins une longueur de pale 
vis-à-vis de la route. En effet, l’éolienne elle est située à 125 m de cette route. 

Il n’existe pas de distance minimale à respecter par rapport à la voirie communale la plus proche qui supporte un 

faible trafic.  

L’étude de dangers conclut à un risque très faible et acceptable sur les routes situées dans un rayon de 500 m autour 

des éoliennes du projet. 

XXXI.9.6. LES IMPACTS SUR LES RESEAUX ET CANALISATIONS 

XXXI.9.6.1. LE RESEAU D’ELECTRICITE 

Une ligne électrique longe la RD 29. Le projet n’impactera pas cette ligne. Il s’agit d’en tenir compte en phase chantier 

pour éviter tout risque de détérioration lors du passage des camions et déchargement des éoliennes. 

XXXI.9.6.2. LE RESEAU D’EAU POTABLE  

Aucun ouvrage n’est situé au aux emplacements où l’implantation des éoliennes est envisagée. 

XXXI.9.6.3. LE RESEAU DE GAZ  

Les éoliennes sont situées à plus d’une hauteur de chute vis-à-vis de la canalisation de Gaz.  

En phase chantier, une attention particulière sera portée pour la construction des éoliennes, la réalisation des accès, 

et de l’ensemble des aménagements annexes. L’objectif étant d’éviter tout risque de détérioration de la canalisation. 

Le creusement, les vibrations seront à prendre en compte en accord avec le gestionnaire de Gaz. 

Certains aménagements d’accès passeront là où la canalisation de Gaz est enterrée. Des mesures (plaques de roulage) 

seront mises en place lors du chantier, et des engagements pris par le gestionnaire du parc éolien. Cf. Partie mesures. 

XXXI.9.6.4. LES OLEODUCS 

Le projet n’est pas concerné par un oléoduc. 

XXXI.9.7. LES IMPACTS SUR LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 

Les éoliennes sont situées en dehors des zones archéologiques identifiées dans le PLU. Des vestiges existant à 

proximité, il est possible que soit prescrit un pré-diagnostic archéologique avant le début des travaux. 
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IMPACTS : 

Les éoliennes seront installées à une distance suffisante des principales voies de communication pour 

éviter tout risque d’accident sur les usagers de ces infrastructures.  Les éoliennes sont situées à plus 

d’une hauteur de chute de vis-à-vis de la canalisation de gaz de façon à limiter tout risque de 

détérioration en cas de chute. 

 

 

Carte 245 : les impacts du projet sur les servitudes et contraintes techniques 
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XXXII. LES IMPACTS SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE 

 L’ANALYSE GLOBALE DE LA VISIBILITE DU PARC EOLIEN 

XXXII.1.1. QUELQUES PRINCIPES POUR MIEUX COMPRENDRE LA 

PERCEPTION DES EOLIENNES 

La perception visuelle que l’on peut avoir d’une éolienne varie tout d’abord en fonction de l’éloignement de 

l’observateur par rapport à celle-ci. 

 

Figure 1 - Illustration de l’évolution de la perception visuelle d’une éolienne en fonction de l’éloignement de 

l’observateur par rapport à celle-ci 

Plus on s’éloigne du parc éolien, plus la probabilité de voir l’ensemble du parc est importante. Plus on se rapproche, 

plus l’impact visuel est important mais il est souvent limité, par le relief ou la végétation, à la vue de certaines des 

éoliennes du parc. 

Ainsi, le projet doit définir le meilleur parti d’aménagement en fonction des caractéristiques du lieu étudié pour 

contribuer à son acceptabilité et à son acceptation. 

Afin d’évaluer l‘impact visuel du projet, la notion de « taille apparente » peut s’avérer utile. Celle-ci correspond à la 

proportion « occupée » par le parc éolien dans la scène perçue par l’observateur et est illustrée par la figure ci-

dessous. 

  

Figure 2 - La notion de « taille apparente » pour évaluer l’impact visuel du parc éolien 

On distingue généralement trois classes de taille apparente : 

• vue proche : l’objet a une forte prégnance visuelle, 

• vue semi-rapprochée : l’objet prend une place notoire dans le paysage, 

• vue éloignée : l’objet n’est pas significatif dans le paysage. 
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XXXII.1.2. L’ANALYSE DES CARTES DE VISIBILITE 

La visibilité du parc éolien est calculée à partir d’une analyse spatiale qui tient compte : 

• de la topographie, 

• des masques visuels constitués par les principales structures végétales (boisements, haies bocagères), avec 

une hauteur affectée à la végétation dans la modélisation numérique = 10m. 

• de l’implantation des machines et de leur hauteur : ici le modèle NORDEX N117, mât à 118m et hauteur 

totale de 178,5m. 

Ce calcul aboutit à une carte où les zones en violet foncé indiquent les endroits où au moins une éolienne est visible 

en totalité ; celles où au moins une nacelle est visible apparaissent en violet clair et celles où au moins un bout 

d’éolienne sera visible en rose.  

Les deux ci-après présentent les résultats obtenus en différenciant les portions d’éoliennes potentiellement visibles 

(cf. Figure ci-dessous). 

La méthodologie de réalisation des cartes de visibilité théoriques est expliquée au paragraphe : XI.5.3.1La 

méthodologie de réalisation des cartes de visibilité, page 64. 

 

Figure 3 - Les différentes classes de visibilité en fonction de la portion d’éolienne visible 

Il ressort de l’analyse des cartes ci-après que l’essentiel des zones de perception du parc éolien projeté se concentre 

selon un axe ouest-nord-ouest / est-sud-est, qui correspond à un bassin de visibilité permis par les grandes lignes du 

relief. À l’échelle du périmètre éloigné, l’ensemble du sud et sud-ouest de la zone d’étude est isolé visuellement du 

projet par l’axe du coteau du Don. Au nord et nord-ouest la visibilité théorique couvre également une portion faible 

du territoire et est localisée principalement sur les points hauts de façon discontinue. 

 À l’échelle du périmètre intermédiaire, des zones de non-visibilité se dégagent derrière les grands et petits 

boisements, qui forment alors des masques bloquant les interactions visuelles en direction du périmètre immédiat. 

La plupart des zones d’inter-visibilité permettent, à cette échelle, de voir au moins une nacelle ; mais rares sont celles 

permettant de discerner un aérogénérateur en totalité. Un secteur fait exception : il s’agit des hauteurs du coteau 

sud du Don à hauteur de Marsac-sur-Don ; depuis cette zone les éoliennes sont potentiellement perçues en entier 

malgré l’éloignement relatif. L’impact du projet depuis ces lieux fera donc l’objet d’une attention particulière. 

À l’échelle du périmètre rapproché, le parc éolien projeté est très souvent perceptible (pour rappel : il s’agit de 

résultats maximalistes), notamment sur les abords du périmètre immédiat où les aérogénérateurs sont visibles en 

totalité. Néanmoins, la présence du couvert arboré relativement dense semble générer des obstacles visuels 

récurrents. Étant données les limites des résultats des cartes de visibilité, ce sont avant tout les photomontages qui 

permettent de déterminer précisément les effets du projet éolien la Butte Noire sur le paysage du périmètre 

rapproché. 
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Carte 246 – Les zones de visibilité théoriques à l’échelle du périmètre éloigné (résultats maximalistes) 
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Carte 247 – Les zones de visibilité théorique à l’échelle du périmètre intermédiaire (résultats maximalistes) 
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Carte 248 -  Les zones de visibilité théorique à l’échelle du périmètre rapproché (résultats maximalistes)
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XXXII.1.3. LA LOCALISATION DES PHOTOMONTAGES 

La méthodologie de réalisation des photomontages est présentée en partie XI.5.4 Les photomontages, page 64 

L’analyse paysagère et patrimoniale a permis de cibler et de hiérarchiser les principaux enjeux liés au projet. En se 

basant sur ces éléments, ainsi que sur les cartes des zones d’inter-visibilité théorique (cf. partie sur la réalisation des 

cartes de visibilité pour plus de détails), le positionnement des photomontages est défini. Ces derniers auront pour 

objectif de mesurer l’impact du projet. Leur localisation peut être justifiée par des enjeux liés aux axes de 

communication, aux lieux de vie et /ou au patrimoine, aux effets cumulatifs ou cumulés (vis-à-vis des autres parcs 

éoliens – existants ou projetés – par exemple), etc. 

Les cartes ci-après permettent de localiser les emplacements retenus pour la réalisation de photomontages. 

Ces photomontages figurent en annexe dans le document intitulé « Cahier de photomontages ». Ce choix a été retenu 

pour utiliser un format (A3) susceptible de mieux rendre compte, avec réalisme, de l’impact du projet. Le lecteur est 

donc invité à s’y reporter lorsque le texte fait référence au photomontage n°X (X étant le numéro du photomontage 

considéré). 

Ils constituent un outil permettant de comparer les variantes (cf. partie sur la comparaison des variantes) mais aussi 

d’évaluer l’impact sur les différentes composantes du paysage, ainsi que sur les éléments patrimoniaux 

potentiellement sensibles (cf. partie sur l’analyse de l’impact du projet). 

L’implantation d’éoliennes dans le paysage contribue à l’évolution des paysages et à l’apparition de territoires aux 

caractéristiques nouvelles. Le Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens établit une distinction 

entre : 

• Les paysages avec éoliennes : il s’agit de territoires dans lesquels les éoliennes constituent un ensemble 

d’éléments de paysage dont l’implantation n’en modifie pas fondamentalement les qualités paysagères, 

• Les paysages éoliens : ils correspondent à des territoires dans lesquels les éoliennes en viennent à devenir 

les éléments de paysage prépondérants, le faisant ainsi évoluer vers de nouvelles spécificités et qualités paysagères. 

L’état initial a mis en évidence le fait que le motif éolien était aujourd’hui déjà perceptible dans le paysage, mais de 

façon ponctuelle seulement, au gré des déplacements. On se trouve donc ici dans le cas de « paysages avec éoliennes 

» puisqu’il s’agit d’une composante certes marquante, mais pas prépondérante du paysage. 

 

 

 

 

Un projet éolien amène une transformation partielle, et temporaire, des paysages. L’analyse de l’impact a donc pour 

objectif de vérifier l’acceptabilité du projet au regard des enjeux et de son effet sur les composantes paysagères et 

patrimoniales – autrement dit à évaluer la capacité du territoire à accueillir des aérogénérateurs – et non de 

démontrer qu’il n’y a pas d’impact ; puisque de toute façon les éoliennes, du fait de leurs dimensions souvent 

monumentales, seront nécessairement perceptibles dans le paysage. Dans ce sens, le Guide de l’étude d’impact sur 

l’environnement des parcs éoliens précise que : 

« (…) la meilleure position à adopter est celle qui se donne pour objectif la réussite d’un aménagement des paysages, 

et moins celle de la conservation et de la protection des paysages (au sens classique du terme) vis-à-vis de l’éolien. 

En effet, la taille importante des éoliennes rend illusoire toute tentative de dissimuler des parcs éoliens dans les 

paysages. Il s’agit donc d’engager des "actions présentant un caractère prospectif particulièrement affirmé visant la 

mise en valeur, la restauration et la création de paysage", comme y invite la Convention Européenne du Paysage. » 

Une dimension essentielle des projets éoliens réside dans leur caractère éphémère (ils restent généralement en place 

une vingtaine d’années). L’impact sur le paysage occasionné par les éoliennes est donc par principe temporaire et 

réversible. À l’issue de l’exploitation, le démantèlement des aérogénérateurs permet de revenir au paysage initial. 

 

Pour mesurer l’impact du parc éolien projeté, deux facteurs rentrent en ligne de compte : la visibilité du parc éolien 

et la sensibilité paysagère du lieu considéré. 

• La visibilité du parc éolien dépend des caractéristiques du paysage (relief, occupation du sol, éléments de 

la végétation) qui déterminent les ouvertures et fermetures visuelles du paysage. 

• La sensibilité paysagère d’un lieu est évaluée en fonction de son intérêt culturel, touristique, de sa 

fréquentation (lieux de vie, axe de circulation). 

Les notions d’inter-visibilité et de co-visibilité doivent également être traitées pour vérifier l’acceptabilité de la 

perception du projet de parc éolien simultanément à celle de repères paysagers reconnus socialement et 

culturellement (monuments historiques notamment). 

Les photomontages sont consultables au sein de la Pièce 5 -C : Cahier de photomontages, jointe à l’étude d’impact. 
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Carte 249 – Localisation des points de photomontage à l’échelle du périmètre éloigné 



P I ECE 5-A :  ETUDE D ’ IMP ACT -  LES IMPACTS DU PROJET SUR L ’ENVIRONNEMENT    

  

PROJET  EOL I EN DE LA BUT TE  NOI RE  -  COMM UNE DE JANS (44)  543  |  778 

 

 

 

Carte 250 - Localisation des points de photomontage à l’échelle du périmètre intermédiaire 
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Carte 251 - Localisation des points de photomontage à l’échelle du périmètre rapproché
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 LES EFFETS DU PROJET SUR LES UNITES ET SOUS-UNITES 

PAYSAGERES 

Plusieurs mesures paysagères ont été mises en place pour réduire au maximum les effets du projet éolien de la Butte 

Noire sur le paysage, en s’appuyant sur les recommandations formulées dans l’état initial paysager et patrimonial. 

Ces mesures sont présentées dans la suite du document, dans la partie « Mesures ». L’analyse des effets du projet sur 

le paysage et le patrimoine, présentée ci-après, se rapporte à l’impact résiduel de celui-ci (c’est-à-dire après mise en 

place des mesures de réduction). 

XXXII.2.1. LES EFFETS DU PROJET SUR LA SOUS-UNITE PAYSAGERE DU 

PLATEAU SEMI-OUVERT DE DERVAL 

 

Pour rappel, la sous-unité paysagère du plateau semi-ouvert de Derval a été identifiée comme faisant l’objet d’une 

sensibilité forte dans l’état initial paysager, en tant qu’unité d’accueil du parc projeté et du fait d’un caractère 

relativement ouvert. 

L’observation des cartes de visibilité théorique du projet de la Butte Noire permet d’identifier la sous-unité paysagère 

du plateau de Derval comme un bassin de visibilité théorique relativement important en comparaison du reste de la 

zone d’étude. En effet, les photomontages utilisés pour l’analyse des impacts sur cette unité montrent qu’à faible 

distance du parc (< 4km environ) les vues sur les éoliennes projetées sont relativement franches (Photomontages 02 ; 

03 ; 06 ; 11 ; 12 ; 13) et l’on perçoit souvent au moins une machine en entier (depuis le pied du mât). Dans les vues 

rapprochées le motif éolien est prégnant et génère parfois un contraste d’échelle avec le paysage bocager 

environnant. Avec l’éloignement ces phénomènes sont rapidement limités, au-delà d’environ 1,5km il n’y a plus de 

rupture d’échelle constatée. 

Depuis cette unité le motif éolien n’est pas toujours simple, il apparait parfois irrégulier et brouillé (Photomontages 

03 ;06 ;11 ; 12). En revanche l’implantation se révèle globalement efficace en termes de compacité puisque, du fait 

de son orientation globale nord-sud, l’emprise visuelle horizontale occupée est réduite (<60°) dans les vues depuis le 

nord du projet.  

Il y a peu d’effets cumulatifs significatifs depuis cette sous-unité en dehors des covisibilités ponctuelles avec le parc 

éolien de Derval (les Bouvrais) (Photomontages 21bis ; 29). Dans ces situations de superposition visuelle des deux 

parcs le motif éolien déjà présent dans la zone est alors accentué par le projet. 

➢ Ces éléments d’analyse amènent à conclure que l’impact du projet sur cette unité paysagère est fort à 

l’échelle du périmètre rapproché et modéré à l’échelle du périmètre intermédiaire. 

 

XXXII.2.2. LES EFFETS DU PROJET SUR LA SOUS-UNITE PAYSAGERE DU 

VAL DU DON 

 

Pour rappel, cette sous-unité paysagère est ressortie comme potentiellement fortement sensible au stade de l’état 

initial paysager. Des situations panoramiques ponctuelles y participent ainsi que la valeur emblématique des paysages 

du couloir de la vallée et sa proximité au périmètre immédiat. 

Les photomontages produits illustrent l’existence d’interactions visuelles avec le projet depuis cette sous-unité, 

cependant en vue rapprochée le parc apparait assez souvent filtré par la présence d’une végétation arborée assez 

dense. (Photomontages 05 ; 08 ; 22). Depuis les paysages de l’intérieur de la vallée du Don il n’y a pas d’interaction 

visuelle possible, la végétation fournie de la vallée et le relief dissimulent les éoliennes (Photomontage 14). 

Des effets de brouillage et superposition des éoliennes perturbent parfois la lisibilité du parc en vue proche. 

Néanmoins le motif éolien produit se révèle plutôt compact avec une faible emprise horizontale dans les vues depuis 

cette sous-unité (Photomontage 08). 

Comme mis en évidence par les cartes de visibilité théoriques, en vue plus éloignée la perception du parc est franche 

depuis le coteau sud de la vallée du Don au niveau de Marsac-sur-Don (Photomontages 23bis ; 24 et 26). Dans ces 

simulations visuelles le parc projeté est en cohérence avec son paysage d’accueil, perçu comme un ensemble compact 

avec un angle d’occupation du champ visuel relativement faible, mais parfois brouillé. 

En vue lointaine (Photomontages 34 et 39), les vues franches sur le projet ne sont plus possibles, fermées par la 

végétation et le relief ; 

➢ Ces éléments d’analyse amènent à conclure que l’impact du projet sur cette sous-unité paysagère dans sa 

globalité est modéré. 

Photomontages utilisés pour analyser les effets du parc éolien projeté de la Butte Noire sur cette unité paysagère : 

N°2, 3, 6, 11, 12, 13, 15bis, 16, 19, 19bis, 21bis, 29 et cartes de visibilité. 

Photomontages utilisés pour analyser les effets du parc éolien projeté de la Butte Noire sur cette unité paysagère : 

N°5, 8, 9, 14, 22, 23bis, 24, 26, 27, 34, 37, 39 et cartes de visibilité. 
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XXXII.2.3. LES EFFETS DU PROJET SUR LA SOUS-UNITE PAYSAGERE DES 

VALLEES DU CASTELBRIANTAIS 

 

Pour rappel, la sensibilité de cette sous-unité paysagère ressortait comme avec un niveau moyen dans l’état initial, 

notamment par la présence d’autres parcs éoliens dans cette unité. 

La carte de visibilité théorique tend à montrer qu’il y a peu de secteurs de perception en dehors des points hauts de 

cette sous-unité. Les vues au sein du périmètre intermédiaire sont notamment arrêtées par la forêt de Domnaiche, 

et les vues éloignées par le relief et la végétation bocagère en général (Photomontage 19bis). Les impacts avérés sont 

donc très ponctuels et localisés en haut de crête (Photomontage 31bis). 

Dans ces vues des impacts liés aux effets cumulatifs avec le parc de Derval sont à prendre en compte, l’implantation 

proposée n’étant pas toujours en accord avec celle de ce parc existant. (Photomontage 31bis) 

➢ Les impacts du projet sur le paysage de cette unité paysagère sont donc modérés et limités à quelques 

perceptions. 

 

XXXII.2.4. LES EFFETS DU PROJET SUR LA SOUS-UNITE PAYSAGERE DES 

CRETES HABITEES DU DON 

 

Cette sous-unité paysagère a été identifiée comme moyennement sensible vis-à-vis du projet, de par sa relative 

proximité et des vues lointaines potentielles depuis les hauteurs des crêtes. 

L’analyse des photomontages 25, 27bis et 36 (qui sont localisés dans la partie de la sous-unité la plus proche du projet) 

révèle que depuis cette sous-unité paysagère le projet est très peu perçu. En effet, malgré un relief qui permet 

potentiellement des vues lointaines (voir carte de visibilité) ; la végétation bocagère fournie a tendance à masquer le 

parc sur la plupart des vues, et souvent seules les extrémités de pales sont perceptibles. 

➢ L’impact évalué sur cette sous-unité paysagère est donc globalement faible. 

 

XXXII.2.5. SYNTHESE DES IMPACTS SUR LES UNITES PAYSAGERES 

 

Tableau 172 - Synthèse de l'analyse des impacts sur les sous-unités paysagères 

 

SOUS UNITE PAYSAGERE IMPACT 

PLATEAU SEMI-OUVERT DE DERVAL 
Fort (périmètre 

rapproché) 

Modéré (périmètre 

intermédiaire 

VAL DU DON Modéré 

VALLEES DU CASTELBRIANTAIS Modéré 

CRETES HABITEES DU DON Faible 

 

 

 

Photomontages utilisés pour analyser les effets du parc éolien projeté de la Butte Noire sur cette unité paysagère : 

N°19bis, 31, 31bis, 38 

Photomontages utilisés pour analyser les effets du parc éolien projeté de la Butte Noire sur cette unité paysagère : 

N°25, 27bis, 36 et cartes de visibilité. 
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 LES EFFETS DU PROJET SUR LES LIEUX DE VIE ET D’HABITAT 

XXXII.3.1. LES EFFETS DU PROJET SUR LE BOURG DE JANS 

 

L’état initial paysager a identifié le bourg de Jans comme un lieu de vie et d’habitat à sensibilité forte vis-à-vis de 

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

Le photomontage n°10 démontre l’absence de visibilité sur le projet depuis l’espace public du centre-bourg. La trame 

bâtie et végétale du reste du bourg étant dense également au sein du reste du centre, il y a peu d’impact du projet 

sur les perceptions depuis l’intérieur du bourg. 

En revanche le parc éolien est prégnant dans les vues depuis les sorties nord et ouest de Jans (Photomontages 8 et 

9). Depuis l’ouest, le motif éolien fourni n’est pas tout à fait lisible, en « bouquet » avec des tailles et interdistances 

apparentes hétérogènes entre éoliennes. En revanche il n’occupe qu’un angle horizontal relativement faible du 

champ visuel malgré sa proximité. L’impact le plus fort est situé en sortie nord de Jans, point du bourg le plus proche 

et le plus exposé à la vue sur le parc de la Butte Noire. L’implantation des éoliennes semble bien orientée par rapport 

à l’axe sortant (RD39) et induit un contraste d’échelle acceptable, en revanche la seconde ligne d’éoliennes 

complexifie un peu le motif perçu depuis ce point. Dans les deux cas (sortie ouest et sortie nord) les perceptions sur 

le parc sont atténuées par la végétation bocagère dense des abords du site. 

Le photomontage n°41 montre que depuis les secteurs au sud du bourg, la végétation et le bâti dissimulent beaucoup 

la présence des éoliennes. Celles-ci sont tout de même visibles à la faveur de trouées dans ces masques visuels, sans 

effet de rupture d’échelle avec la perception du bâti du bourg. 

L’impact lié aux éventuels effets cumulés ou cumulatifs depuis les lieux de perceptions du parc à Jans sont légers, seul 

le parc de Derval (les Bouvrais) est visible de façon réduite (partiellement masqué par la végétation) dans le point de 

vue depuis l’ouest du village. 

➢ Ces différentes observations impliquent un impact évalué moyen à fort du projet sur le bourg de Jans. 

XXXII.3.2. LES EFFETS DU PROJET SUR LE BOURG DE DERVAL 

 

La zone urbaine de la ville de Derval a été identifiée comme potentiellement fortement sensible au stade de l’état 

initial. 

Les simulations visuelles réalisées pour l’étude des impacts sur ce bourg montrent que les perceptions du projet de 

parc de la Butte Noire sont très diverses selon les secteurs.  

On constate que l’axe de la RD537, route traversante de la ville orientée nord-sud, n’est pas concernée par des vues 

sur le parc projeté. En effet, les éoliennes ne sont pas implantées dans l’axe de cette route et quel que soit le point 

de vue étudié, elles sont toujours dissimulées par la trame bâtie et la végétation (Photomontages 15, 18, 21). Il n’y a 

donc pas non plus d’impact lié à la covisibilité avec la silhouette-repère de l’église de Derval depuis cet axe. 

La périphérie sud des lotissements récents et en construction de Derval est en revanche concernée par la perception 

du parc. La simulation 15bis illustre cette vue, dans laquelle les éoliennes apparaissent au-dessus du bocage. La 

perception est alors filtrée par la végétation qui réduit l’impact visuel du projet. En revanche l’implantation génère ici 

un motif relativement étiré avec une emprise horizontale conséquente et un rythme irrégulier du motif. 

Depuis l’entrée ouest de Derval via la RD775, le photomontage 18bis tend à montrer que si le parc éolien est ici perçu 

en émergence au-delà du bâti, cette perception n’est pas très prégnante, et les éoliennes apparaissent au second plan 

par rapport aux nombreux autres éléments (maisons pavillonnaires, arbres, éclairage…) Il n’y a pas non plus de 

concurrence visuelle avec le clocher de Derval depuis cette entrée de ville. 

Le photomontage 21bis permet la visualisation du projet depuis les hauteurs au nord de Derval. Il montre une vue 

franche sur le projet, dont le motif produit est relativement simple, presque linéaire et en cohérence avec la 

perception du parc de Derval (les Bouvrais). Le principal impact paysager réside ici dans la covisibilité directe des 

éoliennes de la Butte Noire avec la silhouette de l’est de la ville de Derval, et notamment le rapport d’échelle entre 

les machines et la perception de la chapelle Saint-Michel. Cet impact est à nuancer au regard du caractère peu 

fréquenté de ce point de vue (route locale). 

➢ L’impact sur la ville de Derval est considéré comme fort sur des points localisés au sud en périphérie de 

lotissements et au nord en lien avec la covisibilité avec la silhouette du bourg. Le reste du bourg est 

faiblement impacté par le projet éolien de la Butte Noire. 

XXXII.3.3. LES EFFETS DU PROJET SUR LE BOURG DE LUSANGER 

 

Ce bourg au nord-est du site du projet a été identifié comme moyennement sensible d’un point de vue paysager. 

Le photomontage 19 montre une perception limitée du parc depuis la sortie orientée en direction du projet. Malgré 

la proximité, le bâti et la végétation ne permettent la perception que de quelques pales d’éoliennes. Ce point de vue 

maximise la perception théorique des éoliennes en termes de position topographique et d’ouverture visuelle, il est 

donc peu probable qu’un point d’impact plus fort se situe sur cet axe. 

Photomontages utilisés pour analyser les effets du parc éolien projeté de la Butte Noire sur ce lieu de vie : 

N°8, 9, 10, 41 

Photomontages utilisés pour analyser les effets du parc éolien projeté de la Butte Noire sur ce lieu de vie : 

N°15, 15bis, 18, 18bis, 21, 21bis 

Photomontages utilisés pour analyser les effets du parc éolien projeté de la Butte Noire sur ce lieu de vie : 

N°19, 19bis. 
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Le photomontage 19bis illustre l’absence de perception simultanée entre la silhouette du bourg de Lusanger 

surmontée du parc des Bouvrais et le projet, il n’y a donc pas d’impact en lien avec une éventuelle covisibilité depuis 

l’axe de la RD775. 

➢ L’impact évalué sur le bourg de Lusanger est faible. 

 

XXXII.3.4. LES EFFETS DU PROJET SUR LE HAMEAU DU VIEUX-BOURG A 

LUSANGER 

 

Les photomontages 47 et 48 illustrent respectivement les perceptions en direction du projet depuis l’entrée et la 

sortie du Vieux-Bourg, via la RD39 qui traverse le hameau du nord au sud. Danx ces deux points de vue certaines des 

éoliennes sont visibles.  

En entrée de bourg, deux éoliennes apparaissent dans la vue cadrée de l’axe de la route. Sans être trop prégnante à 

cette distance, leur présence ajoute un élément éolien au paysage bâti du bourg, déjà concerné par la vue sur le parc 

proche de Derval (les Bouvrais). 

En sortie de bourg cependant, si une partie des éoliennes est perçue, cette perception est partielle et filtrée par la 

végétation arborée très présente, il y a donc un impact plus faible depuis le sud du Vieux-Bourg. 

➢ Ces différentes observations impliquent un impact évalué comme étant moyen sur le hameau du Vieux-

Bourg. 

 

 

  

Photomontages utilisés pour analyser les effets du parc éolien projeté de la Butte Noire sur ce lieu de vie : 

N°47, 48. 
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XXXII.3.5. LES EFFETS DU PROJET SUR LE BOURG DE MARSAC-SUR-DON 

 

Ce bourg a été identifié comme potentiellement moyennement sensible au stade de l’état initial. 

Les simulations visuelles réalisées en plusieurs points du bourg de Marsac-sur-Don montrent que la situation 

topographique haute de certains secteurs offre des perceptions franches sur le projet et sur la plupart des parcs 

éoliens voisins. Ces vues sont localisées aux franges de l’espace bâti, dès lors que l’observateur se trouve plus à 

l’intérieur du bourg, les vues sont partiellement ou totalement masquées par le tissu bâti et la végétation. C’est ce 

que montre la comparaison entre les photomontages 23 et 23bis. 

Dans chaque vue simulée : entrées sud-est (Photomontage 24) et ouest (Photomontage 26), périphérie nord 

(Photomontage 23bis), le projet est visible en totalité et se détache sur la ligne d’horizon formée par le coteau nord 

de la vallée du Don. Le motif paysager généré n’est pas très simple, il est souvent brouillé par superposition des 

machines dans le champ visuel. Cependant les éoliennes apparaissent relativement groupées avec une faible emprise 

horizontale. 

Les effets cumulatifs et cumulés sont relativement impactants depuis ce bourg ; l’ensemble des parcs construits ou 

en projet sont visibles simultanément. Il n’y a pourtant pas de superposition visuelle du parc de la butte Noire avec 

un autre parcs, il est bien distinct du reste du contexte éolien. En simulant l’ensemble du contexte éolien dans ces 

vues le paysage éloigné devient un paysage éolien. Cet impact est à relativiser compte tenu de la distance importante 

vis-à-vis de certains parcs éoliens perçus (la Dominelais, Sion-les-Mines, Saint-Vincent-des-Landes…) 

Le photomontage 26 démontre qu’il y a bien une covisibilité directe entre les éoliennes de la Butte Noire et le clocher 

de Marsac-sur-Don depuis ce point, en revanche la taille apparente des éoliennes ne concurrence pas celle de l’église. 

➢ Du fait d’une perception franche du projet depuis plusieurs points hauts, et d’effets cumulés et cumulatifs 

non négligeables, l’impact sur le bourg de Marsac-sur-Don est considéré comme fort. 

 

XXXII.3.6. LES EFFETS DU PROJET SUR LE BOURG DE TREFFIEUX 

 

Le bourg de Treffieux a été considéré moyennement sensible dans l’état initial paysager, avec notamment l’axe de la 

RD29 traversant le bourg d’est en ouest en direction du périmètre immédiat d’implantation potentielle des éoliennes. 

Le photomontage 27 montre que sur cet axe en sortie de bourg la présence de la végétation bocagère de premier 

plan dissimule totalement le parc depuis cet axe.  

Le photomontage 27bis pris depuis l’est du bourg, met en évidence l’absence de covisibilité significative entre les 

éoliennes du parc de la Butte Noire et la silhouette identitaire du bourg de Treffieux. Un alignement de peupliers 

masque entièrement le projet. 

➢ Cette analyse permet de conclure à un impact faible du projet ce lieu de vie et d’habitat. 

 

XXXII.3.7. LES EFFETS DU PROJET SUR LE BOURG DE SION-LES-MINES 

 

La situation topographique en haut de crête de Sion-les-Mines implique une sensibilité moyenne évaluée par l’état 

initial paysager. 

Les simulations visuelles 31 et 31bis montrent que si à l’intérieur du bourg les perceptions du parc sont limitées ou 

inexistantes, la périphérie et notamment la sortie sud via la RD1 offre une vue sur le parc projeté de la Butte Noire. 

Seuls les rotors des éoliennes émergent derrière la ligne d’horizon formée par le relief, avec une taille apparente assez 

faible due à l’éloignement, l’impact paysager est donc atténué par un angle vertical occupé très faible. Le motif 

d’implantation est brouillé depuis ce point de vue, les rotations des pales des éoliennes se chevauchent dans le champ 

visuel. Il existe également un impact lié aux effets cumulatifs avec le parc éolien de Derval, perçu en vue franche 

depuis ce point. Les logiques d’implantation des deux parcs ne sont pas particulièrement en accord. 

Par extension au reste du bourg, on peut postuler que quelques points localisés de la périphérie sud de Sion-les-Mines 

seront susceptibles de fournir le même type de perception. 

➢ Ces remarques font ressortir un impact modéré du projet sur le bourg de Sion-les-Mines. 

 

 

 

Photomontages utilisés pour analyser les effets du parc éolien projeté de la Butte Noire sur ce lieu de vie : 

N°23, 23bis, 24, 26.  

Photomontages utilisés pour analyser les effets du parc éolien projeté de la Butte Noire sur ce lieu de vie : 

N°27, 27bis.  

Photomontages utilisés pour analyser les effets du parc éolien projeté de la Butte Noire sur ce lieu de vie : 

N°31, 31bis.  
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XXXII.3.8. LES EFFETS DU PROJET SUR LE BOURG DE CONQUEREUIL 

 

Un point de sensibilité a été identifié au stade de l’état initial paysager sur le bourg de Conquereuil ; il s’agit de 

l’entrée ouest du bourg via la RD124, orientée en direction du périmètre immédiat. 

Le photomontage 34 permet d’affirmer qu’il n’existe pas d’impact paysager du projet sur cette entrée de bourg 

puisque les éoliennes sont entièrement masquées par le bâti et la végétation du bourg depuis ce point d’observation. 

➢ L’impact évalué sur le bourg de Conquereuil est donc jugé faible. 

 

XXXII.3.9. LES EFFETS DU PROJET SUR LE BOURG DE GRAND-FOUGERAY 

 

Le photomontage 35 montre qu’il n’y a pas de perception possible depuis la sortie sud-est du bourg de Grand-

Fougeray, principal point de sensibilité potentielle de ce lieu de vie et d’habitat vis-à-vis du projet. 

Le photomontage 40 illustre la vue panoramique depuis la tour Duguesclin, localisée au sud-est du bourg. On constate 

que le parc de la Butte Noire est en effet susceptible d’être perçu en vue lointaine depuis ce point haut (en fonction 

des conditions météo). L’impact du projet dans cette vue sera évalué plus en détail dans la partie consacrée aux effets 

du projets sur le patrimoine. 

➢ Globalement l’impact du parc éolien de la Butte Noire sur le bourg de Grand-Fougeray est évalué comme 

faible, avec un point d’impact particulier attribué à la Tour Duguesclin. 

 

 

 

XXXII.3.10. SYNTHESE DES IMPACTS SUR LES BOURGS 

 

Tableau 173 - Synthèse de l'analyse des impacts sur les lieux de vie et d'habitat 

LIEU DE VIE IMPACT 

JANS Moyen à fort 

DERVAL Fort (localisé) Modéré 

LUSANGER Faible 

MARSAC-SUR-DON Fort 

TREFFIEUX Faible 

SION-LES-MINES Modéré 

CONQUEREUIL Faible 

GRAND-FOUGERAY Faible (sauf tour Duguesclin) 

XXXII.3.11. LES EFFETS DU PROJET SUR LES HAMEAUX PROCHES 

 

Pour rappel, l’état initial a caractérisé certains hameaux proches comme présentant une sensibilité paysagère forte. 

Il s’agit de : Bressorbé ; Lurdin ; Coisbrée ; Bel-Air ; La Roberdière ; La Musse ; Belle Lune ; Le Petit Versailles ; La 

Chambre Verte. À l’aide des simulations visuelles et de leur analyse suivant plusieurs critères, les impacts du projet 

vis-à-vis de ces lieux d’habitations sont évalués ; le tableau ci-après en fait la synthèse 

Photomontages utilisés pour analyser les effets du parc éolien projeté de la Butte Noire sur ce lieu de vie : 

N°34  

Photomontages utilisés pour analyser les effets du parc éolien projeté de la Butte Noire sur ces lieux de vie : 

N°35, 40  

Photomontages utilisés pour analyser les effets du parc éolien projeté de la Butte Noire sur ces lieux de vie : 

N°1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 43, 44, 45, 46. 
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Tableau 174 – Évaluation des impact effectifs sur les hameaux et habitations proches à sensibilité forte 

Lieu-dit 
Emprise visuelle du projet 

(angle horizontal occupé) 

Rupture d’échelle / effets 

d’écrasement 

Perception filtrée/masquée par 

la végétation 
Lisibilité de l’implantation 

Effets cumulatifs ou cumulés / effet 

d’encerclement 
Orientation des façades par rapport au projet Impact évalué 

Bressorbé Faible Modéré Léger filtre Correcte Faibles Variable, dont certaines N/S en direction du projet Moyen 

Lurdin Moyenne Moyen Léger filtre Motif brouillé Faibles 
N/S pas orientées en direction du projet ou E/O en 

direction du projet 
Fort 

Coisbrée Importante Fort Léger filtre Correcte Faibles N-NO/S-SE pas en direction du projet Fort 

Bel-Air Faible Faible Oui, perception partielle Moyenne Aucun N/S en direction du projet Modéré 

La Roberdière Faible Moyen Léger filtre Correcte Aucun N-NE/S-SO pas en direction du projet Moyen 

La Musse Faible Faible Oui perception filtrée Correcte Aucun E/O en direction du projet Moyen 

Belle Lune / le Petit 

Versailles 
Importante Faible Oui, perception partielle Moyenne 

Effets cumulatifs avec le parc des 

Bouvrais (Derval) 
E/O en direction du projet Moyen 

La Chambre Verte Importante Forte Léger filtre Correcte 
Effets cumulatifs avec le parc des 

Bouvrais (Derval) 
N-NE/S-SE pas en direction du projet Fort 

 

CONCLUSION DES EFFETS  SUR LES HAMEAUX PROCHES  

L’analyse des photomontages montre que les hameaux localisés à l’ouest et à l’est du projet sont les plus impactés. En effet, l’orientation globale de l’implantation des éoliennes sur un axe nord-sud tend à générer une emprise visuelle plus 

importante pour les perceptions depuis l’est et l’ouest (Photomontages 2, 3, 4, 43, 44). Les perceptions depuis les hameaux au nord et au sud montrent une concentration des éoliennes dans un angle du champ de vision relativement faible 

(Photomontages 5,6, 45). De plus le bâti à l’est et à l’ouest du parc (Coisbrée, Lurdin, La Chambre Verte) est également le plus rapproché par rapport aux éoliennes et le phénomène de contraste d’échelle entre les machines et le paysage 

bocager environnant en est accentué (Photomontages 1, 5, 43, 44). 

Certains photomontages montrent que la végétation arborée par endroits denses du site d’implantation atténue parfois fortement la visibilité sur les éoliennes en masquant partiellement le parc (Photomontages 1,5, 46). 

Un impact lié aux effets cumulatifs avec le parc de Derval (les Bouvrais) est à relever pour les hameaux proches de la RD39 (Photomontage 4). Les effets cumulés avec le parc autorisé de Jans existent dans les vues depuis les hameaux au nord, 

ils ont cependant un impact paysager faible (Photomontage 6). 

Les simulations visuelles 11 et 12 permettent l’analyse des impacts du projet sur les hameaux au nord un peu plus éloignés et identifiés comme présentant une sensibilité moyenne au stade de l’état initial (lieux-dits : Coismur, la Garlais, 

Lavardin, la Rotte, la Cochaudais, Bel-Air (nord)). L’impact se révèle moyen pour ces hameaux, avec des vues filtrées par la végétation et sans phénomène de rupture d’échelle mais un motif qui apparait relativement brouillé depuis ces 

perceptions. 
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 LES EFFETS DU PROJET SUR LES AXES DE COMMUNICATION 

XXXII.4.1. LES EFFETS DU PROJET SUR LA RN137 

 

Pour rappel, l’axe de la RN137 a été identifié comme fortement sensible sur un tronçon (de Derval à Nozay) par l’état 

initial paysager. Cette sensibilité est liée à sa forte fréquentation, à sa proximité au projet et à quelques séquences 

orientées en direction du périmètre immédiat. 

Les photomontages 17 et 20 permettent la visualisation du projet depuis les voies de désenclavement latérales 

parallèles à la 4 voies, ces perceptions sont donc maximisées puisque l’usager de la RN aura une vue surement plus 

furtive et filtrée par les haies des abords routiers. 

Pour ces deux photomontages, le motif produit par l’organisation du parc de la Butte Noire ne se révèle pas clairement 

lisible. Le projet est perçu comme un bouquet d’éoliennes avec superposition des machines dans le même axe ; il n’y 

a pas d’adéquation particulière avec la perspective dictée par l’axe routier de la RN. L’impact lié aux effets cumulatifs 

est fort depuis les deux points d’observation ; le parc éolien construit de Derval les Bouvrais est effectivement en 

covisibilité directe avec les éoliennes de la Butte Noire, ce qui complexifie et densifie la perception du motif éolien. 

L’éloignement relatif de ces points de vue par rapport au projet atténue l’impact visuel depuis la route puisque les 

tailles apparentes des machines sont faibles ; il n’y a donc pas de contraste d’échelle induit dans le paysage. La 

végétation bocagère du second plan, (particulièrement sur le photomontage 17), masque partiellement le parc 

projeté et affaibli la prégnance visuelle des éoliennes dans le paysage. 

Les photomontages 49 et 52 illustrent des perceptions plus lointaines du projet, depuis deux points situés sur l’axe de 

la RN 137 au nord du parc de la Butte Noire. Ici encore, les lieux de prise de vue maximisent la visibilité par rapport à 

une perception depuis la route, située en contre-bas. Les éoliennes sont perçues dans les deux cas, avec un motif 

produit plutôt lisible. La faible taille apparente des machines les rend peu prégnantes. En revanche d’autres parcs 

sont perçus en intervisibilité et il y a donc un impact par effet cumulatifs. 

➢ Ces remarques permettent de conclure à un niveau d’impact paysager moyen du projet sur les perceptions 

depuis le tronçon rapproché de la RN137. 

 

XXXII.4.2. LES EFFETS DU PROJET SUR LA RD775 

 

La RD775 a été identifiée dans l’état initial comme faisant l’objet d’une sensibilité moyenne, principalement du fait 

d’un risque d’intervisibilité avec le parc éolien de Derval-les Bouvrais depuis certains points. 

Les simulations visuelles révèlent qu’il y a peu de perceptions franches sur le projet depuis cet axe. En vue semi-

éloignée, le relief, combiné à la hauteur de la strate arborée du bocage, dissimule entièrement le parc de la Butte 

Noire (Photomontage 19bis). Il n’y a donc aucun impact en lien avec des effets cumulatifs ou de covisibilité avec la 

silhouette de Lusanger depuis ce point d’observation, et par extrapolation sur le reste de cette portion de l’axe entre 

Lusanger et Saint-Vincent-des-Landes. 

À hauteur de la traversée du parc de Derval, il existe une perception simultanée du parc projeté de la Butte Noire 

(Photomontage 16). Cette perception est cependant très filtrée par la végétation bocagère, et seuls les rotors ou pales 

des éoliennes sont visibles. Cette visibilité renforce le caractère éolien du paysage à ce niveau, les éoliennes de Derval 

restant les éléments les plus prégnants dans cette vue puisqu’elles sont très proches. 

Le photomontage 18bis permet l’analyse des impacts sur la RD775 au niveau de la ville de Derval. La présence des 

éoliennes est ici très discrète ; seuls quelques pales apparaissent en vue filtrée par la végétation et le bâti. 

➢ Il existe donc un impact modéré du projet sur l’axe de la RD775. 

 

XXXII.4.3. LES EFFETS DU PROJET SUR LA RD771 

 

La RD771 présente une sensibilité potentielle moyenne déterminée à l’état initial, avec des effets cumulés et 

cumulatifs possibles. 

Les photomontages 22 et 25 montrent que l’environnement bocager de l’axe tend à masquer ou filtrer les vues sur le 

parc, dont l’impact visuel est ainsi significativement atténué. L’impact dans ces perceptions est principalement induit 

par les effets cumulés et cumulatifs de la covisibilité directe avec les éoliennes de Derval-les Bouvrais en arrière-plan, 

et les éoliennes du parc autorisé de Jans en vue plus proche. Cette covisibilité superpose les plans dans lesquels les 

éoliennes sont visibles, avec un effet d’accumulation du motif dans un même angle horizontal. Dans le cas du 

photomontage 25, la perception limitée par la végétation du parc de la Butte Noire n’engendre que très peu ces effets. 

Photomontages utilisés pour analyser les effets du parc éolien projeté de la Butte Noire sur cet axe : 

N°17, 20, 49, 52 

Photomontages utilisés pour analyser les effets du parc éolien projeté de la Butte Noire sur cet axe : 

N°16, 18bis, 19bis,  

Photomontages utilisés pour analyser les effets du parc éolien projeté de la Butte Noire sur cet axe : 

N°22, 25  
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Il est à noter que ce type de vue est très latéral et ponctuel, et que le projet n’apparait pas dans l’axe direct du champ 

de vision de l’automobiliste.  

➢ L’impact évalué du projet sur la RD771 est donc moyen. 

 

XXXII.4.4. LES EFFETS DU PROJET SUR LA RD124 

 

Pour rappel, une section de l’axe de la RD124 a été identifiée comme moyennement sensible, il s’agit de la séquence 

routière entre Nozay et Marsac-sur-Don. 

Le photomontage 24 montre la perception du projet depuis le point le plus haut de cette portion, en entrée de bourg 

de Marsac-sur-Don. La vue est franche sur les éoliennes du parc de la Butte Noire, dont l’implantation est plutôt lisible 

depuis ce point, avec un parc groupé, sans effet de dispersion et un angle horizontal occupé faible. Ce point très 

ouvert et haut de l’axe permet la perception de cinq parcs éoliens simultanément (construits ou en projet) il y a donc 

des effets cumulés et cumulatifs impactants. Cependant aucun de ces parcs ne se superpose avec les éoliennes de la 

Butte Noire, qui reste alors lisible de façon distincte. 

➢ Ce cône de visibilité depuis la RD124 confère à l’axe un impact localement moyen.  

 

XXXII.4.5. LES EFFETS DU PROJET SUR LA RD44 

 

Pour rappel, une section de l’axe de la RD44 a été identifiée comme moyennement sensible, il s’agit de la séquence 

routière entre Bel-Air et la RN137. 

Le photomontage 26 montre la perception du projet depuis le point le plus haut de cette portion, en entrée de bourg 

de Marsac-sur-Don. Les éoliennes de la Butte Noire sont ici perçues en covisibilité directe avec le clocher de Marsac-

sur-Don mais sans concurrence d’échelle, il y a donc localement un impact moyen à fort. Ce point d’observation 

permet d’identifier des effets cumulatifs avec le parc éolien de Derval, perçu dans la même portion du champ visuel. 

➢ Ce cône de visibilité depuis la RD44 confère à l’axe un impact localement moyen à fort.  

 

 

 

XXXII.4.6. LES EFFETS DU PROJET SUR LA RD39 

 

La section de la RD39 de Jans au Vieux Bourg a été identifiée comme fortement sensible. 

Les simulations visuelles des photomontages 2 et 4 montrent des perceptions très proches du parc. Il y a donc dans 

ces vues une rupture d’échelle essentiellement liée à cette proximité. Dès lors que l’on s’éloigne du parc (de quelques 

centaines de mètres), ce phénomène s’atténue fortement (Photomontage 9). On constate que depuis l’axe, la 

végétation bocagère proche et relativement dense filtre beaucoup les perceptions, même les plus proches. Depuis 

ces points d’observation des perceptions partielles (quelques éoliennes) du parc de Derval-les-Bouvrais se dégagent 

en covisibilité directe avec le parc de la Butte-Noire ; il y a donc un impact en relation avec ces effets cumulatifs. 

La partie nord de la section de la RD39 est en surplomb par rapport au site et offre une vue plongeante et franche sur 

le parc (Photomontage 13). Ce dernier est ici regroupé dans un angle horizontal limité, ce qui le rend plutôt bien 

intégré à la scène paysagère malgré un motif « en bouquet ». Le motif éolien est déjà présent depuis ce point 

d’observation avec les éoliennes du parc de la Vallée du Don en arrière-plan, il y a donc des effets cumulatifs 

relativement prégnants. 

➢ Cette analyse permet de conclure à un impact moyen à fort du projet sur l’axe de la RD39. 

XXXII.4.7. LES EFFETS DU PROJET SUR LA RD29 

 

La RD29, axe traversant le périmètre immédiat, possède une sensibilité forte au stade de l’état initial. 

L’analyse des différents photomontages réalisés à partir de cet axe montre que la perception du parc éolien est 

prégnante en vue rapprochée depuis cet axe (Photomontages 1 et 7). Plus à l’est l’axe n’offre plus de vues sur le 

projet, les perceptions sont fermées principalement par la végétation bocagère qui devient dense à proximité de la 

vallée du Don (Photomontages 14, 27 et 27bis). 

Photomontages utilisés pour analyser les effets du parc éolien projeté de la Butte Noire sur cet axe : 

N°24 

Photomontages utilisés pour analyser les effets du parc éolien projeté de la Butte Noire sur cet axe : 

N°26 

Photomontages utilisés pour analyser les effets du parc éolien projeté de la Butte Noire sur cet axe : 

N°2, 4, 9,13 

Photomontages utilisés pour analyser les effets du parc éolien projeté de la Butte Noire sur cet axe : 

N°1, 7, 14, 27, 27bis 
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Même en vue proche la présence de masque végétaux arborés atténue l’impact visuel du parc éolien. Les 

photomontages 1 et 4 montrent un motif relativement lisible depuis cet axe, les éoliennes sont prégnantes dans ces 

vues, mais il n’y a pas de brouillage du motif. 

➢ L’impact du projet sur cet axe local est donc moyen sur la portion attenante au site au sud, et faible sur le 

reste de l’axe. 

XXXII.4.8. LES EFFETS DU PROJET SUR LA RD46 

 

Pour rappel, la RD46 a été identifiée comme fortement sensible de Derval à Saint-Vincent-des-Landes. 

Le photomontage 13 illustre une des perceptions les plus ouvertes et proches du projet de la Butte Noire. La vue est 

en léger surplomb sur le parc, dont le motif apparait groupé dans un angle réduit du champ visuel, avec un aspect 

« en bouquet » relativement lisible dans le paysage car compact et cohérent. D’autres parcs sont perçus depuis cet 

axe, il s’agit principalement du parc en projet de Jans et du parc construit de la vallée du Don. Ils apparaissent dans 

un plan relativement éloigné de celui du parc de la Butte Noire, et les effets cumulés et cumulatifs sont donc modérés. 

L’observation de la carte de visibilité théorique permet de dire que d’autre points localisés de cette portion d’axe 

routier seront concernés par des vues du même type (éoliennes visibles en entier et parc groupé), par exemple un 

peu plus à l’ouest entre la Rotte et Bel-Air. 

➢ On peut donc conclure à un impact global moyen à fort sur cette section routière. 

 

XXXII.4.9. LES EFFETS DU PROJET SUR LA RD1 

 

Un point de sensibilité moyenne a été identifié à l’état initial au niveau de la sortie de Sion-les-Mines sur l’axe de la 

RD1. 

Le photomontage 31bis illustre cette vue, depuis laquelle le parc apparait en vue semi-lointaine avec un motif qui 

n’est pas tout à fait lisible et un peu dispersé, malgré une perception qui se limite aux moyeux des éoliennes au-delà 

du relief. L’essentiel de l’impact paysager sur ce point de l’axe réside dans la covisibilité directe avec le parc de Derval, 

dont les éoliennes sont visibles dans le prolongement de la portion de champ visuel occupée par le projet. Cet impact 

sur le paysage perçu depuis la RD1 est à relativiser au regard du caractère très ponctuel de ce cône de visibilité, 

quelques mètres plus loin l’observateur redescend et le parc n’est plus perçu. 

➢ L’axe de la RD1 fait donc l’objet d’un impact ponctuellement moyen à fort à la sortie de Sion-les-Mines. 

Photomontages utilisés pour analyser les effets du parc éolien projeté de la Butte Noire sur cet axe : 

N°13 

Photomontages utilisés pour analyser les effets du parc éolien projeté de la Butte Noire sur cet axe : 

N°31bis 
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XXXII.4.10. LES EFFETS DU PROJET SUR LA RD123 

 

Une portion de la RD123, en amont du bourg de Mouais sur les hauteurs du coteau nord de la Chère, est ressorti 

comme étant potentiellement moyennement sensible. 

Le photomontage 29 illustre une perception depuis cette portion de l’axe. L’ensemble des rotors des éoliennes de la 

Butte Noire émergent derrière l’horizon au-delà de la vallée de la Chère, en arrière-plan du parc éolien de Derval-les 

Bouvrais. Ce chevauchement provoque un certain cumul du motif éolien dans cette vue. Les deux parcs semblent ici 

posséder la même orientation globale, même si le résultat visuel de leur cumul n’est pas clairement lisible. Les effets 

cumulatifs ont donc ici un impact paysager moyen. L’analyse de la carte de visibilité théorique permet d’extrapoler ce 

type de vue à une grande partie de cette section de la RD123 (au moins une nacelle visible). 

➢ On qualifie donc l’impact du projet sur cette section de la RD123 comme étant moyen. 

  

Photomontages utilisés pour analyser les effets du parc éolien projeté de la Butte Noire sur cet axe : 

N°29 
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XXXII.4.11. SYNTHESE DES IMPACTS SUR LES AXES DE COMMUNICATION 

Tableau 175 - Synthèse de l'analyse des impacts évalués sur les axes de communication 

AXE 
IMPACT (SUR LES SECTIONS CONCERNEES PAR UNE 

SENSIBILITE) 

RN137 Moyen 

RD775 Modéré 

RD771 Moyen 

RD124 Moyen (impact ponctuel) 

RD44 Moyen à fort (impact ponctuel) 

RD39 Moyen à fort 

RD29 Moyen (à l’est) 
Faible (reste de 

l’axe) 

RD49 Moyen à fort 

RD1 Moyen (impact ponctuel) 

RD123 Moyen 
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 LES EFFETS DU PROJET SUR LES ELEMENTS TOURISTIQUES DU 

TERRITOIRE 

XXXII.5.1. LES EFFETS DU PROJET SUR LE CHATEAU DE CHATEAUBRIANT 

 

Le château de Châteaubriant a été identifié comme faisant l’objet d’une sensibilité moyenne avec une vue 

panoramique depuis le plancher aménagé du donjon. 

Le photomontage 38 permet d’affirmer que depuis ce point haut touristique les éoliennes du parc de la Butte Noire 

ne sont pas perçues, le parc est dissimulé par la distance et le relief. 

➢ L’impact du projet sur ce lieu touristique est donc nul. 

 

XXXII.5.2. LES EFFETS DU PROJET SUR LA TOUR DUGUESCLIN 

 

Pour rappel, la tour Duguesclin, ou donjon de Grand-Fougeray, fait l’objet d’une sensibilité moyenne vis-à-vis du 

projet, avec une vue périphérique depuis le chemin du tour du donjon, accessible aux visiteurs. 

La simulation visuelle 40 montre qu’il y a une perception possible avérée d’au moins une partie des éoliennes 

projetées depuis le haut de la tour. Le projet de la Butte Noire apparait en appui sur la ligne d’horizon selon un motif 

presque linéaire. Avec des tailles et interdistances apparentes homogènes, le motif éolien produit est clairement 

lisible dans le paysage lointain. Plusieurs autres parcs sont visibles depuis ce point de vue panoramique et génèrent 

des effets cumulés et/ou cumulatifs. L’alignement du parc de la Vallée du Don fait écho de manière harmonieuse à 

celui de la Butte Noire. Le parc autorisé de Jans en revanche, se superpose en arrière-plan des éoliennes de la Butte 

Noire et propose un motif brouillé par superposition des machines. L’impact de cette perception est à nuancer 

puisque les éoliennes sont perçues dans un plan visuel éloigné, avec des tailles apparentes très petites à l’échelle du 

panorama, et potentiellement visibles en conditions météorologiques très favorables. 

➢ L’impact évalué du projet sur ce lieu touristique est donc modéré. 

 

XXXII.5.3. LES EFFETS DU PROJET SUR LE TERRIL D’ABBARETZ 

 

Le terril d’Abbaretz, point de vue panoramique majeur du territoire, fait l’objet d’une forte sensibilité au stade de 

l’état initial. 

La simulation visuelle 32 permet la visualisation du projet de la Butte Noire et de l’ensemble des autres parcs 

construits ou en projet perçus depuis ce lieu. On constate que le parc de la Butte Noire prend ici un schéma 

d’implantation bien lisible, linéaire et régulier avec une orientation nette. L’impact principal est dû aux effets cumulés 

et cumulatifs avec le reste du contexte éolien. Si le projet apparait relativement bien en cohérence avec certains parcs, 

notamment le parc de Derval-les Bouvrais, la perception dans un plan plus proche du parc autorisé de Jans perturbe 

la lisibilité de l’ensemble des parcs éoliens, avec une logique d’implantation radicalement différente. Les éoliennes 

semblent concentrées dans cet angle du panorama, avec accumulation des machines dans plusieurs plans. Cette 

concentration complexifie la distinction des parcs en eux, mais présente l’avantage de minimiser les effets de 

dispersion du motif en gardant d’importants « angles de respiration » sans éoliennes visibles. 

➢ La synthèse de ces observations permet d’attribuer un impact moyen du projet sur ce lieu de fréquentation 

touristique du terril d’Abbaretz. 

 

XXXII.5.4. SYNTHESE DES IMPACTS SUR LES LIEUX TOURISTIQUES 

SITE IMPACT EVALUE 

CHATEAU DE CHATEAUBRIANT Faible 

TOUR DUGUESCLIN Modéré 

TERRIL D’ABBARETZ Moyen 

 

Photomontages utilisés pour analyser les effets du parc éolien projeté de la Butte Noire sur ce lieu touristique : 

N°38 

Photomontages utilisés pour analyser les effets du parc éolien projeté de la Butte Noire sur ce lieu touristique : 

N°40 

Photomontages utilisés pour analyser les effets du parc éolien projeté de la Butte Noire sur ce lieu touristique : 

N°32 
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 L’INTEGRATION AU CONTEXTE EOLIEN :EFFETS 

CUMULATIFS ET ANALYSE DES EFFETS CUMULES (AUTRES PROJETS 

RECENSES) 

XXXII.6.1. RAPPEL DE L’ETAT INITIAL ET DEFINITIONS 

L’état initial a démontré que le motif éolien est déjà présent dans le paysage. Il convient donc d’étudier de quelle 

façon les aérogénérateurs projetés s’insèrent dans ces paysages avec éoliennes. Le Guide de l’étude d’impact sur 

l’environnement des parcs éoliens précise en quoi cette analyse représente un enjeu :  

 

(Source : Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer, juillet 2010) 

Pour mieux comprendre l’articulation du projet avec les parcs éoliens voisins, il convient de distinguer deux types de 

cumul possibles :  

• • Effet cumulatif : il s’agit dans ce cas d’évaluer le cumul avec les infrastructures existantes,  

• • Effet cumulé : on parle dans deuxième cas du cumul avec les projets autorisés ou ayant fait l’objet 

d’un avis de l’Autorité Environnementale (ce type d’effet est abordé dans la partie sur les effets 

cumulés)  

 

La carte présentée dans la partie relative au contexte éolien dans l’état initial paysager et patrimonial recense 

l’ensemble des parcs éoliens faisant partie de ces catégories. 

 

XXXII.6.2. L’ANALYSE DES EFFETS CUMULES ET CUMULATIFS 

L’analyse du contexte éolien a 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-clés 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 ; 

 

 

Le bloc diagramme présenté ci -après (figure qui suit) permet la visualisation du contexte éolien proche du projet et 

le positionnement des photomontages. Les photomontages en bleu (16 ; 19bis ; 22 ; 29, 33, 50, 52) visent 

particulièrement à étudier l’articulation des motifs des différents parcs avec celui de la Butte Noire, l’analyse est 

complétée par l’ensemble des autres photomontages montrant plusieurs parcs depuis un même point (1, 3, 4, 6, 8, 

11, 12, 13, 17, 19 ; 20, 21bis ; 23bis ; 24, 26, 29, 31 ; 31bis ; 32 ; 36 ; 37, 40, 42). Les points de photomontage en rose 

(1 ; 13 ; 21bis ; 32) servent de support à l’étude de l’occupation du champ visuel par le motif éolien (voir chapitre 

suivant). 

L’analyse du cahier de photomontages met en évidence un impact relativement faible lié aux effets cumulatifs avec 

les parcs construits ou en instruction localisés à plus de 10km du projet (parcs de St-Vincent-des-Landes, Issé, Nozay, 

Sion-les-Mines, Grand-Fougeray, Champs Ricous). En effet, la présence du couvert bocager, qu’il soit dense ou plus 

ouvert, fait qu’au-delà d’une certaine distance (de l’ordre de 7km), la taille apparente des éoliennes de ces parcs est 

faible par rapport à celle des masques végétaux et elles sont la plupart du temps dissimulées dans les vues qui 

montrent le projet de la Butte Noire. Quelques intervisibilités sont possibles (Photomontages 9, 12, 13), notamment 

avec les parcs de Nozay et Marsac-sur-Don. Les effets cumulés sont alors atténués par l’éloignement des plans visuels 

dans lesquels les différents parcs sont présents. 

Ce sont les effets cumulatifs avec le parc de Derval (et Derval 2) et les effets cumulés avec le parc autorisé de Jans 

(les deux parcs les plus proches du projet) qui induisent le plus d’impact paysager. 

Le parc de Derval est parfois perçu dans les vues à proximité du site de la Butte Noire (Photomontages 4 et 8), dans 

ce cas seules quelques éoliennes sont visibles en fonction des ouvertures dans la végétation. Certains points plus 

éloignés, principalement en situation ponctuelle haute et ouverte, montrent une intervisibilité des deux parcs 

(photomontage 21bis, 29, 23bis, 20) Selon les points de vue les effets cumulés sont très différents ; parfois les 

implantations des deux parcs semblent en harmonie, dans d’autres vues la covisibilité génère un motif très brouillé. 

Les six éoliennes du parc éolien autorisé de Jans apparaissent souvent en vue filtrée en covisibilité avec le projet de 

la Butte Noire (photomontages 1, 3, 6, 11, 12, 13). La logique d’implantation du parc de Jans en deux lignes serrées 

de trois éoliennes rend la perception de ce parc très compacte. Malgré une covisibilité fréquente avec le projet de la 

Butte Noire, l’impact est modéré puisque les éoliennes apparaissent avec un faible angle vertical et horizontal. La 

figure 48 ci-après schématise la perception type de l’intervisibilité entre les deux parcs. 

Les photomontages 50 et 51 visent à étudier plus particulièrement les effets cumulés avec le parc en projet de Derval 

sud (la Croix Guingal). Depuis les deux points du territoire choisis (hameaux dans la campagne de Derval), les deux 

projets sont en intervisibilité ; le parc de la Butte Noire étant très masqué par la végétation, l’éloignement et le relief 

sur le photomontage 50, ces effets cumulés sont insignifiants. Sur le photomontage 51, la covisibilité se fait dans des 

plans et portions du champ visuel bien distincts. Il y a donc un renforcement du motif éolien avec ces deux projets, 

sans effet de saturation ou de brouillage de la lisibilité des parcs entre eux. 

« Dans des paysages déjà caractérisés par la présence d’éoliennes, il est nécessaire de montrer comment le parc 

éolien à l’étude trouve sa place par rapport aux autres parcs existants. L’enjeu est d’éviter que le cumul d’éoliennes en 

arrive à saturer un paysage, au point que les machines soient présentes dans tous les champs de vision. » 

Photomontages utilisés pour analyser les effets cumulés et cumulatifs du parc éolien projeté de la Butte Noire : 

N°1, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 19bis, 20, 21bis, 22, 23bis ; 24, 26, 29, 19, 31, 31bis, 32, 33, 36, 37, 40, 42, 50, 

51 
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Figure 90 – Croquis schématique des principaux effets cumulés avec le parc éolien autorisé de Jans 

 

De manière générale, les zones du territoire depuis lesquelles deux parcs ou plus sont visibles en même temps que le 

projet sont localisées en points hauts et concernent les secteurs suivants : le coteau sud du Don à hauteur de Marsac-

sur-Don (photomontages 23bis, 24, 26) ou plus à l’est (photomontage 17, 20, 22) ; les coteaux nord et sud de la Chère 

autour de Mouais et Derval (photomontages 21bis et 29); les points particuliers en promontoire, à savoir la tour 

Duguesclin (photomontage 40) et le terril d’Abbaretz (Photomontage 32). 

Selon l’orientation du point de vue de l’observateur par rapport au projet, deux grands types de perception 

simultanée des parcs entre eux sont possibles. La figure 90 ci-après représente schématiquement ces effets (avec les 

photomontages associés), qui ont des impacts paysagers différents : 

 - Soit les parcs sont superposés dans un même angle sur plusieurs plans différents (1), dans ce cas le motif 

est concentré dans une portion réduite du champ visuel mais souvent brouillé ; 

 - Soit les parcs sont distincts entre eux, dans un plan similaire mais dans des portions différentes du champ 

visuel (2). Dans ce cas les parcs sont souvent plus lisibles un à un, mais les éoliennes occupent une portion totale du 

champ visuel plus importante. 
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Figure 91 – Croquis schématique des effets cumulés et/ou cumulatifs selon l’axe de vue 
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Figure 92 – Bloc diagramme d’analyse de l’intégration au contexte éolien proche 
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XXXII.6.3. L’ANALYSE DE L’OCCUPATION DU CHAMP VISUEL PAR LE 

MOTIF EOLIEN 

L’analyse de l’occupation du champ visuel par le motif éolien concerne les photomontages n°3, 13, 21bis, 32, où les 
vues simultanées du projet et du contexte éolien sont prégnantes. 

Des cercles d’occupation du champ visuel par le motif éolien ont été élaborés pour appuyer l’analyse paysagère du 

photomontage. Il s’agit de visualiser de façon schématique l’importance quantitative du motif éolien sur une étendue 

du territoire perçue à 360° depuis un point d’observation. L’analyse tient compte de l’éloignement de chaque parc 

vis-à-vis de l’observateur. Le schéma ci-après indique le sens de lecture des cercles. Par exemple, si un parc éolien 

apparait dans le cercle extérieur, il est localisé à plus de 10km de l’observateur et sa taille apparente est réduite par 

rapport à un parc situé dans le premier cercle. Un angle dessiné correspond à l’angle maximal du champ visuel occupé 

par les éoliennes d’un parc, il ne prend donc pas en compte les éventuels masques qui pourraient cacher totalement 

ou partiellement certaines machines d’un parc. On appelle « espace de respiration » les portions de champ visuel 

dans lesquelles aucune éolienne n’est perçue : il s’agit des portions blanches (ouvertes) et grises (fermées par un 

élément de premier plan) sur les schémas. 

 

 
Figure 93 – Lecture des cercles d'occupation du champ visuel 

Le photomontage n°3 montre une perception proche du projet de la Butte Noire et permet l’étude de la saturation 

depuis un hameau proche. L’observation du schéma montre qu’avec le parc de la Butte Noire le motif éolien est 

présent dans un peu plus d’un quart du champ de vision à 360° (27%). Toutes ces éoliennes sont perçues en vue 

proche (<3km : projet et parc des Bouvrais à Derval) ou semi-éloignée (Jans, autorisé), aucun autre parc n’est perçu 

au-delà. Dans la mesure ou un angle important de respiration sans éolienne sépare le parc de Derval du projet, il n’y 

a pas de saturation de la vue directe (120° sans tourner la tête). 

 
Figure 94 – Analyse schématique de l’occupation par le motif éolien depuis le photomontage 3 
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Le photomontage n°13 est positionné au nord-est du projet en vue relativement proche et en point haut. De 

nombreux parcs éoliens du territoire sont perçus depuis ce point d’observation, dans différents plans visuels. On 

constate que malgré sa proximité, le parc de la Butte Noire n’occupe qu’une emprise horizontale faible (17°). Le parc 

existant de Derval (les Bouvrais) occupe ici l’angle le plus important. Dans la même vue directe que le projet de la 

Butte Noire (120°), plusieurs parcs sont perçus en vue lointaine ou semi-lointaine. Il existe donc un effet de saturation 

modéré depuis ce point d’observation. 

 
Figure 95 – Analyse schématique de l’occupation par le motif éolien depuis le photomontage 13 

Le photomontage 21bis est positionné en point haut panoramique au nord de Derval. L’ensemble des parcs construits 

ou en projet est perceptible depuis ce lieu, cependant l’angle total occupé par le motif éolien est relativement faible 

(env. 20%) ; en effet les différents parcs perçus sont majoritairement éloignés de la position de l’observateur et 

occupent une emprise horizontale faible, à l’exception du parc de Derval en vue proche. Il y a peu de superposition 

du motif, seuls les parcs projetés de la Butte Noire et de Jans se présentent dans le même angle. Les effets de 

saturations sont jugés moyen depuis ce point. 

 
Figure 96 – Analyse schématique de l’occupation par le motif éolien depuis le photomontage 21bis 
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Le photomontage n°32 illustre la perception depuis le sommet du terril d’Abbaretz, dont la position dominante 

permet une vue lointaine sur tout le territoire environnant. La figure ci-après démontre qu’effectivement le contexte 

éolien de la zone comporte un nombre important (12) de parcs construits et en projet. Aucun n’est cependant perçu 

en vue proche, l’essentiel des parcs est éloigné de plus de 10km du terril, ce qui explique que les angles occupés 

restent faibles, et les angles de respiration importants. Seule la vue en direction du nord semble concentrer le motif 

éolien, avec de nombreux parcs perçus dans un même angle de perception directe (120°), et superposition des parcs.  

En termes d’impact paysager, cette configuration présente l’avantage de laisser libre du motif éolien une grande 

partie du panorama. En revanche la vue vers le nord apparait avec un effet de saturation important. 

 
Figure 97 – Analyse schématique de l’occupation du motif éolien depuis le photomontage 32 

XXXII.6.4. EVALUATION THEORIQUE QUANTITATIVE DE L’OCCUPATION 

ANGULAIRE ET DE LA SATURATION VISUELLE POTENTIELLE DEPUIS LES 

BOURGS 

 

Pour chaque bourg situé à une distance inférieure à 10km du projet de la Butte Noire, un schéma cartographique 

permettant de visualiser les angles théoriques occupés par les différents parcs est réalisé, en positionnant un point 

théorique au centre du bourg. Ces résultats sont présentés en carte 251 ci-après. 

Le calcul ne correspond absolument pas à une visibilité réelle du motif éolien puisqu’il fait abstraction du paysage et 

de tout masque visuel (relief, bâti, végétation autre élément de paysage…). Cet outil strictement cartographique 

permet seulement d’attirer l’attention sur certains bourgs plus entourés que d’autres par les parcs éoliens, et de 

fournir une information sur la contribution théorique du projet dans le calcul de l’occupation visuelle horizontale. 

L’observation de la représentation graphique permet de faire ressortir plus particulièrement les bourgs de Marsac-

sur-Don, Jans, Saint-Vincent-des-Landes et Treffieux comme étant potentiellement les plus concernés par la présence 

de parcs éoliens à moins de 10km du centre-bourg. 
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Carte 252 – Analyse de la saturation visuelle théorique à partir des bourgs 
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➢ Synthèse : 

L’analyse de l’occupation visuelle du motif éolien à partir des photomontages sélectionnés montre que : 

• Depuis certains points hauts et dégagés du territoire il est effectivement possible de percevoir un certain 

nombre de parcs éoliens de façon simultanée ; 

• L’angle total occupé par le motif éolien demeure toujours inférieur à 25% du panorama à 360° ; 

• Les angles de respiration sont respectés depuis ces points de vue, ils sont nombreux et toujours 

supérieurs à 60° ; 

• Deux points sont concernés par un phénomène de saturation effectif, il s’agit : 

- du point panoramique au nord de Derval, avec un effet de saturation moyen. L’impact est 

à relativiser au regard de la faible fréquentation de ce lieu ; 

- du terril d’Abbaretz, avec un effet de saturation concentré en vue nord. 
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I.1. LES EFFETS DU PROJET SUR LE PERIMETRE IMMEDIAT ET 

AMENAGEMENT PAYSAGER DU SITE 

 

L’ensemble des cartes ci-après montrent l’emplacement des éoliennes et des aménagements annexes (poste de 

livraison, chemins d’accès, plateformes de montage) avec pour fond de plan une vue satellite – ce qui permet 

notamment d’appréhender l’impact par rapport aux structures végétales (cf. Carte, Carte 256). Environ 225 mètres 

linéaires de haies sont détruits par le projet, environ 2/3 de ce linéaire concerne des haies à strate arbustive et 1/3 

concerne des haies multistrates. Le porteur de projet prévoit en compensation la plantation de haies dans le cadre 

notamment de la mise en place des mesures écologiques ; ces haies seront localisées sur l’espace agricole à proximité 

du projet, et garantissent un maintien du caractère bocager du secteur. Les aménagements du projet nécessitent 

également la réalisation de coupes bases (1m environ) de certaines haies et lisières de boisements, soit environ 220 

mètres linéaires. L’impact sur les structures végétales du projet est donc considéré comme moyen. 

Deux postes de livraison sont prévus dans le cadre du projet, ils sont situés : 

• à proximité de E2, le long d’une haie entre deux parcelles. Ce poste sera très peu visible, perceptible 

seulement depuis l’entrée du champ via un chemin agricole. (Carte 235 et Figure 98) ; 

• à proximité de E5, au carrefour entre le chemin « de Bressorbé à Jans » et le chemin de Coisbrée. Ce poste 

sera plus exposé aux vues depuis ces petits axes, le contexte bocager étant moins dense. Son intégration 

paysagère est renforcée par la plantation d’une haie bocagère au nord du poste, filtrant les vues depuis 

l’arrivée au nord par le chemin de Bressorbé à Jans. 

L’intégration paysagère est donc assurée en premier lieu par le choix du positionnement des deux postes, dans des 

lieux peu fréquentés, ce qui constitue une mesure d’évitement, et par la couleur choisie de l’habillage (vert sombre). 

L’implantation des postes de livraisons pour ce projet est donc considérée comme peu impactante d’un point de vue 

paysager. La Carte 258 et les croquis de simulation des Figure 98 et Figure 99 rendent compte des aménagements à 

proximité des postes et de leur intégration paysagère.  
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Carte 253 – Plan d’ensemble des aménagements du projet de la Butte noire 
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Carte 254 – Plan des aménagements, éoliennes E1, E2, E3. 
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Carte 255 – Plan des aménagements, E4, E5, E6 
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Carte 256 -Impacts des aménagements sur les haies (E1, E2, E3) 
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Carte 257 – Impacts des aménagements sur les haies (E4, E5, E6) 
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Carte 258 – Détail des aménagements – poste de livraison nord-est (gauche) -  poste de livraison ouest (proche de E2) (droite) 
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Figure 98 – Simulation – Insertion du poste de livraison nord-est 
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Figure 99 – Simulation – Insertion du poste de livraison ouest 
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 LES EFFETS DU PROJET SUR LE PATRIMOINE 

XXXII.7.1. LES EFFETS DU PROJET SUR LES SITES INSCRITS ET LES SITES 

CLASSES 

XXXII.7.1.1. LES EFFETS DU PROJET SUR LE SITE CLASSE DU LIEU-SAINT 

L’état initial a permis la hiérarchisation des sites inscrits et classés en fonction de leur sensibilité paysagère théorique 

à l’installation d’éoliennes au sein du périmètre immédiat. Pour rappel, seul le site classé du Lieu-Saint est apparu 

avec une sensibilité potentielle moyenne.

 

Tableau 176 -Analyse des effets sur le site protégé du Lieu-Saint 

Nom de l’élément patrimonial Le Lieu-Saint 

Commune Éléments protégés Type de protection 
Éloignement par rapport à 

l’éolienne la plus proche 

Guéméné-Penfao 
Chapelle Sainte-Anne des Lieux-Saints et 

ses abords 
Site classé 9,4 km 

Visibilité potentielle (d’après les cartes d’inter-visibilité) 

D’après les cartes de visibilité potentielle, le site du Lieu-Saint ne fournit pas de vue sur le projet, c’est la végétation des 

environs immédiats qui semble constituer un masque visuel, malgré la position topographique haute du site. 

Photo Illustration du contexte 

 

 

Visibilité du projet éolien depuis les abords immédiats du monument 

Le photomontage n°39 met en évidence que depuis le point de visibilité potentielle maximale, le projet n’est pas perceptible, 

la végétation de premier plan masque entièrement les éoliennes, et l’ouverture cadrée sur le grand paysage n’est pas dans 

l’axe du projet. Il n’y a pas d’autre vue ouverte depuis ce site. 

Problématique de co-visibilité avec le parc éolien projeté 

Aucune zone fréquentée présentant un phénomène de co-visibilité (vue simultanée du monument et du parc éolien) n’est 

identifiée. 

Conclusion 
Les effets du projet sur ce monument historique et ses abords sont considérés comme faibles du point 

de vue paysager. 
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XXXII.7.2. LES EFFETS DU PROJET SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES 

L’état initial a permis la hiérarchisation des sites inscrits et classés en fonction de leur sensibilité paysagère théorique 

à l’installation d’éoliennes au sein du périmètre immédiat.  

Pour rappel, font l’objet d’une sensibilité moyenne vis-à-vis du projet : 

• 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) ; 

XXXII.7.2.1. LES EFFETS DU PROJET SUR LA TOUR DUGUESCLIN 

Tableau 177 – Analyse des effets sur le donjon classé de la Tour Duguesclin 

Nom de l’élément patrimonial Tour Duguesclin 

Commune Éléments protégés Type de protection 
Éloignement par rapport à 

l’éolienne la plus proche 

Grand-Fougeray Tour (ancien donjon) 
Monument Historique 

classé 
11,6 km 

Visibilité potentielle (d’après les cartes d’inter-visibilité) 

D’après les cartes d’intervisibilité, le projet n’est pas perçu depuis les abords de la tour. En revanche, en considérant le point 

de vue potentielle maximale, c’est-à-dire depuis le haut du donjon accessible aux visiteurs (environ 30m de hauteur), le parc 

est potentiellement visible. 

Photo Illustration du contexte 

 

 

Visibilité du projet éolien depuis les abords immédiats du monument 

Le photomontage n°40 met en évidence l’existence d’une vue sur le projet depuis le sommet de la Tour Duguesclin. Cette 

vue est partiellement filtrée par la végétation de second plan. L’implantation est bien lisible depuis ce point d’observation, le 

principal impact relevé dans cette vue est l’effet de superposition avec le parc autorisé de Jans.  

Problématique de co-visibilité avec le parc éolien projeté 

Aucune zone présentant un phénomène de co-visibilité significatif (vue simultanée du monument et du parc éolien) n’est 

identifiée. 

Conclusion 
Les effets du projet sur ce monument historique et ses abords sont considérés comme modérés du 

point de vue paysager. 
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XXXII.7.2.2. LES EFFETS SUR LE CHATEAU DE CHATEAUBRIANT  

Tableau 178 -Analyse des effets sur le château de Châteaubriant 

Nom de l’élément patrimonial Château de Châteaubriant 

Commune Éléments protégés Type de protection 
Éloignement par rapport à 

l’éolienne la plus proche 

Châteaubriant Château 
Monument Historique 

classé 
19,9 km 

Visibilité potentielle (d’après les cartes d’inter-visibilité) 

D’après la carte d’intervisibilité, aucune éolienne n’est perceptible depuis les abords du château. Néanmoins au regard de 

l’existence d’un point de visibilité maximale potentielle au niveau du plancher panoramique aménagé du donjon, cette 

absence de visibilité est à confirmer par photomontage (n°38) 

Photo Illustration du contexte 

 

 

Visibilité du projet éolien depuis les abords immédiats du monument 

Le photomontage n°38 met en évidence l’absence de visibilité du projet depuis le plancher panoramique du château de 

Châteaubriant. 

Problématique de co-visibilité avec le parc éolien projeté 

Aucune zone présentant un phénomène de co-visibilité (vue simultanée du monument et du parc éolien) n’est identifiée. 

Nom de l’élément patrimonial Château de Châteaubriant 

Conclusion 
Les effets du projet sur ce monument historique et ses abords sont considérés comme faibles du point 

de vue paysager. 

 

XXXII.7.3. LES EFFETS DU PROJET SUR LE PATRIMOINE LOCAL NON-

PROTEGE 

Pour rappel, un élément de patrimoine local non-protégé fait l’objet d’une sensibilité moyenne vis-à-vis du projet, il 

s’agit du château de la Garlais. 

XXXII.7.3.1. LES EFFETS DU PROJET SUR LE CHATEAU DE LA GARLAIS 

 

La simulation visuelle n°12 illustre la perception du parc de la Butte Noire depuis les abords du hameau de la Garlais, 

au sein duquel se situe le château. Il existe une perception franche du projet depuis ce lieu, sans phénomène de 

rupture d’échelle ; la végétation bocagère de second plan filtre la vue et atténue la prégnance du parc. L’implantation 

n’est pas tout à fait lisible dans cet axe de vue, les éoliennes s’inscrivent dans deux plans différents. 

Ces remarques amènent à conclure à un impact moyen du projet sur cet élément de patrimoine non-protégé.  

Photomontages utilisés pour analyser les effets du parc éolien projeté de la Butte Noire sur cet élément patrimonial : 

N°12 
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 CONCLUSION DE L’ETUDE PAYSAGERE ET PATRIMONIALE 

La synthèse de l’analyse des effets du projet est représentée par les cartes 236-237. 

L’analyse paysagère montre que le parc de la Butte Noire est perçu dans le paysage de façon intermittente, selon un 

bassin de visibilité potentielle orienté est-ouest. La végétation bocagère de la zone filtre les perceptions et il y a peu 

de vues prolongées et peu de perceptions lointaines du projet. 

L’étude paysagère fait ressortir un impact fort sur des éléments qui sont relativement proches, à savoir les vues en 

sortie de bourg de Jans, les vues depuis les axes secondaires qui circulent à proximité du site et les vues depuis les 

hameaux d’habitation proches de l’est et de l’ouest. Il y a également un impact plus lointain depuis Marsac-sur-Don, 

et les coteaux du Don en général qui sont concernés par des vues franches. 

Souvent cet impact est lié à la prégnance du parc éolien liée à la taille importante des machines en vue proche. Dans 

quelques autres cas, l’impact est lié à un motif éolien qui n’est pas tout à fait lisible et clair. Lorsque le projet est 

visible, selon les angles de vue le motif éolien produit peut-être très différent, compact ou plus linéaire, simple et 

lisible ou plus brouillé. 

Il existe des impacts liés aux effets cumulés et cumulatifs avec le reste du contexte éolien, qui avec les parcs en projet 

parait se densifier, sans toutefois créer d’effets de saturation sur l’ensemble du paysage. Seuls quelques points clés 

de territoire permettent de percevoir la densification du motif éolien. 

L’analyse patrimoniale montre qu’il y a peu d’impact sur les éléments patrimoniaux de la zone d’étude. On relève une 

vue ponctuelle depuis la Tour Duguesclin, seul monument historique protégé impacté par le projet. 
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Carte 259 – Synthèse des impacts paysagers du projet à l’échelle du périmètre intermédiaire 
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Carte 260 -Synthèse des impacts paysagers du projet à l’échelle du périmètre rapproché 
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XXXIII. LES IMPACTS CUMULÉS 

 LES AMENAGEMENTS ET PROJETS PRIS EN COMPTE 

Une analyse des effets cumulés du projet a été réalisée en conformité avec l'article R. 122-5 du code de 

l'Environnement. Elle prend en compte : 

• Les aménagements déjà réalisées et installations en fonctionnement,  

• Les projets qui ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R.214-6 et d'une enquête 

publique,  

• Les projets qui ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de 

l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement a été rendu public.  

L’analyse des effets cumulés concerne essentiellement la prise en compte des autres parcs éoliens en exploitation ou 

accordés et des autres projets de parcs éoliens ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale dans l’aire 

d’étude éloigné du projet. Sont ainsi concernés les parcs éoliens présentés dans le tableau suivant. 

Les avis de l’autorité environnementale (AE) et du conseil général de l’environnement et du développement durable 

(CGEDD) ont été recherchés sur les communes de l’aire d’étude rapprochée afin d’identifier d’autres projets non 

éoliens à prendre en compte dans l’étude des effets cumulés. 

Au total, douze parcs éoliens en exploitation (3) ou autorisés (6) sont recensés dans le périmètre éloigné du projet. 

Deux parcs éoliens sont également en cours d’instruction sur ce périmètre. 

Tableau 179 : Les parcs et projets éoliens à prendre en considération pour les effets cumulés 

PERIMETRE 
COMMUNES 

NOMBRE 

EOLIENNES 

ELOIGNEMENT AU 

PERIMETRE IMMEDIAT 
ÉTAT  

RAPPROCHE 

3 KM 

Jans 6 2,3 km 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’Ae en 2018, et 

construit en 2019 

La Dominelais 2 9,3km Autorisé 

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 180 : 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 :  

• Trois parcs construits (Nozay/Vay/Marsac-sur-Don , Saint-Vincent-des-Landes, et Conquereuil en 2019) ; 

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

Dominelais ; 

Deux autres parcs étaient en projet dans le secteur au moment du premier dépôt du projet (octobre 2018), mais non 

déposés. Ces projets alors en cours de développement par la société P&T technologie ont été pris en compte dans le 

cadre de l’étude des effets cumulés : Ils ont été pris en compte dans l’analyse des effets cumulés par le porteur de 

projet dans une logique conservatrice ; A ce jour, (2019) le parc Prés Gannes à Sion-les-Mines est en cours 

d’instruction, aucune observation n’a été émise par l’Autorité environnementale dans le délai réglementaire échu le 

11 février 2019. Le projet de Vay a été déposé fin 2018, il n’a pas reçu d’avis de l’Autorité environnementale. 

PERIMETRE COMMUNES 
NOMBRE 

EOLIENNES 

ELOIGNEMENT AU 

PERIMETRE IMMEDIAT 
ÉTAT 

INTERMEDIAIRE 

10 KM 
Vay 4 9 km 

En projet 

En instruction en 

2019 

INTERMEDIAIRE 

10 KM 
Sion-les-Mines 6 5 km 

En projet au dépôt 

du présent dossier 

en janvier 2018,  

En instruction en 

2019 
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Carte 261 : les parcs éoliens et autres projets pris en compte pour l’étude des effets cumulés 
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 LES IMPACTS CUMULES SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

Comme indiqué précédemment, les impacts du projet de la Butte Noire sur le milieu physique sont jugés faibles et 

concernent uniquement des aménagements localisés du sol et du sous-sol au droit des éoliennes et de leurs accès. Il 

en est de même pour les autres parcs éoliens et projets identifiés. Au regard de l’éloignement de ces parcs et projets 

à plus de 2.3 km des installations du projet éolien de la Butte Noire, aucun effet cumulé significatif n’est donc attendu 

sur le milieu physique. 

 LES IMPACTS CUMULES SUR LE MILIEU NATUREL 

XXXIII.3.1. LES IMPACTS CUMULES SUR LA FLORE, LES HABITATS ET LES 

ZONES HUMIDES 

Les impacts du projet éolien de la Butte noire sur la flore, les habitats et les zones humides sont négligeables (voir ci-

avant). 

Les impacts cumulés éventuellement engendrés par les autres parcs éoliens alentours sont donc nuls. 

XXXIII.3.2. LES IMPACTS CUMULES SUR L’AVIFAUNE 

XXXIII.3.2.1. L’AVIFAUNE HIVERNANTE 

La seule espèce patrimoniale inventoriée en période hivernale pour ce projet est l’Alouette lulu. Les impacts du projet 

pour cette espèce en hiver sont considérés comme négligeables. 

Concernant la destruction d’habitats, les aménagements des projets éoliens du périmètre éloigné (plateformes, 

fondations, postes de livraison et accès) impactent une infime part des habitats de l’Alouette lulu (prairies, cultures, 

jachères). Les impacts cumulés sur les habitats seront donc quasi-nuls. 

Concernant le dérangement, plusieurs études françaises montrent que les passereaux des milieux agricoles sont peu 

effarouchés par la présence d’éoliennes et sont observés à des distances inférieures à 100 mètres des mâts (Dulac, 

2008 ; Williamson, 2011 ; Barussaud, 2017, obs. pers.). Barussaud (2017) évoque notamment une observation 

d’Alouette lulu à seulement 10 mètres d’un mât d’éolienne en Bretagne. On peut donc considérer sa sensibilité au 

dérangement comme faible. Les impacts cumulés sur son dérangement seront donc négligeables. 

Concernant le risque de mortalité, l’Alouette lulu est faiblement sensible au risque de collision avec des éoliennes. 

Ainsi, les 6 éoliennes du projet de la Butte noire n’engendreront qu’une très faible hausse du risque de mortalité pour 

l’Alouette lulu. 

XXXIII.3.2.2. L’AVIFAUNE MIGRATRICE 

La notion d’impacts cumulés est généralement plus facile à appréhender pour les stationnements d’oiseaux (période 

de reproduction, hivernage ou halte migratoire) que pour les déplacements migratoires (MEEM, 2016). 

Le passage migratoire observé sur le site de la Butte noire est très classique et peu diversifié pour la région. Le site 

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

avant. Comme les autres secteurs de plaine en Pays de la Loire, la migration de l’avifaune est ici diffuse. Malgré 

qu’aucune espèce patrimoniale n’a été inventoriée en période de migration sur le périmètre immédiat, il est 

intéressant de regarder comment se situent le projet et les parcs voisins par rapport aux couloirs de migration connus 

à l’échelle du périmètre éloigné. 

On constate que le projet éolien de la Butte noire ne situe pas sur un axe de migration défini à l’échelle régionale 

(Marchadour, 2010). L’axe le plus proche se situe dans la partie ouest du périmètre éloigné ; Ce corridor relie l’estuaire 

de la la Loire à la vallée de la Vilaine en passant par la Forêt du Gâvre. À l’échelle plus locale, les 2 vallées formées par 

le Don et la Chère traversent le périmètre éloigné d’ouest en est. Ces 2 vallées peuvent potentiellement concentrer 

les déplacements migratoires malgré leur orientation perpendiculaire à l’axe européen de migration nord-sud. Le 

projet de la Butte noire se situe à proximité de la vallée du Don mais n’entraine pas d’effet cumulé avec d’autres 

projets pour la circulation de l’avifaune via cette vallée.  

À l’échelle du périmètre intermédiaire, le projet de la Butte noire constitue un impact supplémentaire négligeable 

pour la large migration diffuse orientée légèrement orientée nord-est/sud-ouest. En effet, il vient se « greffer » aux 

parcs des Quatre Seigneurs (Jans) et des Bouvrais (Derval). Il permet aux oiseaux sensibles à l’effet barrière de 

transiter par l’ouest ou par l’est de ce groupement de parcs. À l’échelle plus locale, la distance de 2,5km avec les parcs 

les plus proches permet également aux oiseaux de contourner le parc de la Butte noire. 

XXXIII.3.2.3. L’AVIFAUNE NICHEUSE 

Les 14 espèces patrimoniales inventoriées en période de nidification sont l’Alouette lulu, l’Autour des palombes, la 

Bondrée apivore, le Bruant jaune, le Busard St-Martin, la Chevêche d’Athena, la Linotte mélodieuse, le Martin-pêcheur 

d’Europe, le Pic épeichette, le Pic noir, la Pie-grièche écorcheur, le Tarier pâtre, la Tourterelle des bois et le Verdier 

d’Europe. 

Concernant la destruction d’habitats, la majorité sont des oiseaux liés aux habitats bocagers et forestiers. Les 

aménagements du projet (plateformes, fondations, postes de livraison et accès) impactent une infime part de ces 

habitats de nidification à l’échelle des autres projets et parcs éoliens du périmètre éloigné. Le Busard St-Martin ne 

nichant pas sur le périmètre immédiat, le projet n’impacte pas davantage ses habitats de nidification, tout comme le 

Martin-Pêcheur dont les habitats ne sont pas affectés par le projet. 

Concernant le risque de dérangement par la présence d’éoliennes, l’ensemble de ces espèces sont faiblement 

sensibles à la présence d’éoliennes. Les impacts cumulés avec les autres projets sont donc faibles. 

Concernant le risque de mortalité par collision, les espèces les plus sensibles sont le Busard St-Martin et la Bondrée 

apivore (niveau de sensibilité de 2 sur 4). Cependant, ces espèces possèdent de vastes territoires de chasse (jusqu’à 

20km2 pour la Bondrée apivore et 25km2 pour le Busard St-Martin). Ainsi les 6 éoliennes du projet de la Butte noire 

n’engendreront qu’une faible hausse du risque de mortalité pour les nicheurs locaux de ces espèces. On peut toutefois 

noter que le projet se situe au niveau du corridor potentiel  
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Bien que le projet éolien de la Butte noire constitue un nouveau parc éolien dans le nord du 

département, il engendre des impacts cumulés faibles pour l’avifau ne. 

 

XXXIII.3.3. LES IMPACTS CUMULES SUR LES CHIROPTERES 

Les 12 espèces inventoriées sont le Murin de Natterer, la Noctule de Leisler, la Noctule commune, l’Oreillard gris, 

l’Oreillard roux, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius, la Sérotine commune, le 

Grand Murin, le Grand Rhinolophe et la Barbastelle d’Europe. 

Concernant la destruction d’habitats, les aménagements du projet (plateformes, fondations, postes de livraison et 

accès) impactent de manière négligeable ou faible les habitats des chiroptères (80 mètres d’alignements arborés). De 

plus, cette destruction sera compensée par la plantation de haies. Les impacts cumulés seront donc négligeables. 

Concernant le risque de mortalité, le projet de la Butte noire a un impact modéré à fort pour les espèces que sont la 

Noctule de Leisler, la Noctule commune, la Pipistrelle de Nathusius et la Pipistrelle commune. Ces espèces présentent 

un niveau d’impact important du fait de leur forte sensibilité aux collisions éoliennes et la présence d’une éolienne 

survolant un boisement. De plus, la situation du projet sur l’axe de migration atlantique de la Noctule de Leisler et de 

la Pipistrelle de Nathusius constitue un risque de mortalité supplémentaire sur la route migratoire, même si les 6 

éoliennes du projet constituent un faible ratio par rapport à la centaine d’éoliennes déjà présentes ou en projet dans 

le périmètre éloigné. 

XXXIII.3.4. LES IMPACTS CUMULES SUR LES AUTRES GROUPES 

FAUNISTIQUES 

Les impacts du projet sur les autres groupes faunistiques concernent la destruction d’habitats mais sont faibles ou 

négligeables. 

Il n’y aura qu’un impact cumulé nul ou négligeable pour ces groupes d’espèces. 
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 LES IMPACTS CUMULES SUR LE MILIEU HUMAIN 

XXXIII.4.1. LES IMPACTS CUMULES SUR L’ACOUSTIQUE 

Ce paragraphe concerne l’article 26, intitulé bruit et voisinage, de la section 6 de l’arrêté ministériel du 26 août 2011. 

Lorsque plusieurs installations classées, soumises à autorisation au titre de rubriques différentes, sont exploitées par 

un même exploitant sur un même site, le niveau de bruit global émis par ces installations respecte les valeurs limites. 

Les installations étudiées dans le présent chapitre sont les suivantes : 

• Le projet éolien autorisé de Jans (Sud) constitué de 6 éoliennes Nordex N100 de 100 m de hauteur nacelle 

et situé à plus de 2,8 km du projet de Jans. 

• Le parc éolien construit « Les Bouvrais » constitué de 8 éoliennes Senvion MM82 de 100 m de hauteur 

nacelle et situé à plus de 2,8 km du projet de Jans. 

• L’extension en instruction du parc éolien « Les Bouvrais » constituée de 3 éoliennes Vestas V100 ou 

Senvion MM100* de 100 m de hauteur nacelle et située à plus de 2,4 km du projet de Jans. 

*dans la suite de l’analyse il est considéré les éoliennes Senvion MM100 afin d’avoir les hypothèses maximalistes. 

Ces projets ou parcs éoliens sont exploités par un tiers différent de celui du projet de Jans. Selon l’article 26, aucun 

effet cumulé au niveau du bruit n’est recensé pour le projet éolien de Jans. Toutefois, afin d'être le plus exhaustif 

possibles une analyse des effets cumulés est réalisée à partir de ces différents parcs et projets. Le projet de Derval (à 

l’ouest de Jans) n’est pas intégré dans la présente analyse. En effet, le type d’éolienne n’est pas connu et, d’autre 

part, il est situé à plus de 5,2 km du projet de Jans. Ainsi, les effets cumulés de ces deux projets sont très faibles. 

Ces différentes installations sont illustrées sur la carte suivante. 

 

Carte 262 : Localisation du projet de Jans et des projets ou parcs voisins 

Les contributions sonores de chacun des parcs et du projet de Jans sont calculées au droit des récepteurs de calculs 
présentés précédemment. Ces contributions sonores sont calculées pour une vitesse standardisée de 10 m/s, ce qui 
correspond aux niveaux sonores les plus élevés. Ces récepteurs concernent le projet de Jans afin d’analyser si ces 
projets apportent un cumul important dans les contributions des niveaux sonores des éoliennes.  
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Contribution sonore de chacun des parcs ou projets éoliens voisins et du projet de Jans au droit des différents 
récepteurs de calculs à la vitesse de vent standardisée de 10 m/s 

Selon le tableau et la carte en page suivante, les parcs existants ont un très faible impact acoustique sur les habitations 
situées autour du projet de Jans. En effet, les parcs sont relativement éloignés du projet de Jans. La contribution 
sonore maximale calculée est de 23,4 dB(A) au droit du récepteur R5a « Les Verdelets ». Cette contribution est très 
faible au regard de celle du projet de Jans (39,8 dB(A) au droit du même récepteur). En effet, le cumul de ces deux 
contributions donne un niveau sonore de 39,9 dB(A), soit une augmentation de 0,1 dB(A) au droit de ce récepteur. 

 

 

Isophones des contributions de l’ensemble des éoliennes à une hauteur de 2 m du sol pour une vitesse de vent 
standardisée de 10 m/s 

 

XXXIII.4.2. LES IMPACTS CUMULES SUR LES OMBRES PORTEES 

Le guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres (décembre 2016) indique 

que le phénomène des ombres portées n’est pas perceptible au-delà de 10 fois le diamètre du rotor et/ou au-delà de 

1000 m. Le parc éolien autorisé le plus proche (Jans) est distant de 2,3 km du projet de parc éolien de la Butte Noire. 

À cette distance, aucun impact cumulé sur les ombres portées n’est envisageable. 

 

XXXIII.4.3. LES IMPACTS CUMULES LIES AUX RISQUES ACCIDENTELS 

L’étude de danger montre qu’aucun risque lié aux installations du projet de parc éolien de la Butte Noire n’est 

envisageable à plus de 500 m des éoliennes. Le parc éolien autorisé le plus proche (Jans) est distant de 2,3 km du 

projet de parc éolien de la Butte Noire. À cette distance, aucun impact cumulé lié aux risques accidentels n’est 

envisageable. 

 

Projet éolien de Jans
PARC EOLIEN LES 

BOUVRAIS - construit

PROJET D'EXTENSION LES 

BOUVRAIS - en 

instruction

PROJET EOLIEN DE JANS 

(SUD) - autorisé

Jans R1 32,8 _ _ 19,5

La Roberdière R1a 34,3 _ _ 21,7

L'Epine R2 36,9 _ _ 15,0

Le Landal R2a 36,8 _ _ 19,5

Coisbrée R3 41,6 13,0 14,3 13,6

Lurdin R3a 37,2 20,2 20,5 _

La Cochaudais R4 36,8 14,0 16,4 _

R4a 39,7 15,0 15,8 _

R4b 41,3 13,5 15,2 _

Bon Accueil R5 41,4 19,5 21,1 18,4

Les Verdelets R5a 39,8 21,5 23,4 11,1

La Chambre Verte R6 43,1 16,9 19,7 17,4

Le Bignon R6a 40,5 14,6 18,4 17,5

R7 37,5 _ 11,6 22,2

R7a 38,8 _ _ 19,1

R8 33,4 _ _ 18,5

R8a 35,7 _ _ 17,1

Belle Lune

La Musse

10 m/s

Bressorbé



P I ECE 5-A :  ETUDE D ’ IMP ACT -  LES IMPACTS DU PROJET  SUR L’ENVIRONNEMENT    

 

PROJET EOLIEN DE L A BUTTE NOIRE  -  COMMUNE DE JANS(44) 588  |  778 

 

 LES IMPACTS CUMULES SUR LE PAYSAGE ET LE 

PATRIMOINE 

Cette partie a été traitée en partie XXXII.6 L’intégration au contexte éolien :effets cumulatifs et analyse des effets 

cumulés (autres projets recensés), page 558. 

De manière générale, les zones du territoire depuis lesquelles deux parcs ou plus sont visibles en même temps que le 

projet sont localisées en points hauts et concernent les secteurs suivants : le coteau sud du Don à hauteur de Marsac-

sur-Don (photomontages 23bis, 24, 26) ou plus à l’est (photomontage 17, 20, 22) ; les coteaux nord et sud de la Chère 

autour de Mouais et Derval (photomontages 21bis et 29); les points particuliers en promontoire, à savoir la tour 

Duguesclin (photomontage 40) et le terril d’Abbaretz (Photomontage 32). 

Selon l’orientation du point de vue de l’observateur par rapport au projet, deux grands types de perception 

simultanée des parcs entre eux sont possibles. La figure 49 ci-après représente schématiquement ces effets (avec les 

photomontages associés), qui ont des impacts paysagers différents : 

 - Soit les parcs sont superposés dans un même angle sur plusieurs plans différents (1), dans ce cas le motif 

est concentré dans une portion réduite du champ visuel mais souvent brouillé ; 

 - Soit les parcs sont distincts entre eux, dans un plan similaire mais dans des portions différentes du champ 

visuel (2). Dans ce cas les parcs sont souvent plus lisibles un à un, mais les éoliennes occupent une portion totale du 

champ visuel plus importante. 
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XXXIV. LA SYNTHESE DES IMPACTS POTENTIELS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT (AVANT MESURES) 

Le tableau suivant expose de manière synthétique les impacts du projet éolien sur l’environnement. Pour une lecture simplifiée et rapide, un code couleur permet de hiérarchiser les impacts de positif à très fort. La dernière colonne indique la 

nécessité ou non de mettre en place des mesures au regard du niveau de l’impact potentiel identifié. (Note : pour les thématiques paysagères le niveau d’enjeu n’est pas renseigné, car il dépend des monuments, routes traitées) 

Tableau 181 : la synthèse des impacts potentiels (avant mesures) du projet sur l’environnement 

Thème  Sous-thème Enjeu identifié Niveau d’enjeu Impacts potentiels du projet 
Niveau d’impact 

avant mesures 

Mesures 

nécessaires 

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 Impacts positifs sur la production énergétique propre et d'origine 
renouvelable  

POSITIF NON 

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 

Impacts positifs sur le climat, pas d'émission de gaz à effets de serre. 
Risque de chute de glace ou de projection de glace en cas de gel des pales 
en hiver. Les éoliennes sont équipées de systèmes de détection (Cf. Étude 
de dangers) 

FAIBLE 
OUI (conception 

des ouvrages) 

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 

Projet fournissant de l'énergie propre, pollution évitée par rapport à 
d'autres modes de production d'énergie conventionnels. L'émission 
possible de poussières en phase chantier peut perturber l'environnement 
immédiat 

POSITIF 
OUI (uniquement 
éviter poussières) 

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 
Léger ruissellement possible en phase travaux lors de la réalisation des 
accès 

FAIBLE 
OUI (mesures 

habituelles 
chantier) 

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 Aucun impact sur les cours d'eau NUL NON 

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 risque de pollution du sol par les engins de chantier 
ou les déchets du chantier est à prendre en compte 

MODÉRÉ Risque de pollution de la nappe libre en phase travaux FAIBLE 
OUI (mesures 

habituelles 
chantier) 

Ph06 Zones humides 
Plusieurs secteurs en zones humides sont recensés au sein du périmètre 
immédiat, en particulier en partie sud et est 

FORT Aucun NUL NON 

Ph07 
Risques naturels 
(argiles) 

Le périmètre immédiat est situé dans une zone où l'aléa retrait-gonflement 
des argiles est majoritairement faible 

FAIBLE 
Aucun impact lié au phénomène de retrait-gonflement des argiles. Les 
dimensions des fondations intègrent ce type de risque 

FAIBLE NON 

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 
Les secteurs à risque de remontées de nappes important n'ont pas pu être 
évités. Le choix du dimensionnement des fondations devra donc intégrer 
ces aspects liés au risque de présence d'eau 

MODERE NON 
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Thème  Sous-thème Enjeu identifié Niveau d’enjeu Impacts potentiels du projet 
Niveau d’impact 

avant mesures 

Mesures 

nécessaires 

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 Aucune éolienne n'est située au sein de boisement NUL NON 

Milieu naturel 

N01 Haies arbustives 
Conservation des haies arbustives présentant un enjeu fort notamment 
pour la nidification de l'avifaune 

FORT 
Destruction de 145m de haies arbustives, pouvant déranger la nidification 
des oiseaux et l'Ecureuil roux 

MODERE OUI 

N02 Haies multistrates 
Conservation des haies multistrates et boisements non humides présentant 
un enjeu globalement moyen pour les chiroptères et l'avifaune 

MODÉRÉ Aucun NUL NON 

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 
Aucun identifié, mais impacts potentiels sur les arbres pouvant abriter des 
gîtes à chiroptères  

MODERE OUI 

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 
Aucun identifié à l'état initial, mais impact potentiel sur nichées de 
certaines espèces avant travaux (Alouette lulu, Autour des Palombes, 
Bondrée apivore) 

MODERE OUI 

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 Aucun NUL NON 

N06 
Préservation des 
arbres 

Conservation des arbres favorables au grand capricorne, et alignements de 
vieux chênes 

FORT 
Destruction de 80m d’alignements arborés, mais aucun impact sur les 
arbres à Grand capricorne identifiés à l'état initial 

MODERE OUI 

N07 Chiroptères Risque de collision des chiroptères avec des pales d’éoliennes MODÉRÉ 
Risque de collision de chiroptères avec les éoliennes en survol de haies et 
à proximité d'un boisement 

MODERE OUI 

Milieu humain 

H01 Habitat 
Présence de nombreuses zones bâties autour du projet (hameaux et 
bourgs) 

FORT 
Les éoliennes sont localisées à plus de 500 m des constructions à usage 
d'habitation et zones destinées à l'habitat autour du projet. Aucun impact 
lié à la règlementation n'est attendu 

NUL NON 

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 
Les éoliennes sont suffisamment reculées des axes départementaux pour 
présenter un risque quelconque (lié au transport de matières 
dangereuses) 

NUL NON 

H03 
Activités 
économiques 

Secteur destiné à l’activité agricole, nécessitant des accords fonciers pour 
développer un projet concerté 

MODÉRÉ 
Le projet a fait en sorte d'optimiser au maximum l'implantation de façon à 
garantir la bonne cohabitation de l'activité agricole et l'exploitation 
éolienne  

FAIBLE 
OUI (Phase 
chantier) 

H04 
Risques industriels 
et technologiques 

Aucune ICPE n'est situé à moins de 500 m du périmètre immédiat NUL 
Les éoliennes sont éloignées du projet, et ne présentent aucun enjeu lié 
aux élevages ICPE alentours 

NUL NON 

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 Les règles d'implantation du PLU sont respectées. NUL NON 
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Thème  Sous-thème Enjeu identifié Niveau d’enjeu Impacts potentiels du projet 
Niveau d’impact 

avant mesures 

Mesures 

nécessaires 

H06 

Servitudes 
aéronautiques 

Aucune servitude aéronautique de l’Armée de l'Air ou de la DGAC ne 

concerne le projet 
NUL Le projet ne concerne pas cette servitude NUL NON 

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 

Les éoliennes sont situées à plus d'une hauteur de chute de la la 
canalisation. L'étude de dangers souligne que les risques de chute de pale, 
chute d'éolienne et chute de glace sont nuls pour la canalisation. Il existe 
un risque acceptable de projection de glace ou de pale, mais qui reste très 
peu probable de tomber sur la canalisation 

FAIBLE OUI 

H08 Réseaux  
Des réseaux électriques aériens sont présents au sein du périmètre 
immédiat 

FAIBLE Le projet n'implique pas l'enfouissement des lignes haute tension NUL NON 

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 
L’étude acoustique est réalisée sur la base de la machine la plus impactante 
correspondant au gabarit envisagé. Certains seuils règlementaires sont 
dépassés de jour et de nuit  

MODÉRÉ OUI 

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 
L'implantation choisie est relativement compacte et reste cohérente par 
rapport aux lignes structurantes du grand paysage. Voir détail de l'étude 
et cahier de photomontages 

Sans objet NON 

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 

Globalement, le parc apparait cohérent avec l'implantation des autres 
parcs existants. Le motif éolien sur le secteur est amené à se densifier, le 
projet aura des effets cumulés avec d'autres parcs envisagés à proximité 
(Jans). En effet il sera visible en même temps que d'autres parcs proches 

Sans objet NON 

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 

Les éoliennes du parc génèrent des phénomènes de rupture d'échelle à 
proximité du projet, jusqu'à une distance d'environ 500 m à 1km. Le motif 
éolien du projet est lisible depuis les côtés de la vallée du Don. Les vues 
sont d'autant plus limitées depuis la vallée. 

Sans objet NON 

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 Le projet présente un impact intermédiaire sur le bourg de Jans; Sans objet NON 

P05 Lieux de vie (routes) 
Certains hameaux proches ressortent comme potentiellement fortement 
sensibles vis-à-vis du projet. 

Sans objet   / Sans objet NON 

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 
Le projet s'intègrera globalement depuis les axes où le projet sera visible, 
malgré un motif complexe depuis l'axe majeur de ma RN137. Il suit 
globalement l'axe de la RD39, et n'est présent que d'un seul côté de la 

Sans objet NON 
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Thème  Sous-thème Enjeu identifié Niveau d’enjeu Impacts potentiels du projet 
Niveau d’impact 

avant mesures 

Mesures 

nécessaires 

RD29, les impacts sur deux axes les plus proches du projet sont donc 
réduits. 

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 
Les impacts sur les structures végétales ont été réduits lors de 
l'élaboration du projet. 225 m de haies (arbustives et alignements 
d'arbres) sont néanmoins impactés. 

Sans objet OUI 

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 L'implantation est prégnante mais lisible depuis le château de la Garlais, il 
n'y aura pas de rupture d'échelle. 

Sans objet NON 
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PARTIE 7 -  LES MESURES D’EVITEMENT, DE 

REDUCTION ET DE COMPENSATION
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XXXV. LA DEFINITION DES MESURES 

Comme l’indique l’article R.122-5 du code de l’environnement, le maître d’ouvrage présente dans l’étude d’impact 

les mesures qui seront mises en œuvre pour : 

• « Éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets 

n’ayant pu être évités, 

• Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé 

humaine qui n’ont pu être évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, 

le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité ». 

Il convient donc de suivre dans l’ordre les différentes étapes de la doctrine ERC (Éviter, Réduire, Compenser) en cas 

d’impact potentiel du projet, à savoir : 

• Proposer une ou des mesures d’évitement de l’impact potentiel, 

• Si l’impact ne peut pas être totalement évité, proposer une ou des mesures de réduction de l’impact 

potentiel, 

• Réaliser une évaluation des impacts résiduels (après mise en œuvre des mesures d’évitement et de 

réduction), 

• En cas d’impact résiduel significatif, proposer une ou des mesures de compensation de cet impact 

résiduel. 

Ces mesures doivent constituer des engagements faisables, précis et chiffrés par le maître d’ouvrage ou le 

pétitionnaire. Elles doivent faire le cas échéant l’objet de mesures de suivi pour s’assurer de leur efficacité. 

 

Figure 100 : la logique de la doctrine ERC (AEPE Gingko) 

XXXVI. LE MESURES POUR LE MILIEU PHYSIQUE 

 LES MESURES POUR LA QUALITE DE L’AIR 

Les travaux liés au parc éolien de la Butte Noire seront susceptibles d’induire la formation de poussières nécessitant 

la mise en place de mesures. Ce phénomène est lié à la circulation des engins sur le chantier en période de sécheresse, 

il se traduit par le soulèvement de particules fines des chemins d’accès ou des aires de grutage. 

MESURE D ’EVITEMENT  

Les aménagements concernés (accès, aire de grutage) seront implantés à plus de 330 m des premières habitations 

(au nord de E6) afin d’éviter toute gêne pour les riverains. À cette distance il est peu probable que les émissions de 

poussières soient susceptibles de perturber leur environnement immédiat, mais des mesures de réduction devront 

toutefois être envisagées en période de chantier pour limiter le risque d’émission de poussières. 

MESURE DE REDUCTION  

Afin d’éviter la propagation de poussières volatiles en phases chantier et démantèlement, un arrosage des pistes 

d’accès et des aires de grutage sera prévu en cas de travaux réalisés en période de sécheresse. 

EFFETS RESIDUELS  

Au regard des mesures d’évitement et de réduction, aucun effet résiduel significatif du projet sur la qualité de l’air 

n’est envisagé. Aucune mesure de compensation ne sera donc nécessaire. 
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 LES MESURES POUR LA GEOLOGIE ET LES SOLS 

Les travaux réalisés lors de la phase chantier induiront des terrassements ponctuels et donc le stockage de matériaux 

excavés. 

MESURE D ’EVITEMENT  

Les engins de chantier et les camions de transport circuleront uniquement sur les chemins d’accès renforcés/créés et 

sur les zones spécialement aménagées pour les accueillir. 

MESURES DE REDUCTION  

Les mesures qui seront prises pour réduire les effets éventuels des stockages de matériaux sur les caractéristiques 

pédologiques des sols sont : 

• Une bonne séparation de la terre végétale et de la terre de déblai, 

• Un bon stockage de la terre végétale en merlon, 

• Une remise en place de la terre végétale sur les secteurs démantelés suite à la phase chantier, 

• Une évacuation de la terre de déblai excédentaire. 

Les aménagements conservés pendant la phase d’exploitation du parc éolien seront réduits au strict nécessaire pour 

garantir la maintenance et la sécurité des installations. En fin de vie des installations, ils feront l’objet d’un 

démantèlement conforme à l’arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 6 novembre 2014.  

EFFETS RESIDUELS  

Au regard des mesures d’évitement et de réduction, les effets résiduels sur les sols et le sous-sol seront non 
significatifs. Aucune mesure de compensation ne sera donc nécessaire. 

 LES MESURES POUR L’HYDROLOGIE 

Le projet n’impact aucun cours d’eau, mare, ou zone humide.  

MESURE D ’EVITEMENT  

Pour le projet de la Butte noire, les aménagements sont situés sur des secteurs au faible dénivelé.  

Les aménagements prévus sont perméables et ne sont donc pas de nature à perturber l’écoulement des eaux 
pluviales.  Lors des travaux, en cas de réseau insuffisant, des fossés seront réalisés en bord d’aménagement et 
raccordés au réseau existant. Le projet n’affectera donc aucun écoulement de surface. 

EFFETS RESIDUELS  

Au regard des mesures d’évitement et de réduction, les effets résiduels sur les eaux superficielles seront non 
significatifs. Aucune mesure de compensation ne sera donc nécessaire. 

 LES MESURES POUR L’HYDROGEOLOGIE 

Le projet est situé en dehors de périmètre de protection de captage. Il se trouve cependant en secteur de sensibilité 

très forte de remontée de nappe et de nappe affleurante. Ainsi, en cas de pollution accidentelle sur ces secteurs une 

pollution directe de la nappe peut être attendue.  

Les risques de pollution des eaux du sous-sol seront limités en raison de la quantité très limitée de substances 

potentiellement polluantes dans les installations lors de la phase d’exploitation. 

MESURE D ’EVITEMENT  

Le projet a été implanté en dehors de tout périmètre de captage d’eau potable. 

MESURES DE REDUCTION  

Concernant les risques de pollutions accidentelles en phase chantier, le cahier des charges des entreprises réalisant 

les travaux mentionnera :  

• L’obligation de mettre en œuvre des dispositions pour éviter la dispersion de coulis de béton, 

• L’obligation de récupérer, stocker et éliminer les huiles de vidanges des engins, 

• L’interdiction de tout rejet de quelque nature qu’il soit, 

• L’obligation de récupérer tous les déchets issus du chantier, 

• L’obligation de nettoyer les engins (toupies béton, pompes de relevage) sur une aire de lavage étanche.  

En phase d’exploitation, les mesures à prendre face aux risques de fuites accidentelles des aérogénérateurs 

concernent l’étanchéité et la récupération des produits polluants. L’étanchéité des éoliennes sera assurée au niveau 

de la base du mât, aucun écoulement à l’extérieur ne sera à craindre. La récupération du polluant sera assurée par 

une fosse de rétention qui sera mise en place sous chaque transformateur. En cas de fuite accidentelle, les liquides 

seront récupérés et recyclés. 

Les équipements des éoliennes et du poste de livraison feront l’objet d’un contrôle périodique par des techniciens de 

maintenance qui seront notamment chargés de vérifier les dispositifs d’étanchéité des installations. 

LES EFFETS RESIDUELS  

Au regard des mesures d’évitement et de réduction, aucune pollution résiduelle ne devrait impacter les eaux 

souterraines. Aucune mesure de compensation ne sera donc nécessaire. 
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 LES MESURES POUR LES RISQUES NATURELS 

XXXVI.5.1. LES MESURES POUR LE RISQUE SISMIQUE 

MESURES DE REDUCTION  

Le modèle d’aérogénérateur retenu sera conforme aux dispositions de la norme NF EN 61 400-1 dans sa version de 

juin 2006 ou CEI 61 400-1 dans sa version de 2005 ou toute norme équivalente en vigueur dans l'Union européenne, 

à l'exception des dispositions contraires aux prescriptions de l’arrêté du 26 août 2011. L'exploitant tiendra à 

disposition de l'inspection des installations classées les rapports des organismes compétents attestant de la 

conformité des aérogénérateurs à la norme précitée. En outre l'exploitant tiendra à disposition de l'inspection des 

installations classées les justificatifs démontrant que chaque aérogénérateur de l'installation est conforme aux 

dispositions du code de la construction et de l'habitation. Les règles de construction parasismique seront appliquées 

au projet de la Butte Noire. 

EFFETS RESIDUELS  

Compte tenu du caractère faiblement sismique du site (zone 2 à risque faible) et des mesures de sécurité prises pour 

la conception et la réalisation des éoliennes, aucun impact significatif n’est à prévoir en lien avec le risque de séisme. 

Aucune mesure de compensation ne sera donc nécessaire. 

XXXVI.5.2. LES MESURES POUR LE RISQUE LIE A LA FOUDRE 

MESURES DE REDUCTION  

La conception des éoliennes intègre des systèmes de sécurité et de protection contre la foudre suivant les principes 

de la compatibilité électromagnétique :  

• La dérivation à la terre des courants issus des coups de foudre et neutralisation de l’énergie dans le sol, 

• La neutralisation des effets d’interférence du courant élevé et à très large bande par des blindages, 

• La neutralisation des surtensions susceptibles d’endommager le matériel électrique par des 

paratonnerres ou des coupe-circuits de surtension. 

Conformément à l’arrêté du 26 août 2011, les éoliennes respecteront la réglementation en vigueur (norme IEC 61 400-

24). L’installation sera mise à la terre et les opérations de maintenance incluront un contrôle visuel des pales et des 

éléments susceptibles d’être impactés. 

EFFETS RESIDUELS  

Les mesures de réduction retenues permettront d’éviter tout effet résiduel significatif. Aucune mesure de 

compensation ne sera donc nécessaire. 

XXXVI.5.3. LES MESURES POUR LE RISQUE DE TEMPETE 

LES MESURES DE REDUCTION  

La conception des éoliennes prévoit la résistance à des pressions dynamiques élevées et à des vents violents. 

Chaque éolienne disposera par ailleurs d’une chaîne de contrôle reliée à de nombreux capteurs et appareils de 

contrôle externe permettant de réduire le risque d’accident. Lorsqu’un capteur se déclenche, la chaîne de sécurité 

s’interrompt, ce qui provoque l’arrêt de l’éolienne. Au-delà d’une vitesse de vent trop élevée, les pales seront mises 

en drapeau et le frein à disque mécanique sera activé. 

Pour éviter tout risque d’incident ou d’accident liés aux phénomènes de tempête, le parc éolien sera équipé de 

systèmes permettant :  

• Aux équipes de maintenance d’assurer une surveillance des bulletins météorologiques, 

• D’avertir les usagers du site des dangers potentiels en cas de survenance de ces phénomènes,  

• Aux éoliennes de résister à ces conditions climatiques exceptionnelles de vents violents (mise en drapeau 

des pales, arrêt des éoliennes, fondations adaptée…), 

• La mise en place de mesures d’action et de secours en cas de défaillance des systèmes,  

LES EFFETS RESIDUELS  

Au regard des mesures de réduction mises en œuvre, les risques liés aux vents violents et tempêtes sont jugés faibles 

et acceptables. Aucune mesure de compensation ne sera nécessaire. 

XXXVI.5.4. LES MESURES POUR LE RISQUE DE FEU DE FORET 

MESURES DE REDUCTION  

Conformément à l’article 24 de l’arrêté du 26 août 2011, chaque aérogénérateur sera doté de moyens de lutte contre 

l’incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment : 

• D’un système d’alarme qui pourra être couplé avec le dispositif mentionné à l’article 23 et qui informera 

l’exploitant à tout moment d’un fonctionnement anormal. Ce dernier sera en mesure de mettre en œuvre 

les procédures d’arrêt d’urgence mentionnées à l’article 22 dans un délai de soixante minutes, 

• D’au moins deux extincteurs situés à l’intérieur de l’aérogénérateur, au sommet et au pied de celui-ci. Ils 

seront positionnés de façon bien visible et facilement accessibles. Les agents d’extinction seront 

appropriés aux risques à combattre. Cette disposition ne s’appliquera pas aux aérogénérateurs ne 

disposant pas d’accès à l’intérieur du mât. 

Par ailleurs, conformément à l’article 7 de ce même arrêté, le site disposera en permanence d’une voie d’accès 

carrossable au moins pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours. Cet accès sera entretenu. 

Les abords de l’installation placés sous le contrôle de l’exploitant seront maintenus en bon état de propreté. 
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EFFETS RESIDUELS  

Aucun effet résiduel significatif n’est lié au risque de feu de forêt. Aucune mesure de compensation ne sera donc 

nécessaire. 

XXXVII. LES MESURES POUR LE MILIEU NATUREL 

 LES MESURES POUR LA FLORE ET LES HABITATS 

XXXVII.1.1. MESURES D’EVITEMENT 

LE CHOIX DES IMPLANTATIONS ET  DES CHEMINS  D’ACCES  

L’emplacement des éoliennes, des plateformes, des postes de livraison, les chemins d’accès et les virages temporaires 

ont été déterminés afin d’éviter au maximum la destruction des habitats à enjeu et stations d’espèces patrimoniales. 

Ainsi, les stations de Callune (Calluna vulgaris) et de Knautie des champs (Knautia arvensis) ont été évités. 

XXXVII.1.2. MESURES DE REDUCTION 

Aucune mesure de réduction n’a été mise en place étant donné l’évitement de l’ensemble des habitats à enjeux et 

stations d’espèces patrimoniales. 

XXXVII.1.3. IMPACTS RESIDUELS 

Il n’y a pas d’impacts résiduels du fait de l’évitement de l’ensemble des habitats à enjeux et stations d’espèces 

patrimoniales. 

XXXVII.1.4. MESURES DE COMPENSATION 

Aucune mesure de compensation n’est nécessaire du fait de l’absence d’impacts résiduels sur la flore et les habitats. 

XXXVII.1.5. MESURES DE SUIVI 

LE SUIVI DES HABITATS  NATURELS  

REGLEMENTATION  

En application de : 

• l’article 12 de l’arrêté ICPE du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant 

l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 

2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement 

• le point 3.7 de l’annexe I de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité 

utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à déclaration au titre de la 

rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ; 

Un protocole de suivi environnemental de France Énergie Éolienne (FEE) et du Syndicat des énergies renouvelables 

(SER) a ainsi été reconnu par le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie (MEDDE) par la 

Décision du 23 novembre 2015 relative à la reconnaissance d’un protocole de suivi environnemental des parcs éoliens 

terrestres. 

« Pour les habitats naturels l’objectif est de rendre compte des évolutions des habitats naturels dans le temps afin de 

comprendre le fonctionnement écologique du site. » 

Ce protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres (FEE & SER, 2015) précise la méthodologie et les 

résultats attendus pour ce suivi (paragraphes suivant). 

METHODOLOGIE  

Le suivi des habitats naturels sera réalisé […] une fois au cours des trois premières années suivant la mise en service 

du parc éolien puis, une fois tous les 10 ans. 

La méthode utilisée sera identique à celle retenue dans l’évaluation environnementale (dont l’étude d’impact) et 

reprendra le cas échéant les recommandations du Guide de l’étude d’impacts des parcs éoliens (MEEDD). 

En premier lieu, un travail de photo-interprétation permet de délimiter les différents habitats (sur la base des 

photographies aériennes). Puis, un inventaire de terrain (1 à 2 journées) permet de préciser la superficie exacte et les 

caractéristiques de chaque habitat (caractéristiques écologiques, cortège floristique, état de conservation, lien avec 

les autres habitats recensés, nombre de stations par espèces, etc.). Chaque habitat naturel présent dans une zone de 

300 m minimum autour des éoliennes sera cartographié et identifié à l’aide de son code CORINE Biotope (et le cas 

échéant de son code Natura 2000 s’il s’agit d’un habitat d’intérêt communautaire). Une fiche descriptive des 

caractéristiques principales de l’habitat sera également élaborée. 

Dans le cas où les enjeux floristiques identifiés dans l’étude d’impact le justifient, une attention particulière sera 

portée sur les espèces végétales protégées ou sur les structures végétales patrimoniales (haies, boisements, pelouses 

sèches, etc.). Dans les zones de grandes cultures, l’assolement joue un rôle important pour certaines espèces 

d’oiseaux. La cartographie des habitats pourra donc préciser les différentes cultures présentes au moment de 

l’inventaire de terrain. 

RESULTATS  

Des éléments permettant de situer le parc éolien dans son contexte écologique à plus large échelle seront apportés 

dans le rapport de suivi environnemental : 

• description de la topographie du site, 

• localisation des zones naturelles protégées les plus proches, 

• identification de la zone biogéographique concernée, 
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• etc. 

Puis, le suivi des habitats naturels sera présenté sous la forme d’une cartographie des habitats naturels à l’échelle 

1/25 000e sur fond IGN ou sur photo aérienne. Cette cartographie de synthèse sera accompagnée d’une fiche 

descriptive synthétique par habitat. 

 LES MESURES POUR LES ZONES HUMIDES 

XXXVII.2.1. MESURES D’EVITEMENT 

LE CHOIX DES IMPLANTATIONS ET  DES CHEMINS D ’ACCES  

L’emplacement des éoliennes, des plateformes, des postes de livraison, les chemins d’accès et les virages temporaires 

ont été déterminés afin d’éviter au maximum les zones humides. Ainsi, toutes les zones humides ont été évitées par 

les aménagements du projet. 

XXXVII.2.2. MESURES DE REDUCTION 

Aucune mesure de réduction n’a été mise en place étant donné l’évitement de l’ensemble des zones humides. 

XXXVII.2.3. IMPACTS RESIDUELS 

Il n’y a pas d’impacts résiduels du fait de l’évitement de l’ensemble des zones humides. 

XXXVII.2.4. MESURES DE COMPENSATION 

Aucune mesure de compensation n’est nécessaire du fait de l’absence d’impacts résiduels sur les zones humides. 
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 LES MESURES POUR L’AVIFAUNE 

XXXVII.3.1. MESURES D’EVITEMENT 

LE CHOIX DES IMPLANTATIONS ET  DES CHEMINS D ’ACCES  

L’emplacement des éoliennes, des plateformes, des postes de livraison, les chemins d’accès et les virages temporaires 

ont été déterminés afin d’éviter au maximum la destruction des habitats à enjeu pour l’avifaune : haies arbustives, 

haies multistrates, boisements, alignements arborés, arbres isolés, cours d’eau, mares, étangs et landes. La 

destruction de l’ensemble des boisements, haies multistrates, landes, arbres isolés, cours d’eau, mares et étangs ont 

ainsi été évités par les différents aménagements. 

XXXVII.3.2. MESURES DE REDUCTION 

LE CHOIX DES IMPLANTATIONS ET  DES CHEMINS  D’ACCES  

L’emplacement des éoliennes, des plateformes, des postes de livraison, les chemins d’accès et les virages temporaires 

ont été déterminés afin de réduire au maximum les habitats à enjeu pour l’avifaune. 

LE PHASAGE DES TRAVAUX  

Afin d’éviter le risque de mortalité (destruction de nichées) et de dérangement des espèces protégées nichant dans 

les arbres, les arbustes et au sol, les travaux de destruction de ligneux (arbres et arbustes), d’élagage, de 

terrassements et de coulage des fondations seront réalisés en dehors de la période de nidification des oiseaux, c’est-

à-dire entre mi-août et fin février. 

Etant donnée la période de nidification plus précoce de l’Autour des palombes (construction du nid dés le mois de 

février) et la proximité de l’éolienne E4 avec un boisement présentant un potentiel de nidification pour ce rapace, les 

travaux d’élagage, de terrasement et de coulage des fondations concernant l’éolienne E4 seront réalisés entre mi-

août et fin janvier. 

Tableau 182 – Calendrier de travaux pour éviter la destruction des nichées et le dérangement 

Types de travxu Janv. Fev. Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Destruction de ligneux, 

élagage, terrassements 

et coulage des 

fondations 

             

Elagage, terassements et 

coulage des fondations 

de l’éolienne E4 

             

En vert : période favorable aux travaux – En orange : période défavorable aux travaux 

Les espèces présentant un impact potentiel en phase travaux (mortaltié et dérangement) étaient l’Alouette des 

champs, l’Alouette lulu, la Bondrée apivore, le Bruant jaune, la Chevêche d’Athena, le Faucon crécerelle, la Fauvette 

des jardins, la Linotte mélodieuse, la Pie-grièche écorcheur, le Tarier pâtre et le Verdier d’Europe. Avec cette mesure, 

le projet aura donc un impact négligeable sur ces espèces durant les travaux, que ce soit en termes de mortalité ou 

de dérangement. 

L’ INSTALLATION D ’UN DISPOSITIF DE DETECTION/AVERTISSEMENT SONORE/  REGULATION DE 

L’EOLIENNE E4  POUR L ’AUTOUR DES PALOMBES E T LA BONDREE APIVORE  

Le niveau d’impact concernant le risque de mortalité par collision a été évalué comme faible pour l’Autour des 

palombes et la Bondrée apivore en période de nidification. Cependant, afin de réduire encore davantage le risque de 

mortalité de ces espèces, un dispositif de détection/avertissement/régulation de l’éolienne E4 (en survol de 

boisement) sera mis en place. 

L’objectif de cette mesure est de réduire le risque de collision avec les pales de l’éolienne E4 pour les individus 

d’Autour des palombes et de Bondrée apivore lors des parades nuptiales. Ce dispositif sera également bénéfique aux 

autres rapaces pouvant transiter par le parc. 

Ce type de dispositif fonctionne en 3 étapes : 

• Détection par caméra d’un oiseau à l’approche de l’éolienne (détection ciblée sur l’Autour des palombes 

et la Bondrée apivore) 

• Emission d’un avertissement sonore afin d’éloigner l’oiseau 

• Ralentissement et arrêt de l’aérogénérateur si l’oiseau se rapproche trop prêt de l’éolienne 

Ainsi, si un rapace montre un comportement à risque auprès de l’éolienne E4, le dispositif ordonnera dans un premier 

temps l’émission d’un avertissement sonore et dans un second temps si l’oiseau se rapproche, le ralentissement et 

l’arrêt de la rotation des pales. 

Le type de dispositif sera choisi au moment de l’installation du parc en fonction des évolutions technologiques du 

marché, des dernières avancées sur le sujet et en concertation avec l’Administration. 

Le dispositif sera activé uniquement de jour, l’Autour des palombes et la Bondrée apivore étant inactifs de nuit. Par 

ailleurs, le dispositif ne sera activé que pendant la période de parade nuptiale de ces 2 espèces : 

• Entre le 1er janvier au 30 avril pour l’Autour des palombes 

• Entre le 1er mai au 30 juin pour la Bondrée apivore 

Grâce à la mise en place de cette mesure, le risque de mortalité de l’Autour des palombes et de la Bondrée apivore 

sera réduit. Le niveau de l’impact pour ces espèces sera donc de niveau négligeable. 
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Tableau 183 - Période d'activation de dispositif détection/averstissement sonore/régulation de l'éolienne E4 

Période de parades 

nuptiales 
Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Autour des 

palombes 
            

Bondrée apivore             

Activation du 

dispositif 
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XXXVII.3.3. IMPACTS RESIDUELS SIGNIFICATIFS 

Après mise en place des mesures d’évitement et de réduction, des impacts résiduels subsistent tout de même. Il s’agit 

de la destruction de 225 mètres de haies : 145 mètres de haies arbustives et 80 mètres d’alignements arborés, impact 

de niveau modéré. 

XXXVII.3.4. MESURES DE COMPENSATION 

LA PLANTATION DE HAIES  

Afin de compenser la destruction des haies arbustives (145 mètres) et des alignements arborés (80 mètres), plus de 

100% du linéaire détruit sera replanté à proximité directe du périmètre immédiat. Ainsi seront replantés : 

• 125 m de haies multistrates avec des arbres de haut-jet 

• 200 m de haies arbustives 

Une fiche technique pour la plantation, l’entretien et la localisation des haies compensatoires est présente en Annexe 

15. 

L’impact sur les espèces nichant dans les haies sera donc à termes réduit à un niveau négligeable. 

XXXVII.3.5. MESURES DE SUIVI 

LE SUIVI DES HAIES PL ANTEES  

L’entretien des jeunes plants doit se réaliser sur au moins 3 ans afin d’assurer le démarrage de la haie. Dans sa 

convention de gestion, l’exploitant doit s’y engager. Les précisions de ce suivi sont en Annexe 15. 

LE SUIVI DE LA MORTALITE ET  DE L ’ACTIVITE  

REGLEMENTATION  

En application de : 

• l’article 12 de l’arrêté ICPE du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant 

l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 

de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement 

• le point 3.7 de l’annexe I de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité 

utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à déclaration au titre de la 

rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ; 

Un protocole de suivi environnemental de France Energie Eolienne (FEE) et du Syndicat des énergies renouvelables 

(SER) a ainsi été reconnu par le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie (MEDDE) par la 

Décision du 23 novembre 2015 relative à la reconnaissance d’un protocole de suivi environnemental des parcs éoliens 

terrestres. 

Un nouveau protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres a été édité en mars 2018 (coord. MTES, 

2018). Cette version tient compte de l’évolution des connaissances et du retour d’expérience tiré de la mise en 

application du protocole de 2015. 

Sauf cas particulier justifié et faisant l'objet d'un accord du Préfet, le suivi doit débuter dans les 12 mois qui suivent la 

mise en service du parc éolien. Il doit dans tous les cas intervenir au plus tard dans les 24 mois qui suivent la mise en 

service du parc éolien. 

A l’issue de ce premier suivi :  

• Si le suivi mis en œuvre conclut à l’absence d’impact significatif sur les chiroptères et sur les oiseaux alors 

le prochain suivi sera effectué dans les 10 ans, conformément à l'article 12 de l’arrêté ICPE du 26 août 

2011.  

• Si le suivi met en évidence un impact significatif sur les chiroptères ou sur les oiseaux alors des mesures 

correctives de réduction doivent être mises en place et un nouveau suivi doit être réalisé l’année suivante 

pour s’assurer de leur efficacité. 

DEFINIT ION DES PERIODES DE SUIVI  

D’après la version du protocole de 2018, le suivi de mortalité des oiseaux sera constitué au minimum de 20 

prospections, réparties entre les semaines 20 et 43 (mi mai à octobre), en fonction des risques identifiés dans l'étude 

d'impact, de la bibliographie et de la connaissance du site. À ce titre, il est rappelé que la période de mi août à fin 

octobre qui correspond à la période de migration postnuptiale pour l’avifaune est considérée comme à cibler en 

priorité. La période de mai à mi-juillet présente également un intérêt particulier pour les espèces d'oiseaux nicheurs 

sur le secteur considéré. 

Des suivis renforcés sur la période comprise entre les semaines 20 et 43 ou à d'autres périodes (= période pouvant 

être étendue et/ou fréquence augmentée) devront être réalisés dans les cas où : 

• l’étude d’impact le préconise : enjeux liés à la présence de certaines espèces d’oiseaux patrimoniales ; 

• les prescriptions des arrêtés préfectoraux relatifs au parc concerné le précisent ; 

• les premiers résultats des suivis de mortalité indiquent des niveaux de mortalité significatifs nécessitant 

la réalisation d’investigations complémentaires. 
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Tableau 184 - Période sur laquelle doit être effectué le suivi de mortalité de l'avifaune et le suivi d'activité des 

chiroptères en hauteur en fonction des enjeux (coord. MTES, 2018) 

 

La mortalité peut être hétérogène au sein d’un parc. Aussi, au minimum, il convient de contrôler toutes les éoliennes 

pour les parcs de 8 éoliennes et moins ; pour les parcs de plus de 8 éoliennes contenant n éoliennes : au minimum 8 

+ (n - 8)/2. 

SUIVI  DE LA MORTALITE  DANS LE CADRE DU PROJET  

L’intensité du suivi de mortalité à mettre en place est définie selon les enjeux avifaunistiques identifiés lors de l’état 

initial. 

Les enjeux avifaunistiques identifiés pour la phase exploitation (enjeux liés au risque de mortalité et de dérangement 

en présence d’éoliennes) sont très faibles à faibles. Ainsi, pour le parc éolien de la Butte noire, un suivi de mortalité 

entre les semaines 20 à 43 à raison d’une prospection par semaine pour un total de 20 prospections serait suffisant. 

Cependant, le suivi de mortalité pour les chiroptères sera étendu de la semaine 14 à 43 à raison de 30 passages avec 

un passage par semaine. Le suivi de mortalité pour l’avifaune sera donc effectué dans les mêmes conditions et pour 

les mêmes périodes. 

Le nombre d’éoliennes étant inférieur à 9 sur le projet de la Butte noire, le suivi de mortalité devra être réalisé sur 

toutes les éoliennes. 

La méthodologie à mettre en œuvre, de la prospection à l’analyse des résultats en passant par les tests, est précisée 

et indiquée dans le document. 

SUIVI  DE L’ACTIVITE DANS LE C ADRE DU PROJET  

La révision du protocole de 2018 ne mentionne plus la nécessité de réaliser des suivis d’activité pour l’avifaune. De 

plus, les enjeux avifaunistiques identifiés pour la phase exploitation (enjeux liés au risque de mortalité et de 

dérangement en présence d’éoliennes) sont très faibles à faibles. Aucun suivi d’activité pour l’avifaune ne sera donc 

réalisé. 
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 LES MESURES POUR LES CHIROPTERES 

XXXVII.4.1. MESURES D’EVITEMENT 

LE CHOIX DES IMPLANTATIONS ET  DES CHEMINS  D’ACCES  

L’emplacement des éoliennes, des plateformes, des postes de livraison, les chemins d’accès et les virages temporaires 

ont été déterminés afin d’éviter au maximum la destruction des habitats à enjeu cours les chiroptères : haies 

multistrates, boisements, alignements arborés, arbres isolés, cours d’eau, mares, étangs et landes. La destruction de 

l’ensemble des alignements arborés, arbres isolés, cours d’eau, mares et étangs ont ainsi été évités par les différents 

aménagements. 

XXXVII.4.2. MESURES DE REDUCTION 

LE CHOIX DES IMPLANTATIONS ET  DES CHEMINS D ’ACCES  

L’emplacement des éoliennes, des plateformes, des postes de livraison, les chemins d’accès et les virages temporaires 

ont été déterminés afin de réduire au maximum la destruction des habitats à enjeu pour les chiroptères.  

Par ailleurs, les éoliennes du projet sont situées de manière qu’il n’y ait le moins de survol possible des haies et 

boisements, réduisant le risque de mortalité par collision pour les chiroptères pouvant évoluer à hauteur de pales 

(noctules, pipistrelles et Sérotine commune). 

LE CHOIX DE LA TAILLE  DES EOLIENNES  

Afin de réduire le risque de mortalité (collision/barotraumatisme) pour les espèces de haut vol (Noctule de Leisler 

notamment) et les espèces de vol intermédiaire pouvant dans certains cas prendre de l’altitude (Pipistrelle commune, 

Pipistrelle de Kuhl, Sérotine commune), il est préconisé de choisir des éoliennes hautes avec une distance entre la 

végétation et le bas de pale la plus importante possible. 

Ainsi, les éoliennes choisies pour ce projet ont un rotor placé à 120 mètres de hauteur pour un rotor de 117 mètres 

de diamètre. La distance entre le sol et le bas de pale est ainsi de 61,5 mètres. Pour les 3 éoliennes avec un survol de 

haies ou de boisement (où la hauteur des arbres est estimée à 10 mètres), la distance entre le bas de pale et la 

canopée est de 51,5 mètres. Toutes les éoliennes auront donc leurs pales situées à plus de 50 mètres de la végétation, 

limitant ainsi le risque de mortalité pour les chiroptères. 

L’ABSENCE D ’ECLAIRAGE A PROXIMITE DES EOLIENNES (EN DEHORS DU BALISAGE OBLIGATOIRE) 

Les sources de lumière sont attractives pour de nombreux insectes et donc pour les chiroptères. Certaines espèces 

comme les pipistrelles et les noctules sont coutumières de la chasse autour des lampadaires ou autres sources de 

lumière. Ces espèces étant sensibles aux collisions éoliennes, il est important d’éviter la mise en place de lumières à 

déclenchement automatique ou de laisser certaines lumières allumées après les opérations d’entretien des machines. 

Si un éclairage manuel ne peut être mis en place, le temps d’allumage des lumières à déclenchement automatique 

devra être le plus court et le moins sensible possible. 

L’OBSTRUCTION DES GITES POTENTIELS OU L ’ARRET DES TRAVAUX (SOUS CONDITIONS)  APRES 

PASSAGE D ’UN ECOLOGUE  

Afin d’éviter la mortalité de chiroptères présents potentiellement dans les arbres abattus lors des travaux, un passage 

sur site par un écologue mandaté par l’exploitant sera réalisé avant le commencement des travaux de destruction des 

haies. Ce passage consistera à inspecter l’ensemble des gîtes potentiels (cavités, fissures, écorces décollées…) grâce 

à une lampe et un endoscope. Selon les résultats de ces passages, trois cas de figure peuvent se présenter : 

• si aucun gîte arboricole potentiel n’est présent, les travaux de destruction de haies pourront être 

réalisés à tout moment (hormis une éventuelle période d’évitement pour d’autres espèces comme les 

oiseaux) ; 

• si un gîte potentiel est repéré mais non occupé par un ou des chiroptères, ce gîte potentiel sera rendu 

inaccessible de nuit (obturation de la cavité ou arrachage d’écorce) après nouvelle vérification 

d’absence d’individus ; 

• si un gîte est occupé par un ou plusieurs chiroptères en dehors de la période d’hibernation (entre avril 

et octobre), une obstruction de ce gîte sera réalisé de nuit après vérification de l’absence d’individus. 

Les chiroptères arboricoles possèdent plusieurs gîtes en période d’activité. Ainsi, les individus présents 

auparavant dans ce gîte pourront se réfugier dans l’un de leurs autres gîtes ; 

• si un gîte est occupé par des jeunes chiroptères non volant, l’arbre abritant le gîte ne pourra être abattu 

qu’à partir du 1er septembre ou après vérification de l’envol des jeunes ; 

• enfin si un gîte est occupé par un ou plusieurs chiroptères en période d’hibernation (entre novembre et 

mars), l’arbre abritant le gîte ne pourra être abattu qu’à partir du mois d’avril après obstruction du gîte 

de nuit. 

Avec cette mesure, le risque de mortalité pour les espèces arboricoles (Barbastelle d’Europe, Murin de Natterer et 

Sérotine commune) sera donc réduit à un niveau négligeable.  

LA REGULATION DES 6  EOLIENNES  

Afin de réduire le risque de mortalité des Chiroptères et notamment des espèces présentant un risque de mortalité 

par collision (Noctule commune, Noctule de Leisler, Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle commune et Sérotine 

commune), un bridage de ces 6 éoliennes sera mis en place lorsque que l’activité de vol des Chiroptères est la plus 

importante. 

Plusieurs études ont été menées afin d’identifier les facteurs influençant l’activité des chauves-souris. Les principaux 

facteurs identifiés sont la période de l’année, la vitesse du vent et la température. 

Concernant la période de l’année, l’activité des chiroptères est en général répartie entre avril et octobre en Europe. 

Cette période est confirmée par Bas (2012) après un suivi sur 7 sites éoliens en France. Par ailleurs, plusieurs suivis de 

mortalité montrent des pics entre août et octobre (Bach, 2005 ; Dulac, 2011 ; Amorim & al, 2012), période de 

migration, de swarming et de présence des jeunes de l’année. 

Concernant la vitesse du vent et la température, il est démontré que les chiroptères sont de manière générale 

beaucoup plus actives lorsque la vitesse du vent est faible et la température élevée. Les seuils de vitesse et de 
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température à partir desquels l’activité chute fortement varie selon les études, les régions et les périodes de l’année. 

Sur le parc du Mas de Leuze (12), la mortalité a diminué de 90% pour un bridage des éoliennes lorsque la vitesse du 

vent était inférieure à 6m/s et la température supérieure à 10°C (Bas, 2012). Amorim & al (2011) évoquent que 94% 

de la mortalité a lieu entre août et octobre avec une température supérieure à 13°C et un vent inférieur à 5 m/s. 

Brinkmann & al (2011) montrent une forte chute de l’activité lorsque la vitesse du vent est inférieure à 6 m/s et 

lorsque la température est comprise entre 10 et 25°C. Enfin, dans une étude menée en Bretagne (Le Campion & 

Dubos, 2017), il est indiqué qu’un vent supérieur à 5,5 m/s limite considérablement l’activité de la Pipistrelle de 

Nathusius. 

À partir de cette bibliographie, un bridage des 6 éoliennes sera mis en action dans les conditions suivantes : 

• Période de mars à novembre ; 

• Période nocturne (de 1h avant le coucher du soleil à 1h après le coucher du soleil) ; 

• Vitesse du vent inférieure à 6 m/s ; 

• Température supérieure à 10°C. 

Cette mesure de bridage des 6 éoliennes permettra ainsi de réduire le niveau d’impact à un niveau faible à négligeable 

pour la Noctule de Leisler, la Noctule commune et la Pipistrelle Nathusius. 

Un ajustement du plan de bridage pourra par ailleurs être mis en place si un suivi d’activité avec des écoutes continues 

en hauteur est réalisé au niveau d’une éolienne du parc afin de préciser la répartition de l’activité des chiroptères 

dans le temps et selon les conditions météorologiques sur le site. 

Conformément à la demande de compléments, de nouvelles écoutes chiroptérologiques sont en cours. Il s’agit 

d’écoutes passives sur 5 points d’écoute répartis à l’intérieur et à l’extérieur du périmètre immédiat. Les résultats 

seront fournis à la DREAL dès que possible. Si ces résultats ne remettent pas en cause l’application des bridages, ils 

permettront si besoin d’affiner les bridages dés la mise en route du parc. 

XXXVII.4.3. IMPACTS RESIDUELS 

Après mise en place des mesures d’évitement et de réduction, des impacts résiduels significatifs subsistent tout de 

même. Il s’agit de la destruction de 225 mètres de haies : 145 mètres de haies arbustives et 80 mètres d’alignements 

arborés. 

XXXVII.4.4. MESURES DE COMPENSATION 

LA PLANTATION DE HAIES  

Afin de compenser la destruction des haies arbustives (145 mètres) et des alignements arborés (80 mètres), plus de 

100% du linéaire détruit sera replanté à proximité directe du périmètre immédiat. Ainsi seront replantés : 

• 125 m de haies multistrates avec des arbres de haut-jet 

• 200 m de haies arbustives 

Une fiche technique pour la plantation, l’entretien et la localisation des haies compensatoires est présente en 

annexes. 

L’impact sur les espèces utilisant les haies pour se déplacer et/ou chasser sera donc à termes réduit à un niveau 

négligeable. 

XXXVII.4.5. MESURES DE SUIVI 

LE SUIVI DES HAIES PL ANTEES  

L’entretien des jeunes plants doit se réaliser sur au moins 3 ans afin d’assurer le démarrage de la haie. Dans sa 

convention de gestion, l’exploitant doit s’y engager. Les précisions de ce suivi sont en annexes. 

LE SUIVI DE LA MORTAL ITE ET  DE L ’ACTIVITE  

REGLEMENTATION  

En application de : 

• l’article 12 de l’arrêté ICPE du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant 

l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 

de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement 

• le point 3.7 de l’annexe I de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité 

utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à déclaration au titre de la 

rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ; 

Un protocole de suivi environnemental de France Energie Eolienne (FEE) et du Syndicat des énergies renouvelables 

(SER) a ainsi été reconnu par le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie (MEDDE) par la 

Décision du 23 novembre 2015 relative à la reconnaissance d’un protocole de suivi environnemental des parcs éoliens 

terrestres. 

Un nouveau protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres a été édité en mars 2018 (coord. MTES, 

2018). Cette version tient compte de l’évolution des connaissances et du retour d’expérience tiré de la mise en 

application du protocole de 2015. 

Sauf cas particulier justifié et faisant l'objet d'un accord du Préfet, le suivi doit débuter dans les 12 mois qui suivent la 

mise en service du parc éolien. Il doit dans tous les cas intervenir au plus tard dans les 24 mois qui suivent la mise en 

service du parc éolien. 

A l’issue de ce premier suivi :  

• Si le suivi mis en œuvre conclut à l’absence d’impact significatif sur les chiroptères et sur les oiseaux alors 

le prochain suivi sera effectué dans les 10 ans, conformément à l'article 12 de l’arrêté ICPE du 26 août 

2011.  
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• Si le suivi met en évidence un impact significatif sur les chiroptères ou sur les oiseaux alors des mesures 

correctives de réduction doivent être mises en place et un nouveau suivi doit être réalisé l’année suivante 

pour s’assurer de leur efficacité. 

DEFINIT ION DES PERIODES DE SUIVI  

Les impacts sur les chiroptères analysés précédemment doivent permettre d’évaluer la pression du suivi à mettre en 

place après l’installation des éoliennes. 

D’après la version du protocole de 2018, le suivi de mortalité des chiroptères sera constitué au minimum de 20 

prospections, réparties entre les semaines 20 et 43 (mi mai à octobre), en fonction des risques identifiés dans l'étude 

d'impact, de la bibliographie et de la connaissance du site. À ce titre, il est rappelé que la période de mi août à fin 

octobre, qui correspond à la période de de transits automnaux des chiroptères, est considérée comme à cibler en 

priorité. La période de mai à mi-juillet présente également un intérêt particulier pour les chauves-souris en période 

de mise-bas. 

Des suivis renforcés sur la période comprise entre les semaines 20 et 43 ou à d'autres périodes (= période pouvant 

être étendue et/ou fréquence augmentée) devront être réalisés dans les cas où : 

• l’étude d’impact le préconise : enjeux liés à la présence de certaines espèces de chauves-souris à d’autres 

périodes ; 

• les prescriptions des arrêtés préfectoraux relatifs au parc concerné le précisent ; 

• les premiers résultats des suivis de mortalité indiquent des niveaux de mortalité significatifs nécessitant 

la réalisation d’investigations complémentaires. 

Le suivi de mortalité sera couplé à un suivi d'activité en hauteur des chiroptères sur une période minimale qui pourra 

être élargie si : 

• le parc n'a pas fait l’objet d’un suivi d'activité des chauves-souris en hauteur et en continu (sans 

échantillonnage de durée) lors de sa phase de développement. 

• l’étude d’impact a identifié des risques d’impact sur certaines espèces de chauves-souris à des périodes 

spécifiques. 

 

Tableau 185 - Période sur laquelle doit être effectué le suivi de mortalité de l'avifaune et le suivi d'activité des 

chiroptères en hauteur en fonction des enjeux (coord. MTES, 2018) 

 

La mortalité peut être hétérogène au sein d’un parc. Aussi, au minimum, il convient de contrôler : 

• toutes les éoliennes pour les parcs de 8 éoliennes et moins ; 

• pour les parcs de plus de 8 éoliennes contenant n éoliennes : au minimum 8 + (n - 8)/2. 

SUIVI  DE LA MORTALITE  DANS LE CADRE DU PROJET  

L’intensité du suivi de mortalité à mettre en place est définie selon les risques d’impacts identifiés sur les espèces de 

chiroptères inventoriées lors de l’état initial. 

Selon le protocole de 2018, un suivi de mortalité sera à réaliser à minima entre les semaines 20 à 43 avec un minimum 

de 20 prospections. Grâce à la mesure de bridage des éoliennes, les impacts résiduels concernant le risque de 

mortalité par collision seront de niveau faible à négligeable pour les chiroptères. Cependant, la Noctule de Leisler, la 

Noctule commune et la Pipistrelle de Nathusius ont été inventoriées. Il s’agit de 3 espèces sensibles aux collisions 

éoliennes et dont l’activité peut débuter dés le mois d’avril (semaine 14). 

Ainsi, pour le parc éolien de la Butte noire, un suivi de mortalité sera réalisé entre les semaines 14 à 43, à raison d’une 

prospection par semaine au maximum et pour un total de 30 prospections. 

Le nombre d’éoliennes étant inférieur à 9 sur le projet de la Butte noire, le suivi de mortalité devra être réalisé sur 

toutes les éoliennes. 

La méthodologie à mettre en œuvre, de la prospection à l’analyse des résultats en passant par les tests, est précisée 

et indiquée dans le document. 

SUIVI  DE L’ACTIVITE DANS LE CADRE DU PROJET  

Le suivi de l’activité des chiroptères a pour objectif d’estimer l’impact des éoliennes sur les espèces présentes sur le 

site. La révision du protocole de 2018 préconise de coupler le suivi de mortalité à un suivi d’activité en hauteur pour 

les Chiroptères : « Un enregistrement de l’activité des chiroptères à hauteur de nacelle en continu (sans 

échantillonnage) doit être mis en œuvre conformément aux périodes précisées (au minimum un point d’écoute pour 

8 éoliennes), en fonction de l’homogénéité du parc éolien (relief, végétation, exposition aux effets d’aérologie, 

habitats potentiels…). » 



P I ECE 5-A :  ETUDE D ’ IMP ACT -  LES MESURES D’EVI TEMENT ,  DE REDUCTION ET DE COMPENSATI ON    

  

PROJET  EOL I EN DE LA BUT TE  NOI RE  -  COMM UNE DE JANS (44)  606  |  778 

 

 

Les dispositifs de suivi d'activité automatisé en nacelle de chiroptères doivent pouvoir représenter l’activité des 

chauves-souris dans les conditions suivantes (coord. MTES, 2018) : 

• sans échantillonnage temporel (chaque nuit, depuis environ 1 heure avant le coucher de soleil jusqu’à 1 

h après le lever de soleil), 

• sur l’ensemble de la période d’activité du cortège d’espèces considérée, 

• avec des systèmes qui couvrent la diversité des caractéristiques acoustiques des espèces, 

• avec des micros omnidirectionnels orientés vers la base du rotor, supposée la plus à risque, 

• avec des micros recalibrés chaque année, 

• et une bonne qualité d’enregistrement (en maîtrisant notamment au préalable les limites de la mise en 

œuvre de chaque système et leurs paramétrages pour éviter les parasites acoustiques). 

Le parc n’a pas fait l’objet d’un suivi d'activité des chauves-souris en hauteur et en continu lors de sa phase de 

développement. Le suivi en hauteur sera réalisé de la semaine 14 à 43 afin de pouvoir comparer avec le suivi de 

mortalité réalisé sur la même période. Il semble judicieux de placer le dispositif d’écoutes en hauteur sur l’éolienne 

E4 placée en lisière du boisement nord. 
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 LES MESURES POUR LES AUTRES GROUPES FAUNISTIQUES 

XXXVII.5.1. MESURES D’EVITEMENT 

LE CHOIX DES IMPLANTATIONS ET  DES CHEMINS  D’ACCES  

L’emplacement des éoliennes, des plateformes, des postes de livraison, les chemins d’accès et les virages temporaires 

ont été déterminés afin d’éviter au maximum la destruction des habitats à enjeu pour les autres groupes faunistiques 

: arbres à Grand Capricorne, mares, anciennes ardoisières, bosquets, cours d’eau, landes, prairies humides, pierriers, 

haies multistrates et alignements arborés. La destruction de l’ensemble des boisements, alignements arborés, arbres 

à Grand Capricorne, cours d’eau, mares ont ainsi été évités par les différents aménagements. 

XXXVII.5.2. MESURES DE REDUCTION 

LE CHOIX DES IMPLANTATIONS ET  DES CHEMINS  D’ACCES  

L’emplacement des éoliennes, des plateformes, des postes de livraison, les chemins d’accès et les virages temporaires 

ont été déterminés afin de réduire au maximum la destruction des habitats à enjeu. 

LA MISE EN DEFENS DES  ZONES DE TRAVAUX DE L’EOLIENNE E4 

Afin d’éviter la mortalité des amphibiens et reptiles lors des travaux de terrassement et de coulage des fondations à 

proximité de zones humides, une mise en défens des zones de travaux de l’éolienne E4 sera réalisée. 

Cette mesure consiste à mettre en place un système de barrière semi-perméable qui permettra aux animaux situés 

au sein de la zone de travaux d’en sortir mais les empêchera d’y pénétrer. Ce dispositif peut notamment permettre 

d’éviter la ponte d’amphibiens dans des mares temporaires créées lors des travaux et de réduire la densité de reptiles 

sur la zone travaux. 

Cette barrière sera par exemple constituée d’une bâche en polypropylène tissé (toile de paillage de 120g/m²) ou de 

panneaux de bois, de 50 cm de large et enterrée sur 10 cm environ, tendue sur des piquets de bois et inclinée à 40° 

(45° maximum), permettant le franchissement de la zone travaux vers la zone préservée. Les piquets de bois devront 

être du côté de la zone des travaux afin d’éviter que certains individus réussissent à pénétrer dans la zone des travaux 

en grimpant le long des piquets qui offre une meilleure adhérence que la bâche. L’accès chantier devra être mis en 

place de manière qu’aucun individu ne puisse pénétrer dans la zone travaux (accès amovible). 

L’ARRET DES TRAVAUX (SOUS CONDITIONS)  APRES PASSAGE D ’UN ECOLOGUE  

Afin d’éviter la destruction de chênes occupés par le Grand Capricorne lors des travaux, un passage sur site par un 

écologue mandaté par l’exploitant sera réalisé avant le commencement des travaux de destruction des haies.  

• Si aucun indice de présence du Grand Capricorne n’est identifié, les travaux de destruction des vieux 

chênes pourront avoir lieu à tout moment de l’année (en dehors du phasage travaux prévu pour 

l’avifaune et l’Ecureuil roux) 

• Si des indices de présence du Grand Capricorne sont découverts des arbres devant être détruits, un 

déplacement des fûts devra être réalisé vers des zones favorables pour permettre aux larves de 

terminer leur cycle de développement et de coloniser de nouveaux habitats 

Avec cette mesure, le risque de mortalité et la perte d’habitats seront fortement réduits pour le Grand Capricorne. 

L’impact des travaux pourra donc être considéré comme faible pour cette espèce. 

LE PHASAGE DES TRAVAUX  

Afin d’éviter le risque de destruction de nichées d’Ecureuil roux, espèce protégée, les travaux de destruction de haies 

seront réalisés en dehors de la période de nidification de l’espèce, c’est-à-dire entre début août et fin février. 

Tableau 186 – Calendrier de travaux pour éviter la destruction des individus d’Ecureuil roux 

 Janv. Fev. Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Travaux de 

destruction des 

ligneux 

            

En vert : période favorable aux travaux – En orange : période défavorable aux travaux 

Avec cette mesure, le projet aura donc un impact négligeable sur l’Ecureuil roux durant les travaux. 

XXXVII.5.3. IMPACTS RESIDUELS 

Après mise en place des mesures d’évitement et de réduction, des impacts résiduels subsistent tout de même. Il s’agit 

de la destruction de 225 mètres de haies : 145 mètres de haies arbustives et 80 mètres d’alignements arborés. 

XXXVII.5.4. MESURES DE COMPENSATION 

LA PLANTATION DE HAIES  

Afin de compenser la destruction des haies arbustives (145 mètres) et des alignements arborés (80 mètres), plus de 

100% du linéaire détruit sera replanté à proximité directe du périmètre immédiat. Ainsi seront replantés : 

• 125 m de haies multistrates avec des arbres de haut-jet 

• 200 m de haies arbustives 

Une fiche technique pour la plantation, l’entretien et la localisation des haies compensatoires est présente en 

annexes. 

L’impact sur les espèces utilisant les haies pour se déplacer et/ou s’alimenter sera donc à termes réduit à un niveau 

négligeable. 
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XXXVII.5.5. MESURES DE SUIVI 

LE SUIVI DES HAIES PL ANTEES  

L’entretien des jeunes plants doit se réaliser sur au moins 3 ans afin d’assurer le démarrage de la haie. Dans sa 

convention de gestion, l’exploitant doit s’y engager. Les précisions de ce suivi sont en annexes. 



P I ECE 5-A :  ETUDE D ’ IMP ACT -  LES MESURES D’EVI TEMENT ,  DE REDUCTION ET DE COMPENSATI ON    

 

PROJET EOLIEN DE L A BUTTE NOIRE  -  COMMUNE DE JANS(44) 609  |  778 

 

 SYNTHESE DES MESURES SUR LE MILIEU NATUREL 

Tableau 187 - Synthèse des mesures 

Type de mesure Intitulé Espèces ou habitats concernés Description Calendrier Coût estimé 

Évitement 
Choix des implantations et 

chemins d’accès 

Flore, habitats, zones humides, 

avifaune, chiroptères et autre faune 
Évitement des zones à enjeux Avant-projet 0€ 

Réduction 

Choix des implantations et 

chemins d’accès 
Avifaune, chiroptères et autre faune Réduction au maximum du linéaire de haies impactées Avant-projet 0€ 

Phasage des travaux pour la 

destruction des haies, l’élagage, 

les terrassements et le coulage 

des fondations 

Avifaune et Ecureuil roux 

Destruction des haies, élagage, terrassements et coulage des fondations entre le 15 août et le 28 

février (en dehors de la période de nidification des oiseaux et de l’écureuil roux). Mesure élargie 

pour l’éolienne E4 avec un élagage, des terrassements et le coulage des fondations entre le 15 

août et 31 janvier 

Pendant travaux 0€ 

Système de détection, 

d’avertissement sonore et de 

régulation de l’éolienne E4 

Avifaune (Autour des palombes et 

Bondrée apivore) 

Mise en place d’un dispositif d’avertissement sonore si individu en approche (détection par 

caméra) et si besoin ralentissement et arrêt de l’éolienne E4 
Durant toute la vie du parc 

De 150 000€ à 

300 000€ 

Mise en défens des zones de 

travaux de l’éolienne E4 
Amphibiens Mise en place d’une barrière anti-intrusion autour de la zone de chantier Pendant travaux 5000€ 

Report des travaux (sous 

conditions) après passage d’un 

écologue 

Chiroptères 

Recherche de gîtes occupés ou potentiels et obstruction de nuit des gîtes entre le 1er avril et 31 

octobre. Si présence de chiroptères entre le 1er novembre et le 31 mars ou si présence de 

jeunes, report de l’abattage des arbres en question après le 31 mars pour les hivernants ou 

après le 1er septembre pour les jeunes 

Avant travaux de destruction de haies 
700€ (passage 

écologue) + 700€ (si 

intervention de nuit) 

Déplacement de fûts de chênes 

(sous conditions) 
Grand Capricorne 

Recherche d’indices de présence du Grand Capricorne dans les chênes devant être abattus. Si 

présence d’indices, déplacement des fûts occupés vers des zones favorables 
Avant abattage des arbres 700€ 

Choix de la taille des éoliennes Chiroptères et avifaune Choix d’éolienne avec une distance entre le bas de pale et le sol le plus importante possible Avant-projet 0€ 

Absence d’éclairage Chiroptères 
Suppression des sources d’éclairage à proximité des éoliennes en dehors des balisages 

obligatoires 
Avant-projet 0€ 

Bridage des 6 éoliennes Chiroptères 
Bridage des 6 éoliennes lors des nuits de mars à novembre, lorsque que la vitesse du vent est 

inférieure à 6m/s et la température supérieure à 10°C 
Durant toute la vie du parc / 

Compensation Plantation de haies Avifaune, chiroptères et autre faune Plantation et entretien de 225 mètres de haies Trois premières années d’exploitation 6 600€ 

Suivi 

Suivi de mortalité Chiroptères et avifaune 
30 prospections entre les semaines 14 à 43 à raison d’une prospection par semaine au maximum 

+ Rédaction suivi 

N+1, N+10 et N+20 après la mise en 

service (et potentiellement N+2) 
90 000€ 

Suivi d’activité Chiroptères Suivi à hauteur de nacelle pour l’éolienne E4 des semaines 14 à 43 + Rédaction suivi 
N+1, N+10 et N+20 après la mise en 

service (et potentiellement N+2) 
36 000€ 
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 TABLEAU DE SYNTHESE DES ENJEUX, IMPACTS ET MESURES SUR LE MILIEU NATUREL 

Tableau 188 - Tableau de synthèse des enjeux, des effets et des mesures du projet sur les milieux naturels 

 

Type d’enjeu 
Enjeu identifié à l’état 

initial 
Espèces ou habitats concernés 

Période 

concernée 

Niveau de 

l’enjeu 

Impacts du projet retenu 

Mesures d’évitement 
Mesures de 

réduction 

Impacts résiduels 

Mesures de 

compensation 
Mesures de suivi Bilan final 

 
Nature de 

l’effet 
Phase 

Niveau de 

l’impact 

potentiel 

Nature de 

l’effet 

Niveau de 

l’impact 

résiduel 

Flore et 

habitat 

Destruction 

d’individus 

Destruction des stations 

de Callune et de Knautie 

des champs 

Callune et Knautie des champs 
Toute 

l’année 
Faible Aucun Travaux Nul 

Choix des implantations 

et des accès 
/ /  / / 

Aucun impact sur la 

flore et les habitats 

Zones 

humides 
Destruction 

Destruction des zones 

humides à bonne 

fonctionnalité 

écologique 

Mares, cours d’eau, ripisylves, 

prairies, boisements et landes 

humides Toute 

l’année 

Fort Aucun Travaux Nul 
Choix des implantations 

et des accès 
/ /  / / 

Aucun impact sur les 

zones humides 
Destruction des zones 

humides à fonctionnalité 

écologique moyenne 

Prairies, boisements et landes 

humides à distance des cours 

d’eau 

Moyen Aucun  Nul 
Choix des implantations 

et des accès 
/ /  / / 

Avifaune 

Destruction 

d’habitats 

Destruction des haies 

arbustives et basses 

Bruant jaune, Linotte 

mélodieuse, Pie-grièche 

écorcheur, Tarier pâtre, 

Tourterelle des bois, Verdier 

d’Europe 

Toute 

l’année 

Fort 

Destruction de 

145m de haies 

arbustives 

Travaux Modéré 
Choix des implantations 

et des accès 

Choix des 

implantations et 

accès 

Destruction 

de 145m de 

haies 

arbustives 

Modéré 

Plantation de 

200m de haies 

arbustives 

Suivi des 

plantations sur 3 

ans par convention 

avec l’exploitant 

Compensation par 

plantation de 200m 

de haies arbustives 

Destruction des landes 

Bruant jaune, Linotte 

mélodieuse, Pie-grièche 

écorcheur, Tarier pâtre, 

Verdier d’Europe 

Fort Aucun Travaux Nul 
Choix des implantations 

et des accès 
/ / / / / Aucun impact 

Destruction des haies 

multistrates 

Verdier d’Europe, Tourterelle 

des bois, Chevêche d’Athena 
Moyen Aucun Travaux Nul 

Choix des implantations 

et des accès 
/ / / / / Aucun impact 

Destruction des 

boisements 

Autour des palombes, Bondrée 

apivore, Tourterelle des bois, 

Pic noir, Pic épeichette 

Moyen Aucun Travaux Nul 
Choix des implantations 

et des accès 
/ / / / / Aucun impact 

Perte d’habitat par 

effarouchement dû aux 

éoliennes et au dispositif 

d’avertissment sonore 

de l’éolienne E4 

Autour des palombes, Bondrée 

apivore 
Faible           

Destruction des 

ripisylves et formations 

de saules 

Bouscarle de Cetti, Fauvette 

des jardins, Verdier d’Europe 
Moyen Aucun Travaux Nul 

Choix des implantations 

et des accès 
/ / / / / Aucun impact 

Destruction des étangs 

et cours d’eau 
Martin-pêcheur d’Europe Faible Aucun Travaux Nul 

Choix des implantations 

et des accès 
/ / / / / Aucun impact 

Mortalité 

Destruction des nichées 

présentes dans les haies 

Bruant jaune, Bouscarle de 

Cetti, Chevêche d’Athena, 

Faucon crécerelle, Fauvette 

des jardins, Linotte 

mélodieuse, Pie-grièche 

écorcheur, Tarier pâtre, 

Tourterelle des bois, Verdier 

d’Europe 

Du 1er avril 

au 15 août 
Très fort 

Destruction de 

145m de haies 

arbustives 

Travaux Très fort / 

Phasage des travaux 

(pas destruction de 

ligneux, de 

terrassement et de 

coulage des 

fondations entre le 

1er mars et le 15 

août) 

Aucun Nul / / Aucun impact 

Destruction des nichées 

présentes au sol 

Alouette des champs, Alouette 

lulu 

Du 1er avril 

au 15 août 
Moyen 

Travaux de 

terrassement 
Travaux Moyen / 

Phasage des travaux 

(pas destruction de 

ligneux, de 

terrassement et de 

coulage des 

fondations entre le 

1er mars et le 15 

août) 

Aucun Nul / / Aucun impact 
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Type d’enjeu 
Enjeu identifié à l’état 

initial 
Espèces ou habitats concernés 

Période 

concernée 

Niveau de 

l’enjeu 

Impacts du projet retenu 

Mesures d’évitement 
Mesures de 

réduction 

Impacts résiduels 

Mesures de 

compensation 
Mesures de suivi Bilan final 

 
Nature de 

l’effet 
Phase 

Niveau de 

l’impact 

potentiel 

Nature de 

l’effet 

Niveau de 

l’impact 

résiduel 

Destruction des nichées 

présentes dans les 

boisements 

Autour des palombes, Bondrée 

apivore, Gobemouche gris, Pic 

épeichette, Pic noir, Roitelet 

huppé, Tourterelle des bois 

Du 1er 

février au 

15 août 

Fort Aucun Travaux Nul 
Choix des implantations 

et des accès 
/ / / / / Aucun impact 

Destruction des nichées 

présentes dans les 

landes 

Busard St-Martin, Bruant 

jaune, Linotte mélodieuse, 

Tarier pâtre, Verdier d’Europe 

Du 1er avril 

au 15 août 
Très fort Aucun Travaux Nul 

Choix des implantations 

et des accès 
/ / / / / Aucun impact 

Collision avec les pales 

lors des parades 

nuptiales 

Autour des palombes et 

Bondrée apivore 

Du 1er 

janvier au 

31 mai 

Faible 

Risque de 

mortalité lors 

des parades au 

niveau de 

l’éolienne E4 

Exploitation Faible / 

Système de 

détection/avertisse

ment sonore/ 

régulation de 

l’éolienne E4 

Aucun Négligeable / 

Suivi de mortalité 

(30 passages) en 

N+1, N+10 et N+20 

Impact négligeable 

Dérangement 

Dérangement dus aux 

travaux lors de la 

période de nidification 

des espèces nichant 

dans les haies 

Bruant jaune, Linotte 

mélodieuse, Pie-grièche 

écorcheur, Tourterelle des 

bois, Verdier d’Europe 

Du 1er avril 

au 15 août 
Moyen 

Destruction de 

145m de haies 

arbustives 

Travaux Modéré / 

Phasage des travaux 

(pas de travaux 

entre le 1er mars et 

le 15 août) 

Aucun Négligeable / / Impact négligeable 

Dérangement dus aux 

travaux lors de la 

période de nidification 

des oiseaux forestiers 

Autour des palombes, Bondrée 

apivore, Busard St-Martin et 

Pic noir 

Du 1er 

février au 

15 août 

Moyen 

Travaux de 

l’éolienne E4 à 

proximité du 

boisement nord 

Travaux Modéré / 

Phasage des travaux 

de E4 (pas de 

travaux entre le 1er 

février et le 15 août) 

Aucun Négligeable / / Impact négligeable 

Effarouchement des 

rapaces forestiers par les 

éoliennes lors de la 

période de nidification  

Autour des palombes et 

Bondrée apivore 

Du 1er 

février au 

15 août 

Faible 

Risque de 

dérangement 

au niveau de 

l’éolienne E4 

Exploitation Faible Choix des implantations 

Choix des 

implantations et 

hauteurs de 

machines 

Risque de 

dérangement 

au niveau de 

l’éolienne E4 

Faible / / 

Impact de niveau 

faible quant au risque 

d’effarouchement en 

période de 

nidification 

Chiroptères 

Destruction 

d’habitats 

Destruction des gîtes 

arboricoles potentiels 

Barbastelle d’Europe, Noctule 

de Leisler, Noctule commune, 

Oreillard roux, Pipistrelle de 

Nathusius, Sérotine commune 

Toute 

l’année 
Moyen 

Destruction de 

80m 

d’alignements 

d’arbres 

Travaux Faible 
Choix des implantations 

et des accès 

Choix des 

implantations et des 

accès 

Destruction 

de 80m 

d’alignement

s d’arbres 

Faible 

Plantation de 

125m de haies 

multistrates 

Suivi des 

plantations sur 3 

ans par convention 

avec l’exploitant 

Compensation par 

plantation de 125m 

de haies multistrates 

Mortalité 

Destruction des 

individus présents dans 

le gîtes arboricoles 

Barbastelle d’Europe, Noctule 

de Leisler, Noctule commune, 

Oreillard roux, Pipistrelle de 

Nathusius, Sérotine commune 

Toute 

l’année 
Fort 

Destruction de 

80m 

d’alignements 

d’arbres 

Travaux Fort / 

Obstruction des 

cavités potentielles 

ou suspension des 

travaux si présence 

hivernale ou 

présence de jeunes 

Aucun Nul /  Aucun impact 

Collision avec les pales 

(ou barotraumatisme) 

Noctule commune, Noctule de 

Leisler, Pipistrelle de 

Nathusius, Pipistrelle 

commune, Sérotine commune 

Du 1er avril 

au 31 

octobre 

Fort 

Risque de 

mortalité par 

collision 

Exploitation Fort / 

Choix des 

implantations et 

hauteurs de 

machines  

Mesure de bridage 

des 6 éoliennes 

Risque de 

mortalité en 

dehors du 

bridage 

Faible / 

Suivi de mortalité 

(30 passages) et 

suivi d’activité à 

hauteur de nacelle 

en N+1, N+10 et 

N+20 

Impact de niveau 

faible quant au risque 

de mortalité par 

collision ou 

barotraumatisme 

Autres 

groupes 

faunistiques 

Destruction 

d’habitats 

Destruction des 

boisements et haies 

arborées 

Amphibiens, Ecureuil roux, 

Hérisson d’Europe, Vipère 

péliade 

Toute 

l’année 
Faible 

Destruction de 

80m 

d’alignements 

d’arbres 

Travaux Faible / 

Choix des 

implantations et des 

accès 

Destruction 

de 80m 

d’alignement

s d’arbres 

Faible 

Plantation de 

125m de haies 

multistrates 

Suivi des 

plantations sur 3 

ans par convention 

avec l’exploitant 

Compensation par 

plantation de 125m 

de haies multistrates 

Destruction 

d’habitats et 

mortalité 

Destruction des lieux de 

reproduction des 

amphibiens 

Amphibiens et Agrion mignon 
Toute 

l’année 
Fort Aucun Travaux Nul 

Choix des implantations 

et des accès 
/ / / / / Aucun impact 

Destruction des chênes 

à Grand Capricorne 
Grand Capricorne 

Toute 

l’année 
Fort 

Abatage de 4 

vieux chênes 

avec potentiel 

d’accueil 

Travaux Fort / 

Choix des 

implantations et des 

accès  

Si présence 

d’indices 

Destruction 

de 4 arbres 

avec 

potentiel et si 

présence 

Négligeable / / 

Destruction de 4 

arbres avec potentiel. 

Déplacement des 

larves vers milieux 
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Type d’enjeu 
Enjeu identifié à l’état 

initial 
Espèces ou habitats concernés 

Période 

concernée 

Niveau de 

l’enjeu 

Impacts du projet retenu 

Mesures d’évitement 
Mesures de 

réduction 

Impacts résiduels 

Mesures de 

compensation 
Mesures de suivi Bilan final 

 
Nature de 

l’effet 
Phase 

Niveau de 

l’impact 

potentiel 

Nature de 

l’effet 

Niveau de 

l’impact 

résiduel 

déplacement des 

troncs occupés 

d’indices 

déplacement 

des troncs 

occupés 

favorables si présence 

dans les troncs 

Destruction des habitats 

humides (prairies, 

landes, boisements et 

cours d’eau) 

Amphibiens, Odonates, Vipère 

péliade 

Toute 

l’année 
Moyen Aucun Travaux Nul / / / Négligeable / / Aucun impact 

Mortalité 

Destruction des haies 

arborées et boisements 
Ecureuil roux 

Du 1er avril 

au 15 août 
Faible 

Destruction de 

80m 

d’alignements 

d’arbres 

Travaux Faible / 

Phasage des travaux 

(pas destruction 

d’arbres entre le 1er 

mars et le 15 août) 

Aucun Nul Plantation de haies / Aucun impact 

Mortalité des individus 

pendant les travaux 
Amphibiens 

Toute 

l’année 
Fable 

Risque de 

mortalité lors 

des travaux de 

l’éolienne E4 à 

proximité d’un 

cours 

intermittent 

Travaux Faible / 

Mise en défens de la 

zone de chantier de 

l’éolienne E4 

Aucun Négligeable / / Aucun impact 

Après mise en place des mesures d’évitement et de réduction, les impacts résiduels sur toutes les espèces protégées sont non significatifs. Ces impacts ne sont pas de nature à remettre en cause ni le bon 

accomplissement des cycles biologiques, ni l’état de conservation des espèces à l’échelle locale. Il n’est donc pas nécessair e de solliciter une demande de dérogation à la réglementation relative aux espèces 

protégées. 
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XXXVIII. LES MESURES POUR LE MILIEU HUMAIN 

 LES MESURES POUR LA POPULATION 

XXXVIII.1.1. LES MESURES POUR L’ACOUSTIQUE 

RAPPEL : Le dossier étant construit sur le choix d’un gabarit de machine, plusieurs modèles de machines 

correspondant à ce gabarit ont été étudiées et comparées pour le projet. Dans le but de rester majorant, le modèle 

retenu dans cette étude acoustique représente la configuration la plus impactante. 

Les plans de gestion adaptés présenté ci-après (modes optimisés) seront adaptés en fonction du modèle d’éolienne 

qui sera choisi in fine, de façon à garantir le respect des seuils règlementaires. 

XXXVIII.1.1.1. MODE OPTIMISE  

Un plan de fonctionnement optimisé consiste à brider une partie des machines, selon la période et la vitesse de vent 

standardisée. Les plans de bridages proposés pour la configuration étudiée sont décrits ci-après 

Les détails des données des émissions sonores en mode bridé sont présentés en Annexe. 

Les tableaux suivants présentent le fonctionnement optimisé à mettre en place sur les éoliennes afin de respecter les 

seuils réglementaires. Ces modes sont donnés en fonction de la vitesse standardisée. 

La modification du plan d’optimisation acoustique interviendra sous un mois suivant la validation conjointe du bureau 

d’étude expert acoustique et du fournisseur d’éolienne 

 

Tableau 189 : Plan de fonctionnement des éoliennes en fonction de la vitesse de vent pour des vents de secteur Ouest 

 

Tableau 190 : Plan de fonctionnement des éoliennes en fonction de la vitesse de vent pour des vents de secteur Est 

 

 

Les résultats des émergences après application de cette optimisation sont donnés en Annexe 11 et Annexe 12, pour 

la période de jour et de nuit. 

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

E1
mode 

standard

mode 

standard

mode 

standard

mode 

standard

mode 

standard

mode 

standard

mode 

standard

mode 

standard

E2
mode 

standard

mode 

standard

mode 

standard

mode 

standard

mode 

standard

mode 

standard

mode 

standard

mode 

standard

E3
mode 

standard

mode 

standard

mode 

standard

mode 2000 

kW

mode 

standard

mode 

standard

mode 

standard

mode 

standard

E4
mode 

standard

mode 

standard

mode 

standard

mode 

standard

mode 

standard

mode 

standard

mode 

standard

mode 

standard

E5
mode 

standard

mode 

standard
mode 600 kW mode 600 kW mode 600 kW

mode 1500 

kW
mode 1s

mode 

standard

E6
mode 

standard

mode 

standard

mode 

standard
mode 2s mode 2s

mode 

standard

mode 

standard

mode 

standard

JOUR (7h-22h) Fonctionnement optimisé - ENERCON E115 - 3 MW - mât de 122 m

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

E1
mode 

standard

mode 

standard

mode 1000 

kW

mode 1000 

kW

mode 2000 

kW

mode 

standard

mode 

standard

mode 

standard

E2
mode 

standard

mode 

standard
mode 600 kW mode 600 kW

mode 2000 

kW
mode 600 kW

mode 

standard

mode 

standard

E3
mode 

standard

mode 

standard
mode 400 kW mode 400 kW mode 600 kW mode 600 kW

mode 

standard

mode 

standard

E4
mode 

standard

mode 

standard
mode 600 kW mode 400 kW mode 600 kW mode 400 kW mode 600 kW

mode 1500 

kW

E5
mode 

standard
mode 400 kW mode 400 kW mode 400 kW mode 400 kW mode 600 kW mode 600 kW

mode 1000 

kW

E6
mode 

standard
mode 400 kW mode 600 kW mode 400 kW mode 600 kW mode 400 kW mode 400 kW

mode 1000 

kW

   NUIT (22h-7h) Fonctionnement optimisé - ENERCON E115 - 3 MW - mât de 122 m

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

E1
mode 

standard

mode 

standard

mode 

standard

mode 

standard

mode 

standard

mode 

standard

mode 

standard

mode 

standard

E2
mode 

standard

mode 

standard

mode 

standard

mode 

standard

mode 

standard

mode 

standard

mode 

standard

mode 

standard

E3
mode 

standard

mode 

standard

mode 

standard

mode 1500 

kW

mode 1500 

kW

mode 

standard

mode 

standard

mode 

standard

E4
mode 

standard

mode 

standard

mode 

standard

mode 

standard

mode 

standard

mode 

standard

mode 

standard

mode 

standard

E5
mode 

standard

mode 

standard
mode 600 kW mode 600 kW

mode 1000 

kW

mode 1500 

kW
mode 1s

mode 

standard

E6
mode 

standard

mode 

standard

mode 

standard

mode 

standard

mode 

standard

mode 

standard

mode 

standard

mode 

standard

JOUR (7h-22h) Fonctionnement optimisé - ENERCON E115 - 3 MW - mât de 122 m

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

E1
mode 

standard

mode 

standard

mode 

standard

mode 1000 

kW

mode 1500 

kW

mode 1000 

kW
mode 600 kW

mode 1500 

kW

E2
mode 

standard

mode 

standard
mode 400 kW mode 600 kW mode 600 kW

mode 1000 

kW

mode 1500 

kW

mode 

standard

E3
mode 

standard
mode 400 kW mode 600 kW mode 400 kW mode 600 kW

mode 1500 

kW

mode 1500 

kW

mode 2000 

kW

E4
mode 

standard

mode 

standard
mode 400 kW mode 400 kW

mode 1000 

kW

mode 1500 

kW

mode 

standard

mode 

standard

E5
mode 

standard
mode 400 kW mode 400 kW mode 400 kW mode 400 kW mode 600 kW

mode 1000 

kW

mode 1000 

kW

E6
mode 

standard

mode 

standard
mode 400 kW mode 400 kW mode 600 kW

mode 1000 

kW

mode 1500 

kW

mode 

standard

   NUIT (22h-7h) Fonctionnement optimisé - ENERCON E115 - 3 MW - mât de 122 m
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XXXVIII.1.1.2. PERIMETRE DE MESURE DU BRUIT  

Le niveau de bruit maximal des installations éoliennes est fixé à 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la 

période de nuit dans le périmètre de mesure du bruit. Ce périmètre correspond au plus petit polygone dans lequel 

sont inscrits les disques de centre chaque aérogénérateur et de rayon R défini par : 

▪ R = 1,2 x (hauteur du moyeu + longueur d’un demi-rotor) 

Pour les machines étudiées (modèle le plus impactant correspondant au gabarit d’éoliennes envisagé), le rayon du 

périmètre de mesure du bruit de l’installation est de 215,4 m. 

En limite de ce périmètre, les niveaux sonores sont inférieurs à 48 dB(A) à 2 m de hauteur pour des vitesses de vent 

standardisées de 8 à 10 m/s. Cette vitesse de vent correspond au régime nominal de l’éolienne et par conséquent au 

niveau maximal généré par la machine. Ces niveaux sont donc bien inférieurs aux seuils réglementaires de 70 dB(A) 

de jour et 60 dB(A) de nuit. La figure qui suit illustre les niveaux sonores à l’intérieur du périmètre de mesure du bruit 

de l’installation, pour la configuration considérée. 

 

Carte 263 : Niveaux sonores dans le périmètre de mesure du bruit de l’installation 

Ainsi, pour le modèle de machine et l’implantation considérée, pour toutes les directions et vitesses de 

vent, les seuils réglementaires sont respectés en limite du périmètre de mesu re du bruit de l’installation  

 

XXXVIII.1.1.3. ANALYSE DES TONALITES 

La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d’octave quand la différence de niveau entre 

la bande de tiers d’octave et les quatre bandes de tiers d’octave les plus proches (les deux bandes immédiatement 

inférieures et les deux bandes immédiatement supérieures) atteint ou dépasse les niveaux suivants : 

50 Hz à 315 Hz 400 Hz à 1250 Hz 1600 Hz à 8000 Hz 

10 dB 5 dB 5 dB 

Ainsi, dans le cas où le bruit des éoliennes est à tonalité marquée de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition 

ne doit pas excéder 30% de la durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurnes ou 

nocturne.  

Les tableaux ci-après présentent les tonalités pour le type d’éolienne Enercon E115 de 3 MW (2olienne la plus 

impactante correspondant au gabarit d’éolienne envisagé). 

Tableau 191 : Calculs des tonalités de l’éolienne E115 à l’émission 

 

 

En l’absence de données spectrales sur l’éolienne de type E115 de 3 MW, les données de la E115 de 3,2 MW sont 

utilisées. 

Les données acoustiques à l’émission de cette éolienne indiquent des tonalités marquées à 5000 Hz, 6300 Hz et 8000 

Hz. Or la contribution sonore des éoliennes à ces fréquences est nulle ou très faible au droit du récepteur le plus 

impacté par les éoliennes (récepteur R6 à « La Chambre Verte »). En effet, les hautes fréquences se propagent sur de 

faibles distances. La contribution au droit des riverains étant nulle à 5000 Hz, 6300 Hz et 8000 Hz, aucune tonalité 

marquée n’est audible au droit des habitations les plus exposées. 

Fréquences 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500

3 m/s 0,1 0,2 0,1 0,2 0,8 1,2 1,0 0,5 0,1 0,1 0,4

4 m/s 0,1 0,1 0,1 0,3 0,8 1,3 1,1 0,8 0,5 0,4 0,1

5 m/s 0,1 0,1 0,1 0,3 0,8 1,3 1,2 0,8 0,5 0,3 0,1

6 m/s 0,1 0,1 0,0 0,4 0,9 1,2 1,2 0,8 0,4 0,0 0,0

7 m/s 0,1 0,1 0,1 0,3 0,9 1,2 1,1 0,7 0,3 0,0 0,1

8 m/s 0,1 0,1 0,0 0,3 0,9 1,2 1,1 0,5 0,2 0,1 0,4

9 m/s 0,1 0,1 0,1 0,3 0,8 1,2 1,0 0,4 0,1 0,4 0,5

10 m/s 0,1 0,2 0,1 0,2 0,8 1,1 0,9 0,4 0,3 0,5 0,5

Fréquences 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000

3 m/s 0,7 0,9 0,5 0,0 0,3 0,1 0,8 1,7 3,4 5,5 8,9 15,8

4 m/s 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,5 1,4 2,4 3,9 5,9 9,4 16,4

5 m/s 0,2 0,3 0,4 0,1 0,0 0,5 1,5 2,4 3,9 6,0 9,6 16,5

6 m/s 0,1 0,4 0,4 0,1 0,0 0,5 1,5 2,4 4,0 6,1 9,5 16,4

7 m/s 0,4 0,5 0,3 0,0 0,0 0,6 1,4 2,5 4,0 6,0 9,5 16,4

8 m/s 0,4 0,6 0,3 0,0 0,0 0,6 1,4 2,5 4,0 6,0 9,4 16,3

9 m/s 0,5 0,5 0,4 0,0 0,1 0,5 1,5 2,4 4,0 6,0 9,3 16,2

10 m/s 0,5 0,6 0,3 0,1 0,2 0,6 1,5 2,5 4,0 5,9 9,3 16,1
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Les données des émissions des éoliennes ne font apparaî tre aucune tonalité marquée au droit des zones 

à émergence réglementée à proximité du projet éolien.  

 

XXXVIII.1.2. EFFETS RESIDUELS ACOUSTIQUES 

Les calculs prévisionnels sont effectués dans une configuration à six éoliennes de type ENERCON E115 – 3 MW avec 

peignes et ayant une hauteur de mât de 122 m.  (Ce modèle d’éolienne retenu pour l’ensemble de l’étude acoustique 

correspond au modèle d’éolienne le plus impactant parmi les modèles existants correspondant au gabarit envisagé 

de 180 m de hauteur maximale). 

Les émergences globales au droit des habitations sont calculées à partir de la contribution des éoliennes (pour des 

vitesses de vent allant de 3 à 10 m/s) et du bruit existant déterminé à partir des mesures in situ (selon les analyses L50 

/ vitesse du vent) réalisées lors de la campagne de mesures acoustiques. 

Les analyses prévisionnelles montrent qu’un plan de bridage est nécessaire en période de jour et de nuit pour que la 

réglementation soit respectée. 

L’émergence maximale avant bridage, pour un niveau ambiant supérieur à 35 dB(A), est calculée en période de nuit, 

au droit du récepteur R4b (Bressorbé), pour un vent d’ouest de vitesse standardisée de 6 m/s ; elle s’élève à 12,7 

dB(A). Après bridage, la règlementation est respectée. 

Il n’apparaît pas de tonalité marquée pour le type de machine utilisé pour le projet de la Butte Noire. 

Dans le périmètre de mesure du bruit défini à l’article 2 de l’arrêté du 26 août 2011, les niveaux de bruit sont bien 

inférieurs aux seuils réglementaires fixés pour les périodes de jour et de nuit. 

XXXVIII.1.3. MESURES DE SUIVI ACOUSTIQUE 

Un suivi acoustique post-implantation sera réalisé afin de valider la pertinence du fonctionnement optimisé présenté 

ci-avant au regard du respect des seuils réglementaires en vigueur. Conformément à l’article 28 de l’arrêté du 26 août 

2011, ces mesures seront effectuées selon les dispositions de le norme NF 31-114 dans sa version en vigueur six mois 

après la publication du présent arrêté ou à défaut selon les dispositions de la norme NFS 31-114 dans sa version de 

juillet 2011. 

Le pétitionnaire réalisera des mesures acoustiques de réception après installation. 

 

 

 

En conclusion, l’analyse acoustique prévisionnelle fait apparaître que les seuils réglementaires 

admissibles seront respectés, en considérant les modes de fonctionnement définis, pour l’ensemble des 

habitations concernées par le projet éolien quelles que soient les périodes de jour ou de nuit et les 

conditions (vitesse et direction) de vent considérées.  
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XXXVIII.1.4. LES MESURES POUR LES EMISSIONS LUMINEUSES 

Le clignotement des feux de balisage peut être considéré comme une gêne par les riverains.  

MESURES DE REDUCTION  

De façon à réduire les impacts visuels et notamment ceux induits de nuit, l'intensité lumineuse des éclairages est 

différente entre les périodes diurnes (type A de couleur blanche) et nocturnes (type B de couleur rouge), 

respectivement 20 000 candelas (unité de mesure de l'intensité lumineuse) et 2 000 candelas. Ces feux de balisage 

seront synchronisés grâce à un pilotage programmé par GPS ou fibre optique. Cela permettra d'éviter une illumination 

anarchique de chacune des éoliennes par rapport aux autres.le balisage des éoliennes serait synchronisé dans la 

mesure du possible, avec le balisage des parcs à proximité. 

Le balisage des éoliennes sera synchronisé dans la mesure du possible, avec le balisage des parcs à proximité. 

XXXVIII.1.5. LES MESURES POUR LA RECEPTION DU SIGNAL TELEVISUEL 

Les éoliennes pourront dans certaines conditions induire une perturbation de la réception du signal de télévision chez 

les riverains. Il est très complexe de prévoir en amont les lieux de vie susceptibles d’être impactés par ces 

perturbation.  

Aucune mesure d’évitement ou de réduction n’a donc pu être mise en œuvre dans le cadre du projet. L’effet résiduel 

peut être jugé significatif et nécessitera en cas de perturbation avérée en phase d’exploitation du parc éolien le mise 

en œuvre de mesures de compensation. 

MESURE DE COMPENSATION  

Dans le cas où des perturbations de la réception de la télévision seraient constatées par un expert antenniste, et en 

application de l’article L 112-12 du code de la construction, une installation propre à assurer une réception 

satisfaisante sera réalisée au frais de l’exploitant du parc éolien. Il s’agira notamment d’installation de parabole 

satellitaire. 

 LES MESURES POUR LES DECHETS 

MESURES DE REDUCTION  

Conformément aux dispositions de l’arrêté du 26 août 2011, relatif aux installations de production d'électricité 

utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de 

la législation des installations classées pour la protection de l'environnement :  

• Article 16 : l'intérieur de l'aérogénérateur sera maintenu propre. L'entreposage à l'intérieur de 

l'aérogénérateur de matériaux combustibles ou inflammables sera interdit. 

• Article 20 : l'exploitant éliminera ou fera éliminer les déchets produits dans des conditions propres à 

garantir les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il s'assurera que les 

installations utilisées pour cette élimination seront régulièrement autorisées à cet effet. Le brûlage des 

déchets à l'air libre sera interdit. 

• Article 21 : les déchets non dangereux (par exemple bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc) et 

non souillés par des produits toxiques ou polluants seront récupérés, valorisés ou éliminés dans des 

installations autorisées.  

Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage seront la valorisation par réemploi, recyclage 

ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l'énergie. Cette disposition ne sera pas applicable 

aux détenteurs de déchets d'emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les 

remettront au service de collecte et de traitement des collectivités. ». 

EFFETS RESIDUELS  

Au regard des mesures de réduction, aucun effet résiduel significatif n’est attendu. Aucune mesure de compensation 

ne sera donc nécessaire. 

 LES MESURES POUR LES VOIES DE COMMUNICATION 

La circulation des véhicules en phase chantier et le passage de convois exceptionnels pour le transport des éléments 

des éoliennes sera susceptible d’induire un impact momentané sur le trafic local. 

Mesures de réduction 

Au niveau de l’aire d’étude éloignée, l’accès au site pour le transport des éléments structurels des éoliennes se fera 

sur le réseau routier principal adapté au transport de matériels de grandes dimensions. Aux abords du site, le 

transport se fera par le réseau routier offrant une structure adaptée au poids des véhicules en charge, ne nécessitant 

pas de travaux de voirie et supportant prioritairement un trafic limité. Cet aspect sera confirmé par le constructeur en 

phase de préparation du chantier. 

Pour réduire les impacts du trafic généré par le chantier, les mesures suivantes seront prévues : 

• Des contacts préalables seront pris avec les services gestionnaires des routes et les services de sécurité 

(subdivisions territoriales, DDTM), notamment pour définir les itinéraires des convois exceptionnels et 

mettre en œuvre d’éventuelles déviations, 

• Des aménagements provisoires et ponctuels de voirie (rectification de virages, aménagement de 

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

• Une information préalable sera réalisée auprès des maires des communes concernées et de la 

gendarmerie nationale concernant la date de commencement du chantier, sa durée et ses implications 

sur le trafic. 
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Photo 210 : les travaux de rectification d’un virage 

EFFETS RESIDUELS  

Aucun effet résiduel significatif n’est attendu sur le trafic lors de la phase de travaux. Toutefois au regard des véhicules 

lourds nécessaires au chantier, un risque de détérioration des routes empruntées est envisageable. Si c’est le cas, des 

mesures de compensation devront être mises en œuvre. 

MESURE DE COMPENSATION  

Un état des lieux des routes empruntées par les engins de chantier sera réalisé avant et après travaux. S'il est 

démontré que le chantier a occasionné la dégradation des voiries, des travaux de réfection seront réalisés au frais de 

l’exploitant du parc éolien dans un délai de six mois après la mise en service du parc. 

 LES MESURES POUR LES ACTIVITES ECONOMIQUES 

XXXVIII.4.1. LES MESURES POUR L’AGRICULTURE 

MESURES DE REDUCTION  

Lors de la conception du projet, l’emprise sur les terres agricoles a été réduite au minimum pour la création des 

chemins d’accès et des aires de grutage. 

Les câbles seront enterrés à une profondeur suffisante pour permettre une remise en culture après travaux. Ainsi, le 

réseau d’évacuation d’énergie interne au parc (réseau de câblage électrique inter-éolien) traversera au plus court les 

parcelles agricoles. Comme il est implanté à 1,20 m de profondeur, les pratiques culturales classiques (labour à une 

profondeur de 30 cm et sous solage de 50 à 60 cm) ne seront pas impactées. Leur installation ne génèrera donc pas 

de consommation d’espace agricole. 

L’implantation définitive des installations a été effectuée en concertation avec les propriétaires et les exploitants 

agricoles concernés. En aucun cas, ce prélèvement de surface ne sera préjudiciable pour les exploitations concernées. 

Les modifications de terrain, non liées aux emprises définitives, feront l’objet d’une remise en état. Il en est de même 

pour les emprises définitives à l’échéance du bail, si la reconduction du parc éolien n’est pas prévue. 

EFFETS RESIDUELS  

L’effet résiduel du projet sur les terres agricoles est jugé non significatif au regard des mesures de réduction mises en 

œuvre. Toutefois, en accord avec les propriétaires et exploitants agricoles du site, des mesures de compensation ont 

été envisagées. 

MESURES DE COMPENSATION  

Les propriétaires et exploitants agricoles du site percevront une indemnité en contrepartie des surfaces concernées 

par les aménagements du parc éolien.  

 

 LES MESURES LIEES AUX RISQUES D’ACCIDENTS OU DE 

CATASTROPHES MAJEURS 

MESURES DE REDUCTION  

Les dispositions visant à minimiser les risques d’accidents portent sur la conception des ouvrages et sur leur résistance 

aux conditions extrêmes et/ou exceptionnelles. Comme demandé dans l’arrêté du 26 août 2011, les éoliennes 

utilisées seront notamment conformes à la norme NF EN 61 40-1 ou CEI 61 400-1. 

Afin d’assurer une assise stable et pérenne pouvant résister aux vents, une étude géotechnique sera réalisée avant la 

phase de travaux (mission normalisée G12 + dimensionnement des massifs et mission G2). Elle aura pour but de 

spécifier le type et les dimensions des fondations, ainsi que les modalités de mise en œuvre du chantier. 

Conformément aux articles 13 et 14 de l’arrêté du 26 août 2011, les personnes étrangères à l’installation n’auront pas 

d’accès libre à l’intérieur des aérogénérateurs. Les accès à l’intérieur de chaque aérogénérateur, du poste de 

transformation, de raccordement ou de livraison seront maintenus fermés à clef afin d’empêcher les personnes non 

autorisées d’accéder aux équipements. Les prescriptions à observer par les tiers seront affichées soit en caractères 

lisibles, soit au moyen de pictogrammes sur un panneau sur le chemin d’accès de chaque aérogénérateur, sur le poste 

de livraison et, le cas échéant, sur le poste de raccordement. Elles concerneront notamment : 

• Les consignes de sécurité à suivre en cas de situation anormale, 

• L’interdiction de pénétrer dans l’aérogénérateur, 

• La mise en garde face aux risques d’électrocution, 

• La mise en garde, le cas échéant, face au risque de chute de glace. 

Conformément aux articles 22 et 23 de l’arrêté du 26 août 2011, des consignes de sécurité seront établies et portées 

à la connaissance du personnel en charge de l’exploitation et de la maintenance. Ces consignes indiqueront : 

• Les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation, 
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• Les limites de sécurité de fonctionnement et d’arrêt, 

• Les précautions à prendre avec l’emploi et le stockage de produits incompatibles, 

• Les procédures d’alertes avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de 

l’établissement, des services d’incendie et de secours. 

Les consignes de sécurité indiqueront également les mesures à mettre en œuvre afin de maintenir les installations en 

sécurité dans les situations suivantes : survitesse, conditions de gel, orages, tremblements de terre, haubans rompus 

ou relâchés, défaillance des freins, balourd du rotor, fixations détendues, défauts de lubrification, tempêtes de sable, 

incendie ou inondation. 

Chaque aérogénérateur sera doté d’un système de détection qui permettra d’alerter, à tout moment, l’exploitant ou 

un opérateur qu’il aura désigné, en cas d’incendie ou d’entrée en survitesse de l’aérogénérateur. L’exploitant ou un 

opérateur qu’il aura désigné sera en mesure de transmettre l’alerte aux services d’urgence compétents dans un délai 

de quinze minutes suivant l’entrée en fonctionnement anormal de l’aérogénérateur. L’exploitant dressera la liste de 

ces détecteurs avec leur fonctionnalité et déterminera les opérations d’entretien destinées à maintenir leur efficacité 

dans le temps. 

LES EFFETS RESIDUELS  

Les impacts liés aux risques d’accidents et de catastrophes majeures sont limités sur le site et les mesures de réduction 

permettront d’induire un effet résiduel non significatif du projet. Aucune mesure de compensation ne sera donc 

nécessaire. 
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 LES MESURES LIEES AUX SERVITUDES ET CONTRAINTES 

TECHNIQUES 

XXXVIII.6.1. LES MESURES LIEES A L ’AVIATION CIVILE 

MESURES D ’EVITEMENT  

Le projet de parc éolien de la Butte Noire a été implanté en-dehors des zones intéressées par les servitudes 
aéronautiques et radioélectriques relevant du domaine de compétence de la Direction Générale de l’Aviation Civile 
(DGAC). 

MESURES DE REDUCTION  

Toutes les éoliennes seront dotées d’un balisage lumineux d’obstacle conforme à l’arrêté du 13 novembre 2009 

modifié par l’arrêté du 30 septembre 2015 relatif à la réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des 

zones grevées de servitudes aéronautiques, et chaque éolienne sera dotée : 

• D’un balisage lumineux de jour assuré par des feux d’obstacle moyenne intensité de type A (feux à éclats 

blancs de 20 000 candelas) ; 

• D’un balisage lumineux de nuit assuré par des feux d’obstacle moyenne intensité de type B (feux à éclats 

rouges de 2 000 candelas). 

EFFETS RESIDUELS  

Aucun effet résiduel significatif n’est attendu compte tenu des mesures mises en œuvre. Aucune mesure de 

compensation ne sera donc nécessaire. 

XXXVIII.6.2. LES MESURES LIEES A L ’ARMEE DE L’AIR 

MESURES D ’EVITEMENT  

Le projet de parc éolien de la Butte Noire a été implanté en-dehors des zones intéressées par les servitudes relevant 

du domaine de compétence de l’armée de l’air.  

EFFETS RESIDUELS  

Aucun effet résiduel significatif n’est attendu sur les installations militaires. Aucune mesure de compensation ne sera 

donc nécessaire. 

XXXVIII.6.3. LES VOIES DE COMMUNICATION 

MESURES D ’EVITEMENT  

Les éoliennes respectent un recul d’une longueur de pale vis-à-vis de la RD 29.  

 

XXXVIII.6.4. LES RESEAUX ET CANALISATIONS 

MESURES D’EVITEMENT  

Le projet de parc éolien de la Butte Noire a été implanté à distance de la ligne électrique longeant la RD 29 de façon 

à ne pas l’impacter.  

Une distance d’au moins une hauteur de chute d’éolienne est respectée vis-à-vis de la canalisation de Gaz. 

MESURES DE REDUCTION (CHANTIER) 

Les éoliennes sont situées à plus d’une hauteur de chute vis-à-vis de la canalisation de Gaz.  

En phase chantier, une attention particulière sera portée pour la construction des éoliennes, la réalisation des accès, 

et de l’ensemble des aménagements annexes. L’objectif étant d’éviter tout risque de détérioration de la canalisation. 

Le creusement, les vibrations seront à prendre en compte en accord avec le gestionnaire de Gaz. 

Certains aménagements d’accès passeront là où la canalisation de Gaz est enterrée. Des plaques de roulage seront 

mises en place au droit des accès provisoires. 

Suite à localisation exacte de la conduite de gaz sur le terrain, un bétonnage sera réalisé ou l’installation de dalles 
préfabriquées en béton au droit de la canalisation, avant la mise en place de la structure complète de voirie en 
traitement ou en granulaire afin d’éviter tout tassement.  

Par ailleurs, le porteur de projet s’engage à :  

•  La mise en place d’un plan de maintenance des éoliennes et fondations pour éviter tout risque de 

détérioration pouvant entrainer une chute, 

• La prise en charge financière en cas de chute de l’éolienne, de l’inspection et la réparation éventuelle de 

leurs ouvrages 
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XXXIX. LES MESURES POUR LE PAYSAGE ET LE 

PATRIMOINE 

 MESURES PAYSAGERES D’EVITEMENT 

XXXIX.1.1. MESURES D’ELOIGNEMENT DU BOURG DE JANS 

Pour rappel, le bourg de Jans, village le plus proche de la zone d’implantation potentielle au sud, a été identifié dans 

l’état initial paysager comme faisant l’objet d’une sensibilité paysagère forte. La disposition prévue des éoliennes du 

projet de la Butte Noire évite l’implantation de machines dans la zone sud du périmètre immédiat, il n’y a pas 

d’éolienne projeté au sud de la RD29, ce qui évite également un impact trop sur cet axe de communication proche. 

Un recul de 1,4km est ainsi garanti entre la frange nord du bourg de Jans et l‘éolienne E1 la plus au sud. Les effets de 

rupture d’échelle trop importants sont donc évités par rapport aux perceptions depuis les sorties du bourg de Jans. 

La ci-après spatialise cette mesure et projette l’implantation retenue sur la carte des recommandations paysagères. 

XXXIX.1.2. CHOIX DU POSITIONNEMENT DES POSTES DE LIVRAISON 

Deux postes de livraison sont prévus dans le cadre du projet de la Butte Noire. Ils sont situés en dehors du champ de 

visibilité des principaux lieux et axes de passage du secteur et seront donc très peu perçu, un impact paysager fort est 

donc évité pour ces deux éléments. (Se reporter au chapitre VII.6 : Les effets du projet sur le périmètre immédiat et 

aménagement paysager du site).  
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Carte 264 – Implantation générale du projet de la Butte Noire et adéquation aux recommandations paysagères. 
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 MESURES PAYSAGERES DE REDUCTION 

XXXIX.2.1. HOMOGENEITE DES ALTITUDES SOMMITALES 

La figure 59 ci-après montre que le parc éolien projeté garanti une homogénéité des altitudes sommitales ; cela 

permet de faciliter la lecture de l’implantation puisque les nacelles tendront à apparaitre à la même hauteur 

apparente dans le champ visuel. 

La différence altimétrique entre l’éolienne la plus basse (213,5m NGF en bout de pale) et l’éolienne la plus haute 

(223,5m NGF en bout de pale) est de l’ordre de 10m. Cette différence ne se perçoit pas dans le paysage ; globalement 

les 6 éoliennes sont perçues comme un ensemble compact. 

 

 

Figure 101 – Graphique des altitudes sommitales des éoliennes 

 

XXXIX.2.2. HOMOGENEITE DES INTERDISTANCES ENTRE EOLIENNES 

D’UNE MEME LIGNE 

La figure 60 ci-après montre que les éoliennes deux-à-deux sont globalement espacées des mêmes interdistances. 

Seule la distance entre E2 et E3 est différente, mais ces éoliennes ne sont pas sur la même ligne principale du schéma 

d’implantation. L’effort d’égalisation des interdistances contribue ici dans une certaine mesure à la régularité du motif 

paysager.  

 

Figure 102 – Graphique des interdistances entres éoliennes d’une même ligne 

 

 

 MESURES PAYSAGERES DE COMPENSATION 

XXXIX.3.1. PLANTATION DE HAIES ET BOISEMENTS COMPENSATOIRES 

Bien qu’une démarche d’évitement et de réduction ait été mise en œuvre pour minimiser autant que possible l’impact 

sur le bocage et les boisements, un impact résiduel demeure : le projet implique la suppression de 225m linéaires de 

haies et la coupe à 1m de hauteur de 220m linéaires. Les mesures de replantations de haies champêtres dans le cadre 

de la compensation écologique sont détaillées dans l’étude des milieux naturels. 

Des conventions sont signées avec les exploitants agricoles de la zone (Annexe 16) pour la replantation et l’entretien 

de haies, le linéaire étant localisé entre des parcelles et sur le périmètre immédiat et  au moins équivalent à celui 

impacté en termes de mètre linéaire et typologie de haies (arbustives ou multistrates). Ces replantations permettent 

également de compenser l’impact paysager induit par la destruction des haies. 

Après mise en place des mesures compensatoires égales au linéaire de haies détériorées, on peut considérer que le 
projet de la Butte Noire a un impact globalement modéré pour la préservation du bocage. 
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XXXIX.3.2. LA PROPOSITION  DE PLANTATIONS  POUR  LES 

RIVERAINS 

Afin de répondre aux demandes de riverains qui seraient susceptibles de considérer la vue des éoliennes projetées 

comme une gêne, le porteur de projet s’engage à mettre en oeuvre une démarche visant à proposer des plantations 

paysagères d’accompagnement. 

Chacune des demandes sera traitée au cas par cas. Ainsi, si des habitants trouvent la visibilité des éoliennes trop 

prégnante, des plantations de haies pourront être proposées. La pertinence de chaque plantation devra être vérifiée 

par rapport au contexte (direction du projet, rôle visuel joué par la haie projetée, etc.). Le traitement des demandes 

sera fait en hiérarchisant le niveau d’exposition des habitations concernées : celles offrant le plus de vues en direction 

du projet seront traitées en priorité. 

Les lieux de vie et d’habitat ciblés en priorité sont ceux qui sont les plus exposés (cf. partie relative aux effets sur les 

lieux de vie et d’habitat). Pour rappel, les hameaux identifiés comme étant soumis à un impact fort du point de vue 

du paysage sont : la Chambre Verte ; Coisbrée ; le Lurdin. 

Les autres lieux de vie et d’habitat ne sont toutefois pas exclus de la démarche, les demandes étant traitées au cas 

par cas. 

Le choix des espèces devra être adapté au contexte du projet de plantation : des plantations horticoles ornementales 

pourront être envisagées à l’intérieur d’un hameau, mais on favorisera des essences de haies bocagères multistrates 

(cf. figure ci-après) pour les aménagements en milieu rural. 

Le budget prévisionnel pour cette mesure paysagère d’accompagnement est de 10 000 €. Il s’agit d’une enveloppe 

globale allouée à cette mesure, dont le montant ne pourra pas excéder la somme mentionnée ci-avant. 
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XL. LA REMISE EN ETAT DU SITE 

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

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

conditions techniques de remise en état. Le démantèlement du parc éolien sera conforme à la réglementation :  

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

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

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

place à proximité de l'installation :  

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

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

une excavation plus importante ;  

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

d'urbanisme opposable ;  

• Sur une profondeur minimale de 1 mètre dans les autres cas.  

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

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

l'installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation souhaite leur maintien en l'état. Les 

déchets de démolition et de démantèlement sont valorisés ou éliminés dans les filières dûment autorisées à cet effet.  

Le montant initial des garanties financières exigées est fixé par l’annexe II de l'arrêté du 26 août 2011. Il présente un 

coût forfaitaire à 50 000 euros par éolienne. Les modalités d'actualisation de ce montant sont fixées par l’annexe II 

de l'arrêté du 26 août 2011, l’exploitant réactualise tous les cinq ans le montant de la garantie financière. 

Dans le cadre du parc éolien de la Butte Noire, conformément à la règlementation en vigueur, le montant de ces 

garanties financières s’élève à 50 000 € par éolienne, soit 300 000 € pour l’ensemble du parc. La mise en œuvre de 

ces garanties financières donnera lieu à un cautionnement bancaire consentie au maître d’ouvrage.  

Conformément à l’article R516-2 III du code de l’environnement, l’exploitant transmettra au préfet, à la mise en 

service du parc éolien, un document attestant la constitution des garanties financières.  

Par ailleurs, conformément à l’alinéa 11 de l’article D.181-15-2 du code de l’environnement, le maire de la commune 

de Jans ainsi que les propriétaires concernés par l’implantation des éoliennes ont donné leur avis sur la remise en état 

du site à la fin de l’exploitation du parc éolien. Ces avis figurent en annexe de la pièce 4 du présent dossier de demande 

d’autorisation environnementale. 
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XLI. LA SYNTHESE DES MESURES ET LEUR ESTIMATION FINANCIERE 

Le développement d’un projet éolien est un processus continu, progressif et sélectif. La synthèse de l’analyse des effets du projet a conduit le maître d’ouvrage à proposer des mesures d’évitement ou de réduction des impacts et, le cas échéant, 

l’adoption de mesures de compensation. Ces mesures sont présentées dans le tableau suivant.  

Tableau 192 : la synthèse des mesures et des effets résiduels du projet sur l’environnement 

Thème Sous-thème Effet du projet avant mesures 
Niveau d’impact 

avant mesures 

Mesure 

nécessaire ? 

Description de la mesure Type de mesure Coût de la 

mesure 

Effet résiduel 

Milieu physique 

Climat 

Impacts positifs sur le climat, pas d'émission de gaz à effets de 
serre. Risque de chute de glace ou de projection de glace en 
cas de gel des pales en hiver. Les éoliennes sont équipées de 
systèmes de détection (Cf. Étude de dangers) 

FAIBLE 

OUI 
(conception des 

ouvrages) 

La conception des ouvrages est étudiée de 
façon à résister aux conditions extrêmes 
et/ou exceptionnelles 

Réduction Non évalué NUL 

Qualité de l'air 

Projet fournissant de l'énergie propre, pollution évitée par 
rapport à d'autres modes de production d'énergie 
conventionnels. L'émission possible de poussières en phase 
chantier peut perturber l'environnement immédiat 

POSITIF 

OUI 
(uniquement 

éviter 
poussières) 

Les aménagements sont à plus de 500 m de 
la première habitation. Afin d'éviter toute 
propagation de poussières, un arrosage des 
pistes et accès est prévu lors des travaux en 
période de sécheresse 

Réduction Non évalué NUL 

Géologie et sols 
Léger ruissellement possible en phase travaux lors de la 
réalisation des accès 

FAIBLE 

OUI (mesures 
habituelles 
chantier) 

Mesures de réduction en phase chantier 
(séparation de la terre végétale/ déblai, 
évacuation de la terre excédentaire), remise 
en état du site après chantier 

Réduction 25 000€ NUL 

Hydro géologie Risque de pollution de la nappe libre en phase travaux FAIBLE 

OUI (mesures 
habituelles 
chantier) 

Le projet est en dehors de tout périmètre de 
protection de captage AEP (Évitement). Mise 
en place de mesures de réduction des 
risques de pollution accidentelle en phase 
travaux : chantier propre 

Évitement 20 000€ NUL 

Risque naturels 
(nappe) 

Les secteurs à risque de remontées de nappes important n'ont 
pas pu être évités. Le choix du dimensionnement des 
fondations devra donc intégrer ces aspects liés au risque de 
présence d'eau 

MODERE 

Cf. Ph05 
Hydrogéologie 

Ci-dessus 

Pour réduire le risque au maximum, les 
dimensions des fondations intègrent ce type 
de risque, des mesures sont prises pour 
éviter toute pollution. 

Réduction 

Cf. Ph05 
Hydrogéologie 

ci-dessus 
FAIBLE 

Milieu naturel 
Haies 
arbustives 

Destruction de 145m de haies arbustives, pouvant déranger la 
nidification des oiseaux et l'Écureuil roux 

MODERE OUI 

Phasage des travaux : destruction des 
ligneux arbres et arbustes entre le 16 août 
et le 28 février (en dehors de la période de 
nidification des oiseaux et l'Écureuil roux) + 
Compensation : replantation de 225 m de 
haies arbustives et mesures de suivi des 
plantations sur 3 ans  

Réduction + 
Compensation 

Compensation 
6 600  € 

FAIBLE 
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Thème Sous-thème Effet du projet avant mesures 
Niveau d’impact 

avant mesures 

Mesure 

nécessaire ? 

Description de la mesure Type de mesure Coût de la 

mesure 

Effet résiduel 

Boisements, 
vieux arbres 

Impacts potentiels sur les arbres pouvant abriter des gîtes à 
chiroptères  

MODERE OUI 

Recherche de gîtes occupés ou potentiels et 
obstruction de nuit des gîtes entre le 1er avril 
et le 31 octobre. Si présence de chiroptères 
entre le 1er novembre et le 31 mars ou si 
présence de jeunes, report de l’abattage des 
arbres en question après le 31 mars pour les 
hivernants ou après le 1er septembre pour 
les jeunes 

Réduction 700 € NUL 

Grand 
Capricorne 

Abattage de 4 vieux chênes avec potentiel d’accueil pour le 
Grand Capricorne 

FORT OUI 

Recherche d’indices de présence du Grand 
Capricorne dans les chênes devant être 
abattus. Si présence d’indices, déplacement 
des fûts occupés vers des zones favorables 

Réduction 700€ NEGLIGEABLE 

Milieux 
favorables à 
l’avifaune 

Aucun identifié à l'état initial, mais impact potentiel sur 
nichées de certaines espèces en phase travaux (Autour des 
Palombes, Bondrée apivore) 

MODERE OUI 

Afin d’éviter le risque de mortalité 
(destruction de nichées) et dérangement, les 
travaux seront réalisés entre mi-aout et fin 
janvier autour de l’éolienne E4, et en dehors 
des périodes de nidification pour les autres 
éoliennes (entre mi-aout et fin février) 

Réduction / NEGLIGEABLE 

Préservation 
des arbres 

Destruction de 80m d’alignements arborés, mais aucun impact 
sur les arbres à Grand capricorne identifiés à l'état initial  

MODERE OUI 

Cf. autres mesures : interventions 
d'écologues avant abatage, et compensation 
des linéaires détruits. Et replantation de 
145 m de haies multistrates en complément 
de la replantation de 225 m de haies 
arbustives mentionnée en N01. 

Compensation 
Cf. N01 : 

replantation 
FAIBLE 

Amphibiens 
Risque de mortalité pour les amphibiens circulant sur la zone 
de chantier de l’éolienne E4 

FAIBLE OUI 
Mise en place d’une barrière anti-intrusion 
autour de la zone de chantier 

Réduction 5 000€ NEGLIGEABLE 

Chiroptères 
Risque de collision de chiroptères avec les éoliennes en survol 
de haies et à proximité d'un boisement 

MODERE OUI 

Mise en place d'un bridage des 6 éoliennes 
lors des nuits de mars à novembre, lorsque 
que la vitesse du vent est inférieure à 6 m/s 
et la température supérieure à 10°C + 
mesures de suivi activité et mortalité à 
mettre en place à la mise en service du parc 

Réduction Bridage : / FAIBLE 

MODERE OUI 

Suivi de mortalité : série de 30 prospections 
entre les semaines 14 à 43 à raison d’une 
prospection par semaine au maximum sur 
les 6 éoliennes en N+1, N+10 et N+20 après la 

mise en service (et potentiellement N+2) + 
Rédaction suivi 

Suivi 

Suivi mortalité 
chiroptères et 

avifaune 
 90 000€ 

Selon 
résultats des 

suivis 
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Thème Sous-thème Effet du projet avant mesures 
Niveau d’impact 

avant mesures 

Mesure 

nécessaire ? 

Description de la mesure Type de mesure Coût de la 

mesure 

Effet résiduel 

MODERE OUI 

Suivi d’activité : suivi à hauteur de nacelle 
pour l’éolienne E4 des semaines 14 à 43 en 
N+1, N+10 et N+20 après la mise en service (et 

potentiellement N+2)  + Rédaction suivi 

Suivi 
Suivi activité 

36 000€ 

Selon 
résultats des 

suivis 

Avifaune 
Risque d’impact sur l’avifaune (Autour des palombes et Bondrée 

apivore),  
MODERE OUI 

Mise en place d’un dispositif 
d’avertissement sonore si individu en 
approche (détection par caméra) et si 
besoin ralentissement et arrêt de l’éolienne 
E4 

Réduction 
De 150 000€ à 

300 000€ 
FAIBLE 

Milieu humain 

Activités 
économiques 

Le projet a fait en sorte d'optimiser au maximum 
l'implantation de façon à garantir la bonne cohabitation de 
l'activité agricole et l'exploitation éolienne  

FAIBLE 
OUI (Phase 
chantier) 

Mesure de réduction des emprises au 
maximum lors de l'élaboration du projet et 
mesure de compensation sous la forme 
d'une indemnité en contrepartie des 
surfaces concernées par les aménagements 
du projet 

Réduction et 
compensation 

  FAIBLE 

Contraintes et 
servitudes 
techniques 

Les éoliennes sont situées à plus d'une hauteur de chute de la 
canalisation. L'étude de dangers souligne que les risques de 
chute de pale, chute d'éolienne et chute de glace sont nuls 
pour la canalisation. Il existe un risque acceptable de 
projection de glace ou de pale, mais qui reste très peu 
probable de tomber sur la canalisation 

FAIBLE OUI 

Respecter les prescriptions de recul 
minimales de GRT Gaz, travaux spécifiques 
au droit des accès passant au-dessus de la 
canalisation, et engagement de la 
responsabilité du parc en cas d'incident 
impliquant la canalisation 

Réduction et 
compensation 

/ FAIBLE 

Acoustique 

L’étude acoustique est réalisée sur la base de la machine la 
plus impactante correspondant au gabarit envisagé. Certains 
seuils règlementaires sont dépassés de jour et de nuit  

MODÉRÉ OUI 

Afin de respecter les seuils d’émergences 
réglementaires, un mode optimisé (bridage) 
sera mis en place de jour, et de nuit, sur 
certaines éoliennes, en fonction des vitesses 
et de la direction du vent. Suivi post-
implantation pour valider la pertinence du 
fonctionnement en mode optimisé. 

Réduction et 
Suivi 

20 000 € FAIBLE 

Paysage et patrimoine Bocage 
Les impacts sur les structures végétales ont été réduits lors de 
l'élaboration du projet. 225 m de haies (arbustives et 
alignements d'arbres) sont néanmoins impactés. 

Sans objet OUI 
Cf. N01 Milieu naturel 
replantation de haies 

Compensation 
Cf. N01 Milieu 

naturel 
FAIBLE 

L’estimation financière de ces mesures est difficile car la plupart des mesures d’évitement et de réduction ne sont pas chiffrables (dispositions constructives des éoliennes, limite en taille et en puissance des éoliennes, disposition paysagère 

cohérente…). 

La totalité des mesures chiffrables est estimée à environ 505 000 € HT, sans prendre en compte la garantie financière pour le démantèlement estimée à 300 000 €.  
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