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PIECES DU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

L’architecture retenue pour les pièces du dossier de demande d’autorisation environnementale est la suivante :  

 Pièce 0 : Lettre de demande d’autorisation environnementale 

 Pièce 1 : CERFA (En attente d’un nouveau CERFA pour l’autorisation environnementale) 

 Pièce 2 : Sommaire inversé 

 Pièce 3 : Note de présentation non technique 

 Pièce 4 : Description de la demande d’autorisation environnementale 

 Pièce 5-A : Étude d'impact 

 Pièce 5-B : Résumé non technique de l’étude d’impact 

 Pièce 5-C : Cahier de photomontages 

 Pièce 6-A : Étude de dangers 

 Pièce 6-B : Résumé non technique de l’étude de dangers 

 Pièce 7 : Plan de situation et plans d’ensemble 

 

La présente « pièce 5-A : Étude d’impact » contient l‘évaluation des impacts du projet sur 

l’environnement. 
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I. LES AUTEURS DES ETUDES 

LE MAÎTRE D’OUVRAGE DU PROJET (pétitionnaire de la demande et futur exploitant du parc, destinataire des 
échanges avec l’administration dans le cadre de l’instruction) 

Société :  PARC EOLIEN VALLEE DU MOULIN SAS 

Dénomination/raison sociale PARC EOLIEN VALLEE DU MOULIN 

Forme juridique : SAS (Société par Actions Simplifiée) 

Siège social : Rue du Pré Long, Val d’Orson, 35770 Vern-sur-Seiche 

Qualité du signataire de la 

demande 
H. Robert CONRAD 

Capital social : 10 000 € 

RCS : 827 860 750 R.C.S 

Téléphone : +33 2 99 36 77 40 

Nature de l’activité : 

Exploitation d’une ou plusieurs éoliennes, la production et la vente 

d’électricité, la participation de la société, par tous moyens, directement ou 

indirectement dans toutes les opérations pouvant se rattacher à son objet. 

LE PORTEUR DU PROJET (coordination globale et conception du projet) 

P&T Technologie 

Christophe BIGER 

Chargé de projet éolien 

Rue du Pré Long, Val d’Orson, 

 35770 Vern-sur-Seiche  

Tél : 02 99 36 05 18 

 

 

AUTEURS DES ÉTUDES 

La rédaction finale de l’étude d’impact a été réalisée par AEPE-Gingko. Les rédacteurs des différentes études 

spécifiques sont présentés ci-après. 

Étude d’impact AEPE-Gingko 

Annabelle FERNIQUE 

(Chargée d’étude en environnement) 

7, rue de la Vilaine 

Saint Mathurin-sur-Loire 

49 250 LOIRE-AUTHION 

Tél : 02 41 68 06 95 

 

Étude acoustique EREA Ingénierie 

Jérémy METAIS (Ingénieur acousticien) 

9, rue Thiers 

37 190 AZAY-LE-RIDEAU 

Tél/Fax : 02 47 26 88 16  
 

Étude naturalise AEPE-Gingko 

Julian GAUVIN (Chargé d’étude naturaliste) 

Sabrina ROUMY (Chargée d’études flore) 

7, rue de la Vilaine 

Saint Mathurin-sur-Loire 

49 250 LOIRE-AUTHION 

Tél : 02 41 68 06 95 

 

Étude paysagère et 

patrimoniale 

AEPE-Gingko  

Pauline HEARD (Ingénieure paysagiste) 

7, rue de la Vilaine 

Saint Mathurin-sur-Loire 

49 250 LOIRE-AUTHION 

Tél : 02 41 68 06 95 

 

Étude des ombres et 

photomontages 

AEPE-Gingko 

Hugo JOURDAIN (Infographiste) 

7, rue de la Vilaine 

Saint Mathurin-sur-Loire 

49 250 LOIRE-AUTHION 

 

Notice paysagère  Laurence DUGUE, (Architecte DPLG) 

28 rue Jean Boucher  

35630 HEDE 
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II. LA SITUATION GENERALE  

Dans un contexte national et européen favorable aux sources d’énergies renouvelables, la société Parc éolien Vallée 

du Moulin SAS a pour projet l’implantation d’un parc éolien visant à produire de d’électricité à partir de l’énergie du 

vent. L’électricité produite est destinée à être réinjectée sur le réseau public de distribution. 

Le projet de parc éolien de la Vallée du Moulin se localise dans la région Pays de la Loire, au nord du département de 

Loire-Atlantique (44). Il se situe à environ 18 km au sud-ouest de Châteaubriant. La zone d’implantation potentielle 

(ZIP) ou périmètre immédiat, des éoliennes s’inscrit sur la commune de Vay (44). 

 

Photo 1 : Vue au sein du périmètre immédiat 
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Carte 1 : La localisation du site d’étude 
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III. LES ELEMENTS CONSTITUTIFS D’UN PARC EOLIEN 

Un parc éolien est une installation de production d’électricité par l’exploitation de la force du vent. Il est composé de 

plusieurs éoliennes (ou aérogénérateurs) et de leurs annexes : 

 Chaque éolienne est fixée sur une fondation ancrée dans le sol, 

 Chaque éolienne est accompagnée d’une aire stabilisée appelée « aire de grutage » nécessaire pour 

accueillir la grue de montage des éoliennes, 

 Un réseau de chemins d’accès raccordés au réseau routier existant, 

 Un ou plusieurs poste(s) de livraison électrique, réunissant l’électricité produite par les éoliennes et 

organisant son évacuation vers le réseau public d’électricité, 

 Un réseau de câbles électriques enterrés appelé « câblage inter-éolien » permettant d’évacuer 

l’électricité produite par chaque éolienne vers le ou les poste(s) de livraison électrique, 

L'ensemble de l'installation est raccordé au réseau public d'électricité par un réseau de câbles enterrés, appartenant 

au réseau public de distribution ou de transport, et permettant d'évacuer l’électricité regroupée au(x) poste(s) de 

livraison vers le poste source local (appartenant le plus souvent au gestionnaire du réseau de distribution d’électricité). 

                                                             

1 Par "hauteur de mat", on entend la hauteur de mat nacelle comprise (cf. circulaire du 17 octobre 2011 relative à l'instruction des 

permis de construire et des demandes d'autorisation d'exploiter d'éoliennes terrestres). 

 

Figure 1 : schéma descriptif d’un parc éolien terrestre (MEEDM 2010) 

IV. LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Le présent dossier constitue l’étude d’impact du projet éolien. Il est nécessaire à la procédure de demande 

d’autorisation au titre des Installations Classées pour la Protection de l‘Environnement (ICPE) qui s’inscrit dans le 

cadre plus large de la demande d’Autorisation Environnementale (AE). 

 LE REGIME DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA 

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE) 

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 (loi de Grenelle II) soumet les éoliennes à la règlementation des Installations 

Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Les installations terrestres de production d’électricité à partir 

de l’énergie mécanique du vent relèvent ainsi de la rubrique 2980 de la nomenclature des ICPE, créée par le décret 

n°2011-984 du 23 aout 2011. Sont ainsi soumises à autorisation les éoliennes dont la hauteur de mât1
 est supérieure 

ou égale à 50 m ainsi que les parcs éoliens dont la puissance totale installée est supérieure ou égale à 20 MW et dont 

la hauteur de mât d'au moins une éolienne est supérieure ou égale à 12 m. 
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Le projet éolien de la Vallée du Moulin est constitué d’éoliennes d’une hauteur de mât supérieure à 50 m, il est donc 

soumis au régime d’autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement. 

 L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE (AE) 

Les projets éoliens terrestres relevant du régime d'autorisation au titre des installations classées pour la protection 

de l'environnement sont soumis à Autorisation Environnementale (AE). Pour des éoliennes, cette autorisation 

environnementale est notamment susceptible de tenir lieu et de se substituer aux autorisations suivantes (cf. article 

L. 181-2 du code de l'environnement) : 

 Autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement, relevant des dispositions des 

articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement, 

 Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats 

naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en 

application du 4° de l’article L. 411-2 du code de l'environnement, 

 Absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de 

l’article L. 414-4 du code de l'environnement, 

 Autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité au titre de l’article L. 311-1 du code 

de l’énergie, 

 Autorisation de défrichement en application des articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L.374-1 et L.375-4 

du code forestier, 

 Autorisation prévue par les articles L. 5111-6, L. 5112-2 et L. 5114-2 du code de la défense, autorisations 

requises dans les zones de servitudes instituées en application de l'article L.5113-1 de ce code et de 

l'article L.54 du code des postes et communications électroniques, 

 Autorisation prévue par l’article L. 6352-1 du code des transports, 

 Autorisation prévue par les articles L.621-32 et L.632-1 du code du patrimoine. 

Nota : L'article R. 425-29-2 du code de l'urbanisme prévoit que lorsqu’un projet éolien est soumis à autorisation 

environnementale, cette autorisation dispense du permis de construire. 

Pour les projets de parcs éoliens soumis à la procédure d’autorisation ICPE, le dossier de demande d'autorisation 

environnementale doit comprendre une étude d'impacts (cf. L. 181-8 du code de l'environnement et le d) du 1. du 

tableau annexe à l'article R. 122-2).  

La présente étude d’impact s’inscrit dans le cadre du dossier de demande d’Autorisation Environnementale (AE) pour 

le projet éolien de la Vallée du Moulin. 

 L’ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 

L’étude est réalisée par ou sous la responsabilité du maitre d’ouvrage du projet. Elle doit rendre compte des effets 

potentiels ou avérés sur l’environnement du projet éolien et permet d’analyser et de justifier les choix retenus au 

regard des enjeux identifiés sur le territoire du projet. 

L’environnement doit y être appréhendé dans sa globalité : population et santé humaine, biodiversité (faune, flore, 

habitats naturels...), les terres, le sol, l'eau, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ainsi que 

les interactions entre ces éléments (cf. L. 122-1 du code de l'environnement). 

Les objectifs de cette étude sont triples : 

 Protéger l’environnement humain et naturel par le respect des textes réglementaires, 

 Aider à la conception d’un projet par la prise en compte des enjeux et sensibilités des lieux, 

 Informer le public des raisons du projet, des démarches entreprises et des effets attendus. 

L'étude d'impact sert également à éclairer le décideur sur la décision à prendre au vu des enjeux environnementaux 

et relatifs à la santé humaine du territoire concerné. 

IV.3.1. LES OBJECTIFS ET LES ETAPES DE L’ETUDE D’IMPACT  

L’étude d’impact est régie par trois principes : 

 Le principe de proportionnalité (défini par le I de l'article R. 122-5 du code de l'environnement) : l’étude 

d’impact doit être proportionnée aux enjeux spécifiques du territoire impacté par le projet. Les enjeux 

environnementaux doivent donc être préalablement hiérarchisés, et une attention particulière doit être 

apportée aux enjeux identifiés comme majeurs pour ce projet et ce territoire. Dans le cas des projets 

éoliens terrestres, l'étude d'impact doit ainsi consacrer une place plus importante aux impacts majeurs 

des éoliennes (acoustiques, visuels ou sur la faune volante), tandis que les impacts secondaires (par 

exemple les ombres portées ou sur les mammifères non volants) seront moins approfondis. 

 Le principe d’itération : il consiste à vérifier la pertinence des choix antérieurs, l’apparition d’un nouveau 

problème ou l’approfondissement d’un aspect du projet peut remettre en question un choix et nécessiter 

une nouvelle boucle d’évaluation. 

 Les principes d’objectivité et de transparence : l’étude d’impact est une analyse technique et scientifique, 

d’ordre prospectif, visant à appréhender les conséquences futures positives et négatives du projet sur 

l’environnement. 

L’étude d’impact s’inscrit dans le cadre plus large du développement d’un parc éolien terrestre. Elle constitue un des 

éléments essentiels de cette démarche. 
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Figure 2 : la démarche générale de la conduite de l’étude d’impact (Source : MEEDDM, 2010) 

IV.3.2. LE CONTENU DE L’ETUDE D’ IMPACT 

Le I de l’article R. 122-5 du code de l’environnement précise que « le contenu de l'étude d'impact est proportionné à 

la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des 

travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs 

incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine ». 

Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 du Code de l’Environnement doit donc être en relation 

avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des 

intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. Elle présente successivement :  

1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document 

indépendant. 

2° Une description du projet, y compris en particulier : 

 Une description de la localisation du projet, 

 Une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des 

travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de 

construction et de fonctionnement, 

 Une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé 

de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des 

ressources naturelles utilisés, 

 Une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de 

l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types 

et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. 

3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de référence”, 

et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement 

en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de 

référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et 

des connaissances scientifiques disponibles ; 

4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable 

par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, 

le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; 

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre 

autres : 

a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; 

b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, 

dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; 

c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de 

nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; 

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; 

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des 

problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance 

particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude 

d'impact : 

 Ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique, 

 Ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de 

l'autorité environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et 

devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable 

ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; 

f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; 

g) Des technologies et des substances utilisées. 

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte sur les 

effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et 

long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; 
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6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la 

vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette 

description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables 

de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations 

d'urgence ;  

7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en 

fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix 

effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; 

8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage 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 ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser 

ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des 

effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ainsi que d'une 

présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments mentionnés 

au 5° ; 

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ; 

10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les 

incidences notables sur l'environnement ; 

11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant 

contribué à sa réalisation ; 

IV.- Pour les projets soumis à autorisation en application du titre Ier du livre II, l'étude d'impact vaut document 

d'incidences si elle contient les éléments exigés pour ce document par l'article R. 214-6. 

V.- Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre 

IV, le formulaire d'examen au cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu'il permet d'établir 

l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît après examen au cas par cas que le projet est susceptible 

d'avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou si le projet est soumis à évaluation des 

incidences systématique en application des dispositions précitées, le maître d'ouvrage fournit les éléments exigés par 

l'article R. 414-23. L'étude d'impact tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments 

exigés par l'article R. 414-23. 

Le contenu de l'étude d'impact, défini à l'article R. 122-5, est complété par les éléments suivants :  

1° L'analyse mentionnée au 3° du II de l'article R. 122-5 précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature 

et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, les effets sur le climat le volume et le caractère polluant des 

déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le 

mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ; 

2° Les mesures réductrices et compensatoires mentionnées au 7° du II de l'article R. 122-5 font l'objet d'une 

description des performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, 

l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses ainsi que leur surveillance, l'élimination 

des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, 

du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ; 

3° Elle présente les conditions de remise en état du site après exploitation. 

La présente étude d’impact comporte l’ensemble des é léments réglementaires précités.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834952&dateTexte=&categorieLien=cid
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 L’ENQUETE PUBLIQUE 

Les projets de parcs éoliens sont soumis à une enquête publique lors de la phase d’instruction du dossier de demande 

d’autorisation environnementale. Le rayon d’affichage de l’enquête publique est fixé à un rayon de 6 km autour des 

installations projetées. 

Dans le cas du projet éolien « Vallée du moulin », 10 communes sont concernées par le rayon d’affichage et par 

l’enquête publique. 

 

Tableau 1 : les communes concernées par le rayon d'affichage de l'enquête publique 

Nom commune Département Région 

Blain, Derval, Guémené-Penfao, La Chevallerais, 

La Grigonnais, Le Gavre, Marsac-sur-Don, Nozay, 

Puceul, et Vay. 

Loire-Atlantique (44) Pays de la Loire 

 

 

Carte 2 : le périmètre d’affichage de l’enquête publique 
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V. LE CONTEXTE DU DEVELOPPEMENT DE L’EOLIEN 

 LE CONTEXTE INTERNATIONAL 

Le monde est aujourd’hui confronté à divers défis liés aux politiques de l’énergie : 

 Augmentation des émissions de gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique, 

 Pénurie annoncée des énergies fossiles, 

 Dépendance énergétique vis-à-vis des pays producteurs, 

 Catastrophes nucléaires et problématiques de stockage des déchets nucléaires ultimes. 

Face à ces questions, les instances supragourvernementales ont mis en avant l’intérêt des énergies renouvelables lors 

de multiples traités depuis l’adoption du protocole de Kyoto en 1997. Issues de ressources locales, inépuisables et 

non carbonées, les énergies renouvelables permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre, la dépendance 

énergétique de certains pays, les risques de catastrophes majeures liés à la production d’énergie et pourront à terme 

constituer une solution de substitution aux énergies fossiles. 

L’énergie éolienne constitue l’une des énergies mise en avant par la communauté internationale avec l’énergie 

hydraulique, solaire ou encore la biomasse. Depuis le début des années 2000, le développement de l’énergie éolienne 

dans le monde est continu et traduit l’intérêt de pays de plus en plus nombreux pour les installations permettant la 

production d’électricité à partir du vent. La puissance électrique totale d’énergie éolienne installée au niveau mondial 

était d’environ 486 GW fin 2016 selon le Global Wind Energy Council (GWEC), soit 20 fois plus qu’en 2001. 

 

Figure 3 : La capacité éolienne cumulée installée dans le monde entre 2001 et 2016 (GWEC 2017)  

 

Figure 4 : La capacité cumulée installée pour les 10 principaux pays dans le monde en 2016 (GWEC 2017) 

Fin 2016, la grande majorité du parc éolien mondial se trouvait en Chine avec près de 35 % de la puissance installée 

recensée par le GWEC. Les États Unis s’inscrivaient comme le second pays à l’échelle mondiale avec 17 % de la 

puissance installée. Ces deux pays regroupaient donc à eux seuls plus de la moitié des installations éoliennes dans le 

monde. L’Allemagne disposait d’une puissance électrique éolienne de 50 GW à cette période, soit 10 % de la puissance 

mondiale contre 2,5 % pour la France qui arrive en septième position de ce classement derrière l’Inde, l’Espagne et le 

Royaume Uni. 

 LE CONTEXTE EUROPEEN 

V.2.1. LA POLITIQUE EUROPEENNE EN FAVEUR DES ENERGIES 

RENOUVELABLES 

Adopté lors du Conseil européen du 12 décembre 2008, le paquet énergie-climat doit permettre à l'Union Européenne 

d'atteindre, d'ici 2020, le triple objectif des « 3 x 20 » :  

 Réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à leurs niveaux de 1990, 

 Porter la part des énergies renouvelables à 20% de la consommation, 

 Réaliser 20% d'économies d'énergie. 

Ce plan a été révisé en 2014 afin d’actualiser les objectifs à l’horizon 2030 :  

 Réduire de 40% de réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, 

 Atteindre 27% d'énergies renouvelables dans le mix énergétique, 

 Réaliser 27 % d'économies d'énergie. 
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Le seul objectif contraignant est celui de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les économies d’énergie 

et la part des énergies renouvelables ne constituent pas d’objectifs contraignants, mais permettent de poser les bases 

d’une politique européenne volontariste de l’énergie.  

V.2.2. LA PUISSANCE EOLIENNE INSTALLEE EN EUROPE 

En 2015, près de 12 800 MW éoliens ont été installés dans l’Union européenne, dont près de la moitié uniquement 

en Allemagne (6 013 MW). Les autres principaux pays ayant augmenté la capacité de leurs parcs éoliens sont la 

Pologne (1 266 MW installés durant l’année), la France (11 670 MW fin 2016), le Royaume-Uni (975 MW), la Suède 

(615 MW) et les Pays-Bas (586 MW). 

Au total, la puissance du parc éolien installé en Europe à fin 2015 atteignait 141 GW, dont 11 GW offshore 

(principalement au Royaume-Uni). 

 

Carte 3 : Puissance éolienne installée dans l'union européenne à la fin 2015 

 LE CONTEXTE NATIONAL 

V.3.1. LES POLITIQUES NATIONALES EN FAVEUR DES ENERGIES 

RENOUVELABLES 

La directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 fixe des objectifs nationaux concernant la part des énergies renouvelables 

dans la consommation d’énergie finale. Pour la France, la part d’énergies renouvelables dans la consommation totale 

d’énergie en 2020 doit s’élever à 23 %. 

La Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV), votée en 2015, vise plusieurs objectifs liés au 

développement des énergies renouvelables :  

 Réduire de 40 % des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990, 

 Diminuer de 30 % la consommation d’énergies fossiles en 2030 par rapport à 2012, 

 Porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation énergétique finale d’énergie en 

2030 et à 40 % de la production d’électricité, 

 Diversifier la production d’électricité et baisser à 50 % la part du nucléaire à l’horizon 2025. 

La Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) est un document institué par l'article 176 la loi transition 

énergétique. Il a pour objectif de décliner de façon opérationnelle les orientations de la politique énergétique fixées 

par la loi de transition énergétique pour la croissance verte. 

La dernière programmation pluriannuelle de l’énergie a été arrêtée par décret du 27 octobre 2016. Ce document de 

programmation fixe notamment des objectifs quantitatifs ainsi que des actions concrètes concernant l’éolien : 

 Objectif : augmenter la capacité éolienne terrestre installée à 15 GW en 2018 et atteindre entre 21,8 et 

26 GW d’ici 2023, 

 Action : maintenir le système de tarif d’achat garanti au moins jusqu’en 2018, et ouvrir la possibilité pour 

les installations existantes de basculer de l'obligation d'achat vers le complément de rémunération sur la 

durée restante de leur contrat, 

 Poursuivre la consolidation et la simplification des procédures administratives. 
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V.3.2. LA PUISSANCE EOLIENNE INSTALLEE EN FRANCE 

En 2016, les énergies renouvelables représentaient 19,1 % de la production électrique française (dont une part de 12 

% liée à la production hydroélectrique). Au regard des objectifs portés par la directive 2009/28/CE et la Loi de 

Transition Énergétique pour la Croissance Verte, cette part doit passer à 23 % en 2020 puis 32 % en 2030. 

 

Figure 5 : mix électrique français en 2016 (RTE) 

Avec une puissance de plus de 11 670 MW (11,6 GW) raccordée au réseau électrique à la fin 2016, le parc éolien 

français est le 4ème parc éolien en Europe en termes de puissance, derrière ceux de l’Allemagne, de l’Espagne, du 

Royaume-Uni. Ce chiffre est à mettre en perspective avec l’objectif de 15 GW fixé par la PPE à l’horizon 2018 et celui 

de 26 GW à l’horizon 2023.  

Afin de respecter des objectifs, un développement rapide et important du parc éolien raccordé en France est 

nécessaire avec : 

 3,4 GW (soit plus de 1 100 éoliennes de 3 MW) à installer d’ici 2018, 

 14,4 GW (soit 4 800 éoliennes de 3 MW) à installer d’ici 2023. 

 

Figure 6 : L’évolution de la puissance éolienne en France entre 2001 et 2016 en MW (RTE 2016) 

D’après les données de Réseau Transport Électricité (RTE), les éoliennes du parc français ont généré 20,7 TWh en 

2016, soit 3,9 % de la production totale d’électricité en France durant cette année. À titre de comparaison, en 2016, 

cinq pays européens disposaient d’une production éolienne couvrant plus de 15 % de leur consommation annuelle 

d’électricité, en particularité le Danemark avec un taux de 40%. 
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 LE CONTEXTE REGIONAL 

Le Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Energie (SCAE) comprend aussi une annexe le “Schéma Régional Éolien 

terrestre” (SRE) qui vise à favoriser le développement de l'énergie éolienne terrestre en identifiant les zones 

favorables au développement de cette énergie et en fixant un objectif de développement à l'horizon 2020 de 1750 

MW. Le SRE a été approuvé par arrêté préfectoral le 08 janvier 2013. 

V.4.1. LE SCHEMA REGIONAL DU CLIMAT DE L’AIR ET DE L’ÉNERGIE 

(SRCAE) 

 

La loi Grenelle II prévoit, dans son article 68, l’élaboration conjointe par l’État et le Conseil régional du schéma régional 

du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE). Le SRCAE doit permettre de fixer des objectifs pour la région Pays de la Loire 

en termes de climat, d’air et d’énergie, ainsi que les orientations permettant de les atteindre. Le schéma régional du 

climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) des Pays de la Loire prescrit par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement 

national pour l’environnement a été adopté par arrêté du Préfet de région le 18 avril 2014. Il constitue la feuille de 

route de la transition énergétique et climatique pour les Pays de la Loire. 

Le SRCAE Pays de la Loire s’articule autour de 4 orientations structurantes : 

 Instaurer la gouvernance régionale énergie-climat 

 Mobiliser l’ensemble des acteurs du territoire 

 Améliorer les connaissances régionales en matière de climat et d’énergie 

 Suivre et évaluer le SRCAE 

Le SCAE comprend aussi une annexe le “Schéma Régional Éolien terrestre” (SRE) qui vise à favoriser le développement 

de l'énergie éolienne terrestre en identifiant les zones favorables au développement de cette énergie et en fixant un 

objectif de développement à l'horizon 2020 de 1750 MW.  

V.4.2. ZONAGE FAVORABLE A L’EOLIEN (SRE) 

Note : Le schéma régional éolien terrestre (SRE) des Pays de la Loire, prescrit par la loi du 12 juillet 2010 portant 

engagement national pour l’environnement, a été approuvé par arrêté du préfet de région le 8 janvier 2013. Par un 

jugement du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté. Le ministère de l’Environnement, 

de l’Énergie et de la Mer va faire appel de cette décision. Les informations contenues dans ce schéma, bien qu’annulé, 

sont néanmoins analysées dans cette étude ; 

En région Pays de la Loire, le zonage favorable à l’éolien couvre 55% du territoire, qui correspondent à des zones de 

sensibilité paysagères faibles à moyenne, en dehors de zones grevées par des servitudes aéronautiques et de radars. 

D’autre part, de nombreuses servitudes aéronautiques et radars limitent le zonage favorable au développement de 

l’éolien, notamment autour de l’ancien projet d’aéroport Notre-Dame-des-Landes. 

Dans les grandes lignes, le SRE recommande essentiellement : 

 Respect des prescriptions liées aux servitudes radars et aéronautiques : les consultations nécessaires 

auprès des services concernées sont réalisées dans le cadre de ce projet. 

 Prendre en compte les aspects paysagers et du patrimoine : l’étude paysagère et patrimoniale démontre 

les enjeux du projet et formule des recommandations paysagères pour en limiter l’impact.  

 Prêter une attention particulière au patrimoine culturel et archéologique : le SRE recommande à ce titre 

un recul de 15km depuis les rebords du Val de Loire, pour des raisons de préservations paysagères. Par sa 

situation géographique éloignée, le présent projet n’est pas concerné par cette recommandation.  

D’autre part, il recommande de procéder à une consultation préliminaire auprès des services de la DRAC 

pour se prémunir d’éventuels risques d’affecter des sites archéologiques d’importance lors des travaux 

de fondations. 

 Prendre en compte les enjeux du patrimoine naturel et de biodiversité : l’étude naturaliste démontre les 

enjeux du projet et formule des recommandations paysagères pour en limiter l’impact. 

 Préserver les massifs forestiers et ne pas dégrader la qualité des bocages : le projet étant situé en milieu 

bocager, il devra porter un point de vigilance en particulier lié à la préservation des haies bocagères. 

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. 
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Carte 4 : les zones favorables du schéma régional éolien 

OBJECTIFS DE PRODUCTION DU SRE 

Le graphique ci-dessous montre une évolution constante des raccordements éoliens en Pays de la Loire et en 

particulier dans le département Loire-Atlantique. 

 

Figure 7 – Puissance de raccordement éolien en Pays de la Loire de 2009 à 2015 

En 2016, la puissance totale des installations éoliennes raccordées en Pays de la Loire équivaut à 732 MW. Le rythme 

d’installations qui serait à envisager serait d’au moins 255 MW installés chaque année d’ici 2020 pour atteindre 

l’objectif fixé à 1750 MW raccordés. Les objectifs du SRE en termes de puissance à raccorder, ont un caractère non 

prescriptif. 

Le graphique ci-après présente la progression des raccordements nécessaires à l’atteinte des objectifs donnés par le 

SRE en région Pays-de-la Loire. 

 

Figure 8 : Puissance installée et prospective : puissance à installer pour l'atteinte des objectifs du SRCAE en 2020 en 

Pays de la Loire (MW) 
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Ce projet contribue ainsi à l’atteinte de cet objectif régional ambitieux, et plus largement aux objectifs nationaux de 

transition énergétique. 

 

Le projet éolien de la Vallée du Moulin s’inscrit dans un contexte de développement général de l’énergie 

éolienne. Il répond aux ambitions européennes, nationales et régionales de développement des énergies 

renouvelables. La production électrique du futur parc éolien participera notamment à l’effort nécessaire 

pour atteindre les objectifs définis par la programmation pluriannuelle de l’énergie.  
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VI. LES RAISONS DU CHOIX DU SITE 

 LA COHERENCE AVEC LE SCHEMA REGIONAL EOLIEN 

Comme vu précédemment, 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 VOLONTE POLITIQUE LOCALE 

À l’échelle du pays de Chateaubriant-Derval, le plan climat air énergie territorial (PCAET) est en cours d’élaboration, 

il a deux objectifs :  

 Faire de la transition énergétique une opportunité pour l’optimisation budgétaire, l’attractivité 

économique, et la qualité de vie pour tous les acteurs du territoire ; 

 Agir non seulement sur l’atténuation par la réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) et des 

consommations énergétiques, mais également sur l’adaptation du territoire aux effets du changement 

climatique afin d’en diminuer la vulnérabilité. 

Le projet de parc éolien de la Vallée du Moulin contribue à la transition énergétique de ce territoire et à la réduction 

des émissions de Gaz à effet de serre. 

 

 UN GISEMENT EOLIEN FAVORABLE 

D’après le SRE Pays de la Loire et la CSTB, la vitesse du vent mesurée à 60m de hauteur, dans le secteur d’étude est 

supérieure à 4,4m/s en tout point du territoire régional, ce qui est suffisant pour l’exploitation d’un parc éolien. 

 Dans le secteur étudié, le potentiel éolien à 60 m est évalué entre 250 et 350W/m², ce qui situe la zone dans la 

fourchette moyenne à haute de production potentielle. 

 

 

Carte 5 - Potentiel éolien de la région Pays de la Loire (60 m de hauteur-Source CSTB) 
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VII. L’HISTORIQUE DU PROJET 

 LES ETUDES DE FAISABILITE 

Les études de faisabilité ont démarré à partir de 2015, après information des élus. 

 Etude Faune-Flore réalisée de mai 2015 à juillet 2016, complétée par des inventaires de mai 2018 à 

octobre 2018 et en mai 2019 pour inventaire des arbres pour la recherche de gîtes favorables aux 

chiroptères. 

 Etude paysagère en 2016 et complétée en 2019 

 Etude Faune-Flore réalisée de mai 2015 à juillet 2016 

 Etude paysagère réalisée en 2016 

 Etude acoustique menée du 7 au 20 février 2017 (14 jours) 

 Etude géobiologique effectuée le 28 août 2017 

 

 INFORMATION DU PUBLIC  

Le dispositif d’information du public suivant sera mis en place en amont de l’enquête publique à travers :  

 La mise en ligne d’un site internet dédié au projet, la population pourra visualiser de nombreux 

photomontages représentant le projet et obtenir des informations détaillées sur le projet, 

 La diffusion d’un flyer d’information sur les communes du périmètre d’enquête publique, à savoir toutes 

les communes comprises dans un rayon de 6 km autour des éoliennes du parc La Vallée du Moulin. Ce 

flyer invitera toute personne intéressée à se connecter au site internet du projet ; 

 L’information de tous les habitants de la commune de Vay via une lettre d’information reprenant les 

informations essentielles et caractéristiques du projet. Cette lettre annoncera l’enquête publique à venir. 

 Le public, informé par une large communication pourra s’exprimer sur le projet durant toute la durée de 

l’enquête publique ; 
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PARTIE 2 -  LA DESCRIPTION DES METHODES 

UTILISEES 
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VIII. LA DEMARCHE GENERALE 

Le II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement prévoit que l'étude d'impact comporte « une description des 

méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur 

l'environnement ». L’étude d’impact du projet a été rédigée par le bureau d’étude AEPE Gingko conformément au 

code de l’environnement et au guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres 

(décembre 2016). 

L’étude d’impact est une analyse technique et scientifique permettant d’envisager, avant que le projet ne soit 

construit et exploité, les conséquences futures positives et négatives du projet sur l’environnement, et notamment 

sur la commodité du voisinage, la santé, la salubrité publiques, l’agriculture, la protection de la nature, de 

l'environnement et des paysages, la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine 

archéologique (cf. art. L. 511-1 du code de l'environnement). Dans ce cadre, le présent chapitre présente les méthodes 

et outils utilisés tant pour dresser l’état initial des lieux que pour évaluer les conséquences prévisionnelles de 

l’aménagement. Ce chapitre présente également les difficultés rencontrées et les limites de l’analyse conduite. 

L’étude d’impact sur l’environnement est conduite en quatre étapes principales : 

1. L’état initial de l’environnement : il a pour objectif d’identifier, d’analyser et de hiérarchiser les enjeux existants à 

l’état actuel du site d’étude. Pour rappel, d’après le guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de 

parcs éoliens terrestres, un enjeu est une « valeur prise par une fonction ou un usage, un territoire ou un milieu au 

regard des préoccupations écologiques, patrimoniales, sociologiques, de qualité de la vie et de santé ». La notion 

d’enjeu est indépendante de celle d’effet ou d’impact. Pour l’ensemble des thèmes environnementaux, étudiés dans 

l’étude d’impact, les enjeux sont hiérarchisés de la façon suivante : 

 

2. La comparaison des variantes : elle vise à évaluer les différents projets envisagés sur le site au regard des enjeux 

définis dans l’état initial de l’environnement. Cette étape est essentielle car elle permet de conduire au projet de 

moindre impact. Elle est réalisée sous forme d’échanges et de réunions entre le porteur de projet et les différents 

acteurs de l’étude d’impact afin d’obtenir un consensus autour du meilleur projet. La partie de l’étude d’impact 

traitant de cette thématique est un compte rendu des échanges et réflexions qui découlement de ce travail de 

concertation. 

3. La définition des impacts potentiels du projet : malgré les efforts réalisés pour arriver au projet de moindre impact, 

tout aménagement induit des incidences sur l’environnement. Cette étape a pour objet de quantifier et qualifier les 

impacts potentiels (avant la mise en œuvre de mesures). Le niveau des impacts est hiérarchisé comme indiqué ci-

dessous : 

 

4. La définition des mesures d’évitement, de réduction et/ou de compensation : En cas d’impact potentiel significatif 

du projet sur l’environnement, le maître d’ouvrage doit s’engager à mettre en œuvre des mesures permettant de 

rendre l’impact acceptable. Cette démarche est conduite selon la logique Éviter, Réduire, Compenser (ERC). Les 

mesures ne doivent pas être des recommandations mais des engagements du maître d’ouvrage. Elles doivent être 

faisables, décrites, chiffrées et faire l’objet de mesures de suivi. À l’issue de cette étape, une conclusion sur les impacts 

résiduels est attendue. 

 

Figure 9 : les principales étapes de conduite d’une étude d’impact 

Nul
Très

faible
Faible Modéré Fort Très fort

Positif Nul Faible Modéré Fort Très fort
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IX. LA PRESENTATION DES PERIMETRES D’ETUDE 

 

Carte 6 : Périmètres de l'étude 

La création d’un parc éolien conduit à étudier le projet et son environnement à plusieurs échelles différentes, 

correspondant à quatre périmètres : éloigné, intermédiaire, rapproché et immédiat. Concrètement, ces périmètres 

d’étude sont emboîtés et le travail consiste à aller progressivement du plus large au plus précis sur la zone choisie. 

Les thèmes étudiés sont ainsi plus détaillés au fur et à mesure que l’aire d’étude se réduit. 

PERI METRE ELOIGNE (20  KM)  : AN ALYSE A L’ECHELLE D’UN TERRI TOI RE 

Le périmètre éloigné, le plus large, a pour but d’englober tous les impacts potentiels du projet. Il permet d’étudier le 

contexte environnemental et paysager du site par rapport au territoire auquel il appartient. Il s’agit de localiser les 

enjeux d’importance régionale ou nationale, comme les sites et monuments. Ce périmètre qui s’étend sur un rayon 

moyen de 20 km autour du site d’implantation potentielle, englobe le bassin de visibilité de l’aire d’étude et 

correspond ainsi à une zone au sein de laquelle les éoliennes deviennent un élément du paysage. Ce périmètre 

d’étude intègre donc les données visuelles portant sur les éléments du grand paysage (unités paysagères), les inter-

visibilités entre parcs éoliens, ainsi que les covisibilités avec les sites et monuments remarquables du paysage. 

D’un point de vue environnemental, il permet de prendre en compte des sites naturels répertoriés et les grands 

corridors écologiques afin d’estimer les points vitaux et les couloirs de déplacement de la faune, et spécifiquement 

ceux de l’avifaune et des chiroptères. 

PERI METRE I NTERMEDI AI RE (10  KM) :  ETUDE DES STRUCTURES PAYSAGERES  

Le périmètre intermédiaire correspond au rayonnement de trois à une dizaine de kilomètres autour du projet, il 

permet d’étudier les structures paysagères. Les enjeux paysagers sont ici plus finement observés, et découlent d’une 

analyse des éléments interagissant dans la composition du paysage, tels que les formes, volumes, surfaces, rythmes 

et points d’appel importants. Il s’agit d’y faire ressortir les éléments principaux pertinents participant à la 

compréhension de ces structures paysagères. Ces caractéristiques sont déduites de l’observation des reliefs, de 

l’occupation des sols, des masses et linéaires végétaux, etc. mais aussi les effets d’ouverture et de fermeture visuelle 

(points de vue, points d’appel) et les sensibilités particulières (zones protégées, zones fréquentées…). 

Pour ce projet, le périmètre intermédiaire correspond à un rayon de 10 km autour du périmètre immédiat. 

Il a été adapté pour intégrer les bourgs des communes de Blain et Abbaretz à l’analyse paysagère. 

PERI METRE R APPROCHE (3  KM) : ANALYSE A L’ECHELLE LOCALE  

Le périmètre rapproché s’étend sur un rayon de trois kilomètres environ. Il s’agit notamment d’étudier les perceptions 

visuelles et sociales du « paysage quotidien », c’est-à-dire celles des riverains et usagers des infrastructures proches 

du parc éolien. Elle est conduite ainsi en identifiant les éléments qui composent le paysage : topographie locale, 

réseau hydrographique, axes de communication (y compris de desserte locale), etc… Ce périmètre est dessiné afin de 

prendre en compte au mieux l’agglomération de la ville de Derval. 

Pour ce projet, le périmètre rapproché correspond à un rayon de 3 km autour du périmètre immédiat du projet. Ce 

périmètre comprend les bourgs de Vay et la Grigonnais, il a été adapté pour intégrer le bourg de Nozay situé à moins 

de 4 km du projet dans l’analyse du paysage quotidien. 
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PERI METRE I MMEDI AT : ZONE D’ I MPLANTATI ON POTENTI ELLE DES EOLI ENNES  

Le périmètre immédiat correspond au site d’implantation du projet éolien. Il est défini par la limite réglementaire de 

500 m aux habitations. Il s’agit notamment de la zone d’étude retenue pour les inventaires précis de la faune et de la 

flore. 

Il permet d’étudier en détail les qualités et l’organisation des éléments paysagers présents, comme notamment la 

trame végétale existante. Cela permet de composer des aménagements au pied des éoliennes et des annexes (accès, 

locaux techniques…) qui s’intégreront au mieux dans le paysage. Le choix d’implantation des éoliennes, plateformes, 

accès est étudié à l’échelle de ce périmètre. 

Au cours de l’analyse thématique présentée dans la suite du document, une approche multiscalaire (à plusieurs 

échelles) est fournie, permettant de hiérarchiser les enjeux en fonction de leur importance et de l’éloignement du 

projet. Une ou plusieurs cartes peuvent être produites pour chacune de ces thématiques, en fonction du niveau 

d’information pertinent pour l’analyse de celle-ci. 

X. LE RECUEIL DES INFORMATIONS BIBLIOGRAPHIQUES 

La première étape de l’étude d’impact concerne la recherche bibliographique. Cette démarche préalable, fondée sur 

les données déjà existantes de connaissance du territoire, permet de rassembler les informations répertoriées 

nécessaires à la connaissance du site et au montage du projet (servitudes techniques auprès des organismes 

détenteurs ou via leur base de données, données d’inventaires écologiques déjà réalisés, inventaire du patrimoine…), 

 LES PRINCIPAUX ORGANISMES ET SITES INTERNET CONSULTES  

Les sources de données proviennent de la consultation de différents organismes et sites Internet listés dans le tableau 

ci-après. 

Tableau 2 : La liste des organismes et des principaux sites Internet consultés 

Thématique Organismes consultés 

Climat Météo France, InfoClimat 

Géologie, Sismicité et autres risques naturels 

Notice géologique du BRGM et divers sites Internet : 

http://www.brgm.fr 

http://macommune.prim.net/ 

Hydrologie 

Les documents de cadrage (SDAGE/SAGE) 

http://www.ades.eaufrance.fr/ 

http://www.sandre.eaufrance.fr/ 

http://www.inondationsnappes.fr/donnees.asp?DPT=44 

Captage AEP Agence Régionale de la Santé (ARS) 

Thématique Organismes consultés 

Qualité de l’air Air Breizh et Air Pays de la Loire 

Patrimoine environnemental 
DREAL 

https://inpn.mnhn.fr/accueil/index 

Sites archéologique DRAC – Ministère de la Culture 

Architecture, Patrimoine SDAP – Ministère de la Culture 

Tourisme Office du tourisme 

Socio-économie INSEE – INAO – RPG 

Règles d'urbanismes DDTM - Communes 

Servitudes techniques 
http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr 

Gestionnaires et exploitants d’ouvrages, réseaux et canalisations 

Servitudes aéronautiques Aviation civile et Aviation militaire 

Servitudes radioélectriques http://servitudes.anfr.fr 

Risques industriels et technologiques 

Dossier départemental des risques majeurs 

http://basias.brgm.fr/ 

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ 

Infrastructures routières Conseil départemental 

Données sur les parcs éoliens en exploitation 

http://www.thewindpower.net/country_zones_fr_1_france.php 

DREAL 

 LES SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Sans être exhaustif, les références listées ci-dessous sont les principales sources bibliographiques qui ont été 
consultées pour la réalisation de la présente étude d’impact sur l’environnement : 

 Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, décembre 2016, guide relatif à l’élaboration des 
études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres, 

 Schéma Régional Éolien de la région Pays de la Loire, 

 Ancienne carte communale de la commune de Vay 

 Schéma de cohérence territoriale en élaboration auprès de la Communauté de Communes de la région de 
Nozay,  

http://www.ades.eaufrance.fr/
http://www.inondationsnappes.fr/donnees.asp?DPT=44
http://basias.brgm.fr/
https://inpn.mnhn.fr/accueil/index
http://macommune.prim.net/
http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/
http://www.thewindpower.net/country_zones_fr_1_france.php
http://www.brgm.fr/
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.sandre.eaufrance.fr/
http://servitudes.anfr.fr/
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 LES BASES DE DONNEES CARTOGRAPHIQUES 

Plusieurs éléments cartographiques ont été collectés dans le cadre de l’étude. Ils sont essentiellement issus des 

sources suivantes : 

 Cartographies et orthophotographies aériennes issues de Géoportail (IGN), (Flux WMS) 

 BD Carthage, BD Carto, BD Topo, 

 Cartographie géologique d’Infoterre (BRGM), 

 Site de l’Atlas des patrimoines, 

 Recensement Parcellaire Graphique (RPG), 

 Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN). 
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XI. LES METHODES PROPRES AUX ETUDES SPECIFIQUES 

Plusieurs volets de l’étude d’impact nécessitent des études spécifiques dont les méthodologies sont exposées ci-

après. 

 METHODOLOGIE POUR L’ETUDE DE LA FAUNE ET DE LA FLORE 

XI.1.1. LES MOYENS MIS EN ŒUVRE 

L’étude de la faune et de la flore a été réalisée par le bureau d’étude AEPE-GINGKO qui dispose des compétences et 

moyens techniques nécessaires à la réalisation d’une étude écologique dans le cadre d’un projet de parc éolien.  

Une équipe de 2 écologues a été constituée pour la réalisation de l’étude, composée d’un chargé d’étude faune, et 

d’une chargée d’étude flore. Les inventaires ont eu lieu de février 2015 à juillet 2016, comme le détaille le tableau ci-

après. 

Tableau 3 - Calendrier des inventaires réalisés sur le projet 

Date Conditions climatiques 
Créneau 
horaire 

Groupes inventoriés 
Personnes 
présentes 

20/05/2015 T= 10°C, N= 5/8, V= <30 km/h 9h15 - 13h00 
Avifaune nicheuse, 

Mammifères, Amphibiens, 
Reptiles 

Julian Gauvin 

29/05/2015 T= 10°C, N= 4/8, V= <20 km/ h 22h30-00h Chiroptères Julian Gauvin 

19/06/2015 
T= 10°C, N= 1/8, V= 10 à 40 

km/h 
7h00 - 12h00 

Avifaune nicheuse, Insectes, 
Mammifères 

Julian Gauvin 

21/06/2015 T= 17°C, N= 3/8, V= <10 km/h 23h - 00h30 Chiroptères Julian Gauvin 

05/07/2015 T= 16°C, N= 6/8, V= <10 km/h 22h30 - 00h Chiroptères Julian Gauvin 

06/07/2015 T= 19°C, N= 0/8, V= <10 km/h 10h00 - 13h00 
Avifaune nicheuse, Insectes, 

Mammifères 
Julian Gauvin 

12/08/2015 T= 21°C, N= 4/8, V= <40 km/h 9h45 - 13h00 
Avifaune (migration post-

nuptiale), Insectes, Reptiles 
Julian Gauvin 

15/08/2015 T= 15°C, N= 1/8, V= <20 km/h 23h30 - 01h 
Chiroptères et oiseaux 

nocturnes 
Julian Gauvin 

04/09/2015 
T= 11 à 15°C, N= 1/8, V= <10 

km/h 
9h00 - 12h30 

Avifaune (migration post-
nuptiale), Mammifères 

Julian Gauvin 

24/09/2015 T= 13°C, N= 1/8, V= <10 km/h 22h30 - 00h Chiroptères Julian Gauvin 

22/10/2015 T= 12°C, N= 8/8, V= 10 km/h 8h30 - 12h30 
Avifaune (migration post-

nuptiale) 
Julian Gauvin 

08/12/2015 T= 12°C, N= 7/8, V= <20 km/h 14h00 - 17h00 
Avifaune hivernante, 

Mammifères 
Julian Gauvin 

15/01/2016 T= 6°C, N= 3/8, V= <40 km/h 15h00 - 18h00 
Avifaune hivernante, 

Mammifères 
Julian Gauvin 

09/02/2016 T= 12°C, N= 7/8, V= <60 km/h 9h00 - 13h00 
Avifaune (migration 

prénuptiale), Mammifères 
Julian Gauvin 

21/03/2016 
T= 5 à 10°C, N= 1 à 6/8, V= <40 

km/h 
8h30 - 12h30 

Avifaune (migration 
prénuptiale, nidification), 

Julian Gauvin 

11/04/2016 
T= 9 à 14°C, N= 3/8, V= <10 

km/h 
9h00 - 13h00 

Avifaune (migration 
prénuptiale, nidification), Flore 

Julian Gauvin, 
Sabrina Roumy 

13/04/2016 
T= 9 à 10°C, N= 2/8, V= 0-10 

km/h 
21h45 - 23h30 Chiroptères Julian Gauvin 

31/05/2016 
La météo n’influe pas sur le 

relevé floristique 
/ Flore Sabrina Roumy 

07/07/2016 
La météo n’influe pas sur le 

relevé floristique 
/ Flore Sabrina Roumy 

22/05/2018 
T= 13 à 20°C, N= 6/8, V= <15 

km/h, pluie absente 
21h00-07h00 Chiroptères Julian Gauvin 

25/07/2018 
T= 16 à 23°C, N= 6/8, V= <10 

km/h, pluie absente 
21h00-07h00 Chiroptères Julian Gauvin 

08/10/2018 
T= 9 à 17°C, N= 7/8, V= <10 

km/h, pluie absente 
19h00-09h00 Chiroptères Julian Gauvin 

13/05/2019 / 09h30-15h30 
Inventaire des arbres et 

Recherche de gîtes favorables 
aux chiroptères 

Julian Gauvin 

T = Température ; N = Nébulosité ; V = Vent 
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XI.1.2. LES REGLEMENTATIONS ET STATUTS DE PROTECTION 

XI.1.2.1.  D IRECTIVE HABITATS FAUNE FLORE 

La directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concerne la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore 

sauvages. 

 Annexe I : Types d’habitats naturels d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la 

désignation de zones spéciales de conservation. 

 Annexe II : Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la 

désignation de zones spéciales de conservation. 

 Annexe IV : Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection 

stricte. 

 Annexe V : Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature 

et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion. 

XI.1.2.2.  D IRECTIVE O ISEAUX  

La directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 liste les espèces d’oiseaux sauvages bénéficiant d’une protection au 

niveau européen. 

 Les espèces mentionnées à l’annexe I font l’objet de mesures de conservation spéciale concernant leur 

habitat, afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution. 

 Les espèces énumérées à l’annexe II partie A, peuvent être chassées dans la zone géographique et 

terrestre d’application de la directive. 

 Les espèces énumérées à l’annexe II partie B, peuvent être chassées seulement dans les Etats membres 

pour lesquelles elles sont mentionnées. 

 Pour les espèces visées à l’annexe III partie A, la vente, le transport pour la vente, la détention pour la 

vente ainsi que la mise en vente des oiseaux vivants et des oiseaux morts ainsi que de toute partie ou de 

tout produit obtenu à partir de l’oiseau ne sont pas interdits, pour autant que les oiseaux aient été 

licitement tués ou capturés ou autrement licitement acquis. 

 Les États membres peuvent autoriser sur leur territoire, pour les espèces mentionnées à l’annexe III, 

partie B, les activités décrites au paragraphe précédent et à cet effet prévoir des limitations, pour autant 

que les oiseaux aient été licitement tués ou capturés ou autrement licitement acquis. 

XI.1.2.3.  PROTECTION NATIONALE  

LA FLORE ET LES HABITATS 

Arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire. Lequel a été 

modifié à trois reprises : par l'arrêté du 31 août 1995, par celui du 14 décembre 2006 et par celui du 23 mai 2013. 

 Article 1  

Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes 

correspondants, sont interdits, en tout temps et sur tout le territoire métropolitain, la destruction, la coupe, la 

mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat 

de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces citées à l'annexe I du présent arrêté. 

Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage, ne sont pas applicables aux 

opérations d'exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles habituellement cultivées. 

 Article 2  

Aux mêmes fins, il est interdit de détruire tout ou partie des spécimens sauvages présents sur le territoire national, à 

l'exception des parcelles habituellement cultivées, des espèces inscrites à l'annexe II du présent arrêté. 

L’AVIFAUNE 

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des Oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire. 

 Pour les espèces d’oiseaux citées à l’article 3 de cet arrêté : 

I. – Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps : 

o la destruction intentionnelle ou l’enlèvement des œufs et des nids ; 

o la destruction, la mutilation intentionnelle, la capture ou l’enlèvement des oiseaux dans le milieu 

naturel ; 

o la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de reproduction et de 

dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause le bon accomplissement des 

cycles biologiques de l’espèce considérée. 

II. – Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de 

déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de 

reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques 

réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement 

utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que 

la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. 

III. – Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le 

colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non des spécimens d’oiseaux prélevés. 

LES MAMMIFERES 

Arrêté du 23 avril 2007, modifié par l’arrêté du 15 septembre 2012, fixant la liste des Mammifères terrestres protégés 

sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection 

 Article 2 : Pour les espèces de Mammifères citées à cet article : 

I. − Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction, la mutilation, la capture ou 

l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. 

II. − Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente, ainsi que dans l’aire de 

déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de 
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reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques 

réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement 

utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que 

la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. 

III. − Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le 

colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non, des spécimens de mammifères 

prélevés. 

LES AMPHIBIENS ET REPTILES 

Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des Amphibiens et des Reptiles protégés sur l’ensemble du territoire 

national et les modalités de leur protection. 

 Pour les espèces inscrites à l’article 2 de cet arrêté : 

I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des 

nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le 

milieu naturel.  

II. - Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de 

déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de 

reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques 

réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement 

utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que 

la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. 

III. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le 

colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés. 

 Pour les espèces inscrites à l’article 3 de cet arrêté : 

I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des 

nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le 

milieu naturel.  

II. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le 

colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés. 

 Pour les espèces de reptiles inscrites à l’article 4 de cet arrêté :  

I. - Est interdite, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la mutilation des animaux.  

II. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le 

colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés. 

 Pour les espèces figurant à l’article 5 de cet arrêté : 

I. - Est interdite, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la mutilation des animaux.  

II. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la 

vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés. 

LES INSECTES 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des Insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur 

protection. 

 Article 2 : Pour les espèces d’Insectes citées à cet article :  

I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs, des 

larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des 

animaux dans le milieu naturel.  

II. - Sont interdites, sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de 

déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de 

reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques 

réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement 

utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que 

la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques.  

III. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le 

colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non, des spécimens prélevés. 

 Article 3 : Pour les espèces d’Insectes citées à cet article :  

I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs, des 

larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement des animaux.  

II. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le 

colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés. 

XI.1.2.4.  PROTECTION REGIONALE  

Arrêté du 25 janvier 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Pays de la Loire complétant la 

liste nationale. 

 Article 1 

Afin de prévenir la disparition d’espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes 

correspondants, sont interdits, en tout temps, sur le territoire de la région Pays de la Loire, la destruction, la coupe, 

la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement, le colportage, l’utilisation, la mise en vente, la vente ou l’achat 

de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces énumérées. 

Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d’arrachage ne sont pas applicables aux 

opérations d’exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles habituellement cultivées. 
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XI.1.3. LES REGLEMENTATIONS ET STATUTS DE CONSERVATION 

XI.1.3.1.  L ISTES ROUGES FRANÇAISES 

Etablies conformément aux critères internationaux de l’UICN, les Listes rouges nationales dressent des bilans objectifs 

du degré de menace pesant sur les espèces en métropole et en outre-mer. Elles permettent de déterminer le risque 

de disparition de notre territoire des espèces végétales et animales qui s’y reproduisent en milieu naturel ou qui y 

sont régulièrement présentes. Cet état des lieux est fondé sur une solide base scientifique et élaboré à partir des 

meilleures connaissances disponibles.  

Les Listes rouges des espèces menacées en France sont réalisées par le Comité français de l’UICN et le Muséum 

national d’Histoire naturelle (MNHN/SPN). Leur élaboration repose sur la contribution d’un large réseau d’experts et 

associe les établissements et les associations qui disposent d’une expertise et de données fiables sur le statut de 

conservation des espèces. 

Elles sont régulièrement mises à jour par des groupes d’espèces : 

 Liste rouge de la Flore vasculaire de France métropolitaine (2012) 

 Liste rouge des Orchidées de France métropolitaine (2009) 

 Liste rouge des Oiseaux de France métropolitaine (2016) 

 Liste rouge des Mammifères de France métropolitaine (2009) 

 Liste rouge des Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine (2015) 

 Liste rouge des Papillons de jour de France métropolitaine (2012) 

 Liste rouge des Libellules de France métropolitaine (2016) 

 Les Orthoptères menacés en France. Liste rouge nationale et listes rouges par domaines 

biogéographiques (2004). 

La Liste rouge des Oiseaux de France métropolitaine attribue un statut de conservation par période de l’année pour 

la plupart des espèces : en période de reproduction, en période de migration et en période d’hivernage. 

Pour l’ensemble des groupes faunistiques, les espèces sont classées par catégories définies dans le tableau suivant. 

Tableau 4 - Catégories UICN des listes rouges 

Catégorie U.I.C.N 

 RE Espèce disparue de métropole 

Espèces 

menacées de 

disparition de 

métropole 

CR En danger critique d’extinction 

EN En danger 

V Vulnérable 

 NT Quasi-menacée 

DD Données insuffisantes 

LC Préoccupation mineure 

NA Non applicable 

NE Non évaluée 

XI.1.3.2.  L ISTES ROUGES REGIONALES 

Ces listes ont été rédigées par des coordinations régionales s’appuyant sur des experts scientifiques et structures 

locales (associations, réserves naturelles, ONCFS, Parcs naturels régionaux). A l’instar des listes rouges nationales, les 

listes régionales dressent des bilans sur les degrés de menace et donc priorité de conservation à l’échelle régionale 

pour les espèces animales étudiées. Quatre documents existent en région Pays de la Loire : 

 Liste rouge régionale de la flore vasculaire des Pays de la Loire (Dortel, Magnanon & Brindejonc, 2015) 

 Mammifères, amphibiens et reptiles prioritaires en Pays-de-la-Loire (Marchadour (coord.), 2009) 

 Liste rouge des populations d’oiseaux nicheurs des Pays de la Loire (Marchadour (coord.), 2014) 

 Avifaune prioritaire en Pays de la Loire (Marchadour et Séchet (coord.), 2008) 

 

XI.1.3.3.  ESPECES DETERMINANTES ZNIEFF 

La liste des espèces déterminantes des ZNIEFF continentales en Pays de la Loire a pour but de constituer un outil 

d’aide à la décision dans le cadre de l’élaboration des inventaires et de la gestion des milieux. Elle n’a pas de caractère 

réglementaire mais constitue un indicateur intéressant en termes de priorité pour les prospections de terrain visant 

à améliorer la connaissance du statut des espèces et à localiser des stations à préserver et gérer. 

La liste des espèces pour la flore date de 2009 tandis que celle pour la faune a été actualisée par le CSRPN en 2015.  

Ces listes regroupent : 

 des espèces en danger, vulnérables, rares ou remarquables répondant aux cotations mises en place par 

l’UICN ou extraites de livres rouges publiés nationalement, régionalement ou à l’échelle d’un 

département, 

 des espèces protégées nationalement, régionalement, ou faisant l’objet de réglementations européennes 

ou internationales lorsqu’elles présentent un intérêt patrimonial réel au regard du contexte national ou 

régional, 

 des espèces à intérêt patrimonial moindre, mais se trouvant dans des conditions écologiques ou 

biogéographiques particulières, en limite d’aire ou dont la population est particulièrement exceptionnelle 

par son effectif, sa qualité… 

Les espèces inscrites comme déterminantes ZNIEFF mais ayant le symbole # pour la rareté 44 sont des taxons 

suffisamment bien représentés dans le département pour ne pas être considérés comme déterminants. 
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XI.1.3.4.  ESPECES ET HABITATS INDICATEURS DES ZONES HUMIDES  

Arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation 

des zones humides. Les modalités d’application de cet arrêté sont disponibles dans la circulaire du 18 Janvier 2010. 

Cet arrêté précise les espèces végétales caractéristiques de zones humides et les habitats considérés comme humides. 

 

XI.1.4. LES METHODOLOGIES D’INVENTAIRES 

XI.1.4.1.  METHODOLOGIE D’INVENTAIRES POUR LA FLORE  

Lors des passages du 11 avril, du 31 mai et du 7 juillet 2016 des inventaires les plus exhaustifs possibles ont été réalisés 

sur les parcelles présentant a priori des habitats naturels ou semi-naturels. Les parcelles ciblées sont situées à 

l’intérieur du périmètre immédiat du périmètre immédiat. Sur chaque parcelle échantillonnée, les relevés floristiques 

ont été faits sur des surfaces variables, le plus souvent homogènes. L’analyse des éléments provenant de l’étude de 

terrain nous a permis de mettre en évidence le statut et la richesse patrimoniale des espèces rencontrées (statuts de 

protection et de conservation, espèces déterminantes ZNIEFF). 

XI.1.4.2.  METHODOLOGIE D’INVENTAIRES POUR LES HABITATS  

La détermination des habitats à l’échelle du périmètre immédiat découle directement de l’inventaire des espèces 

floristiques. Ils ont été caractérisés selon la typologie Corine Biotope. La correspondance avec la typologie Natura 

2000 a été mise en avant lorsque des habitats d’intérêt communautaire (Annexe de la directive Habitats Faune Flore) 

ont été identifiés. 

Les principaux habitats rencontrés sont décrits suivant leur physionomie, les taxons caractéristiques et les codes 

attribués (Corine Biotope et Natura 2000 quand il existe). 

L’inventaire a été réalisé à vue sur la base de la typologie établie par le Pôle Bocage de l’ONCFS. La typologie a été 

légèrement remaniée afin d’intégrer les arbres isolés et de distinguer les haies de saules des autres haies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 5 - Typologie des haies inventoriées 

Type de haie Caractéristiques Code ONCFS 

Lisière enherbée avec 

clôture  

Bordures de parcelles clôturées présentant une strate herbacée et parfois une 

strate arbustive basse discontinue 
H2 

Haie relictuelle Anciennes haies dépérissant, discontinues et souvent intra-parcellaires H3 

Alignement arboré et 

arbres isolés 
Haies ou arbres isolées présentant uniquement une strate arborée H4 

Haie basse 
Haies taillées en sommet et façades ou haies arbustives basses (ex : haie de 

ronces) 
H5 

Haie arbustive haute Haies vives sans ou avec très peu de strate arborée H6 

Haie multistrates Haie présentant à la fois des strates herbacée, arbustive et arborée H7 

Haie récente Haies nouvellement implantées H8 

Haie urbaine, mur vert Haies souvent mono spécifiques sans végétaux locaux (ex : thuyas ou lauriers) H9 

Ripisylve de saules Haies de saules caractéristiques des ripisylves ou des zones humides H10 

 

 

 

 



P I ECE 5-A :  ETU DE D’ I MPACT -  LA DESCRI PTI ON DES METHODES UTI LI SEES    

  

PROJE T E OLIE N DE  L A VAL LEE  D U MO ULIN  -  COM M UNE DE  VAY (44)   42  |  655 

 

 

Carte 7 : Les zones d’inventaires floristiques
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XI.1.4.3.  METHODOLOGIE D’INVENTAIRES POUR L ’AVIFAUNE  

Les inventaires avifaunistiques ont été réalisés tout au long de l’année. En effet les espèces observées différent d’une 

période à l’autre sachant que de nombreuses espèces d’oiseaux sont migratrices. Il faut préciser que durant certains 

mois, certaines espèces peuvent être observés en nidification alors que d’autres sont en migration. Les 4 périodes 

étudiées sont décrites dans le tableau suivant : 

Tableau 6 - Calendrier des inventaires avifaunistiques selon les périodes d'activité 

Période Mois concernés 
Nombre d’inventaires réalisés 

sur la période concernée 

Hivernage Décembre et janvier 2 

Migration prénuptiale Février, mars et avril 3 

Nidification Mars, avril, mai, juin, juillet  4 

Migration postnuptiale Août, septembre et octobre 3 

L’AVIFAUNE HIVERNANTE 

Le recensement durant cette période a consisté à identifier les regroupements hivernaux. Il s’agit principalement des 

groupes de vanneaux, pluviers, turdidés, pigeons, alouettes et fringilles (pinsons, chardonnerets, linottes, verdiers…). 

Pour effectuer ce recensement 8 points d’observation ont été positionnés sur l’ensemble du périmètre immédiat du 

projet. Les habitats susceptibles d’accueillir ces regroupements ont été plus spécifiquement prospectés (prairies, 

cultures, boisements). 

L’AVIFAUNE MIGRATRICE 

Le suivi de l’avifaune en période de migration (prénuptiale et postnuptiale) a permis de déterminer s’il existe des flux 

migratoires sur la zone d’étude et/ou des haltes migratoires d’espèces patrimoniales. Pour réaliser ces inventaires, 

des points d’observation dégagés positionnés au niveau d’éléments du relief ont été identifiés. 

Le périmètre immédiat du projet de la Vallée du Moulin ne possédant pas de relief important, 3 points d’observation 

sur les 8 suivis présentent une vue dégagée afin de repérer de loin les vols migratoires. 

Bien que les vols et haltes migratoires ont été en priorité recherchés et détaillés, toutes les observations ont été 

notées sachant que pour de nombreuses espèces il est très difficile de distinguer les oiseaux nicheurs précoces ou 

tardifs, les hivernants ou les sédentaires, des oiseaux en migration. 

L’AVIFAUNE NICHEUSE 

L’inventaire des oiseaux nicheurs a été principalement réalisée à l’aide d’Indices Ponctuels d’Abondance (IPA). Ce type 

de protocole standardisé fournit des données semi-quantitatives. Il s’agit de relever le nombre de contacts visuels ou 

sonores enregistrés par l’observateur au niveau de points d’écoute fixes pendant 15 minutes. Ces relevés sont réalisés 

le matin, période de la journée où l’activité de chant est la plus importante. Ces points d’écoute ont été choisis pour 

être représentatifs de la diversité des habitats présents sur le site.  

Les IPA étant principalement efficaces pour repérer les oiseaux chanteurs (passereaux, pics, columbidés), des 

inventaires visuels plus spécifiques ont été réalisés afin d’identifier la présence des rapaces, des pie-grièches et des 

ardéidés. 

 

LA PATRIMONIALITE DES  ESPECES 

Pour l’avifaune, la patrimonialité d’une espèce a été définie selon plusieurs outils de bioévaluation. Les statuts de 

conservation à l’échelle régionale (listes rouges ou équivalents) ont été privilégiés aux statuts des échelles 

européenne et nationale. On considère que les statuts régionaux sont plus adaptés pour une évaluation des enjeux à 

l’échelle du projet.  

Nous avons ainsi décidé de considérer une espèce comme patrimoniale lorsqu’elle remplit au moins un des 7 critères 

suivants : 

 elle est inscrite à l’annexe I de la directive européenne Oiseaux ; 

 elle fait l’objet d’un Plan national d’actions ; 

 en période de nidification, elle est menacée ou quasi-menacée (CR, EN, VU, NT) sur la Liste rouge des 

oiseaux nicheurs de Pays de la Loire (Marchadour coord., 2014) et protégée ; 

 en période de nidification, elle est menacée (CR, EN, VU) sur la Liste rouge des oiseaux nicheurs de 

France (UICN France, 2016) 

 en période d’hivernage, son niveau de priorité en tant qu’hivernant est élevé (G2) ou très élevé (G1) en 

Pays de la Loire (Marchadour & Séchet coord., 2008) ; 

 en période d’hivernage, elle est en danger (E), vulnérable (V) ou rare (R) sur la Liste rouge des oiseaux 

hivernants des Pays de la Loire (Marchadour & Séchet coord., 2008) ; 

 en période de migration, son niveau de priorité en tant que migrateur est élevé (G2) ou très élevé (G1) en 

Pays de la Loire (Marchadour & Séchet coord., 2008) ; 

 en période de migration, elle est menacée (CR, EN, VU) sur la Liste rouge des oiseaux de passage de France 

(Marchadour coord. 2011). 
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Carte 8 - IPA et points d'observation de la migration 
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XI.1.4.4.  METHODOLOGIE D’INVENTAIRES POUR LES CHIROPTERES 

LA DETECTION ULTRASONORE 

La détection et l’identification des chauves-souris par les ultrasons reposent sur le principe de l’écholocation. En 

effet, les chauves-souris utilisent des ultrasons pour s’orienter et pour localiser leurs proies. Chaque espèce émet 

des signaux avec des fréquences caractéristiques. Nous avons donc utilisé dans le cadre de cette étude la méthode 

de la détection ultrasonore. Dans cette étude, la détection ultrasonore utilisée nous permet de réaliser des 

inventaires : 

 qualitatifs : détermination des espèces ou groupes d’espèces contactés sur les points d’écoute suivis 

sur la zone d’étude ; 

 quantitatifs : mesure de l’activité (niveau et type) des individus contactés sur les points d’écoute 

suivis sur la zone d’étude.  

L’analyse acoustique des chiroptères associe deux procédés : l’analyse auditive et l’analyse informatique. 

LE MATERI EL UTI LI SE 

Le matériel utilisé sur le terrain lors de cette étude est un détecteur d’ultrasons. Cet appareil appelé plus 

communément « batbox » est capable de décoder les ultrasons en les transposant dans le domaine audible à 

l’homme. Ce décodage peut être réalisé de deux façons avec ce matériel : grâce à l’hétérodyne et/ou grâce à 

l’expansion de temps. 

L’hétérodyne est issu de la radiotélégraphie, cette technique compare les ondes reçues avec celles générées et 

ajustables par le récepteur, grâce à un variateur de fréquence présent sur le détecteur. Cette technique permet 

sur le terrain d’entendre le battement d’un signal de chauve-souris résultant de la différence entre fréquence 

reçue et fréquence ajustée. Le son est d’autant plus grave que cette différence diminue et lorsque les 2 fréquences 

sont égales on obtient le silence. L’hétérodynage donne en direct des images sonores pouvant fournir des 

informations pour la détermination de l’espèce détectée (maximum d’énergie de la fréquence, structure de la 

fréquence, rythme et intensité des signaux). Cependant, cette technique ne permet pas l’analyse sonographique 

au bureau (Barataud, 2015). 

L’expansion de temps est une technique de décodage qui utilise des supports de mémoire informatique. Le signal 

est digitalisé puis rejoué sous forme analogique, à une vitesse plus lente pour le rendre audible. L’expansion de 

temps utilisée lors de cette de cette étude est un ralenti de 10. Les signaux de chauve-souris se situant entre 20 

000 et 120 000 Hz, ils seront rejoués donc rejoués entre 2000 et 12 000 Hz (Barataud, 2015). L’enregistrement des 

signaux expansés sur le terrain via le détecteur d’ultrasons permet ensuite de les étudier sur des logiciels 

spécialisés : SonoChiro® et Batsound®. 

LES INVENTAI RES QU ALI TATI FS (DI VERSI TE) 

La détermination acoustique des espèces ou groupes d’espèces est ici réalisée de manière auditive et informatique 

grâce à l’expansion de temps. La détermination d’une espèce ou d’un groupe d’espèces associe deux procédés : 

 l’analyse auditive des enregistrements qui permet de différencier le groupe d’espèces et plus 

rarement l’espèce ; 

  l’analyse des spectrogrammes (durée du son, amplitude, fréquence terminale, type de son) qui 

permet de déterminer le groupe d’espèces et selon les enregistrements l’espèce. 

LES INVENTAI RES QU ANTI TATI FS (ACTI VI TE) 

 Le niveau d’activité 

Le contact acoustique est l’élément de base, l’unité quantitative qui va permettre la comparaison entre les études. 

Cette unité est utilisée dans la très grande majorité des études aujourd’hui réalisées sur les Chiroptères. Elle est 

plus particulièrement décrite par Michel Barataud (2015) dans la 3e édition de son ouvrage « Écologie acoustique 

des Chiroptères d’Europe », ouvrage qui fait office de référence pour l’étude acoustique de ce groupe. 

Un contact correspond donc à l’occurrence de signaux d’une espèce de chiroptère, captés en hétérodyne par 

tranches de 5 secondes. Ce choix résulte du calcul de la durée moyenne d’une séquence issue d’un simple passage 

de chiroptère en vol. Un train de signaux, même très court, constitue un contact. Si un individu reste audible plus 

de 5 secondes, on comptabilisera autant de contacts que de tranches de 5 secondes occupées. Ainsi, une séquence 

de 2 secondes sera notée comme 1 contact et une séquence de 8 secondes comme 2 contacts. Si les signaux de 

plusieurs individus sont perçus simultanément, on additionnera les contacts pour chacun. 

Un indice d’activité se mesure en nombre de contacts par unité de temps. Le nombre de contacts par heure est le 

plus souvent utilisé. Cet indice peut s’appliquer à n’importe quelle échelle spatiale (point, zone d’étude, habitat, 

région) mais il faut garder à l’esprit que l’unité de base des relevés acoustiques reste le volume de perception du 

microphone, appelé « point d’écoute ». 

 Le type d’activité 

Trois types d’activité peuvent être déterminées grâce à l’écoute acoustique de Chiroptères : 

 la chasse : ’activité de chasse est décelée de façon évidente grâce à la présence d’accélérations dans 

le rythme des impulsions, typiques de l’approche d’une proie. 

 le transit : la notion de transit est indiquée par une séquence sonore au rythme régulier typique d’un 

déplacement rapide dans une direction donnée, sans recherche de proie. 

 les cris sociaux : l’émission de cris sociaux a principalement en fin d’été et début d’automne. Ce type 

d’activité n’indique pas une valeur trophique  
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LES LI MI TES DE LA METHODOLOGIE 

Bien que la détection ultrasonore soit une technique d’inventaire présentant de nombreux avantages 

(identification des espèces et groupes d’espèces, mesure de l’activité), elle présente toutefois des limites : 

 Limites des inventaires quantitatifs (activité) 

Pour les chauves-souris, les signaux sonar sont seulement des outils leur permettant de sonder leur environnement 

afin de se déplacer et de repérer des proies. Contrairement à l’avifaune, elles n’émettent pas de messages depuis 

des postes fixes envoyés à des congénères pour indiquer la revendication d’un territoire. En période de nidification, 

lorsqu’un oiseau chante ou alarme, il le fait souvent depuis des postes fixes à distance raisonnable des autres mâles 

chanteurs. Ce comportement permet d’isoler des territoires de chant et donc de comptabiliser de manière assez 

précise le nombre d’individus utilisant une zone d’étude. Or chez les chiroptères, les individus sont très mobiles et 

peuvent chasser isolément ou en groupes, en réponse à des conditions sociales et trophiques très variables et 

souvent éphémères. Ils ne peuvent donc pas être comptabilisés. Par exemple, 50 contacts de Pipistrelle commune 

sur un point d’écoute peuvent aussi bien refléter le passage de 50 individus différents comme le passage d’un seul 

individu. Il est donc important de ne pas parler de suivis de populations mais de suivis de pression d’utilisation de 

l’habitat (Barataud, 2015). 

Par ailleurs, aucun référentiel standard n’existe afin de qualifier les niveaux d’activité chiroptérologique. Ainsi, il 

est difficile de dire si un niveau d’activité sur un point d’écoute ou sur un groupe de points est faible, moyen ou 

fort (Barataud, 2015). En effet, vouloir instituer une norme standardisée à l’échelle nationale ou même régionale 

serait une erreur étant donné que plusieurs variables viennent directement influencer le niveau d’activité : la zone 

biogéographique, le type de milieu, la période de l’année, la période de la nuit, les conditions météorologiques et 

le type d’enregistreurs. Il est donc nécessaire de contextualiser chaque zone d’étude et chaque méthodologie 

avant de pouvoir qualifier et comparer les niveaux d’activité obtenus. 

 Limites des inventaires qualitatifs (diversité spécifique) 

Certaines espèces émettent des signaux à des fréquences très proches. Malgré l’enregistrement de signaux en 

expansion de temps, l’analyse informatique ne permet pas toujours d’identifier précisément les espèces. Des 

difficultés d’identification existent plus particulièrement chez les murins (Myotis sp), les « sérotules » (Eptesicus sp 

et Nyctalus sp), les oreillards (Plecotus sp) et certaines pipistrelles (Pipistrellus sp). C’est pourquoi les espèces 

rencontrées sont regroupés en groupes d’espèces ou guildes écologiques. 

Par ailleurs, chaque espèce est dotée d’un sonar avec des caractéristiques adaptées à son comportement de vol 

et ses habitats. La portée des signaux acoustiques dépend de leur durée, de leur intensité, de leur type de 

fréquence mais aussi des conditions météorologiques. Ainsi, certaines espèces sont audibles avec le détecteur à 

une centaine de mètres (comme les noctules) tandis que d’autres ne sont détectables qu’à moins de 10 mètres 

(comme les rhinolophes) (Barataud, 2015). Il est donc possible que certaines espèces ne soient pas détectées et 

donc non inventoriées. Cependant, dans le contexte d’un projet éolien, les espèces les plus sensibles aux collisions 

sont les espèces de haut vol (les noctules). Or ces espèces présentent les distances de détection les plus élevées 

rendant leur probabilité de détection plus importante. 

Afin de pallier cette différence de détectabilité selon les espèces, des coefficients ont été établis (tableau suivant, 

Barataud, 2015) afin de pondérer les niveaux d’activité obtenus sur un point d’écoute. 

Tableau 7 - Liste des espèces de chiroptères, classées par ordre d’intensité d’émission décroissante, avec leur 

distance de détection et le coefficient de détectabilité qui en découle selon qu’elles évoluent en milieu ouvert ou 

en sous-bois (Barataud, 2015) 
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LA RECHERCHE DE GITES 

Conformément au Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets éoliens (MEEM, 2016), une étude 

des habitats comprenant les gîtes potentiels doit être réalisée à l’échelle de l’aire d’étude immédiate. A l’échelle 

de l’aire d’étude rapprochée, il est précisé que l’identification des gîtes et la compilation des données 

bibliographiques suffisent généralement aux besoins de l’étude d’impact. Il n’est pas forcément nécessaire de 

visiter ces gîtes, d’autant que beaucoup d’entre eux sont contrôlés régulièrement voire chaque année par les 

associations. Compte tenu de la sensibilité aux dérangements des chauves-souris, notamment en phase 

d’hibernation, on veillera donc à ne pas déranger les animaux inutilement. 

La recherche à l’échelle du périmètre immédiat consiste à rechercher des gîtes potentiels, des indices de présence 

(guano, traces d’urine, coulures…) et d’éventuels individus en gîte diurne ou hivernal. Les gîtes recherchés peuvent 

être naturels (gîtes arboricoles, souterrains ou fissures rocheuses) ou anthropiques (habitations, bâtiments 

agricoles, anciens bâtiments, ouvrages d’art…). 

Du fait de l’éloignement des habitations, les gîtes potentiels les plus régulièrement recherchés dans le cadre de 

projets éoliens sont les gîtes arboricoles et les petits ouvrages de type ponts. Les arbres avec un potentiel de gîte 

sont généralement des vieux individus présentant des fissures, des trous de pics ou des écorces décollées. 

 

Figure 10 - Exemples de gîtes arboricoles (Pénicaud, 2000) 

LE PROTOCOLE MIS EN PLACE 

Le protocole d’étude chiroptérologique mis en œuvre dans la présente étude a été défini sur la base de plusieurs 

éléments : 

 Les différents protocoles publiés depuis une dizaine d’année sur l’étude des chauves-souris dans le 

cadre de projet de parcs éoliens, 

 Les habitats naturels du site et leur potentialité d’accueil pour les chauves-souris, 

 Les connaissances issues d’études générales sur les chauves-souris ou de suivis sur les impacts de 

parcs éoliens sur les chauves-souris dans la région Pays de la Loire. 

LES PROTOCOLES D’ETUDE PUBLI ES 

À ce jour plusieurs protocoles ont été publiés sur la question de l’étude des chauves-souris dans le cadre de projet 

éolien.  

Un seul de ces documents a fait l’objet d’une concertation entre le monde naturaliste (LPO et SFEPM) et les 

syndicats des énergies renouvelables (SER et FEE). Le « protocole d’étude chiroptérologique sur les projets de parcs 

éoliens » a été publié en août 2010. Issu de nombreux échanges entre les associations naturalistes et les porteurs 

de projets éoliens, il a conduit à définir un cadre d’étude des chauves-souris adapté au contexte législatif français 

de la protection des mammifères et du développement de l’énergie éolienne. 

Ce protocole ne définit pas précisément de nombre de sorties à réaliser dans le cadre des études, laissant place à 

la notion de proportionnalité propre à l’étude d’impact environnementale. La pression d’observation doit à ce titre 

être adaptée au contexte éco-paysager d’un site : prescrire un même nombre de sortie dans les grandes plaines 

céréalières ouvertes de la Beauce et dans le bocage dense des abords d’un fleuve n’a en effet aucun sens. 

En revanche, il fixe deux recommandations fondamentales pour mener à bien toute étude chiroptérologique : 

réaliser des écoutes acoustiques sur les différents habitats d’un site (culture, haie, boisement…) et réaliser des 

passages lors de chaque grande phase du cycle de vie des chauves-souris (migration printanière, mise-bas, 

swarming et migration automnale). 

La SFEPM a par la suite publié unilatéralement et sans concertation avec les représentants de l’éolien un 

« diagnostic chiroptérologique des projets éoliens terrestres – actualisation 2016 des recommandations de la 

SFEPM ». Ce document n’engage que cette association et n’a aucune valeur réglementaire ou prescriptive. 

Ce document définit en deux temps, sans justification scientifique établie, un nombre de sorties minimum à 

réaliser pour tout projet éolien sur le territoire français et ce sans tenir compte du contexte propre à chaque site. 

Il envisage deux possibilités pour les projets du nord de la France (pp 20-21 du document) : soit un minimum de 

21 sorties actives en l’absence de dispositif d’enregistrement de l’activité des chauves-souris en continu et en 

altitude, soit un minimum de 12 sorties actives en cas de présence en parallèle d’un dispositif d’enregistrement de 

l’activité des chauves-souris en continu et en altitude. Ce document revient toutefois sur ce nombre de sorties en 

page 23 en recommandant un « minimum de 15 sessions d’écoutes actives au sol (en dehors des enregistrements 

en continu) » pour tout projet éolien en France quel que soit les milieux constitutifs du site d’étude. Ce protocole 

ne nous semble toutefois pas conforme au principe de proportionnalité propre à la législation française de l’étude 

d’impact sur l’environnement. 
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Enfin, le « guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres » rédigé par la 

Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer apporte des éléments de cadrage dans sa version de 

décembre 2016. Il indique que « le nombre de passages d’inventaire pour chaque période doit être adapté au 

contexte chiroptérologique, à la taille et aux caractéristiques du projet. Il est généralement décidé sur la base des 

résultats de l’analyse préalable des enjeux écologiques. En pratique, un effort d’inventaire de 2 passages au 

minimum par période d’activité avec plusieurs détecteurs en simultané (soit au moins 6 passages, hors période 

hivernale) permet d’acquérir une vision assez complète pour de nombreux sites de projet, sans enjeux 

chiroptérologique notables ». Ce document indique, contrairement au protocole de la SFEPM, un minimum de 6 

passages répartis par période du cycle d’activité des chauves-souris. En cas d’enjeux chiroptérologiques potentiels 

notables sur le site d’étude, il convient toutefois de renforcer ce protocole afin de l’adapter à ces enjeux potentiels. 

Conformément à ce guide, nous avons privilégié une démarche visant à adapter notre protocole d’étude au 

contexte du site, aux connaissances chiroptérologiques sur le territoire et aux retours d’expérience de l’impact des 

parcs éoliens sur les chauves-souris en région Pays de la Loire. 

LA PRI SE EN COMPTE DU  CONTEXTE REGI ONAL  

 Les cartes d’alerte 

Une mise à jour des connaissances sur les sensibilités des chiroptères vis-à-vis des éoliennes a été réalisée en 2018 

par la Coordination régionale LPO Pays de la Loire. Elle s’est appuyée sur l’ensemble des structures naturalistes 

locales compétentes (Marchadour (coord.), 2018). Ce travail a notamment porté sur l’identification cartographique 

des zones d’incidences potentielles liées aux implantations d’éoliennes. 

Concernant les Chiroptères, le projet est situé à l’interface entre 3 petits secteurs aux niveaux d’incidence 

potentielle différents : une zone d’incidence de niveau fort (correspondant probablement au petit secteur bocager 

autour de l’ancienne ligne de chemin de fer), une zone d’incidence de niveau moyen et une zone d’incidence de 

niveau faible ou à préciser. A l’échelle du périmètre intermédiaire (20 km), que ce soit pour l’Avifaune ou les 

Chiroptères, le projet se situe en dehors des vastes zones d’incidence de niveau fort ou très fort que sont la Forêt 

du Gâvre, la vallée du Don, le secteur bocager de la Grigonnais et la vallée de l’Isaac. 

Par ailleurs, les rapports présentant ces cartes d’alerte présentent en annexes les cartes de répartition des espèces 

de Chiroptères les plus sensibles aux collisions éoliennes. On constate alors qu’un gîte de Noctule commune est 

connu sur la commune de Puceul et qu’un gîte de Noctule de Leisler est connu sur la commune du Gâvre. 

 Les gîtes de mise bas et d’hibernation connus 

Les données bibliographiques récoltées sur les Chiroptères font état de la présence de plusieurs gîtes dans les 

périmètres éloigné et intermédiaire mais aucun sur le périmètre immédiat. La Forêt du Gâvre revêt notamment 

un intérêt important pour les Chiroptères (gîte d’hivernage, gîtes de mise bas et zones de chasse pour plusieurs 

espèces). Sa lisière se situe à environ 5 km à l’ouest du projet. Les gîtes d’intérêt les plus proches concernent 

ensuite l’église de Jans à 9km (gîte de mise bas pour le Grand Murin) et le Château de la Groulais à Blain à 11km 

(gîte d’hivernage pour plusieurs espèces). 

Par ailleurs, un réseau d’autres gîtes de moindre importance existent dans les périmètres rapproché et éloigné. 

Les plus proches sont la colonie de mise-bas de Sérotine commune à Vay et un gîte de Noctule commune à Puceul. 

 Les flux de migration connus 

Les principales espèces dites « grandes migratrices » présentes dans l’ouest de la France sont la Noctule de Leisler, 

la Noctule commune, la Piistrelle de Nathusius et le Vespertillon Bicolore. 

Une récente étude sur la migration des chauves-souris en Bretagne (GMB, 2017) confirme que la migration en 

Europe se déroulerait selon sur un large front diffus orienté nord-est/sud-ouest au sein duquel des concentrations 

d’individus se formeraient au niveau des cols montagneux, des vallées alluviales et le long du littoral. À l’échelle 

du projet éolien de la Vallée du Moulin, seule la Vallée du Don (à 1km au sud du projet) constitue un potentiel de 

concentration de la migration. 

Cette étude conclut par ailleurs que la Haute-Bretagne (Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, est du Morbihan et des 

Côtes d’Armor) constitue un axe de migration pour la Pipistrelle de Nathusius et la Noctule de Leisler, reliant les 

axes de migration littoraux de la Manche et de l’Océan Atlantique. 

D’après les éléments présentés dans le cadre du Schéma régional éolien, le projet éolien de la Vallée 

du Moulin ne présente pas d’enjeu potentiel important à l’échelle régionale. Les sites prioritaires les 

plus proches sont à plus de 9km du projet. Par ailleurs, aucun élément topographique important 

(vallées alluviales, littoraux, cols) ne présente de potentiel de concentration de la migration . 
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LE PROTOCOLE D’ETUDE RETENU  

 Ecoutes actives et manuelles (points d’écoute de 10 minutes) 

Six passages ont été réalisés entre avril et septembre. La durée des points d’écoute est de 10 minutes. Au total, 6 

points d’écoute ont été suivis sur le périmètre d’étude immédiat, soit au total 1 heure d’écoute par point et donc 6h 

d’écoute pour l’ensemble des points. La carte ci-après localise les points d’écoutes réalisés lors des 6 soirées 

d’écoutes. Ces points ont été placés de manière à réaliser des écoutes dans les différents habitats présents sur le 

périmètre immédiat ou à proximité. L’ordre des points est modifié lors des 6 soirées d’écoute afin de limiter le biais 

lié à l’horaire d’inventaire, l’activité des Chiroptères étant plus importante dans les trois heures suivant le crépuscule 

(Barataud, 2015). 

Les six soirées d’écoutes ont été réparties sur l’ensemble de la période d’activité des Chiroptères : 

 2 sorties au printemps, période de reprise d’activité et de transit vers les gîtes d’été : le 13 avril 2016 et 

le 29 mai 2015 ; 

 2 sorties à l’été durant la période de mise bas : le 21 juin 2015 et le 5 juillet 2015 ; 

 2 sorties à l’automne durant la période d’accouplement et de transit vers les gîtes d’hibernation : le 15 

août 2015 et le 24 septembre 2015. 

Le détecteur d’ultrasons utilisé pour ces écoutes est la Batlogger M®. 

Tableau 8 - Types d'habitats des points d'écoute Chiroptères 

Point d’écoute Habitat détaillé Type d’habitat 

A Chemin enherbé bordé de 2 haies multistrates Lisière de haie multistrates 

B 
Route bordée de haie multi strate et de champ de 

culture 
Lisière de haie multi strates 

C 
Croisement de routes bordée d’une chênaies 

acidiphiles 
Lisière de Boisement 

D 
Croisement de routes bordé de haies basses et de 

champs de pâture 
Lisière de haie arbustive 

E Lisière de haie arbustive Lisière de haie arbustive 

F Champ de culture Openfield 

 

 Ecoutes passives et automatiques (écoutes sur une nuit entière) 

Cinq points d’écoute ont été suivis durant 3 nuits réparties sur les 3 principales périodes d’activité des chiroptères : 

en mai (reprise d’activité et migration), en juillet (mise bas) et début octobre (accouplement et migration). Les 

objectifs de ces écoutes sont : 

 la recherche de nouvelles espèces non inventoriées lors des écoutes actives ; 

 l’analyse de l’effet de la lisière forestière sur l’activité des chiroptères. 

Les 5 points d’écoute ont été répartis au niveau de : 

 3 points en lisière d’une haie multistrates à 0, 50 et 100 mètres de la lisière ; 

 1 point situé en lisière d’un boisement situé à l’ouest du périmètre immédiat ; 

 1 point en lisière d’une haie multistrates. 

Le détecteur d’ultrasons utilisé pour ces écoutes est la Batlogger A+®. 

Tableau 9 - Calendrier des inventaires chiroptérologiques 

Période Date Horaires Conditions climatiques 
Personnes 

présentes 

Printemps 

13/04/2016 21h45-23h30 T= 9 à 10°C, N= 2/8, V= 0-10 km/h, pluie absente Julian Gauvin 

29/05/2015 22h30-00h00 T= 10°C, N= 4/8, V= <20 km/ h, pluie absente Julian Gauvin 

22/05/2018 21h00-07h00 T= 13 à 20°C, N= 6/8, V= <15 km/h, pluie absente Julian Gauvin 

Eté 

21/06/2015 23h00-00h30 T= 17°C, N= 3/8, V= <10 km/h, pluie absente Julian Gauvin 

05/07/2015 22h30-00h00 T= 16°C, N= 6/8, V= <10 km/h, pluie absente Julian Gauvin 

25/07/2018 21h00-07h00 T= 16 à 23°C, N= 6/8, V= <10 km/h, pluie absente Julian Gauvin 

Automne 

15/08/2015 23h30-01h00 T= 15°C, N= 1/8, V= <20 km/h, pluie absente Julian Gauvin 

24/09/2015 22h30-00h00 T= 13°C, N= 1/8, V= <10 km/h, pluie absente Julian Gauvin 

08/10/2018 19h00-09h00 T= 9 à 17°C, N= 7/8, V= <10 km/h, pluie absente Julian Gauvin 

Recherche 

de gîtes 
13/05/2019 09h30-15h30 Inventaire des arbres avec des gîtes arboricoles potentiels 
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Carte 9 - Répartition des points d'écoute pour les Chiroptères 



P I ECE 5-A :  ETU DE D’ I MPACT -  LA DESCRI PTI ON DES METHODES U TI LI SEES   

  

PROJE T E OLIE N DE  L A VAL LEE  D U MO ULIN  -  COM M UNE DE  VAY (44)   51  |  655 

 

XI.1.4.5.  METHODOLOGIE D’INVENTAIRES POUR LES AUTRES GROUPES 

FAUNISTIQUES  

LES AMPHIBI ENS 

La démarche consiste à recenser les sites de reproduction potentiels (à partir des documents cartographiques 

existants, des données bibliographiques et des orthophotoplans). Il a s’agit de détecter les populations 

d’amphibiens à l’aide d’inventaires semi-quantitatifs en échantillonnant les adultes et les larves par détection 

visuelle, auditive (surtout pour les Anoures) et par pêche (essentiellement pour les Urodèles).  

Les comptages ont été réalisés en période de reproduction, moment où les adultes reproducteurs sont en phase 

aquatique et sont les plus actifs et les moins discrets. L’identification s’est alors basée sur l’écoute des chants 

nuptiaux et sur l’observation nocturne des adultes reproducteurs.  

Il existe plusieurs pics d’activités selon les espèces d’amphibiens : 

 espèces précoces : Urodèles (Tritons et Salamandres), Anoures (Crapaud commun, Crapaud calamite, 

Grenouille agile) dont le pic d’activité survient en mars 

 espèces tardives : Grenouilles vertes, Alytes actifs en mai 

 

Figure 11 - Calendrier des phases aquatiques des différentes espèces d'amphibiens 

LES REPTI LES  

Le protocole est relativement succinct. Il a consisté à : 

 réaliser des recherches orientées : prospection des reptiles présents sur les milieux favorables (places 

de chauffe tôt le matin) ; 

 noter les contacts inopinés : tout contact avec les reptiles réalisé au cours d’autres inventaires 

spécifiques, notamment lors de la cartographie des habitats. 

 

 

LES MAMMI FERES TERRES TRES  

Les indices de présence (moquettes, crottes, empreintes, couchettes, frottis, bauges) ont été systématiquement 

recherchés dans les milieux favorables. 

Tous les indices de présence et les individus observés ont été notés. 

LES INVERTEBRES  

L’inventaire des invertébrés a consisté à recenser les espèces protégées et patrimoniales (listes départementales, 
régionales et nationales). Une attention particulière a été portée sur les Insectes xylophages, les Odonates 
(libellules et demoiselles), les Lépidoptères (papillons) et les Orthoptères, groupes qui constituent d’excellents 
indicateurs biologiques du fonctionnement des milieux. Pour ces taxons, nous avons mis en œuvre les inventaires 
suivants. 

 Insectes xylophages 

Un effort particulier de prospection a été réalisé pour trois espèces d’insectes xylophages : le Lucane cerf-volant 
(Lucanus cervus), le Pique-prune (Osmoderma eremita), le Grand capricorne (Cerambyx cerdo) ; ainsi que les 
habitats qui leur sont favorables. Dans un premier temps, les vieux arbres creux ont été repérés et cartographiés. 
Tous les indices pouvant laisser supposer la présence d’insectes xylophages ont été notés (fécès, loges, sciure). 
Lors des passages suivants, les arbres ont été à nouveau prospectés, si présence d’arbres creux, afin de vérifier la 
présence ou non de larves ou d’individus adultes. 

 Lépidoptères 

La détermination des espèces s’est faite à vue (individus adultes ou chenilles) ou après capture au filet lorsque la 
détermination était plus difficile. Les prospections ont été réalisées dans un panel d’habitats représentatifs du 
périmètre d’étude immédiat. Toutefois, les milieux les plus favorables à ces insectes ont été davantage prospectés 
(habitats humides, prairies, vieux arbres, bords de chemins). 

 Odonates 

Les milieux les plus favorables pour observer des individus sont les milieux humides ensoleillés bordés d’une 
végétation riveraine. Mais les Odonates peuvent aussi s’éloigner des zones humides et des individus peuvent être 
observés dans tous les types d’habitats même très éloignés de plans d’eau. La détermination des espèces s’est 
faite à vue ou après capture au filet lorsque la détermination est plus difficile. 

 Orthoptères 

L’identification des spécimens a été effectuée à vue et /ou à l’ouïe. En effet, la stridulation des mâles est un 
complément important dans la détermination et est même indispensable pour différencier certains groupes 
d’espèces. Les espèces présentant des difficultés pour la détermination sont capturées au filet. Les inventaires des 
Orthoptères se sont déroulés principalement lors de journées ensoleillées et sans vent entre 10h et 18h avec des 
écoutes crépusculaires et nocturnes complétant les inventaires. Par ailleurs, les enregistrements ultrasonores 
réalisés pour les chiroptères ont également été exploités afin de déterminer les stridulations des Orthoptères 
nocturnes (en particulier pour la famille des sauterelles). 
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 METHODOLOGIE POUR L’ETUDE DES ZONES HUMIDES  

XI.2.1. DEFINITION DES ZONES HUMIDES 

L’arrêté du 24 juin 2008, modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009, relatif à la caractérisation des zones humides, et 

précisé par l’article 23 de la loi du 24 juillet 2019 (n°2019-773), énonce les critères de définition et de délimitation 

des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de l’Environnement : 

« on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou 

saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes 

hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». 

Ainsi, deux hypothèses peuvent se présenter : 

Cas 1 : En présence d’une végétation spontanée, une zone humide est caractérisée, conformément aux dispositions 

législative et réglementaire interprétées par l’arrêt précité du Conseil d’État, si les sols présentent les caractéristiques 

de telles zones (habituellement inondés ou gorgés d’eau), et si sont présentes, pendant au moins une partie de 

l’année, des plantes hygrophiles. 

Cas 2 : En l’absence de végétation, liée à des conditions naturelles (par exemple : certaines vasières, etc.) ou 

anthropiques (par exemple : parcelles labourées, etc.), ou en présence d’une végétation dite « non spontanée », une 

zone humide est caractérisée par le seul critère pédologique, selon les caractères et méthodes réglementaires 

mentionnés à l’annexe I de l’arrêté du 24 juin 2008. 

Il convient de porter une attention particulière aux points suivants, en termes d’itinéraires techniques de contrôle 

voire d’avis technique : 

 Réaliser les relevés floristiques à la saison appropriée en anticipant les éventuelles modifications du cortège 

floristique et du pourcentage de recouvrement des espèces suite aux interventions anthropiques (influence 

de l’action de fauche et/ou de pâturage) ; 

 Réaliser les relevés pédologiques de préférence en fin d’hiver et début de printemps lorsqu’on se trouve en 

présence : 

o de fluviosols développés dans des matériaux très pauvres en fer, le plus souvent calcaires ou sableux et 

en présence d’une nappe circulante ou oscillante très oxygénée ; 

o de podzosols humiques et humoduriques, dont l’excès d’eau prolongée ne se traduit pas par les traits 

d’hydromorphie habituels facilement reconnaissables. Dans chacun de ces types de sol, un examen des 

conditions hydrogéomorphologiques - en particulier profondeur maximale du toit de la nappe et durée 

d’engorgement en eau - devrait être réalisé pour apprécier la saturation prolongée par l’eau dans les 50 

premiers centimètres de sol. 

 Lorsque les sols subissent ou ont subi des activités ou aménagements ne leur permettant plus d’exprimer 

pleinement leur caractère hydromorphe (par exemple : aménagement de lit mineur de cours d’eau abaissant 

la nappe alluviale empêchant d’entrer dans le critère des fluviosols, drainages importants et anciens, etc.), il 

convient de tenir compte de ces altérations dans l’appréciation des éléments pédologiques. 

 

 

L’annexe 1.1 de l’arrêté précise davantage les caractéristiques des sols de zones humides. Ces sols correspondent : 

 à tous les histosols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau qui provoque l’accumulation 

de matières organiques peu ou pas décomposées ;  

 à tous les réductisols car ils connaissent un engorgement permanent en eau à faible profondeur se 

marquant par des traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol ;  

 aux autres sols caractérisés par :  

o des traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de profondeur dans le sol et se 

prolongeant ou s’intensifiant en profondeur ; 

o ou des traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol et se 

prolongeant ou s’intensifiant en profondeur, et des traits réductiques apparaissant entre 80 et 

120 centimètres de profondeur.  

Les caractères les plus spécifiques au mode d’évolution des sols hydromorphes sont liés au déficit en oxygène existant 

dans ces sols du fait de l’excès d’eau. L'origine et la durée de présence de la nappe conditionnent les processus de 

décomposition de la matière organique et la dynamique du fer, entraînant ainsi la formation d'horizons 

caractéristiques et la différenciation des profils. 

Ces horizons se traduisent par : 

 une ségrégation locale de fer liée à des processus d’oxydo-réduction ; 

 la présence d’horizons humifères épais et sombres en surface résultant de l’accumulation de matière 

organique. Ce caractère est visible lorsque les horizons de surface sont saturés en eau car les conditions 

anaérobies ralentissent l’activité microbienne responsable de la dégradation de la matière organique et 

de l’évolution des sols.  

Ces traits sont plus ou moins prononcés selon la quantité de matière organique disponible pour les micro-organismes 

anaérobies, la nature du sol, la teneur et l’organisation des autres constituants.  

Lorsque ces traits ne seront pas visibles et que la végétation ne nous permettra pas de conclure à la présence d’une 

zone humide, des sondages à la tarière à main seront réalisés sur une profondeur de 1,20 mètre si possible. Le 

prélèvement de carottes permettra ainsi de relever les traces de saturation en eau des horizons et de caractériser le 

type de sol.  

L’annexe 1.2 précise que le sol sera considéré comme sol de zone humide si l’examen de la carotte de sol, prélevée à 

la tarière à main, révèle la présence : 

 d’horizons histiques (ou tourbeux), matériaux organiques plus ou moins décomposés, débutant à moins 

de 50 centimètres de la surface du sol et d’une épaisseur d’au moins 50 centimètres ; 

 ou d’horizons réductiques, de couleur uniformément gris-bleuâtre ou gris-verdâtre (présence de fer 

réduit) ou grisâtre (en l’absence de fer), débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol ; 

 ou de traits rédoxiques, tâches rouilles ou brunes (fer oxydé) associées ou non à des tâches décolorées 

et des nodules et concrétions noires (concrétions ferro-manganiques), débutant à moins de 25 

centimètres de la surface du sol et se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur ; 
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 ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol se prolongeant ou 

s’intensifiant en profondeur, et d’horizons réductiques apparaissant entre 80 et 120 centimètres de 

profondeur. 

 

Figure 12 - Cheminement pour la détermination des zones humides 

XI.2.2. RECHERCHE DES HABITATS CARACTERISTIQUES  

Lors des inventaires de la flore et des habitats, l’ensemble des espèces végétales et communautés d’espèces 

indicatrices des zones humides (figurant à l’annexe 2 de l’arrêté du 24 juin 2008) est noté et cartographié.  

Dans le contexte bocager du projet, les habitats humides les plus souvent observés sont : 

 les prairies humides ; 

 les ripisylves ; 

 les mares et berges de cours d’eau. 

XI.2.3. SONDAGES PEDOLOGIQUES  

Pour la caractérisation des sols humides, des sondages à la tarière ont été répartis sur l’ensemble de la zone d’étude. 

Les points les plus bas topographiquement, susceptibles de réceptionner davantage les écoulements et d’être les plus 

proches des cours d’eau, ont été plus spécifiquement sondés. Lorsqu’un sondage indique la présence de traits ou 

d’horizons caractéristiques de zones humides, des sondages plus fins sont réalisés autour afin de délimiter plus 

finement les contours des zones humides. 

 

Photo 2 - Exemple de carottage sur une profondeur de 120 cm 

Chaque sondage pédologique sera d’une profondeur de 120 cm lorsque cela sera possible. L’analyse de ces carottes 

permettra de relever les traits (rédoxiques, réductiques ou histiques) du sol. On rappellera ici que chaque sol de zone 

humide correspond à une classe d’hydromorphie du GEPPA (Groupe d’Étude des Problèmes de Pédologie Appliquée). 

L’illustration suivante précise les caractéristiques des sols des zones humides en fonction de la profondeur. 

 

Figure 13 - Illustration des caractéristiques des sols de zones humides (GEPPA, 1981) 
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Photo 3 - Exemples de carotte avec des traits rédoxiques 

 

Photo 4 - Exemple de carotte avec des traits réductiques 

Voici les étapes d’un sondage pédologique réalisé à la tarière (www.zones-humides.eaufrance.fr) : 

 Après avoir dégagé la surface du sol, si nécessaire, prélever l’intégralité de la première carotte dans la 

tête de la tarière. 

 Lorsque la tête de la tarière est remplie, cela correspond à un avancement de 20 cm. 

 Nettoyer la surface pour éliminer les éventuelles salissures avec un couteau. 

 Déposer ces 20 premiers centimètres sur le sol. 

 Les 20 premiers centimètres de sol sont prélevés 

 Recommencer les étapes A. à C. ; A partir de là, on ne conserve que les 10 cm situés dans la partie 

inférieure de la tête de la tarière. Le reste correspond à du matériau qui a été remanié lors de la 

réalisation du sondage. 

 Déposer de nouveau la carotte, au bout du précédent prélèvement (attention à prendre la profondeur 

de prélèvement pour bien positionner le tronçon extrait sur le profil de la carotte). 

 Répéter l’opération jusqu’à environ 1,20 m, si possible. Une fois le sondage réalisé, nous disposons 

d’une vision d’ensemble du profil reconstitué. Positionner en parallèle une règle ou un mètre en guise 

d'échelle et prendre une photo du profil. 

 On enregistre la position géographique du point à l’aide d’un GPS (le cas échéant, le repérer sur une 

carte IGN au 1/25 000). 
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 L’ETUDE ACOUSTIQUE : CADRAGE ET METHODOLOGIE 

L’étude acoustique a été réalisée par le bureau d’étude EREA qui dispose des compétences et moyens techniques 

nécessaires à la réalisation d’une étude acoustique dans le cadre d’un projet de parc éolien. 

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. 

La présente étude acoustique concerne le projet éolien de la Vallée du Moulin, situé dans le département de la Loire-

Atlantique (44), sur la commune de Vay. 

Le bruit se présente comme un sujet sensible dans le développement de projets éoliens. Ainsi, il est indispensable de 

réaliser une étude détaillée en amont, intégrant tous les aspects du projet et les différents éléments de l’arrêté du 26 

août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. 

Ainsi, la présente étude acoustique s’articule autour des trois axes suivants : 

 Campagnes de mesures in situ : détermination du bruit résiduel sur le site en fonction de la vitesse du 

vent. 

 Calculs prévisionnels du bruit des éoliennes : estimation de la contribution sonore du projet au droit des 

habitations riveraines. 

 Analyse de l’émergence à partir des deux points précédents : validation du respect de la règlementation 

française en vigueur et, le cas échéant, proposition de solutions adaptées pour y parvenir. 

XI.3.1. GENERALITES SUR LE BRUIT 

Le bruit est un phénomène complexe à appréhender : la sensibilité au bruit varie, en effet, selon un grand nombre de 
facteurs liés aux bruits eux-mêmes (l’intensité, la fréquence, la durée, ...), mais aussi aux conditions d’exposition 
(distance, hauteur, forme de l’espace, autres bruits ambiants, …) et à la personne qui les entend (sensibilité 
personnelle, état de fatigue, attention qu’on y porte...). 

XI.3.1.1.  QUELQUES DEFINITIONS  

N IVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE 

La pression sonore s’exprime en Pascal (Pa). Cette unité n’est pas pratique puisqu’il existe un facteur de 1 000 000 
entre les sons les plus faibles et les sons les plus élevés qui peuvent être perçus par l’oreille humaine. 

Ainsi, pour plus de facilité, on utilise le décibel (dB) qui a une échelle logarithmique et qui permet de comprimer cette 
gamme entre 0 et 140. 

Ce niveau de pression, exprimé en dB, est défini par la formule suivante : 

Lp = 10 log (
0p

p
)² 

où  p est la pression acoustique efficace (en Pascals). 

p0 est la pression acoustique de référence (20 µPa). 

FREQUENCE D ’UN SON 

La fréquence correspond au nombre de vibrations par seconde d’un son. Elle est l’expression du caractère grave ou 

aigu du son et s’exprime en Hertz (Hz). 

La plage de fréquence audible pour l’oreille humaine est comprise entre 20 Hz (très grave) et 20 000 Hz (très aigu). 

En dessous de 20 Hz, on se situe dans le domaine des infrasons et au-dessus de 20 000 Hz on est dans celui des 

ultrasons. Infrasons et ultrasons sont inaudibles pour l’oreille humaine. 

PONDERATION A 

Afin de prendre en compte les particularités de l’oreille humaine qui ne perçoit pas les sons aigus et les sons graves 

de la même façon, on utilise la pondération A. Il s’agit d’appliquer un « filtre » défini par la pondération fréquentielle 

suivante : 

 

L’unité du niveau de pression devient alors le décibel « A », noté dB(A). 

ARITHMETIQUE PARTICUL IERE DU DECIBEL 

L’échelle logarithmique du décibel induit une arithmétique particulière. En effet, les décibels ne peuvent pas être 

directement additionnés : 

 60 dB(A) + 60 dB(A) = 63 dB(A) et non 120 dB(A) ! 

Quand on additionne deux sources de même niveau sonore, le résultat global augmente de 3 décibels. 

 60 dB(A) + 70 dB(A) = 70 dB(A) 

Si deux niveaux de bruit sont émis par deux sources sonores, et si l’une est au moins supérieure de 10 

dB(A) par rapport à l’autre, le niveau sonore résultant est égal au plus élevé des deux (effet de masque). 

Notons que l’oreille humaine ne perçoit généralement de différence d’intensité que pour des écarts d’au moins 2 

dB(A). 

INDICATEURS LAE Q  ET  L50  

Les niveaux de bruit dans l’environnement varient constamment, ils ne peuvent donc être décrits aussi simplement 

qu'un bruit continu. 

Afin de les caractériser simplement on utilise le niveau équivalent exprimé en dB(A), noté LAeq, qui représente le 

niveau de pression acoustique d'un bruit stable de même énergie que le bruit réellement perçu pendant la durée 

d'observation. 

Il est défini par la formule suivante, pour une période T : 

Fréquence (Hz) 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Pondération A -26 -16 -8,5 -3 0 1 1 -1
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LAeq,T = 10 log [
)tt(

1

12 

 
2t

1t
0

A

²p

)t²(p
 dt ] 

où LAeq,T est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A déterminé pour un 
intervalle de temps T qui commence à t1 et se termine à t2. 

p0 est la pression acoustique de référence (20 µPa). 

pA(t) est la pression acoustique instantanée pondérée A. 

Il est possible également d’utiliser les indices statistiques, notés Lx, qui représentent les niveaux acoustiques atteints 

ou dépassés pendant x % du temps. 

Par exemple, dans le cas de projets éoliens, nous faisons généralement le choix de l’indicateur L50 (niveau acoustique 

atteint ou dépassé pendant 50 % du temps) comme bruit préexistant pour le calcul des émergences car il permet une 

élimination très large des évènements particuliers liés aux activités humaines. Il correspond en fait au bruit de fond 

dans l’environnement. 

NOTION D ’EMERGENCE 

L’article 2 de l’arrêté du 26 août 2011 définit l’émergence de la manière suivante : 

« L’émergence est définie par la différence entre les niveaux de pression acoustique pondérés « A » du bruit ambiant 

(installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par l’installation). » 

Le schéma ci-dessous illustre un exemple d’émergence mesurée : 

 

XI.3.2. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

XI.3.2.1.  TEXTES REGLEMENTAIRES  

La réglementation concernant le bruit des éoliennes est définie par 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 (Section 6 
– Articles 26 à 31). 

Cette réglementation se base sur la notion d’émergence qui est la différence entre le niveau de pression acoustique 

pondéré « A » du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré 

par l’installation). 

Cet arrêté définit également les zones à émergence réglementée qui correspondent dans le cas présent à : 

 L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l’autorisation, et leurs 

parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ; 

 Les zones constructibles définies par les documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date 

de l’autorisation. 

 L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont fait l’objet d’une demande de permis 

de construire, dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les 

plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones 

destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles, lorsque la demande de permis de construire 

a été déposée avant la mise en service industrielle de l’installation. 

Dans ces zones à émergence réglementée, les émissions sonores des installations ne doivent pas être à l’origine d’une 

émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant : 

Niveau de bruit ambiant 
Émergence admissible pour la 

période 7h – 22h 

Émergence admissible pour la 

période 22h – 7h 

Supérieur à 35 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

Les valeurs d’émergence mentionnées ci-dessus peuvent être augmentées d’un terme correctif en dB(A), fonction de 

la durée cumulée d’apparition du bruit de l’installation à partir du tableau suivant : 

Durée cumulée d’apparition du bruit (D) Terme correctif en dB(A) 

20 minutes < D ≤ 2 heures + 3dB(A) 

2 heures < D ≤ 4 heures + 2dB(A) 

4 heures < D ≤ 8 heures + 1dB(A) 

D > 8 heures 0 dB(A) 

D’autre part, dans le cas où le bruit particulier généré par l’installation d’éoliennes est à tonalité marquée au sens du 

point 1.9 de l’annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997, sa durée d’apparition ne peut excéder 30 % de la durée de 

fonctionnement dans chacune des périodes diurne ou nocturne. 

Enfin, le niveau de bruit maximal de l’installation est fixé à 70 dB(A) pour la période de jour et de 60 dB(A) pour la 
période de nuit en n’importe quel point du périmètre de mesure du bruit qui est défini par le rayon R suivant : 

 R = 1,2 x (hauteur de moyeu + longueur d’un demi-rotor) 
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En ce qui concerne l’analyse des impacts cumulés, les projets à prendre en compte sont définis par l’article R122-5 

du Code de l’Environnement :  

« Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :  

 ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ;  

 ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité 

administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public.  

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et 

devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est devenue caduque, dont 

l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le 

maître d'ouvrage. » 

XI.3.2.2.  CONTEXTE NORMATIF  

Les niveaux résiduels (ou ambiants lorsque les éoliennes sont en service) doivent être déterminés à partir de mesures 

in situ conformément à la norme NFS 31-010 de décembre 1996 "caractérisation et mesurage des bruits de 

l’environnement". Celle-ci impose notamment que les mesures soient effectuées dans des conditions de vents 

inférieurs à 5 m/s à hauteur du microphone. 

La norme NFS 31-114, dans sa version de juillet 2011, a pour objectif de compléter et de préciser certains points pour 

l’adapter aux projets éoliens. Dans ce rapport, il est fait référence à sa version de juillet 2011. 

Le présent document est conforme aux normes actuellement en vigueur en France, et prend en compte la tendance 

des évolutions normatives en cours. 

 

XI.3.3. DEROULEMENT DE LA CAMPAGNE DE MESURES  

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

campagne de 9 points de mesures a été réalisée du 7 au 20 février 2017, sur une durée de 14 jours. L'environnement 

acoustique du lieu est relativement calme, synonyme d'une zone rurale. C’est principalement l’activité agricole et les 

routes départementales qui marquent l’ambiance sonore des lieux. 

 

 

Carte 10 : Localisation des récepteurs de l'étude acoustique 

Il est précisé qu’un point fixe consiste en une acquisition successive de mesures élémentaires de durée une seconde 
pendant toute la période de mesurage. 

La campagne de mesures a été effectuée conformément à la norme NF S 31-114 dans sa version de juillet 2011. Les 
appareils de mesures utilisés sont des sonomètres analyseurs statistiques de type SOLO, CUBE et FUSION de la 
société 01 dB ; les données sont traitées et analysées par informatique.  

Les mesures météorologiques sont réalisées à l’aide d’un mât de mesures (voir photo ci-dessous) constitué d’un 
anémomètre et d’une girouette, situés à 10 mètres de hauteur à proximité de la zone d’étude, dans une configuration 
représentative de celle-ci. Ces données sont relevées toutes les 10 minutes. 
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Les conditions météorologiques étaient globalement les suivantes lors de la campagne de mesures acoustiques : 

 La vitesse de vent standardisée (à 10 m du sol) maximale relevée est de 9,4 m/s l’après-midi du 13 février 

2017 ; 

 Le vent provient principalement du sud-est pendant la période de mesures ; 

 Quelques averses sont observées pendant la campagne de mesure, principalement entre le 15 et le 

19 février 2017. Les mesures réalisées pendant ces épisodes pluvieux sont exclues de l’analyse. 

   

Figure 14 : Roses des vents du pendant la campagne de mesure 

 

 

XI.3.4. PRESENTATION DES POINTS DE MESURES 

Pour les huit points de mesures, des fiches présentent les informations suivantes :  

 caractéristiques du site 

 photographies et repérage du point de mesure 

 évolution temporelle du niveau de bruit 

 listing des niveaux LAeq, L90 et L50 sur chaque période réglementaire de jour et de nuit 

 niveau LAeq moyen sur chacune des périodes réglementaires. 

Remarque : 

D’une manière générale, si l’on observe des périodes qui sont marquées par des évènements particuliers de longue 

durée (type : véhicule au ralenti devant le microphone, aboiements répétés, pompes, etc.), elles ne seront pas prises 

en compte dans le bruit résiduel pour le calcul des émergences. 

Dans la mesure où l’émergence est calculée à partir des niveaux L50 (qui correspondent aux niveaux sonores atteints 

ou dépassés pendant 50% du temps), la plupart des évènements particuliers courts n'influent pas sur le résultat. 

Ces fiches sont présentées en Annexe 4. 

 

XI.3.5. ANALYSE DU BRUIT RESIDUEL EN FONCTION DE LA VITESSE DU 

VENT 

XI.3.5.1.  METHODOLOGIE GENERALE  

L’analyse du bruit résiduel en fonction de la vitesse du vent est réalisée à partir des mesures in situ présentées 
précédemment et des données de vent issues des éoliennes de Sion les Mines situé au nord de la zone d’étude, à une 
hauteur de 100 m du sol. 

LES NIVEAUX DE BRUIT RESIDUEL  : 

Les niveaux de bruit résiduel sont déterminés à partir de l’indicateur L50 qui représente le niveau sonore atteint ou 

dépassé pendant 50 % du temps. Cet indicateur est adapté à la problématique de l’éolien car il caractérise bien les 

« bruits de fond moyens » en s’affranchissant des bruits particuliers ponctuels. 

Ils sont calculés sur une durée d’intégration élémentaire de 1 seconde puis calculés sur un pas de 10 minutes. 

Ces niveaux de bruit résiduel sont ensuite analysés par classe de vent (selon la vitesse du vent globalement comprise 

entre 3 et 10 m/s à la hauteur standardisée de 10 m du sol) et par classe homogène (période de jour 7h-22h et de 

nuit 22h-7h). La classe homogène est définie par l’opérateur en fonction des facteurs environnementaux ayant une 

influence sur la variabilité des niveaux sonores (variation de trafic routier, activités humaines, chorus matinal, 

orientation du vent, saison…). 
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LES VITESSES DU VENT  : 

Afin d’avoir un référentiel de vitesse de vent comparable aux données d’émissions des éoliennes (les puissances 

acoustiques des éoliennes sont caractérisées selon la norme IEC 61-400-11, et sont d’une manière générale fournies 

pour un vent de référence à la hauteur de 10 m du sol dans des conditions de rugosité du sol standard à Z0=0,05 m), 

la vitesse du vent mesurée à hauteur des éoliennes est ramenée à hauteur de 10 m en considérant la rugosité standard 

Z0=0,05 m. 

Les données de vent dans l’analyse « bruit-vent » sont donc sous la forme de vitesse standardisée à 10 m du sol, 

notée Vs dans la suite du rapport. 

 

 

Principe du calcul de la vitesse standardisée VS 

H : hauteur de la nacelle (m), 
Href : hauteur de référence (10m), 
h : hauteur de mesure de l'anémomètre (m), 
V(h) : vitesse mesurée à la hauteur h. 

Afin de s’assurer de conditions météorologiques analogues en termes de conditions de vent pour l’estimation des 

niveaux sonores ambiants et résiduels, l’analyse de l’émergence s’appuie sur le calcul de l’indicateur de bruit. Ce calcul 

de l’indicateur de bruit se base sur les deux étapes suivantes : 

 Calcul des valeurs médianes des descripteurs et de la vitesse de vent moyenne : 

Les couples « vitesse standardisée moyenne/niveau sonore » sont calculés pour chaque classe de vitesse de vent.  

 Interpolations et extrapolations aux valeurs de vitesses de vent entières : 

Les niveaux sonores sont déterminés pour chaque vitesse de vent entière à partir de l’interpolation linéaire entre les 

couples « vitesse standardisée moyenne/niveau sonore ». 

Les analyses « bruit – vent » permettent de déterminer les médianes recentrées correspondant aux niveaux sonores 

moyens mesurés par classe de vitesse de vent. 

Ainsi, pour toutes les vitesses de vent comprises entre 3 et 10 m/s, les niveaux L50 peuvent être estimés pour chacun 

des points de mesures. 

Ces niveaux sont d’autant plus fiables qu’il y a d’échantillons (couples L50 / Vs) par classe de vent et par classe 

homogène. 
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XI.3.5.2.  PRESENTATION DU MODELE DE CALCUL  

L’estimation des niveaux sonores est réalisée à partir de la modélisation du site en trois dimensions à l’aide du logiciel 
CADNAA, logiciel développé par DataKustik en Allemagne, un des leaders mondiaux depuis plus de 25 ans dans le 
domaine du calcul de la dispersion acoustique. 

Cette modélisation tient compte des émissions sonores de chacune des éoliennes (sources ponctuelles disposées à 
hauteur du moyeu) et de la propagation acoustique en trois dimensions selon la topographie du site (distance, 
hauteur, exposition directe ou indirecte), la nature du sol et l’absorption dans l’air. 

La modélisation du site a été réalisée à partir du modèle numérique de terrain en trois dimensions et les calculs ont 
été effectués avec la méthode ISO-9613 qui prend en compte les conditions météorologiques (hypothèse prise : 100% 
d’occurrences météorologiques). Les paramètres de calculs sont donnés en annexe du rapport. 

La figure suivante illustre la modélisation du site en 3D à partir du logiciel CadnaA. 

  

Aperçu de la modélisation 3D du site (image 3D CadnaA) 

XI.3.5.3.  CONFIGURATION ETUDIEE  

Le projet éolien de la Vallée du Moulin est constitué de 4 éoliennes. Le modèle d’éolienne n’est pas choisi. L’étude 

d’impact du projet est menée sur un gabarit de machines (englobant les caractéristiques maximales de plusieurs 

éoliennes d’une gamme similaire). Pour l’étude acoustique la machine existante la plus impactante a été retenue pour 

les calculs, il s’agit de l’Enercon E115. 

 Enercon E115 de 3 MW et d’une hauteur de mât de 122 m. 

Les éoliennes sont équipées de peignes positionnés sur les pales afin de réduire les émissions sonores tout en 

conservant la production d’électricité (voir illustrations ci-dessous). 

 

Illustrations du montage des peignes sur les pales d’une éolienne 

Les coordonnées des éoliennes qui ont été modélisées pour la partie impacts (suite du dossier) sont présentées 
dans le tableau suivant : 

Éoliennes X (m) Y (m) 

AE.1 347796 6727261 

AE.2 348188 6727127 

AE.3 348475 6726913 

AE.4 348617 6726585 

Coordonnées d’implantation du projet éolien en Lambert 93 

XI.3.5.4.  HYPOTHESES D’EMISSIONS 

Les émissions acoustiques utilisées dans les calculs de propagation correspondent aux valeurs globales garanties 

(données constructeur ENERCON) établies à partir des spectres mesurés. Le détail de ces données est présenté en 

annexe. 

Les spectres de puissances acoustiques pris comme hypothèse de base dans les calculs de propagation sont présentés 

dans le tableau ci-après : 

 

Hypothèses d’émissions en mode normal 

Le mode 0s correspond au mode normal de fonctionnement de l’éolienne avec peignes. 

dB(A) 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz
Global en 

dB(A)

3 m/s 77,5 83,5 84,0 86,2 86,0 79,7 67,3 66,6 91,6

4 m/s 83,1 89,1 89,6 91,8 91,6 85,3 72,9 72,2 97,2

5 m/s 87,1 93,1 93,6 95,8 95,6 89,3 76,9 76,2 101,2

6 m/s 88,4 94,0 95,4 99,1 99,3 92,4 79,2 78,9 104,0

7 m/s 87,8 95,1 96,4 99,9 100,0 93,7 80,8 76,7 104,8

8 m/s 87,5 95,0 96,4 100,0 100,3 94,0 81,2 75,3 105,0

9 m/s 88,3 96,1 95,9 99,0 100,4 95,5 83,2 75,1 105,0

10 m/s 89,1 96,7 95,9 98,5 100,4 96,1 84,6 77,3 105,0

ENERCON - E115 - 3 MW - 122 m - Mode 0s

Coisbrée 

La Cochodée 

Belle Lune 
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 L’ETUDE DES OMBRES PORTEES  

L’étude des ombres portées a été réalisée à l’aide du module Shadow du logiciel Windpro. Il permet de simuler 

l’ombrage des éoliennes à partir des données suivantes : 

 Le relief issu du Modèle Numérique de Terrain (MNT), 

 Les données concernant les éoliennes (localisation, gabarit, hauteur), 

 Principaux éléments de la végétation (boisements, haies importantes) 

 La localisation des habitations riveraines. 

Dans un premier temps, une carte est réalisée afin de localiser les secteurs potentiellement concernés par l’ombre 

portée des éoliennes du projet. Ensuite des calculs sont effectués au niveau des habitations qui semblent les plus 

exposées, afin de préciser la durée d’ombrage porté reçue sur ces points particuliers. 

Les simulations réalisées par Windpro sont effectuées selon une démarche maximaliste s’appuyant sur les hypothèses 

suivantes : 

 Le soleil brille selon la moyenne d’heures de soleil par jour relevée au niveau de la station météorologique 

la plus proche du lever au coucher du soleil, 

 La surface du rotor est toujours perpendiculaire à la ligne entre l’éolienne et le soleil, 

 L’éolienne est toujours en rotation, 

 L’influence de l’ombre est maximale (étirement de l’ombre portée à 2 500 m pendant toute la journée), 

 L’inclinaison minimum du soleil à partir de laquelle une ombre est possible est de 3°, 

 Toutes les habitations possèdent une ouverture vers le parc éolien. 

Par le choix de ces paramètres, on est assuré que les simulations présentent des résultats supérieurs en durée 

d’exposition à la réalité. L'impact réel sera donc encore plus faible. 

En ce qui concerne les habitations, il n’existe aucune prescription d’étude stroboscopique dans la réglementation 

française. En termes de méthodologie, il est possible de se référer à l’expérience allemande pour calculer une 

simulation des ombres. Celle-ci autorise une durée impact maximale de l’ombre portée sur une habitation de 30 h 

par an et 30 mn par jour. 

Rappelons que le phénomène d’ombre portée n’est perceptible que lorsque le soleil est bas, le ciel dégagé et que rien 

ne vient masquer les habitations (masque végétal, bâti agricole...).  

Pour mener l’étude, des points de contrôle ont été définis, appelés « Récepteurs d’ombre » où l'exposition aux ombres 

est la plus forte, répartis autour du parc éolien. Ces capteurs sont des surfaces carrées d’un mètre de côté, placés à 

un mètre de hauteur dans une position équivalente aux fenêtres de l’habitation concernée. Ces récepteurs 

correspondent à des habitations représentatives des conditions rencontrées dans les villages concernés. 

L’étude stroboscopique a été réalisée pour les 37 récepteurs positionnés au sein des lieux de vie qui entourent le 

projet.  

Le calcul a été réalisé de façon à correspondre au « cas réel » (moyennes d’ensoleillement du secteur étudié), selon 

les paramètres suivants :  

o Taux d'ensoleillement annuel : Statistiques météorologiques moyennes d'insolation ; 

o Position des machines par rapport au soleil (en fonction de la direction du vent) ; 

o Fonctionnement réaliste : les éoliennes ne sont pas toujours animées. 

Note : Afin d’adapter l’analyse à la réalité du secteur d’étude, la modélisation a été menée à partir des données 

moyennes données par le logiciel Windpro : Données moyennes d’ensoleillement de Nantes. 

Les résultats prennent la forme de cartes d’exposition aux ombres projetées (en heures/an, en minutes/ jour) et de 

tableau récapitulatif des données obtenues pour les différents points de contrôle (récepteurs). 
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 L’ETUDE DU PAYSAGE ET DU PATRIMOINE  

L’étude paysagère a été réalisée par le bureau d’étude AEPE-GINGKO qui dispose des compétences et moyens 

techniques nécessaires à la réalisation d’une étude paysagère dans le cadre d’un projet de parc éolien. 

XI.5.1. METHODOLOGIE GLOBALE DE L’ETUDE PAYSAGERE ET 

PATRIMONIALE 

L’étude paysagère a été réalisée par le bureau d’étude AEPE GINGKO qui dispose des compétences et moyens 

techniques nécessaires à la réalisation d’une étude paysagère dans le cadre d’un projet de parc éolien. 

La méthodologie mise en place s’est basée sur la définition du « paysage » proposée par la Convention européenne 

de Florence (2000) : il s’agit d’ « une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte 

de l'action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations ». L’objectif était donc clairement d’identifier 

les différentes composantes du paysage, qu’elles soient liées à des structures biophysiques ou anthropiques, tout en 

proposant une analyse sensible du territoire. 

Afin de resituer le projet dans un contexte paysager plus large, un premier travail de bibliographie a été fourni, 

notamment avec l’analyse de plusieurs documents de référence comme l’Atlas des paysages de la Loire-Atlantique, 

et l’atlas régional des pays de la Loire. Pour ce qui est de la description des unités paysagères qui suit la présentation 

des documents de cadrage, le choix a été fait d’utiliser le découpage effectué par l’atlas régional, à savoir l’Atlas des 

Paysages des Pays de la Loire. Ce dernier constitue en effet le document le plus récent et met en cohérence les 

différents découpages des atlas réalisés à l’échelle départementale. 

L’outil SIG (Système d’Information Géographique) a été utilisé pour permettre le recensement d’éléments 

structurants (boisements, routes, bourgs, Monuments Historiques, etc.) mais aussi pour réaliser une analyse 

cartographique fine amenant à pré-identifier un certain nombre d’enjeux. 

Une phase de terrain a ensuite été effectuée pour compléter cette première approche, notamment à travers une 

lecture plastique du paysage (quelles sont les lignes de force verticales et horizontales, les couleurs dominantes, les 

points de repère, les rythmes, y a-t-il des effets de fenêtre, des ouvertures/fermetures visuelles, etc.) et son analyse 

sensible (relevé d’ambiances paysagères). Cette phase a également amené à la réalisation d’un reportage 

photographique du site et des zones environnantes. Elle a été effectuée dans des conditions météorologiques 

optimales pour que les perspectives visuelles soient maximales. 

L’analyse cartographique, combinée à l’analyse de terrain, ont permis d’évaluer la zone d’influence visuelle du projet, 

et donc les aires d’étude pertinentes à retenir pour prendre en compte les enjeux paysagers et patrimoniaux. 

Ces aires d’étude ont par la suite servi de base pour l’analyse paysagère et patrimoniale, qui peut être décomposée 

en 3 étapes majeures : 

o 1/État initial / Diagnostic : délimitation d’Unités Paysagères (aux caractéristiques et ambiances 

relativement homogènes), identification des structures biophysiques et anthropiques déterminantes 

dans le paysage, localisation des éléments patrimoniaux… Cette étape a pour objectif d’identifier les 

enjeux des différentes aires d’étude et de les hiérarchiser en fonction de leur sensibilité vis-à-vis du projet. 

Plusieurs outils sont utilisés pour cette première phase : outil SIG, cartes, coupes, modélisation 3D du site, 

etc. 

o 2/Analyse de l’impact : évaluation de l’incidence du projet sur les différentes composantes 

potentiellement sensibles représentant des enjeux. Plusieurs outils ont été utilisés à cet effet, et 

notamment la modélisation 3D du projet (utilisation du logiciel LandSim3D© v5). L’impact sur chacune 

des composantes est caractérisé (direct/indirect ; positif/négatif ; permanent/temporaire, 

significatif/acceptable, etc.)  

o 3/Détermination des mesures à mettre en place (évitement / réduction / compensation) : une fois la 

variante de moindre impact identifiée (mesures d’évitement privilégiées au maximum dans un premier 

temps), le porteur de projet s’emploie à limiter au maximum l’impact (mesures de réduction). On évalue 

ensuite l’impact résiduel (incidence restant malgré les mesures d’évitement et de réduction), qui servira 

de base pour définir les mesures compensatoires à appliquer.  

Tout au long de l’analyse paysagère et patrimoniale, une démarche itérative a été privilégiée afin de : 

o privilégier un projet de moindre impact,  

o favoriser une démarche de projet pour définir les partis pris d’aménagement, 

o rechercher une cohérence maximale entre l’ensemble des mesures proposées. 

Pour ce faire, des échanges réguliers ont eu lieu entre le maître d’ouvrage, porteur du projet, et les différents bureaux 

d’étude. 

XI.5.2. PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PAYSAGERES ET 

RECOMMANDATIONS FIGURANT DANS LES DOCUMENTS DE CADRAGE 

LES RECOMMANDATI ONS DES SRE  BRETAGNE ET PAYS DE LA LOI RE _  LES SCHEMAS REGIONAU X 

ÉOLI ENS TERRESTRES (SRE) 

À l’échelle du projet éolien à l’étude, deux SRE, celui de Bretagne et celui des Pays de la Loire font référence. 

Dans une démarche d’harmonisation des territoires, le Schéma Régional Éolien terrestre de Bretagne a été édité par 

les services de l’État et arrêté par le préfet de région le 28 septembre 2012. Aujourd’hui, le SRE de Bretagne a été 

annulé par un jugement du Tribunal Administratif de Rennes du 23 octobre 2015. 

Il est cité ici pour information. Le Schéma Régional Éolien terrestre des Pays de la Loire a quant à lui été édité par les 

services de l’État et arrêté par le préfet de région par un jugement du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Nantes 

a annulé le SRE Pays de la Loire. Les analyses et recommandations qui y figurent sont mentionnées ici à titre informatif. 

Des recommandations ont été faites dans les deux Schémas Régionaux Éoliens de Bretagne et des Pays de la Loire 

pour assurer une bonne intégration des projets éoliens. Parmi les recommandations formulées pour le volet paysager 

et patrimonial, on peut notamment citer : 

o Conjuguer projets éoliens et mise en scène des axes structurants et des zones d’activités, 

o Éviter les effets d’écrasement des paysages et la concurrence visuelle avec le patrimoine culturel, 

o Composer un nouveau paysage intégrant l’élément éolien, 
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o Assurer un dialogue harmonieux entre les sites éoliens, 

o Limiter au maximum la consommation d’espaces cultivables et cultivés lors de la réalisation des chemins 

d’accès aux éoliennes. 

 

XI.5.3. LA REALISATION DES CARTES DE VISIBILITE  

Une des principales problématiques paysagères concernant un projet de parc éolien correspond à déterminer d’où 

celui-ci sera visible, comment il sera perçu, etc. Plusieurs outils existent à cet effet, dont notamment les cartes 

présentant les « zones d’inter-visibilité ». 

La zone d’« inter-visibilité » est la portion de l’aire d’étude depuis laquelle le parc éolien sera théoriquement visible. 

L’analyse préalable des zones d’« inter-visibilité » permet de faire un premier tri parmi les points de vue possibles en 

excluant certains points de vue (éoliennes invisibles) ou au contraire en alertant sur des visibilités très lointaines qui 

ne sont pas soupçonnées au premier abord. 

(Source : Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens, édité par le Ministère de l’Écologie, de 

l’Énergie, du Développement durable et de la Mer, juillet 2010.) 

XI.5.3.1.  LA METHODOLOGIE DE REALISATION 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.  

XI.5.3.2.  LES LIMITES DE L ’OUTIL « CARTE DE VISIBILITE » 

La première limite des cartes de visibilité réside dans la précision des données d’entrée utilisées et de la modélisation 

elle-même :  

• Les données utilisées ne prennent pas en compte les masques secondaires constitués par le bâti aggloméré 

ou isolé et la végétation ponctuelle (petites haies, jardins, …°) qui peuvent jouer un rôle important d’écran visuel ; les 

zones de visibilité calculées de cette façon sont donc surestimées, il s’agit d’un résultat maximaliste. 

• La résolution de la modélisation correspond à des carrés de 25 m de côté, ce qui limite le niveau de détail 

des analyses résultantes. 

Il convient de garder en tête ces limites tout au long de l’analyse. Les cartes de visibilité doivent être appréhendées 

davantage comme un outil permettant de déterminer les principaux bassins d’inter-visibilité, d’orienter le 

positionnement des photomontages, etc. ; et non comme un résultat exact, ferme et définitif. Ce sont les 

photomontages qui fournissent des éléments d’analyse détaillés permettant de déterminer précisément les effets du 

projet sur les composantes paysagères du territoire. 

XI.5.4. LES PHOTOMONTAGES  

Les photomontages constituent l’un des modes d’appréciation les plus proches de la réalité des impacts visuels d’un 

projet éolien. Ils sont réalisés à partir d’un logiciel spécialisé (WINDPRO®) qui permet de créer des simulations en 

fonction de l’implantation et de la taille des éoliennes mais également de l’éloignement, du relief et de l’occupation 

du sol (bâti, couvert végétal…)  

Le choix de la localisation des photomontages a été réalisé en fonction de l’analyse paysagère et patrimoniale menée 

au cours de la phase d’étude initiale. Ils sont situés à des emplacements représentatifs ou emblématiques des 

perceptions du territoire (lieu de vie, axe de circulation, patrimoine architectural, site naturel ou touristique…).  

Les photomontages ont été choisis essentiellement lorsqu’ils permettaient de percevoir les éoliennes. Ils peuvent 

donner l’impression fausse d’un impact visuel généralisé des éoliennes projetées dans le paysage. Il convient donc de 

relativiser cette impression en gardant en tête le fait que les photomontages présentés offrent l’impact maximal du 

projet éolien, les secteurs depuis lesquels le projet ne sera pas perceptible avec certitude n’ayant pas fait l’objet de 

simulations visuels. 

XI.5.4.1.  LA REALISATION DES PRISES DE VUE  

Sur le terrain, les prises de vue ont été réalisées de façon à traiter l’enjeu considéré. S’il s’agissait par exemple 

d’évaluer la perception du parc éolien projeté depuis telle route, alors il convenait de se positionner sur les abords 

immédiats de cet axe. En se décalant outre mesure de cette route, le point de vue n’aurait pas été représentatif de 

l’enjeu identifié. Le positionnement exact de la photographie a pu faire l’objet d’une adaptation le cas échéant pour 

garantir une pertinence optimale de la simulation visuelle (éviter la présence de masques temporaires au premier 

plan par exemple : maïs…) 

Les photographies ont été réalisées à l’aide d’un trépied, de façon à garantir l’horizontalité de la prise de vue et la 

qualité de l’assemblage panoramique, et d’un appareil photographique réflex numérique équipé d’un objectif 

présentant une focale équivalente de 50 mm (capteur plein format), c’est-à-dire ce qui se rapproche le plus de la 

perception de l’œil humain et répond donc aux prescriptions des documents de cadrage. L’appareil photographique 

a été positionné à hauteur d’homme pour garantir la représentativité du point de vue.  

XI.5.4.2.  LA REALISATION DES PHOTOMONTAGES  

Les panoramas ont été produits à partir de 5 photos minimum afin d’obtenir un angle horizontal minimum de 120°. 

Le logiciel WindPRO a été utilisé pour la réalisation des photomontages. Ce dernier, en croisant cartographie et 

photographie, permet de faire le lien entre les données topographiques, les éléments de repère apparaissant sur les 
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prises de vue, leur positionnement exact, ainsi que celui du point d’observation, des éoliennes, et du renseignement 

du modèle d’aérogénérateur utilisé. Les autres parcs éoliens autorisés ou ayant fait l’objet d’un avis de l’Autorité 

Environnementale ont également été représentés afin de traiter la problématique des effets cumulatifs/cumulés. 

XI.5.4.3.  LA MISE EN PAGE DU CAHIER DE PHOTOMONTAGES  

Le cahier de photomontages présente pour chaque point de vue : 

- Une carte de localisation ; 

- Un paragraphe expliquant l’intérêt du photomontage dans le cadre de l’analyse paysagère et patrimoniale 

; 

- Un commentaire paysager décrivant la visibilité et la lisibilité du parc éolien projeté pour le point 

d’observation en question ; 

Le photomontage schématique couleur, avec un angle horizontal de 120° , représentant de façon non-gommée 

(comme si on pouvait voir au travers du relief, de la végétation, du bâti, etc.) l’ensemble des parcs éoliens recensés, 

qui sont identifiés avec un code couleur et dont le nom figure dans le bandeau supérieur de l’image (le parc éolien 

projeté, mais également ceux autorisés ou ayant fait l’objet d’un avis de l’Autorité Environnementale, à condition 

bien entendu qu’ils entrent dans le cadre des 120°) et permettant donc d’étudier finement les effets cumulés / 

cumulatifs ; 

La photographie état initial en vue équi-angulaire (cf. Figure 32), avec un angle horizontal de 60° 13, permettant de 

restituer de façon réaliste le paysage de la prise de vue, en plaçant le Cahier de photomontages à une distance 

d’observation d’environ 30 cm (cette technique limite l’effet d’écrasement induit sur les assemblages panoramiques) 

; 

Le photomontage réaliste (éoliennes gommées) en vue équi-angulaire, avec un angle horizontal de 60° 13, 

correspondant à une simulation visuelle permettant de se rendre compte efficacement des rapports d’échelle (même 

principe que détaillé ci-dessus). 

 

Figure 4 : Schéma de principe illustratif pour le calcul de la représentation équi-angulaire 

Sur la base de ce schéma la hauteur a de l’éolienne sur le cahier photomontage se calculera avec la formule 

mathématique suivante : a/b = A/B soit a = (Axb)/B 

XI.5.4.4.  LES ATOUTS ET LIMITES DES PHOTOMONTAGES 

Les photomontages constituent un outil indispensable pour anticiper les évolutions du paysage, appréhender et 

illustrer les effets, l’insertion du parc éolien projeté. Ils présentent l’avantage indéniable de représenter les 

aérogénérateurs dans des conditions réelles, puisque ces derniers sont ajoutés à l’aide d’un logiciel spécialisé sur une 

photographie prise sur le terrain, in situ. 

Toutefois, il convient de rappeler qu’ils s’accompagnent de plusieurs limites : 

• Même si la démarche est aussi rigoureuse que possible concernant la réalisation des prises de vue et des 

photomontages, le résultat obtenu ne restitue pas exactement ce que percevrait l’œil humain puisque ce dernier 

permet de voir avec davantage de netteté et de profondeur les entités présentes sur l’horizon (limite liée à la prise 

de vue photographique elle-même, et à l’impression sur papier) ; 

• Absence de mouvement des éoliennes (la représentation sur un format papier ne permettant pas de 

traduire le caractère cinétique de ces infrastructures) ; 

• Déformations liées aux assemblages panoramiques (même si l’utilisation d’un trépied limite cet effet) ; 

• Visibilité des éoliennes sur le photomontage variable en fonction des conditions météorologiques lors de la 

prise de vue (présence ou non de nuages, position du soleil, saison…) 

Ces limites sont prises en compte lors de la rédaction des commentaires paysagers et de l’analyse des effets du projet. 

Elles n’affectent donc pas les conclusions de l’étude 

XI.5.5. L’ETUDE DES CONTRAINTES TECHNIQUES ET DES SERVITUDES 

Les données ont été recueillies suite à la consultation des services gestionnaires suivants : 

 Armée de l’Air, 

 Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC), 

 Agence Nationale des Fréquences Radioélectriques (ANFR), 

 Météo France, 

 Service départemental d’incendie et de secours 44 (SDIS 44), 

 Agence Régionale de la Sante (ARS), 

 Gestionnaires et exploitants des réseaux et canalisations du site (ENEDIS, GRT GAZ, voirie départementale 

Loire-Atlantique), 
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XII. LES LIMITES DE L’EVALUATION & LES DIFFICULTES 

RENCONTREES 

La réglementation en matière de protection de l’environnement est en constante évolution et nécessite une 

adaptation régulière du contenu de l’étude d’impact. Ce travail nécessite d’assurer une veille réglementaire assidue 

afin que l’étude d’impact réponde aux exigences en vigueur lors de sa réalisation. Le bureau d’étude AEPE-Gingko a 

assuré cette veille réglementaire avec tout le sérieux nécessaire et a adapté ses méthodes d’investigation au fur et à 

mesure des évolutions réglementaires. 

La principale difficulté réside dans le fait que, bien souvent, des textes réglementaires, schémas d’orientation (…) sont 

en préparation, voire proche de leur validation, sans pour autant être entrés en vigueur ou devenus opposables avant 

le dépôt de l’étude d’impact. Conscient de cette difficulté, la démarche du bureau d’étude AEPE-Gingko a consisté à, 

d’une part prendre en compte les documents opposables qui s’imposent à tout projet d’aménagement, d’autre part 

faire une analyse prospective basée sur les textes et documents d’orientation, lorsque leur contenu provisoire était 

accessible. 

Au niveau de l’approche cartographique, le croisement des données transmises avec la localisation du projet a permis 

de mettre en évidence des éventuelles imbrications et d’évaluer, à partir de là, les impacts du projet. Compte tenu de 

la précision nécessaire pour le plan des travaux (localisation et altimétrie des éoliennes, définition des aires de 

montage et de maintenance, inventaire des haies…), les relevés nécessaires ont été réalisés par un géomètre. 

Concernant les impacts acoustiques, les difficultés concernent notamment l’organisation pour la pose des sonomètres 

chez les particuliers qui doivent donner leur accord pour pénétrer sur leur propriété et être présents lors de leur 

installation.  

Concernant le paysage, les difficultés sont de plusieurs ordres. Compte tenu de l’étendue de l’aire d’étude éloignée, 

une analyse très détaillée de tous les secteurs depuis lesquels il est possible de percevoir le projet est peu réaliste. 

L’analyse « fine » du relief et de l’occupation des sols ne peut par conséquent concerner que quelques secteurs précis, 

les secteurs les plus sensibles car remarquables ou très fréquentés. 

L’évaluation de l’impact du projet sur l’identité et sur les caractéristiques du paysage concerné peut être appréhendée 

à partir de l’analyse des corrélations entre celles-ci et le projet éolien. Cette évaluation, même si elle s’appuie sur ces 

données objectives, ne pourra pas intégrer les dimensions subjectives liées à chaque individu, à sa perception du 

territoire, à sa culture… 

Un aperçu de l’insertion du projet dans le paysage peut être fourni par des simulations aussi précises que possibles. 

Mais ces simulations sont nécessairement en nombre limité et ne permettent d’appréhender le projet que depuis 

certains secteurs. Ces photomontages correspondent à une photographie à un instant « t », sur laquelle est positionné 

le projet éolien. Ils ne peuvent pas rendre compte de facteurs dynamiques, tels que les changements de lumière au 

cours de la journée et des saisons, le balayage du paysage par le regard de l’observateur, le mouvement des pales des 

éoliennes. Notons par ailleurs que les prises de vue pour la réalisation des photomontages correspondent aux lieux 

d’impact maximum du projet, les photomontages présentés tendent donc à donner l’impression que les éoliennes 

seront visibles depuis l’ensemble du territoire. En réalité, de nombreux masques (relief, végétation, bâti…) viennent 

s’interposer entre l’observateur et les éoliennes, celles-ci étant souvent masquées par les éléments verticaux du 

paysage. 

Aucune difficulté majeure n’a été rencontrée pour mener à bien l’étude d’impact.  
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L’ENVIRONNEMENT
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XIII. LE MILIEU PHYSIQUE 

 LA CLIMATOLOGIE 

Le site d’étude est situé entre les villes de Nantes (44) et Rennes (35). La station météo la plus proche de la 

commune de Vay (44) est celle de Nantes (44). Les données présentées ci-après sont donc issues de données de 

Nantes.  

(Sources Météo Climat et Météo France). 

XIII.1.1. LES PRECIPITATIONS  

Le site d’étude est régi par le climat tempéré-océanique de la façade atlantique française. La région Pays de la Loire 

présente un dégradé climatique en raison de sa situation géographique sur la façade atlantique et qui se poursuit 

vers l’intérieur des terres. La région est globalement bien alimentée en précipitations, du fait de la présence 

d’entrées maritimes ouest qui entrainent des pluies relativement régulières et des épisodes de fortes pluies. Le 

périmètre d’étude immédiat se localise au nord du département Loire-Atlantique.  

La normale des précipitations dans le département de Loire-Atlantique et de l’ordre de 820 mm par an (Nantes), 

et sont plutôt régulières sur toute l’année. Les précipitations les plus élevées se manifestent de septembre à janvier 

avec un pic au moment de l’automne et de l’hiver. Le mois de mai est lui aussi relativement arrosé, contrairement 

aux mois d’été qui présentent des précipitations moyennes de l’ordre de 49 mm. Cette moyenne mensuelle traduit 

une période déficitaire en eau durant l’été qui induit de sévères étiages notamment sur les affluents de la Vilaine. 

Période J F M A M J J A S O N D Année 

Précipitations 

(mm) 
86,4 69 60,9 61,4 66,2 43,4 45,9 44,1 62,9 92,8 89,7 96,8 819,5 

Tableau 10 : moyenne des précipitations mensuelles entre 1981 et 2010 (Météo France) 

XIII.1.2. LE BROUILLARD  

Le climat tempéré-océanique du site d’étude est favorable aux temps nuageux et au brouillard qui limitent les vues 

lointaines. D’après Météo-France, le site d’étude est situé dans un secteur où le nombre de jours moyen de 

brouillard annuel est situé entre 40 et 60 jours/an. À Nantes ce nombre est de 46. 

XIII.1.3. LES TEMPERATURES  

Du fait de l’influence océanique, les températures sont relativement modérées. La moyenne annuelle est de 12,5 

°C. L’hiver est assez peu marqué avec un minimum moyen de 6,4°C, en janvier et l’été est doux avec un maximum 

moyen de 19,6°C pour les mois de juillet et août. 

  J F M A M J J A S O N D Année 

(Moyenne) 

Température 

minimale (T°C) 

3,1 2,9 4,8 6,4 9,9 12,6 14,4 14,2 11,9 9,4 5,7 3,4 8,2 

Température 

maximale (T°C) 

9,0 9,9 13,0 15,5 19,2 22,7 24,8 25,0 22,1 17,5 12,4 9,3 16,7 

Température 

Moyenne (T°C) 

6,1 6,4 8,9 11,0 14,6 17,7 19,6 19,6 17,0 13,5 9,1 6,4 12,5 

Tableau 11 : Moyenne des températures mensuelles en °C entre 1981 et 2010 (Météo France) 

XIII.1.4. L’ENSOLEILLEMENT  

La durée annuelle d’ensoleillement varie en France métropolitaine entre 1 500 et 2 900 h. Le site d’étude dispose 

d’un ensoleillement d’environ 1 800 h par an ce qui le place dans la fourchette basse à l’échelle du territoire 

français. Par ailleurs, l’ensoleillement est très nettement concentré sur les saisons du printemps et de l’été avec 

une moyenne mensuelle de 200 h, soit 7h de soleil par jour. A contrario les mois d’hiver sont très peu ensoleillés : 

70 heures de soleil en moyenne pour les mois de janvier et février, soit environ 2 h de soleil par jour. 

 

Carte 11 : Ensoleillement annuel (Source : Météo-express) 

Période J F M A M J J A S O N D Année 

Ensoleillement 

(h) 
73,2 97,3 141,3 169,8 189,0 206,5 213,7 226,8 193,8 118,2 85,8 76,1 1791,5 

Tableau 12 : moyenne d’ensoleillement mensuel entre 1981 et 2010 (Météo France Nantes) 
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XIII.1.5. LES JOURS DE GEL  

La zone d’étude se situe dans un climat tempéré océanique aux hivers doux, la masse de l’océan atlantique proche 

induit un nombre de jour de gel relativement limité. Les fortes gelées (température inférieure à 5°C) sont recensées 

moins de 4 jours par an en moyenne. Elles se concentrent particulièrement sur les mois de décembre, janvier et 

février. 

Période J F M A M J J A S O N D Année 

Gelée 

(Tn<=0°C) 
9 7.6 5.3 1.1 0 0 0 0 0 0.1 4.1 7.9 35.1 

Forte Gelée 

(Tn<=-5°C) 
1.7 0.8 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.9 3.6 

Tableau 13 : les moyennes mensuelles de jours de gelées recensés entre 1961 et 1990 (Infoclimat) 

XIII.1.6. LES ORAGES 

Tout comme les départements bretons, la Loire-Atlantique est un département qui offre une des moins 

importantes densités de foudroiement du territoire français (<0,5 impacts /km²/an), avec une moyenne de l’ordre 

de 0,3 impacts de foudre au sol par km² et par an, ce qui est négligeable par rapport à la moyenne nationale. 

 

Carte 12 : Moyenne des impacts de foudre au sol par km²/an de 2000 à 2009 en France (Source : Météorage) 

XIII.1.7. LES TORNADES 

 

Carte 13 : fréquence des tornades en France (Source Keraunos) 

La Loire-Atlantique est située dans un secteur où la fréquence des tornades est supérieure à la moyenne nationale 

(régions qui s'étirent du Poitou-Charentes, des Pays-de-la-Loire et de la Bretagne jusqu'à la Normandie et au Nord 

- Pas de Calais).  

Ces régions conjuguent des reliefs très peu marqués, des situations orageuses en toutes saisons, et une exposition 

privilégiée aux flux perturbés, toutes choses qui permettent de réunir plus souvent qu'ailleurs les ingrédients 

nécessaires à la formation des tornades.
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XIII.1.8. LE G ISEMENT EN VENT  

Les Pays de la Loire disposent de manière générale d’un des gisements éoliens les plus importants à l’échelle 

française et européenne. Les vents sont présents toute l’année et donc très favorables à l’exploitation éolienne. 

 

Carte 14 : Gisement éolien en France métropolitaine 

 

Figure 15 -Rose des vents dominants de Nantes 

La topographie ne constitue pas d’obstacles importants susceptibles de provoquer des phénomènes de turbulence 

du vent, la zone d’étude bénéficie directement des vents marins en provenance de la façade maritime au niveau 

de l’estuaire de la Loire.  

D’après les données de vent mesurées à Nantes, les vents dominants sont orientés Ouest-Sud-Ouest /Est-Nord-

Est. D’après les données de mesures de vent issues du mât de mesure pour le parc éolien existant de Sion-les-

Mines, les vents les plus fréquents proviennent essentiellement du sud-ouest. 

Les données vent du mât de mesure de Sion-les-Mines n’ont pas été utilisées pour l’étude acoustique, en effet la 

distance entre le site d’étude et le parc de Sion-les-Mines est trop importante pour être en mesure d’extrapoler 

des résultats. Des mesures de vent spécifiques à l’étude acoustique ont été menée à proximité de la zone d’étude. 

Les cartes suivantes présentent le potentiel éolien et la vitesse moyenne des vents à 60 m de hauteur en Pays de 

la Loire. 

Sur le secteur du projet, les vents mesurés sont supérieurs à 5 m/s à 60 m.  
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Carte 15 : Vitesse moyenne des vents en Pays de la Loire à 60 m de hauteur
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Carte 16 : Potentiel éolien en Pays de la Loire à 60 m de hauteur
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 LA QUALITE DE L’AIR 

La qualité de l’air extérieur se mesure par la concentration dans l’air de différents polluants atmosphériques : 

 Le dioxyde d’azote (NO2) essentiellement émis lors des phénomènes de combustion. Les principales 

sources de NO2 sont les moteurs de véhicules et les installations de combustions ou encore les pratiques 

agricoles et industrielles. 

 Les particules fines (PM10 et PM 2.5), particules en suspension dans l’air qui se différencient selon leur 

taille. 

 Le dioxyde de soufre (SO2) principalement émis par les secteurs de la production d’énergie (raffinage du 

pétrole, production d’électricité) et de l’industrie manufacturière (entreprises chimiques). 

 Le benzène (C6H6), seul composé organique volatil (COV) réglementé. Il est essentiellement émis par le 

secteur résidentiel/tertiaire, en particulier du fait de la combustion du bois, suivi du transport routier. 

 L’ozone (O3), polluant secondaire, il se forme sous l’effet catalyseur du rayonnement solaire à partir de 

polluants émis notamment par les activités humaines. 

XIII.2.1. LES DONNEES REGIONALES 

La qualité de l’air extérieur se mesure par la concentration dans l’air de différents polluants atmosphériques. 

En région Pays-de-la-Loire, les émissions de GES tendent à augmenter avec l’accroissement de la population. 

L’industrie et l’agriculture sont responsables de plus de 60% des émissions. Les émissions liées au transport sont 

principalement dues à un recours important au mode routier, le secteur du bâtiment est le moins émissif (recours à 

l’électricité). 

Le suivi de la qualité de l'air réalisé par Air Pays de la Loire montre que les valeurs limites de qualité de l'air sont dans 

l'ensemble largement respectées. Cependant, en raison notamment d'un trafic routier important, certaines 

communes sont considérées comme sensibles au regard de la qualité de l'air  

On constate par ailleurs que les orientations et les objectifs visés dans le SRCAE ont un impact globalement positif sur 

la qualité de l'air (diminution du trafic routier, limitation de l'usage des engrais minéraux, utilisation moindre des 

énergies fossiles, etc.).  

D’après le résumé Stratégie SRCAE Pays de la Loire, approuvé le 18 avril 2014 par le préfet de Région. 

XIII.2.2. LES DONNEES LOCALISEES 

Aucune mesure précise n’a été localement menée dans le périmètre d’étude éloigné. Le site d’étude est situé à 

distance équivalente des villes de Rennes (35) et Nantes (44), qui font l’objet de mesures de la qualité de l’air en 

milieu urbain.  

 La station de surveillance de la qualité de l’air la plus proche est celle de Savenay (44) à 35 km au sud-

ouest de Vay 

 

Tableau 14 - Situation des Pays de la Loire - Seuils réglementaires de qualité de l'air en 2011 

Les données décrites ci-après sont issues du bilan d’activité 2011 d’Air Breizh ainsi que celui d’Air Pays de la Loire 

2012 et 2014. 

 Le dioxyde de soufre (SO2) 

Ce polluant est principalement émis par les secteurs de la production d’énergie (raffinage du pétrole, production 

d’électricité, combustion de matières fossiles) et de l’industrie manufacturière (entreprises chimiques). 

De par le faible développement de l’industrie lourde en Bretagne et dans le périmètre d’étude éloigné, le dioxyde de 

souffre est assez peu présent. Ainsi à Rennes (station du Triangle), la valeur moyenne par heure relevée en 2011 était 

de 15 µg/m3, soit bien en dessous du seuil d’information de 300 µg/m3. 

Dans la région Pays de la Loire les secteurs sous les vents des établissements industriels émetteurs sont les plus 

touchées (secteur de Donges). En Basse-Loire, au sein du bassin estuarien industriel, aucun pic de pollution au dioxyde 

de soufre n’a été mesuré en 2012. Le nombre de dépassements du seuil d’information pour ce polluant a été 

décroissant depuis plus de 10 ans.  

 Le dioxyde d’azote (NO2) 

Le monoxyde d’azote, NO, est émis par les véhicules, les installations de chauffage, les centrales thermiques, les usines 

d’incinération d'ordures ménagères... Au contact de l’air, ce monoxyde d’azote est rapidement oxydé en dioxyde 

d’azote, NO2 : essentiellement émis lors des phénomènes de combustion. Les principales sources de NO2 sont les 

moteurs de véhicules et les installations de combustions ou encore les pratiques agricoles et industrielles ; 

Les valeurs recensées sur Rennes et sa périphérie tendent à surestimer la teneur de ce polluant dans l’air par rapport 

au contexte rural du périmètre d’étude éloigné du projet. Les mesures effectuées sur Chartres-de-Bretagne indiquent 

en 2011 une valeur moyenne annuelle de 18 µg/m3 moindre que la valeur limite européenne de 40 µg/m3. Il en est de 

même pour la valeur maximale enregistrée avec un maximum de 108 µg/m3, soit une valeur en dessous du seuil 

d’information de 200 µg/m3. En Loire-Atlantique, seule la station de Laval enregistre des dépassements de la valeur 

limite en NO2 à proximité des voies de circulation.  
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 Les particules (PM) 

Les particules en suspension liées aux activités humaines proviennent majoritairement de la combustion des matières 

fossiles, du transport routier et d’activités industrielles diverses (incinération, sidérurgie,). Les particules sont souvent 

associées à d’autres polluants, tels que les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP), les métaux… La toxicité 

des particules est essentiellement due aux particules de diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 μm (PM10), 

voire à 2,5 μm (PM2,5). 

Depuis le 1er janvier 2012, le nouveau seuil d’information pour les PM10 est de 50 µg/m3 (Anciennement 80 µg/m3), 

le seuil d’alerte a été abaissé de 125 µg/m3 à 80 µg/m3.La moyenne annuelle relevée à Guipry (35) respecte largement 

ce seuil puisqu’elle se situe à 21 µg/m3. Toutefois, ce seuil a fait l’objet d’un dépassement ponctuel dans la journée 

du 5 mars 2011 avec une valeur de 81 µg/m3. Les valeurs de PM2,5 obéissent aux mêmes variations mensuelles que 

les PM10. Les moyennes annuelles sur 2011 varient entre 11 et 14 μg/m3
 suivant les sites, elles respectent donc la 

valeur limite de 28 μg/m3
 (pour l’année 2011). A terme (2015), la valeur limite sera de 25 μg/m3. 

 Le monoxyde de carbone (CO) 

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz incolore et inodore qui provient de la combustion incomplète des 

combustibles et des carburants (la combustion complète produisant du CO2). 

La station de Laennec sur Rennes dispose d’une station de mesure de ce polluant. Les relevés 2011 indiquent une 

moyenne annuelle sur 8h de 328 μg/m3 et un maximum relevé de 2 262 μg/m3. Ces valeurs respectent le seuil de 

10 000 μg/m3 fixé par la législation. 

 L’ozone (O3) 

Dans la troposphère (de 0 à 10 km d’altitude), l’ozone est un polluant dit « secondaire ». En effet, il n’est pas 

directement émis par les activités humaines mais résulte de la transformation chimique dans l’atmosphère de certains 

polluants dits « primaires » (oxydes d’azote, composés organiques volatils…) émis notamment par les activités 

humaines, sous l’effet du rayonnement solaire. 

En 2011, sur la station de Guipry, la valeur horaire moyenne relevée pour ce polluant était de 54 μg/m3 avec un 

maximum horaire ponctuel de 153 μg/m3. Ces valeurs respectent le seuil d’information de 180 μg/m3 défini par la 

réglementation. 

En Pays de la Loire en 2012, aucun dépassement du seuil d’information pour l’ozone n’a été mesuré. Cependant, 

l’objectif pour la santé n’a pas été respecté sur les sites de mesure hormis sur les antennes de Basse-Loire. 

Les données de qualité de l’air disponibles ne montrent pas de pollutions non conformes sur les stations de mesures 

à proximité, hormis très ponctuellement pour les particules. Le contexte rural du site tend à nuancer ces risques de 

pollution. 

La ZIP du projet est située dans un secteur rural, éloigné des industries particulières ou de routes à fort trafic pouvant 

générer des polluants atmosphériques. 

XIII.2.3. LE PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL (PCAET) / PROJET 

DE TERRITOIRE  

Le PCAET est un document-cadre, moteur de l'action territoriale dans la lutte contre le changement climatique et la 

pollution de l'air. 

La Communauté de Communes de la Région de Nozay n’a pas de PCAET, mais a élaboré un projet de territoire 2017-

2030, structuré par 3 piliers. 

 PILIER 1 : la grande qualité paysagère : le "socle naturel" qui rassemble les sept communes et qui fait 

l’identité de la Communauté de Communes 

 PILIER 2 : la promotion d’un développement urbain et de services harmonieux dans les centres-bourgs 

 PILIER 3 : la valorisation des réseaux (économiques, culturels, de transports, sportifs) pour renforcer 

l’attractivité et le rayonnement du territoire 

Au sein du pilier 1, un ressort l’enjeu (n°3) Réussir la transition énergétique et climatique en devenant un territoire à 

énergie positive en 2030. Pour cela les moyens sont les suivants : 

 en réduisant la consommation d’énergie 

 en développant les modes de déplacement plus économes en énergie 

 en développant la production d’énergies renouvelables 

 en réduisant la production de déchets et en luttant contre le gaspillage 

 en poursuivant la sensibilisation et l’éducation à l’environnement 

 

Le projet éolien de la Vallée du Moulin 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 projet de territoire de la communauté de communes de la région de Nozay. 

 

ENJEUX :  

Le site est concerné par un climat océanique qui présente des précipitations et températures modérées.  

La climatologie du site ne présente pas d’enjeu particulier.  

La régularité des vents d’orientation dominante sud -ouest/nord-est, donne au site un potentiel éolien 

notable, favorable à son exploitation pour la production d’énergie.  

La qualité de l’air sur le secteur ne présente pas d’anomalies particulières, le développement d’un projet 

éolien sur le secteur est cohérente le projet de territoire de la communauté de communes de la région 

de Nozay.  
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 LA GEOLOGIE ET LES SOLS 

XIII.3.1. LE CONTEXTE GEOLOGIQUE GENERAL 

Le secteur étudié est essentiellement composé de formations schisteuses et gréseuses formant un relief globalement 

orienté est-sud-est / ouest-nord-ouest. 

 

Carte 17 : Carte géologique simplifiée du périmètre rapproché 

XIII.3.2. LES COUCHES GEOLOGIQUES DU SITE 

La zone d’étude est située dans le contexte géologique du massif armoricain, essentiellement composé de formations 

sédimentaires du Paléozoïque. D’après la carte géologique simplifiée du BRGM au 1/1 000 000ème, la zone d’étude 

se situe dans un secteur aux formations datant de l’ordovicien inférieur et Moyen. 

Le secteur du projet est couvert par les cartes géologiques du BRGM au 1/50 000 suivantes : Partie sud-ouest de la 

carte de Nozay (n°420). 

La feuille de Nozay se caractérise par un paysage formé de crêtes d’affleurement de schistes ardoisiers et de 

quartzites, et de dépressions schisteuses d’orientation dominante Ouest-Nord-Ouest / Est-Sud-Est. L’altitude 

moyenne de la feuille est de 50m, le point culminant à 97m, le point le plus bas à 7m au niveau de la Chère. La partie 

sur de la feuille géologique est occupée par une vaste dépression bocagère essentiellement schisteuse coupée de 

faibles reliefs. Les dépressions sont occupées par des sédiments détritiques tertiaires, sur lesquels la forêt du Gâvre 

est notamment installée.  

Les principales formations retrouvées au droit de la zone d’étude sont des roches dures de nature argileuse, gréseuses 

et schisteuses, qui ne présentent pas de problématiques particulières vis-à-vis des fondations. 

(1)  FORMATI ON DE SAI NT-PERREUX (CARADOCIEN —ASHGI LLI EN) (O5B-6) 

Cette formation est essentiellement composée d’argilites bariolées à muscovites et chlorites. 

Le faciès dominant de la Formation de Saint-Perreux est une argilite schisteuse très tendre faite d'un feutrage 

phylliteux très fin (chlorite, muscovite ou vermiculite) ; ce feutrage contient de très fines esquilles de quartz, 

disséminées ou lenticulaires. 

(2)  F I LON DE QU ARTZ (Q) 

Un filon de Quartz traverse le périmètre immédiat selon une orientation Est-Ouest. Ce filon est encaissé dans la 

formation de Saint-Perreux (à l’est de Vay). Il est composé de quartz blanc laiteux, abondant dans toute la région.  

(3)  S I LURI EN BASAL I NDIFFERENCI ES : GRES DE L 'ECLYS (S1G) 

Cette formation fait partie du complexe de Saint-Georges-sur-Loire. D’une puissance de 10m env., cette formation 

succède à la formation de Saint-Perreux, fait apparaitre des faciès gréseux francs en bandes individualisées, 

tronçonnées et plissées. Cette formation se caractérise par des grès à gros grains. 

(4)  PHTANI TES DE CLEGREUC (PH) 

Ce sont des microquartzites d'origine biochimique à pigment graphiteux pouvant passer à de véritables ampélites. Ils 

se présentent en bancs décimétriques bien stratifiés séparés par des joints séricitiques. Les teintes vont du noir au 

gris pâle par altération. Lorsque ces roches sont plissées, l'abondance des filonnets de quartz et les recristallisations 

font disparaître presque totalement la texture initiale. L'aspect cartographique des phtanites est lié à la disharmonie 

de ces niveaux par rapport aux bancs de grès. 

(5)  FORMATI ON DE FEGREAC (S2-3) 
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Située en dehors du périmètre immédiat, au sud de celui-ci, la formation de Fégréac est une puissante série schisteuse 

à influence volcanique, dont la partie inférieure été reconnue grâce à la tranchée du gazoduc Nozay - Montoir. Au 

lieu-dit la Glérésie en la Grigonnais, la tranchée du gazoduc a rencontré un niveau inter stratifié métrique de 

lamprophyre altéré : la roche est constituée d'une trame dense de chlorite brune associée à d'abondants fragments 

ferrugineux et à des amygdales de quartz.  

Synthèse : Le périmètre immédiat s’inscrit sur une alternance de couches géologiques argileuses, 

gréseuses et schisteuses datant du paléozoïque. Ces roches ne présentent pas d’enjeu particulier dans 

le cadre du projet. 

 

XIII.3.3. LES SOLS DU SITE  

La majorité du site est composée de couches gréseuses et argileuses. Les terrains sont majoritairement cultivés ou en 

prairie pâturée. 

ENJEUX : La géologie du site ne présente pas d’enjeu particulier pour le projet.  
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 LA TOPOGRAPHIE 

XIII.4.1. LE CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE GENERAL  

La Loire-Atlantique est un département au relief assez peu marqué dominé par la présence de plateaux en pente 

douce. Néanmoins, le périmètre éloigné du projet, situé au nord du département, présente un relief plus varié en 

continuité du massif armoricain.  

Le périmètre éloigné du projet, se caractérise par un relief relativement peu marqué, ponctué par des émergences en 

point haut (97 m env.) et par des vallées creusées par les cours d’eau d’une altitude de l’ordre de 7m sui suivent une 

orientation générale : Est-Ouest. Ainsi, du Nord au Sud :  

En partie nord du périmètre éloigné, le relief se traduit par une formation de 50 à 70m, orientée Est-ouest au niveau 

des communes de Lusanger et Derval. Le relief s’affaisse en pente douce, creusé par la Vallée du Don, toujours suivant 

une orientation Est-Ouest.  

Une deuxième ligne de relief d’une altitude de 50 à 97m, orientée d’est en ouest se dessine en partie centrale du 

périmètre éloigné sur les territoires de la Meilleuraye-de-Bretagne (86m), Abbaretz (69m), Nozay, Vay (97m) et en 

direction de Guemné-Penfao (au nord-ouest du projet). Le relief s’affaisse à nouveau vers le sud, creusé par la vallée 

de l’Isac (Canal de Nantes à Brest). 

La troisième ligne de relief apparait en partie sud du périmètre éloigné, et présente une altimétrie de 50 m à 60 m 

d’est en ouest, au niveau des communes de Notre-Dame-des-Landes, Fay de Bretagne, et Bouvron, premières 

marches des hauteurs plus marquées du Sillon de Bretagne, à environ 25 km au sud du projet. 

Le périmètre rapproché accueille les points les plus hauts du territoire d’étude, au niveau des communes de Vay et 

Nozay (97m). 

À cette échelle on peut noter une décroissance progressive de l’altimétrie du nord vers le sud en direction de la vallée 

de la Loire, ponctuée de variations de relief plus douces. 

 

Photo 5 : Vallonnements perceptibles à l'échelle du périmètre rapproché 

XIII.4.2. LE CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE DU SITE 

L’altitude du périmètre immédiat varie entre 76 et 86 m d’altitude. Le site d’implantation potentielle des éoliennes 

comporte deux points plus hauts en partie centrale (86 m NGF). 

La différence altimétrique entre le point le plus bas et le point le plus haut du périmètre immédiat est peu marquée : 

10m. Ces pentes douces (env. 2%) au droit du site d’étude ne sont pas de nature à présenter un enjeu particulier lié 

à la construction des fondations.  

ENJEUX : Le projet s’inscrit en point haut (76 – 86 m NGF) entre les vallées du Don au Nord et du canal 

de de Nantes à Brest au Sud. La différence altimétrique sur l’ensemble du périmètre immédiat est de 

10m, il se matérialise sous la forme de pentes relativement douces qui présentent des enjeux faibles à 

nuls pour le projet. 
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Carte 18 : Relief et hydrographie à l'échelle du périmètre éloigné 
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 L’HYDROLOGIE 

XIII.5.1. LE CADRE REGLEMENTAIRE ET ADMINISTRATIF  

XIII.5.1.1.  LE SCHEMA D IRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX 

(SDAGE)   

 

Carte 19 : Répartition des bassins versants / SDAGES de France métropolitaine, CNRS 

Le site d’étude s’inscrit dans le périmètre du SDAGE Loire Bretagne. 

Ce document de planification de la gestion de l’eau sur la période 2016-2021 a été adopté par le comité de bassin 

Loire-Bretagne en séance plénière le 4 novembre 2015. L’arrêté du préfet coordonnateur de bassin en date du 18 

novembre 2015 approuve le SDAGE et arrête le programme de mesures.  

 Protéger les milieux aquatiques, 

 Lutter contre les pollutions, 

 Maîtriser la ressource en eau, 

 Gérer le risque inondation, 

 Gouverner, coordonner, informer. 

Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 est entré en vigueur le 22 décembre 2015. Il s’impose à toutes les décisions 

publiques dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques. 

 Il décrit les priorités de la politique de l’eau dans le bassin concerné et les objectifs à atteindre. 

 Il définit les enjeux et la stratégie de reconquête de la qualité de l’eau pour les années à venir ; 

 Il fixe les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque cours d’eau, plan d’eau, nappe 

souterraine, estuaire et littoral ; 

 Il détermine les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer l’amélioration de 

l’état des eaux et des milieux aquatiques ; 

 Il est complété par un programme de mesures qui précise, secteur par secteur, les actions 

(techniques, financières, réglementaires), à conduire d’ici 2021 pour atteindre les objectifs fixés. Sur 

le terrain, c’est la combinaison des dispositions et des mesures qui permettra d’atteindre les 

objectifs. 

L’objectif qui a été fixé dans le SDAGE 2016-2021 est l’atteinte de 61% des masses d’eaux en bon état d’ici 2021. 

Plus en détail, il détermine les axes de travail et les actions nécessaires au moyen d’orientations et de dispositions 

à travers 14 grandes orientations (Cf. Annexe 2) regroupés autour de 4 thématiques importantes :  

 la qualité des eaux ; 

 la qualité des milieux aquatiques ; 

 la quantité d’eau disponible ; 

 la gouvernance (organisation et gestion). 

XIII.5.1.2.  LE SCHEMA D ’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE) 

Le Schéma d'Aménagement de de Gestion des Eaux (SAGE) est un document de planification issu de la Loi sur l'Eau 

de 1992 et renforcé par la LEMA (loi sur l'eau et les milieux aquatiques) de décembre 2006. Basé sur l'initiative des 

acteurs locaux, son objectif est la gestion équilibrée de la ressource en eau de son périmètre. Il doit être compatible 

au SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement de de Gestion des Eaux) Loire-Bretagne.  

Le projet est concerné par le SAGE de la Vilaine. Le périmètre d’étude immédiat se localise au niveau du sous 

bassin-versant de La Chère, affluent de la Vilaine. Celui-ci a été élaboré à partir de 1998 et publié par arrêté 

préfectoral en 2003, il est entré en procédure de révision en 2009. Le SAGE Vilaine a été approuvé par arrêté 

préfectoral le 02 Juillet 2015. Le périmètre du SAGE Vilaine est constitué de l’intégralité du bassin versant de la 

Vilaine, auquel sont adjointes des rivières côtières se déversant dans l’estuaire maritime de la Vilaine. 

Le périmètre du SAGE Vilaine est constitué de l’intégralité du bassin versant de la Vilaine, auquel sont adjointes 

des rivières côtières se déversant dans l’estuaire maritime de la Vilaine. La surface totale de ce périmètre est de 

11 190 km². Le bassin est situé à l’interface entre :  

 deux régions, Bretagne et Pays de la Loire,  

 six départements (Ille et Vilaine, Morbihan, Loire-Atlantique, Côtes d’Armor, Mayenne et Maine et 

Loire). 

Le périmètre du bassin concerne 535 communes. 
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LES GRANDES ORIENTATIONS DU SAGE  V ILAINE (PAGD) 

Ce nouveau SAGE présente un plan d’aménagement de gestion durable (PAGD) qui prévoit plusieurs orientations 

susceptibles de concerner le présent projet : parmi ces orientations, certaines sont susceptibles de concerner le 

projet ; un extrait du PAGD est repris ci-dessous : 

Les zones humides 

 Marquer un coup d’arrêt à la destruction des zones humides 

 Mieux gérer et restaurer les zones humides 

Les cours d’eau 

 Connaître et préserver les cours d’eau 

 Reconquérir les fonctionnalités des cours d’eau en agissant sur les principales causes d’altération 

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

 Diminuer l’usage de pesticides 

 Aménager l’espace pour limiter le transfert de pesticides, 

L’altération des milieux par les espèces invasives 

 Maintenir et développer les connaissances  

 Lutter contre les espèces invasives 

Prévenir le risque d’inondation 

 Améliorer la connaissance et la prévision des inondations 

 Renforcer la prévention des inondations 

 Protéger et agir contre les inondations 

Gérer les étiages 

 Fixer des objectifs de gestion des étiages  

 Améliorer la connaissance 

 Assurer la satisfaction des usages 

L’alimentation en eau potable 

 Améliorer la qualité de la ressource 

 Sécuriser la production et la distribution 

Le projet d’aménagement devra être compatible avec l’ensemble de ces orientations. 

LE REGLEMENT DU SAGE V ILAINE 

Le SAGE Vilaine dispose également d’un règlement qui comporte sept articles dont un seul est susceptibles de 

concerner le projet.  

 Article 1 : Protéger les zones humides de la destruction (Cf. Annexe 2) 

 Article 2 : Interdire l’accès direct du bétail au cours d’eau 

 Article 3 : Interdire le carénage sur la grève et les cales de mise à l’eau non équipées 

 Article 4 : Interdire les rejets dans les milieux aquatiques des effluents souillés des chantiers navals et 

des ports,  

 Article 5 : Interdire le remplissage des plans d’eau en période d’étiage 

 Article 6 : Mettre en conformité les prélèvements existants 

 Article 7 : Création de nouveaux plans d’eau de loisir 

Le projet devra être compatible avec ce règlement.  

  

Carte 20 : Localisation du projet dans le bassin de la Vilaine : sous bassin-versant de l’Isac 

Seul l’article 1 est susceptible de concerner un projet éolien. Il induit l’interdiction de détruire des zones humides 

supérieures à 1 000 m² sur l’ensemble du bassin versant de L’Isac. Cf. Annexe 2. 
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Carte 21 - Territoires concernés par l’article 1 du SAGE Vilaine : Protéger les zones humides de la destruction,(Source 

Règlement du Sage Vilaine) 

« Conformément à la règlementation, la préservation des zones humides doit être la règle, et leur dégradation ou 

destruction l’exception. Le recours à des mesures compensatoires n’est concevable que lorsque toutes les autres 

solutions alternatives ont été précisément étudiées. Cette compensation doit être réalisée au plus près de la zone 

impactée, et au pire dans le sous-bassin* concerné ». (Source : PAGD SAGE Vilaine) 

XIII.5.1.3.  LE SYNDICAT DE BASSIN VERSANT DE L’ISAC 

Comme le montre la Carte 18 : Relief et hydrographie à l'échelle du périmètre éloigné, page 77, le périmètre 

rapproché du projet se situe à l’interface entre le sous-bassin versant du Don et du sous-bassin versant de l’Isac (Canal 

de Nantes à Brest). La partie nord du périmètre rapproché concerne le sous-bassin-versant du Don. 

Le périmètre immédiat du projet est situé sur le périmètre du sous-bassin versant de l’Isac. 

Le bassin versant de l’Isac d’une superficie totale de 732 km² est géré par le Syndicat mixte pour l’aménagement du 

bassin versant de l’Isac (SMABVI). L’Isac s’écoule sur une longueur totale de 70 km. 

Le SMABVI est chargé de mettre en place au niveau local les directives européennes et leurs déclinaisons nationales. 

Les contrats de bassin versants locaux comme celui de l’Isac, ont pour mission principale de reconquérir la qualité de 

l’eau, au travers de missions multiples : Restauration et entretien des berges, lutte contre les plantes envahissantes, 

gestion des ouvrages hydrauliques, et sensibilisation 
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XIII.5.2. L’HYDROGRAPHIE  

XIII.5.2.1.  LES COURS D’EAU PRINCIPAUX  

Le périmètre éloigné du projet (Cf.Carte 18, page77) concerne deux cours d’eau, importants affluents de la Vilaine :  

 Le Don ; 

 L’Isac . 

LE DON  

Le Don s’écoule à 5 km au nord du projet, il prend sa source en Maine-et-Loire, sur la commune de Saint-Michel-

et-Chanveaux à 94m d’altitude, il s’écoule d’est en ouest, pour se jeter dans la Vilaine, au sud de la Chapelle-de-

Brain en Ille-et-Vilaine (35), au niveau du lieu-dit de Lezin. Hormis ces deux principaux affluents que sont le 

Ruisseau le Cône et Ruisseau la Touche (d’une longueur respective de 28 et 17 km), ce cours d’eau se caractérise 

par une multitude de petits drains secondaires donc la longueur ne dépasse pas 4 km2. Le bassin versant du Don 

est très étiré et compact. 

Le Don présente des fluctuations de débit saisonnières très marquées, avec en moyenne 5 m3/s à 11 m3/s en 

hiver, débit qui chute en période estivale à moins de 0,12m3/s au mois d’aout. Ces fluctuations peuvent être très 

variables d’une saison à l’autre et au sein d’une même saison. 

 

Photo 6 : Le Don au nord de Marsac-sur-Don 

 

 

                                                             

2 Source : AZI du Don, de la Chère et de l’Isac, Diren Pays de la Loire, novembre 2006 

 

L’ISAC  

L’Isac s’écoule d’est en ouest à 8km au sud du projet. Il prend sa source à 12 km à l’est du projet sur la commune 

d’Abbaretz (44) à 45 m d’altitude et se déverse à 79 km plus loin sur la commune de Théhillac (56). Son cours est 

en grande partie emprunté par le Canal de Nantes à Brest, dont la construction a modifié l’écoulement du cours 

d’eau en le rendant navigable, grâce à la construction de nombreuses écluses. Le bassin versant de l’Isac est plus 

ouvert et évasé que celui du Don, et présente un chevelu d’affluents plus important. 

Ces deux cours d’eau à la pente moyenne très faible (respectivement 0,09% et 0,06%) présentent une fragilité 

forte à l’étiage. Ils dessinent la topographie relativement peu contrastée du secteur étudié par le creusement de 

vallées schisteuses, entourées de collines d’une altitude moyenne de l’ordre de 80 à 90m d’altitude.  

Au regard de l’éloignement de ces deux cours d’eau à plus de 5km du périmètre immédiat, aucun enjeu particulier 

n’est à souligner dans le cadre du projet. 

Du point de vue écologique, les cours d’eau du Don et de l’Isac dans le secteur du projet sont qualifiés d’état 

écologique et état chimique « médiocre » en 2010. Le Sage Vilaine visait en 2010 un objectif global de bon état des 

masses d’eau superficielles du Don et de l’Isac respectivement aux horizons 2017 et 2015. D’après les données 

d’objectifs du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021, le bon état écologique est visé pour 2027 pour les portions de 

l’Isac et du Don les plus proches du périmètre immédiat. 

 

 

Photo 7 : L'Isac (canalisé : Canal de Nantes à Brest) au niveau de Blain (44) 
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XIII.5.2.2.  LES COURS D’EAU SECONDAIRES 

 

Carte 22 : L’hydrographie à l’échelle du périmètre rapproché 

 

PERI METRE R APPROCHE  

Le périmètre rapproché n’est traversé par aucun cours d’eau principal. Une dizaine de petits cours d’eau secondaires 

s’écoulent au sein du périmètre rapproché. Les cours d’eau présents en partie nord de ce périmètre alimentent le 

Don, ex : Le Ruisseau de Cétrais. 

La plupart des cours d’eau présents au sein du périmètre rapproché alimentent l’Isac, notamment :  

 le Ruisseau de Pibordel au nord du périmètre immédiat ;  

 le Ruisseau de Clergreuc, au nord-ouest du périmètre immédiat ;  

 le Ruisseau du Cep au sud-ouest du périmètre immédiat ; 

 le Pirudel à l’est du périmètre immédiat ; 

 le Ruisseau de la Blandinaie, à l’est du périmètre immédiat ; 

 

Photo 8 : Exemple de ruisseau alimentant l’Isac : Ruisseau du Pirudel au sud-est du périmètre immédiat 

PERI METRE I MMEDI AT  

À l’échelle du périmètre immédiat du projet, on dénombre sur le SCAN 25, un seul cours d’eau intermittent.  

L’écoulement ne se présente pas sous la forme d’un fossé net, il est aujourd’hui difficilement perceptible, au sein 

d’une parcelle en pâture mésophile. Il se traduit par une formation riveraine de Saule au centre-ouest du périmètre 

immédiat.  

Un enjeu faible est lié à cet écoulement, néanmoins, les aménagements prévus devront veiller à ne pas y faire 

obstacle, et mettre en œuvre les dispositions nécessaires pour éviter tout risque de pollution. 
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 L’HYDROGEOLOGIE 

XIII.6.1. LE CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

À une large échelle, le site est localisé au sein de la masse d’eau souterraine de la Vilaine qui présente une nappe de 

socle à écoulement libre, rechargée par les eaux pluviales. (Code Sandre GG015). La Lithologie dominante de cette 

masse d’eau est le schiste. L’épaisseur de cet aquifère est de l’ordre de 45 m.  

Sur les terrains du socle primaire, largement dominants sur l’ensemble du bassin de la Chère, du Don et de l’Isac, le 

ruissellement prédomine sur l’infiltration sur de faibles pas de temps. Au sein de ces roches dures qui ne présentent 

pas de porosité d’interstice, l’eau ne circule qu’à la faveur de la fissuration et le long des grandes failles cisaillantes, 

c’est pourquoi on ne recense que très peu de réserves souterraines. Les seules ressources en eau exploitées sur ce 

bassin versant sont contenues au sein des terrains plus poreux du Cénozoïque (bassin versant de l’Isac) et au sein des 

niveaux alluvionnaires superficiels. 

Les alluvions récentes des affluents de la Vilaine, ne sont pas suffisamment puissantes pour abriter des nappes 

susceptibles d’être exploitées. 

(V.Durin, 2006, Atlas des zones inondables du BV des affluents de la Vilaine, p.12) 

 

Carte 23 : État chimique des eaux souterraines en 2011 (Territoire Sage Vilaine) 

XIII.6.2. LES CAPTAGES D’EAU POTABLE 

L’ARS (Agence Régionale de la Santé) Bretagne a été consultée. Il n’existe ni captage AEP ni périmètre de protection 

de captage AEP sur le territoire de de la commune de Vay. 

L’eau potable disponible sur la commune de Vay provient de l’usine de l’unité de distribution de Nort-sur-Erdre (44), 

et notamment des usines du Plessis à Nort-sur-Erdre et des Perrières à Saffré. La qualité des eaux brutes captées 

nécessite un traitement complet avant distribution. 

La procédure d’élaboration des périmètres de protection de captage est terminée pour les deux usines, et elle est en 

cours de mise en œuvre pour Saffré. La station de pompage de l’eau potable de Saffré est située à environ 8 km du 

projet. Le périmètre rapproché du projet n’est concerné par aucune zone de captage d’eau souterraine pour 

l’alimentation humaine. 

L’implantation d’un projet sur le périmètre immédiat, n’est pas susceptible d’impacter la ressource en eau. 

ENJEUX : Aucun périmètre de protection de captage d’eau potable ne concerne le pro jet. 

 

 LES ZONES HUMIDES 

Les zones humides, espaces de transition entre la terre et l’eau, constituent un patrimoine naturel exceptionnel, en 

raison de leur richesse biologique et des fonctions naturelles qu’elles remplissent. Les zones humides contribuent au 

maintien et à l'amélioration de la qualité de l'eau en agissant comme un filtre épurateur : 

 Filtre physique, car elles favorisent les dépôts de sédiments y compris le piégeage d'éléments toxiques 

tels que les métaux lourds, la rétention des matières en suspension, 

 Filtre biologique, car elles sont aussi le siège privilégié de dégradations biochimiques (grâce notamment 

aux bactéries), d'absorption et de stockage par les végétaux de substances indésirables ou polluantes tels 

que les nitrates (dénitrification), les phosphates à l'origine de l'eutrophisation des milieux aquatiques et 

de certains pesticides et métaux. 

Elles ont aussi un rôle déterminant dans la régulation des régimes hydrologiques. Le comportement des zones 

humides à l'échelle d'un bassin versant peut être assimilé à celui d'une éponge. Elles peuvent "absorber" 

momentanément l'excès d'eau puis le restituer progressivement lors des périodes de sècheresse. Elles diminuent 

donc l’intensité des crues (stockage) et soutiennent le débit des cours d’eau en période d’étiage (restitution). De plus, 

les zones humides participent à la recharge des aquifères souterrains qui peuvent être sollicités pour différents usages. 

Du point de vue du patrimoine naturel, les zones humides sont parmi les milieux naturels les plus riches, ce sont des 

milieux de vie remarquables pour leur diversité biologique assurant les fonctions de reproduction, d’alimentation, 

d’abri, de refuge et de repos pour de nombreuses espèces. 
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XIII.7.1.1.  LES INVENTAIRES LOCAUX DE ZONES HUMIDES  

Un inventaire communal de zone humide a été effectué sur la commune de Vay, comme l’illustre la carte ci-après, 

aucun zonage humide de cet inventaire ne concerne le périmètre immédiat. 

XIII.7.1.2.  LES INVENTAIRES TERRAIN DE ZONES HUMIDES  

Au regard de la végétation et des habitats présents sur certains espaces du périmètre immédiat et de ses alentours, 

certains indices suspectent la présence de zones humides. 

Dans un souci de compatibilité avec le SDAGE et le Sage Vilaine en termes de préservation des zones humides, des 

sondages pédologiques seront réalisés au droit de l’ensemble des aménagements envisagés, afin d’établir une 

cartographie des secteurs humides et non humides au sein du périmètre immédiat. 

La connaissance des zones humides sur le site permet d’appliquer la doctrine ERC : éviter, réduire et compenser. 

Ce thème est traité de manière approfondie dans la partie milieu naturel : Cf. XIV.5 Les zones humides, page 138. 

 

Ainsi, en cas de présence avérée de zone humides, le projet devra prêter une attention particulière vis-à-vis de ce 

périmètre en zone humide, pour l’implantation des éoliennes ainsi que pour le positionnement des plateformes de 

montage et des chemins d’accès. 

 

 

 

Carte 24 : Zones humides identifiées dans le cadre du PLU de Vay (typologie SAGE Vilaine) 
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XIII.7.1.3.  D ISPOSITIONS DU SAGE EN MATIERE DE ZONES HUMIDES  

Concernant les zones humides, les trois orientations de gestion présentées dans le PAGD du SAGE Vilaine  sont :  

 Marquer un coup d’arrêt à la destruction des zones humides 

 Protéger les zones humides dans les documents d’urbanisme 

 Mieux gérer et restaurer les zones humides. 

L’orientation 1 du PADGD indique : La disparition et la dégradation des zones humides ont commencé à s'infléchir. à 

la suite notamment des dispositions du premier SAGE. La CLE souhaite poursuivre et accentuer cet effort en prenant 

en compte les zones humides dès la conception des projets. Les documents d'urbanisme permettent à chacun de 

prendre connaissance des zones humides inventoriées dans le territoire communal. 

Plus en détail, la disposition 1 du PAGD du Sage Vilaine « Protéger les zones humides dans les projets 

d'aménagement et d'urbanisme »  

Les maîtres d'ouvrage de projets d'aménagement et d'urbanisme veillent à identifier et à protéger, dès la conception 

de leur projet toutes les zones humides, qu'elles soient impactées directement ou indirectement, quel que soit le 

degré de l'altération, leur intérêt fonctionnel et leur surface. Ils étudient toutes les solutions permettant d'éviter les 

impacts. Les travaux d'aménagement visant à mettre en œuvre des politiques de restauration du milieu [document 

d'orientation Natura, contrat de restauration de rivière ou de milieux aquatiques par exemple] peuvent générer des 

impacts ponctuels sur certains milieux dans une orientation de restauration plus large. 

Sans déroger aux procédures réglementaires, les porteurs de projets peuvent se référer aux objectifs des documents 

de référence pour justifier les actions proposées. 

L’article 1 du règlement complète cette disposition en interdisant la destruction des zones humides de plus de 

1000 m² sur certains bassins sensibles. Il induit l’interdiction de détruire des zones humides supérieures à 1 000 m² 

sur l’ensemble du bassin versant de l’Isac (Cf. Annexe 2). 

Par ailleurs, au regard de l’importance de ces zones humides dans la préservation de la qualité de l'eau, l'État veille à 

interdire la destruction des zones humides lors de la publication ou de la révision des arrêtés portant sur les 

périmètres rapprochés et éloignés de protection des captages d'eau potable. 

La disposition 2 du PAGD du Sage Vilaine « compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées » dispose que :  

« Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée à faire disparaitre ou à dégrader le 

fonctionnement de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le porteur de projet intègrent la 

restauration de zones humides afin que le bilan global de l’échange soit positif pour le milieu, tant en termes de 

surface qu’en terme de fonctionnalité (hydrologique, biogéochimique et écologique).  

Cette compensation doit être réalisée au plus près de la zone impactée, et au pire, dans le sous bassin concerné. Le 

projet de compensation qui décrit le programme de restauration et l’ensemble des actions compensatoires est établi 

pour une durée de 5 ans au maximum. Il prévoit pour cela un calendrier et la description des moyens techniques et 

financiers de mise en œuvre. Ce projet décrit également les modalités de suivi et de gestion devant être assurées au 

minimum cinq ans après la fin de la mise en place des actions compensatoires. Les gestionnaires doivent être 

clairement identifiés, ainsi que la structure en charge du suivi et de l’évaluation des actions prévues. »  

ENJEUX : Le projet devra donc éviter d’obstruer les écoulements recensés, respecter l’interdiction de 

détruire des zones humides supérieures à 1 000 m² sur l’ensemble du bassin versant de l’Isac , ce pour 

l’implantation des éoliennes ainsi que pour le positionnement des aménagements annexes à l’éolienne 

(plateformes de montage, câblages, chemins d’accès, poste de livraison…).  
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 LES RISQUES NATURELS 

L’étude des risques naturels s’est concentrée sur les communes concernées par l’aire d’étude immédiate du projet 

(ou ses abords) susceptibles d’accueillir des aménagements liés au projet éolien.  

Tableau 15 : les principaux risques recensés sur la commune de Vay 

Vay Séisme zone 2 

XIII.8.1. LES ARRETES DE RECONNAISSANCE DE CATASTROPHE NATURELLE 

Les arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle permettent de compléter cette première approche globale.  

Sur la commune de Vay, un arrêté de catastrophe naturelle a été promulgué, il s’agit de la tempête de 1999. 

Type de catastrophe Commune 
Nombre 

d’occurrences 
Date de la catastrophe 

Inondations, coulées de boue et 
mouvements de terrain 

Vay 1 Du 25/12/1999 au 29/12/1999 

Les principaux risques naturels répertoriés concernés par le périmètre d’étude immédiat sont donc liés à des 

inondations, coulées de boue et mouvements de terrain. 

XIII.8.2. LE RISQUE SISMIQUE 

Le zonage sismique de la France, est défini par le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010. Il découpe la France en 5 

zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes (articles R563-1 à R563-8 du Code 

de l’Environnement modifiés par les décrets no 2010-1254 du 22 octobre 2010 et no 2010-1255 du 22 octobre 2010, 

ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010). 

Zonage Aléa sismique Règle de construction 

Zone 1 Très faible 
Pas de prescription parasismique particulière pour les bâtiments à 

risque normal 

Zone 2 Faible 

Règles de construction parasismique applicables aux nouveaux 

bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions 

particulières 

Zone 3 Modéré 

Zone 4 Moyen 

Zone 5 Fort 

 

Carte 25 : le zonage sismique en vigueur 

En Loire-Atlantique (44), 75 communes sont concernées par un aléa faible (zone 1), 146 communes en aléa modéré 

(zone 2). La commune de Vay est localisée dans une zone de sismicité faible (zone 2).  

L’arrêté du 15 septembre 2014 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2010 définit chaque catégorie de bâtiment. 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 : 

 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. »  

Si le parc éolien ne dépasse pas une puissance électrique de 40 MW, il ne sera pas nécessaire d’insérer dans le dossier 

de demande de permis de construire, un document établi par un contrôleur technique, attestant qu'il a fait connaître 

au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et 

paracycloniques anciennement prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement (article A431-10 et 431-16 

du code de l’urbanisme). De même, il ne sera pas obligatoire d’établir une attestation à joindre à la déclaration 

d’achèvement des travaux (article 462-4 du code de l’urbanisme).  

Les centres de production eux-mêmes, c'est-à-dire 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 est effectué. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000022941706&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F46EFBB859559DB9DDB308ADCAA00A3.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000022941731&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=37C0052CBE1232A62F4B50A7868AE36D.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000022941755&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
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XIII.8.3. LE RISQUE DE MOUVEMENTS DE TERRAIN 

Les mouvements de terrain concernent l’ensemble des déplacements du sol ou du sous-sol, qu’ils soient d’origine 

naturelle ou anthropique (occasionnés par l’homme). Parmi ces différents phénomènes observés, se distinguent : 

 les affaissements et les effondrements de cavités, 

 les chutes de pierres et éboulements, 

 les glissements de terrains, 

 les tassements de terrains provoqués par les alternances de sécheresse et de réhydratation des sols. 

Une fois déclarés, les mouvements de terrain peuvent être regroupés en deux grandes catégories, selon le mode 

d’apparition des phénomènes observés. Il existe, d’une part, des processus lents et continus (affaissements, 

tassements, ...) et d’autre part, des évènements plus rapides et discontinus (effondrements, éboulements, chutes de 

pierres, ...). 

Le dossier départemental des risques majeurs recense les communes soumises à un risque de mouvement de terrain. 

La commune de Vay n’est pas soumise à ce risque.  

Les mouvements de terrain connus sont recensés sur le site du BRGM (http://www.georisques.gouv.fr/ ). Aucun 

mouvement de terrain n’est recensé sur la commune de Vay. 

XIII.8.4. LE RISQUE D’INONDATION  

Le périmètre immédiat est situé en dehors des territoires identifiés comme « à risque important d’inondation sur le 

bassin de la vilaine » du SAGE Vilaine. 

D’après le dossier départemental des risques majeurs, la commune de Vay ne fait pas partie de la liste des communes 

concernées par un risque important d’inondation (TRI).  

Carte 26 : Communes concernées par le risque d'inondation (DDRM) 
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Carte 27 - Zones inondables à proximité du périmètre immédiat 

La commune de Vay est concernée par l’atlas de zones inondables (AZI) des Affluents de la Vilaine (Cf. Atlas de l’Isac): 

Le site d’étude est situé à plus de 380m de la limite d’extension de la crue de 1996 (BCEOM), et du lit majeur où les 

crues sont moyennes à rares.  

La distance et la différence altimétrique du projet par rapport au lit du ruisseau de Pibordel (affluent de l’Isac), 

garantissent un risque d’inondation par les eaux superficielles jugé très faible à nul au droit du périmètre immédiat. 

XIII.8.5. LE RISQUE DE SUBMERSION ET DE RUPTURE DE BARRAGE 

D’après le dossier départemental des risques majeurs (DDRM), l’aire d’étude immédiate n’est pas concernée par le 

risque de submersion ou de rupture de barrage. 

XIII.8.6. LE RISQUE LIE A LA FOUDRE 

Le département de la Loire-Atlantique présente une densité de foudroiement faible à l’échelle du territoire national, 

de l’ordre de 0,3 impacts de foudre par km² et par an.  

XIII.8.7. LE RISQUE DE TEMPETE  

La commune de Vay, ainsi que l’ensemble des communes du département de Loire-Atlantique (44), sont répertoriées 

comme étant exposées au risque de tempête. Les communes les plus exposées étant celles situées sur la façade 

atlantique. 

XIII.8.8. LE RISQUE DE FEUX DE FORET  

Il est question de feu de forêt lorsqu'un feu concerne une surface minimale d'un hectare d'un seul tenant et qu'une 

partie au moins des étages arbustifs et/ou arborés (parties hautes) est détruite. En plus des forêts au sens strict, les 

incendies concernent des formations subforestières de petite taille : le maquis, la garrigue, et les landes. 

Généralement, la période de l'année la plus propice aux feux de forêt est l'été, car aux effets conjugués de la 

sécheresse et d'une faible teneur en eau des sols, viennent s'ajouter les travaux en forêt. 

D’après prim.net, et le DDRM 44, la commune de Vay n’est concernée par aucun risque lié au feu de forêt. 

 

Carte 28 : Communes concernées par le risque de feu de forets en Loire-Atlantique 
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Le secteur d’étude est composé de parcelles agricoles et prairies souvent bordées de haies bocagères, le périmètre 

immédiat comporte un boisement d’une surface d’environ 2,2ha. Les structures arborées du périmètre immédiat 

restent relativement déconnectées de la forêt du Gâvre située à plus de 4,5 km à l’ouest du périmètre immédiat, et à 

1,2 km du petit bois situé à l’ouest du projet, au sud-ouest du Bourg de Vay. 

Le risque d’expansion d’un incendie de la forêt en direction du périmètre immédiat peut être considéré comme très 

faible. En cas d’implantation de machines à proximité d’un massif boisé, les précautions nécessaires devront être 

prises pour éviter tout risque de propagation d’un incendie de la machine au massif (débroussaillage), conformément 

aux recommandations du SDIS.  

 

Carte 29 : Boisements du secteur du projet 

 

 

 

XIII.8.9. LE RISQUE LIE AUX CAVITES 

 

Figure 16 : Illustration du risque lié aux cavités (Source : DREAL NP) 

D’après les données du BRGM (georisques.gouv.fr), aucune cavité n’est recensée sur la commune de Vay. Aucun enjeu 

lié à ce risque n’est donc répertorié sur le périmètre d’étude immédiat du projet. 

XIII.8.10. LE RISQUE DE REMONTEE DE NAPPE 

XIII.8.10.1.  GENERALITES SUR LE RISQUE DE REMONTEE DE NAPPE 

Les nappes phréatiques libres telles que celles présentes dans le sous-sol du site d’étude, sont alimentées par la pluie, 

dont une partie s’infiltre dans le sol et recharge la nappe. Le phénomène de recharge de nappe intervient surtout en 

période hivernale, car les précipitations sont plus importantes, l’évaporation moindre, et la végétation moins active 

qui absorbe peu d’eau dans le sol. Le phénomène de remontée de nappes peut se produire essentiellement lors 

d’années humides où l’étiage est de plus en plus haut. Cela a pour conséquence une recharge de la nappe par les 

pluies supérieure à la moyenne, et dépassant sa capacité à se vidanger vers les exutoires naturels (cours d’eau, 

sources). 

En cas de survenance d’évènement climatiques exceptionnels (pluvieux), l’étiage élevé s’additionne à la recharge 

exceptionnelle, et peut avoir pour conséquence une remontée de l’eau à la surface du sol. 

Ce phénomène est favorisé dans les formations aquifères à faible pourcentage d’interstices comme les calcaires 

fracturés et la craie, où les décrues peuvent être très lentes.  

À la différence des aquifères sédimentaires qui peuvent correspondre à de très vastes étendues (la craie par exemple) 

et dont le niveau d’eau peut être considéré comme quasi continu (ce qui permet de parler de « nappe d’eau »), il semble 

que ces aquifères de socle puissent être plutôt considérés comme une mosaïque de petits systèmes (la surface au sol 

de chacun d’eux n’excède pas en général quelques dizaines d’hectares) quasiment indépendants les uns des autres. 

(Source BRGM inondationsnappes.fr) 

http://www.bdcavite.net/
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Figure 17 : Illustration du phénomène de remontées de nappes (Source : DREAL BN) 

D’après le BRGM, les conséquences à redouter du phénomène de remontées de nappes peuvent être, par exemple :  

 La fissuration d’immeubles ; 

 remontées de cuves enterrées ; 

 dommages réseaux routiers ; 

 remontées de canalisations enterrées ; 

 etc. 

Après l’inondation, la remontée de nappes peut générer des contraintes mécaniques dans le sol pouvant déstabiliser 

les ouvrages de génie civil.  

En phase travaux la remontée de nappes peut nuire à la bonne exécution du chantier et nécessiter un pompage de 

l’eau. 

XIII.8.10.2.  LE RISQUE DE REMONTEE DE NAPPE AU DROIT DU SITE DU PROJET 

D’après les données du BRGM http://www.inondationsnappes.fr . Le site d’étude est situé dans un secteur concerné 

par des risques de remontées de nappes et de remontée de nappes affleurantes, contenues dans les roches dures du 

socle. Par ailleurs, le site d’étude est situé en dehors du zonage comportant un risque d’inondations sédiments. 

A à la différence des aquifères sédimentaires qui peuvent correspondre à de très vastes étendues (la craie par 

exemple) et dont le niveau d’eau peut être considéré comme quasi continu, il semble que les aquifères de socle 

puissent être plutôt considérés comme une mosaïque de petits systèmes (la surface au sol de chacun d’eux n’excède 

pas en général quelques dizaines d’hectares) quasiment indépendants les uns des autres. (Source BRGM 

inondationsnappes.fr).  

                                                             

3 D’après SCOR 2013, Assurance des éoliennes terrestres, présentation de la 7e matinée Décennale SCOR p 18-26. 

Le périmètre immédiat du projet est concerné : 

 par aucun périmètre identifié en nappe sub-affleurante. 

 en majeure partie : par une « sensibilité nulle à sensibilité moyenne » au risque de remontées de nappes, qui 
n’induit pas de prescriptions particulières ; 

 en partie sud-ouest du périmètre immédiat (au niveau des déclivités du terrain) : par une « sensibilité forte à 
très forte » au risque de remontées de nappes ; 

Le BRGM recommande de prendre des précautions dans les zones sensibles, (et notamment d’éviter les 

aménagements au droit des secteurs où la nappe est sub-affleurante), car le risque de remontées de nappes est 

potentiellement susceptible d’induire des dégâts sur un éventuel aménagement. 

L’aménagement d’éoliennes sur ces secteurs sensibles reste possible et devra faire l’objet d’une attention particulière 

concernant ce risque lié à l’eau.  

Une étude géotechnique et hydrogéologique permet de déterminer le risque de rencontrer de l’eau à proximité de la 

fondation, auquel cas la résistance à la poussée d’Archimède devra être prise en compte dans le cadre du 

dimensionnement des fondations des éoliennes qui seraient concernées. 

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. 

La carte en page suivante présente une synthèse des risques naturels au droit du périmètre immédiat du projet, les 

secteurs où la sensibilité au risque de remontées de nappes est la plus forte sont représentés en rouge. Les secteurs 

de nappe-sub-affleurante, en dehors du périmètre immédiat sont représentés en bleu.  

 

Le cas échéant, l’aménagement d’éoliennes sur ces secteurs sensibles devra faire l’objet d’une attention particulière 

concernant ce risque lié à l’eau. Une étude géotechnique et hydrogéologique permet de déterminer le risque de 

rencontrer de l’eau à proximité de la fondation, auquel cas la résistance à la poussée d’Archimède devra notamment 

être prise en compte dans le cadre du dimensionnement des fondations des éoliennes qui seraient concernées3 . 

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. 
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XIII.8.11. LE RISQUE DE RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES 

Les données et cartes éditées par le BRGM ont pour but de délimiter toutes les zones qui sont a priori sujettes au 

phénomène de retrait-gonflement d’argiles et de hiérarchiser ces zones selon un degré d’aléa croissant. Les zones où 

l’aléa retrait-gonflement est qualifié de fort, sont celles où la probabilité de survenance d’un sinistre sera la plus 

élevée et où l’intensité des phénomènes attendus est la plus forte. Dans les zones où l’aléa est qualifié de faible, la 

survenance de sinistres est possible en cas de sécheresse importante mais ces désordres ne toucheront qu’une faible 

proportion des bâtiments (en priorité ceux qui présentent des défauts de construction ou un contexte local 

défavorable, avec par exemple des arbres proches ou une hétérogénéité du sous-sol). Les zones d’aléa moyen 

correspondent à des zones intermédiaires entre ces deux situations extrêmes. Quant aux zones où l’aléa est estimé a 

priori nul, il s’agit des secteurs où les cartes géologiques actuelles n’indiquent pas la présence de terrain argileux en 

surface. 

 « Les zones où l’aléa retrait-gonflement est qualifié de fort, sont celles où la probabilité de survenance d’un sinistre 

sera la plus élevée et où l’intensité des phénomènes attendus est la plus forte. Dans les zones où l’aléa est qualifié de 

faible, la survenance de sinistres est possible en cas de sécheresse importante mais ces désordres ne toucheront 

qu’une faible proportion des bâtiments (en priorité ceux qui présentent des défauts de construction ou un contexte 

local défavorable, avec par exemple des arbres proches ou une hétérogénéité du sous-sol).  

Les zones d’aléa moyen correspondent à des zones intermédiaires entre ces deux situations extrêmes. »  

(Source : georisques.gouv.fr) 

 

Figure 18 : Schéma d'explication du phénomène retrait et gonflement d'argiles (Source : BRGM) 

En effet, les données du BRGM (échelle de validité 1/50 000ème) indiquent que le périmètre immédiat du projet est 

concerné par un aléa retrait-gonflement d’argiles jugé faible à nul. 

Le périmètre d’étude immédiat présente donc un enjeu faible pour ce risque. Cela n’impose pas de précautions 

particulières pour la conception d’ouvrages éoliens. (Cf. Carte ci-après). 
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 LA SYNTHESE DU MILIEU PHYSIQUE ET DES RISQUES NATURELS 

Le site est concerné par un climat océanique qui présente des précipitations régulières et des températures modérées. 

Le potentiel éolien du site est important du fait notamment de la régularité des vents.  

Le projet s’inscrit en point haut (76 – 86 m NGF) entre les vallées du Don au Nord et du canal de de Nantes à Brest au 

Sud. La différence altimétrique sur l’ensemble du périmètre immédiat est de 10m, il se matérialise sous la forme de 

pentes relativement douces qui présentent des enjeux faibles à nuls pour le projet. 

Le périmètre d’étude immédiat est situé en dehors de tout périmètre de protection de captage d’eau potable. Aucun 

enjeu n’est donc lié aux prélèvements d’eau potable. Certains indices permettent de suspecter la présence de zones 

humides. Un diagnostic pédologique devra être réalisé au droit des aménagements projetés pour les variantes, afin 

d’élaborer un projet qui tienne compte des zones humides et évite ou limite leur destruction au maximum. 

La commune de Vay a déjà été concernée par une catastrophe de type : inondations coulées de boues, et mouvements 

de terrains. Cette commune est située en zone de sismicité faible. 

Le périmètre immédiat du projet est concerné par un aléa retrait –gonflement d’argiles faible à nul, et le risque 

inondation jugé faible, et aucun enjeu cavités. 

Seule la partie sud-ouest du périmètre immédiat (zone de déclivité) est concerné par une sensibilité forte à très forte 

au risque de remontées de nappes. Sur le reste du périmètre, l’enjeu lié aux remontées de nappes est jugé faible. 

Le site du projet n’est pas concerné par un risque incendies/feu de forêt important (risque très faible). En cas 

d’implantation de machine à proximité d’un massif boisé il est recommandé d’effectuer un débroussaillage des abords 

des éoliennes adapté pour éviter tout risque de propagation d’incendie. (SDIS) 

 

Carte 30 - Synthèse de l'état initial sur le milieu physique :Risques liés aux remontées de nappe et aléa retrait-

gonflement des argiles 
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XIV. LE MILIEU NATUREL 

 RECHERCHES BIBLIOGRAPHIQUES 

XIV.1.1. LES ZONAGES DES MILIEUX NATURELS 

XIV.1.1.1.  ECHELLE INTERNATIONALE ET EUROPEENNE 

LES SITES RAMSAR 

Un site Ramsar est un espace désigné en application de la Convention relative aux zones humides d'importance 

internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, dont le traité a été signé en 1971 sur les bords 

de la mer Caspienne (Iran). Son entrée en vigueur date de 1975, la ratification par la France de 1986. L'inscription 

à la liste mondiale des sites Ramsar suppose que le site réponde à un ou plusieurs critères démontrant son 

importance internationale. 

Aucun site Ramsar n’est recensé dans le périmètre d’étude éloigné. 

LES SITES NATURA 2000 

Le Réseau européen Natura 2000 a deux objectifs : préserver la diversité biologique et valoriser le patrimoine 

naturel des territoires européens. 

Il est basé sur deux directives : « Oiseaux » (Directive 2009/147/CE du Conseil européen du 30 novembre 2009) et 

« Habitats faune flore » (Directive 92/43/CEE du Conseil européen du 21 mai 1992). 

Deux types de sites ont donc été créés, en fonction de la nature du patrimoine naturel remarquable qu’ils 

contiennent : 

 Les zones spéciales de conservation (ZSC) : il s’agit de zones où les habitats et espèces originaux, 

spécifiques ou rares d’une zone biogéographique de l’Europe sont présents. Ces sites sont désignés au 

titre de la directive « Habitat ». Les ZSC sont désignées sur la base des SIC (Sites d’Intérêt Communautaire) 

actuels lorsqu’ils sont validés par l’Europe ; 

 Les zones de protection spéciale (ZPS) : il s’agit de zones où la conservation des oiseaux sauvages in situ 

est une forte priorité. Ces sites sont désignés au titre de la directive « Oiseaux ». 

Cinq sites Natura 2000 sont recensés sur le périmètre d’étude de 20 km (Carte 31,  

 Carte 32) :  

- la ZPS FR5212005 « Forêt du Gâvre », 

- la ZSC FR5200639 « Marais de la Vilaine », 

- le SIC FR5200628 « Forêt, étangs de Vioreau, étang de la Provostière » (devenu une ZSC en avril 2015), 

- le SIC FR5200624 « Marais de l’Erdre » (devenu ZSC en janvier 2014), 

- la ZPS FR5212004 « Marais de l’Erdre ». 

 

 ZPS « Forêt du Gâvre » (FR5212005) située à environ 4,3 km du périmètre d’étude immédiat. 

Le massif forestier du Gavre 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. 

 ZSC « Marais de la Vilaine » (FR5200639) située à environ 16,1 km du périmètre d’étude immédiat. 

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 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.  
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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.  

 

 SIC, devenu une ZSC en avril 2015, « Forêt, étangs de Vioreau, étang de la Provostière » (FR5200628) 

situé à environ 17 km du périmètre d’étude immédiat. 

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 bas-marais oligotrophes » ; 

- 91EO* - « Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 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). 

 

 SIC, devenu ZSC en janvier 2014, « Marais de l’Erdre » (FR5200624) et ZPS (FR5212004) située à environ 

18,1 km du périmètre d’étude immédiat. 

Vaste plaine inondable composée de zones humides diversifiées : cours d'eau, plans d'eau, marais, tourbières, 

prairies et boisements alluviaux. Intérêt paysager et culturel aux portes de l'agglomération nantaise. 

La ZSC est particulièrement vulnérable aux pollutions et eutrophisation ; développement des espèces 

envahissantes ; perturbation de l'équilibre hydraulique ; exploitation de la tourbe. 

Le site fait partie du vaste complexe d'importance internationale de la basse Loire estuarienne. Son 

fonctionnement hydraulique et la diversité des milieux apportent les ressources et les conditions nécessaires à 

l'avifaune aux divers stades de leurs cycles biologiques. Importance particulière pour les ardéidés, les anatidés et 

les espèces paludiques. Le site accueille régulièrement plus de 20 000 oiseaux d'eau. 
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Carte 31 : Les Zones de Protection Spéciale 

 

 Carte 32 : Les Zones Spéciales de Conservation 



P I ECE 5-A :  ETU DE D’ I MPACT -  L’ETAT I NI TI AL  DE L ’ENVI RONNEMENT    

  

PROJE T E OLIE N DE  L A VAL LEE  D U MO ULIN  -  COM M UNE DE  VAY (44)   96  |  655 

 

XIV.1.1.2.  ECHELLE NATIONALE  

LES PARCS NATIONAUX 

Un parc national est un vaste espace protégé terrestre ou marin dont le patrimoine naturel, culturel et paysager 

est exceptionnel. Ses objectifs sont la protection et la gestion de la biodiversité ainsi que du patrimoine culturel à 

large échelle, la bonne gouvernance et l'accueil du public. Un parc national est classiquement composé de deux 

zones : le cœur de parc et une aire d'adhésion. 

Les cœurs de parc national sont définis comme les espaces terrestres et/ou maritimes à protéger. On y retrouve 

une réglementation stricte et la priorité est donnée à la protection des milieux, des espèces, des paysages et du 

patrimoine. Les cœurs de parc national font partie des espaces protégés relevant prioritairement de la stratégie 

de création d'aires protégées. 

Aucun parc national n’est recensé dans le périmètre d’étude éloigné. 

LES RESERVES NATURELLES NATIONALES (RNN) 

Les réserves naturelles sont des espaces protégés terrestres ou marins dont le patrimoine naturel est exceptionnel, 

tant sur le plan de la biodiversité que parfois sur celui de la géodiversité. Qu'elles soient créées par l'Etat (réserves 

nationales), par la collectivité territoriale de Corse (réserves de Corse) ou par les régions (réserves régionales, 

depuis la loi Démocratie de proximité de 2002 qui a donné compétence aux régions pour administrer les ex-

réserves volontaires et pour créer de nouvelles réserves régionales), ce sont des espaces qui relèvent 

prioritairement de la Stratégie de Création d'Aires Protégées mise en place actuellement.  

Aucune réserve naturelle nationale n’est recensée dans le périmètre d’étude éloigné. 

LES RESERVES NATIONALES DE CHASSE ET DE FAUNE SAUVAGE 

Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont des espaces protégés terrestres ou marins dont la 

gestion est principalement assurée par l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage. Celui-ci veille au 

maintien d'activités cynégétiques durables et à la définition d'un réseau suffisant d'espaces non chassés 

susceptibles d'accueillir notamment l'avifaune migratrice. 

Aucune réserve nationale de chasse et de faune sauvage n’est recensée dans le périmètre d’étude éloigné. 

LES RESERVES BIOLOGIQUES 

Les Réserves Biologiques constituent un outil de protection propre aux forêts publiques et particulièrement bien 

adapté à leurs spécificités. On distingue deux types de réserves biologiques : les réserves biologiques dirigées et 

les réserves biologiques intégrales. 

Les Réserves biologiques dirigées (RBD) ont pour objectif la conservation de milieux et d’espèces remarquables. 

Elles procurent à ce patrimoine naturel la protection réglementaire et la gestion conservatoire spécifique qui 

peuvent être nécessaires à sa conservation efficace. 

Les Réserves biologiques dirigées concernent le plus souvent des milieux non forestiers qu’il est nécessaire de 

protéger de la colonisation naturelle par la végétation forestière : tourbières et autres milieux humides, pelouses 

sèches, landes, milieux dunaires. Ces milieux non boisés représentent une part significative des forêts gérées par 

l’ONF, auquel incombe donc une responsabilité particulière pour leur préservation. 

D’autres RBD concernent des milieux plus typiquement forestiers (forêts tropicales envahies par des « pestes 

végétales ») ou des espèces forestières particulières (Grand Tétras), dont la conservation nécessite des 

interventions sylvicoles spécifiques. 

Dans les Réserves biologiques intégrales (RBI), l’exploitation forestière est proscrite et la forêt est rendue à une 

évolution naturelle. Les objectifs sont la connaissance du fonctionnement naturel des écosystèmes, et le 

développement de la biodiversité associée aux arbres âgés et au bois mort (insectes rares, champignons…). Les 

RBI constituent de véritables « laboratoires de nature ». 

Aucune réserve biologique n’est recensée dans le périmètre d’étude éloigné. 

LES SITES DU CONSERVATOIRE DU L ITTORAL 

Les sites du conservatoire du littoral ont pour vocation la sauvegarde des espaces côtiers et lacustres. Leur accès 

au public est encouragé mais reste défini dans des limites compatibles avec la vulnérabilité de chaque site. En 

complément de sa politique foncière, visant prioritairement les sites de fort intérêt écologique et paysager, le 

conservatoire du littoral peut depuis 2002 exercer son action sur le domaine public maritime. Ce mode de 

protection peut être superposé avec d'autres dispositifs réglementaires ou contractuels. 

Aucun site du Conservatoire du littoral n’est recensé dans le périmètre d’étude éloigné. 
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XIV.1.1.3.  ECHELLE REGIONALE  

LES RESERVES NATURELLES REGIONALES (RNR) 

Les réserves naturelles régionales présentent les mêmes caractéristiques de gestion que les réserves naturelles 

nationales, à ceci près qu’elles sont créées par les Régions. Elles constituent aujourd’hui à la fois un vecteur des 

stratégies régionales en faveur de la biodiversité et un outil de valorisation des territoires. 

Aucune réserve naturelle régionale n’est recensée dans le périmètre d’étude éloigné. 

LES ZNIEFF 

II s'agit des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique ou Floristique (ZNIEFF). Ces inventaires existent 

dans chacune des régions françaises. S'il n'existe aucune contrainte règlementaire au sens strict sur ces espaces, 

leur prise en compte est obligatoire au cours des études d'impact. Au-delà de l'aspect strictement juridique, ces 

inventaires donnent de précieuses indications sur la qualité des milieux naturels et sur les espèces patrimoniales. 

Le recensement de ces ZNIEFF s’appuie sur la présence d’habitats et d’espèces (faune et flore) déterminants dont 

la liste est définie à l’échelle régionale. 

On distingue 2 types de ZNIEFF : 

 ZNIEFF de type 1 : territoire correspondant à une ou plusieurs unités écologiques homogènes. Elle 

abrite au moins une espèce ou un habitat déterminant. D’une superficie généralement limitée, 

souvent incluse dans une ZNIEFF de type II plus vaste, elle représente en quelque sorte un « point 

chaud » de la biodiversité régionale ; 

 ZNIEFF de type 2 : grands ensembles naturels riches ou peu modifiés qui offrent des potentialités 

biologiques importantes. Elles peuvent inclure une ou plusieurs ZNIEFF de type I. Leurs délimitations 

s’appuient en priorité sur leurs rôles fonctionnels. Il peut s’agir de grandes unités écologiques (massifs, 

bassins versants, ensemble de zones humides, etc.) ou de territoires d’espèces à grand rayon d’action. 

 

 

Carte 33 : Les ZNIEFF de type I dans les périmètres d’étude 
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ZNIEFF de type 1 

30 ZNIEFF de type 1 sont recensées dans le périmètre d’étude de 20 km (Carte 33, les numéros correspondent aux 

descriptions), et 12 sont incluses dans le périmètre intermédiaire de 10 km. Les descriptions sont issues des fiches 

ZNIEFF. 

 1. Sablières de la place à la Grigonnais (520016269) situées à environ 2,3 km du périmètre d’étude 

immédiat. 

Ancienne sablière possédant une flore pionnière remarquable dont deux espèces protégées : une plante carnivore, 

la Rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia) bien représentée, et une petite fougère aquatique, la Boulette 

d'eau (Pilularia globulifera), cette dernière étant abondante au nord de la plus petite sablière et en pleine 

expansion sur les vases sableuses de la plus grande. 

Les potentialités de ce site sont importantes au vu de l'évolution probable vers la lande humide et la présence 

d'espèces patrimoniales dans des sablières proches de celles-ci, pouvant coloniser le site à moyen ou long terme 

(Lycopodiella inundata, Pinguicula lusitanica). Anagallis minima serait également à rechercher méthodiquement. 

Sur le plan faunistique, ce site présente une grande richesse et diversité d'odonates (16 espèces) en reproduction 

dont plusieurs taxons rares, et un protégé qui présente de beaux effectifs : la Cordulie à corps fin. Avifaune et 

mammafaune classique du bocage ; belles densités de Fauvettes des jardins et Pipit des arbres. 

 2. Etang de Clegreuc (520006660) situé à environ 3 km du périmètre d’étude immédiat. 

Étang et ses ceintures aquatiques et marécageuses, bordé de prairies humides et de zones boisées diverses. Intérêt 

floristique : Végétations riche et diversifiées comprenant diverses espèces végétales d'intérêt patrimonial. 

Intérêt avifaunistique : Site d'intérêt départemental pour l'avifaune aquatique au cours de l'hiver et lors des 

transits migratoires. Nidification de divers oiseaux intéressants typiques des zones humides. (ardeidés, anatidés, 

rallidés, rapaces, passereaux paludicoles...). 

 3. Ruisseau du Perche, anciennes sablières de la pelliais et bocage environnant (520120036) situé à 

environ 3,5 km du périmètre d’étude immédiat 

Anciennes sablières en eau progressivement recolonisées par la végétation et zone bocagère constituée de prairies 

naturelles situées en bordure de petits ruisseaux d'eau courante. Zone présentant une intéressante diversité de 

formations végétales abritant plusieurs plantes rares ou peu communes. Intéressante diversité d'odonates dont 

certaines espèces de libellules et d'agrions rares ou peu répandues dans la région. Le cours du ruisseau du Perche, 

avec des facies d'eaux courantes sablo-graveleux abrite une ichthyofaune d'intérêt patrimonial pour le 

département dont certaines espèces, rares ou peu courantes pour le département, sont caractéristiques de ce 

type de cours d'eau et indicatrices d'une eau de bonne qualité et d'un milieu aquatique de qualité en bon équilibre. 

 4. Tourbière de la Croix Merhan (520006663) située à environ 3,6 km du périmètre d’étude immédiat. 

Tourbière à sphaignes et lande humide résiduelle plus ou moins boisées, autrefois très intéressante sur le plan 

floristique, mais dont l'intérêt est aujourd'hui moindre du fait des aménagements réalisés (étangs). On note encore 

la présence d'une flore intéressante, avec des plantes d'intérêt patrimonial. 

 5. Allée de Néricou (520030119) située à environ 5,8 km du périmètre d’étude immédiat. 

Cette partie nord de la forêt du Gâvre correspond à un secteur humide de bas-marais acide, para-tourbeux à 

tourbeux, caractérisé par la présence d'une clairière de plusieurs hectares, de mares, de fossés. Le site présente 

une diversité de biotopes favorables au développement de végétations marécageuses, mésotrophiles à 

oligotrophiles. Les végétations qui se développent au niveau de l'actuelle clairière et à ses abords correspondent 

à de la boulaie tourbeuse, des fourrés mésotrophiles à oligotrophiles, hygrophiles à mésohygrophiles et à tendance 

plutôt eury-atlantique caractérisés par Salix atrocinerea et Myrica gale, de la lande humide, des ourlets 

marécageux à Molinie, des prairies hygrophiles acides oligo-mésotrophes, des gazons amphibies ainsi que des 

végétations aquatiques. Au niveau floristique, plusieurs taxons rares et menacés ont été répertoriés pour le 

moment sur le site, dont 2 espèces protégées. La connaissance floristique du site est partielle pour le moment et 

devra faire l'objet d'inventaires complémentaires à l'avenir. Cette zone présente également un intérêt 

batracologique (présence de la grenouille rousse et du triton alpestre, de statut vulnérable à la liste rouge 

régionale) et herpétologique (présence de la vipère péliade et du lézard vivipare, de statut vulnérable à la liste 

rouge régionale). Présence également d'une espèce d'araignée déterminante et de plusieurs espèces de 

chiroptères en hivernage dont certaines sont potentiellement reproductrice sur la zone (mais reproduction non 

prouvée à ce jour). Le Chabot fluviatile (Cottus perifretum) est à rechercher sur le cours d'eau qui traverse la ZNIEFF, 

car il est présent ailleurs sur le massif. Des recherches sont également à effectuer pour l'écrevisse à pied blanc 

(Austropotamobius pallipes) qui pourrait également être présente sur ce ruisseau. Au niveau des invertébrés, 

Fortes potentialités pour les cortèges d'invertébrés forestiers et tyrphophiles pouvant justifier des inventaires 

complémentaires : Présence de quelques espèces d'intérêt patrimonial comme Dolomedes fimbriatus , Cortodera 

humeralis, Bombus magnus, Chrysocarabus auronitens, ... 

 6. Etang du fond des bois (520013073) situé à environ 6,5 km du périmètre d’étude immédiat. 

Petit étang péri-forestier particulièrement intéressant sur le plan floristique, abritant notamment des espèces 

végétales rares et protégées dans la région. 

 7. Lande du champ de courses de Mespras (520120022) située à environ 7,3 km du périmètre d’étude 

immédiat. 

Remarquable zone de landes mésophiles à humides situées en lisière d'un important massif forestier domanial, en 

partie occupé par un champ de courses. Cette zone abrite une flore caractéristique, dont certaines plantes rares 

et protégées, ainsi qu'une intéressante richesse et diversité de lépidoptères rhopalocères en particulier, dont 

plusieurs papillons rares et menacés dans la région. 

 8. Les perrières de Saffré (520006629) situées à environ 7,7 km du périmètre d’étude immédiat. 

Anciennes fondrières humides (anciennes exploitations de pierres à chaux), prairies naturelles et pelouses en voie 

de boisement et boisements divers comprenant d'intéressantes formations végétales calcicoles, avec tout un lot 

de plantes rares et peu communes, dont de belles populations d'orchidées. 

 9. Anciennes gravières de Mespras (520120025) situées à environ 7,8 km du périmètre d’étude immédiat. 
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Ancienne gravière-sablière en eau, aujourd'hui recolonisée par la végétation, abritant une flore des tourbières 

particulièrement riche, avec en autre plusieurs plantes remarquables (rares et protégées). Intéressante diversité 

d'odonates et présence d'un batracien rare dans la région. 

 10. Combles de l’église de Jans (520016106) situés à environ 8,9 km du périmètre d’étude immédiat. 

Combles d'une église abritant un important gite pour plusieurs espèces de Chiroptères (Chauves-souris). 

 11. Etang de bout-de-bois (520013140) situé à environ 9 km du périmètre d’étude immédiat. 

Etang artificiel situé sur le cours d'une petite rivière, avec ses ceintures de végétations constituées de roselières et 

de cariçaies bordées de prairies humides inondables. Intéressantes végétations aquatiques et amphibies, avec 

notamment certaines plantes d'intérêt patrimonial. 

 12. Etang du mortier du faux (520120051) situé à environ 9,7 km du périmètre d’étude immédiat. 

Petit étang en voie de comblement présentant d'intéressantes formations végétales, avec entre autres une plante 

d'intérêt patrimonial. 

 13. Zones voisines du canal de Nantes à Brest à l’Ouest du pas d’Heric (520120026) situées à environ 10,1 

km du périmètre d’étude immédiat. 

Ensemble diversifié de milieux à peu près naturels avec végétation aquatique et amphibies en bordure du canal, 

pelouses, landes sèches et humides tourbeuses, fourrés et zones boisées diverses. Zone très intéressante du point 

de vue floristique abritant des espèces végétales d'intérêt patrimonial (rares et protégées). Intéressante diversité 

faunistique, avec la présence de plusieurs lépidoptères rhopalocères rare et/ou menacés dans la région. Intérêt 

mammalogique : présence très régulière de la Loutre. 

 14. Coteaux et vallée du don à l’aval du Tenou et du vallon du ruisseau de Mezillac (520120020) situés à 

environ 10,2 km du périmètre d’étude immédiat. 

Zone présentant une mosaïque de milieux variés (boisements divers, landes, escarpements rocheux et éboulis, 

rivière, étang...), abritant une flore et une faune riche et diversifiée comprenant en particulier de nombreuses 

espèces végétales et animales d'intérêt patrimonial. 

 15. Etang de Gruellau (520006628) situé à environ 11,5 km du périmètre d’étude immédiat. 

Etang artificiel ancien peu profond bordé de boisements divers et de landes humides, présentant d'intéressantes 

formations végétales, avec certaines plantes d'intérêt patrimonial. 

Intéressante diversité faunistique en particulier avec divers oiseaux nicheurs peu communs. Site de stationnement 

d'intérêt départemental pour les oiseaux d'eau au cours des transits migratoire et durant l'hiver. L'intérêt 

ornithologique du site a considérablement régressé depuis les aménagements divers qui ont été entrepris et la 

fréquentation humaine, cause de dérangement pour l'avifaune. 

 16. Abords de l’étang de Coisma (520120046) situé à environ 12,9 km du périmètre d’étude immédiat. 

Petit étang et ses abords, occupés par une mosaïque de pelouses, de fourrés et de boisements, présentant une 

intéressante flore calcicole, avec entre autres quelques plantes d'intérêt patrimonial, rare ou peu communes dans 

le département.  

 17. Etang du Tertre rouge et ses abords (520120043) situé à environ 13,5 km du périmètre d’étude 

immédiat. 

Petit étang artificiel bordé de prairies bocagères, de bosquets, présentant une intéressante diversité floristique, 

avec une plante d'intérêt patrimonial protégée en Pays de la Loire. 

 18. Zone au sud de la maison forestière de Carheil (520120052) située à 14,8 km du périmètre d’étude 

immédiat 

Etangs artificiels (réservoirs à incendie), bordés de fourrés et d'une zone sablo-tourbeuse dénudée, présentant 

d'intéressants groupements végétaux, comprenant plusieurs plantes rares et protégées. 

 19. Erdre à l’amont de Nord-sur-Erdre, Bois de la Lucinière et ses environs (520006611) situé à environ 

15,4 km du périmètre d’étude immédiat. 

Ensemble constitué d'un bois de feuillus situé sur un versant pentu avec ses clairières et ses fourrés pré-forestiers, 

ainsi que d'une vallée où coule une rivière lente bordée de versants boisés, de prairies bocagères, de peupleraies 

et d'un canal.  

Intérêt floristique : Riche végétations pré-vernales et vernales en sous-bois et en bordure de l'Erdre avec entre 

autres trois espèces végétales rares, dont une protégée sur le plan régional.  

Intérêt entomologique : La vallée de l'Erdre abrite une intéressante diversité d'odonates et de lépidoptères 

rhopalocères avec en particulier six espèces de libellules ou d'agrions et deux espèces de papillons rares en Pays 

de la Loire, dont deux protégées sur le plan national.  

Le cours de la rivière avec des facies d'eaux courantes sablo-graveleux abrite une ichthyofaune d'intérêt 

patrimonial pour le département dont certaines espèces sont caractéristiques de ce type de cours d'eau et 

indicatrices d'une eau et d'un milieu aquatique de bonne qualité et en bon équilibre. 

 20. Landes résiduelles aux environs de l'hôtel de France (520120040) situées à environ 15,4 km du 

périmètre d’étude immédiat. 

Petite zone de landes mésophiles et humides en cours de boisement abritant une flore typique et intéressante, 

dont une plante particulièrement rare, protégée dans la région. Intéressante diversité de lépidoptères 

rhopalocères, dont deux papillons rare et menacés en Pays de la Loire. 

 21. Mares à l’Ouest du grand réservoir (520120023) situées à environ 16,4 km du périmètre d’étude 

immédiat. 

Ensemble de mares bocagères abritant une diversité et une richesse d'amphibiens remarquable, dont plusieurs 

espèces rares et aujourd'hui menacées. 
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 22. Lande résiduelle au nord-ouest de Bretin (520120035) située à environ 16,7 km de l’aire d’étude 

immédiate. 

Petite lande humide tourbeuse abritant une flore intéressante, avec entre autres quelques espèces végétales peu 

commune, dont une protégée dans la région. Présence d'un odonate peu répandu dans le département. 

 23. Zones bocagères aux environs de Barel (520120042) situées à environ 16,9 km de l’aire d’étude 

immédiate. 

Ensemble de petites prairies bocagères typiques abritant de belles populations d'orchidées, avec en particulier une 

espèce d'intérêt patrimonial rare et protégée en Pays de la Loire. 

 24. Bordures de chemins à l’ouest du Dru et aux environs de Barel et pont de Barel  (520616259) situées 

à environ 16,9 km de l’aire d’étude immédiate. 

Bords de chemins d'exploitation abritant une flore particulièrement riche et diversifiée comprenant un certain 

nombre de plantes rares dont certaines protégées au niveau régional. 

 25.Rives du grand réservoir de Vioreau (520130075) situé à environ 17,4 km du périmètre d’étude 

immédiat. 

Zone comprenant les bordures littorales d'un réservoir artificiel avec ses ceintures d'hélophytes et d'amphiphytes, 

ainsi que ses grèves exondées en période estivale.  

Intérêt floristique : Présence de groupements végétaux d'un grand intérêt patrimonial, abritant plusieurs espèces 

végétales rares et protégées sur le plan régional ou national, dont une graminée endémique extrêmement rare, 

menacée.  

Intérêt entomologique : Intéressante diversité d'odonates, avec entre autres plusieurs espèces rares en Pays de la 

Loire. 

 26. Etang et lande du petit-Vioreau (520130074) situé à environ 17,7 km du périmètre d’étude immédiat. 

Étangs péri-forestiers à riches végétations aquatiques et amphibies (grèves à litorelles, ceintures d'hélophytes), 

bordés dans la partie ouest d'une lande humide en voie de boisement.  

Intérêt floristique : Succession de groupements végétaux d'un incontestable intérêt patrimonial, abritant une flore 

particulièrement riche et variée, avec en particulier de nombreuses espèces végétales rares, dont plusieurs plantes 

protégées sur le plan régional ou national.  

Intérêt entomologique : Intéressants peuplements d'odonates et de lépidoptères rhopalocères avec entre autres 

plusieurs espèces de libellules et d'agrions et de papillons rares en Pays de la Loire, dont une protégée sur le plan 

national.  

Intérêt herpétologique : Présence d'un reptile peu commun dans la région. 

 27. Marais des Dureaux, des Belles et de la Noe-Guy (52015273) situé à environ 18,2 km du périmètre 

d’étude immédiat. 

Ensemble de prairies humides inondables, de roselières et de cariçaies sillonnées de douves, alternant ici et là avec 

quelques plans d'eau et des boisements marécageux. La flore et la végétation de ces marais est particulièrement 

intéressante et comprend notamment plusieurs espèces végétales plus ou moins rares, dont une plante protégée 

dans la région. Cette zone présente aussi un intérêt batrachologique et mammologique élevé. On y note la 

présence de plusieurs amphibiens rares, plus ou moins menacés. Les marais des Duneaux et des Belles constituent 

aussi une zone intéressante pour plusieurs espèces de chauves-souris en tant que zone d'alimentation, de 

reproduction et d'hibernation (ponts). Réapparition récente de la Loutre d'Europe. 

 28. Eglise de Casson (520015079) située à environ 19,3 km de l’aire d’étude immédiate. 

Combles d'église abritant une importante colonie de reproduction d'une espèce de chiroptères rares dans la 

région. 

 29. Etang du moulin neuf (520120033) située à environ 19,6 km de l’aire d’étude immédiate. 

Petit étang et ses abords, abritant une intéressante flore aquatique et amphibie, avec certaines plantes rares ou 

peu communes, dont une espèce protégée. 

 30. Bois, landes et bocage au sud-ouest de Notre-Dame-des-Landes (520120038) située à environ 19,8 

km de l’aire d’étude immédiate. 

Ensemble de zones bocagères et boisées constituées de prairies naturelles de fond de vallons, de bosquets, de 

landes résiduelles tourbeuses, de ruisseaux d'eau courante, d'étangs, avec un maillage de haies bien conservé. 

Flore et végétation intéressantes surtout au niveau des prairies et des landes humides, avec en particulier, 

plusieurs plantes rares, dont certaines protégées. Intéressante diversité d'odonates, dont plusieurs libellules et 

agrions rares dans la région, dont une espèce protégée. 
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Carte 34 : Les ZNIEFF de type II dans les périmètres d’étude 

ZNIEFF de type II 

20 ZNIEFF de type II sont recensées dans le périmètre d’étude de 20 km (Carte 34, les numéros correspondent à 

ceux des descriptions suivantes), et 5 sont incluses dans le périmètre intermédiaire de 10 km. Les descriptions sont 

issues des fiches ZNIEFF. 

 1. Forêt du Gâvre (520006609) située à environ 4,4 km du périmètre d’étude immédiat. 

Vaste massif forestier domanial constitué de peuplements de feuillus (vieilles futaies de Chênes entre autres), ou 

mixte et de reboisements de conifères. Végétations forestières typique avec la présence en lisière de plantes se 

situant à la limite nord de leur aire de répartition dans la région et de quelques espèces de landes et de biotopes 

tourbeux rares et protégées. 

Importante richesse et diversité sur le plan mycologique, avec plusieurs champignons rares. 

Intérêt faunistique remarquable avec présence de grands ongulés (Cerf élaphe, chevreuil, sanglier) et d'une 

avifaune forestière nicheuse particulièrement riche (rapaces, pics, passereaux sylvicoles), comprenant plusieurs 

oiseaux peu répandus dans le département. Importante zone d'hibernation de chauves-souris dans les blockhaus 

du secteur de la Grâciniaire avec au moins quatre espèces. 

Intérêt batracologique : présence et reproduction du Triton alpestre et importante reproduction d'un des 

amphibiens désormais rarissimes en Loire-Atlantique, la Grenouille rousse (Rana temporaria). 

 2. Ruisseaux de la Cetrais, de Sauvignac et abords, landes et pelouses à l’est de la Vilatte (520120031) 

situés à environ 6,3 km du périmètre d’étude immédiat. 

Zone diversifiée constituée d'espaces de landes et de pelouses sur affleurements rocheux, de vallons semi-boisés 

et d'un petit ruisseau d'eau courante. Flore intéressante comprenant plusieurs plantes rares ou peu communes. 

Intéressante diversité faunistique (Oiseaux, reptiles, insectes...). 

Le cours des ruisseaux de la Cétrais et de Sauvignac dans sa partie aval, avec des facies d'eaux courantes sablo-

graveleux abrite une ichthyofaune d'intérêt patrimonial pour le département dont certaines espèces, rares ou peu 

courantes pour le département, sont caractéristiques de ce type de cours d'eau et indicatrices d'une eau de de 

bonne qualité et d'un milieu aquatique de qualité en bon équilibre. 

 3. Bois d’Indre et étang du fond des bois (520006640) situés à environ 6,4 km du périmètre d’étude 

immédiat. 

Massif forestier étendu constitué de peuplements de feuillus et de conifères avec quelques secteurs de landes et 

un petit étang péri-forestier, abritant une intéressante diversité floristique, avec quelques plantes d'intérêt 

patrimonial. 

 4. Coteaux et vallée du Don à l’est de Guémené-Penfao (520006662) situés à environ 6,9 km du périmètre 

d’étude immédiat. 
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Vallée pittoresque très encaissée, présentant aussi un intérêt paysager indéniable, où coule une petite rivière 

bordée de versants pentus et rocheux couverts de boisements de feuillus et de conifères, de landes et de pelouses. 

Ensemble de milieux riche et diversifié du fait du relief marqué et de la présence de secteurs humides de fond de 

vallée, de zones xérophiles (landes et pelouses sèches sur affleurements rocheux). Intérêt floristique et 

phytosociologique remarquables, avec présence de groupements végétaux intéressants, abritant diverses plantes 

rares ou peu communes, certaines espèces méridionales se trouvant ici en limite de leur aire de répartition. 

Zone intéressante sur le plan faunistique et ornithologique en autre. Nidification d'oiseaux typiques des milieux 

boisés peu répandus dans le département. Présence occasionnelle de cervidés. 

Reconquête récente du site par la Loutre d'Europe. 

 5. Zone calcaire à l’ouest de Saffré (520120021) située à environ 7,6 km du périmètre d’étude immédiat. 

Ensemble original et diversifié constitué de bosquets, de prairies et de pelouses abritant une flore calcicole, avec 

plusieurs espèces végétales d'intérêt patrimonial, du fait de la rareté de ce type d'habitats dans le département, 

dont de belles populations d'orchidées en particulier. 

 6. Château et Forêt de la Groulaie (520006612) situés à environ 10 km du périmètre d’étude immédiat. 

Massif forestier mixte comprenant des zones de landes sèches ou humides et quelques secteurs tourbeux. 

Intéressantes formations végétales abritant certaines espèces végétales peu communes. Intéressante richesse et 

diversité spécifique chez les lépidoptères rhopalocères en particulier, avec certaines espèces de papillons rares ou 

peu communs dans la région.  

Présence d'un petit carnivore rare et protégé.  

Reproduction d'un des batraciens rares de Loire-Atlantique, la Grenouille rousse (Rana temporaria). 

 7. Forêt de Saffré (520013081) située à environ 10,6 km du périmètre d’étude immédiat. 

Massif forestier mixte et ses lisières comprenant d'intéressants secteurs de landes, avec une flore diversifiée. 

Avifaune nicheuse typique comprenant un certain nombre d'oiseaux intéressants (rapaces, pics et passereaux 

sylvicoles) 

 8. Bois des Aunaies et bois du Perret (520120029) situés à environ 11,4 km du périmètre d’étude 

immédiat. 

Petits massifs boisés et leurs lisières présentant divers types de végétations intéressants comprenant notamment 

certaines espèces végétales d'intérêt patrimonial. Présence d'un petit carnivore peu commun dans le 

département. 

 9. Bois de Beaumont (520016251) situé à environ 12 km du périmètre d’étude immédiat. 

Petit massif boisé et ses lisières abritant une remarquable diversité de papillons rhopalocères dont certaines 

espèces particulièrement rares et/ou menacées.  

Végétation intéressante comprenant certaines espèces végétales peu communes situées en limite de leur aire de 

répartition. 

 10. Zone bocagère relictuelle d’Héric et de Notre-Dame-des-Landes (520120039) située à environ 12 km 

du périmètre d’étude immédiat. 

Plateau présentant un bocage humide relictuel typique très bien préservé constitué de prairies naturelles fauchées 

et pâturées, de bosquets, de mares etc. Ce bocage se caractérise par un maillage serré de haies avec un 

développement végétal plutôt arbustif à dominante de chênes et de saules. La végétation est diversifiée et la flore 

intéressante avec plusieurs espèces rares dont certaines protégées (Luronium natans, Myrica gale, Pedicularis 

palustris, Gentiana pneumonante).  

Le cortège faunistique associé et diversifié est caractéristique du bocage notamment au niveau des oiseaux 

(nidification de l'Epervier d'Europe et de la Chouette chevêche). Les nombreuses mares sont propices à une riche 

population d'amphibiens comme le Crapaud accoucheur, la Salamandre et les gros tritons (Marbré, crêté).  

Au niveau entomologique : bonne diversité d'odonates et de lépidoptères (Présence du Damier de la succise 

protégé). 

 11. Vallée et marais de l’Erdre et marais de l’Erdre, Canal de Nantes à Brest, Bois de la Desnerie, Le Rupt 

(520006643) situés à environ 13,5 km du périmètre d’étude immédiat. 

Ensemble pittoresque de marécages, tourbières, zones bocagères et boisées, situés de part et d'autre d'une rivière 

élargie en vaste plan d'eau. Végétation remarquable caractéristique en particulier des bas marais et tourbières, 

comprenant de nombreuses plantes rares à très rares, certaines protégées. Richesse et diversité faunistique 

exceptionnelles en ce qui concerne les oiseaux, reptiles et batraciens, les poissons et insectes avec diverses espèces 

plus ou moins rares, dont plusieurs menacées et protégées au niveau national. Réapparition récente de la Loutre 

d'Europe. 

 12. Forêt du parc et ses abords (520120028) situés à environ 13,9 km du périmètre d’étude immédiat. 

Petit massif forestier et lisières bocagères abritant une diversité végétale, avec en particulier plusieurs plantes 

rares ou peu communes. Présence d'insectes coléoptères rares dans la région. 

 13. Vallée du Don à l’aval de Guéméné-Penfao (520120019) située à environ 14,7 km du périmètre 

d’étude immédiat. 

Vallée humide et inondable constituée essentiellement de prairies permanentes en général fauchées et/ou 

pâturées. Le Don lui-même s'intègre à cette zone par ses herbiers aquatiques. Grande diversité d'Habitats et belle 

diversité floristique, avec la plupart des espèces végétales caractéristiques de prairies humides minérotrophes 

dont certaines intéressantes.  

Zone d'importance régionale en relation avec les marais de Vilaine, pour les oiseaux d'eau en tant que gagnage 

hivernal et zone de transits prénuptiaux.  
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Intérêt mammalogique : présence récemment attestée de le Loutre (en situation de colonisation vers l'amont). Le 

Don met hydrographiquement en relation trois départements : 35, 44 et 49. C'est donc une rivière essentielle en 

termes de reconquête de la Loutre au niveau régional. 

 14. Forêt de l’Arche (520006638) située à environ 15,2 km du périmètre d’étude immédiat. 

Massif forestier constitué principalement de peuplements de feuillus ou mixtes abritant une flore caractéristique 

intéressante, dont certaines plantes se situant en limite nord de leur aire de répartition dans la région. Diversité 

mycologique intéressante. 

 15. Forêt de Domnaiche et bois de Quimper (520006614) situés à environ 15,8 km du périmètre d’étude 

immédiat. 

Massif forestier mixte comprenant quelques zones de landes en partie enrésinées, un petit étang et plusieurs petits 

ruisseaux. Végétations forestières caractéristiques avec notamment d'intéressants secteurs de landes sèches et 

mésophiles. Présence de quelques plantes intéressantes aux abords de l'étang. Présence de lichens rares dont une 

espèce Lobaria pulmonaria unique dans le département et sans doute avec les plus belles stations de plaine en 

France. 

Avifaune nicheuse typique des milieux boisés (rapaces, pics et passereaux sylvicoles), dont quelques oiseaux peu 

répandus dans le département. Présence d'ongulés (Sanglier, Chevreuil) et de petits carnivores. 

 16. Forêt et étangs de Vioreau, le Baillou (520006617) situés à environ 15,8 km du périmètre d’étude 

immédiat. 

Vaste ensemble comprenant un massif forestier étendu constitué de futaies de feuillus ou mixtes, de zones de 

reboisement de conifères avec divers types de landes et plusieurs étangs dont le plus important est formé par un 

réservoir artificiel.  

Intérêt avifaunistique et mammalogique : certaines espèces d'oiseaux rares en nidification, localisés dans la région 

(rapaces, pics, passereaux sylvicoles). Les étangs (grand réservoir et petit étang de Vioreau) constituent un 

important site d'accueil pour l'avifaune aquatique migratrice et hivernante du département. Présence d'une cave 

souterraine près de l'étang du Petit Vioreau présentant un intérêt pour les chiroptères (hibernation du Grand 

murin et du Grand Rhinolophe) découverte en 2003. 

Intérêt floristique : belles zones de chênaies accompagnées d'une flore intéressante en sous-bois. Zones de landes 

abritant une flore très intéressante, dont un certain nombre d'espèces végétales peu communes ou rares. Riches 

ceintures de végétations autour des étangs, avec entre autres diverses plantes très rares dont certaines protégées. 

Intérêt mycologique : plusieurs champignons rares.  

 17. Etang de Beaumont (5200120010) situé à environ 17,2 km du périmètre d’étude immédiat. 

Etang artificiel présentant d'intéressante pour le stationnement de l'avifaune migratrice et hivernante de la région 

avec des effectifs d'anatidés en particulier, non négligeables au cours de l'hiver. 

 

 18. Marais de l’Isac entre Genrouët et Pont-Miny (520006586) situé à environ 17,3 km du périmètre 

d’étude immédiat. 

Prairies permanentes humides ou très humides, bas fond marécageux, marais tourbeux et landes humides 

tourbeuses, en particulier en vallée de l'Isac. La vallée du Dréneuc présente diverses catégories de prairies 

marécageuses, la vallée de l'étang Aumée est envahie par des roselières et des saulaies. L'une des zones les plus 

"naturelles" et les plus diversifiées des marais de Vilaine. 

Intérêt floristique et phytosociologique notable, avec en particulier plusieurs espèces végétales d'intérêt 

patrimonial maintenu grâce à une gestion des niveaux d'eau plus favorable aux zones humides que dans la majeure 

partie des Pays de Vilaine. 

Zone d'importance régionale pour les oiseaux d'eau et en particulier pour les anatidés, en gagnage hivernal et 

transits migratoire prénuptiaux, mais aussi en période de nidification. Excellente frayère à brochet et très bonne 

zone de croissance et d'alimentation pour l'Anguille (vallée et marais de l'Isac surtout). Zone d'intérêt trophique 

majeur pour les populations de chiroptères hibernant et se reproduisant dans plusieurs sites limitrophes. 

Intéressante diversité d'odonates. Le château de Carheil accueille 6 espèces de chiroptères déterminantes. C’est 

un site de reproduction pour Myotis daubentonii, Myotis mystacinus et un site d'hibernation pour Myotis 

emarginatus, Myotis nattereri, Myotis myotis, Rhinolophus ferrumequinum. 

 19. Bois de la Foi (520006642) situé à environ 18,5 km du périmètre d’étude immédiat. 

Bois constitué de peuplements de feuillus et de conifères avec divers types de landes et un petit étang. Intérêt 

floristique : Intéressantes végétations de landes sèches et humides abritant quelques espèces végétales peu 

communes. 

 20. Bocage relictuel et landes du secteur de Malville (520120041) situé à environ 18,5 km du périmètre 

d’étude immédiat. 

Zone bocagère relictuelle typique très bien préservée constituée de prairies naturelles fauchées et pâturées, de 

bosquets, de mares etc. Ce bocage se caractérise par un maillage serré de haies et des arbres caducifoliés à fort 

développement à dominante de chêne. Deux types de bocage peuvent être distingués : un bocage à Chêne 

pédonculé dominant, classique du massif armoricain, qui couvre l'essentiel du territoire et un bocage à Chêne 

tauzin, cette essence, en limite nord de répartition, devenant plus dominante à l'approche du Sillon de Bretagne. 

Localement, les haies sont plutôt constituées de saules en conditions humides et de châtaigniers en conditions 

plus sèches. Les haies sur talus sont denses et bien entretenues. La végétation est diversifiée et la flore intéressante 

avec plusieurs espèces rares dont certaines protégées. Le cortège faunistique associé et diversifié est 

caractéristique du bocage notamment au niveau des oiseaux. La présence d'arbres sénescents renfermant des 

cavités est favorable à de nombreuses espèces cavernicoles (Pics, Chouette chevêche, chiroptères) et en particulier 

aux macro-coléoptères sapro-xylophages (Osmoderma eremita, Lucanus cervus, Cerambyx cerdo). Les nombreuses 

mares sont propices à une riche population d'amphibiens notamment aux gros tritons (marbré, crêté). Présence 

d'un lépidoptère rhopalocère (papillon diurne) rare et menacé dans la région. 
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LES SITES DES CONSERVATOIRES D ’ESPACES NATURELS 

Les 29 Conservatoires d'espaces naturels contribuent à mieux connaître, préserver, gérer et valoriser le patrimoine 

naturel et paysager notamment par la maîtrise foncière. Ils interviennent en 2013 sur un réseau de 2498 sites 

couvrant 134 260 ha sur l'ensemble du territoire métropolitain et l'Ile de la Réunion, dont plus de 800 sites 

bénéficient d'une protection forte sur le long terme par acquisition et/ou bail emphytéotique. Les Conservatoires 

interviennent aussi par la maîtrise d'usage au moyen de conventions de gestion principalement. 

Les Conservatoires s'appuient également sur la protection réglementaire : 35% de leurs sites d'intervention 

bénéficient d'un statut de protection (Parc National, Réserves naturelles nationale et régionale, Espace Naturel 

Sensible, Arrêté préfectoraux de protection de biotope). En dehors de toute prérogative réglementaire, les sites 

gérés par les Conservatoires d'espaces naturels correspondent aux catégories IV et V de l'UICN. 

Aucun site des Conservatoires d’espaces naturels n’est recensé dans le périmètre d’étude éloigné. 

XIV.1.1.4.  ECHELLE DEPARTEMENTALE  

LES ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS) 

Depuis la loi n°85-729 du 18 juillet 1985, les départements peuvent s’engager dans la protection de leur patrimoine 

naturel et de leurs paysages. L’article L142-1 du Code de l’Urbanisme stipule que « le Département est compétent 

pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des Espaces 

Naturels Sensibles (ENS), boisés ou non ». 

Ce dispositif ENS a donc pour objet la protection, la gestion et l'ouverture au public des Espaces Naturels Sensibles. 

Il prévoit un financement particulier permettant aux départements d'acquérir la propriété de ces terrains, le cas 

échéant par voie de préemption, de les aménager et de les entretenir. 

Six Espaces Naturels Sensibles sont répertoriés à l’échelle du périmètre de 20 km (Carte 35). 

LES ARRETES PREFECTORAUX DE PROTECTION DE  BIOTOPE (APPB) 

L'arrêté de protection de biotope a pour vocation la conservation de l'habitat d'espèces protégées. C'est un outil 

de protection réglementaire de niveau départemental, dont la mise en œuvre est relativement souple. Il fait partie 

des espaces protégés relevant prioritairement de la Stratégie de Création d'Aires Protégées.  

Trois Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope sont présents sur le périmètre éloigné de 20 km (Carte 36) : 

- COMBLES ET CLOCHER DE L'EGLISE DE JANS, situés à environ 9km de la zone d’étude immédiate ; 

Rédigé le 17 Décembre 2012 L’arrêté considère que l’église de Jans abrite, en période de reproduction, 

une colonie de Grands Murins (Myotis myotis), espèce animale protégée au titre de l’article L 411.1 du 

code de l’environnement et figurant aux annexes II et IV de la Directive n°92/43 CEE. 

- COMBLES DE L'EGLISE SAINTE-ANNE ET SAINT-JOACHIM A GUEMENE-PENFAO, situés à 14 km de la zone 

d’étude immédiate ; 

- COMBLES ET CLOCHER DE L'EGLISE SAINT-LOUIS A CASSON, situés à 19,4 km de la zone d’étude immédiate. 
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Carte 35 : Les Espaces Naturels Sensibles 

 

Carte 36 : Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope 
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XIV.1.1.5.  LA TRAME VERTE ET BLEUE  

La Trame verte et bleue constitue un outil de préservation de la biodiversité s'articulant avec l'ensemble des autres 

outils encadrés par la stratégie nationale de biodiversité 2011-2020 (Centre de ressources TVB, 2011). Elle vise à 

créer les conditions nécessaires aux espèces pour assurer leur cycle de vie (alimentation, croissance, reproduction) 

et en particulier leurs déplacements. Il s’agit de créer une « continuité écologique » entre les milieux préservés 

pour assurer leurs interconnexions.  

Les continuités écologiques constituant la Trame verte et bleue comprennent : 

 des réservoirs de biodiversité 

Espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer 

tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant 

notamment une taille suffisante, qui abritent des noyaux de populations d'espèces à partir desquels les individus 

se dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles populations d'espèces. 

 des corridors écologiques 

Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des 

conditions favorables à leur déplacement et à l'accomplissement de leur cycle de vie. Les corridors écologiques 

peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers. 

Au plan national, l'Etat définit des orientations sur la trame verte et bleue ainsi que les grandes continuités 

écologiques. 

LA TRAME VERTE ET BLEUE REGIONALE 

En région, un schéma régional de cohérence écologique (SRCE) - la trame verte et bleue régionale - est élaboré 
par l'Etat et la Région, en cohérence avec les orientations de la trame verte et bleue nationale. C’est un outil de 
mise en cohérence des politiques existantes qui constitue une référence pour la déclinaison des trames vertes et 
bleues locales (DREAL Pays de la Loire, 2015). Le SRCE de la région Pays de la Loire a été adopté en septembre 
2015.  
En Pays de la Loire, l’analyse est basée sur : 

- les éléments paysagers et d’occupation du sol,  

- les données « flore » des conservatoires botaniques,  

- les zonages existants de biodiversité (ZNIEFF de type 1, Natura 2000, réserves naturelles, certains 
espaces naturels sensibles (ENS), …).  

 

La représentation cartographique de la trame verte et bleue régionale est un atlas au 1/100 000. Cette échelle 

donne une information générale à l’échelle régionale mais ne permet pas de définir des continuités écologiques à 

l’échelle locale. 

Le projet éolien de la Vallée du Moulin est situé en dehors des réservoirs de biodiversité mais dans un des corridors 

écologiques « territoire » identifiés dans le SRCE des Pays de la Loire. En termes de discontinuité, la route 

départementale D2, traversant le périmètre immédiat au nord, constitue un élément de fragmentation linéaire 

moyen. 

Par ailleurs, une liste des espèces retenues par le MNHN pour la cohérence nationale de la TVB en région Pays de 

la Loire a été établie. Elle regroupe à la fois des insectes, des oiseaux, des mammifères, des reptiles et des 

amphibiens. Parmi ces espèces susceptibles d’être retrouvées sur le projet, on peut citer l’Agrion de mercure, le 

Gobemouche gris, la Chevêche d’Athena, la Linotte mélodieuse, le Putois, la Vipère péliade, la Couleuvre 

d’Esculape, la Rainette verte et le Triton marbré. 

 

 

 



P I ECE 5-A :  ETU DE D’ I MPACT -  L’ETAT I NI TI AL  DE L ’ENVI RONNEMENT    

  

PROJE T E OLIE N DE  L A VAL LEE  D U MO ULIN  -  COM M UNE DE  VAY (44)   107  |  655 

 

 

Carte 37 : La trame verte et bleue régionale (source : SRCE Pays de la Loire) 

 

XIV.1.1.6.  LA DECLINAISON LOCALE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE  

Aux échelles locales, les documents d'urbanisme (SCOT, PLU, cartes communales) doivent intégrer les continuités 

écologiques dans leurs réflexions d'aménagement de l'espace et comprendre une trame verte et bleue. Cette prise 

en compte (élaboration ou révision des documents d’urbanisme) doit intervenir dans un délai de 3 ans à compter 

de l’adoption du SRCE. 

Au moment du premier dépôt du dossier initial en novembre 2018, le Plan d’Occupation des Sols de la commune 
de Vay et le SCOT du Pays de Châteaubriant dont elle dépend n’ont pas encore défini de déclinaison locale du 
SRCE. A défaut de déclinaison locale, l’outil de référence pour le projet éolien de Vay a été le SRCE. 

Au cours de l’instruction du premier dossier déposé en novembre 2018, le PLU a été approuvé par la mairie de Vay 
en date du 2 janvier 2019.  

Le projet d’aménagement et de développement durables du PLU approuvé indique les informations suivantes : 

PROTEGER LA TR AME BLEUE 

Vay a réalisé un inventaire exhaustif des zones humides et des cours d’eau. Les éléments recensés seront identifiés 

au niveau du document graphique, et le règlement veillera à interdire les constructions, les aménagements qui 

peuvent conduire à une dégradation ou une disparition de ces zones humides. Le règlement pourra également 

imposer des distances d’implantation à respecter aux abords des cours d’eau. 

PROTEGER LA TR AME VER TE  

Parallèlement au souhait de préservation des zones de biodiversité, la commune souhaite instaurer une protection 

de son patrimoine boisé (bocage, massifs boisés) face aux différents intérêts que ce réseau présente (paysage, 

qualité de l’eau, biodiversité, brise-vent, continuités écologiques, ...). 

Les élus ont souhaité que les outils de protection soient mis en place en concertation avec les exploitants, et le 

reste de la population. 

Les élus souhaitent s’orienter vers une protection au titre de la loi paysage du patrimoine boisé identifié. La 

protection au titre des EBC sera appliquée sur les boisements compris au sein et aux proches abords de la zone 

Natura 2000 (Forêt du Gâvre). 

PRESERVER LES CONTINUI TES ECOLOGIQUES 

Pour préserver les relations entre les réservoirs de biodiversité, certains éléments ou espaces seront protégés dans 

le cadre du projet de PLU. Sur le territoire de Vay, on a pu observer que le réseau hydrographique et les vallées 

qu’ils dessinent forment de véritables continuités entre les noyaux de biodiversités, et ce parallèlement au réseau 

bocager, et aux massifs boisés. 

Au niveau du périmètre immédiat du projet, le nouveau règlement graphique du PLU ne fait pas apparaitre de 

zonages en Zone humide ou Espace boisé protégé au titre de l’article L-113-1 du code de l’urbanisme. Seuls des 

espaces boisés au titre de l'article L 151-23 du code de l'urbanisme sont recensés en partie centrale de la zone du 

périmètre immédiat, ainsi qu’une partie de zone Np « couvrant des sites riches aux niveaux écologique, 
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environnemental et paysager » déjà identifiés dans le cadre de l’étude du POS au moment du dépôt initial en 

novembre 2018.  

Aucune nouvelle continuité écologique du PLU approuvé en 2019 n’est à prendre en compte au sein du site 

d’étude. 

 

Carte 38 : Zonages du PLU approuvé en 2019 liés à la trame verte et bleue identifiés sur la commune de Vay 
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XIV.1.2. LES INVENTAIRES ET LA PRELOCALISATION DES ZONES 

HUMIDES 

Différents outils cartographiques à diverses échelles existent afin de localiser les zones humides probables ou 

certaines. 

XIV.1.2.1.  LA PRELOCALISATION DES ZONES HUMIDES EN REGION PAYS DE LA 

LOIRE 

Grâce à la prélocalisation des zones humides de la DREAL des Pays-de-la-Loire, un premier aperçu de la localisation 

des zones humides a été effectué. 

D’après cette prélocalisation, une zone humide est présente sur le périmètre immédiat du projet (Carte 39). 

XIV.1.2.2.  LES ZONES HUMIDES IDENTIFIEES DU BASSIN VERSANT, DE LA 

COMMUNE OU DE L’INTERCOMMUNALITE  

Les zones humides identifiées sur la commune de Vay ont été cartographiées dans le cadre de l’inventaire des 

zones humides communales et plus récemment dans le cadre de la mise en place du PLU de Vay en 2019. 

Au sein du périmètre immédiat, aucune zone humide, hormis un cours d’eau, n’est indiquée. 

 

Carte 39 : La prélocalisation des zones humides (source : DREAL Pays de la Loire) 
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Carte 40 : Les zones humides identifiées sur la commune de Vay dans le cadre du PLU de Vay (typologie SAGE 

Vilaine) 
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XIV.1.3. LES CARTES D’ALERTE AVIFAUNE ET CHIROPTERES EN PAYS DE 

LA LOIRE 

La Coordination régionale LPO Pays de la Loire, en collaboration avec de nombreuses associations dans la région, avait 

mené un premier travail en 2010 visant à identifier les zones d’incidences potentielles pour les oiseaux et les chauves-

souris dans le cadre d’implantation d’éoliennes. Ce travail avait été confié par la DREAL Pays de la Loire dans le cadre 

de l’élaboration du Schéma régional éolien. Depuis, le niveau de connaissance sur la répartition des chauves-souris a 

fortement augmenté à l’échelle régionale, nécessitant une mise à jour de ce travail. 

Ainsi, la Coordination régionale LPO Pays de la Loire a réalisé une mise à jour des premières cartes réalisées en 2010. 

La méthodologie utilisée dans ce rapport diffère de la précédente en apportant plus de précisions. Elle s’inspire de 

celle mise en œuvre dans la région Rhône-Alpes (Le Bret & Letscher, 2010). Les cartes finales « zones d’incidences 

potentielles liées à l’implantation d’éoliennes dans les Pays de la Loire » constituent le principal résultat de ce travail. 

Elles permettent de classer et visualiser les territoires selon 4 niveaux d’incidences que pourrait avoir l’implantation 

d’éoliennes. Cette carte a vocation à alerter les développeurs, les services instructeurs, les bureaux d’études, les 

collectivités et les citoyens quant aux incidences que pourraient avoir des éoliennes dans la région selon leur 

emplacement, à partir du niveau de connaissance actuel. Il s’agit dans ce rapport d’un porter à connaissance a minima 

qui doit être complété par les différentes étapes classiques d’une étude d’impact (pré-diagnostics, diagnostics, etc.). 

Concernant l’Avifaune, la carte montre qu’à l’échelle des Pays de la Loire, le projet éolien de la Vallée du Moulin est 

situé dans une zone d’incidence potentielle de niveau moyen. Pour les Chiroptères, le projet est situé à l’interface 

entre 3 petits secteurs aux niveaux d’incidence potentielle différents : une zone d’incidence de niveau fort 

(correspondant probablement au petit secteur bocager autour de l’ancienne ligne de chemin de fer), une zone 

d’incidence de niveau moyen et une zone d’incidence de niveau faible ou à préciser. 

A l’échelle du périmètre intermédiaire (20 km), que ce soit pour l’Avifaune ou les Chiroptères, le projet se situe en 

dehors des vastes zones d’incidence de niveau fort ou très fort que sont la Forêt du Gâvre, la vallée du Don, le secteur 

bocager de la Grigonnais et la vallée de l’Isaac. 

Par ailleurs, les rapports présentant ces cartes d’alerte présentent en annexes les cartes de répartition des espèces 

de Chiroptères les plus sensibles aux collisions éoliennes. On constate alors qu’un gîte de Noctule commune est 

référencé sur la commune de Puceul et qu’un gîte de Noctule de Leisler est connu sur la commune du Gâvre. 
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Carte 41 : Zones d’incidences potentielles pour l’avifaune liées à l’implantation d’éoliennes en Pays de la Loire 

Périmètre immédiat 
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Carte 42 : Zones d’incidences potentielles pour les chiroptères liées à l’implantation d’éoliennes en Pays de la Loire

Périmètre immédiat 
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XIV.1.4. LES DONNEES PARTICIPATIVES ET ASSOCIATIVES 

XIV.1.4.1.  LE CONSERVATOIRE BOTANIQUE DE BREST 

Le Conservatoire Botanique National de Brest met à la disposition du public et des porteurs de projet une base de 

données communale qui permet d’avoir une vision actualisée de la richesse floristique. Nous avons donc extrait 

les données de cette base, relevant d’inventaires récents, postérieurs à 2007 concernant l’ensemble de la 

commune de Vay.  

Ainsi, il ressort de cette base de données communales la présence de 298 espèces végétales sur la commune de 

Vay dont 16 sont protégées, inscrites sur la liste rouge régionale ou déterminante ZNIEFF dans le département de 

Loire-Atlantique. 

Tableau 16 : Liste des espèces végétales protégées recensées sur la commune de Vay 

Espèces 
Dernière 

observation 
DHFF PN PR LRR ZNIEFF Statut 44 

Baldellia ranunculoides 2015    LC Oui I 

Callitriche hamulata 2015    LC Oui I 

Cicendia filiformis 2013    NT Oui R 

Exaculum pusillum 2011   Oui NT Oui V 

Gastridium ventricosum 2014    NT Oui X 

Gratiola officinalis 2015  Oui  NT Oui R 

Illecebrum verticillatum 2015    NT Oui V 

Juncus heterophyllus 2015    NT Oui R 

Juncus tenageia 2013    LC Oui V 

Luronium natans 2014 Ann.II Oui  NT Oui R 

Lycopodiella inundata 2013  Oui  CR Oui E 

Myrica gale 2015   Oui LC Oui R 

Pilularia globulifera 2015  Oui  LC Oui R 

Radiola linoides 2013    LC Oui R 

Ranunculus hederaceus 2015    LC Oui R 

Tuberaria guttata 2012    LC Oui R 

DHFF : Directive Habitat Faune Flore ; PN : Protection nationale ; PR : Protection régionale ; LRR : Liste rouge régionale ; 
ZNIEFF : espèce déterminante pour la désignation des ZNIEFF dans la région Pays de la Loire ; Statut 44 : Statut de rareté dans 
le département de Loire-Atlantique (R : rare ; V : vulnérable ; E : en danger ; I : indéterminé ; X : disparue). 

XIV.1.4.2.  LA BASE DE DONNEES FAUNE-LOIRE-ATLANTIQUE 

La LPO Loire-Atlantique, le GNLA (Groupe Naturaliste Loire-Atlantique) et Bretagne Vivante développent depuis 

2011 un projet collaboratif nommé Faune-loire-atlantique.org. Il vise à rassembler, de façon volontaire, des 

données naturalistes de groupes taxonomiques divers, en vue d’en restituer les principaux éléments d’abord aux 

participants inscrits, mais aussi au public le plus large. Les participants inscrits ne peuvent être que des personnes 

physiques. Chacun est libre de renseigner les données qu’il souhaite, de les rendre publiques ou non, et d’en 

disposer pour son propre usage comme bon lui semble. L’élément central du projet est le site Internet 

http://www.faune-loire-atlantique.org. 

Faune-loire-atlantique.org est un outil qui contribue à la collecte d’observations naturalistes et à leurs synthèses 

qui favorisent une meilleure protection de la nature. L’ensemble des données produites est restitué et leur 

utilisation permet : 

 la sensibilisation du public à la présence de ces espèces, 

 la réaction à la possible dégradation de site comportant les espèces connues, 

 l’identification des menaces sur ces espèces, 

 la participation à des projets d’atlas régionaux ou nationaux, 

 l’amélioration des connaissances sur la biologie, l’écologie et la phénologie des espèces, 

 l’orientation des politiques publiques par la contribution aux document de cadrage des politiques de 

conservation (politique Natura 2000, RNR, ENS) ou d’aménagement du territoire (PLU, SCOT, etc.) 

Afin de garantir la validité des informations de faune-loire-atlantique.org, un Comité de Validation des données a 

été constitué. Il a pour mission de repérer les données sortant de la normale ou les données dont les informations 

sont incomplètes ou fausses et d’instruire leur validation. 

Des synthèses (cartes, graphiques et listes) sont disponibles notamment disponibles à l’échelle communale. Les 

espèces inventoriées dans cette base de données couvrent uniquement les oiseaux, les mammifères terrestres, 

les amphibiens et les reptiles. 

L’AVIFAUNE 

Concernant l’avifaune à l’échelle de la commune de Vay, un total de 155 espèces a été inventorié entre 1995 et 

2017. 
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Concernant les espèces nicheuses inventoriées :  

 26 espèces sont inscrites à l’annexe I de la directive Oiseaux : l’Alouette lulu, Le Balbuzard pêcheur, la 

Bondrée apivore, le Busard des roseaux, le Busard Saint-Martin, la Cigogne blanche, la Cigogne noire, le 

Combattant varié, le Crabier chevelu, l’Echasse blanche, le Faucon émérillon, le Faucon pèlerin, la Fauvette 

pitchou, la Grèbe esclavon, la Grue cendrée, la Guifette moustac, la Guifette noire, Le Martin-pêcheur 

d'Europe, le Milan noir, la Mouette pygmée, le Pic mar, Le Pic noir, Le Pie-grièche écorcheur, Le Plongeon 

arctique, La Sterne naine et la Sterne pierregarin 

 23 espèces sont classées comme menacées sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de Pays de la Loire : La 

Cigogne noire, Le Crabier chevelu, la Sarcelle d'hiver, le Torcol fourmilier et le Traquet motteux sont classé 

en danger critiqué (CR), ainsi que le Bouvreuil pivoine, le Bruant jaune le Chevalier guignette, le Courlis 

cendré, la Guifette noire, la Locustelle luscinioïde, l’Oie cendrée, le Pipit farlouse et le Tarier des prés sont 

classés en danger (EN). Le Barge à queue noire, le Busard des roseaux, la Fauvette pitchou, le Goéland brun, 

la Guifette moustac, la Linotte mélodieuse, la Mésange noire, la Pouillot fitis, la Sarcelle d'été. Sont en VU 

LES AMPHIBIENS  

Concernant les amphibiens, 8 espèces ont déjà été inventoriées sur la commune de Vay. Elles sont toutes 

protégées et les habitats de 3 d’entre elle sont également protégées par l’article 2, La grenouille agile, la rainette 

arboricole et le Triton marbré. De plus, le Triton alpestre est classé vulnérable sur la liste rouge régionale des Pays 

de la Loire. 

Tableau 17 - Liste des amphibiens déjà inventoriés sur la commune Vay (www.faune-loire-atlantique, 2017) 

Nom vernaculaire Nom latin 
Protection nationale 

(arrêté du 19 nov. 2007) 

Liste rouge Pays de la 

Loire 

Crapaud commun Bufo bufo Art3 LC 

Grenouille agile Rana dalmatina Art2 LC 

Grenouille verte Pelophylax kl. esculentus Art5 NA 

Rainette arboricole Hyla arborea Art2 LC 

Salamandre tachetée Salamandra salamandra Art3 LC 

Triton alpestre Ichthyosaura alpestris Art3 VU 

Triton marbré Triturus marmoratus Art2 LC 

Triton palmé Lissotriton helveticus Art3 LC 

LES REPTILES 

Sept espèces de reptiles ont déjà été inventoriées sur la commune de Vay. Elles sont toutes protégées et les 

habitats de 4 d’entre elle sont également protégées par l’article 2 : la Couleuvre à collier, la Couleuvre d’Esculape, 

le Lézard des murailles et le Lézard vert. La Vipère péliade est quant à elle inscrite sur la liste rouge à l’échelle 

régionale (VU). 

Tableau 18 - Liste des reptiles déjà inventoriés sur la commune de Vay                              (www.faune-loire-

atlantique, 2017) 

Nom vernaculaire Nom latin 
Protection nationale 

(arrêté du 19 nov. 2007) 
Liste rouge Pays de la Loire 

Couleuvre à collier Natrix natrix Art2  LC 

Couleuvre d'Esculape Elaphe longissima Art.2  LC 

Lézard des murailles Podarcis muralis Art.2  LC 

Lézard vert Lacerta bilineata Art.2  LC 

Orvet fragile Anguis fragilis Art.3 LC 

Vipère péliade Vipera berus Art.4  VU 

Vipère aspic Vipera aspis Art.4  LC 

LES MAMMIFERES TERRESTRES 

Concernant les mammifères terrestres, 17 espèces ont déjà été inventoriées sur la commune de Vay. Trois espèces 

sont protégées en France : le Campagnol amphibie, l’Ecureuil roux et le Hérisson d’Europe. Aucune n’est menacée 

ou quasi-menacée à l’échelle régionale mais la Belette d’Europe et le Campagnol amphibie sont classés comme DD 

(données insuffisantes).  

Tableau 19 - Liste des mammifères terrestres déjà inventoriés sur la commune Vay (www.faune-loire-atlantique, 

2017) 

Nom latin 
Nom vernaculaire Protection nationale 

Liste rouge 

Pays de la Loire 

Mustela nivalis Belette d'Europe / DD 

Meles meles Blaireau / LC 

Arvicola sapidus Campagnol amphibie Art.2 Arr 23 avril 2007 DD 

Capreolus capreolus Chevreuil / LC 

Sciurus vulgaris Ecureuil roux Art2 Arr 23 avril 2007 LC 

Martes foina  Fouine / LC 

Erinaceus europaeus Hérisson d'Europe Art.2 Arr 23 avril 2007 LC 

Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne / LC 
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Eliomys quercinus Lérot /  / 

Lepus europaeus Lièvre d'Europe / LC 

Lutra lutra Loutre d'Europe Art2 Arr 23 avril 2007 NT 

Martes martes Martre / LC 

Myocastor coypus Ragondin / NA 

Rattus norvegicus Rat surmulot / NA 

Sus scrofa Sanglier / LC 

XIV.1.4.3.  LE GROUPE MAMMALOGIQUE BRETON (GMB) 

Le Groupe Mammalogique Breton (GMB), association loi 1901 de protection de protection des mammifères 

sauvages de Bretagne et de leurs habitats, est agréé Association de protection de la nature au niveau régional et 

est membre de France Nature Environnement. 

Depuis sa création en 1988, le GMB centralise notamment des observations de mammifères sur la Bretagne (région 

administrative et département de la Loire-Atlantique). Ces données sont récoltées dans le cadre de suivis 

d’espèces réalisés par des réseaux d’observateurs « chauves-souris », « loutre » et « micromammifères ». 

Dans le cadre du projet éolien de la Vallée du moulin, le GMB a été sollicité pour réaliser une synthèse des données 

connues de Chiroptères au sein du périmètre éloigné (rayon de 20 km autour du périmètre immédiat. Cette 

synthèse a été transmise en août 2019 (Boireau, 2019). Elle est présente dans son intégralité en Annexe 21. 

CONNAI SSANCE ET DONNEES HI STORIQUES  

L’extraction des données postérieures à 2008 de la base du GMB le 19 août 2019 permet d’identifier 1234 

observations concernant 19 espèces. Les informations ont principalement été collectées à l’occasion de suivis 

réguliers de sites d’hibernation et de mise-bas à chiroptères et d’opérations ponctuelles menées pour l’Atlas des 

Mammifères sauvages de Bretagne (visites de ponts, écoutes d’ultrasons ou captures avec filets japonais). En 

dehors de ces opérations, aucun inventaire spécifique n’a été réalisé dans la zone visée. La pression d’observation 

est donc relative et inégale selon les espèces et les secteurs. Malgré cela, on peut juger que la quantité et la qualité 

des données chiroptérologiques sont très bonnes. 

Dix-neuf espèces de Chiroptères ont été recensées dans la zone d’étude sur les 21 notées en Loire-Atlantique. 

Seuls le Minioptère de Schreibers et la Sérotine bicolore dont la présence est anecdotique dans le département 

n’ont pas été observés. Parmi ces 19 espèces, 6 espèces sont inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats-Faune-

Flore (Barbastelle d’Europe, Grand Murin, Murin à oreilles échancrées, Murin de Bechstein, Grand Rhinolophe, 

Petit Rhinolophe) et 7 autres sont connues pour être sensibles à la mortalité éolienne (Pipistrelle commune, 

Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle pygmée, Noctule commune, Noctule de Leisler, Pipistrelle de Kuhl et Sérotine 

commune). 

ZONES DE CHASSE DES COLONI ES SI TUEES DANS LES SI TES PRIORI TAI RES 

Les associations Groupe Mammalogique Breton et Bretagne Vivante mettent à jour périodiquement la 

hiérarchisation des sites à chauves-souris bretons, dont la Loire-Atlantique, (224 sites prioritaires identifiés dont 

13 d’intérêt national, 59 d’intérêt régional et 152 d’intérêt départemental, voir page suivante). Cette 

hiérarchisation est réalisée selon un protocole national. En fonction de l’écologie des espèces présentes, il est 

possible de définir les rayons d’actions et les zones de chasse potentielles pour ces colonies. Au regard de ces 

informations, il s’avère que 6 sites prioritaires sont situés à moins de 20 km du projet éolien et que les sites 

d’implantation pressentis des éoliennes ne sont pas contenus dans le domaine vital d’une colonie prioritaire. Au 

regard des éléments dont nous disposons, nous pouvons donc juger que le risque d’impact négatif sur les sites 

prioritaires est « très faible ». 

 

Figure 19 – Liste des sites prioritaires et espèces associées dans le périmètre éloigné (coord. GMB & BV) 

Par ailleurs, les fiches espèces développées dans la synthèse font mention de plusieurs gîtes de moindre 

importance dans un rayon de 20 km autour du projet (périmètre éloigné) : des colonies de mise-bas pour le Grand 

Murin dans les églises de Guémené-Penfao et Joué/Erdre, des arbres gîtes pour le Murin de Bechstein en Forêt du 

Gâvre, des colonies de mise-bas pour le Murin de Daubenton à Issé, Nort/Erdre et Plessé, une colonie de mise-bas 

pour la Pipistrelle commune à Joué/Erdre, des colonies de mise-bas pour l’Oreillard gris dans les églises de Plessé 

et Mouais, une colonie de mise-bas pour la Sérotine commune à Vay, une colonie de mise-bas pour la Noctule 

commune à St-Vincent-des-Landes et une colonie de mise-bas pour la Noctule de Leisler au Gâvre. 
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Carte 43 - Sites prioritaires à chauves-souris dans le périmètre éloigné (coord. GMB & Bretagne Vivante, 2019)
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XIV.1.5. LA SYNTHESE DES RECHERCHES BIBLIOGRAPHIQUES 

La quasi-totalité des zonages du patrimoine naturel sont situés dans les périmètres éloigné et intermédiaire du 

projet éolien de la vallée du Moulin. Seule 1 ZNIEFF est répertorié dans le périmètre rapproché. Aucun zonage 

n’est recensé au sein du périmètre immédiat. Le site Natura 2000 le plus proche est situés à plus de 4 km du 

périmètre immédiat. 

Les zonages compris dans les périmètres intermédiaire et rapproché du projet concernent des zones humides 

(L’étang de Clegreuc, le ruisseau du Perche, les anciennes sablières de la Pelliais, la tourbière de la Croix Merhan, 

l’étang du fond des bois, les anciennes gravières de Mespras, l’étang de bout-de-bois, l’étang du mortier du faux 

ainsi que les ruisseaux de la Cetrais et de Sauvignac), des massifs forestiers avec landes (Forêt de Gâvre, la lande 

du Champ de courses de Mespras, les perrières de Saffré, le Bois d’Indre et la forêt de la Groulaie) des vallées et 

coteaux (le Don à l’Est de Guémené-Penfao) et des combles d’églises ( à Jans ). Les espèces et habitats patrimoniaux 

de ces milieux seront plus particulièrement recherchés lors des prospections de terrain. 

XIV.1.5.1.  LA FLORE ET LES HABITATS  

Concernant la flore et les habitats, une attention sera apportée au niveau des quelques zones humides avérées et 

potentielles du périmètre immédiat, notamment en bordure du ruisseau. Les espèces inscrites sur la liste rouge 

régionale ou déterminante ZNIEFF dans le département de Loire-Atlantique seront également recherchées. 

Le réseau de haies sera également inventorié de manière précise. 

XIV.1.5.2.  LES ZONES HUMIDES  

Les zones humides seront plus particulièrement recherchées à proximité du ruisseau, là où des zones humides 

potentielles ont été identifiées par la pré-localisation de la DREAL ainsi que sur les emplacements potentiels des 

éoliennes. 

XIV.1.5.3.  L’AVIFAUNE  

Les espèces patrimoniales déjà inventoriées sur la commune de Vay seront plus particulièrement recherchées. 

Il s’agit notamment des passereaux nicheurs liés au bocage : Alouette lulu, Bouvreuil pivoine, Pie-grièche 

écorcheur, Bruant jaune, Linotte mélodieuse, Chardonneret élégant, Verdier d’Europe, Tarier pâtre, Tourterelle 

des bois.  

Malgré l’absence de leurs habitats de nidification sur le périmètre immédiat, certaines espèces liés aux massifs 

forestiers (Autour des palombes, Bondrée apivore, Busard St-Martin) ou aux étangs (Milan noir, Héron garde-

bœufs, Aigrette garzette, Grande Aigrette) feront aussi l’objet d’une attention particulière étant donnée leur 

capacité à se déplacer pour se nourrir. 

XIV.1.5.4.  LES CHIROPTERES 

Les données bibliographiques récoltées sur les Chiroptères font état de la présence de plusieurs gîtes dans les 

périmètres éloigné et intermédiaire mais aucun sur le périmètre immédiat. La Forêt du Gâvre revêt notamment 

un intérêt important pour les Chiroptères (gîte d’hivernage, gîtes de mise bas et zones de chasse pour plusieurs 

espèces). Sa lisière se situe à environ 5 km à l’ouest du projet. Les gîtes d’intérêt les plus proches concernent 

ensuite l’église de Jans à 9km (gîte de mise bas pour le Grand Murin) et le Château de la Groulais sur la commune 

de Blain à 11km (gîte d’hivernage pour plusieurs espèces). 

Par ailleurs, un réseau d’autres gîtes de moindre importance existe dans les périmètres rapproché et éloigné. Les 

plus proches sont la colonie de mise-bas de Sérotine commune sur la commune de Vay et un gîte de Noctule 

commune sur la commune de Puceul. 

Malgré le relatif éloignement des gîtes connus, le réseau bocager du secteur encore bien conservé indique un 

potentiel chiroptérologique intéressant. Les habitats potentiels de chasse et de transit seront inventoriés lors des 

écoutes par détection ultrasonore (haies, ruisseaux, bois…). 

XIV.1.5.5.  LES AUTRES GROUPES FAUNISTIQUES  

Concernant les autres groupes faunistiques, les habitats potentiels des différents groupes seront recherchés et 

inventoriés :  

 les mares (amphibiens, reptiles, odonates) 

 le ruisseau et ses abords (amphibiens, reptiles, odonates, orthoptères, Loutre et Campagnol 

amphibie) 

 les vieux arbres (insectes saproxylophages) 

 les prairies humides (lépidoptères, orthoptères, odonates, reptiles) 

 les secteurs de pierriers (reptiles) 
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 LE CALENDRIER DES INVENTAIRES EFFECTUES 

Tableau 20 - Calendrier des inventaires réalisés sur le projet 

Date Conditions climatiques 
Créneau 
horaire 

Groupes inventoriés 
Personnes 
présentes 

20/05/2015  T= 10°C, N= 5/8, V= <30 km/h 9h15 - 13h00 
Avifaune nicheuse, 

Mammifères, Amphibiens, 
Reptiles 

Julian Gauvin 

29/05/2015 T= 10°C, N= 4/8, V= <20 km/ h 22h30-00h Chiroptères Julian Gauvin 

19/06/2015 
T= 10°C, N= 1/8, V= 10 à 40 

km/h 
7h00 - 12h00 

Avifaune nicheuse, Insectes, 
Mammifères 

Julian Gauvin 

21/06/2015 T= 17°C, N= 3/8, V= <10 km/h 23h - 00h30 Chiroptères Julian Gauvin 

05/07/2015  T= 16°C, N= 6/8, V= <10 km/h 22h30 - 00h Chiroptères Julian Gauvin 

06/07/2015 T= 19°C, N= 0/8, V= <10 km/h 10h00 - 13h00 
Avifaune nicheuse, Insectes, 

Mammifères 
Julian Gauvin 

12/08/2015 T= 21°C, N= 4/8, V= <40 km/h  9h45 - 13h00 
Avifaune (migration post-

nuptiale), Insectes, Reptiles 
Julian Gauvin 

15/08/2015 T= 15°C, N= 1/8, V= <20 km/h 23h30 - 01h 
Chiroptères et oiseaux 

nocturnes 
Julian Gauvin 

04/09/2015 
T= 11 à 15°C, N= 1/8, V= <10 

km/h 
9h00 - 12h30 

Avifaune (migration post-
nuptiale), Mammifères 

Julian Gauvin 

24/09/2015 T= 13°C, N= 1/8, V= <10 km/h 22h30 - 00h Chiroptères Julian Gauvin 

22/10/2015 T= 12°C, N= 8/8, V= 10 km/h 8h30 - 12h30 
Avifaune (migration post-

nuptiale) 
Julian Gauvin 

08/12/2015 T= 12°C, N= 7/8, V= <20 km/h 14h00 - 17h00 
Avifaune hivernante, 

Mammifères 
Julian Gauvin 

15/01/2016 T= 6°C, N= 3/8, V= <40 km/h 15h00 - 18h00 
Avifaune hivernante, 

Mammifères 
Julian Gauvin 

09/02/2016 T= 12°C, N= 7/8, V= <60 km/h 9h00 - 13h00 
Avifaune (migration 

prénuptiale), Mammifères 
Julian Gauvin 

21/03/2016 
T= 5 à 10°C, N= 1 à 6/8, V= <40 

km/h 
8h30 - 12h30 

Avifaune (migration 
prénuptiale, nidification), 

Julian Gauvin 

11/04/2016 
T= 9 à 14°C, N= 3/8, V= <10 

km/h 
9h00 - 13h00 

Avifaune (migration 
prénuptiale, nidification), Flore 

Julian Gauvin, 
Sabrina Roumy 

13/04/2016 
T= 9 à 10°C, N= 2/8, V= 0-10 

km/h 
21h45 - 23h30 Chiroptères Julian Gauvin 

31/05/2016 / / Flore Sabrina Roumy 

07/07/2016 / / Flore Sabrina Roumy 

22/05/2018 
T= 13 à 20°C, N= 6/8, V= <15 

km/h, pluie absente 
21h00-07h00 Chiroptères Julian Gauvin 

25/07/2018 
T= 16 à 23°C, N= 6/8, V= <10 

km/h, pluie absente 
21h00-07h00 Chiroptères Julian Gauvin 

08/10/2018 
T= 9 à 17°C, N= 7/8, V= <10 

km/h, pluie absente 
19h00-09h00 Chiroptères Julian Gauvin 

13/05/2019 / 09h30-15h30 
Inventaire des arbres et 

Recherche de gîtes favorables 
aux chiroptères 

Julian Gauvin 

T = Température ; N = Nébulosité ; V = Vent 
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 LES STATUTS DE BIOEVALUATION (PROTECTION ET 

CONSERVATION) 

XIV.3.1. LES STATUTS DE PROTECTION 

XIV.3.1.1.  D IRECTIVE HABITATS FAUNE FLORE 

La directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concerne la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore 
sauvages. 

 Annexe I : Types d’habitats naturels d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la 

désignation de zones spéciales de conservation. 

 Annexe II : Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la 

désignation de zones spéciales de conservation. 

 Annexe IV : Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection 

stricte. 

 Annexe V : Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature 

et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion. 

XIV.3.1.2.  D IRECTIVE O ISEAUX  

La directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 liste les espèces d’oiseaux sauvages bénéficiant d’une protection 
au niveau européen. 

 Les espèces mentionnées à l’annexe I font l’objet de mesures de conservation spéciale concernant 

leur habitat, afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution. 

 Les espèces énumérées à l’annexe II partie A, peuvent être chassées dans la zone géographique et 

terrestre d’application de la directive. 

 Les espèces énumérées à l’annexe II partie B, peuvent être chassées seulement dans les Etats 

membres pour lesquelles elles sont mentionnées. 

 Pour les espèces visées à l’annexe III partie A, la vente, le transport pour la vente, la détention pour la 

vente ainsi que la mise en vente des oiseaux vivants et des oiseaux morts ainsi que de toute partie ou 

de tout produit obtenu à partir de l’oiseau ne sont pas interdits, pour autant que les oiseaux aient été 

licitement tués ou capturés ou autrement licitement acquis. 

 Les États membres peuvent autoriser sur leur territoire, pour les espèces mentionnées à l’annexe III, 

partie B, les activités décrites au paragraphe précédent et à cet effet prévoir des limitations, pour 

autant que les oiseaux aient été licitement tués ou capturés ou autrement licitement acquis. 

XIV.3.1.3.  PROTECTION NATIONALE  

LA FLORE ET LES HABITATS 

Arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire. Lequel a été 
modifié à trois reprises : par l'arrêté du 31 août 1995, par celui du 14 décembre 2006 et par celui du 23 mai 2013. 

 Article 1  

Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes 
correspondants, sont interdits, en tout temps et sur tout le territoire métropolitain, la destruction, la coupe, la 
mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou 
l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces citées à l'annexe I du présent arrêté. 

Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage, ne sont pas applicables aux 
opérations d'exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles habituellement cultivées. 

 Article 2  

Aux mêmes fins, il est interdit de détruire tout ou partie des spécimens sauvages présents sur le territoire national, 
à l'exception des parcelles habituellement cultivées, des espèces inscrites à l'annexe II du présent arrêté. 

LES O ISEAUX 

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des Oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire. 

 Pour les espèces d’oiseaux citées à l’article 3 de cet arrêté : 

I. – Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps : 

o la destruction intentionnelle ou l’enlèvement des œufs et des nids ; 

o la destruction, la mutilation intentionnelle, la capture ou l’enlèvement des oiseaux dans le milieu naturel ; 

o la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de reproduction et de 

dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles 

biologiques de l’espèce considérée. 

II. – Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de 
déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l’altération ou la dégradation des sites 
de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou 
biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont 
effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et 
pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces 
cycles biologiques. 

III. – Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le 
colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non des spécimens d’oiseaux 
prélevés. 
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LES MAMMIFERES 

Arrêté du 23 avril 2007, modifié par l’arrêté du 15 septembre 2012, fixant la liste des Mammifères terrestres 
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

 Article 2 : Pour les espèces de Mammifères citées à cet article : 

I. − Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction, la mutilation, la capture ou 
l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. 

II. − Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente, ainsi que dans l’aire de 
déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites 
de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou 
biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont 
effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et 
pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces 
cycles biologiques. 

III. − Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le 
colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non, des spécimens de mammifères 
prélevés. 

LES AMPHIBIENS ET REPTILES 

Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des Amphibiens et des Reptiles protégés sur l’ensemble du territoire 
national et les modalités de leur protection. 

 Pour les espèces d’amphibiens et de reptiles inscrites à l’article 2 de cet arrêté : 

I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs et 
des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans 
le milieu naturel.  

II. - Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de 
déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites 
de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou 
biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont 
effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et 
pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces 
cycles biologiques. 

III. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le 
colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés. 

 Pour les espèces d’amphibiens et de reptiles inscrites à l’article 3 de cet arrêté : 

I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs et 
des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans 
le milieu naturel.  

II. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le 
colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés. 

 Pour les espèces de reptiles inscrites à l’article 4 de cet arrêté : 

I. - Est interdite, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la mutilation des animaux.  

II. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le 
colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés. 

 Pour les espèces d’amphibiens figurant à l’article 5 de cet arrêté : 

I. - Est interdite, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la mutilation des animaux.  

II. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, 
la vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés. 

LES INSECTES 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des Insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection. 

 Article 2 : Pour les espèces d’Insectes citées à cet article : 

I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs, 
des larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle 
des animaux dans le milieu naturel.  

II. - Sont interdites, sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de 
déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l’altération ou la dégradation des sites 
de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou 
biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont 
effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et 
pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces 
cycles biologiques.  

III. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le 
colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non, des spécimens prélevés. 

 Article 3 : Pour les espèces d’Insectes citées à cet article : 

I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs, 
des larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement des animaux.  

II. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le 
colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés. 
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XIV.3.1.4.  PROTECTION REGIONALE  

Arrêté du 25 janvier 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Pays de la Loire complétant 

la liste nationale.  

 Article 1 

Afin de prévenir la disparition d’espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes 

correspondants, sont interdits, en tout temps, sur le territoire de la région Pays de la Loire, la destruction, la coupe, 

la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement, le colportage, l’utilisation, la mise en vente, la vente ou 

l’achat de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces énumérées. 

Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d’arrachage ne sont pas applicables aux 

opérations d’exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles habituellement cultivées. 

XIV.3.2. LES STATUTS DE CONSERVATION 

XIV.3.2.1.  L ISTES ROUGES FRANÇAISES 

Etablies conformément aux critères internationaux de l’UICN, les Listes rouges nationales dressent des bilans 
objectifs du degré de menace pesant sur les espèces en métropole et en outre-mer. Elles permettent de 
déterminer le risque de disparition de notre territoire des espèces végétales et animales qui s’y reproduisent en 
milieu naturel ou qui y sont régulièrement présentes. Cet état des lieux est fondé sur une solide base scientifique 
et élaboré à partir des meilleures connaissances disponibles.  

Les Listes rouges des espèces menacées en France sont réalisées par le Comité français de l’UICN et le Muséum 
national d’Histoire naturelle (MNHN/SPN). Leur élaboration repose sur la contribution d’un large réseau d’experts 
et associe les établissements et les associations qui disposent d’une expertise et de données fiables sur le statut 
de conservation des espèces. 

Elles sont régulièrement mises à jour par des groupes d’espèces : 

 Liste rouge de la Flore vasculaire de France métropolitaine (2012) 

 Liste rouge des Orchidées de France métropolitaine (2009) 

 Liste rouge des Oiseaux de France métropolitaine (2016) 

 Liste rouge des Mammifères de France métropolitaine (2009) 

 Liste rouge des Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine (2015) 

 Liste rouge des Papillons de jour de France métropolitaine (2012) 

 Liste rouge des Libellules de France métropolitaine (2016) 

 Les Orthoptères menacés en France. Liste rouge nationale et listes rouges par domaines 

biogéographiques (2004). 

La Liste rouge des Oiseaux de France métropolitaine attribue un statut de conservation par période de l’année 
pour la plupart des espèces : en période de reproduction, en période de migration et en période d’hivernage. 

Pour l’ensemble des groupes faunistiques, les espèces sont classées par catégories définies dans le tableau suivant. 

Tableau 21 - Catégories UICN des listes rouges 

Catégorie U.I.C.N 

 RE Espèce disparue de métropole 

Espèces 

menacées de 

disparition de 

métropole 

CR 
En danger critique d’extinction 

EN 
En danger 

V 
Vulnérable 

 NT 
Quasi-menacée 

DD 
Données insuffisantes 

LC 
Préoccupation mineure 

NA 
Non applicable 

NE 
Non évaluée 

 

XIV.3.2.2.  L ISTES ROUGES REGIONALES 

Ces listes ont été rédigées par des coordinations régionales s’appuyant sur des experts scientifiques et structures 

locales (associations, réserves naturelles, ONCFS, Parcs naturels régionaux). A l’instar des listes rouges nationales, 

les listes régionales dressent des bilans sur les degrés de menace et donc priorité de conservation à l’échelle 

régionale pour les espèces animales étudiées. Quatre documents existent en région Pays de la Loire : 

 Liste rouge régionale de la flore vasculaire des Pays de la Loire (Dortel, Magnanon & Brindejonc, 2015) 

 Mammifères, amphibiens et reptiles prioritaires en Pays-de-la-Loire (Marchadour (coord.), 2009) 

 Liste rouge des populations d’oiseaux nicheurs des Pays de la Loire (Marchadour (coord.), 2014) 

 Avifaune prioritaire en Pays de la Loire (Marchadour et Séchet (coord.), 2008) 
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XIV.3.2.3.  ESPECES DETERMINANTES ZNIEFF 

La liste des espèces déterminantes des ZNIEFF continentales en Pays de la Loire a pour but de constituer un outil 

d’aide à la décision dans le cadre de l’élaboration des inventaires et de la gestion des milieux. Elle n’a pas de 

caractère réglementaire mais constitue un indicateur intéressant en termes de priorité pour les prospections de 

terrain visant à améliorer la connaissance du statut des espèces et à localiser des stations à préserver et gérer. 

La liste des espèces pour la flore date de 2009 tandis que celle pour la faune a été actualisée par le CSRPN en 2015. 

Ces listes regroupent : 

 des espèces en danger, vulnérables, rares ou remarquables répondant aux cotations mises en place 

par l’UICN ou extraites de livres rouges publiés nationalement, régionalement ou à l’échelle d’un 

département, 

 des espèces protégées nationalement, régionalement, ou faisant l’objet de réglementations 

européennes ou internationales lorsqu’elles présentent un intérêt patrimonial réel au regard du 

contexte national ou régional, 

 des espèces à intérêt patrimonial moindre, mais se trouvant dans des conditions écologiques ou 

biogéographiques particulières, en limite d’aire ou dont la population est particulièrement 

exceptionnelle par son effectif, sa qualité… 

 

Les espèces inscrites comme déterminantes ZNIEFF mais ayant le symbole # pour la rareté 44 sont des taxons 

suffisamment bien représentés dans le département pour ne pas être considérés comme déterminants. 

XIV.3.2.4.  ESPECES ET HABITATS INDICATEURS DES ZONES HUMIDES  

Arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation 

des zones humides. Les modalités d’application de cet arrêté sont disponibles dans la circulaire du 18 Janvier 2010. 

Cet arrêté précise les espèces végétales caractéristiques de zones humides et les habitats considérés comme 

humides. 
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 LA FLORE ET LES HABITATS 

XIV.4.1. LA METHODOLOGIE DES INVENTAIRES 

XIV.4.1.1.  LA FLORE 

Lors des passages du 11 avril, du 31 mai et du 7 juillet 2016 des inventaires les plus exhaustifs possibles ont été 

réalisés sur les parcelles présentant a priori des habitats naturels ou semi-naturels. Les parcelles ciblées sont 

situées à l’intérieur du périmètre immédiat du périmètre immédiat. Sur chaque parcelle échantillonnée, les relevés 

floristiques ont été faits sur des surfaces variables, le plus souvent homogènes. L’analyse des éléments provenant 

de l’étude de terrain nous a permis de mettre en évidence le statut et la richesse patrimoniale des espèces 

rencontrées (statuts de protection et de conservation, espèces déterminantes ZNIEFF). 

XIV.4.1.2.  LES HABITATS  

La détermination des habitats à l’échelle du périmètre immédiat découle directement de l’inventaire des espèces 

floristiques. Ils ont été caractérisés selon la typologie Corine Biotope. La correspondance avec la typologie Natura 

2000 a été mise en avant lorsque des habitats d’intérêt communautaire (Annexe de la directive Habitats Faune 

Flore) ont été identifiés. 

Les principaux habitats rencontrés sont décrits suivant leur physionomie, les taxons caractéristiques et les codes 

attribués (Corine Biotope et Natura 2000 quand il existe). 

L’inventaire des haies a été réalisé à vue sur la base de la typologie établie par le Pôle Bocage de l’ONCFS. La 

typologie a été légèrement remaniée afin d’intégrer les arbres isolés et de distinguer les haies de saules des autres 

haies. 

Tableau 22 - Typologie des haies inventoriées 

Type de haie Caractéristiques Code ONCFS 

Lisière enherbée avec 

clôture 

Bordures de parcelles clôturées présentant une strate herbacée et parfois une 

strate arbustive basse discontinue 
H2 

Haie relictuelle Anciennes haies dépérissant, discontinues et souvent intra-parcellaires H3 

Alignement arboré et 

arbres isolés 
Haies ou arbres isolées présentant uniquement une strate arborée H4 

Haie basse Haies taillées en sommet et façades ou haies arbustives basses (ex : haie de ronces) H5 

Haie arbustive haute Haies vives sans ou avec très peu de strate arborée H6 

Haie multistrates Haie présentant à la fois des strates herbacée, arbustive et arborée H7 

Haie récente Haies nouvellement implantées H8 

Haie urbaine, mur vert Haies souvent mono spécifiques sans végétaux locaux (ex : thuyas ou lauriers) H9 

Ripisylve de saules Haies de saules caractéristiques des ripisylves ou des zones humides H10 

XIV.4.2. LES RESULTATS 

Sur la zone d’étude immédiate, l’occupation du sol est dominée par des parcelles de cultures et des prairies. Un 

boisement et quelques haies sont également présents.  

Les parcelles cultivées sont essentiellement des parcelles de céréales (maïs, blé) et de légumineuses et 

brassicacées. Ces milieux sont très artificialisés. 

Des haies bocagères entourent certaines parcelles. Ces haies sont principalement des haies multistrates 

constituées en majorité de Chêne pédonculé et de Châtaignier pour ce qui est de la strate arborescente. La strate 

arbustive est parfois la seule strate composant les haies. Elle est composée essentiellement de Genêt à balais, 

Ronce commune, Ajonc d’Europe, Epine noire et Aubépine monogyne. La strate herbacée est peu développée et 

caractérisée le plus souvent par le Gaillet gratteron, la Germandrée, le Lierre, l’Ortie dioïque et le Lamier pourpre.  

Les bords de routes et chemins sont essentiellement constituées d’espèces herbacées. Leur diversité floristique 

est plus importante que celle des autres types de milieux. 

Afin de faciliter la détermination des habitats, le site d’étude a été séparé en différentes zones d’inventaires qui 

sont présentées sur la Carte 44 : Les inventaires floristiques. Chaque zone est décrite ci-après, avec la liste 

d’espèces recensées.  



P I ECE 5-A :  ETU DE D’ I MPACT -  L’ETAT I NI TI AL  DE L ’ENVI RONNEMENT    

  

PROJE T E OLIE N DE  L A VAL LEE  D U MO ULIN  -  COM M UNE DE  VAY (44)   125  |  655 

 

XIV.4.2.1.  LA FLORE 

Après analyse des résultats recueillis lors des trois journées d’inventaires floristiques, 103 espèces végétales 

différentes ont été recensées. 

Aucune des espèces relevées n’est protégée ou inscrite sur une liste d’espèces (liste rouge ou liste d’espèces 

déterminantes ZNIEFF). 

 

Carte 44 : Les inventaires floristiques 

 1 Prairie 

Il s’agit d’une prairie de fauche composée de diverses espèces herbacées et principalement la Flouve odorante. 

 

Tableau 23 : Liste des espèces végétales recensées dans la prairie n°1 

Nom Latin Nom Français DHFF PN PR LRF LRR ZNIEFF 
Rareté 

44 

Déterminant 

ZH 

Achillea millefolium Achillée millefeuille / / / / LC / / / 

Anthoxanthum odoratum Flouve odorante / / / / LC / / / 

Bellis perennis Pâquerette / / / / LC / / / 

Centaurea nigra Centaurée noire / / / / LC / / / 

Dactylis glomerata Dactyle aggloméré / / / / LC / / / 

Daucus carota Carotte sauvage / / / / LC / / / 

Festuca rubra Fétuque rouge / / / / LC / / / 

Geranium dissectum Géranium découpé / / / / LC / / / 

Geranium robertianum 
Géranium Herbe-à-

Robert 
/ / / / LC / / / 

Glechoma hederacea Lierre terrestre / / / / LC / / / 

Holcus lanatus Houlque laineuse / / / / LC / / / 

Leucanthemum vulgare Marguerite commune / / / / LC / / / 

Plantago lanceolata Plantain lancéolé / / / / LC / / / 

Ranunculus acris Renoncule âcre / / / / LC / / / 

Ranunculus repens Renoncule rampante / / / / LC / / oui 

Rumex acetosa Grande oseille / / / / LC / / / 
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Nom Latin Nom Français DHFF PN PR LRF LRR ZNIEFF 
Rareté 

44 

Déterminant 

ZH 

Rumex crispus Rumex crépu / / / / LC / / / 

Senecio vulgaris Séneçon commun / / / / LC / / / 

Taraxacum sp. Pissenlit sp. / / / / / / / / 

Trifolium pratense Trèfle des prés / / / / LC / / / 

Ulex europaeus Ajonc d'Europe / / / / LC / / / 

Veronica chamaedrys Véronique petit-chêne / / / / LC / / / 

Vicia cracca Vesce cracca / / / / LC / / / 

DHFF : Directive Habitats Faune Flore ; PN : Protection nationale ; PR : Protection régionale ; LRR : Liste rouge régionale ; 

ZNIEFF : Espèce déterminante ZNIEFF en Pays de la Loire ; Rareté 44 : Statut de rareté de l’espèce en Loire-Atlantique. 

 2 Haie 

Cette haie comprend essentiellement des essences arborescentes dominées par le Chêne pédonculé et des 

essences arbustives. 

Tableau 24 : Liste des espèces végétales recensées dans la haie n°2 

Nom Latin Nom Français DHFF PN PR LRF LRR ZNIEFF 
Rareté 

44 

Déterminant 

ZH 

Castanea sativa Châtaignier / / / / LC / / / 

Crataegus monogyna Aubépine monogyne / / / / LC / / / 

Cytisus scoparius Genêt à balais / / / / LC / / / 

Hedera helix Lierre / / / / LC / / / 

Lonicera periclymenum Chèvrefeuille des bois / / / / LC / / / 

Prunus avium Merisier / / / / LC / / / 

Prunus spinosa Epine noire, Prunellier / / / / LC / / / 

Quercus robur Chêne pédonculé / / / / LC / / / 

Rubia peregrina Garance voyageuse / / / / LC / / / 

Rubus fruticosus Ronce commune / / / / LC / / / 

Teucrium scorodonia Germandrée, Sauge des bois / / / / LC / / / 

Ulex europaeus Ajonc d'Europe / / / / LC / / / 

DHFF : Directive Habitats Faune Flore ; PN : Protection nationale ; PR : Protection régionale ; LRR : Liste rouge régionale ; 

ZNIEFF : Espèce déterminante ZNIEFF en Pays de la Loire ; Rareté 44 : Statut de rareté de l’espèce en Loire-Atlantique. 

 

 2B Bords de routes et fossés 

La végétation des bords de route et fossés est assez diversifiée. Les principales espèces relevées sont la Renoncule 

rampante, l’Achillée millefeuille, le Vulpin des prés, le Gaillet gratteron, le Trèfle blanc et la Stellaire holostée. 

Tableau 25 : Liste des espèces végétales recensées dans les fossés et bords de route n°2B 

Nom Latin Nom Français DHFF PN PR LRF LRR ZNIEFF 
Rareté 

44 

Déterminant 

ZH 

Achillea millefolium Achillée millefeuille / / / / LC / / / 

Ajuga reptans Bugle rampante / / / / LC / / / 

Allium schoenoprasum Ciboulette sauvage / / / / LC / / / 

Alopecurus geniculatus Vulpin genouillé / / / / LC / / oui 

Alopecurus pratensis Vulpin des prés / / / / LC / / / 

Cardamine hirsuta Cardamine hérissée / / / / LC / / / 

Centaurea nigra Centaurée noire / / / / LC / / / 

Cerastium glomeratum Céraiste aggloméré / / / / LC / / / 

Clinopodium vulgare Clinopode commun / / / / LC / / / 

Cruciata laevipes Gaillet croisette / / / / LC / / / 

Cynosurus cristatus Crételle des prés / / / / LC / / / 

Daucus carota Carotte sauvage / / / / LC / / / 

Digitalis purpurea Digitale pourpre / / / / LC / / / 

Galium aparine Gaillet gratteron / / / / LC / / / 

Galium mollugo Gaillet commun / / / / LC / / / 

Geranium dissectum Géranium découpé / / / / LC / / / 

Heracleum sphondylium Grande Berce / / / / LC / / / 

Juncus effusus Jonc diffus / / / / LC / / oui 

Lactuca virosa Laitue vireuse   / / LC / /  

Lapsana communis Lapsane commune / / / / LC / / / 

Lonicera periclymenum Chèvrefeuille des bois / / / / LC / / / 

Lotus corniculatus Lotier corniculé / / / / LC / / / 

Luzula campestris Luzule des champs / / / / LC / / / 

Lychnis flos-cuculi Fleur de coucou / / / / LC / / oui 

Lythrum salicaria Salicaire commune / / / / LC / / oui 

Oenanthe crocata Œnanthe safranée / / / / LC X # oui 

Plantago lanceolata Plantain lancéolé / / / / LC / / / 
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Nom Latin Nom Français DHFF PN PR LRF LRR ZNIEFF 
Rareté 

44 

Déterminant 

ZH 

Potentilla erecta Potentille tormentille / / / / LC / / / 

Prunella vulgaris Brunelle commune / / / / LC / / / 

Pteridium aquilinum Fougère aigle / / / / LC / / / 

Ranunculus acris Renoncule âcre / / / / LC / / / 

Ranunculus ficaria Renoncule ficaire / / / / LC / / / 

Ranunculus repens Renoncule rampante / / / / LC / / oui 

Rumex acetosa Grande oseille / / / / LC / / / 

Senecio jacobaea Séneçon Jacobée / / / / / / / / 

Senecio vulgaris Séneçon commun / / / / LC / / / 

Solanum dulcamara Morelle douce-amère / / / / LC / / oui 

Stellaria holostea Stellaire holostée / /  / LC / / / 

Taraxacum sp. Pissenlit / / / / / / / / 

Teucrium scorodonia Germandrée, Sauge des bois / / / / LC / / / 

Trifolium pratense Trèfle des prés / / / / LC / / / 

Trifolium repens Trèfle blanc / / / / LC / / / 

Tripleurospermum inodorum Matricaire inodore / / / / LC / / / 

Urtica dioica Ortie dioïque / / / / LC / / / 

Veronica chamaedrys Véronique petit-chêne / / / / LC / / / 

Vicia sativa Vesce cultivée / / / / LC / / / 

Viola riviniana Violette de rivin / / / / LC / / / 

DHFF : Directive Habitats Faune Flore ; PN : Protection nationale ; PR : Protection régionale ; LRR : Liste rouge régionale ; 

ZNIEFF : Espèce déterminante ZNIEFF en Pays de la Loire ; Rareté 44 : Statut de rareté de l’espèce en Loire-Atlantique. 

 3 Haie 

Dans cette haie, l’Ajonc d’Europe est l’essence dominante. 

Tableau 26 : Liste des espèces végétales recensées dans la haie n°3 

Nom Latin Nom Français DHFF PN PR LRF LRR ZNIEFF 
Rareté 

44 

Déterminant 

ZH 

Castanea sativa Châtaignier / / / / LC / / / 

Cytisus scoparius Genêt à balais / / / / LC / / / 

Hedera helix Lierre / / / / LC / / / 

Nom Latin Nom Français DHFF PN PR LRF LRR ZNIEFF 
Rareté 

44 

Déterminant 

ZH 

Ilex aquifolium Houx / / / / LC / / / 

Lonicera periclymenum Chèvrefeuille des bois / / / / LC / / / 

Prunus avium Merisier / / / / LC / / / 

Quercus robur Chêne pédonculé / / / / LC / / / 

Rubus fruticosus Ronce commune / / / / LC / / / 

Ulex europaeus Ajonc d'Europe / / / / LC / / / 

DHFF : Directive Habitats Faune Flore ; PN : Protection nationale ; PR : Protection régionale ; LRR : Liste rouge régionale ; 

ZNIEFF : Espèce déterminante ZNIEFF en Pays de la Loire ; Rareté 44 : Statut de rareté de l’espèce en Loire-Atlantique. 

 4 Haie 

Il s’agit d’une haie basse peu diversifiée et constituée en majorité de ronces. 

 

Tableau 27 : Liste des espèces végétales recensées dans la haie n°4 

Nom Latin Nom Français DHFF PN PR LRF LRR ZNIEFF 
Rareté 

44 

Déterminant 

ZH 

Galium aparine Gaillet gratteron / / / / LC / / / 

Lonicera periclymenum Chèvrefeuille des bois / / / / LC / / / 

Pteridium aquilinum Fougère aigle / / / / LC / / / 

Rosa canina Rosier des chiens, églantier / / / / / / / / 

Rubus fruticosus Ronce commune / / / / LC / / / 

DHFF : Directive Habitats Faune Flore ; PN : Protection nationale ; PR : Protection régionale ; LRR : Liste rouge régionale ; 

ZNIEFF : Espèce déterminante ZNIEFF en Pays de la Loire ; Rareté 44 : Statut de rareté de l’espèce en Loire-Atlantique. 
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 5 Boisement 

Il s’agit d’un boisement de feuillus constitué en majorité de Châtaignier et de Chêne pédonculé. 

 

Tableau 28 : Liste des espèces végétales recensées dans le boisement n°5 

Nom Latin Nom Français DHFF PN PR LRF LRR ZNIEFF 
Rareté 

44 

Déterminant 

ZH 

Apera spica-venti Jouet-du-vent / / / / LC / /  

Castanea sativa Châtaignier / / / / LC / / / 

Corylus avellana Noisetier / / / / LC / / / 

Crataegus monogyna Aubépine monogyne / / / / LC / / / 

Cruciata laevipes Gaillet croisette / / / / LC / / / 

Cytisus scoparius Genêt à balais / / / / LC / / / 

Galium aparine Gaillet gratteron / / / / LC / / / 

Geum urbanum Benoîte commune / / / / LC / / / 

Hedera helix Lierre / / / / LC / / / 

Heracleum sphondylium Grande Berce / / / / LC / / / 

Nom Latin Nom Français DHFF PN PR LRF LRR ZNIEFF 
Rareté 

44 

Déterminant 

ZH 

Ilex aquifolium Houx / / / / LC / / / 

Lonicera periclymenum Chèvrefeuille des bois / / / / LC / / / 

Polytrichum formosum Polytric élégant / / / / / / / / 

Quercus robur Chêne pédonculé / / / / LC / / / 

Ranunculus acris Renoncule âcre / / / / LC / / / 

Ranunculus repens Renoncule rampante / / / / LC / / oui 

Rubus fruticosus Ronce commune / / / / LC / / / 

Ruscus aculeatus Fragon Ann V / / / LC / / / 

Sorbus torminalis Alisier torminal / / / / LC / / / 

Stellaria holostea Stellaire holostée / / / / LC / / / 

Ulex europaeus Ajonc d'Europe / / / / LC / / / 

Urtica dioica Ortie dioïque / / / / LC / / / 

DHFF : Directive Habitats Faune Flore ; PN : Protection nationale ; PR : Protection régionale ; LRR : Liste rouge régionale ; 

ZNIEFF : Espèce déterminante ZNIEFF en Pays de la Loire ; Rareté 44 : Statut de rareté de l’espèce en Loire-Atlantique. 

 5B Zone en friche 

Cette zone en friche est située au sein du boisement n°5. Elle semble servir de zone de dépôt de matériaux et 

paraît être régulièrement remaniée. Les espèces relevées dans ce milieu sont surtout des herbacées avec, à la fois, 

un mélange d’espèces hygrophiles et mésophiles. Cette zone a été complètement décapée et remaniée suite aux 

derniers inventaires floristiques. Le cortège végétal de ce milieu est donc considéré comme « artificiel » ou non 

indigène. 

Tableau 29 : Liste des espèces végétales recensées dans la zone en friche n°5B 

Nom Latin Nom Français DHFF PN PR LRF LRR ZNIEFF 
Rareté 

44 

Déterminant 

ZH 

Achillea millefolium Achillée millefeuille / / / / LC / / / 

Alopecurus geniculatus Vulpin genouillé / / / / LC / / oui 

Anagallis arvensis Mouron rouge / / / / / / / / 

Apera spica-venti Jouet-du-vent / / / / LC / /  

Bellis perennis Pâquerette / / / / LC / / / 

Calystegia sepium Liseron des haies / / / / LC / / oui 

Centaurea nigra Centaurée noire / / / / LC / / / 

Daucus carota Carotte sauvage / / / / LC / / / 
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Epilobium hirsutum Epilobe hirsute / / / / LC / / oui 

Heracleum sphondylium Grande Berce / / / / LC / / / 

Holcus lanatus Houlque laineuse / / / / LC / / / 

Juncus bufonius Jonc des crapauds / / / / LC / / oui 

Leucanthemum vulgare Marguerite commune / / / / LC / / / 

Lotus corniculatus Lotier corniculé / / / / LC / / / 

Tripleurospermum inodorum Matricaire inodore / / / / LC / / / 

Medicago lupulina Luzerne lupuline, Minette / / / / LC / / / 

Persicaria maculosa Renouée persicaire / / / / LC / / / 

Ranunculus flammula Renoncule flammette / / / / LC / / oui 

Ranunculus repens Renoncule rampante / / / / LC / / oui 

Rumex acetosa Grande oseille / / / / LC / / / 

Rumex crispus Rumex crépu / / / / LC / / / 

Rumex obtusifolius Patience sauvage / / / / LC / / / 

Trifolium pratense Trèfle des prés / / / / LC / / / 

Urtica dioica Ortie dioïque / / / / LC / / / 

Vicia cracca Vesce cracca / / / / LC / / / 

Vicia hirsuta Vesce hérissée / / / / LC / / / 

DHFF : Directive Habitats Faune Flore ; PN : Protection nationale ; PR : Protection régionale ; LRR : Liste rouge régionale ; 

ZNIEFF : Espèce déterminante ZNIEFF en Pays de la Loire ; Rareté 44 : Statut de rareté de l’espèce en Loire-Atlantique. 

 6 Haie 

La strate arborée de cette haie multistrate est un mélange de Chêne pédonculé et de Châtaigniers. La strate 

herbacée est peu développée. 

 

Tableau 30 : Liste des espèces végétales recensées dans la haie n°6 

Nom Latin Nom Français DHFF PN PR LRF LRR ZNIEFF 
Rareté 

44 

Déterminant 

ZH 

Castanea sativa Châtaignier / / / / LC / / / 

Corylus avellana Noisetier / / / / LC / / / 

Crataegus monogyna Aubépine monogyne / / / / LC / / / 

Frangula alnus Bourdaine / / / / LC / /  

Galium aparine Gaillet gratteron / / / / LC / / / 

Hedera helix Lierre / / / / LC / / / 

Ilex aquifolium Houx / / / / LC / / / 

Lonicera periclymenum Chèvrefeuille des bois / / / / LC / / / 

Prunus spinosa Epine noire, Prunellier / / / / LC / / / 

Quercus robur Chêne pédonculé / / / / LC / / / 

Rubus fruticosus Ronce commune / / / / LC / / / 

Salix atrocinerea Saule noir cendré / / / / LC / / / 

Ulex europaeus Ajonc d'Europe / / / / LC / / / 

DHFF : Directive Habitats Faune Flore ; PN : Protection nationale ; PR : Protection régionale ; LRR : Liste rouge régionale ; 

ZNIEFF : Espèce déterminante ZNIEFF en Pays de la Loire ; Rareté 44 : Statut de rareté de l’espèce en Loire-Atlantique. 

 7 Haie 

Cette haie est peu diversifiée et constituée en majorité d’Ajonc d’Europe. 

Tableau 31 : Liste des espèces végétales recensées dans la haie n°7 

Nom Latin Nom Français DHFF PN PR LRF LRR ZNIEFF 
Rareté 

44 

Déterminant 

ZH 

Castanea sativa Châtaignier / / / / LC / / / 

Cytisus scoparius Genêt à balais / / / / LC / / / 

Hedera helix Lierre / / / / LC / / / 

Rubus fruticosus Ronce commune / / / / LC / / / 

Ulex europaeus Ajonc d'Europe / / / / LC / / / 

DHFF : Directive Habitats Faune Flore ; PN : Protection nationale ; PR : Protection régionale ; LRR : Liste rouge régionale ; 

ZNIEFF : Espèce déterminante ZNIEFF en Pays de la Loire ; Rareté 44 : Statut de rareté de l’espèce en Loire-Atlantique. 
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 8 Prairie 

Cette prairie sert de pâture à bovins. Le trèfle blanc et le Dactyle aggloméré sont les deux espèces dominantes 

dans cette prairie. 

Tableau 32 : Liste des espèces végétales recensées dans la prairie n°8 

Nom Latin Nom Français DHFF PN PR LRF LRR ZNIEFF 
Rareté 

44 

Déterminant 

ZH 

Allium schoenoprasum Ciboulette sauvage / / / / LC / / / 

Apera spica-venti Jouet-du-vent   / / LC / /  

Capsella bursa-pastoris Capselle bourse-à-pasteur / / / / LC / / / 

Cerastium glomeratum Céraiste aggloméré / / / / LC / / / 

Dactylis glomerata Dactyle aggloméré / / / / LC / / / 

Lamium purpureum Lamier pourpre / / / / LC / / / 

Plantago major Plantain majeur / / / / LC / / / 

Poa sp. Pâturin / / / / / / / / 

Rumex acetosa Grande oseille / / / / LC / / / 

Rumex crispus Rumex crépu / / / / LC / / / 

Senecio vulgaris Séneçon commun / / / / LC / / / 

Taraxacum sp. Pissenlit sp. / / / / / / / / 

Trifolium pratense Trèfle des prés / / / / LC / / / 

Trifolium repens Trèfle blanc / / / / LC / / / 

Veronica sp. Véronique / / / / / / / / 

DHFF : Directive Habitats Faune Flore ; PN : Protection nationale ; PR : Protection régionale ; LRR : Liste rouge régionale ; 

ZNIEFF : Espèce déterminante ZNIEFF en Pays de la Loire ; Rareté 44 : Statut de rareté de l’espèce en Loire-Atlantique. 

 

 9 Haies 

Ces haies, situées de part et d’autre d’un chemin agricole, sont des haies multistrates dans lesquelles l’Ajonc 

d’Europe est bien représenté. 

 

Tableau 33 : Liste des espèces végétales recensées dans les haies n°9 

Nom Latin Nom Français DHFF PN PR LRF LRR ZNIEFF 
Rareté 

44 

Déterminant 

ZH 

Betula pendula Bouleau verruqueux / / / / LC / / oui 

Castanea sativa Châtaignier / / / / LC / / / 

Corylus avellana Noisetier / / / / LC / / / 

Crataegus monogyna Aubépine monogyne / / / / LC / / / 

Cytisus scoparius Genêt à balais / / / / LC / / / 

Galium aparine Gaillet gratteron / / / / LC / / / 

Hedera helix Lierre / / / / LC / / / 

Ilex aquifolium Houx / / / / LC / / / 

Lamium purpureum Lamier pourpre / / / / LC / / / 

Lonicera periclymenum Chèvrefeuille des bois / / / / LC / / / 
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Prunus avium Merisier / / / / LC / / / 

Pteridium aquilinum Fougère aigle / / / / LC / / / 

Quercus robur Chêne pédonculé / / / / LC / / / 

Ranunculus ficaria Renoncule ficaire / / / / LC / / / 

Ranunculus repens Renoncule rampante / / / / LC / / oui 

Rubus fruticosus Ronce commune / / / / LC / / / 

Salix atrocinerea Saule noir cendré / / / / LC / / / 

Stellaria holostea Stellaire holostée / / / / LC / / / 

Teucrium scorodonia 
Germandrée, Sauge 

des bois 
/ / / / LC / / / 

Ulex europaeus Ajonc d'Europe / / / / LC / / / 

Urtica dioica Ortie dioïque / / / / LC / / / 

DHFF : Directive Habitats Faune Flore ; PN : Protection nationale ; PR : Protection régionale ; LRR : Liste rouge régionale ; 

ZNIEFF : Espèce déterminante ZNIEFF en Pays de la Loire ; Rareté 44 : Statut de rareté de l’espèce en Loire-Atlantique. 

 10 Haie 

Cette haie est peu diversifiée mais présente toutefois des arbres de hauts jets. 

Tableau 34 : Liste des espèces végétales recensées dans la haie n°10 

Nom Latin Nom Français DHFF PN PR LRF LRR ZNIEFF 
Rareté 

44 

Déterminant 

ZH 

Crataegus monogyna Aubépine monogyne / / / / LC / / / 

Hedera helix Lierre / / / / LC / / / 

Ilex aquifolium Houx / / / / LC / / / 

Prunus spinosa 
Epine noire, 

Prunellier 
/ / / / LC / / / 

Quercus robur Chêne pédonculé / / / / LC / / / 

Ruscus aculeatus Fragon Ann V / / / LC / / / 

DHFF : Directive Habitats Faune Flore ; PN : Protection nationale ; PR : Protection régionale ; LRR : Liste rouge régionale ; 

ZNIEFF : Espèce déterminante ZNIEFF en Pays de la Loire ; Rareté 44 : Statut de rareté de l’espèce en Loire-Atlantique. 

 

 11 Prairie 

Il s’agit d’une prairie de pâture dans laquelle la diversité floristique est faible et les poacées dominent (Dactyle 

aggloméré, Pâturin sp. et Jouet-de-vent. 

Tableau 35 : Liste des espèces végétales recensées dans la prairie n°11 

Nom Latin Nom Français DHFF PN PR LRF LRR ZNIEFF 
Rareté 

44 

Déterminant 

ZH 

Apera spica-venti Jouet-du-vent / / / / LC / /  

Bellis perennis Pâquerette / / / / LC / / / 

Cerastium glomeratum Céraiste aggloméré / / / / LC / / / 

Dactylis glomerata Dactyle aggloméré / / / / LC / / / 

Holcus lanatus Houlque laineuse / / / / LC / / / 

Lamium purpureum Lamier pourpre / / / / LC / / / 

Poa sp. Pâturin / / / / / / / / 

Ranunculus repens Renoncule rampante / / / / LC / / oui 

Rumex crispus Rumex crépu / / / / LC / / / 

Taraxacum sp. Pissenlit sp. / / / / / / / / 

DHFF : Directive Habitats Faune Flore ; PN : Protection nationale ; PR : Protection régionale ; LRR : Liste rouge régionale ; 

ZNIEFF : Espèce déterminante ZNIEFF en Pays de la Loire ; Rareté 44 : Statut de rareté de l’espèce en Loire-Atlantique. 

 12 Haies 

Ces haies sont assez diversifiées et bien conservées. Ce sont des haies multistrates dans lesquelles les essences 

arborescentes dominantes sont le Chêne pédonculé et le Châtaignier. 

 

Tableau 36 : Liste des espèces végétales recensées dans les haies n°12 
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Nom Latin Nom Français DHFF PN PR LRF LRR ZNIEFF 
Rareté 

44 

Déterminant 

ZH 

Ajuga reptans Bugle rampante / / / / LC / / / 

Alopecurus pratensis Vulpin des prés / / / / LC / / / 

Anthoxanthum odoratum Flouve odorante / / / / LC / / / 

Calystegia sepium Liseron des haies / / / / LC / / oui 

Castanea sativa Châtaignier / / / / LC / / / 

Crataegus monogyna Aubépine monogyne / / / / LC / / / 

Cytisus scoparius Genêt à balais / / / / LC / / / 

Dactylis glomerata Dactyle aggloméré / / / / LC / / / 

Daucus carota Carotte sauvage / / / / LC / / / 

Digitalis purpurea Digitale pourpre / / / / LC / / / 

Geranium robertianum Géranium Herbe-à-Robert / / / / LC / / / 

Hedera helix Lierre / / / / LC / / / 

Heracleum sphondylium Grande Berce / / / / LC / / / 

Holcus lanatus Houlque laineuse / / / / LC / / / 

Hypochoeris radicata Porcelle enracinée / / / / LC / / / 

Ilex aquifolium Houx / / / / LC / / / 

Lamium purpureum Lamier pourpre / / / / LC / / / 

Lapsana communis Lapsane commune / / / / LC / / / 

Leucanthemum vulgare Marguerite commune / / / / LC / / / 

Lonicera periclymenum Chèvrefeuille des bois / / / / LC / / / 

Melampyrum pratense Mélampyre des prés / / / / LC / / / 

Oenanthe crocata Œnanthe safranée / / / / LC x # oui 

Plantago major Plantain majeur / / / / LC / / / 

Poa annua Pâturin annuel / / / / LC / / / 

Polypodium vulgare Polypode commun / / / / LC / / / 

Polytrichum formosum Polytric élégant / / / / / / / / 

Prunella vulgaris Brunelle commune / / / / LC / / / 

Prunus avium Merisier / / / / LC / / / 

Pteridium aquilinum Fougère aigle / / / / LC / / / 

Quercus robur Chêne pédonculé / / / / LC / / / 

Ranunculus ficaria Renoncule ficaire / / / / LC / / / 

Ranunculus repens Renoncule rampante / / / / LC / / oui 

Nom Latin Nom Français DHFF PN PR LRF LRR ZNIEFF 
Rareté 

44 

Déterminant 

ZH 

Rubus fruticosus Ronce commune / / / / LC / / / 

Rumex acetosa Grande oseille / / / / LC / / / 

Ruscus aculeatus Fragon 
Ann 

V 
/ / / LC / / / 

Senecio jacobaea Séneçon Jacobée / / / / / / / / 

Stellaria holostea Stellaire holostée / / / / LC / / / 

Tamus communis Tamier commun / / / / / / / / 

Taraxacum sp. Pissenlit sp. / / / / / / / / 

Teucrium scorodonia 
Germandrée, Sauge des 

bois 
/ / / / LC / / / 

Ulex europaeus Ajonc d'Europe / / / / LC / / / 

Urtica dioica Ortie dioïque / / / / LC / / / 

Veronica chamaedrys Véronique petit-chêne / / / / LC / / / 

Veronica sp. Véronique / / // / / / / / 

DHFF : Directive Habitats Faune Flore ; PN : Protection nationale ; PR : Protection régionale ; LRR : Liste rouge régionale ; 

ZNIEFF : Espèce déterminante ZNIEFF en Pays de la Loire ; Rareté 44 : Statut de rareté de l’espèce en Loire-Atlantique. 

 13 et 14 Haies 

Il s’agit de haies multistrates avec le Chêne pédonculé et le Châtaignier comme espèces arborées dominantes. 

 

Tableau 37 : Liste des espèces végétales recensées dans les haies n°13 et 14 
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Nom Latin Nom Français DHFF PN PR LRF LRR ZNIEFF 
Rareté 

44 

Déterminant 

ZH 

Anthoxanthum odoratum Flouve odorante / / / / LC / / / 

Bellis perennis Pâquerette / / / / LC / / / 

Betula pendula Bouleau verruqueux / / / / LC / / oui 

Bryonia dioica Bryone dioïque / / / / / / / / 

Castanea sativa Châtaignier / / / / LC / / / 

Cerastium glomeratum Céraiste aggloméré / / / / LC / / / 

Crataegus monogyna Aubépine monogyne / / / / LC / / / 

Cytisus scoparius Genêt à balais / / / / LC / / / 

Dactylis glomerata Dactyle aggloméré / / / / LC / / / 

Galium aparine Gaillet gratteron / / / / LC / / / 

Geranium dissectum Géranium découpé / / / / LC / / / 

Geranium pusillum Géranium fluet / / / / LC / / / 

Geranium robertianum Géranium Herbe-à-Robert / / / / LC / / / 

Geranium rotundifolium Géranium à feuilles rondes / / / / LC / / / 

Hedera helix Lierre / / / / LC / / / 

Heracleum sphondylium Grande Berce / / / / LC / / / 

Ilex aquifolium Houx / / / / LC / / / 

Lamium purpureum Lamier pourpre / / / / LC / / / 

Lapsana communis Lapsane commune / / / / LC / / / 

Leucanthemum vulgare Marguerite commune / / / / LC / / / 

Lonicera periclymenum Chèvrefeuille des bois / / / / LC / / / 

Luzula campestris Luzule des champs / / / / LC / / / 

Melampyrum pratense Mélampyre des prés / / / / LC / / / 

Myosotis sp. Myosotis sp. / / / / / / / / 

Plantago major Plantain majeur / / / / LC / / / 

Poa annua Pâturin annuel / / / / LC / / / 

Prunella vulgaris Brunelle commune / / / / LC / / / 

Prunus avium Merisier / / / / LC / / / 

Prunus laurocerasus 
Laurier palme, Laurier 

cerise 
/ / / / / / / / 

Prunus spinosa Epine noire, Prunellier / / / / LC / / / 

Pteridium aquilinum Fougère aigle / / / / LC / / / 

Nom Latin Nom Français DHFF PN PR LRF LRR ZNIEFF 
Rareté 

44 

Déterminant 

ZH 

Quercus robur Chêne pédonculé / / / / LC / / / 

Rubus fruticosus Ronce commune / / / / LC / / / 

Rumex acetosa Grande oseille / / / / LC / / / 

Saponaria officinalis Saponaire officinale / / / / LC / / / 

Senecio jacobaea Séneçon Jacobée / / / / LC / / / 

Stellaria holostea Stellaire holostée / / / / LC / / / 

Taraxacum sp. Pissenlit sp. / / / / / / / / 

Teucrium scorodonia 
Germandrée, Sauge des 

bois 
/ / / / LC / / / 

Ulex europaeus Ajonc d'Europe / / / / LC / / / 

Urtica dioica Ortie dioïque / / / / LC / / / 

Veronica chamaedrys Véronique petit-chêne / / / / LC / / / 

Viola riviniana Violette de rivin / / / / LC / / / 

DHFF : Directive Habitats Faune Flore ; PN : Protection nationale ; PR : Protection régionale ; LRR : Liste rouge régionale ; 

ZNIEFF : Espèce déterminante ZNIEFF en Pays de la Loire ; Rareté 44 : Statut de rareté de l’espèce en Loire-Atlantique. 

 15 Bords de routes 

La végétation des bords de route (n°15) est la même que celle présente dans les bords de routes et chemins n°2. 
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XIV.4.2.2.  LES HABITATS  

D’après les inventaires floristiques, plusieurs habitats Corine Biotope ont été identifiés (Tableau 38 : Les habitats 

Corine Biotope identifiés sur la zone d’étude, Carte 45 : Les habitats Corine Biotope ci-après. 

Tableau 38 : Les habitats Corine Biotope identifiés sur la zone d’étude 

Habitats Corine Biotope 

31.81 Fourrés médio-européens sur sol fertile 

37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques * 38.22 Prairies des plaines médio-européennes à 

fourrage 

38.1 Pâtures mésophiles 

38.22 Prairies des plaines médio-européennes à fourrage * 38.1 Pâtures mésophiles 

38.22 Prairies des plaines médio-européennes à fourrage * 37.7 Lisières humides à grandes herbes 

41.5 Chênaies acidiphiles * 31.81 Fourrés médio-européens sur sol fertile 

41.5 Chênaies acidiphiles * 41.9 Bois de Châtaigniers 

44.1 Formations riveraines de saules 

82.1 Champs d’un seul tenant intensément cultivé 

84.2 Haies 

Aucun des habitats n’a de correspondance Natura 2000. 

 

Les haies ont également été classées selon la typologie de l’ONCFS à laquelle a été ajoutée la catégorie « Haie de 

saules (H10) » (Carte 46 : Caractérisation des haies). 

 

Carte 45 : Les habitats Corine Biotope 
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Carte 46 : Caractérisation des haies 
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XIV.4.3. LES ENJEUX CONCERNANT LA FLORE ET LES HABITATS  

Les enjeux de conservation des habitats naturels et de protection des espèces floristiques sont ici déterminés par 

le croisement de deux critères :  

 la patrimonialité des espèces ou des habitats 

 la sensibilité à la destruction de leur habitat sur le périmètre immédiat 

XIV.4.3.1.  L’INDICE DE PATRIMONIALITE  

Cet indice a pour objectif de déterminer le niveau de patrimonialité de chaque espèce, ou des habitats, en fonction 

des différents outils de bioévaluation existants : Directive Habitat Faune-Flore, Protection Nationale, Protection 

Régionale, Listes Rouges au niveau national et au niveau régional, et enfin les espèces déterminantes ZNIEFF. 

La note finale de cet indice correspond à l’addition de la note « Directive Habitat », de la note « Protection 

nationale », de la note « Protection régionale », de la moyenne des notes « Liste Rouge nationale » et « Liste Rouge 

régionale », de la note « espèce déterminante ZNIEFF ». La moyenne des listes rouges correspond à la moyenne 

entre la Liste rouge nationale et la Liste rouge régionale. S’il n’y a pas de Liste Rouge régionale, seule la Liste Rouge 

nationale est considérée. Cette note finale peut varier de 0 à 6,5. 

Tableau 39 - Notes utilisées pour le calcul de l'indice de patrimonialité 

Directive Habitats 

Faune Flore 
Protection nationale Protection régionale Listes Rouges 

Espèce déterminante 

ZNIEFF 

Protégée = 2 Protégée = 1 Protégée = 1 CR ou EN ou VU = 2 Oui = 0,5 

Non protégée = 0 Non protégée = 0 Non protégée = 0 NT = 1 Non = 0 

/ / / LC ou DD ou NE = 0 / 

Niveaux de menace des Listes Rouges : LC (préoccupation mineure), NT (quasi-menacé), VU (vulnérable), EN (en danger), 

CR (en danger critique), DD (données insuffisantes) et NE (non évaluée). 

NB : Pour les habitats, des cas particuliers peuvent exister. En effet, un habitat d’intérêt communautaire prioritaire 

exprime une importance supérieure, son indice de patrimonialité va donc pouvoir être augmenté (+ 1 point), tandis 

qu’un habitat dégradé reflète une qualité moindre et son indice va pouvoir être abaissé (- 1 point). 

XIV.4.3.2.  LA SENSIBILITE LOCALE A LA DESTRUCTION DES HABITATS OU DES 

ESPECES 

Cet indice a pour objectif de déterminer le niveau de sensibilité de chaque habitat ou de chaque espèce face à leur 

destruction sur le périmètre immédiat. Les habitats et les espèces sont ainsi classés selon leur abondance sur le 

site. Ainsi, un habitat ou une espèce très peu abondant(e) sur le périmètre immédiat présentera une plus forte 

sensibilité qu’un habitat très abondant(e). La note peut varier de 0 à 3. 

Tableau 40 - Notes utilisées pour le calcul de la sensibilité locale à la destruction des habitats 

Abondance de l’habitat sur le site 

Très peu abondant = 3 

Peu abondant = 2 

Moyennement abondant = 1 

Très abondant = 0 

XIV.4.3.3.  LE NIVEAU D’ENJEU DES HABITATS  

Le croisement des deux indices décrits précédemment, la patrimonialité et la sensibilité locale à la destruction, 

permet d’obtenir un niveau d’enjeu de conservation des habitats ou des espèces floristiques. Ces niveaux d’enjeu 

ont pour objectif de mettre en avant les habitats et les espèces floristiques les plus sensibles à l’échelle du projet. 

Le tableau ci-après illustre les différentes combinaisons possibles. 

Tableau 41 - Tableau de croisement des indices de patrimonialité et de sensibilité à la destruction des habitats 

  Sensibilité locale à la destruction 

  0 1 2 3 

Indice de 
patrimonialité 

0 Très faible Très faible Très faible Très faible 

0,5 ou 1 Très faible Faible Faible Faible 

1,5 ou 2 Faible Moyen Moyen Moyen 

2,5 ou 3 Moyen Moyen Fort Fort 

3,5 ou 4 Moyen Fort Fort Très Fort 

4,5 ou 5 Fort Fort Très Fort Très Fort 

5,5 ou 6 Fort Très Fort Très fort Très Fort 

6,5 Très fort Très fort Très fort Très fort 

 

 

Sur le périmètre d’étude immédiat, tous les enjeux concernant la flore et les habitats sont très faibles. 
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Carte 47 - Enjeux concernant la flore et les habitats 
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 LES ZONES HUMIDES 

XIV.5.1. LA METHODOLOGIE DES INVENTAIRES 

XIV.5.1.1.  DEFINITION DES ZONES HUMIDES  

L’arrêté du 24 juin 2008, modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009, relatif à la caractérisation des zones humides, 

et précisé par l’article 23 de la loi du 24 juillet 2019 (n°2019-773), énonce les critères de définition et de 

délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de l’Environnement : 

« on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée 

ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des 

plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». 

Ainsi, deux hypothèses peuvent se présenter : 

Cas 1 : En présence d’une végétation spontanée, une zone humide est caractérisée, conformément aux 

dispositions législative et réglementaire interprétées par l’arrêt précité du Conseil d’État, si les sols présentent les 

caractéristiques de telles zones (habituellement inondés ou gorgés d’eau), et si sont présentes, pendant au moins 

une partie de l’année, des plantes hygrophiles. 

Cas 2 : En l’absence de végétation, liée à des conditions naturelles (par exemple : certaines vasières, etc.) ou 

anthropiques (par exemple : parcelles labourées, etc.), ou en présence d’une végétation dite « non spontanée », 

une zone humide est caractérisée par le seul critère pédologique, selon les caractères et méthodes réglementaires 

mentionnés à l’annexe I de l’arrêté du 24 juin 2008. 

Il convient de porter une attention particulière aux points suivants, en termes d’itinéraires techniques de contrôle 

voire d’avis technique : 

 Réaliser les relevés floristiques à la saison appropriée en anticipant les éventuelles modifications du 

cortège floristique et du pourcentage de recouvrement des espèces suite aux interventions anthropiques 

(influence de l’action de fauche et/ou de pâturage) ; 

 Réaliser les relevés pédologiques de préférence en fin d’hiver et début de printemps lorsqu’on se trouve 

en présence : 

o de fluviosols développés dans des matériaux très pauvres en fer, le plus souvent calcaires ou sableux 

et en présence d’une nappe circulante ou oscillante très oxygénée ; 

o de podzosols humiques et humoduriques, dont l’excès d’eau prolongée ne se traduit pas par les traits 

d’hydromorphie habituels facilement reconnaissables. Dans chacun de ces types de sol, un examen 

des conditions hydrogéomorphologiques - en particulier profondeur maximale du toit de la nappe et 

durée d’engorgement en eau - devrait être réalisé pour apprécier la saturation prolongée par l’eau 

dans les 50 premiers centimètres de sol. 

 Lorsque les sols subissent ou ont subi des activités ou aménagements ne leur permettant plus d’exprimer 

pleinement leur caractère hydromorphe (par exemple : aménagement de lit mineur de cours d’eau 

abaissant la nappe alluviale empêchant d’entrer dans le critère des fluviosols, drainages importants et 

anciens, etc.), il convient de tenir compte de ces altérations dans l’appréciation des éléments 

pédologiques. 

L’annexe 1.1 de l’arrêté précise davantage les caractéristiques des sols de zones humides. Ces sols correspondent : 

 à tous les histosols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau qui provoque 

l’accumulation de matières organiques peu ou pas décomposées ;  

 à tous les réductisols car ils connaissent un engorgement permanent en eau à faible profondeur se 

marquant par des traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol ;  

 aux autres sols caractérisés par :  

o des traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de profondeur dans le sol et se 

prolongeant ou s’intensifiant en profondeur ; 

o ou des traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol et se 

prolongeant ou s’intensifiant en profondeur, et des traits réductiques apparaissant entre 80 et 

120 centimètres de profondeur.  

 

Les caractères les plus spécifiques au mode d’évolution des sols hydromorphes sont liés au déficit en oxygène 

existant dans ces sols du fait de l’excès d’eau. L'origine et la durée de présence de la nappe conditionnent les 

processus de décomposition de la matière organique et la dynamique du fer, entraînant ainsi la formation 

d'horizons caractéristiques et la différenciation des profils. 

Ces horizons se traduisent par : 

 une ségrégation locale de fer liée à des processus d’oxydo-réduction ; 

 la présence d’horizons humifères épais et sombres en surface résultant de l’accumulation de matière 

organique. Ce caractère est visible lorsque les horizons de surface sont saturés en eau car les 

conditions anaérobies ralentissent l’activité microbienne responsable de la dégradation de la matière 

organique et de l’évolution des sols.  

Ces traits sont plus ou moins prononcés selon la quantité de matière organique disponible pour les micro-

organismes anaérobies, la nature du sol, la teneur et l’organisation des autres constituants.  

Lorsque ces traits ne seront pas visibles et que la végétation ne nous permettra pas de conclure à la présence d’une 

zone humide, des sondages à la tarière à main seront réalisés sur une profondeur de 1,20 mètre si possible. Le 

prélèvement de carottes permettra ainsi de relever les traces de saturation en eau des horizons et de caractériser 

le type de sol.  

L’annexe 1.2 précise que le sol sera considéré comme sol de zone humide si l’examen de la carotte de sol, prélevée 
à la tarière à main, révèle la présence : 

 d’horizons histiques (ou tourbeux), matériaux organiques plus ou moins décomposés, débutant à 

moins de 50 centimètres de la surface du sol et d’une épaisseur d’au moins 50 centimètres ; 

 ou d’horizons réductiques, de couleur uniformément gris-bleuâtre ou gris-verdâtre (présence de fer 

réduit) ou grisâtre (en l’absence de fer), débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol ; 
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 ou de traits rédoxiques, tâches rouilles ou brunes (fer oxydé) associées ou non à des tâches décolorées 

et des nodules et concrétions noires (concrétions ferro-manganiques), débutant à moins de 25 

centimètres de la surface du sol et se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur ; 

 ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol se prolongeant ou 

s’intensifiant en profondeur, et d’horizons réductiques apparaissant entre 80 et 120 centimètres de 

profondeur. 

 

 

Figure 20 - Cheminement pour la détermination des zones humides 

XIV.5.1.2.  RECHERCHE DES HABITATS CARACTERISTIQUES 

Lors des inventaires de la flore et des habitats, l’ensemble des espèces végétales et communautés d’espèces 

indicatrices des zones humides (figurant à l’annexe 2 de l’arrêté du 24 juin 2008) est noté et cartographié.  

Dans le contexte bocager du projet, les habitats humides les plus souvent observés sont : 

 les prairies humides ; 

 les ripisylves ; 

 les boisements et landes humides ; 

 les mares et berges de cours d’eau. 

XIV.5.1.3.  SONDAGES PEDOLOGIQUES  

Pour la caractérisation des sols humides, des sondages à la tarière ont été répartis sur l’ensemble de la zone 

d’étude. Les points les plus bas topographiquement, susceptibles de réceptionner davantage les écoulements et 

d’être les plus proches des cours d’eau, ont été plus spécifiquement sondés. Lorsqu’un sondage indique la 

présence de traits ou d’horizons caractéristiques de zones humides, des sondages plus fins sont réalisés autour 

afin de délimiter plus finement les contours des zones humides. 

 

Photo 9 - Exemple de carottage sur une profondeur de 120 cm 

Chaque sondage pédologique sera d’une profondeur de 120 cm lorsque cela sera possible. L’analyse de ces 

carottes permettra de relever les traits (rédoxiques, réductiques ou histiques) du sol. On rappellera ici que chaque 

sol de zone humide correspond à une classe d’hydromorphie du GEPPA (Groupe d’Étude des Problèmes de 

Pédologie Appliquée). L’illustration suivante précise les caractéristiques des sols des zones humides en fonction de 

la profondeur. 

 

Figure 21 - Illustration des caractéristiques des sols de zones humides (GEPPA, 1981) 

Inventaires 

floristiques

Habitat non 

indicateur de 

zone humide
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Habitat 
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Photo 10 - Exemples de carotte avec des traits rédoxiques 

 

Photo 11 - Exemples de carotte avec des traits réductiques 

Voici les étapes d’un sondage pédologique réalisé à la tarière (www.zones-humides.eaufrance.fr) : 

 Après avoir dégagé la surface du sol, si nécessaire, prélever l’intégralité de la première carotte dans 

la tête de la tarière. 

 Lorsque la tête de la tarière est remplie, cela correspond à un avancement de 20 cm. 

 Nettoyer la surface pour éliminer les éventuelles salissures avec un couteau. 

 Déposer ces 20 premiers centimètres sur le sol. 

 Les 20 premiers centimètres de sol sont prélevés 

 Recommencer les étapes A. à C. ; A partir de là, on ne conserve que les 10 cm situés dans la partie 

inférieure de la tête de la tarière. Le reste correspond à du matériau qui a été remanié lors de la 

réalisation du sondage. 

 Déposer de nouveau la carotte, au bout du précédent prélèvement (attention à prendre la 

profondeur de prélèvement pour bien positionner le tronçon extrait sur le profil de la carotte). 

 Répéter l’opération jusqu’à environ 1,20 m, si possible. Une fois le sondage réalisé, nous disposons 

d’une vision d’ensemble du profil reconstitué. Positionner en parallèle une règle ou un mètre en 

guise d'échelle et prendre une photo du profil. 

 la position géographique du point est enregistrée à l’aide d’un GPS (le cas échéant, le repérer sur une 

carte IGN au 1/25 000). 
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XIV.5.2. LES RESULTATS 

Les inventaires floristiques, la détermination des habitats Corine biotope, ainsi que les sondages pédologiques ont 

mis en évidence des zones humides sur la zone d’étude. Ces zones humides se concentrent à proximité du ruisseau, 

au Nord-Ouest du périmètre immédiat et au niveau des mares. La carte ci-après localise les habitats 

caractéristiques de zones humides ainsi que les sondages pédologiques réalisés. 

XIV.5.2.1.  RECHERCHE DES HABITATS CARACTERISTIQUES DE ZONES HUMIDES  

L’analyse de la végétation a permis de délimiter des zones humides du point de vue floristique. Les habitats et 

espèces recherchées sont ceux figurant à l’annexe 2 de l’arrêté du 24 juin 2008. 

Sur le projet éolien de la Vallée du Moulin, les habitats humides inventoriés sont : 

 les prairies humides atlantiques et subatlantiques 

 les formations riveraines de saules 

 les eaux douces (mares) 

XIV.5.2.2.  SONDAGES PEDOLOGIQUES  

Des sondages pédologiques ont été réalisés afin de compléter et d’affiner la délimitation par les habitats des zones 

humides. Au total 35 sondages pédologiques ont été réalisés à la tarière : 

 22 sondages le 31/05/2016 

 13 sondages le 16/11/2016 

Ces sondages ont notamment été ciblés en fonction de l’implantation potentielle des éoliennes, des plateformes 

et des chemins d’accès. Le tableau suivant caractérise l’ensemble des 35 sondages réalisés. 

Numéro du 

sondage 
Date Occupation du sol 

Critères caractéristiques de zones 

humides 

Type de 

zone humide 

(GEPPA) 

1 

31/05/2016 

 Aucun  

2  Traits rédoxiques à partir de 20 cm Vb ou Vc 

3  Aucun  

4  Aucun  

5  Aucun  

6  Aucun  

7  Aucun  

8  Traits rédoxiques à partir de 20 cm Vb ou Vc 

9  Traits rédoxiques à partir de 20 cm Vb ou Vc 

10  Traits rédoxiques à partir de 20 cm Vb ou Vc 

11  Traits rédoxiques à partir de 15 cm Vb ou Vc 

12  Traits rédoxiques à partir de 15 cm Vb ou Vc 

13  Traits rédoxiques à partir de 15 cm Vb ou Vc 

14  Aucun  

15  Traits rédoxiques à partir de 15 cm Vb ou Vc 

16  Traits rédoxiques à partir de 15 cm Vb ou Vc 

17  Traits rédoxiques à partir de 15 cm Vb ou Vc 

18  Traits rédoxiques à partir de 20 cm Vb ou Vc 

19  Traits rédoxiques à partir de 20 cm Vb ou Vc 

20  Aucun  

21  Aucun  

22  Aucun  

23 

16/11/2016 

 Aucun  

24  Aucun  

25  Aucun  

26  Aucun  

27  Aucun  

28  Aucun  

29  Aucun  

30  Aucun  

31  Aucun  

32  Aucun  

33    

34    

35    
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Carte 48 - Zones Humides et sondages pédologiques 

XIV.5.3. LES ENJEUX CONCERNANT LES ZONES HUMIDES  

Les niveaux d’enjeux concernant les zones humides ont été définis selon leur fonctionnalité écologique. 

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

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

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

d'étiage, la diminution des forces érosives, la régulation des vidanges des aquifères. En retenant l’eau, elles 

permettent son infiltration dans le sol pour alimenter les nappes phréatiques (souterraines) et éviter leur 

disparition (assèchement) lors de périodes chaudes. Elles peuvent de la même façon, soutenir les débits 

des rivières en période d’étiage grâce aux grandes quantités d’eau stockées et restituées progressivement. 

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

rétention de matières en suspension, la transformation et la consommation des nutriments et des toxiques 

et le stockage du carbone. 

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

corridors importants. Elles offrent des conditions de vie favorables à de nombreuses espèces tout en 

jouant un rôle de production de biomasse 

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

 Leur position dans le bassin versant 

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

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

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

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

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

hydrologique et biochimique est importante. 

 L’occupation du sol 

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

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

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

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

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

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

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

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

importante qu’une parcelle agricole cultivée. 
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Enjeu de conservation 
Position dans le bassin 

versant 
Occupation du sol Niveau de l’enjeu 

Conservation des formations de 

saules 

Bas de pente en contact 

avec le cours d’eau 

Strate herbacée, 

arbustive ou arborée 

permanente 

Fort 

Conservation des mares / 
Eau stagnante et berges 

végétalisées 
Fort 

Conservation des zones humides 

cultivées 

Haut de pente ou pas de 

pente sans contact direct 

avec le cours d’eau 

Cultures (céréales, maïs, 

prairies temporaires…) 
Faible 

 

 

 

 

 

Carte 49 : Enjeux concernant les zones humides 



P I ECE 5-A :  ETU DE D’ I MPACT -  L’ETAT I NI TI AL  DE L ’ENVI RONNEMENT    

  

PROJE T E OLIE N DE  L A VAL LEE  D U MO ULIN  -  COM M UNE DE  VAY (44)   144  |  655 

 

 L’AVIFAUNE 

XIV.6.1. LA METHODOLOGIE DES INVENTAIRES 

Les inventaires avifaunistiques ont été réalisés tout au long de l’année. En effet les espèces observées différent 

d’une période à l’autre sachant que de nombreuses espèces d’oiseaux sont migratrices. Les 4 périodes étudiées 

sont décrites dans le tableau suivant et peuvent se superposer : 

Tableau 42 - Calendrier des inventaires avifaunistiques selon les périodes d'activité 

Période Mois concernés Nombre d’inventaires réalisés 

Hivernage Décembre et janvier 2 

Migration prénuptiale Février, mars et avril 3 

Nidification Mars, avril, mai, juin et juillet 4 

Migration postnuptiale Août, septembre, octobre et novembre 4 

XIV.6.1.1.  L’AVIFAUNE HIVERNANTE  

Le recensement durant cette période a consisté à identifier les regroupements hivernaux. Il s’agit principalement 

des groupes de vanneaux, pluviers, turdidés, pigeons, alouettes et fringilles (pinsons, chardonnerets, linottes, 

verdiers…). Pour effectuer ce recensement 8 points d’observation ont été positionnés sur l’ensemble du périmètre 

immédiat du projet. Les habitats susceptibles d’accueillir ces regroupements ont été plus spécifiquement 

prospectés (prairies, cultures, boisements). 

XIV.6.1.2.  L’AVIFAUNE MIGRATRICE  

Le suivi de l’avifaune en période de migration (prénuptiale et postnuptiale) a permis de déterminer s’il existe des 

flux migratoires sur la zone d’étude et/ou des haltes migratoires d’espèces patrimoniales. Pour réaliser ces 

inventaires, des points d’observation dégagés positionnés au niveau d’éléments du relief ont été identifiés. 

Le périmètre immédiat du projet de la Vallée du Moulin ne possédant pas de relief important, 3 points 
d’observation sur les 8 suivis présentent une vue dégagée afin de repérer de loin les vols migratoires. 

Bien que les vols et haltes migratoires ont été en priorité recherchés et détaillés, toutes les observations ont été 

notées sachant que pour de nombreuses espèces il est très difficile de distinguer les oiseaux nicheurs précoces ou 

tardifs, les hivernants ou les sédentaires, des oiseaux en migration. 

XIV.6.1.3.  L’AVIFAUNE NICHEUSE  

L’inventaire des oiseaux nicheurs a été principalement réalisée à l’aide d’Indices Ponctuels d’Abondance (IPA). Ce 

type de protocole standardisé fournit des données semi-quantitatives. Il s’agit de relever le nombre de contacts 

visuels ou sonores enregistrés par l’observateur au niveau de points d’écoute fixes pendant 15 minutes. Ces relevés 

sont réalisés le matin, période de la journée où l’activité de chant est la plus importante. Ces points d’écoute ont 

été choisis pour être représentatifs de la diversité des habitats présents sur le site.  

Les IPA étant principalement efficaces pour repérer les oiseaux chanteurs (passereaux, pics, columbidés), des 

inventaires visuels plus spécifiques ont été réalisés afin d’identifier la présence des rapaces, des pie-grièches et 

des ardéidés. 

Concernant les oiseaux avec une activité nocturne (chouettes, hiboux, Engoulevent d’Europe, Oedicnème criard), 

des écoutes ont été réalisées simultanément aux écoutes chiroptérologiques. Ainsi, des écoutes spécifiques 

oiseaux nocturnes ont été réalisées en avril, mai et juin sur 6 points d’écoute. 

XIV.6.2. LA PATRIMONIALITE DES ESPECES 

Pour l’avifaune, la patrimonialité d’une espèce a été définie selon plusieurs outils de bioévaluation. Selon le Guide 

relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets éoliens (MEEM, 2016), les espèces patrimoniales sont : 

 les espèces possédant des statuts de rareté ou de menace particuliers (espèces assez rares, rares, 

quasi-menacées, vulnérables, en danger, etc.) signalées dans les listes rouges et atlas des espèces 

menacées ; 

 les espèces protégées par l’annexe I de la directive Oiseaux et par déclinaison par arrêtés ministériels 

à l’échelle nationale. 

Nous avons ainsi décidé de considérer une espèce comme patrimoniale lorsqu’elle remplit au moins un des 7 

critères suivants : 

 elle est inscrite à l’annexe I de la directive européenne Oiseaux ; 

 elle est l’objet d’un Plan national d’actions ; 

 en période de nidification, elle est menacée ou quasi-menacée (CR, EN, VU, NT) sur la Liste rouge des 

oiseaux nicheurs de Pays de la Loire (Marchadour coord., 2014) ; 

 en période de nidification, elle est menacée ou quasi-menacée (CR, EN, VU, NT) sur la Liste rouge des 

oiseaux nicheurs de France (UICN France, 2016) ; 

 en période d’hivernage, son niveau de priorité en tant qu’hivernant est élevé (G2) ou très élevé (G1) 

en Pays de la Loire (Marchadour & Séchet coord., 2008) ; 

 en période d’hivernage, elle est en danger (E), vulnérable (V) ou rare (R) sur la Liste rouge des 

oiseaux hivernants des Pays de la Loire (Marchadour & Séchet coord., 2008) ; 

 en période de migration, son niveau de priorité en tant que migrateur est élevé (G2) ou très élevé 

(G1) en Pays de la Loire (Marchadour & Séchet coord., 2008) ; 

 en période de migration, elle est menacée (CR, EN, VU) sur la Liste rouge des oiseaux de passage de 

France (Marchadour coord. 2011). 
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Carte 50 IPA et points d’observation 
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XIV.6.3. LES RESULTATS 

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

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

rencontrées. 

XIV.6.3.1.  L’ANALYSE GENERALE 

Au total 71 espèces ont été identifiées sur le périmètre immédiat et des abords directs entre mai 2015 et Juillet 

2016. Parmi elles, 49 sont protégées au niveau national par l’arrêté du 29 octobre 2009. 

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

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

Tableau 43 - Cortèges d'espèces observés 

 Espèces 

Milieux boisés 

Alouette lulu, Bondrée apivore, Bruant zizi, Buse variable, Chouette hulotte, Corneille noire, 

Coucou gris, Effraie des clochers, Fauvette à tête noire, Geai des chênes, Gobemouche gris, 

Gobemouche noir, Grimpereau des jardins, Grive draine, Grive litorne, Grive mauvis, Grive 

musicienne, Huppe fasciée, Mésange à longue queue, Mésange bleue, Mésange 

charbonnière, Pic épeiche, Pic vert, Pigeon ramier, Pipit des arbres, Pouillot véloce, Roitelet à 

triple bandeau, Roitelet huppé, Rossignol philomèle, Sitelle torchepot, Tourterelle des bois, 

Verdier d’Europe 

Milieux bocagers 

Accenteur mouchet, Bruant jaune, Chardonneret élégant, Fauvette grisette, Gobemouche 

noir, Grive draine, Grive litorne, Grive mauvis, Grive musicienne, Hypolaïs polyglotte, Linotte 

mélodieuse, Pouillot fitis, Rossignol philomèle, Rouge-queue à front blanc, Tarier pâtre 

Milieux ouverts 

(prairies et 

cultures) 

Alouette des champs, Alouette lulu, Busard Saint-Martin, Choucas des tours, Corbeau freux, 

Faisan de Colchide, Faucon crécerelle, Goéland argenté, Grande Aigrette, Grive litorne, Grive 

mauvis,Héron cendré, Hirondelle rustique, Hirondelle de fenêtre, Mouette rieuse, Perdrix 

grise, Pigeon ramier, Pipit farlouse, Pluvier doré, Tarier des prés, Traquet motteux, Vanneau 

huppé 

Milieux bâtis 

Bergeronnette grise, Choucas des tours, Effraie des clochers, Etourneau sansonnet, 

Hirondelle de fenêtre, Hirondelle rustique, Mésange bleue, Mésange charbonnière, Pigeon 

biset des villes 

Milieux humides 
Bruant des roseaux, Canard colvert, Goéland argenté, Grande Aigrette, Héron cendré, Héron 

garde-bœufs, Mouette rieuse, Vanneau huppé 

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

familier, Troglodyte mignon 

 

XIV.6.3.2.  L’AVIFAUNE HIVERNANTE  

Au total, 40 espèces ont été observées en période d’hivernage. 

Tableau 44 - Liste des espèces observées en période d'hivernage (décembre et janvier) sur le site. 

Nom français 

Annexe I 

Directive 

Oiseaux 

Protection 

nationale 

Liste 

rouge 

hivernants 

France 

Liste rouge 

hivernants et 

Niveau 

priorité Pays 

de la Loire 

Sortie du 

08/12/15 

Sortie du 

15/01/16 

Accenteur mouchet  X NA n.e./n.e. X X 

Alouette des champs     LC n.e./n.e. X X 

Alouette lulu X X NA n.e./n.e. X (2)   

Bergeronnette grise  X NA n.e./n.e. X   

Bruant jaune   X NA n.e./n.e. X   

Bruant zizi  X / n.e./n.e. X   

Busard Saint-Martin X X NA n.e./n.e. X (1)   

Buse variable  X NA n.e./n.e. X X 

Choucas des tours  X NA n.e./n.e. X X 

Corbeau freux    LC n.e./n.e.   X 

Corneille noire    NA n.e./n.e. X X 

Etourneau sansonnet    LC n.e./n.e. X X 

Faucon crécerelle   X NA n.e./n.e.   X 

Geai des chênes    NA n.e./n.e. X X 

Goéland argenté  X LC n.e./n.e. X X 

Grande Aigrette X X LC V/G4   X (1) 

Grimpereau des jardins  X / n.e./n.e. X X 

Grive draine     NA n.e./n.e.   X 

Grive litorne    LC n.e/n.e. X X 

Grive mauvis    LC n.e/n.e. X   

Grive musicienne    NA n.e/n.e.   X 

Héron cendré   X NA n.e/n.e. X X 

Merle noir    NA n.e/n.e. X X 

Mésange à longue queue  X / n.e/n.e.   X 

Mésange bleue   X / n.e/n.e. X X 



P I ECE 5-A :  ETU DE D’ I MPACT -  L’ETAT I NI TI AL  DE L ’ENVI RONNEMENT    

  

PROJE T E OLIE N DE  L A VAL LEE  D U MO ULIN  -  COM M UNE DE  VAY (44)   147  |  655 

 

Nom français 

Annexe I 

Directive 

Oiseaux 

Protection 

nationale 

Liste 

rouge 

hivernants 

France 

Liste rouge 

hivernants et 

Niveau 

priorité Pays 

de la Loire 

Sortie du 

08/12/15 

Sortie du 

15/01/16 

Mésange charbonnière   X NA n.e/n.e. X X 

Pie bavarde    / n.e/n.e. X X 

Pigeon biset féral    / n.e/n.e.     

Pigeon ramier     LC n.e/n.e. X X 

Pinson des arbres   X NA n.e/n.e. X X 

Pipit farlouse  X DD n.e/n.e. X X 

Pluvier doré X   LC AS/G2   X (80) 

Pouillot véloce   X NA n.e/n.e. X X 

Roitelet à triple bandeau  X NA n.e/n.e. X X 

Roitelet huppé  X NA n.e/n.e. X X 

Rougegorge familier   X NA n.e/n.e. X X 

Tarier pâtre  X NA n.e./n.e. X X 

Troglodyte mignon   X NA n.e./n.e. X X 

Vanneau huppé    LC AP/G1 X (60) X (4) 

Verdier d'Europe   X NA n.e./n.e. X X 

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

(préoccupation mineure), NT (quasi-menacé), VU (vulnérable), EN (en danger), CR (en danger critique), DD (données insuffisantes), 

NA (non applicable) et NE (non évaluée). Niveaux de menace de la Liste rouge hivernants en Pays de la Loire : E (en danger), V 

(vulnérable), R (rare), D (en déclin), AP (à préciser), AS (à surveiller), S (non défavorable) et n.e. (non évalué). Niveaux de priorité 

hivernants Pays de la Loire : G1 (Très élevé), G2 : (Elevé), G3-G4 (non prioritaire), n.e. (non évalué) 

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

observés concernent peu d’individus : 100 Étourneaux sansonnets, 80 Pluviers dorés, 60 Pigeons ramiers, 55 

Goélands argentés, 40 Alouettes des champs, 40 Grives mauvis, 20 Corneilles noires, 20 Grives litornes. Ces 

espèces figurent parmi les plus communes et abondantes en hiver en France (Andrade, Blache et Edelist, 2010). 

Parmi les espèces recensées en hiver, 5 espèces peuvent être considérées comme patrimoniales à cette période 

de l’année :  

 l’Alouette lulu (Annexe I de la directive Oiseaux) 

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

 la Grande Aigrette (Annexe I de la directive Oiseaux, Vulnérable sur le liste rouge des Pays de la Loire 

et Priorité régionale non prioritaire (G4) en hivernage) 

 le Pluvier doré (Annexe I de la directive Oiseaux, Priorité régionale élevée (G2) en hivernage) 

 le Vanneau huppé (Priorité régionale très élevée (G1) en hivernage) 

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

attractif qu’un autre. Toutefois on constate logiquement que les quelques regroupements observés (vanneaux, 

étourneaux, hérons, grives et fringilles) l’ont été dans les parcelles de céréales et de prairies. 

Le cortège avifaunistique observé en période d’hivernage sur le projet éolien de la Vallée du Moulin 

est très commun et classique pour un secteur bocager de la région. Au cune espèce patrimoniale n’est 

présente en nombre significatif.  
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Carte 51 - Avifaune patrimoniale en période d'hivernage 
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XIV.6.3.3.  L’AVIFAUNE MIGRATRICE  

Au total, 561 individus (au minimum) répartis en 21 espèces ont été dénombrés en halte ou vol migratoire lors des 

inventaires printaniers et automnaux. Parmi ces espèces, une seule est considérée comme patrimoniale en période 

de migration : la Bondrée apivore, inscrite à l’annexe I de la directive Oiseaux. 

Lors de ces périodes migratoires, les espèces ne présentant pas de comportement migrateur certain ont également 

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

nicheurs ou hivernants des oiseaux en migration. 

Tableau 45 : Liste des espèces observées en période de migration sur le site 

Nom français 

Annexe I 

Directive 

Oiseaux 

Protection 

nationale 

Liste rouge 

De Passage 

France 

Niveau 

priorité 

migrateurs 

Pays de la 

Loire 

Migration 

prénuptiale 

Migration 

postnuptiale 

Halte 
Migr. 

active 
Halte 

Migr. 

active 

Accenteur mouchet  X / n.e.     

Alouette des champs   NA n.e. 6  21  

Alouette lulu X X / n.e.     

Bergeronnette grise  X / n.e.     

Bondrée apivore X X LC n.e.    2 

Bruant des roseaux  X NA n.e. 2    

Bruant jaune  X NA n.e.     

Bruant zizi  X NA n.e.     

Buse variable  X NA n.e.     

Canard colvert   NA n.e.     

Chardonneret élégant  X NA n.e.    40 

Choucas des tours  X / n.e.     

Chouette hulotte  X / n.e.     

Corbeau freux   / n.e.     

Corneille noire   / n.e.     

Etourneau sansonnet   NA n.e.   70  

Faisan de Colchide   / /     

Faucon crécerelle  X NA n.e.     

Fauvette à tête noire  X NA n.e.     

Fauvette grisette  X DD n.e.     

Nom français 

Annexe I 

Directive 

Oiseaux 

Protection 

nationale 

Liste rouge 

De Passage 

France 

Niveau 

priorité 

migrateurs 

Pays de la 

Loire 

Migration 

prénuptiale 

Migration 

postnuptiale 

Halte 
Migr. 

active 
Halte 

Migr. 

active 

Geai des chênes   / n.e.     

Gobemouche gris  X DD n.e.   3  

Gobemouche noir  X DD n.e.   1  

Goéland argenté  X / n.e.     

Grande aigrette X X / n.e.     

Grimpereau des 

jardins 
 X / /     

Grive draine   NA n.e.     

Grive litorne   / n.e. 40   11 

Grive mauvis   NA n.e. 6    

Grive musicienne   NA n.e.     

Héron cendré  X NA n.e.     

Hirondelle de fenêtre  X DD n.e.    2 

Hirondelle rustique  X DD n.e.    43 

Linotte mélodieuse  X NA n.e. 69  52 11 

Merle noir   NA n.e.     

Mésange à longue 

queue 
 X NA n.e.     

Mésange bleue  X NA n.e.     

Mésange 

charbonnière 
 X NA n.e.     

Mouette rieuse  X NA n.e.     

Pic épeiche  X / n.e.     

Pic vert  X / /     

Pie bavarde   / n.e.     

Pigeon biset féral   / /     

Pigeon ramier   NA n.e. 24  2  

Pinson des arbres  X NA n.e.   66  

Pipit farlouse  X NA n.e. 11  26  

Pouillot véloce  X NA n.e.     
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Nom français 

Annexe I 

Directive 

Oiseaux 

Protection 

nationale 

Liste rouge 

De Passage 

France 

Niveau 

priorité 

migrateurs 

Pays de la 

Loire 

Migration 

prénuptiale 

Migration 

postnuptiale 

Halte 
Migr. 

active 
Halte 

Migr. 

active 

Pouillot fitis  X DD n.e.     

Roitelet à triple 

bandeau 
 X NA n.e.     

Roitelet huppé  X NA n.e.     

Rougegorge familier  X NA n.e.     

Rougequeue à front 

blanc 
 X NA n.e. 1    

Sittelle torchepot  X / n.e.     

Tarier des prés  X DD n.e.   25  

Tarier pâtre  X NA n.e.     

Tourterelle des bois   NA n.e.     

Traquet motteux  X DD n.e. 1    

Troglodyte mignon  X NA n.e.     

Vanneau huppé   NA n.e.   1  

Verdier d’Europe  X NA n.e.    3 

Passereaux 

indéterminés 
  /     11 

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

mineure), NT (quasi-menacé), VU (vulnérable), EN (en danger), CR (en danger critique), DD (données insuffisantes), NA (non applicable) et NE (non 

évaluée). Niveaux de menace de la Liste rouge hivernants en Pays de la Loire : E (en danger), V (vulnérable), R (rare), D (en déclin), AP (à préciser), AS 

(à surveiller), S (non défavorable) et n.e. (non évalué). Niveaux de priorité hivernants Pays de la Loire : G1 (Très élevé), G2 : (Elevé), G3-G4 (non 

prioritaire), n.e. (non évalué) 

M IGRATION PRENUPTIALE 

Durant cette période entre février et avril, 9 espèces ont présenté des comportements migratoires : l’Alouette des 

champs, le Bruant des roseaux, la Grive litorne, la Grive mauvis, la Linotte mélodieuse, le Pigeon ramier, le Pipit 

farlouse, le Rougequeue à front blanc et le Traquet motteux. Ces espèces ont été observées en faible effectif, la 

Linotte mélodieuse représentant le plus gros effectif avec au moins 69 individus observés en halte sur la période 

de migration prénuptiale. 

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

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

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

huppé ou le Roitelet triple bandeau. De la même façon, l’Alouette lulu et la Grande aigrette, espèces inscrites à 

l’annexe I de la directive Oiseaux ont été observées en période de migration prénuptiale mais n’ont pas présenté 

de comportement migratoire. Cependant, les nicheurs locaux de ces espèces peuvent effectuer des migrations 

partielles et peuvent surtout être rejoints par des individus originaires du nord de la France ou de l’Europe (Issa & 

Muller coord., 2015). Il en est de même pour d’autres espèces migratrices partielles comme la Bergeronnette grise, 

le Bruant jaune, l’Hirondelle rustique, l’Hirondelle de fenêtre, le Gobemouche gris, le Gobemouche noir, la 

Mouette rieuse, le Pinson des arbres, le Tarier des prés, le Tarier pâtre, le Vanneau huppé et le Verdier d’Europe. 

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

nicheurs précoces. 

L’Alouette lulu et la Grande aigrette sont donc considérées patrimoniales sur l’aire d’étude puisqu’elles peuvent 

être migratrices. 

M IGRATION POSTNUPTIALE 

Durant cette période entre août et octobre, 16 espèces ont été observées en halte ou vol migratoire : l’Alouette 

des champs, la Bondrée apivore, le Chardonneret élégant, l’Etourneau sansonnet, le Gobemouche gris, le 

Gobemouche noir, la Grive litorne, l’Hirondelle de fenêtre, l’Hirondelle rustique, la Linotte mélodieuse, le Pigeon 

ramier, le Pinson des arbres, le Pipit farlouse, le Tarier des prés, le Vanneau huppé et le Verdier d’Europe. D’autres 

passereaux indéterminés, en migration active, ont été recensés lors de ces inventaires. Les plus gros effectifs 

rencontrés concernent l’Etourneau sansonnet avec 70 individus en halte, l’hirondelle rustique avec 43 individus en 

migration active. 

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

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

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

le Roitelet triple bandeau. De la même façon, l’Alouette lulu, espèces inscrites à l’annexe I de la directive Oiseaux 

a été observée en période de migration postnuptiale mais n’a pas présenté de comportement migratoire. 

Cependant, les nicheurs locaux de cette espèce peuvent effectuer des migrations partielles et peuvent surtout être 

rejoints par des individus originaires du nord de la France ou de l’Europe (Issa & Muller coord., 2015). 

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

hivernants précoces. 

La Bondrée apivore et l’Alouette lulu sont donc considérées patrimoniales sur l’aire d’étude puisqu’elles peuvent 

être migratrices. 

Le passage migratoire observé sur le site de la Vallée du Moulin est très classique et peu 

diversifié pour la région. Le site présentant très peu de relief pour canaliser la migration des 

oiseaux, aucun axe de migration ne peut  être mis en avant. Comme les secteurs de plaine en 

Pays de la Loire, la migration de l’avifaune est ici diffuse.  
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Carte 52 : Avifaune patrimoniale observée en période de migration prénuptiale 
 

Carte 53 : Avifaune patrimoniale observée en période de migration postnuptiale 
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XIV.6.3.4.  L’AVIFAUNE NICHEUSE  

Cela concerne plus précisément l’avifaune observée durant la période de nidification, période qui selon les espèces 

peut débuter dès février (pics, rapaces nocturnes) et pour d’autres se terminer en septembre (pies-grièches, 

hirondelles, mésanges). 

Par ailleurs, toutes les espèces suivantes ne nichent pas sur le périmètre immédiat du projet. Certaines l’utilisent 

uniquement comme zone d’alimentation. 

Au total 52 espèces ont été observées durant leur période de nidification. En suivant la typologie des atlas des 

oiseaux nicheurs (Hagemeijer et Blair, 1997), des indices de nidification ont été notés pour 43 de ces espèces sur 

le périmètre immédiat et ses abords directs : 

 18 espèces en tant que nicheurs possibles 

 20 espèces en tant que nicheurs probables 

 5 espèces en tant que nicheurs certains 

Tableau 46 - Liste des espèces observées en période de nidification sur le site 

Nom français 

Annexe I 

Directive 

Oiseaux 

Protection 

nationale 

Liste rouge 

nationale 

Liste rouge 

régionale 

Indice de 

nidification sur 

le site 

Points 

d’observation 

Accentueur mouchet  X LC LC/n.e. Probable 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Alouette des champs   NT NT/B4 Probable 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 

Alouette lulu X X LC LC/B4 Probable 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Bergeronnette grise  X LC LC/n.e. Alimentation 1, 5 

Bruant jaune  X VU EN/B4 Possible 1, 3, 8 

Bruant zizi  X LC LC/n.e. Certaine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Busard St-Martin X X LC LC/B3 Alimentation 4 

Buse variable  X LC LC/n.e. Possible 4, 5, 6, 7, 8 

Chardonneret élégant  X VU NT/n.e. Probable 2, 4 

Choucas des tours  X LC LC/n.e. Alimentation 5 

Chouette hulotte  X LC LC/n.e. Possible 4, 5, 6 

Corbeau freux   LC LC/n.e. Possible 1, 4 

Corneille noire   LC LC/n.e. Possible 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Coucou gris  X LC LC/n.e. Possible 2, 4 

Effraie des clochers  X LC LC/B4 Alimentation 2, 6 

Etourneau sansonnet   LC LC/n.e. Possible 4, 7 

Faisan de Colchide   LC NE/n.e. Possible 2, 4 

Nom français 

Annexe I 

Directive 

Oiseaux 

Protection 

nationale 

Liste rouge 

nationale 

Liste rouge 

régionale 

Indice de 

nidification sur 

le site 

Points 

d’observation 

Faucon crécerelle  X NT LC/n.e. Possible 1, 5 

Fauvette à tête noire  X LC LC/n.e. Probable 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Fauvette grisette  X LC LC/n.e. Probable 1, 2, 3, 4 

Geai des chênes   LC LC/n.e. Probable 1, 2, 3, 4, 5 

Goéland argenté  X NT NT/n.e. Transit 2, 4, 5, 7 

Grande aigrette X X NT VU/B5 Alimentation 3 

Grimpereau des jardins  X LC LC/B5 Probable 3, 5, 6 

Grive draine   LC LC/n.e. Probable 1, 3, 4, 5, 7 

Grive musicienne   LC LC/n.e. Probable 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Héron cendré  X LC LC/B3 Alimentation 3, 4, 5 

Héron garde-boeufs  X LC LC/B4 Alimentation 1, 3, 6 

Hirondelle rustique  X NT LC/B4 Alimentation 1, 4 

Huppe fasciée  X LC LC/B4 Probable 4 

Hypolaïs polyglotte  X LC LC/n.e. Probable 2, 4, 6, 7, 8 

Linotte mélodieuse  X VU VU/B4 Possible 5, 7 

Merle noir   LC LC/n.e. Possible 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Mésange à longue queue  X LC LC/n.e. Certaine 3, 5, 6, 7 

Mésange bleue  X LC LC/n.e. Certaine 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Mésange charbonnière  X LC LC/n.e. Certaine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Perdrix grise   LC NE/n.e. Probable 3 

Pic épeiche  X LC LC/n.e. Probable 7 

Pic vert  X LC LC/B4 Possible 1, 3, 7 

Pie bavarde   LC LC/n.e. Possible 1, 4, 5, 7 

Pigeon ramier   LC LC/n.e. Probable 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Pinson des arbres  X LC LC/n.e. Probable 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Pipit des arbres  X LC LC/n.e. Probable 1, 3, 4, 5, 8 

Pouillot véloce  X LC LC/n.e. Probable 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Roitelet à triple bandeau  X LC LC/n.e. Possible 1 

Rossignol philomèle  X LC LC/n.e. Possible 7 

Rougegorge familier  X LC LC/n.e. Probable 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Sittelle torchepot  X LC LC/n.e. Possible 1 
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Nom français 

Annexe I 

Directive 

Oiseaux 

Protection 

nationale 

Liste rouge 

nationale 

Liste rouge 

régionale 

Indice de 

nidification sur 

le site 

Points 

d’observation 

Tarier pâtre  X NT NT/n.e. Certaine 1, 3, 4, 7 

Troglodyte mignon  X LC LC/n.e. Probable 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Tourterelle des bois   VU NT/B3 Probable 1, 3, 5 

Verdier d’Europe  X VU NT/n.e. Probable 4, 5, 6, 8 

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

nationale et régionale : LC (préoccupation mineure), NT (quasi-menacé), VU (vulnérable), EN (en danger), CR (en danger 

critique), DD (données insuffisantes), NA (non applicable) et NE (non évaluée). Niveaux de priorité Pays de la Loire pour les 

nicheurs : B1 (Très élevé), B2-B3 (Elevé), B4-B5 (non prioritaire), n.e. (non évalué) 

Parmi ces 52 espèces, 9 peuvent être considérées comme patrimoniales (en bleu dans le tableau) : 

 l’Alouette des champs (quasi menacée aux niveaux national et régional) ; 

 l’Alouette lulu (Annexe I de la directive Oiseaux) ; 

 le Bruant jaune (Nicheur vulnérable sur la Liste rouge France et nicheur en danger sur la Liste rouge 

Pays de la Loire) ; 

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

 le Chardonneret élégant (Nicheur vulnérable sur la Liste rouge France et nicheur quasi-menacé sur la 

Liste rouge Pays de la Loire) ; 

 le Faucon crécerelle (quasi menacé au niveau national) ; 

 le Goéland argenté (quasi menacé aux niveaux national et régional) ; 

 la Grande aigrette (Annexe I de la directive Oiseaux) ; 

 le Héron cendré (priorité élevée au niveau régional) ; 

 l'Hirondelle rustique (quasi menacée au niveau national) ; 

 la Linotte mélodieuse (Nicheur vulnérable sur les Listes rouges France et Pays de la Loire) ; 

 le Tarier pâtre (Nicheur quasi-menacé sur les Listes rouges France et Pays de la Loire) ; 

 la Tourterelle des bois (Nicheur vulnérable sur la Liste rouge France et nicheur quasi-menacé sur la 

Liste rouge Pays de la Loire) ; 

 le Verdier d’Europe (Nicheur vulnérable sur la Liste rouge France et nicheur quasi-menacé sur la Liste 

rouge Pays de la Loire). 

Le Goéland argenté est un nicheur quasi-menacé sur les listes rouges de France et des Pays de la Loire mais ne 

niche pas dans le nord de la Loire-Atlantique. Plusieurs groupes ont été observés en vol en mars, mai, juin, août, 

décembre et janvier sur le site mais correspondent à des oiseaux erratiques pour cette espèce opportuniste 

capable de réaliser de très longues distances pour rechercher sa nourriture. Cette espèce n’est donc pas considérée 

comme patrimoniale sur le site du projet 

L’avifaune nicheuse inventoriée sur le projet éolien de la Vallée du Moulin est relativement 

classique pour un secteur bocager de la région. La diversité des espèces rencontrées est 

toutefois intéressante et révèle la présence d’habitats de nidifica tion diversifiés à l’échelle 

du projet. 

Cette diversité d’habitats bocagers se traduit par la présence de 1 5 espèces patrimoniales. 

Des indices de nidification ont été relevés pour 7 d’entre elles. 
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Carte 54 : Avifaune patrimoniale observée en période de nidification
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XIV.6.4. LES ESPECES PATRIMONIALES ET LEUR SENSIBILITE 

XIV.6.4.1.  L’AVIFAUNE HIVERNANTE  

L’ALOUETTE LULU 

ECOLOGIE GENERALE ET REPARTI TI ON 

L’espèce occupe une large gamme de milieux dégagés ou semi-ouverts, de préférence hétérogènes, présentant 

une mosaïque de zones cultivées et non cultivées, zones de polyculture-élevage, vergers ouverts, vignobles, landes, 

forêts claires, clairières, jeunes plantations, prairies avec haies et arbres isolés (Issa & Müller coord.,2015). Dans le 

nord de la Loire-Atlantique, son habitat est lié aux zones semi-ouvertes et bien ensoleillés du bocage (GOB coord., 

2012). A l’hiver, cette espèce devient essentiellement granivore. De petits groupes se forment alors et s’alimentent 

dans les chaumes, labours et céréales d’hiver.  

Dans l’ouest, les oiseaux sont globalement sédentaires et peuvent être rejoints par des hivernants du nord-est de 

la France et de l’Europe (GOB coord., 2012). En hiver, l’Alouette lulu se retrouve donc, comme en période de 

nidification, sur la quasi-totalité des Pays de la Loire, évitant toutefois les zones boisées et vastes zones humides 

ouvertes. 

 

Carte 55 - Répartition en hiver de l'Alouette lulu entre 2009 et 2013 (Issa & Müller coord., 2015) 

OBSERVATI ONS SUR LE PERI METRE IMMEDI AT  

Deux individus ont été entendus en décembre dans une parcelle cultivée. Il s’agit probablement d’oiseaux 

sédentaires étant donné que l’espèce a été observée toute l’année sur l’aire d’étude et avec les mêmes effectifs. 

SENSI BI LI TE FACE AUX EOLI ENNES  

 Destruction des habitats 

En hiver, l’Alouette lulu peut utiliser l’ensemble des parcelles ouvertes du site et de ses abords pour se nourrir et 

stationner. Les surfaces détruites pour l’implantation d‘éoliennes (plateformes et accès) seront donc très faibles 

comparées aux habitats de l’espèce en hiver. Sa sensibilité à la destruction d’habitat est donc très faible en hiver. 

 Mortalité 

En hiver, l’Alouette lulu passe la majorité de son temps au sol à la recherche de nourriture. Elle se déplace alors en 

marchant ou en volant à très faible altitude. Par ailleurs, la station ornithologique de Brandebourg recense depuis 

2002 les cas de mortalité par collision avec des éoliennes en Europe. Concernant l’Alouette lulu, 95 cas de mortalité 

ont été recensés de 2002 à décembre 2016 en Europe mais aucun en France (Dürr, 2016, 

www.lugv.brandenburg.de). Dans le cadre du « Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres » 

(FEE & SER, 2015), un niveau de sensibilité à l’éolien (mortalité) a été défini 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 niveau de sensibilité aux collisions de l’Alouette lulu a 

été défini à 1 sur 4. Son risque de mortalité par collision peut donc être considérée comme faible. 

L’ensemble des individus étant capables de s’envoler lors du passage d’engins en hiver, la réalisation de travaux à 

cette période n’engendre pas de risque de mortalité pour l’espèce. 

 Dérangement 

En hiver, les petits groupes d’Alouette lulu sont mobiles. Ses habitats d’alimentation étant très nombreux sur le 

site, la réalisation de travaux à cette période n’engendre pas de dérangement pour l’espèce. 

Concernant le dérangement en phase exploitation, 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 (Hötker, 2005 ; 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. 

 

Photo 12 - Alouette lulu (Augustin Povedano ©) 

http://www.lugv.brandenburg.de/
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Carte 56 : Habitats de l’Alouette lulu en période d’hivernage 

LE BUSARD SAINT-MARTIN 

ECOLOGIE GENERALE ET REPARTI TI ON 

Le Busard Saint-Martin fréquente en général les milieux ouverts à végétation peu élevée. En France, à partir d’août, 

la plupart des adultes et immatures désertent les sites de reproduction pour gagner leurs quartiers d’hiver, situés 

surtout dans la moitié sud de la France et en Espagne. Certains individus restent cependant sur place ou se 

dispersent à proximité des zones de nidification. Ils sont rejoints par de forts contingents d’oiseaux originaires 

d’Europe du Nord et centrale (Issa & Müller coord.,2015). Il hiverne essentiellement dans les polders côtiers et les 

zones de deltas. 

 

Carte 57 : Répartition en hiver du Busard Saint-Martin entre 2009 et 2013 (Issa & Müller coord., 2015) 

OBSERVATI ONS SUR LE PERI METRE IMMEDI AT  

Un individu a été observé en chasse en décembre. 

SENSI BI LI TE FACE AUX EOLI ENNES  

 Destruction d’habitats 

Le Busard Saint-Martin ne nichait pas sur le périmètre immédiat et l’utilisait uniquement comme zone 

d’alimentation lors de cette étude. De plus, l’espèce ne trouve pas de dortoirs sur le périmètre immédiat. 

Concernant ses habitats de chasse, sa sensibilité est moindre étant donnée la surface de milieux ouverts sur le 

périmètre immédiat. 
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 Mortalité 

Le Busard St-Martin niche au sol et chasse à faible altitude à la recherche de micromammifères, d’oiseaux nichant 

au sol et plus rarement d’amphibiens, de reptiles et d’insectes (MNHN, 2008). Le comportement le plus à risque 

face aux éoliennes intervient lorsque le couple entame des parades nuptiales aériennes en mars-avril. Cependant, 

une étude réalisée en Beauce (Loiret Nature Environnement, 2010) a montré que les adultes adaptent leur 

comportement à la présence des machines, notamment lors des parades et de l’apport de proies. La station 

ornithologique de Brandebourg a recensé 7 cas de mortalité de 2002 à décembre 2016 en Europe dont 1 en France 

(Dürr, 2016, www.lugv.brandenburg.de). Dans le cadre du « Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens 

terrestres » (FEE & SER, 2015), le niveau de sensibilité à l’éolien du Busard St-Martin a été défini à 2 sur 4. 

 Dérangement 

En hiver, le Busard Saint-Martin chasse au-dessus des zones dégagées. Ses habitats d’alimentation étant très 

nombreux sur le site, la réalisation de travaux à cette période n’engendre pas de dérangement pour l’espèce. 

 

 

Carte 58 : Habitats du Busard Saint-Martin en période hivernale 

http://www.lugv.brandenburg.de/
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LA GRANDE A IGRETTE 

ECOLOGIE GENERALE ET REPARTI TI ON 

La Grande aigrette fréquente les zones humides arrière-littorales et continentales, plus rarement les habitats 

marins. Les marais doux et saumâtres, les prairies alluviales, les bords des cours d’eau, les lacs, les étangs et les 

lagunes littorales constituent ses sites d’alimentation privilégiés. Néanmoins, toute zone ouverte comportant des 

prairies est susceptible d’être occupée. En hiver, elle hiverne sur l’ensemble du territoire national mais ses 

principaux bastions se situent dans les marais atlantiques, les grandes zones d’étangs de l’intérieur (Brenne, 

Sologne et Dombes), les zones humides méditerranéennes, les lacs champenois et les étangs lorrains. (Issa & 

Müller coord.,2015). 

Un dortoir est connu en dehors de la période de nidification au niveau de l’étang de Clégreuc à 3km à l’ouest du 

projet. 

 

Carte 59 : Répartition en hiver de la Grande aigrette entre 2009 et 2013 (Issa & Müller coord., 2015) 

OBSERVATI ONS SUR LE PERI METRE IMMEDI AT  

Un individu posé dans une prairie a été observé en janvier. 

SENSI BI LI TE FACE AUX EOLI ENNES  

 Destruction des habitats 

En hiver, la Grande aigrette est inféodée aux grandes zones humides. Aucun habitat du périmètre d’étude ne 

constitue un habitat d’hivernage pour l’espèce. Les surfaces potentiellement détruites lors des travaux 

n’engendreront donc pas de sensibilité particulière pour l’espèce. 

 Mortalité 

En dehors de la période de nidification, la Grande Aigrette passe la majorité de son temps au sol à la recherche de 

nourriture ou perchée dans un arbre au repos. Elle se déplace alors en marchant ou en volant à très faible altitude. 

L’ensemble des individus étant capables de s’envoler lors du passage d’engins, la réalisation de travaux à cette 

période n’engendre pas de risque de mortalité pour l’espèce (0 sur 4). 

En hiver et en migration, la Grande Aigrette se nourrit au sol ou dans l’eau mais peut voler à hauteur de pales en 

vol. Cependant, la station ornithologique de Brandebourg n’a recensé aucun cas de mortalité de 2002 à 2018 en 

Europe (Dürr, 2019, www.lugv.brandenburg.de). Dans le cadre du « Protocole de suivi environnemental des parcs 

éoliens terrestres » (FEE & SER, 2015), le niveau de sensibilité à l’éolien de la Grande aigrette n’a pas été défini. 

Son risque de mortalité en phase exploitation peut donc être considéré comme faible (1 sur 4). 

 Dérangement 

Durant les travaux et en phase exploitation, le dérangement serait faible pour cette espèce non cantonnée en hiver 

et en migration qui peut facilement se déplacer vers un autre site d’alimentation. Par ailleurs, l’espèce a déjà été 

observée en alimentation à moins de 50 mètres d’une éolienne en Loire-Atlantique (com. pers.). La sensibilité au 

dérangement peut donc être considérée comme faible sur le site (1 sur 4).  
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Carte 60 : Habitats de la Grande aigrette en période d’hivernage 

 

 

LE PLUVIER DORE 

ECOLOGIE GENERALE ET REPARTI TI ON 

En hiver, les Pluviers dorés occupent une grande partie de l’Europe occidentale et du pourtour méditerranéen, 

dont l’Afrique du Nord et la Turquie. L’espèce se nourrit d’une diversité d’invertébrés, surtout de carabidés et de 

lombrics, ainsi que de divers éléments végétaux, y compris des baies, des graines et des jeunes pousses. 

Le Pluvier doré est présent dans la plupart des plaines cultivées, tant que le gel et la couverture neigeuse ne le 

contraignent pas à des déplacements vers les régions climatiques plus favorables, notamment littorales. Le retour 

vers les zones continentales peut cependant s’opérer au cœur de l’hiver à la faveur du dégel. Le Pluvier doré est 

répandu avec une répartition très homogène du grand quart centre-ouest du pays jusqu’en Ile-de-France et en 

Champagne-Ardenne, tant le long du littoral et des zones humides que dans les plaines intérieures. Sa présence 

apparaît nettement plus dispersée dans la moitié est. 

 

Carte 61 - Répartition en hiver du Pluvier doré entre 2009 et 2013 (Issa & Müller coord., 2015) 

OBSERVATI ONS SUR LE PERI METRE IMMEDI AT  

Environ 80 individus ont été observés en janvier posés dans une parcelle au nord de la ZIP.  

SENSI BI LI TE FACE AUX EOLI ENNES  

 Destruction des habitats 

En hiver, le Pluvier doré peut utiliser l’ensemble des parcelles ouvertes du site et de ses abords pour se nourrir et 

stationner. Les surfaces détruites pour l’implantation d‘éoliennes (plateformes et accès) seront très faibles 
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comparées aux habitats disponibles pour l’espèce en hiver. Sa sensibilité à la destruction d’habitat est donc très 

faible en hiver. 

 Mortalité 

L’ensemble des individus étant capables de s’envoler lors du passage d’engins en hiver, la réalisation de travaux à 

cette période n’engendre pas de risque de mortalité pour l’espèce. 

Essentiellement grégaires en dehors de la période de nidification, les pluviers dorés se nourrissent en petits 

groupes. Leur activité est également nocturne, notamment sur les vasières côtières, où ils peuvent s’adapter aux 

horaires des marées qui rythment leurs cycles nycthéméraux, à la manière des pluviers argentés avec lesquels ils 

y partagent l’espace. Concernant le Pluvier doré, 39 cas de mortalité ont été recensés de 2002 à août 2017 en 

Europe mais aucun en France (Dürr, 2016, www.lugv.brandenburg.de). Dans le cadre du « Protocole de suivi 

environnemental des parcs éoliens terrestres » (FEE & SER, 2015), le niveau de sensibilité du Pluvier doré a été 

défini à 1 sur 4. 

 Dérangement 

En hiver, les groupes de Pluviers dorés sont mobiles et non cantonnés. Ses habitats d’alimentation étant nombreux 

sur le site et autour, la réalisation de travaux à cette période n’engendre pas de dérangement pour l’espèce. 

En phase exploitation, plusieurs études montrent que le Pluvier doré est sensible à la présence d’éoliennes et 

cherchent à éviter les machines (Hötker, 2005 ; Soufflot, 2010). Cela se confirme avec le document « Avifaune, 

chiroptères et projets de parcs éoliens en Pays de la Loire » (Marchadour coord., 2010). Il dresse des niveaux de 

sensibilité pour les espèces à enjeux face aux éoliennes. La sensibilité peut-être très faible, faible (ou non connue), 

moyenne ou forte. En période d’hivernage, la sensibilité du Pluvier doré face aux éoliennes a été définie comme 

moyenne (2 sur 4). 

 

Carte 62 - Habitats du Pluvier doré en période d’hivernage 
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LE VANNEAU HUPPE  

ECOLOGIE GENERALE ET REPARTI TI ON 

L’espèce fréquente en toute saison des milieux cultivés et prairiaux ouverts situés en plaine et/ou en zone humide. 

En hiver, le Vanneau huppé se regroupe en bandes parfois très nombreuses sur l’ensemble de la France hormis en 

montagne. Aux nicheurs locaux se joignent alors de forts contingents d’oiseaux venus du nord et de l’est de 

l’Europe. La Région Pays de la Loire est une des régions les plus peuplés par l’espèce en hiver (Issa & Müller 

coord.,2015). 

 

Carte 63 - Répartition en hiver du Vanneau huppé entre 2009 et 2013 (Issa & Müller coord., 2015) 

OBSERVATI ONS SUR LE PERI METRE IMMEDI AT  

Un groupe de 60 vanneaux ont été recensés en vol en décembre et 4 étaient stationnés au mois de janvier dans 

les prairies et céréales en dehors du périmètre immédiat. Cela représente un très faible effectif comparé aux 500 

000 hivernants estimés en moyenne en Pays de la Loire et aux 3,4 millions en France métropolitaine (Marchadour 

& Séchet coord., 2008). 

SENSI BI LI TE FACE AUX EOLI ENNES  

 Destruction des habitats 

En hiver, le Vanneau huppé peut utiliser l’ensemble des parcelles ouvertes du site et de ses abords pour se nourrir 

et stationner. Les surfaces détruites pour l’implantation d‘éoliennes (plateformes et accès) seront très faibles 

comparées aux habitats disponibles pour l’espèce en hiver. Sa sensibilité à la destruction d’habitat est donc très 

faible en hiver. 

 Mortalité 

L’ensemble des individus étant capables de s’envoler lors du passage d’engins en hiver, la réalisation de travaux à 

cette période n’engendre pas de risque de mortalité pour l’espèce. 

A l’hiver, les bandes de vanneaux passent la grande majorité du temps au sol, s’alimentant ou restant inactifs. Ils 

peuvent rester sur les mêmes parcelles de jour comme de nuit alors que certains groupes partent le soir en vol 

pour s’alimenter jusqu’à plusieurs kilomètres (MNHN, 2008). La station ornithologique de Brandebourg recense 

depuis 2002 les cas de mortalité par collision avec des éoliennes en Europe. Cet inventaire est bien évidemment 

non exhaustif. Concernant le Vanneau huppé, 23 cas de mortalité ont été recensés de 2002 à décembre 2016 en 

Europe mais aucun en France (Dürr, 2016, www.lugv.brandenburg.de). Dans le cadre du « Protocole de suivi 

environnemental des parcs éoliens terrestres » (FEE & SER, 2015), le niveau de sensibilité du Vanneau huppé a été 

défini à 0 sur 4. 

 Dérangement 

En hiver, les groupes de Vanneaux huppés sont mobiles et non cantonnés. Ses habitats d’alimentation étant 

nombreux sur le site et autour, la réalisation de travaux à cette période n’engendre pas de dérangement pour 

l’espèce. 

En phase exploitation, plusieurs études montrent que le Vanneau huppé est sensible à la présence d’éoliennes et 

cherchent à éviter les machines (Hötker, 2005 ; Soufflot, 2010). Cela se confirme avec le document « Avifaune, 

chiroptères et projets de parcs éoliens en Pays de la Loire » (Marchadour coord., 2010). Il dresse des niveaux de 

sensibilité pour les espèces à enjeux face aux éoliennes. La sensibilité peut-être très faible, faible (ou non connue), 

moyenne ou forte. En période d’hivernage, la sensibilité du Vanneau huppé face aux éoliennes a été définie comme 

forte (3 sur 4). 

 

Photo 13 - Vol de vanneaux huppés (Clément Fourrey ©) 
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Carte 64 - Habitats du Vanneau huppé en période d’hivernage 
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XIV.6.4.2.  L’AVIFAUNE MIGRATRICE  

L’ALOUETTE LULU 

ECOLOGIE GENERALE ET REPARTI TI ON 

L’espèce occupe une large gamme de milieux dégagés ou semi-ouverts, de préférence hétérogènes, présentant une 

mosaïque de zones cultivées et non cultivées, zones de polyculture-élevage, vergers ouverts, vignobles, landes, forêts 

claires, clairières, jeunes plantations, prairies avec haies et arbres isolés (Issa & Müller coord.,2015). Dans le nord de 

la Loire-Atlantique, son habitat est lié aux zones semi-ouvertes et bien ensoleillés du bocage (GOB coord., 2012). En 

dehors de la période de nidification, de petits groupes se forment alors et s’alimentent dans les chaumes, labours, 

prairies et céréales.  

Dans l’ouest, les oiseaux sédentaires peuvent être rejoints par des hivernants du nord-est de la France et de l’Europe 

(GOB coord., 2012). Ces migrateurs arrivent entre septembre et début novembre et repartent entre fin février et 

début avril (MNHN, 2008). 

 

Figure 22 - Répartition sur l’année des observations d’Alouette lulu en Loire-Atlantique entre 2012 et 2017 (Collectif, données de 
janvier 2012 à mai 2017, www.faune-loire-atlantique.org)  

OBSERVATI ONS SUR LE PERI METRE IMMEDI AT  

Plusieurs petits groupes (de 2 à 4 individus) et chanteurs ont été observés durant les deux périodes de migration (en 

septembre, octobre, février et mars) au niveau de cultures, prairies ou haies. L’Alouette lulu étant présente toute 

l’année sur le périmètre, il s’agit probablement d’individus sédentaires (notamment pour les chanteurs) 

éventuellement accompagnés d’oiseaux migrateurs venus du nord-est de la France ou de l’Europe. 

SENSI BI LI TE FACE AUX EOLI ENNES  

 Destruction des habitats 

En période de migration, l’Alouette lulu peut utiliser l’ensemble des parcelles ouvertes du site et de ses abords pour 

se nourrir et stationner. Les surfaces détruites pour l’implantation d‘éoliennes (plateformes et accès) seront donc très 

faibles comparées aux habitats utilisés par l’espèce. Sa sensibilité à la destruction d’habitat est donc très faible en 

migration. 

 Mortalité 

En dehors de la période de nidification, l’Alouette lulu passe la majorité de son temps au sol à la recherche de 

nourriture. Elle se déplace alors en marchant ou en volant à très faible altitude. Pour les individus migrateurs, aucune 

donnée bibliographique n’existe concernant le type de déplacement migratoire. La station ornithologique de 

Brandebourg recense depuis 2002 les cas de mortalité par collision avec des éoliennes en Europe. Concernant 

l’Alouette lulu, 95 cas de mortalité ont été recensés de 2002 à décembre 2016 en Europe mais aucun en France (Dürr, 

2016, www.lugv.brandenburg.de). Par ailleurs, dans le cadre du « Protocole de suivi environnemental des parcs 

éoliens terrestres » (FEE & SER, 2015), le niveau de sensibilité aux collisions de l’Alouette lulu a été défini à 1 sur 4. 

L’ensemble des individus étant capables de s’envoler lors du passage d’engins en période de migration, la réalisation 

de travaux à cette période n’engendre pas de risque de mortalité pour l’espèce. 

 Dérangement 

En période de migration, les petits groupes d’Alouette lulu sont mobiles. Ses habitats d’alimentation étant très 

nombreux sur le site, la réalisation de travaux à cette période n’engendre pas de dérangement pour l’espèce. 

En phase exploitation, 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. Concernant plus spécifiquement l’effet barrière lors de transits migratoires, peu d’études 

existent sur la sensibilité des passereaux du fait de la difficulté à détecter la réaction de petits oiseaux à l’approche 

d’un parc éolien (Soufflot, 2010). 

 

Photo 14 - Alouette lulu (Augustin Povedano ©) 

http://www.lugv.brandenburg.de/
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Carte 65 : Habitats de l’Alouette lulu en période de migration 

LA BONDREE APIVORE 

ECOLOGIE GENERALE ET REPARTI TI ON 

La Bondrée apivore, essentiellement insectivore, se rencontre en France dans les milieux riches en insectes où 

alternent boisements, prairies, friches et cultures. Elle affectionne notamment les vallées et versants aux habitats 

diversifiés, les grands massifs forestiers et les habitats bocagers denses. Les paysages d’openfield sont évités (Issa & 

Müller coord.,2015). 

Rapace migrateur transsaharien, la Bondrée séjourne seulement 4 à 5 mois sur ses sites de nidification. Elle arrive sur 

ses sites de nidification entre fin avril et courant mai et repart entre août et septembre (MNHN, 2008). Les oiseaux du 

nord de la France et de l’Europe sont susceptibles de transiter par l’ouest de la France mais il n’existe pas de forte 

concentration de migrateurs comme on peut l’observer au niveau des cols et détroits. 

 

Carte 66 - Voies migratoires empruntées par la Bondrée apivore en Europe (Gensbol, 2005) 

 

Figure 23 - Répartition sur l’année des observations de Bondrée apivore en Loire-Atlantique entre 2012 et 2017 (Collectif, 
données de janvier 2012 à mai 2017, www.faune-loire-atlantique.org)  

OBSERVATI ONS SUR LE PERI METRE IMMEDI AT  

Deux individus ont été observés en vol le 12 août 2015 s’éloignant vers l’ouest. Il s’agit probablement d’individus en 

migration puisque l’espèce n’a pas été observée en reproduction. 
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SENSI BI LI TE FACE AUX EOLI ENNES  

 Destruction d’habitats 

En période de migration, la Bondrée apivore peut utiliser des boisements pour ses haltes migratoires. Les boisements 

sont peu présents sur le périmètre immédiat et ses abords et l’espèce n’est pas territoriale à cette période. Les petites 

surfaces de boisements potentiellement détruites lors des travaux n’engendreront donc pas de sensibilité particulière 

pour la Bondrée apivore. 

 Mortalité 

Lors de ses transits migratoires, la Bondrée apivore est susceptible de voler à hauteur de pâle. Cependant, dans une 

étude menée sur un parc éolien en Champagne-Ardenne (Soufflot, 2010), il est mis en évidence que les Bondrées 

observées en migration évitent de s’approcher trop près des éoliennes soit en contournant le parc, soit passant au-

dessus des pales soit en passant entre les éoliennes. De plus, le périmètre immédiat ne présente pas de couloir de 

migration important pour la Bondrée apivore du fait de l’absence de col, de grande vallée ou de littoral. La station 

ornithologique de Brandebourg a recensé 22 cas de mortalité par collision de 2002 à décembre 2016 en Europe dont 

seulement 1 en France (Dürr, 2016, www.lugv.brandenburg.de). Par ailleurs, dans le cadre du « Protocole de suivi 

environnemental des parcs éoliens terrestres » (FEE & SER, 2015), le niveau de sensibilité à l’éolien de la Bondrée 

apivore a été défini à 2 sur 4. 

 Dérangement 

Durant les travaux, le dérangement serait faible pour cette espèce qui n’est pas cantonnée à cette époque et qui peut 

donc très facilement se déplacer vers un autre boisement si jamais il fait halte sur le site. 

Comme dit ci-avant, il est mis en évidence que les Bondrées observées en migration évitent de s’approcher trop près 

des éoliennes soit en contournant le parc, soit passant au-dessus des pales soit en passant entre les éoliennes 

(Soufflot, 2010). Il existe donc un certain effet barrière en période de migration mais les individus sont tout à fait 

capables de contourner un parc éolien. 

 

Photo 15 – Bondrée apivore (Clément Fourrey ©) 

 

Carte 67 : Habitats de la Bondrée apivore en période de migration 
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LA GRANDE A IGRETTE 

ECOLOGIE GENERALE ET REPARTI TI ON 

La Grande aigrette fréquente les zones humides arrière-littorales et continentales, plus rarement les habitats marins. 

Les marais doux et saumâtres, les prairies alluviales, les bords des cours d’eau, les lacs, les étangs et les lagunes 

littorales constituent ses sites d’alimentation privilégiés. Néanmoins, toute zone ouverte comportant des prairies est 

susceptible d’être occupée. Elle se reproduit dans des roselières, sur des ligneux bas ou dans des futaies de feuillus, 

le plus souvent dans des colonies mixtes d’ardéidés. (Issa & Müller coord.,2015) 

Migratrice partielle, la Grande aigrette quitte les sites de nidification dès juillet. Les passages s’accentuent en 

septembre et culminent en octobre et novembre (Dubois et al., 2000). L’espèce peut couvrir de grandes distances 

pour rejoindre les quartiers d’hiver, mais un grand nombre d’oiseaux séjourne aussi à proximité ou sur les lieux de 

reproduction. Les retours printaniers s’effectuent en février et mars. On note par ailleurs de plus en plus fréquemment 

des estivants non-nicheurs sur les zones jusque- là utilisées en hivernage. Un dortoir est connu en dehors de la période 

de nidification au niveau de l’étang de Clégreuc à 3km à l’ouest du projet. 

OBSERVATI ONS SUR LE PERI METRE IMMEDI AT  

Un individu en chasse a été identifié en février. 

SENSI BI LI TE FACE AUX EOLI ENNES  

 Destruction des habitats 

En période de migration, la Grande aigrette peut utiliser toute zone ouverte comportant des prairies. Quelques-unes 

sont présentes sur le périmètre immédiat et ses abords et l’espèce n’est pas territoriale à cette période. Les surfaces 

potentiellement détruites lors des travaux n’engendreront donc pas de sensibilité particulière pour l’espèce. 

 Mortalité 

En dehors de la période de nidification, la Grande Aigrette passe la majorité de son temps au sol à la recherche de 

nourriture ou perchée dans un arbre au repos. Elle se déplace alors en marchant ou en volant à très faible altitude. 

L’ensemble des individus étant capables de s’envoler lors du passage d’engins, la réalisation de travaux à cette période 

n’engendre pas de risque de mortalité pour l’espèce (0 sur 4). 

En hiver et en migration, la Grande Aigrette se nourrit au sol ou dans l’eau mais peut voler à hauteur de pales en vol. 

Cependant, la station ornithologique de Brandebourg n’a recensé aucun cas de mortalité de 2002 à 2018 en Europe 

(Dürr, 2019, www.lugv.brandenburg.de). Dans le cadre du « Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens 

terrestres » (FEE & SER, 2015), le niveau de sensibilité à l’éolien de la Grande aigrette n’a pas été défini. Son risque de 

mortalité en phase exploitation peut donc être considéré comme faible (1 sur 4). 

 Dérangement 

Durant les travaux et en phase exploitation, le dérangement serait faible pour cette espèce non cantonnée en hiver 

et en migration qui peut facilement se déplacer vers un autre site d’alimentation. Par ailleurs, l’espèce a déjà été 

observée en alimentation à moins de 50 mètres d’une éolienne en Loire-Atlantique (com. pers.). La sensibilité au 

dérangement peut donc être considérée comme faible sur le site (1 sur 4). 

 

Carte 68 : Habitats de la Grande aigrette en période de migration 

http://www.lugv.brandenburg.de/
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XIV.6.4.3.  L’AVIFAUNE NICHEUSE  

L’ALOUETTE DES CHAMPS 

ECOLOGIE GENERALE ET REPARTI TI ON 

L’Alouette des champs niche dans une large diversité d’habitats ouverts incluant les plaines agricoles, les landes, les 

marais, les prairies et les pâturages du niveau de la mer à 2500m d’altitude. Elle niche au sol et son régime est 

omnivore (arthropodes, mollusques, vers graines et fruits) (Issa & Müller coord.,2015). 

En région Pays de la Loire, elle niche dans quasiment toute la région. En Loire-Atlantique et en Vendée, elle est moins 

fréquente à l’intérieur des terres (Marchadour coord., 2014). 

 

Carte 69 - Répartition de l'Alouette des champs en période de nidification (2007-2012) en Pays de la Loire 

(Marchadour coord., 2014) 

OBSERVATI ONS SUR LE PERI METRE IMMEDI AT  

Plusieurs chanteurs ont été entendus de mars à juin sur l’ensemble du périmètre immédiat. Les parcelles où ont été 

contactés les chanteurs sont occupées par des prairies ou des céréales. 

SENSI BI LI TE FACE AUX EOLI ENNES  

 Destruction des habitats 

A l’échelle locale, ce nicheur probable est sensible à la destruction de ses habitats étant donnée l’abondance de ses 

habitats de nidification (prairies et parcelles cultivées). 

 

 

 Mortalité 

Concernant la phase travaux, le décapage des sols lors de l’aménagement des accès et des plateformes peut 

engendrer la destruction de nichées pour cette espèce nichant au sol. Sa sensibilité à la mortalité est donc forte durant 

sa période de nidification. 

Les risques de collision avec une éolienne en fonctionnement peuvent principalement intervenir lorsque que 

l’Alouette des champs chante. En effet, elle peut alors effectuer des cercles ascendants jusqu’à plus de 100 mètres de 

hauteur. Le reste du temps, cette espèce reste au sol pour se nourrir et nicher. La station ornithologique de 

Brandebourg a recensé 369 cas de mortalité par collision entre 2002 et 2017 en Europe dont 90 en France (Dürr, 2018, 

www.lugv.brandenburg.de). Dans le cadre du « Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres » (FEE 

& SER, 2015), le niveau de sensibilité à l’éolien de l’Alouette des champs a été défini à 0 sur 4. Cependant, selon une 

synthèse des suivis de mortalité réalisée sur 91 parcs en France, l’Alouette des champs arrive en 5e position des 

espèces les plus impactées en nombre de cadavres (LPO, 2017). Ce chiffre est à relativiser du fait du nombre important 

de couples d’Alouette des champs en France mais son niveau de sensibilité sera réévalué dans cette étude à 2 sur 4. 

 Dérangement 

En phase travaux, un dérangement peut intervenir dans le cas où des engins circulent à quelques mètres d’un nid 

occupé. Très peu de bibliographie existe sur ce sujet. Cependant, on constate que d’une manière générale, les oiseaux 

de petite taille sont moins soumis que les oiseaux de grande taille au dérangement de l’activité humaine. L’Alouette 

des champs est par exemple capable de nicher à proximité d’une route et de chanter en présence d’un observateur 

ou d’un véhicule (obs. pers.). Sa sensibilité en phase travaux est donc faible (1 sur 4). 

En phase exploitation, 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.). On peut donc considérer sa sensibilité en phase exploitation 

comme très faible (0 sur 4). 

 

Photo 16 - Alouette des champs (Neil Smith ©) 
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Carte 70 - Habitats de l’Alouette des champs en période de nidification 

L’ALOUETTE LULU 

ECOLOGIE GENERALE ET REPARTI TI ON 

L’espèce occupe une large gamme de milieux dégagés ou semi-ouverts, de préférence hétérogènes, présentant une 

mosaïque de zones cultivées et non cultivées, zones de polyculture-élevage, vergers ouverts, vignobles, landes, forêts 

claires, clairières, jeunes plantations, prairies avec haies et arbres isolés (Issa & Müller coord.,2015). Dans le nord de 

la Loire-Atlantique, son habitat est lié aux zones semi-ouvertes et bien ensoleillés du bocage (GOB coord., 2012). Elle 

recherche en particulier les habitats associant des zones de sol nu pour s’alimenter, une strate herbacée pour établir 

son nid et des arbres, arbustes ou autres perchoirs pour chanter. 

En région Pays de la Loire, l’Alouette lulu est présente dans tous les départements mais de façon légèrement inégale. 

En Loire-Atlantique, elle est présente partout mis à part dans les grandes zones humides que sont la Brière, l’Estuaire 

de la Loire, le Lac de Grand-Lieu et le Marais breton (Marchadour coord., 2014). 

 

Carte 71 - Répartition de l'Alouette lulu en période de nidification (2007-2012) en Pays de la Loire (Marchadour coord., 2014) 

OBSERVATI ONS SUR LE PERI METRE IMMEDI AT 

Plusieurs chanteurs ont été entendus de mars à juillet sur l’ensemble du périmètre immédiat et 3 individus ont été 

observés au mois de juillet. Les postes de chant observés sont situés au niveau de haies et lisières de bois. Les 

territoires des mâles chanteurs sont toutefois difficiles à définir avec précision. 

SENSI BI LI TE FACE AUX EOLI ENNES  

 Destruction des habitats 

Nicheur probable sur le site, cette espèce peut être sensible à la destruction de haies ou d’arbres isolés lui servant de 

poste de chant et de guet. Concernant ses lieux de nidification potentiels sur le site (bords de chemin ou de parcelle 
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enherbés), ils sont nombreux et les travaux de terrassement (accès et plateformes) engendreraient la destruction 

d’une petite surface de ces linéaires, et de manière temporaire. 

 Mortalité  

Concernant la phase travaux, le décapage des sols lors de l’aménagement des accès et des plateformes peut 

engendrer la destruction de nichées pour cette espèce nichant au sol. Sa sensibilité à la mortalité est donc forte durant 

sa période de nidification. 

Les risques de collision avec une éolienne en fonctionnement peuvent principalement intervenir lorsque que 

l’Alouette lulu chante. En effet, elle peut alors effectuer des cercles ascendants jusqu’à 100 mètres (MNHN, 2008). Le 

reste du temps, cette espèce reste au sol pour se nourrir et nicher. La station ornithologique de Brandebourg a recensé 

95 cas de mortalité par collision de 2002 à décembre 2016 en Europe mais aucun en France (Dürr, 2016, 

www.lugv.brandenburg.de). Dans le cadre du « Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres » (FEE 

& SER, 2015), le niveau de sensibilité à l’éolien de l’Alouette lulu a été défini à 1 sur 4.  

 Dérangement 

En phase travaux, un dérangement peut intervenir dans le cas où des engins circulent à proximité d’un site de 

nidification et/ou de poste de chant pour un couple d’Alouette lulu cantonné. Très peu de bibliographie existe sur ce 

sujet. Cependant, on constate que d’une manière générale, les oiseaux de petite taille sont moins soumis que les 

oiseaux de grande taille au dérangement de l’activité humaine. L’Alouette lulu est par exemple capable de nicher à 

proximité d’une route et de chanter en présence d’un observateur ou d’un véhicule (obs. pers.). 

En phase exploitation, 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. 

 

Photo 17 - Alouette lulu (Julian Gauvin)  

Carte 72 : Habitats de l’Alouette lulu en période de nidification 
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LE BRUANT JAUNE 

ECOLOGIE GENERALE ET REPARTI TI ON 

Le Bruant jaune affectionne les paysages ouverts parsemés de haies en faibles densités, de buissons et d’arbres isolés 

(Issa & Müller coord.,2015). Il recherche plus précisément les espaces façonnés par les pâturages extensifs, les prairies 

naturelles, les friches de tous types et les cultures morcelées dans leur ensemble par un réseau de haies de hauteur 

moyenne pour établir son nid (Marchadour coord., 2014). 

Des indices de nidification sont répartis sur l’ensemble des Pays de la Loire pour le Bruant jaune. En Loire-Atlantique, 

les indices deviennent moins nombreux à proximité du littoral (Marchadour coord., 2014). 

 

Carte 73 - Répartition du Brant jaune en période de nidification (2007-2012) en Pays de la Loire (Marchadour coord., 2014) 

OBSERVATI ONS SUR LE PERI METRE IMMEDI AT  

Un mâle chanteur et un individu posé ont été relevé en avril et un autre mâle en août sur plusieurs secteurs du 

périmètre immédiat. Les individus ont été observés à proximité de haies arbustives. 

SENSI BI LI TE FACE AUX EOLI ENNES  

 Destruction d’habitats 

La végétation arbustive (principalement des haies), habitat de nidification du Bruant jaune, est présente de façon 

localisée sur le périmètre immédiat. Nicheuse possible, cette espèce est donc fortement sensible à la destruction de 

ses habitats de nidification sur le périmètre immédiat. 

 Mortalité 

En phase travaux, la destruction de haies peut engendrer la destruction de nichées pour cette espèce nichant dans la 

partie basse des haies. Sa sensibilité à la mortalité est donc forte durant sa période de nidification. 

Le Bruant jaune niche en moyenne à 80 cm dans les haies et se nourrit en période de reproduction d’insectes au sol 

et dans les haies (MNHN, 2008). Les risques de collision avec une éolienne en fonctionnement sont donc faibles. La 

station ornithologique de Brandebourg a recensé 46 cas de mortalité par collision de 2002 à décembre 2016 en Europe 

dont 5 en France (Dürr, 2016, www.lugv.brandenburg.de). Dans le cadre du « Protocole de suivi environnemental des 

parcs éoliens terrestres » (FEE & SER, 2015), le niveau de sensibilité à l’éolien du Bruant jaune a été défini à 0 sur 4. 

 Dérangement 

En phase travaux, un dérangement peut intervenir dans le cas où des engins circulent à proximité d’un site de 

nidification et/ou de poste de chant pour un couple de Bruant jaune cantonné. Très peu de bibliographie existe sur 

ce sujet. Cependant, on constate que d’une manière générale, les oiseaux de petite taille sont moins soumis que les 

oiseaux de grande taille au dérangement de l’activité humaine. Le Bruant jaune est par exemple capable de nicher à 

proximité d’une route et de chanter ou nourrir des jeunes en présence d’un observateur ou d’un véhicule (obs. pers.). 

En phase exploitation, 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.). On peut donc considérer sa sensibilité au dérangement comme 

faible. 

 

Photo 18 - Bruant jaune mâle (Clément Fourrey ©) 
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Carte 74 : Habitats du Bruant jaune en période de nidification 

LE BUSARD SAINT-MARTIN 

ECOLOGIE GENERALE ET REPARTI TI ON 

Le Busard Saint-Martin fréquente en général les milieux ouverts à végétation peu élevée. En France, il peut se 

reproduire dans les plaines cultivées, les clairières forestières, les landes et les jeunes plantations de résineux. Il établit 

toujours son nid au sol (Issa & Müller coord.,2015). En Pays de la Loire, ses milieux de prédilection sont les parcelles 

de régénération forestière, les landes, les molinaies et les jeunes plantations de résineux (Marchadour coord., 2014). 

Ce rapace sédentaire se répartit principalement en fonction des boisements en région Pays de la Loire. En Loire-

Atlantique, il se reproduit principalement dans les boisements du nord et de l’est du département (Marchadour 

coord., 2014). La Forêt de Domnaiche, situé à 5 km au nord-ouest présente des habitats favorables à la nidification 

du Busard Saint-Martin. Plus proche, le Bois d’Indre, situé à 2km à l’ouest du périmètre immédiat, accueille de façon 

probable la nidification de l’espèce dans une parcelle de régénération forestière. Un couple y a été observé en parade 

en avril 2016.  

 

Carte 75 - Répartition du Busard St-Martin en période de nidification (2007-2012) en Pays de la Loire (Marchadour coord., 2014) 

OBSERVATI ONS SUR LE PERI METRE IMMEDI AT  

Une femelle a été observée à une seule reprise en mai en vol vers l’ouest.  
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SENSI BI LI TE FACE AUX EOLI ENNES  

 Destruction d’habitats 

Le Busard Saint-Martin ne nichait pas sur le périmètre immédiat et l’utilisait uniquement comme zone d’alimentation 

lors de cette étude. De plus, l’espèce ne trouve pas d’habitats favorables pour sa reproduction sur le périmètre 

immédiat. Concernant ses habitats de chasse, sa sensibilité est moindre étant donnée la surface de milieux ouverts 

sur le périmètre immédiat. 

 Mortalité 

En phase travaux, le décapage des sols peut potentiellement engendrer la destruction de nichées pour cette espèce 

nichant au sol. Sa sensibilité à la mortalité est donc forte durant sa période de nidification, là encore si l’espèce se 

reproduit sur le périmètre immédiat. 

Le Busard St-Martin niche au sol et chasse à faible altitude à la recherche de micromammifères, d’oiseaux nichant au 

sol et plus rarement d’amphibiens, de reptiles et d’insectes (MNHN, 2008). Le comportement le plus à risque face aux 

éoliennes intervient lorsque le couple entame des parades nuptiales aériennes en mars-avril. Cependant, une étude 

réalisée en Beauce (Loiret Nature Environnement, 2010) a montré que les adultes adaptent leur comportement à la 

présence des machines, notamment lors des parades et de l’apport de proies. La station ornithologique de 

Brandebourg a recensé 7 cas de mortalité de 2002 à décembre 2016 en Europe dont 1 en France (Dürr, 2016, 

www.lugv.brandenburg.de). Dans le cadre du « Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres » (FEE 

& SER, 2015), le niveau de sensibilité à l’éolien du Busard St-Martin a été défini à 2 sur 4. 

 Dérangement  

Rapace territorial sur ses sites de nidification, le Busard Saint-Martin peut donc être très sensible à la présence de 

travaux à proximité de son nid si jamais l’espèce se reproduit sur le périmètre immédiat. C’est ce que confirme un 

suivi réalisé sur les busards en Beauce (Loiret Nature Environnement, 2010). 

En phase exploitation, ce rapace semble beaucoup moins sensible à la présence des éoliennes. La même étude 

réalisée en Beauce (Loiret Nature Environnement, 2010) indique que les couples peuvent installer leur nid à l’intérieur 

des parcs et chasser à moins de 20 mètres des éoliennes. 

 

Photo 19 - Busard St-Martin mâle (Clément Fourrey ©) 

 

Carte 76 : Habitats du Busard Saint-Martin en période de nidification 
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LE CHARDONNERET ELEGANT 

ECOLOGIE GENERALE ET REPARTI TI ON 

Le Chardonneret élégant est présent dans une large gamme d’habitats. Il a besoin d’arbres et d’arbustes pour 

construire son nid tant que ceux-ci se trouvent à proximité de zones ouvertes pour se nourrir. En Pays de la Loire, on 

le retrouve principalement en zone bocagère et en zone urbanisée (parcs, jardins et cimetières) mais il se reproduit 

également dans les vergers, les carrières, les marais et les dunes avec des buissons et des arbres (Marchadour coord., 

2014). 

Ce passereau est bien réparti en Pays de la Loire mis à part au nord-ouest de la Loire-Atlantique où moins d’indices 

de nidification ont été notés (Marchadour coord., 2014). 

 

Carte 77 - Répartition du Chardonneret élégant en période de nidification (2007-2012) en Pays de la Loire 

(Marchadour coord., 2014) 

OBSERVATI ONS SUR LE PERI METRE IMMEDI AT  

Un couple a été identifié lors de l’inventaire de mai ainsi qu’en juillet. D’autres individus ont été relevés : un chanteur 

en mars et 5 individus en mai.  

SENSI BI LI TE FACE AUX EOLI ENNES  

 Destruction d’habitats 

Nicheur probable sur le périmètre immédiat, sa sensibilité à la destruction des habitats est importante étant donnée 

la présence localisée de ses habitats de nidification (haies multistrates et haies arbustives). 

 Mortalité 

Le risque de mortalité pour l’espèce en phase travaux est lié à la destruction des haies où les nids sont installés. 

Le Chardonneret élégant niche à moins de 4 mètres dans les haies et les strates herbacées, arbustives et arborées à 

la recherche de graines et d’insectes (Marchadour coord., 2014). Les risques de collision avec une éolienne en 

fonctionnement sont donc faibles. La station ornithologique de Brandebourg a recensé 41 cas de mortalité de 2002 à 

décembre 2016 en Europe dont 1 en France (Dürr, 2016, www.lugv.brandenburg.de). Dans le cadre du « Protocole de 

suivi environnemental des parcs éoliens terrestres » (FEE & SER, 2015), le niveau de sensibilité à l’éolien du 

Chardonneret élégant a été défini à 0 sur 4. 

 Dérangement 

En phase travaux, un dérangement peut intervenir dans le cas où des engins circulent à proximité d’un site de 

nidification et/ou de poste de chant pour un couple de Chardonneret élégant cantonné. Très peu de bibliographie 

existe sur ce sujet. Cependant, on constate que d’une manière générale, les oiseaux de petite taille sont moins soumis 

que les oiseaux de grande taille au dérangement de l’activité humaine. Le Verdier d’Europe peut par exemple nicher 

à proximité d’une route et chanter ou nourrir des jeunes en présence d’un observateur ou d’un véhicule (obs. pers.). 

En phase exploitation, 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.). On peut donc considérer sa sensibilité au dérangement comme 

très faible. 

 

Photo 20 - Groupe de Chardonnerets élégants (Clément Fourrey ©) 
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Carte 78 : Habitats du Chardonneret élégant en période de nidification 

LE FAUCON CRECERELLE 

ECOLOGIE GENERALE ET REPARTI TI ON 

Le Faucon crécerelle fréquente tous les milieux ouverts à semi-ouverts (zones agricoles, urbaines ou périurbaines, 

landes, marais, garrigues), pourvu que ceux-ci comprennent des milieux herbacés. Seuls les massifs forestiers sont 

délaissés. Les sites de nidification sont les falaises, les arbres à cavité en milieu ouvert, les bâtiments avec 

anfractuosités et les pylônes électriques. Il se nourrit essentiellement de micro-mammifères (Issa & Muller coord., 

2015). 

En Pays de la Loire, cette espèce est présente partout et constitue avec la Buse variable le rapace le plus commun 

(Marchadour coord., 2014). 

 

Carte 79 - Répartition du Faucon crécerelle en période de nidification (2007-2012) en Pays de la Loire (Marchadour 

coord., 2014) 

OBSERVATI ONS SUR LE PERI METRE IMMEDI AT  

Le Faucon crécerelle a été observé sur le site en mars, avril, mai et juin. Il a été observé soit en vol de transit, soit en 

chasse, soit posé. Aucune preuve de nidification n’a été relevée sur le périmètre immédiat bien que des arbres isolés 

sont susceptibles d’accueillir sa nidification. 

SENSI BI LI TE FACE AUX EOLI ENNES  

 Destruction d’habitats 

Ses lieux de nidification étant localisés (bâtiments, pylônes ou arbres creux isolés), sa sensibilité à la destruction de 

ses habitats de nidification est forte. Concernant ses habitats de chasse, sa sensibilité est faible étant donnée la 

présence de beaucoup de milieux ouverts et herbacés localement. 
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 Mortalité 

Etant donné que le Faucon crécerelle ne niche pas sur le périmètre immédiat, son risque de mortalité en phase travaux 

est très faible (1 sur 4). 

Le Faucon crécerelle présente un risque de collision avec des éoliennes lorsqu’il chasse ou lors de ses parades 

nuptiales. La station ornithologique de Brandebourg a recensé 557 cas de mortalité de 2002 à 2017 en Europe dont 

100 en France (Dürr, 2018, www.lugv.brandenburg.de). Dans le cadre du « Protocole de suivi environnemental des 

parcs éoliens terrestres » (FEE & SER, 2015), le niveau de sensibilité à l’éolien du Faucon crécerelle a été défini à 3 sur 

4. Par ailleurs, selon une synthèse des suivis de mortalité réalisée sur 91 parcs en France, le Faucon crécerelle arrive 

en 3e position des espèces les plus impactées en nombre de cadavres (LPO, 2017). 

 Dérangement 

En phase travaux, le Faucon crécerelle est peu sensible au dérangement étant donné qu’il est capable de nicher en 

ville, le long de routes ou au milieu d’exploitations agricoles avec des véhicules circulant très régulièrement. Sa 

sensibilité en phase travaux est donc faible (1 sur 4). 

En phase exploitation, le Faucon crécerelle semble peu dérangé par la présence d’éoliennes. En effet, on observe 

régulièrement des Faucons crécerelles chasser sous les éoliennes en fonctionnement (obs. pers.). Sa sensibilité en 

phase exploitation est donc faible (1 sur 4). 

 

Photo 21 - Faucon crécerelle (Clément Fourrey ©) 

 

Carte 80 - Habitats du Faucon crécerelle en période de nidification 
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LA GRANDE A IGRETTE 

ECOLOGIE GENERALE ET REPARTI TI ON 

La Grande aigrette fréquente les zones humides arrière-littorales et continentales, plus rarement les habitats marins. 

Les marais doux et saumâtres, les prairies alluviales, les bords des cours d’eau, les lacs, les étangs et les lagunes 

littorales constituent ses sites d’alimentation privilégiés. Néanmoins, toute zone ouverte comportant des prairies est 

susceptible d’être occupée. Elle se reproduit dans des roselières, sur des ligneux bas ou dans des futaies de feuillus, 

le plus souvent dans des colonies mixtes d’ardéidés. (Issa & Müller coord.,2015) 

 

Carte 81 : Répartition de la Grande aigrette en période de nidification (2007 – 2012) en Pays de la Loire (Marchadour coord., 
2014) 

OBSERVATI ONS SUR LE PERI METRE IMMEDI AT  

Un individu a été observé en vol au-dessus du périmètre immédiat en avril. 

SENSI BI LI TE FACE AUX EOLI ENNES  

 Destruction des habitats 

Aucun habitat du périmètre d’étude ne constitue un habitat de reproduction pour l’espèce. En revanche, elle peut 

s’alimenter dans les parcelles ouvertes. Les surfaces potentiellement détruites lors des travaux n’engendreront donc 

pas de sensibilité particulière pour l’espèce. 

 Mortalité 

Lors de sa quête de nourriture ou de ses déplacements non migratoires, la Grande aigrette se déplace en marchant 

ou en volant à très faible altitude. L’ensemble des individus étant capable de s’envoler lors du passage d’engins, la 

réalisation de travaux à cette période n’engendre pas de risque de mortalité pour l’espèce. 

La Grande Aigrette présente un risque de collision avec des éoliennes lorsqu’elle vole à hauteur de pales, notamment 

entre ses dortoirs et ses sites d’alimentation. Cependant, la station ornithologique de Brandebourg n’a recensé aucun 

cas de mortalité de 2002 à 2018 en Europe (Dürr, 2019, www.lugv.brandenburg.de). Dans le cadre du « Protocole de 

suivi environnemental des parcs éoliens terrestres » (FEE & SER, 2015), le niveau de sensibilité à l’éolien de la Grande 

aigrette n’a pas été défini. Son risque de mortalité en phase exploitation peut donc être considéré comme faible (1 

sur 4). 

 Dérangement 

Durant les travaux et en phase exploitation, le dérangement serait faible pour cette espèce non cantonnée à un site 

d’alimentation précis. Ses habitats d’alimentation de type prairies pâturées (comme sur le site) sont en effet bien 

répandus à l’échelle locale donc l’espèce peut facilement naviguer d’une prairie à une autre. Par ailleurs, l’espèce a 

déjà été observée en alimentation à moins de 50 mètres d’une éolienne en Loire-Atlantique (com. pers.). La sensibilité 

au dérangement peut donc être considérée comme faible sur le site (1 sur 4). 

 

Photo 22 - Grande Aigrette (C. Fourrey ©) 
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Carte 82 : Habitats de la Grande aigrette en période de nidification 

 

LE HERON CENDRE 

ÉCOLOGIE GENERALE ET REPARTI TI ON 

Le Héron cendré est une espèce coloniale monogame. Il est soit arboricole, soit paludicole, pour la reproduction. Dans 

le premier cas, le nid est construit dans un grand arbre, généralement dans la canopée en bout de branche. Dans le 

second cas, le nid, est posé sur une assise de tiges sèches de phragmites entrecroisées au-dessus de l'eau. Un autre 

support comme un touradon de Carex peut aussi être utilisé. Malgré leur structure assez faible, les nids peuvent être 

utilisés sur plusieurs années, surtout les nids arboricoles, et gagnent alors en volume. Un même arbre peut supporter 

plusieurs nids, jusqu'à 10 et plus. 

Le Héron cendré fréquente toutes les eaux douces ou saumâtres à condition qu'elles soient poissonneuses. En 

intersaison, il fréquente également les milieux agricoles dans sa chasse aux rongeurs et autres proies terrestres. Pour 

la reproduction, il recherche des milieux arborés avec de grands arbres pour établir son nid (forêts, ripisylves, 

peupleraies, bosquets et parcs). Localement, c'est la roselière qui est choisie pour la nidification. Une héronnière est 

connue à l’étang de Clégreuc à 3km à l’ouest du projet. 

 

Carte 83 : Répartition du Héron cendré en période de nidification (2007–2012) en Pays de la Loire (Marchadour 

coord., 2014) 

 

OBSERVATI ONS SUR LE PERI METRE IMMEDI AT  

En période de nidification, le Héron cendré a uniquement été observé en vol au-dessus du site. Il n’a pas été observé 

posé mais les prairies pâturées du site peuvent être des zones d’alimentation possibles pour cette espèce étant 

donnée la proximité de la héronnière de l’étang de Clégreuc.  
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SENSI BI LI TE FACE AUX EOLI ENNES  

 Destruction d’habitats 

Aucun habitat du périmètre d’étude ne constitue un habitat de reproduction pour l’espèce. En revanche, elle peut 

s’alimenter dans les parcelles ouvertes. Les surfaces potentiellement détruites lors des travaux n’engendreront donc 

pas de sensibilité particulière pour l’espèce. 

 Mortalité  

Le risque de mortalité pour l’espèce en phase travaux est lié à la destruction potentielle de ses sites de nidification. 

Etant donnée l’absence de sites de nidification dans le périmètre immédiat, le risque de mortalité est nul durant les 

travaux. 

La Grande Aigrette présente un risque de collision avec des éoliennes lorsqu’elle vole à hauteur de pales, notamment 

entre ses dortoirs et ses sites d’alimentation. La station ornithologique de Brandebourg a recensé que 38 cas de 

mortalité de 2002 à 2018 en Europe dont seulement 3 en France (Dürr, 2019, www.lugv.brandenburg.de). Dans le 

cadre du « Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres » (FEE & SER, 2015), le niveau de sensibilité 

à l’éolien de la Grande aigrette a été défini à 2 sur 4. Son risque de mortalité en phase exploitation peut donc être 

considéré comme moyen (2 sur 4). 

 Dérangement 

Durant les travaux et en phase exploitation, le dérangement serait faible pour cette espèce non cantonnée à un site 

d’alimentation précis. Ses habitats d’alimentation de type prairies (comme sur le site) sont en effet bien répandus à 

l’échelle locale donc l’espèce peut facilement naviguer d’une prairie à une autre. Par ailleurs, l’espèce a déjà été 

observée en alimentation à moins de 50 mètres d’une éolienne en Loire-Atlantique (com. pers.). La sensibilité au 

dérangement peut donc être considérée comme faible sur le site (1 sur 4). 

 

Photo 23 - Héron cendré (Clément Fourrey ©) 

 

Carte 84 - Habitats du Héron cendré en période de nidification 
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L’H IRONDELLE RUSTIQUE 

ECOLOGIE GENERALE ET REPARTI TI ON 

En période de nidification, l’Hirondelle rustique forme de petites colonies installées dans des bâtiments en milieu 

rural de plaine et moyenne montagne (granges, étables, anciennes habitations, ponts…). Elle affectionne les milieux 

ouverts, notamment les régions de polycture-élevage, les pâturages de montagne et les zones humides. Elle chasse 

des insectes en vol au-dessus des milieux herbacés ou de l’eau (Issa & Muller coord., 2015). 

Présente sur l’ensemble de la région Pays de la Loire, sa répartition n’est cependant pas homogène. Les zones 

d’absence correspondent à des habitats peu favorables (marais très ouverts, vastes plaines cultivées) ou à une sous-

prospection (Marchadour coord., 2014). 

 

Carte 85 - Répartition de l’Hirondelle rustique en période de nidification (2007-2012) en Pays de la Loire (Marchadour 

coord., 2014) 

OBSERVATI ONS SUR LE PERI METRE IMMEDI AT  

Des Hirondelles rustiques ont été observées en chasse en avril et mai au niveau de prairies situées au nord et au sud 

du site. Cette espèce antropophile ne niche pas sur le périmètre immédiat mais sa nidification est possible dans les 

villages voisins (granges, étables, appentis…) : Bourruen, la Charrais, le Vauguillaume, la Ringaudière, Pibordel… 

SENSI BI LI TE FACE AUX EOLI ENNES  

 Destruction d’habitats 

Ses lieux de nidification étant situés en dehors du périmètre immédiat (granges, étables, anciennes habitations), sa 

sensibilité à la destruction de ses habitats de nidification est nulle. Concernant ses habitats de chasse, sa sensibilité 

est faible étant donnée la présence de beaucoup de prairies localement. 

 Mortalité 

Le risque de mortalité pour l’espèce en phase travaux est lié à la destruction potentielle de ses sites de nidification. 

Etant donnée l’absence de sites de nidification dans le périmètre immédiat, le risque de mortalité est nul durant les 

travaux. 

En période de nidification, l’Hirondelle rustique se déplace majoritairement à faible hauteur au-dessus des prairies et 

de l’eau. Son risque de collision avec des éoliennes est donc faible à cette période. La station ornithologique de 

Brandebourg a recensé 44 cas de mortalité de 2002 à 2017 en Europe dont 2 en France (Dürr, 2018, 

www.lugv.brandenburg.de). Dans le cadre du « Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres » (FEE 

& SER, 2015), le niveau de sensibilité à l’éolien de l’Hirondelle rustique a été défini à 0 sur 4. 

 Dérangement 

En phase travaux, l’Hirondelle rustique est peu sensible au dérangement étant donné qu’elle est capable de nicher au 

cœur d’exploitations agricoles ou de villages avec des véhicules et personnes circulant quotidiennement sous les nids. 

De plus, les sites de nidification potentiels sont situés en dehors de la zone d’implantation potentielle des éoliennes. 

Sa sensibilité est donc très faible durant les travaux (0 sur 4). 

En phase exploitation, 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.). Par ailleurs, des Hirondelles rustiques ont déjà été observées 

en chasse et /ou en vol sous des pales d’éoliennes (obs. pers.). Sa sensibilité en phase exploitation est donc faible (1 

sur 4). 

 

Photo 24 - Hirondelle rustique (Ken Billington©) 
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Carte 86 - Habitats de l’Hirondelle rustique en période de nidification 

 

LA L INOTTE MELODIEUSE 

ECOLOGIE GENERALE ET REPARTI TI ON 

La Linotte mélodieuse niche au sein de milieux ouverts à couvert herbacé ras ou absent et avec une végétation basse 

et clairsemée (haies, buissons et jeunes arbres). Elle a en effet besoin de buissons ou d’arbustes pour établir son nid 

et d’espaces ouverts pour rechercher des graines et occasionnellement des insectes pour nourrir les jeunes. On la 

retrouve donc dans les friches, les landes, les milieux littoraux, les marais, les carrières, les vignobles, les parcelles de 

régénération ou de plantation forestière, les haies basses urbaines et les bocages semi-ouverts (Issa & Müller 

coord.,2015 ; Marchadour coord., 2014).  

Ce passereau est bien réparti sur la région Pays de la Loire avec des densités variables. 

 

Carte 87 - Répartition de la Linotte mélodieuse en période de nidification (2007-2012) en Pays de la Loire (Marchadour coord., 
2014) 

OBSERVATI ONS SUR LE PERI METRE IMMEDI AT  

Plusieurs mâles chanteurs ont été observés en mars dans des haies bocagères. 

SENSI BI LI TE FACE AUX EOLI ENNES  

 Destruction d’habitats 

La végétation arbustive (haies, landes et friches), habitat de nidification de la Linotte mélodieuse, est présente de 

façon localisée sur le périmètre immédiat (essentiellement des haies). Nicheuse possible, cette espèce est donc 

fortement sensible à la destruction de ses habitats de nidification sur le périmètre immédiat. 
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 Mortalité 

En phase travaux, le décapage des sols et la destruction de haies peut engendrer la destruction de nichées pour cette 

espèce nichant dans la partie basse des haies. Sa sensibilité à la mortalité est donc forte durant sa période de 

nidification. 

La Linotte mélodieuse se déplace en période de nidification à une très faible hauteur. Elle établit son nid dans des 

buissons ou arbustes et recherche sa nourriture au sol ou dans la strate herbacée (MNHN, 2008). C’est en période de 

migration que son risque de collision peut augmenter lors des vols migratoires. La station ornithologique de 

Brandebourg a recensé 46 cas de mortalité par collision de 2002 à décembre 2016 en Europe dont 4 en France (Dürr, 

2016, www.lugv.brandenburg.de). Dans le cadre du « Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres 

» (FEE & SER, 2015), le niveau de sensibilité à l’éolien de la Linotte mélodieuse a été défini à 0 sur 4. 

 Dérangement 

En phase travaux, un dérangement peut intervenir dans le cas où des engins circulent à proximité d’un site de 

nidification et/ou de poste de chant pour un couple de Linotte cantonné. Très peu de bibliographie existe sur ce sujet. 

Cependant, on constate que d’une manière générale, les oiseaux de petite taille sont moins soumis que les oiseaux 

de grande taille au dérangement de l’activité humaine. La Linotte mélodieuse peut par exemple nicher à proximité 

d’une route et chanter ou nourrir des jeunes en présence d’un observateur ou d’un véhicule (obs. pers.). 

En phase exploitation, 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.). On peut donc considérer sa sensibilité au dérangement comme 

faible. 

 

Photo 25 - Linotte mélodieuse (Clément Fourrey ©) 

 

Carte 88 : Habitats de la Linotte mélodieuse en période de nidification 

http://www.lugv.brandenburg.de/
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LE TARIER PATRE  

ECOLOGIE GENERALE ET REPARTI TI ON 

Nichant dans des habitats variés, le Tarier pâtre est dépendant des lisières et des milieux arbustifs. Il a besoin à la fois 

de perchoirs pour chanter, chasser et surveiller son territoire (piquets, arbustes, arbres, clôtures, lignes électriques), 

de végétation herbacée pour chasser les insectes et de végétation arbustive pour établir son nid (Marchadour coord., 

2014). En Pays de la Loire, on le retrouve dans les haies arbustives lâches, les bords de route, les ronciers, les landes, 

les friches, les coupes forestières, les dunes… 

Ce nicheur commun niche de manière homogène sur l’ensemble de la région. Son statut de nicheur quasi-menacé 

aux échelles régionale et nationale est probablement due à une importante chute de ses effectifs depuis 2000 

(Marchadour coord. 2014). 

 

Carte 89 - Répartition du Tarier pâtre en période de nidification (2007-2012) en Pays de la Loire (Marchadour coord., 2014) 

OBSERVATI ONS SUR LE PERI METRE IMMEDI AT  

En période de nidification, plusieurs indices de reproduction de l’espèce sur l’aire d’étude ont été relevés : un mâle 

chanteur en avril, un couple avec des jeunes en juin et des cris d’alarme en juillet et août. Les individus ont été 

identifiés sur des haies et clôtures enherbées. 

SENSI BI LI TE FACE AUX EOLI ENNES  

 Destruction d’habitats 

Les haies arbustives, habitat de nidification du Tarier pâtre, sont présentes de façon localisée sur le périmètre 

immédiat. Nicheuse certaine, cette espèce est donc fortement sensible à la destruction de ses habitats de nidification 

sur le périmètre immédiat. 

 Mortalité 

En phase travaux, la destruction de haies peut engendrer la destruction de nichées pour cette espèce nichant dans 

les haies arbustives. Sa sensibilité à la mortalité est donc forte durant sa période de nidification. 

Le Tarier pâtre chasse, chante et se déplace à très faible hauteur en période de reproduction. Son risque de collision 

avec des pâles d’éoliennes à cette période de l’année est très faible. La station ornithologique de Brandebourg a 

recensé 17 cas de mortalité de 2002 à décembre 2016 en Europe dont seulement 1 en France (Dürr, 2016, 

www.lugv.brandenburg.de). Dans le cadre du « Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres » (FEE 

& SER, 2015), le niveau de sensibilité à l’éolien du Tarier pâtre a été défini à 0 sur 4. 

 Dérangement 

En phase travaux, un dérangement peut intervenir dans le cas où des engins circulent à proximité d’un site de 

nidification et/ou de poste de chant pour un couple de Tarier pâtre cantonné. Peu de bibliographie existe sur ce sujet. 

Cependant, on constate que d’une manière générale, les oiseaux de petite taille sont moins soumis que les oiseaux 

de grande taille au dérangement de l’activité humaine. 

En phase exploitation, 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.). On peut donc considérer sa sensibilité au dérangement comme 

faible. 

 

Photo 26 – Tarier pâtre mâle (Clément Fourrey ©) 
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Carte 90 : Habitats du Tarier pâtre en période de nidification 

LA TOURTERELLE DES BOIS 

ECOLOGIE GENERALE ET REPARTI TI ON 

La Tourterelle des bois occupe une mosaïque diversifiée d’habitats semi-ouverts de préférence ensoleillés et 

hétérogènes. Elle se reproduit dans les campagnes riches en haies, buissons, bosquets et arbustes, les jeunes taillis et 

stades intermédiaires forestiers, les ripisylves, les landes, les garrigues et les maquis partiellement boisés. Le nid est 

placé entre 1,5 et 2,5 m de hauteur dans la strate arbustive haute. Essentiellement granivore, elle peut compléter son 

régime alimentaire par des fruits, des gastéropodes et des insectes (Issa & Müller coord.,2015). En Pays de la Loire, 

elle se reproduit en milieu bocager, dans les jeunes plantations forestières et dans les zones de culture parsemées de 

boisements ou haies relictuelles (Marchadour coord., 2014). 

Les Pays de la Loire constituent une des zones de forte abondance de l’espèce en France. Sa répartition y est 

homogène (Marchadour coord., 2014). 

 

Carte 91 - Répartition de la Tourterelle des bois en période de nidification (2007-2012) en Pays de la Loire 

(Marchadour coord., 2014) 

OBSERVATI ONS SUR LE PERI METRE IMMEDI AT  

Des mâles chanteurs ont été entendus en mai, juin et août dans une haie au nord du périmètre immédiat et dans le 

boisement. Sa nidification est probable sur le site. 
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SENSI BI LI TE FACE AUX EOLI ENNES  

 Destruction d’habitats 

Nicheuse possible sur le périmètre immédiat, sa sensibilité à la destruction des habitats de nidification est relative 

étant donnée la présence de peu de bosquets au sein du périmètre immédiat mais de nombreuses haies avec strate 

arbustive. 

 Mortalité 

Le risque de mortalité pour l’espèce en phase travaux est lié à la destruction des haies et boisements où les nids sont 

installés. 

Colombidé migrateur, la Tourterelle des bois se déplace à faible hauteur une fois arrivée sur ses zones de 

reproduction. Son risque de collision avec des pâles est plutôt faible durant cette période. La station ornithologique 

de Brandebourg a recensé 37 cas de mortalité de 2002 à décembre 2016 en Europe dont 2 en France (Dürr, 2016, 

www.lugv.brandenburg.de). Dans le cadre du « Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres » (FEE 

& SER, 2015), le niveau de sensibilité à l’éolien de la Tourterelle des bois a été défini à 1 sur 4. 

 Dérangement 

En phase travaux, un dérangement peut intervenir dans le cas où des engins circulent à proximité d’un site de 

nidification pour un couple de Tourterelle des bois cantonné. Très peu de bibliographie existe sur ce sujet. Cependant, 

on constate que d’une manière générale, les oiseaux de petite taille sont moins soumis que les oiseaux de grande 

taille au dérangement de l’activité humaine. 

En phase exploitation, aucune référence bibliographique n’existe pour la Tourterelle des bois. Mais étant données ses 

très faibles hauteurs de vol en période de nidification, on peut estimer que le dérangement occasionné par la présence 

d’éoliennes sera faible. 

 

Photo 27 - Tourterelle des bois (Clément Fourrey ©) 
 

Carte 92 : Habitats de la Tourterelle des bois 
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LE VERDIER D ’EUROPE  

ECOLOGIE GENERALE ET REPARTI TI ON 

Le Verdier d’Europe est commun dans la plupart des habitats arborés semi-ouverts. Souvent proche de l’homme, il 

occupe les parcs, les jardins, le bocage, les bosquets, les vergers et tous les habitats de lisière. Espèce essentiellement 

granivore, ce passereau peut aussi consommer des fruits. (Issa & Müller coord.,2015). Le nid est construit dans un 

arbre ou arbuste dense à environ 2 m de hauteur. En Pays de la Loire, on le retrouve beaucoup autour des villes, 

villages et zones bâties en zone rurale (Marchadour coord., 2014). 

Sa distribution régionale est très homogène en période de nidification. 

 

Carte 93 - Répartition du Verdier d'Europe en période de nidification (2007-2012) en Pays de la Loire (Marchadour 

coord., 2014) 

OBSERVATI ONS SUR LE PERI METRE IMMEDI AT  

Plusieurs chanteurs ont été entendus entre mars et juin au niveau de différentes haies du périmètre immédiat dont 

une haie de saules. La nidification du Verdier d’Europe est probable sur le périmètre immédiat. 

SENSI BI LI TE FACE AUX EOLI ENNES 

 Destruction d’habitats 

Nicheur possible sur le périmètre immédiat, sa sensibilité à la destruction des habitats est importante étant donnée 

la présence localisée de ses habitats de nidification (haies multistrates). 

 Mortalité 

Le risque de mortalité pour l’espèce en phase travaux est lié à la destruction des haies et bosquets où les nids sont 

installés.  

Le Verdier d’Europe niche, se nourrit et se déplace à faible hauteur durant sa période de reproduction. Son risque de 

collision avec des pâles d’éoliennes est faible à cette période. La station ornithologique de Brandebourg a recensé 13 

cas de mortalité de 2002 à décembre 2016 en Europe dont 2 en France (Dürr, 2016, www.lugv.brandenburg.de). Dans 

le cadre du « Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres » (FEE & SER, 2015), le niveau de 

sensibilité à l’éolien du Verdier d’Europe a été défini à 0 sur 4. 

 Dérangement 

En phase travaux, un dérangement peut intervenir dans le cas où des engins circulent à proximité d’un site de 

nidification et/ou de poste de chant pour un couple de Verdier d’Europe cantonné. Très peu de bibliographie existe 

sur ce sujet. Cependant, on constate que d’une manière générale, les oiseaux de petite taille sont moins soumis que 

les oiseaux de grande taille au dérangement de l’activité humaine. Le Verdier d’Europe peut par exemple nicher à 

proximité d’une route et chanter ou nourrir des jeunes en présence d’un observateur ou d’un véhicule (obs. pers.). 

En phase exploitation, 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 ;l Williamson, 2011 ; Barussaud, 2017, obs. pers.). On peut donc considérer sa sensibilité au dérangement 

comme très faible. 

 

Photo 28 - Verdier d'Europe (Clément Fourrey ©) 
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Carte 94 : Habitats du Verdier d’Europe en période de nidification
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XIV.6.5. LES ENJEUX POUR L’AVIFAUNE 

L’ensemble des enjeux concernant l’avifaune est déterminé par le croisement de deux critères : 

 la patrimonialité des espèces ; 

 et la sensibilité des espèces face aux différentes menaces liées aux éoliennes : la destruction d’habitats, 

la mortalité et le dérangement. 

XIV.6.5.1.  LE NIVEAU DE PATRIMONIALITE DES ESPECES 

Cet indice a pour objectif de déterminer le niveau de patrimonialité de chaque espèce en fonction des différents 

outils de bioévaluation existants : la directive européenne Oiseaux, l’arrêté du 29 octobre 2009 (protection 

nationale) ainsi que les listes rouges ou documents équivalents aux niveaux national et régional. 

La note finale de cet indice correspond à l’addition de la note « Directive Oiseaux », de la note « Protection 

nationale » et de la moyenne des notes « Liste rouge nationale » et « Liste rouge régionale ». La moyenne des 

listes rouges correspond à la moyenne entre la Liste rouge nationale et la Liste rouge régionale (ou document 

équivalent). S’il n’y a pas de Liste rouge régionale, seule la Liste rouge nationale est considérée. Cette note peut 

varier de 0 à 5. 

Tableau 47 - Notes utilisées pour le calcul de l'indice de patrimonialité de l’Avifaune 

Protection nationale Directive Oiseaux Listes rouges ou équivalents* 

Protégée = 1 Inscrite à l’annexe I = 1 EN ou CR ou E ou G1 = 3 

Non protégée = 0 Non inscrite à l’annexe I = 0 VU ou V ou G2 = 2 

/ / NT = 1 

/ / LC ou DD ou NA ou NE = 0 

Niveaux de menace des listes rouges : LC (préoccupation mineure), NT (quasi-menacé), VU (vulnérable), EN (en danger), CR (en danger critique), DD 

(données insuffisantes), NA (non applicable) et NE (non évaluée). Niveaux de menace de la Liste rouge hivernants en Pays de la Loire : E (en danger), V 

(vulnérable), R (rare), D (en déclin), AP (à préciser), AS (à surveiller), S (non défavorable) et n.e. (non évalué). Niveaux de priorité hivernants Pays de la 

Loire : G1 (Très élevé), G2 : (Elevé), G3-G4 (non prioritaire), n.e. (non évalué) 

Attention, pour une même espèce, l’indice de patrimonialité peut changer en fonction de la période à laquelle elle 

a été observée. En effet, les listes rouges attribuent des niveaux de menace par période : nidification, hivernage 

ou de passage (migration). Par exemple, le Bruant jaune aura un indice de patrimonialité de 3,5 en période de 

nidification et de seulement 1 en période d’hivernage en Pays de la Loire (calcul détaillé dans le tableau suivant). 

Tableau 48 - Exemple du calcul de l'indice de patrimonialité pour le Bruant jaune en Pays de la Loire 

Période Espèce 
Protection 

nationale 

Annexe I 

Directive Oiseaux 

Listes rouges France/Pays 

de la Loire 

Note 

finale 

Nidification Bruant jaune Oui = 1 Non = 0 VU/EN = (3+2)/2 = 2,5 3,5 

Hivernage Bruant jaune Oui = 1 Non = 0 NA/n.e. = (0+0)/2 = 0 1 

Tableau 49 - Calcul du niveau de patrimonialité de l'avifaune 

Espèce patrimoniale 

concernée 

Période 

concernée 

Niveau de patrimonialité 

Protection 

nationale 

Directive 

Oiseaux 
Listes rouges* 

Note 
Non protégée=0 ; 

Protégée=1 
Annexe I=1 

LC,DD,NA,NE=0 ; 

AP,NT=1 ; VU/G2=2 ; 

EN/CR/G1=3 

Alouette des champs Nidification Non / NT/NT (=1) 1 

Alouette lulu 

Nidification 

Oui Annexe I 

NA (=0) 2 

Migration LC (=0) 2 

Hiver LC/LC (=0) 2 

Bondrée apivore Migration Oui Annexe I LC (=0) 2 

Bruant jaune Nidification Oui / VU/EN (=2,5) 3,5 

Busard St-Martin 
Nidification 

Oui Annexe I 
LC/LC (=0) 2 

Hiver NA/NE (=0) 2 

Chardonneret élégant Nidification Oui / VU/NT (=1,5) 2,5 

Faucon crécerelle Nidification Oui / NT/LC (=0,5) 1,5 

Grande Aigrette 

Nidification 

Oui Annexe I 

NT/VU (=1,5) 3,5 

Migration LC/NE (=0) 2 

Hiver LC/G4 (=0) 2 

Héron cendré Nidification Oui / LC/LC 1 

Hirondelle rustique Nidification Oui / NT/LC (=0,5) 1,5 

Linotte mélodieuse Nidification Oui / VU/VU (=2) 3 

Pluvier doré Hiver Non Annexe I LC/G2 (=1) 2 

Tarier pâtre Nidification Oui / NT/NT (=1) 2 

Tourterelle des bois Nidification Oui / VU/NT (=1,5) 2,5 

Vanneau huppé Hiver Non / LC/G1 (=1,5) 1,5 

Verdier d’Europe Nidification Oui / VU/NT (=1,5) 2,5 
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XIV.6.5.2.  LES ENJEUX LIES A LA DESTRUCTION DES HABITATS  

Les enjeux de conservation des habitats pour l’avifaune sont ici déterminés par le croisement de deux critères :  

 la patrimonialité des espèces ; 

 et leur sensibilité à la destruction de leur habitat à l’échelle locale. 

LA SENSIBIL ITE LOCALE  A LA DESTRUCTION DES HABITATS 

Cet indice a pour objectif de déterminer le niveau de sensibilité de chaque espèce face à la destruction de ses 

habitats sur le périmètre immédiat et ses abords directs. Les habitats utilisés par chaque espèce sont ainsi classés 

selon leur fonction (nidification, alimentation, halte migratoire…) et leur abondance localement. Ainsi, un habitat 

de reproduction très peu abondant présentera une plus forte sensibilité qu’un simple habitat d’alimentation omni 

présent. 

La note finale de cette sensibilité correspond donc à l’addition de la note « Utilisation du site » et de la note « 

Abondance des habitats sur le site ». Elle peut varier de 0 à 5. 

Tableau 50 - Notes utilisées pour le calcul de la sensibilité locale à la destruction des habitats 

Fonction de l’habitat sur le site Abondance de l’habitat sur le site 

Nidification certaine ou probable = 3 Peu abondant = 2 

Nidification possible = 2 Moyennement abondant = 1 

Alimentation ou Halte migratoire = 1 Très abondant = 0 

Vol en transit ou Migration active = 0 / 

Par exemple, le Bruant jaune a été noté nicheur certain sur un périmètre immédiat où son habitat de nidification, 

les haies arbustives, sont peu abondantes. La note finale de sensibilité sera donc de 5 (3+2) pour cet habitat de 

nidification. 

Autre exemple, le Vanneau huppé a été noté comme s’alimentant en hiver sur un périmètre immédiat où son 

habitat d’alimentation en hiver, les cultures et prairies, sont très abondants. La note finale de sensibilité sera donc 

de 1 (1+0) pour cet habitat d’alimentation hivernal. 

Tableau 51 - Exemple de calcul de la sensibilité locale à la destruction des habitats 

Période Espèce 
Fonction de l’habitat sur 

le site 
Abondance de l’habitat sur le site 

Note 
finale 

Nidification Bruant jaune Nidification certaine = 3 Peu abondant (haies arbustives) = 2 5 

Hivernage Vanneau huppé Alimentation en hiver = 1 Très abondant (cultures et prairies) = 0 1 

LE NIVEAU D ’ENJEU DES HABITATS 

Le croisement des deux indices décrits précédemment, la patrimonialité et la sensibilité locale des habitats, permet 

d’obtenir un niveau d’enjeu de conservation des habitats pour chaque espèce patrimoniale. Ces niveaux d’enjeu 

ont pour objectif de mettre en avant les habitats les plus sensibles pour l’Avifaune à l’échelle du projet. Le tableau 

ci-après illustre les différentes combinaisons possibles. 

Tableau 52 - Enjeux de conservation des habitats pour l'Avifaune - Croisement de la patrimonialité et de la sensibilité à la 
destruction des habitats 

  Sensibilité locale à la destruction des habitats 

  0 1 2 3 4 5 

Indice de 

patrimonialité 

0 Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

0,5 ou 1 Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Faible 

1,5 ou 2 Très faible Très faible Très faible Très faible Faible Moyen 

2,5 ou 3 Très faible Très faible Très faible Faible Moyen Fort 

3,5 ou 4 Très faible Très faible Faible Moyen Fort Fort 

4,5 ou 5 Très faible Faible Moyen Fort Fort Très fort 
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Tableau 53 - Enjeux liés à la destruction des habitats par espèce 

Espèce patrimoniale concernée 
Période 

concernée 

Niveau de 

patrimonialité 

Sensibilité locale à la destruction des habitats 

Enjeux liés à la 

destruction des habitats 
Fonction des habitats Abondance des habitats 

Note 
Nidif.. prob/cert..=3 ; Nidif poss.=2 ; 

Alim/Halte=1 ; Passage/MA=0 

Peu abondant=2 ; Moyennement 

abondant=1 ; Très abondant=0 

Alouette des champs Nidification 1 
Nidification probable Très abondant 3 Très faible 

Alimentation Très abondant 1 Très faible 

Alouette lulu 

Nidification 2 
Nidification probable Très abondant 3 Très faible 

Alimentation Très abondant 1 Très faible 

Migration 2 Alimentation Très abondant 1 Très faible 

Hiver 2 Alimentation Très abondant 1 Très faible 

Bondrée apivore Migration 2 Alimentation/Halte Peu abondant 3 Très faible 

Bruant jaune Nidification 3,5 
Nidification possible Peu abondant 4 Fort 

Alimentation Très abondant 1 Très faible 

Busard St-Martin 
Nidification 2 Alimentation Très abondant 1 Très faible 

Hiver 2 Alimentation Très abondant 1 Très faible 

Chardonneret élégant Nidification 2,5 
Nidification probable Moyennement abondant 4 Moyen 

Alimentation Très abondant 1 Très faible 

Faucon crécerelle Nidification 1,5 
Nidification possible Peu abondant 4 Faible 

Alimentation Très abondant 1 Très faible 

Grande Aigrette 

Nidification 3,5 Alimentation Très abondant 2 Très faible 

Migration 2 Alimentation Très abondant 2 Très faible 

Hiver 2 Alimentation Très abondant 2 Très faible 

Héron cendré Nidification 1 Alimentation Très abondant 1 Très faible 

Hirondelle rustique Nidification 1,5 Alimentation Très abondant 1 Très faible 

Linotte mélodieuse Nidification 3 
Nidification possible Peu abondant 4 Moyen 

Alimentation Très abondant 1 Très faible 

Pluvier doré Hiver 2 Alimentation Très abondant 1 Très faible 

Tarier pâtre Nidification 2 
Nidification certaine Moyennement abondant 4 Faible 

Alimentation Très abondant 1 Très faible 

Tourterelle des bois Nidification 2,5 
Nidification probable Moyennement abondant 4 Moyen 

Alimentation Très abondant 1 Très faible 

Vanneau huppé Hiver 1,5 Alimentation Très abondant 1 Très faible 
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Verdier d’Europe Nidification 2,5 
Nidification probable Moyennement abondant 4 Moyen 

Alimentation Très abondant 1 Très faible 
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Le tableau ci-dessous présente une synthèse des enjeux de conservation pour les différents habitats d’espèces. Le niveau d’enjeu retenu pour la conservation d’un habitat est le niveau maximum déterminé dans le tableau précédent 

pour les espèces patrimoniales. Si par exemple la conservation des haies arbustives constitue un enjeu fort pour le Bruant jaune et un enjeu moyen pour la Tourterelle des bois, le niveau d’enjeu retenu sera l’enjeu fort. 

Tableau 54 - Hiérarchisation des enjeux de conservation des habitats pour l'avifaune patrimoniale 

Enjeu de conservation Espèces patrimoniales concernées 
Période 

concernée 

Fonction potentielle de l’habitat 

sur le site 
Abondance de l’habitat au niveau local Niveau de l’enjeu 

Conservation des haies 

arbustives 

Bruant jaune, Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse, 

Tarier pâtre, Tourterelle des bois, Verdier d’Europe 
Nidification 

Lieu de nidification et 

d’alimentation 

Peu abondant (linéaires dispersés 

entre parcelles agricoles) 
Fort 

Conservation des haies 

multistrates 

Chardonneret élégant, Tourterelle des bois, Verdier 

d’Europe 
Nidification 

Lieu de nidification et 

d’alimentation 

Moyennement abondant (linéaires 

dispersés entre parcelles agricoles) 
Moyen 

Conservation des vieux 

arbres isolés 
Faucon crécerelle Nidification Lieu de nidification potentielle 

Peu abondant (quelques arbres 

dispersés au sein des parcelles) 
Faible 

Conservation des 

boisements 

Bondrée apivore Migration 
Zone d’alimentation/Halte 

migratoire Peu abondant (bosquets dispersés 

dans le réseau bocager) 

Très faible 

Tourterelle des bois Nidification 
Lieu de nidification et 

d’alimentation 
Moyen 

Conservation des 

prairies 

Grande Aigrette, Héron cendré, Bruant jaune, Busard St-

Martin, Chardonneret élégant, Faucon crécerelle, 

Hirondelle rustique, Linotte mélodieuse, Tarier pâtre, 

Tourterelle des bois, Verdier d’Europe Nidification 

Zone d’alimentation 

Moyennement abondant (prairies 

surtout concentrées à proximité des 

villages et exploitations agricoles) 

Très faible 

Alouette des champs, Alouette lulu 
Lieu de nidification et 

d’alimentation 
Très faible 

Alouette lulu, Busard St-Martin, Grande aigrette, Pluvier 

doré, Vanneau huppé 
Hiver Zone d’alimentation Très faible 

Alouette lulu, Grande aigrette Migration Zone d’alimentation Très faible 

Conservation des 

cultures 

Alouette lulu, Busard St-Martin, Pluvier doré, Vanneau 

huppé 
Hiver Zone d’alimentation 

Très abondant (occupation du sol 

majoritaire) 

Très faible 

Alouette lulu Migration Zone d’alimentation Très faible 

Bruant jaune, Busard St-Martin, Chardonneret élégant, 

Héron cendré, Linotte mélodieuse, Tarier pâtre, 

Tourterelle des bois, Verdier d’Europe Nidification 

Zone d’alimentation Très faible 

Alouette des champs, Alouette lulu 
Lieu de nidification et 

d’alimentation 
Très faible 
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Carte 95 : Enjeux de conservation des habitats pour l'avifaune hivernante 

 

Carte 96 : Enjeux de conservation des habitats pour l'avifaune migratrice 
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Carte 97 : Enjeux de conservation des habitats pour l'avifaune nicheuse  
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XIV.6.5.3.  LES ENJEUX LIES A LA MORTALITE EOLIENNE  

Les enjeux de vulnérabilité à la mortalité éolienne sont ici déterminés par le croisement de deux critères :  

 la patrimonialité des espèces ; 

 et leur sensibilité à la mortalité éolienne (en phase travaux et en phase exploitation). 

La patrimonialité des espèces se reporte directement au niveau de patrimonialité des espèces décrit 

précédemment. 

Concernant la sensibilité à la mortalité en phase exploitation, le calcul s’appuie sur le « Protocole de suivi 

environnemental des parcs éoliens terrestres » (FEE & SER, 2015), document reconnu par le Ministère de 

l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie (MEDDE) via la décision du 23 novembre 2015. Un niveau de 

sensibilité à l’éolien (mortalité) a été défini 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. Cependant, cette note peut être revue à la hausse ou à la baisse en fonction de la 

bibliographie et de la fonction du site pour l’espèce. 

Concernant la sensibilité à la mortalité en phase travaux, là aussi une note est attribuée entre 0 et 4. Elle concerne 

plus précisément la sensibilité de l’espèce face à la destruction d’individus lors des travaux (destruction de nichées, 

de jeunes ou d’adultes). La sensibilité de chaque espèce a été décrite ci-avant dans les fiches espèces. Cela dépend 

donc de la nidification ou non de l’espèce sur le périmètre immédiat, de la période de l’année et de la capacité des 

individus à s’enfuir. 

Le croisement des deux indices décrits précédemment, la patrimonialité et la sensibilité à la mortalité éolienne, 

permet d’obtenir un niveau d’enjeu lié à la mortalité pour chaque espèce patrimoniale. Ces niveaux d’enjeu ont 

pour objectif de mettre en avant les espèces patrimoniales les plus vulnérables face aux collisions avec des 

éoliennes. Le tableau suivant illustre les différentes combinaisons possibles. 

Tableau 55 - Enjeux de vulnérabilité aux collisions éoliennes pour l’Avifaune patrimoniale – Tableau de croisement 

des indices de patrimonialité et de sensibilité à la mortalité éolienne 

  Sensibilité à l’éolien 

  0 1 2 3 4 

Niveau de 

patrimonialité 

0 Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

0,5 ou 1 Très faible Très faible Très faible Très faible Faible 

1,5 ou 2 Très faible Très faible Très faible Faible Moyen 

2,5 ou 3 Très faible Très faible Faible Moyen Fort 

3,5 ou 4 Très faible Faible Moyen Fort Fort 

4,5 ou 5 Faible Moyen Fort Fort Très fort 

Tableau 56 - Calcul des enjeux liés à la mortalité pour l'Avifaune patrimoniale 

Espèce patrimoniale 

concernée 

Période 

concernée 

Niveau de 

patrimonialité 

Sensibilité à la mortalité 

(ou risque de mortalité) 
Enjeux liés à la mortalité 

En phase 

travaux 

(note de 0 

à 4) 

En phase 

exploitation 

(note de 0 à 

4) 

En phase 

travaux 

En phase 

exploitation 

Alouette des champs Nidification 1 4 2 Faible Très faible 

Alouette lulu 

Nidification 2 4 1 Moyen Très faible 

Migration 2 0 1 Très faible Très faible 

Hiver 2 0 1 Très faible Très faible 

Bondrée apivore Migration 2 0 2 Très faible Très faible 

Bruant jaune Nidification 3,5 4 0 Fort Très faible 

Busard St-Martin 
Nidification 2 0 2 Très faible Très faible 

Hiver 2 0 2 Très faible Très faible 

Chardonneret élégant Nidification 2,5 4 0 Fort Très faible 

Faucon crécerelle Nidification 1,5 0 3 Très faible Faible 

Grande Aigrette 

Nidification 3,5 0 0 Très faible Très faible 

Migration 2 0 0 Très faible Très faible 

Hiver 2 0 0 Très faible Très faible 

Héron cendré Nidification 1 0 2 Très faible Très faible 

Hirondelle rustique Nidification 1,5 0 0 Très faible Très faible 

Linotte mélodieuse Nidification 3 4 0 Fort Très faible 

Pluvier doré Hiver 2 0 1 Très faible Très faible 

Tarier pâtre Nidification 2 4 0 Moyen Très faible 

Tourterelle des bois Nidification 2,5 4 1 Fort Très faible 

Vanneau huppé Hiver 1,5 0 0 Très faible Très faible 

Verdier d’Europe Nidification 2,5 4 0 Fort Très faible 
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XIV.6.5.4.  LES ENJEUX LIES AU DERANGEMENT  

Les enjeux liés au dérangement sont déterminés par le croisement de deux critères : 

 la patrimonialité des espèces ; 

 et leur sensibilité au dérangement (en phase travaux et en phase exploitation). 

La patrimonialité des espèces se reporte directement au niveau de patrimonialité des espèces décrit 

précédemment. 

Concernant la sensibilité au dérangement, que ce soit en phase exploitation ou en phase travaux, une note est 

attribuée entre 0 et 4 d’après la bibliographie et notre propre expertise. Une espèce fortement sensible au 

dérangement causé par la présence d’engins de chantier ou la présence d’éoliennes aura une note de 4 sur 4. A 

l’inverse une espèce non dérangée par la présence d’engins ou d’éoliennes aura une note de 0 sur 4. 

Le croisement des deux indices décrits précédemment, la patrimonialité et la sensibilité au dérangement, permet 

d’obtenir un niveau d’enjeu lié au dérangement pour chaque espèce patrimoniale. Ces niveaux d’enjeu ont pour 

objectif de mettre en avant les espèces patrimoniales les plus vulnérables face aux collisions avec des éoliennes. 

Le tableau suivant illustre les différentes combinaisons possibles. 

Tableau 57 - Enjeux liés au dérangement pour l’Avifaune patrimoniale – Tableau de croisement des indices de 

patrimonialité et de sensibilité au dérangement 

  Sensibilité au dérangement 

  0 1 2 3 4 

Indice de 

patrimonialité 

0 Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

0,5 ou 1 Très faible Très faible Très faible Très faible Faible 

1,5 ou 2 Très faible Très faible Très faible Faible Moyen 

2,5 ou 3 Très faible Très faible Faible Moyen Fort 

3,5 ou 4 Très faible Faible Moyen Fort Fort 

4,5 ou 5 Faible Moyen Fort Fort Très fort 

Tableau 58 - Calcul des enjeux liés au dérangement pour l'Avifaune patrimoniale 

Espèce patrimoniale 

concernée 

Période 

concernée 

Niveau de 

patrimonialité 

Sensibilité au 

dérangement sur le site 
Enjeux liés au dérangement 

En phase 

travaux 

(note de 0 

à 4) 

En phase 

exploitation 

(note de 0 à 

4) 

En phase 

travaux 

En phase 

exploitation 

Alouette des champs Nidification 1 2 1 Très faible Très faible 

Alouette lulu 

Nidification 2 2 1 Très faible Très faible 

Migration 2 0 1 Très faible Très faible 

Hiver 2 0 1 Très faible Très faible 

Bondrée apivore Migration 2 0 1 Très faible Très faible 

Bruant jaune Nidification 3,5 2 1 Moyen Très faible 

Busard St-Martin 
Nidification 2 1 1 Très faible Très faible 

Hiver 2 1 1 Très faible Très faible 

Chardonneret élégant Nidification 2,5 2 1 Faible Très faible 

Faucon crécerelle Nidification 1,5 1 1 Très faible Très faible 

Grande Aigrette 

Nidification 3,5 1 1 Faible Très faible 

Migration 2 1 1 Très faible Très faible 

Hiver 2 1 1 Très faible Très faible 

Héron cendré Nidification 1 1 1 Très faible Très faible 

Hirondelle rustique Nidification 1,5 1 1 Très faible Très faible 

Linotte mélodieuse Nidification 3 2 1 Faible Très faible 

Pluvier doré Hiver 2 1 2 Très faible Très faible 

Tarier pâtre Nidification 2 2 1 Très faible Très faible 

Tourterelle des bois Nidification 2,5 2 1 Faible Très faible 

Vanneau huppé Hiver 1,5 1 3 Très faible Faible 

Verdier d’Europe Nidification 2,5 2 1 Faible Très faible 
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XIV.6.5.5.  LA SYNTHESE DES ENJEUX PAR ESPECE (OISEAUX) 

Le tableau de synthèse suivant reprend les niveaux enjeux décrits précédemment selon le type de menace pour l’avifaune dans le cadre d’un projet éolien :  

 la destruction d’habitats ; 

 la mortalité ; 

 le dérangement. 

Tableau 59 - Synthèse des enjeux pour l'avifaune par espèce 

Espèce patrimoniale concernée 
Période 

concernée 

Niveau de 

patrimonialité 

Enjeux liés à la destruction 

des habitats 

Enjeux liés à la mortalité Enjeux liés au dérangement 

En phase travaux  En phase exploitation En phase travaux  En phase exploitation 

Alouette des champs Nidification 1 Très faible Faible Très faible Très faible Très faible 

Alouette lulu 

Nidification 2 Très faible Moyen Très faible Très faible Très faible 

Migration 2 Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

Hiver 2 Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

Bondrée apivore Migration 2 Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

Bruant jaune Nidification 3,5 Fort Fort Très faible Moyen Très faible 

Busard St-Martin 
Nidification 2 Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

Hiver 2 Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

Chardonneret élégant Nidification 2,5 Moyen Fort Très faible Faible Très faible 

Faucon crécerelle Nidification 1,5 Faible Très faible Faible Très faible Très faible 

Grande Aigrette 

Nidification 3,5 Très faible Très faible Très faible Faible Très faible 

Migration 2 Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

Hiver 2 Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

Héron cendré Nidification 1 Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

Hirondelle rustique Nidification 1,5 Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

Linotte mélodieuse Nidification 3 Moyen Fort Très faible Faible Très faible 

Pluvier doré Hiver 2 Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

Tarier pâtre Nidification 2 Faible Moyen Très faible Très faible Très faible 

Tourterelle des bois Nidification 2,5 Moyen Fort Très faible Faible Très faible 

Vanneau huppé Hiver 1,5 Très faible Très faible Très faible Très faible Faible 

Verdier d’Europe Nidification 2,5 Moyen Fort Très faible Faible Très faible 
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 LES CHIROPTERES 

XIV.7.1. LA METHODOLOGIE DES INVENTAIRES 

LA DETECTION ULTRASONORE 

La détection et l’identification des chauves-souris par les ultrasons reposent sur le principe de l’écholocation. En 

effet, les chauves-souris utilisent des ultrasons pour s’orienter et pour localiser leurs proies. Chaque espèce émet 

des signaux avec des fréquences caractéristiques. Nous avons donc utilisé dans le cadre de cette étude la méthode 

de la détection ultrasonore. Dans cette étude, la détection ultrasonore utilisée nous permet de réaliser des 

inventaires : 

 qualitatifs : détermination des espèces ou groupes d’espèces contactés sur les points d’écoute suivis 

sur la zone d’étude ; 

 quantitatifs : mesure de l’activité (niveau et type) des individus contactés sur les points d’écoute 

suivis sur la zone d’étude.  

L’analyse acoustique des chiroptères associe deux procédés : l’analyse auditive et l’analyse informatique. 

LE MATERI EL UTI LI SE 

Le matériel utilisé sur le terrain lors de cette étude est un détecteur d’ultrasons. Cet appareil appelé plus 

communément « batbox » est capable de décoder les ultrasons en les transposant dans le domaine audible à 

l’homme. Ce décodage peut être réalisé de deux façons avec ce matériel : grâce à l’hétérodyne et/ou grâce à 

l’expansion de temps. 

L’hétérodyne est issu de la radiotélégraphie, cette technique compare les ondes reçues avec celles générées et 

ajustables par le récepteur, grâce à un variateur de fréquence présent sur le détecteur. Cette technique permet 

sur le terrain d’entendre le battement d’un signal de chauve-souris résultant de la différence entre fréquence 

reçue et fréquence ajustée. Le son est d’autant plus grave que cette différence diminue et lorsque les 2 fréquences 

sont égales on obtient le silence. L’hétérodynage donne en direct des images sonores pouvant fournir des 

informations pour la détermination de l’espèce détectée (maximum d’énergie de la fréquence, structure de la 

fréquence, rythme et intensité des signaux). Cependant, cette technique ne permet pas l’analyse sonographique 

au bureau (Barataud, 2015). 

L’expansion de temps est une technique de décodage qui utilise des supports de mémoire informatique. Le signal 

est digitalisé puis rejoué sous forme analogique, à une vitesse plus lente pour le rendre audible. L’expansion de 

temps utilisée lors de cette de cette étude est un ralenti de 10. Les signaux de chauve-souris se situant entre 20 

000 et 120 000 Hz, ils seront rejoués donc rejoués entre 2000 et 12 000 Hz (Barataud, 2015). L’enregistrement des 

signaux expansés sur le terrain via le détecteur d’ultrasons permet ensuite de les étudier sur des logiciels 

spécialisés : SonoChiro® et Batsound®. 

LES INVENTAI RES QU ALI TATI FS (DI VERSI TE) 

La détermination acoustique des espèces ou groupes d’espèces est ici réalisée de manière auditive et informatique 

grâce à l’expansion de temps. La détermination d’une espèce ou d’un groupe d’espèces associe deux procédés : 

 l’analyse auditive des enregistrements qui permet de différencier le groupe d’espèces et plus 

rarement l’espèce ; 

  l’analyse des spectrogrammes (durée du son, amplitude, fréquence terminale, type de son) qui 

permet de déterminer le groupe d’espèces et selon les enregistrements l’espèce. 

LES INVENTAI RES QU ANTI TATI FS (ACTI VI TE) 

 Le niveau d’activité 

Le contact acoustique est l’élément de base, l’unité quantitative qui va permettre la comparaison entre les études. 

Cette unité est utilisée dans la très grande majorité des études aujourd’hui réalisées sur les Chiroptères. Elle est 

plus particulièrement décrite par Michel Barataud (2015) dans la 3e édition de son ouvrage « Écologie acoustique 

des Chiroptères d’Europe », ouvrage qui fait office de référence pour l’étude acoustique de ce groupe. 

Un contact correspond donc à l’occurrence de signaux d’une espèce de chiroptère, captés en hétérodyne par 

tranches de 5 secondes. Ce choix résulte du calcul de la durée moyenne d’une séquence issue d’un simple passage 

de chiroptère en vol. Un train de signaux, même très court, constitue un contact. Si un individu reste audible plus 

de 5 secondes, on comptabilisera autant de contacts que de tranches de 5 secondes occupées. Ainsi, une séquence 

de 2 secondes sera notée comme 1 contact et une séquence de 8 secondes comme 2 contacts. Si les signaux de 

plusieurs individus sont perçus simultanément, on additionnera les contacts pour chacun. 

Un indice d’activité se mesure en nombre de contacts par unité de temps. Le nombre de contacts par heure est le 

plus souvent utilisé. Cet indice peut s’appliquer à n’importe quelle échelle spatiale (point, zone d’étude, habitat, 

région) mais il faut garder à l’esprit que l’unité de base des relevés acoustiques reste le volume de perception du 

microphone, appelé « point d’écoute ». 

 Le type d’activité 

Trois types d’activité peuvent être déterminées grâce à l’écoute acoustique de Chiroptères : 

 la chasse : ’activité de chasse est décelée de façon évidente grâce à la présence d’accélérations dans 

le rythme des impulsions, typiques de l’approche d’une proie. 

 le transit : la notion de transit est indiquée par une séquence sonore au rythme régulier typique d’un 

déplacement rapide dans une direction donnée, sans recherche de proie. 

 les cris sociaux : l’émission de cris sociaux a principalement en fin d’été et début d’automne. Ce type 

d’activité n’indique pas une valeur trophique  
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LES LI MI TES DE LA METHODOLOGIE 

Bien que la détection ultrasonore soit une technique d’inventaire présentant de nombreux avantages 

(identification des espèces et groupes d’espèces, mesure de l’activité), elle présente toutefois des limites : 

 Limites des inventaires quantitatifs (activité) 

Pour les chauves-souris, les signaux sonar sont seulement des outils leur permettant de sonder leur environnement 

afin de se déplacer et de repérer des proies. Contrairement à l’avifaune, elles n’émettent pas de messages depuis 

des postes fixes envoyés à des congénères pour indiquer la revendication d’un territoire. En période de nidification, 

lorsqu’un oiseau chante ou alarme, il le fait souvent depuis des postes fixes à distance raisonnable des autres mâles 

chanteurs. Ce comportement permet d’isoler des territoires de chant et donc de comptabiliser de manière assez 

précise le nombre d’individus utilisant une zone d’étude. Or chez les chiroptères, les individus sont très mobiles et 

peuvent chasser isolément ou en groupes, en réponse à des conditions sociales et trophiques très variables et 

souvent éphémères. Ils ne peuvent donc pas être comptabilisés. Par exemple, 50 contacts de Pipistrelle commune 

sur un point d’écoute peuvent aussi bien refléter le passage de 50 individus différents comme le passage d’un seul 

individu. Il est donc important de ne pas parler de suivis de populations mais de suivis de pression d’utilisation de 

l’habitat (Barataud, 2015). 

Par ailleurs, aucun référentiel standard n’existe afin de qualifier les niveaux d’activité chiroptérologique. Ainsi, il 

est difficile de dire si un niveau d’activité sur un point d’écoute ou sur un groupe de points est faible, moyen ou 

fort (Barataud, 2015). En effet, vouloir instituer une norme standardisée à l’échelle nationale ou même régionale 

serait une erreur étant donné que plusieurs variables viennent directement influencer le niveau d’activité : la zone 

biogéographique, le type de milieu, la période de l’année, la période de la nuit, les conditions météorologiques et 

le type d’enregistreurs. Il est donc nécessaire de contextualiser chaque zone d’étude et chaque méthodologie 

avant de pouvoir qualifier et comparer les niveaux d’activité obtenus. 

 Limites des inventaires qualitatifs (diversité spécifique) 

Certaines espèces émettent des signaux à des fréquences très proches. Malgré l’enregistrement de signaux en 

expansion de temps, l’analyse informatique ne permet pas toujours d’identifier précisément les espèces. Des 

difficultés d’identification existent plus particulièrement chez les murins (Myotis sp), les « sérotules » (Eptesicus sp 

et Nyctalus sp), les oreillards (Plecotus sp) et certaines pipistrelles (Pipistrellus sp). C’est pourquoi les espèces 

rencontrées sont regroupés en groupes d’espèces ou guildes écologiques. 

Par ailleurs, chaque espèce est dotée d’un sonar avec des caractéristiques adaptées à son comportement de vol 

et ses habitats. La portée des signaux acoustiques dépend de leur durée, de leur intensité, de leur type de 

fréquence mais aussi des conditions météorologiques. Ainsi, certaines espèces sont audibles avec le détecteur à 

une centaine de mètres (comme les noctules) tandis que d’autres ne sont détectables qu’à moins de 10 mètres 

(comme les rhinolophes) (Barataud, 2015). Il est donc possible que certaines espèces ne soient pas détectées et 

donc non inventoriées. Cependant, dans le contexte d’un projet éolien, les espèces les plus sensibles aux collisions 

sont les espèces de haut vol (les noctules). Or ces espèces présentent les distances de détection les plus élevées 

rendant leur probabilité de détection plus importante. 

Afin de pallier cette différence de détectabilité selon les espèces, des coefficients ont été établis (tableau suivant, 

Barataud, 2015) afin de pondérer les niveaux d’activité obtenus sur un point d’écoute. 

Tableau 60 - Liste des espèces de chiroptères, classées par ordre d’intensité d’émission décroissante, avec leur 

distance de détection et le coefficient de détectabilité qui en découle selon qu’elles évoluent en milieu ouvert ou 

en sous-bois (Barataud, 2015) 
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LA RECHERCHE DE GITES 

Conformément au Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets éoliens (MEEM, 2016), une étude 

des habitats comprenant les gîtes potentiels doit être réalisée à l’échelle de l’aire d’étude immédiate. A l’échelle 

de l’aire d’étude rapprochée, il est précisé que l’identification des gîtes et la compilation des données 

bibliographiques suffisent généralement aux besoins de l’étude d’impact. Il n’est pas forcément nécessaire de 

visiter ces gîtes, d’autant que beaucoup d’entre eux sont contrôlés régulièrement voire chaque année par les 

associations. Compte tenu de la sensibilité aux dérangements des chauves-souris, notamment en phase 

d’hibernation, on veillera donc à ne pas déranger les animaux inutilement. 

La recherche à l’échelle du périmètre immédiat consiste à rechercher des gîtes potentiels, des indices de présence 

(guano, traces d’urine, coulures…) et d’éventuels individus en gîte diurne ou hivernal. Les gîtes recherchés peuvent 

être naturels (gîtes arboricoles, souterrains ou fissures rocheuses) ou anthropiques (habitations, bâtiments 

agricoles, anciens bâtiments, ouvrages d’art…). 

Du fait de l’éloignement des habitations, les gîtes potentiels les plus régulièrement recherchés dans le cadre de 

projets éoliens sont les gîtes arboricoles et les petits ouvrages de type ponts. Les arbres avec un potentiel de gîte 

sont généralement des vieux individus présentant des fissures, des trous de pics ou des écorces décollées. 

 

Figure 24 - Exemples de gîtes arboricoles (Pénicaud, 2000) 

LE PROTOCOLE MIS EN PLACE 

Le protocole d’étude chiroptérologique mis en œuvre dans la présente étude a été défini sur la base de plusieurs 

éléments : 

 Les différents protocoles publiés depuis une dizaine d’année sur l’étude des chauves-souris dans le 

cadre de projet de parcs éoliens, 

 Les habitats naturels du site et leur potentialité d’accueil pour les chauves-souris, 

 Les connaissances issues d’études générales sur les chauves-souris ou de suivis sur les impacts de 

parcs éoliens sur les chauves-souris dans la région Pays de la Loire. 

LES PROTOCOLES D’ETUDE PUBLI ES 

À ce jour plusieurs protocoles ont été publiés sur la question de l’étude des chauves-souris dans le cadre de projet 

éolien.  

Un seul de ces documents a fait l’objet d’une concertation entre le monde naturaliste (LPO et SFEPM) et les 

syndicats des énergies renouvelables (SER et FEE). Le « protocole d’étude chiroptérologique sur les projets de parcs 

éoliens » a été publié en août 2010. Issu de nombreux échanges entre les associations naturalistes et les porteurs 

de projets éoliens, il a conduit à définir un cadre d’étude des chauves-souris adapté au contexte législatif français 

de la protection des mammifères et du développement de l’énergie éolienne. 

Ce protocole ne définit pas précisément de nombre de sorties à réaliser dans le cadre des études, laissant place à 

la notion de proportionnalité propre à l’étude d’impact environnementale. La pression d’observation doit à ce titre 

être adaptée au contexte éco-paysager d’un site : prescrire un même nombre de sortie dans les grandes plaines 

céréalières ouvertes de la Beauce et dans le bocage dense des abords d’un fleuve n’a en effet aucun sens. 

En revanche, il fixe deux recommandations fondamentales pour mener à bien toute étude chiroptérologique : 

réaliser des écoutes acoustiques sur les différents habitats d’un site (culture, haie, boisement…) et réaliser des 

passages lors de chaque grande phase du cycle de vie des chauves-souris (migration printanière, mise-bas, 

swarming et migration automnale). 

La SFEPM a par la suite publié unilatéralement et sans concertation avec les représentants de l’éolien un 

« diagnostic chiroptérologique des projets éoliens terrestres – actualisation 2016 des recommandations de la 

SFEPM ». Ce document n’engage que cette association et n’a aucune valeur réglementaire ou prescriptive. 

Ce document définit en deux temps, sans justification scientifique établie, un nombre de sorties minimum à 

réaliser pour tout projet éolien sur le territoire français et ce sans tenir compte du contexte propre à chaque site. 

Il envisage deux possibilités pour les projets du nord de la France (pp 20-21 du document) : soit un minimum de 

21 sorties actives en l’absence de dispositif d’enregistrement de l’activité des chauves-souris en continu et en 

altitude, soit un minimum de 12 sorties actives en cas de présence en parallèle d’un dispositif d’enregistrement de 

l’activité des chauves-souris en continu et en altitude. Ce document revient toutefois sur ce nombre de sorties en 

page 23 en recommandant un « minimum de 15 sessions d’écoutes actives au sol (en dehors des enregistrements 

en continu) » pour tout projet éolien en France quel que soit les milieux constitutifs du site d’étude. Ce protocole 

ne nous semble toutefois pas conforme au principe de proportionnalité propre à la législation française de l’étude 

d’impact sur l’environnement. 
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Enfin, le « guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres » rédigé par la 

Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer apporte des éléments de cadrage dans sa version de 

décembre 2016. Il indique que « le nombre de passages d’inventaire pour chaque période doit être adapté au 

contexte chiroptérologique, à la taille et aux caractéristiques du projet. Il est généralement décidé sur la base des 

résultats de l’analyse préalable des enjeux écologiques. En pratique, un effort d’inventaire de 2 passages au 

minimum par période d’activité avec plusieurs détecteurs en simultané (soit au moins 6 passages, hors période 

hivernale) permet d’acquérir une vision assez complète pour de nombreux sites de projet, sans enjeux 

chiroptérologique notables ». Ce document indique, contrairement au protocole de la SFEPM, un minimum de 6 

passages répartis par période du cycle d’activité des chauves-souris. En cas d’enjeux chiroptérologiques potentiels 

notables sur le site d’étude, il convient toutefois de renforcer ce protocole afin de l’adapter à ces enjeux potentiels. 

Conformément à ce guide, nous avons privilégié une démarche visant à adapter notre protocole d’étude au 

contexte du site, aux connaissances chiroptérologiques sur le territoire et aux retours d’expérience de l’impact des 

parcs éoliens sur les chauves-souris en région Pays de la Loire. 

LA PRI SE EN COMPTE DU  CONTEXTE REGI ONAL  

 Les cartes d’alerte 

Une mise à jour des connaissances sur les sensibilités des chiroptères vis-à-vis des éoliennes a été réalisée en 2018 

par la Coordination régionale LPO Pays de la Loire. Elle s’est appuyée sur l’ensemble des structures naturalistes 

locales compétentes (Marchadour (coord.), 2018). Ce travail a notamment porté sur l’identification cartographique 

des zones d’incidences potentielles liées aux implantations d’éoliennes. 

Concernant les Chiroptères, le projet est situé à l’interface entre 3 petits secteurs aux niveaux d’incidence 

potentielle différents : une zone d’incidence de niveau fort (correspondant probablement au petit secteur bocager 

autour de l’ancienne ligne de chemin de fer), une zone d’incidence de niveau moyen et une zone d’incidence de 

niveau faible ou à préciser. A l’échelle du périmètre intermédiaire (20 km), que ce soit pour l’Avifaune ou les 

Chiroptères, le projet se situe en dehors des vastes zones d’incidence de niveau fort ou très fort que sont la Forêt 

du Gâvre, la vallée du Don, le secteur bocager de la Grigonnais et la vallée de l’Isaac. 

Par ailleurs, les rapports présentant ces cartes d’alerte présentent en annexes les cartes de répartition des espèces 

de Chiroptères les plus sensibles aux collisions éoliennes. On constate alors qu’un gîte de Noctule commune est 

connu sur la commune de Puceul et qu’un gîte de Noctule de Leisler est connu sur la commune du Gâvre. 

 Les gîtes de mise bas et d’hibernation connus 

Les données bibliographiques récoltées sur les Chiroptères font état de la présence de plusieurs gîtes dans les 

périmètres éloigné et intermédiaire mais aucun sur le périmètre immédiat. La Forêt du Gâvre revêt notamment 

un intérêt important pour les Chiroptères (gîte d’hivernage, gîtes de mise bas et zones de chasse pour plusieurs 

espèces). Sa lisière se situe à environ 5 km à l’ouest du projet. Les gîtes d’intérêt les plus proches concernent 

ensuite l’église de Jans à 9km (gîte de mise bas pour le Grand Murin) et le Château de la Groulais à Blain à 11km 

(gîte d’hivernage pour plusieurs espèces). 

Par ailleurs, un réseau d’autres gîtes de moindre importance existe dans les périmètres rapproché et éloigné. Les 

plus proches sont la colonie de mise-bas de Sérotine commune à Vay et un gîte de Noctule commune à Puceul. 

 Les flux de migration connus 

Les principales espèces dites « grandes migratrices » présentes dans l’ouest de la France sont la Noctule de Leisler, 

la Noctule commune, la Piistrelle de Nathusius et le Vespertillon Bicolore. 

Une récente étude sur la migration des chauves-souris en Bretagne (GMB, 2017) confirme que la migration en 

Europe se déroulerait selon sur un large front diffus orienté nord-est/sud-ouest au sein duquel des concentrations 

d’individus se formeraient au niveau des cols montagneux, des vallées alluviales et le long du littoral. À l’échelle 

du projet éolien de la Vallée du Moulin, seule la Vallée du Don (à 1km au sud du projet) constitue un potentiel de 

concentration de la migration. 

Cette étude conclut par ailleurs que la Haute-Bretagne (Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, est du Morbihan et des 

Côtes d’Armor) constitue un axe de migration pour la Pipistrelle de Nathusius et la Noctule de Leisler, reliant les 

axes de migration littoraux de la Manche et de l’Océan Atlantique. 

D’après les éléments présentés dans le cadre du Schéma régional éolien, le projet éolien de la Vallée 

du Moulin ne présente pas d’enjeu potentiel important à l’échelle régionale. Les sites prioritaires les 

plus proches sont à plus de 9km du projet. Par ailleurs, aucun élément topographique important 

(vallées alluviales, littoraux, cols) ne présente de potentiel de concentration de la migration.  
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LE PROTOCOLE D’ETUDE RETENU  

 Ecoutes actives et manuelles (points d’écoute de 10 minutes) 

Six passages ont été réalisés entre avril et septembre. La durée des points d’écoute est de 10 minutes. Au total, 6 

points d’écoute ont été suivis sur le périmètre d’étude immédiat, soit au total 1 heure d’écoute par point et donc 6h 

d’écoute pour l’ensemble des points. La carte ci-après localise les points d’écoutes réalisés lors des 6 soirées 

d’écoutes. Ces points ont été placés de manière à réaliser des écoutes dans les différents habitats présents sur le 

périmètre immédiat ou à proximité. L’ordre des points est modifié lors des 6 soirées d’écoute afin de limiter le biais 

lié à l’horaire d’inventaire, l’activité des Chiroptères étant plus importante dans les trois heures suivant le crépuscule 

(Barataud, 2015). 

Les six soirées d’écoutes ont été réparties sur l’ensemble de la période d’activité des Chiroptères : 

 2 sorties au printemps, période de reprise d’activité et de transit vers les gîtes d’été : le 13 avril 2016 et 

le 29 mai 2015 ; 

 2 sorties à l’été durant la période de mise bas : le 21 juin 2015 et le 5 juillet 2015 ; 

 2 sorties à l’automne durant la période d’accouplement et de transit vers les gîtes d’hibernation : le 15 

août 2015 et le 24 septembre 2015. 

Le détecteur d’ultrasons utilisé pour ces écoutes est la Batlogger M®. 

Tableau 61 - Types d'habitats des points d'écoute Chiroptères 

Point d’écoute Habitat détaillé Type d’habitat 

A Chemin enherbé bordé de 2 haies multistrates Lisière de haie multistrates 

B 
Route bordée de haie multi strate et de champ de 

culture 
Lisière de haie multi strates 

C 
Croisement de routes bordée d’une chênaies 

acidiphiles 
Lisière de Boisement 

D 
Croisement de routes bordé de haies basses et de 

champs de pâture 
Lisière de haie arbustive 

E Lisière de haie arbustive Lisière de haie arbustive 

F Champ de culture Openfield 

 

 Ecoutes passives et automatiques (écoutes sur une nuit entière) 

Cinq points d’écoute ont été suivis durant 3 nuits réparties sur les 3 principales périodes d’activité des chiroptères : 

en mai (reprise d’activité et migration), en juillet (mise bas) et début octobre (accouplement et migration). Les 

objectifs de ces écoutes sont : 

 la recherche de nouvelles espèces non inventoriées lors des écoutes actives ; 

 l’analyse de l’effet de la lisière forestière sur l’activité des chiroptères. 

Les 5 points d’écoute ont été répartis au niveau de : 

 3 points en lisière d’une haie multistrates à 0, 50 et 100 mètres de la lisière ; 

 1 point situé en lisière d’un boisement situé à l’ouest du périmètre immédiat ; 

 1 point en lisière d’une haie multistrates. 

Le détecteur d’ultrasons utilisé pour ces écoutes est la Batlogger A+®. 

Tableau 62 - Calendrier des inventaires chiroptérologiques 

Période Date Horaires Conditions climatiques 
Personnes 

présentes 

Printemps 

13/04/2016 21h45-23h30 T= 9 à 10°C, N= 2/8, V= 0-10 km/h, pluie absente Julian Gauvin 

29/05/2015 22h30-00h00 T= 10°C, N= 4/8, V= <20 km/ h, pluie absente Julian Gauvin 

22/05/2018 21h00-07h00 T= 13 à 20°C, N= 6/8, V= <15 km/h, pluie absente Julian Gauvin 

Eté 

21/06/2015 23h00-00h30 T= 17°C, N= 3/8, V= <10 km/h, pluie absente Julian Gauvin 

05/07/2015 22h30-00h00 T= 16°C, N= 6/8, V= <10 km/h, pluie absente Julian Gauvin 

25/07/2018 21h00-07h00 T= 16 à 23°C, N= 6/8, V= <10 km/h, pluie absente Julian Gauvin 

Automne 

15/08/2015 23h30-01h00 T= 15°C, N= 1/8, V= <20 km/h, pluie absente Julian Gauvin 

24/09/2015 22h30-00h00 T= 13°C, N= 1/8, V= <10 km/h, pluie absente Julian Gauvin 

08/10/2018 19h00-09h00 T= 9 à 17°C, N= 7/8, V= <10 km/h, pluie absente Julian Gauvin 

Recherche 

de gîtes 
13/05/2019 09h30-15h30 Inventaire des arbres avec des gîtes arboricoles potentiels 
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Carte 98 - Répartition des points d'écoute pour les Chiroptères 
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XIV.7.2. LES RESULTATS 

XIV.7.2.1.  LES INVENTAIRES QUALITATIFS (DIVERSITE DES ESPECES) 

D IVERSITE SPECIFIQUE 

Au total, au moins 14 espèces ont été déterminées au travers de l’ensemble des points d’écoute. Toutes ces espèces sont protégées à l’échelle européenne et nationale. Trois espèces sont inscrites à l’annexe II de la directive Habitats-Faune-

Flore : la Barbastelle d’Europe, le Grand Murin et le Murin de Bechstein (cf. tableau ci-dessous). 

Tableau 63 - Espèces et groupes d'espèces inventoriés 

Nom français 

Protection 

nationale (arrêté 

du 23/04/07) 

Directive 

Habitats-Faune-

Flore 

Liste rouge 

France 

Liste rouge Pays 

de la Loire 

Points d’écoute active Points d’écoute passive Période d’activité 

A B C D E F L0 L50 L100 Z1 Z2 

Reprise 

activité et 

migration 

Mise bas 
Accouplement 

et migration 

Pipistrelle commune X Ann IV  NT LC X X X X X X X X X X X X X X 

Pipistrelle commune/Pipistrelle pygmée X Ann IV  NT/LC NA       X    X X X  

Pipistrelle pygmée X Ann IV  LC NA           X  X  

Pipistrelle de Kuhl X Ann IV  LC LC X X X X X   X X X X X X X X 

Pipistrelle de Kuhl/Pipistrelle de Nathusius X Ann IV  LC/NT LC/DD       X  X X X  X X 

Pipistrelle de Nathusius X Ann IV NT DD       X      X  

Barbastelle d'Europe X Ann II et IV LC DD X X X X X   X   X X X X X 

Sérotine commune X Ann IV  NT LC X X X X     X X X  X X X X 

Noctule de Leisler X Ann IV  NT DD         X   X X X X X X X X 

Noctule commune X Ann IV VU LC           X   X 

Oreillard gris X Ann IV  LC LC X           X  X X X  X X 

Oreillard gris/Oreillard roux X Ann IV LC LC        X X X X  X X 

Grand Murin X Ann II et IV LC VU         X   X   

Murin de Bechstein X Ann II et IV  NT DD     X       X       X 

Murin d’Alcathoe X Ann IV  LC NA          X   X  

Murin de Natterer X Ann IV  LC LC       X    X X X  

Murin à moustaches/Murin de Daubenton X Ann IV LC LC          X X X X X 

Murin indéterminé X Ann IV  NT DD   X X   X   X   X X X X X 

Niveaux de menace des listes rouges nationale et régionale : LC (préoccupation mineure), NT (quasi-menacé), VU (vulnérable), EN (en danger), CR (en danger critique), DD (données insuffisantes), NA (non applicable) et NE (non évaluée). Niveaux de priorité migrateurs Pays 

de la Loire : G1 (Très élevé), G2 : (Elevé), G3-G4 (non prioritaire), n.e. (non évalué). 
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Carte 99 : Diversité spécifique des chiroptères par point d’écoute sur le périmètre immédiat 

GUILDES ECOLOGIQUES 

HABI TATS DE CHASSE  

Des guildes écologiques d’espèces ont été définis en fonction de leurs grands habitats de chasse et de leur niveau 

de spécialisation alimentaire (Barataud, 2015). Voici ci-après les guildes écologiques pour les espèces inventoriées 

lors des inventaires. 

Tableau 64 - Ventilation des espèces inventoriées dans des guides écologiques définis en fonction des habitats de 

chasse et de leur spécialisation alimentaire (Barataud, 2015) 

Habitat de chasse 
Comportement 

chasse 

Valence 

trophique 
Espèces inventoriées 

Forestier 

Glaneur 

Spécialiste 
Oreillard gris/Oreillard roux 

Grand Murin 

Ubiquiste 
Murin de Bechstein 

Murin de Natterer 

Poursuite 

Spécialiste Barbastelle d’Europe 

Ubiquiste 

Murin d’Alcathoe 

Murin à moustaches 

Murin de Daubenton 

/ / Murin indéterminé 

Lisière Poursuite Ubiquiste 

Pipistrelle commune 

Pipistrelle de Kuhl 

Pipistrelle de Nathusius 

Pipistrelle pygmée 

Sérotine commune 

Aérien Poursuite Ubiquiste 
Noctule de Leisler 

Noctule commune 

On constate que beaucoup de guildes écologiques sont représentées dans le cortège chiroptérologique inventorié. 

TYPES DE VOL  

Par ailleurs et dans le cadre d’un projet éolien, un regroupement par type de vol peut être réalisé. On peut alors 

distinguer : 

 Les espèces de vol bas comprenant les rhinolophes, les murins, les oreillards et la Barbastelle d’Europe. 

Ces espèces à faible intensité d’émission chassent proche du sol ou du feuillage des arbres (GMB, 

2015). 
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 Les espèces de vol intermédiaire comprenant les pipistrelles (mis à part la Pipistrelle de Nathusius) et 

la Sérotine commune. Ces espèces à intensité d’émission moyenne sont des opportunistes s’adaptant 

aux émergences des différentes familles d’insectes. Evoluant la majorité du temps à hauteur de 

végétation (entre 0 et 20m), elles peuvent cependant évoluer plus haut lorsque les conditions 

permettent aux insectes de monter en hauteur (au-dessus de l’eau, ascendances thermiques, vents 

faibles) (GMB, 2015, Arthur & Lemaire, 2009). 

 Les espèces de haut vol en période de migration ou de transit comprenant la Pipistrelle de Nathusius 

et le Minioptère de Schreibers. En phase de chasse ces espèces évoluent principalement comme les 

autres pipistrelles en-dessous de 20 m de hauteur (espèces de vol intermédiaire). Elles vont cependant 

évoluer en plein ciel lors des phases de migration et de transit. 

 Les espèces de haut vol comprenant toutes les espèces de noctules. Ces grandes espèces à très forte 

intensité d’émission chassent régulièrement et migrent en plein ciel jusqu’à plus de 100 m de hauteur 

(Arthur & Lemaire, 2009). 

Tableau 65 - Ventilation des espèces inventoriées en fonction des types de vol 

Type de vol Espèces inventoriées 

Espèces de vol bas 

Barbastelle d’Europe 

Oreillard gris/Oreillard roux 

Grand Murin 

Murin à moustaches 

Murin de Bechstein 

Murin de Daubenton 

Murin d’Alcathoe 

Murin indéterminé 

Espèces de vol intermédiaire 

Pipistrelle commune 

Pipistrelle de Kuhl 

Pipistrelle pygmée 

Sérotine commune 

Espèces de haut vol en période de migration Pipistrelle de Nathusius 

Espèces de haut vol 
Noctule de Leisler 

Noctule commune 

 

XIV.7.2.2.  LES INVENTAIRES QUANTITATIFS (MESURE DE L’ACTIVITE) 

POINTS D ’ECOUTE ACTIVE 

L’activité chiroptérologique la plus importante relevée se trouve au niveau du point A. Situé sur un chemin de 

randonnées (une ancienne voie ferrée) en bordure de haies multistrates, l’activité brute toutes espèces 

confondues y était de 104 contacts/heure. Cela peut s’expliquer par la présence de haies multistrates de part et 

d’autre du chemin qui jouent le rôle de corridors. Les autres points présentent des activités moindres (inférieures 

à 58 contacts/heure). 

Tableau 66 : Nombre de contacts par heure et par points d’écoute 

Date 13/04/2016 29/05/2015 21/06/2015 05/07/2015 15/08/2015 24/09/2015 Moyenne 

Point Contacts/h Contacts/h Contacts/h Contacts/h Contacts/h Contacts/h Contacts/h 

A 120 55 120 90 120 120 104,17 

B 1 11 100 70 5 5 32,00 

C 120 38 100 70 10 10 58,00 

D 40 17 20 9 120 120 54,33 

E 3 10 45 0 1 0 9,83 

F 0 0 0 20 0 0 3,33 

Concernant l’activité par type d’habitat, le point situé en milieu ouvert (openfield) présente logiquement l’activité 

la moins importante (3 contacts/heure) tandis que les points situés en lisière de boisement et de haies multistrates 

présentent les activités les plus importantes (58 et 68 contacts/heure). 

Tableau 67 : Activité chiroptérologique par point d’écoute et par type d’habitat 

Point 

d’écoute 
Habitat détaillé 

Activité par points 

d’écoute (contacts/h) 
Type d’habitat 

Activité par type 

d’habitat (contacts/h) 

A 
Chemin enherbé bordé de 2 haies 

multistrates 
104,17 

Lisière de haie 

multistrates 
68,085 

B 
Route bordée de haie multi strate et 

de champ de culture 
32 

Lisière de haie 

multistrates 

C 
Croisement de routes bordée d’une 

chênaies acidiphiles 
58 

Lisière de 

boisement 
58 

D 
Croisement de routes bordé de haies 

basses et de champs de pâture 
54,33 

Lisière de haie 

arbustive 
32,08 

E Lisière de haie arbustive 9,83 
Lisière de haie 

arbustive 

F Champ de culture 3,33 Openfield 3,33 
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Figure 25 : Activité chiroptérologique par type d’habitat 

 

Carte 100 : Fréquence d’activité des chiroptères par point d’écoute sur le périmètre immédiat 
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POINTS D ’ECOUTE PASSIVE 

Pour rappel, 5 points d’écoute ont été suivis durant 3 nuits réparties sur les 3 principales périodes d’activité des 

chiroptères : en mai (reprise d’activité et migration), en juillet (mise bas) et début octobre (accouplement et 

migration). Les 2 objectifs de ces écoutes sont : 

 la recherche de nouvelles espèces non inventoriées lors des écoutes actives ; 

 l’analyse de l’effet lisière sur l’activité des chiroptères. 

L’activité pour ce type de points d’écoute a été mesurée en contacts par nuit. Le nombre de contacts par nuit est 

ensuite pondéré par les coefficients de détectabilité des espèces. En effet, il n’est pas envisageable de comparer 

les activités en contacts/heure entre les points d’écoute active et passive sachant que l’activité est plus importante 

en début de nuit (Barataud, 2015). Ainsi, les activités mesurées pour les écoutes actives (réalisées en début de 

nuit) seraient plus élevées que les écoutes passives (réalisées sur une nuit entière). 

LA DI VERSI TE SPECI FIQUE 

Ces écoutes passives ont permis d’identifier au moins 14 espèces dont 7 qui n’avaient pas été inventoriées (ou pas 

de manière certaine) lors des écoutes actives : la Pipistrelle de Nathusius, la Pipistrelle pygmée, la Noctule 

commune, le Grand Murin, le Murin d’Alacthoe, le Murin de Natterer et le complexe Murin à moustaches/Murin 

de Daubenton. 

La diversité spécifique varie de 5 à 10 espèces (diversité minimum) selon les points d’écoute. Les points situés en 

lisière de haie (L1 et Z2) présentent la plus forte diversité (au moins 9 et 10 espèces) tandis que les points situés 

en milieu ouvert (L50 et L100) présentent la diversité la plus faible (au moins 5 et 6 espèces). 

Concernant la part des espèces inventoriées, la Pipistrelle commune (85,84%) est de loin l’espèce la plus souvent 

inventoriée. La Pipistrelle de Kuhl (5,47%), le complexe Murin à moustaches/Murin de Daubenton (5,17%) et la 

Barbastelle d’Europe (1,7%) sont ensuite les espèces les plus inventoriées tandis que les autres espèces présentent 

des abondances inférieures à 1% des contacts enregistrés. 

Tableau 68 - Activité et part des espèces par point d'écoute passive (moyenne sur les 3 nuits) 

Espèces ou groupes d’espèces 

Activité moyenne par point par nuit Part des espèces   

L0 L50 L100 Z1 Z2 L0 L50 L100 Z1 Z2 Total 

894,3 28,5 112,6 1016,9 1628,9 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 3681,4 100,0% 

Pipistrelle commune 731,0 18,3 108,0 862,0 1440,7 81,7% 64,3% 95,9% 84,8% 88,4% 3160,0 85,84% 

Pipistrelle de Kuhl 131,0 8,0 1,7 8,0 52,7 14,6% 28,0% 1,5% 0,8% 3,2% 201,3 5,47% 

Pipistrelle de Kuhl/Pipistrelle de Nathusius 4,0 0,0 0,7 2,0 6,0 0,4% 0,0% 0,6% 0,2% 0,4% 12,7 0,34% 

Pipistrelle de Nathusius 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3 0,01% 

Pipistrelle pygmée 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,31% 5,0 0,14% 

Pipistrelle commune/Pipistrelle pygmée 9,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 9,3 0,25% 

Barbastelle d'Europe 11,1 0,0 0,0 7,2 46,8 1,2% 0,0% 0,0% 0,7% 2,9% 65,1 1,77% 

Noctule de Leisler 0,8 0,5 0,4 1,0 0,5 0,1% 1,8% 0,4% 0,1% 0,0% 3,3 0,09% 

Noctule commune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1 0,00% 

Sérotine commune 1,1 1,3 0,2 0,0 5,9 0,1% 4,4% 0,2% 0,0% 0,4% 8,4 0,23% 

Oreillard gris 2,9 0,0 0,4 0,8 0,8 0,3% 0,0% 0,4% 0,1% 0,1% 5,0 0,14% 

Oreillard gris/roux 0,0 0,4 0,8 0,4 0,4 0,0% 1,5% 0,7% 0,0% 0,0% 2,1 0,06% 

Grand Murin 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,4 0,01% 

Murin d'Alcathoe 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,8 0,02% 

Murin de Natterer 0,6 0,0 0,0 0,0 1,1 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 1,7 0,05% 

Murin de Bechstein 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6 0,02% 

Murin à moustaches/Murin de Daubenton 0,0 0,0 0,0 126,1 64,1 0,0% 0,0% 0,0% 12,4% 3,9% 190,2 5,17% 

Murin indéterminé 2,0 0,0 0,0 8,5 4,6 0,2% 0,0% 0,0% 0,8% 0,3% 15,0 0,41% 

Diversité espèces >9 >5 >6 >7 >10        
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L’EFFET LI SI ERE SUR L’ACTI VI TE DES CHI ROPTERES  

Concernant l’analyse de l’activité en lisière, on constate que l’activité est significativement plus importante en pied 

de lisière (731 contacts/nuit). Elle est au moins 40 fois plus importante que l’activité moyenne mesurée à 50 mètres 

(18,3 contacts/nuit) et presque 7 fois plus importante qu’à 100 mètres (108 contacts/nuit) de la haie. Le fait que 

l’activité soit plus importante à 100 mètres qu’à 50 mètres peut être dû au fait qu’une clôture est présente à 

proximité du point L100 (à 100 mètres). Malgré l’absence de haie au niveau de cette clôture, la présence d’une 

lisière enherbée et d’un arbre isolé peut rendre légèrement plus attractif ce point pour les chauves-souris. 

Même si l’étude de l’effet lisière sur 3 nuits et 1 seule lisière ne permet pas d’avoir une vision précise de l’utilisation 

des lisières par les chiroptères, les résultats mettent en avant une réelle chute de l’activité dès 50 mètres. Ce 

résultat est en accord avec plusieurs études (Mitchell-Jones & Carlin ,2014 ; Kelm, 2014) et avec les autres analyses 

des effets lisière que nous avons pu réaliser en Loire-Atlantique. 

 

Figure 26 - Activité moyenne par nuit et par espèce à 0, 50 et 100 mètres d'une haie sur le site
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XIV.7.2.3.  LA RECHERCHE DE GITES  

Une recherche visuelle des gîtes a été réalisée sur le périmètre immédiat le 13 mai 2019. Sachant qu’aucun 

bâtiment, sites souterrains et rupestres ne sont présents, seuls les gîtes arboricoles potentiels ont été recherchés. 

A l’intérieur du périmètre immédiat, environ 65 arbres feuillus présentent un potentiel d’accueil pour les 

chiroptères arboricoles. Il s’agit en très grande majorité de chênes. Si on élargit la prospection aux alentours du 

périmètre immédiat (environ 200 mètres), on arrive au total à environ 175 arbres dispersés dans les haies 

bocagères et boisements du secteur. Ils sont relativement bien répartis. On constate qu’une grande partie des 

vieux chênes sont situés au niveau d’alignements d’arbres correspondant aux haies bocagères et aux lisières de 

boisements.  

Etant donné le nombre d’arbres et leur hauteur, les cavités n’ont pas pu être inspectées. 

Par ailleurs, les vieux bâtiments présentant un potentiel d’accueil pour les espèces anthropophiles ont également 

été cartographiés autour du périmètre immédiat. 

 

Photo 29 - Exemples de vieux chênes avec un potentiel d'accueil pour les chauves-souris arboricoles 

 

Photo 30 - Exemple de vieux chêne mort avec un potentiel d'accueil pour les chauves-souris arboricoles 
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Photo 31 - Exemple de vieux chêne avec une cavité potentielle pour les chauves-souris arboricoles 

 

Carte 101 - Gîtes potentiels pour les Chiroptères 



P I ECE 5-A :  ETU DE D’ I MPACT -  L’ETAT I NI TI AL  DE L ’ENVI RONNEMENT    

  

PROJE T E OLIE N DE  L A VAL LEE  D U MO ULIN  -  COM M UNE DE  VAY (44)   211  |  655 

 

XIV.7.3. LES ESPECES PATRIMONIALES 

XIV.7.3.1.  LES ESPECES DE VOL BAS 

BARBASTELLE D ’EUROPE (BARBASTELLA BARBASTELLUS) 

ECOLOGIE GENERALE ET REP ARTI TI ON 

La Barbastelle d’Europe fréquente en France des milieux forestiers divers et des milieux liés à l’agriculture 

traditionnelle avec des haies anciennes (Arthur & Lemaire, 2009). Les gîtes estivaux et hivernaux sont situés 

majoritairement dans des cavités d’arbres ou dans les bâtiments, toujours au contact du bois. Dans l’ouest ses 

gîtes arboricoles sont principalement des chênes et des hêtres (écorces décollées, fissures, diverses blessures ou 

loges de pics). Les arbres recherchés sont souvent situés dans les boisements denses et âgés. La Barbastelle est 

fidèle à un réseau de plusieurs gîtes proches occupés successivement. Considérée comme non migratrice, ses 

déplacements saisonniers sont en général inférieurs à 40 km. Possédant un régime alimentaire très spécialisé (90% 

de papillons nocturnes), la Barbastelle poursuit ses proies dans les espaces ouverts et bordés d’arbres : allées 

forestières, lisières, canopées, ripisylves, haies (GMB, 2015). 

En Loire-Atlantique, la Barbastelle d’Europe semble rare voire absente des grandes zones humides ouvertes que 

sont l’estuaire de la Loire, la Brière et le Marais Breton (GMB, 2015). Elle est connue comme hivernante en Forêt 

du Gâvre (GMB, 2019). 

 

Carte 102 - Répartition de la Barbastelle d'Europe entre 2005 et 2014 en Bretagne (Loire-Atlantique comprise) 

(GMB, 2015) 

OBSERVATI ONS SUR LE PERI METRE IMMEDI AT  

La Barbastelle a été contactée sur le site d’étude quasiment tout au long de la période d’inventaire, en Mai, Juin, 

Juillet, Aout, Septembre et Octobre. La totalité des contacts ont été réalisés en lisière de haies ou de boisements 

(Points A, B, C, D, E, L0, Z1 et Z2). La Barbastelle représente 1,77% des contacts enregistrés sur l’ensemble des 

écoutes passives de 2018. 

SENSI BI LI TE FACE AUX EOLI ENNES  

 Destruction d’habitats 

Utilisant des gîtes arboricoles toute l’année, la Barbastelle d’Europe est donc fortement sensible à la destruction 

de ses gîtes étant donnée la présence de vieux arbres sur le site (haies et boisements). Sa sensibilité à la destruction 

des habitats d’alimentation est moindre étant donnée l’abondance des boisements et haies localement. 

 Mortalité 

Son risque de mortalité en phase de travaux peut être élevé si des arbres à cavités sont abattus. 

Les risques de collision avec une éolienne en fonctionnement sont très rares pour cette espèce de vol bas 

étroitement liée à la strate arborée lors de ses transits et ses activités de chasse. 

La station ornithologique de Brandebourg recense depuis 2002 les cas de mortalité par collision avec des éoliennes 

en Europe. Cet inventaire est bien évidemment non exhaustif. Concernant la Barbastelle d’Europe, seulement 5 

cas de mortalité ont été recensés de 2002 à février 2017 en Europe dont 3 en France (Dürr, 2017, 

www.lugv.brandenburg.de). 

Dans le cadre du « Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres » (FEE & SER, 2015), document 

reconnu par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie (MEDDE), un niveau de 

sensibilité à l’éolien (mortalité) a été défini pour chaque espèce. Il s’appuie sur le nombre de cas de mortalité 

recensés en Europe par collision éolienne (état des lieux de juin 2012). Les niveaux de sensibilité varient de 0 à 4. 

Le niveau de sensibilité à l’éolien de la Barbastelle d’Europe a été défini à 1 sur 4. 

A l’échelle régionale, le document « Avifaune, chiroptères et projets de parcs éoliens en Pays de la Loire » 

(Marchadour coord., 2010) dresse également des niveaux de sensibilité pour les chiroptères vis-à-vis des éoliennes. 

Ce niveau de sensibilité a été estimé à partir d’une publication Eurobats (Rodrigues et al, 2008) prenant en compte 

le risque de collision, la perte d’habitat et le type de vol. La sensibilité peut être moyenne à forte, faible ou non 

avérée. La sensibilité de la Barbastelle d’Europe vis-à-vis de l’éolien a été définie comme faible.  

 

Photo 32 - Barbastelle d'Europe en vol (Monique L. ©)
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OREILLARD GRIS (PLECOTUS AUSTRIACUS) 

ECOLOGIE GENERALE ET REPARTI TI ON 

L’Oreillard gris fréquente dans nos régions les habitats bocagers ruraux (haies, pâtures, prairies de fauche et 

bosquets) ainsi que les jardins et parcs des villages et zones plus urbanisées (GMB, 2015). En été l’Oreillard gris 

utilise principalement des gîtes anthropophiles (combles chauds des granges, maisons, églises…). Dans nos régions, 

cette espèce sédentaire utilise à l’hiver les mêmes gîtes qu’en période estivale. Pour chasser, l’Oreillard gris 

pratique le glanage mais aussi la poursuite dans des habitats plus ouverts (prairies, sous-bois clairs, lisières de 

haies…) (Arthur & Lemaire, 2009). 

Malgré des zones non prospectées en Loire-Atlantique l’Oreillard gris est assez bien réparti sur le département 

(GMB, 2015). Deux petites colonies de mise-bas sont connues dans les églises de Plessé (10 ind. en 2012) et Mouais 

(4 ind. en 2015) (GMB, 2019). 

 

Carte 103 - Répartition de l’Oreillard gris de 2005 à 2014 en Bretagne (Loire-Atlantique comprise) (GMB, 2015) 

OBSERVATI ONS SUR LE PERI METRE IMMEDI AT  

L’Oreillard gris a été contacté au niveau des points A, L0, L100, Z1 et Z2. Il a été contacté en mai et octobre. Par 

ailleurs, des contacts d’Oreillard indéterminé ont été enregistrés sur les points L50, L100 et Z1. Ces contacts 

appartiennent donc potentiellement à l’Oreillard gris. Les contacts d’Oreillard indéterminé représentent 0,20% des 

contacts enregistrés sur l’ensemble des écoutes passives de 2018. 

SENSI BI LI TE FACE AUX EOLI ENNES  

 Destruction d’habitats 

Utilisant des gîtes anthropophiles à l’été comme à l’hiver, cette espèce ne présente aucune sensibilité quant à la 

destruction de ses gîtes sur le site. Sa sensibilité à la destruction de ses habitats de transit et d’alimentation (haies, 

prairies et boisements) est faible étant donnée l’abondance de ces milieux localement. 

 Mortalité 

A l’échelle régionale, le document « Avifaune, chiroptères et projets de parcs éoliens en Pays de la Loire » 

(Marchadour coord., 2010) dresse également des niveaux de sensibilité pour les chiroptères vis-à-vis des éoliennes. 

Ce niveau de sensibilité a été estimé à partir d’une publication Eurobats (Rodrigues et al, 2008) prenant en compte 

le risque de collision, la perte d’habitat et le type de vol. La sensibilité peut être moyenne à forte, faible ou non 

avérée. La sensibilité de l’Oreillard gris vis-à-vis de l’éolien a été définie comme faible. 

Il n’existe pas de risque de mortalité pour cette espèce en phase travaux étant donnée l’absence de gîtes 

anthropophile ou souterrain sur le périmètre immédiat. 

Les risques de collision avec une éolienne en fonctionnement sont très rares pour cette espèce de vol bas et 

sédentaire dans nos régions. L’Oreillard gris chasse entre 2 et 5m de hauteur (parfois jusqu’à 10m) (Arthur et 

Lemaire, 2009). Aucun comportement de chasse n’a été relevé. 

La station ornithologique de Brandebourg recense depuis 2002 les cas de mortalité par collision avec des éoliennes 

en Europe. Cet inventaire est bien évidemment non exhaustif. Concernant l’Oreillard gris, seulement 7 cas de 

mortalité ont été recensés de 2002 à février 2017 en Europe mais aucun en France (Dürr, 2017, 

www.lugv.brandenburg.de). 

Dans le cadre du « Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres » (FEE & SER, 2015), document 

reconnu par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie (MEDDE), un niveau de 

sensibilité à l’éolien (mortalité) a été défini pour chaque espèce. Il s’appuie sur le nombre de cas de mortalité 

recensés en Europe par collision éolienne (état des lieux de juin 2012). Les niveaux de sensibilité varient de 0 à 4. 

Le niveau de sensibilité à l’éolien de l’Oreillard gris a été défini à 1 sur 4. 

 

Photo 33 – Oreillard gris (Jasja Dekker. ©)
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GRAND MURIN (MYOTIS MYOTIS) 

ECOLOGIE GENERALE ET REPARTI TI ON 

Le Grand Murin est essentiellement forestier mais fréquente aussi les milieux mixtes composés de haies, prairies 

et bois (Arthur & Lemaire, 2009). En période d’estivage, il est majoritairement anthropophile pour le choix de ses 

gîtes et occupe les parties chaudes et vastes des bâtiments (églises, greniers, granges). Les gîtes hivernaux sont 

eux cavernicoles (grottes, anciennes carrières, caves, bunkers, ponts, viaducs…) et peuvent se trouver jusqu’à plus 

de 100 km des gîtes d’estivage. Chassant proche du sol, le Grand Murin glane ses proies (gros coléoptères en 

particulier) dans des habitats de sous-bois où la strate herbacée est peu développée et la strate arbustive absente. 

Les vieux boisements sans taillis sous futaie constituent ainsi des habitats de chasse privilégiés. Les habitats semi-

ouverts (prairies bocagères, vergers) peuvent également être exploités. 

En Loire-Atlantique, on retrouve logiquement le Grand Murin dans les zones boisées et bocagères de la moitié 

nord du département et au sud-est. Les grandes zones humides du département, dépourvues de boisements, sont 

délaissées (Presqu’ile de Guérande, Brière, Estuaire de la Loire, Marais Breton, Grand-Lieu). Les colonies de mise 

en bas connues sont situées dans le quart nord-est du département (GMB, 2015). Les plus proches du projet éolien 

sont l’Eglise de Jans (9 km), l’Eglise de Guémené-Penfao (14 km), l’Eglise de Casson (19 km) et l’Eglise de Joué/Erdre 

(19 km). Ces colonies font l’objet d’un arrêté de protection de biotope. Concernant les gîtes d’hibernation connus, 

les plus proches sont les blockhaus de la Forêt du Gâvre (à 9 km) ainsi que les châteaux de la Groulaie (11 km) et 

de Carheil (19 km) (données ZNIEFF et GMB). 

 

Carte 104 - Répartition du Grand Murin de 2005 à 2014 en Bretagne (Loire-Atlantique comprise) (GMB, 2015) 

 

Carte 105 - Répartition et effectifs des gîtes connus du Grand Murin en Bretagne entre 2005 et 2014 (Loire-

Atlantique comprise) (GMB, 2015) 

 

Photo 34 - Grand Murin en vol (Christian Maliverney ©) 
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OBSERVATI ONS SUR LE S I TE 

Le Grand Murin a été contacté de façon certaine en mai au niveau du point L100. Par ailleurs, des contacts de 

murins indéterminés ont été enregistrés sur les points B, C, E, L0, Z1 et Z2. Il n’est donc pas exclu que le Grand 

Murin ait également été contacté sur ces points. Le Grand Murin représente moins de 0,5% des contacts 

enregistrés sur l’ensemble des écoutes passives de 2018. 

Les individus contactés sur le site proviennent potentiellement de l’Eglise de Jans (9 km), l’Eglise de Guémené-

Penfao (14 km), l’Eglise de Casson (19 km) ou l’Eglise de Joué/Erdre (19 km), colonies de mise-bas connues pour 

l’espèce. Par ailleurs, les individus contactés en octobre peuvent être des individus ayant déjà investi les sites 

d’hibernation que sont les blockhaus de la Forêt du Gâvre (à 9km), le château de la Groulaie (11 km) ou le château 

de Carheil (19 km). 

SENSI BI LI TE FACE AUX EOLI ENNES  

 Destruction d’habitats 

Utilisant des gîtes anthropophiles à l’été et souterrains à l’hiver, cette espèce ne présente aucune sensibilité quant 

à la destruction de ses gîtes sur le site. Concernant ses habitats de chasse, sa sensibilité est faible étant donnée 

l’abondance de ces milieux localement (sous-bois clairs et prairies bocagères). 

 Mortalité 

A l’échelle régionale, le document « Avifaune, chiroptères et projets de parcs éoliens en Pays de la Loire » 

(Marchadour coord., 2010) dresse des niveaux de sensibilité pour les chiroptères vis-à-vis des éoliennes. Ce niveau 

de sensibilité a été estimé à partir d’une publication Eurobats (Rodrigues et al, 2008) prenant en compte le risque 

de collision, la perte d’habitat et le type de vol. La sensibilité peut être moyenne à forte, faible ou non avérée. La 

sensibilité vis-à-vis de l’éolien du Grand Murin a été considérée comme faible. 

En phase travaux, il n’existe pas de risque de mortalité pour cette espèce étant donnée l’absence de gîtes 

anthropophile ou souterrain sur l’aire d’étude immédiate. 

En phase exploitation, les risques de collision avec une éolienne en fonctionnement sont très rares pour cette 

chassant entre 0 et 5 m du sol et se déplaçant en transit (Arthur et Lemaire, 2009). La station ornithologique de 

Brandebourg a recensé 7 cas de mortalité de 2002 à 2018 en Europe dont 3 en France (Dürr, 2019, 

www.lugv.brandenburg.de). Dans le cadre du « Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres » 

(FEE & SER, 2015), document reconnu par le Ministère de l’Ecologie, le niveau de sensibilité à l’éolien du Grand 

Murin a été défini à 1 sur 4. 

 

Photo 35 – Colonie de mise bas de Grand Murin (Alexandre Cartier ©) 
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MURIN A MOUSTACHES (MYOTIS MYSTANICUS) 

ECOLOGIE GENERALE ET REPARTI TI ON 

Le Murin à moustaches est présent en France de la plaine jusqu’à la limite des arbres. Il fréquente les milieux 

mixtes, ouverts et semi-ouverts : zones boisées et d’élevage, villages, jardins, milieux forestiers humides et zones 

humides (Arthur & Lemaire, 2009). En été il occupe plusieurs types de gîtes dans les maisons, les granges, les ruines 

mais aussi les arbres. Les femelles mettent bas en colonie (20 à 70) mi-juin puis se dispersent en août à la fin de 

l’élevage des jeunes. Les gîtes d’hibernation se trouvent dans les ponts, les mines, les caves et autres souterrains 

(GMB, 2015). La distance entre les gîtes d’estivage et d’hivernage ne dépasse pas les 50 km. Plutôt ubiquiste dans 

ses habitats de chasse, il recherche les chemins forestiers, les lisières boisées, les haies, les ripisylves, les zones 

humides, les plans d’eau, les parcs et jardins. 

Espèce relativement ubiquiste, le Murin à moustaches est bien réparti sur l’ensemble de la Loire-Atlantique (GMB, 

2015). Près de 150 animaux sont connus en hivernage dans les blockhaus de la Forêt du Gâvre (GMB, 2019). 

 

Carte 106 - Répartition du Murin à moustaches de 2005 à 2014 en Bretagne (Loire-Atlantique comprise) (GMB, 

2015) 

OBSERVATI ONS SUR LE S I TE 

Des contacts du duo indéterminé Murin à moustaches/Murin de Daubenton ont été enregistrés au niveau des 

points Z1 et Z2 en mai, juillet et octobre. Par ailleurs, des contacts de murins indéterminés ont été enregistrés sur 

les points B, C, E, L0, Z1 et Z2. Il n’est donc pas exclu que le Murin de Daubenton ait également été contacté sur 

ces points. Le duo Murin à moustaches/Murin de Daubenton représente 5,17% des contacts enregistrés sur 

l’ensemble des écoutes passives. 

SENSI BI LI TE FACE AUX EOLI ENNES  

 Destruction d’habitats 

Pouvant utiliser des gîtes arboricoles en période estivale, le Murin à moustaches est donc sensible à la destruction 

des vieux arbres sur le site de mars à octobre (haies et boisements). Sa sensibilité à la destruction des habitats 

d’alimentation est moindre étant donnée leur abondance localement (villages, jardins, haies, bosquets, ruisseaux, 

prairies). 

 Mortalité 

A l’échelle régionale, le document « Avifaune, chiroptères et projets de parcs éoliens en Pays de la Loire » 

(Marchadour coord., 2010) dresse également des niveaux de sensibilité pour les chiroptères vis-à-vis des éoliennes. 

Ce niveau de sensibilité a été estimé à partir d’une publication Eurobats (Rodrigues et al, 2008) prenant en compte 

le risque de collision, la perte d’habitat et le type de vol. La sensibilité peut être moyenne à forte, faible ou non 

avérée. Aucune sensibilité vis-à-vis de l’éolien n’a été avérée pour le Murin à moustaches. 

Son risque de mortalité en phase de travaux peut être élevé si des arbres à cavités sont abattus entre mars et 

octobre. 

Les risques de collision avec une éolienne en fonctionnement sont très rares pour cette espèce exploitant les 

premiers mètres du sol pour se déplacer et chasser (Arthur et Lemaire, 2009). La station ornithologique de 

Brandebourg recense depuis 2002 les cas de mortalité par collision avec des éoliennes en Europe. Cet inventaire 

est bien évidemment non exhaustif. Concernant le Murin à moustaches, seulement 4 cas de mortalité ont été 

recensés de 2002 à février 2017 en Europe dont 1 en France (Dürr, 2017, www.lugv.brandenburg.de). Dans le cadre 

du « Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres » (FEE & SER, 2015), le niveau de sensibilité 

à l’éolien du Murin à moustaches a été défini à 1 sur 4. 

 

Photo 36 – Murin à moustaches en vol (Eray Simsek ©) 
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MURIN D’ALCATHOE (MYOTIS ALCATHOE) 

ECOLOGIE GENERALE ET REPARTI TI ON 

Il est observé le plus souvent dans les milieux forestiers associés à une forte concentration de zones humides, 

notamment dans les vallées encaissées, près des rivières ou dans les vallées de montagne. Il se met en activité très 

tôt, juste après le coucher du soleil, dans la végétation dense et diversifiée et le long de structures fortement 

végétalisées ou au-dessus de l’eau, et semble capturer ses proies au vol. Pour l’hibernation, il semble préférer 

nettement les gîtes arboricoles. Les mises bas peuvent avoir lieu jusqu’à la mi-juin, préférentiellement dans des 

gîtes arboricoles également (Arthur & Lemaire, 2009). 

En Bretagne (Loire-Atlantique comprise), le Murin d’Alcathoe est réparti de manière morcelée mais régulière. 

Cependant, sa découverte récente (2003), sa discrétion et sa confusion possible ne permettent pas d’établir de 

façon précise sa répartition qui est peut-être sous-estimée (GMB, 2015). Il a déjà été contacté en forêt du Gâvre 

(GMB, 2019). 

 

Carte 107 - Répartition du Murin d’Alcathoe de 2005 à 2014 en Bretagne (Loire-Atlantique comprise) (GMB, 2015) 

OBSERVATI ONS SUR LE S I TE 

Le Murin d’Alcathoe a été contacté de façon certaine en juillet au niveau du point Z1. Par ailleurs, des contacts de 

murins indéterminés ont été enregistrés sur les points B, C, E, L0, Z1 et Z2. Il n’est donc pas exclu que le Murin 

d’Alcathoe ait également été contacté sur ces points. Le Murin d’Alcathoe représente moins de 0,5% des contacts 

enregistrés sur l’ensemble des écoutes passives de 2018. 

SENSI BI LI TE FACE AUX EOLI ENNES  

 Destruction d’habitats 

Utilisant des gîtes arboricoles en estivage comme en hivernage, le Murin d’Alcathoe est donc sensible à la 

destruction de ses gîtes étant donnée la présence de vieux arbres localement. Sa sensibilité à la destruction des 

habitats d’alimentation est moindre étant donnée l’abondance des boisements localement. 

 Mortalité 

A l’échelle régionale, le document « Avifaune, chiroptères et projets de parcs éoliens en Pays de la Loire » 

(Marchadour coord., 2010) dresse des niveaux de sensibilité pour les chiroptères vis-à-vis des éoliennes. Ce niveau 

de sensibilité a été estimé à partir d’une publication Eurobats (Rodrigues et al, 2008) prenant en compte le risque 

de collision, la perte d’habitat et le type de vol. Aucune sensibilité vis-à-vis de l’éolien n’a été avérée pour le Murin 

d’Alcathoe. 

En phase travaux, son risque de mortalité peut être élevé si des arbres à cavités sont abattus. 

En phase exploitation, les risques de collision avec une éolienne en fonctionnement sont très rares pour cette 

espèce chassant et se déplaçant proche de la végétation (Arthur et Lemaire, 2009). La station ornithologique de 

Brandebourg n’a recensé aucun cas de mortalité entre 2002 et 2018 en Europe (Dürr, 2019, 

www.lugv.brandenburg.de). Dans le cadre du « Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres » 

(FEE & SER, 2015), le niveau de sensibilité à l’éolien du Murin d’Alcathoe a été défini à 0 sur 4. 

 

Photo 37 – Murin d’Alcathoe (Manuel Ruedi ©) 
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MURIN DE BECHSTEIN (MYOTIS BECHSTEINII) 

ECOLOGIE GENERALE ET REPARTI TI ON 

Cette espèce est considérée comme l’espèce la plus typiquement forestière, elle montre une nette préférence 

pour les massifs anciens de feuillus. En hiver, le Murin de Bechstein est ubiquiste mais une importante partie des 

populations est suspectée d’hiberner au sein des arbres creux. En été, il est essentiellement présent en gîte 

arboricole dans des cavités naturelles de toutes essences. Même s’il n’habite pas exclusivement en forêt, c’est là 

qu’il chassera le plus volontiers. Il apprécie particulièrement les éclaircies des vieilles futaies, les peuplements 

denses de hêtres avec régénération naturelle et les zones aux strates diversifiées bien structurées sous les 

canopées. Il fréquente moins les forêts mixtes à dominance de résineux, les forêts cathédrales sans sous étage et 

l’enrésinement monospécifique (Arthur et al, 2009). 

En France, le Murin de Bechstein est rencontré dans la plupart des départements. Il semble très rare en bordure 

méditerranéenne et en Corse (Arthur et al, 2009). Il est également rare ou assez rare en Bretagne et Loire-

Atlantique. 

En Bretagne (Loire-Atlantique comprise), le Murin de Bechstein est plutôt rare et localisé. Son occupation est 

ancrée sur les départements d’Ille-et-Vilaine, du Morbihan et de la Loire-Atlantique (GMB, 2015). En Forêt du 

Gâvre, le Murin de Bechstein est connu comme hivernant dans les anciens blockhaus de la Forêt du Gâvre (à 9km 

du projet) et comme estivant dans plusieurs gîtes arboricoles (GMB, 2019). Il est également connu comme 

hivernant dans le château de la Groulaie à 11 km du projet (données ZNIEFF). 

 

Carte 108 - Répartition du Murin de Bechstein de 2005 à 2014 en Bretagne (Loire-Atlantique comprise) (GMB, 

2015) 

OBSERVATI ONS SUR LE PERI METRE IMMEDI AT  

Le Murin de Bechstein a été contacté de façon certaine au niveau des points C (1 contact) et L0 (1 contact). Par 

ailleurs, des contacts de Murin indéterminé ont été enregistrés au niveau des points B, C, E, L0, Z1 et Z2. Ces 

contacts appartiennent donc potentiellement au Murin de Bechstein. Le Murin de Bechstein représente moins de 

0,5% des contacts enregistrés sur l’ensemble des écoutes passives de 2018. 

SENSI BI LI TE A LA MORTALI TE EOLI ENNE  

 Destruction d’habitats 

Utilisant principalement des gîtes arboricoles toute l’année, le Murin de Bechstein est donc sensible à la 

destruction de ses gîtes étant donné la présence de vieux arbres sur le site (haies et boisements). 

La sensibilité à la destruction des habitats d’alimentation est à prendre en compte pour le Murin de Bechstein 

(vieux boisements) dont l’abondance de ces habitats est faible localement. 

 Mortalité 

Le risque de mortalité en phase de travaux peut être élevé pour le Murin de Bechstein si des arbres à cavités sont 

abattus. 

Les risques de collision avec une éolienne en fonctionnement sont très rares pour les murins qui sont des espèces 

de vol bas chassant très majoritairement à proximité directe de la végétation. 

La station ornithologique de Brandebourg recense depuis 2002 les cas de mortalité par collision avec des éoliennes 

en Europe. Cet inventaire est bien évidemment non exhaustif. Concernant le Murin de Bechstein, le nombre de 

cas de mortalité est compris entre 1 et 10 de 2002 à février 2017 en Europe (Dürr, 2017, 

www.lugv.brandenburg.de). Le niveau de sensibilité à l’éolien s’appuie sur le nombre de cas de mortalité recensés 

en Europe (données Eurobats) par collision éolienne et sur la liste rouge nationale des espèces de chiroptères 

menacées. Les niveaux de sensibilité varient de 0 à 4, 0 étant peu sensible et 4 très sensible (MEDDE, 2015) (cf. 

tableau ci-après). Le Murin de Bechstein est faiblement sensible aux risques de collision avec les éoliennes (niveau 

de sensibilité de 1).  

 

Photo 38 - Murin de Bechstein (Arthur et Lemaire, 2009) 
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MURIN DE DAUBENTON (MYOTIS DAUBENTONII)  

ECOLOGIE GENERALE ET REPARTI TI ON 

Elle est rarement éloignée de l’eau et est plutôt considérée comme forestière. Elle devient active une demi-heure 

après le coucher du soleil, lorsqu’il fait sombre, et chasse avant tout au-dessus des eaux calmes, des étangs et des 

lacs, ou des cours d’eau non agités et fait des incursions régulières dans les milieux boisés riverains. Elle ne 

s’éloigne guère au-delà de quelques centaines de mètres de son gîte. Les cavités arboricoles représentent l’un des 

deux sites privilégiés de l’espèce, essentiellement dans des feuillus, dans une loge de Pic, une anfractuosité, un 

chablis ou derrière une plaque d’écorce. Les seconds types de gîtes très appréciés sont les ponts et autres passages 

souterrains dans lesquels circule l’eau courante. En hibernation, de la mi-octobre à début avril, elle est cavernicole, 

elle s’installe dans des fissures en solitaire dans les lieux saturés en humidité, dans les caves, grottes, carrières, 

mines, puits, tunnels, et occasionnellement les cavités arboricoles (Arthur & Lemaire, 2009). 

Le Murin de Daubenton est présent sur l’ensemble de la Bretagne (Loire-Atlantique comprise) où il bénéficie d’un 

réseau hydrographique dense et de la présence de nombreuses zones humides (GMB, 2015). Quatre colonies de 

mise-bas sont connues à Issé, Nort/Erdre et Plessé. Deux colonies de mise-bas sont connues à Plessé (80 ind. en 

2011). L’hiver, jusqu’à 40 animaux sont observés dans les blockhaus de la forêt du Gâvre (GMB, 2019). 

 

Carte 109 - Répartition du Murin de Daubenton de 2005 à 2014 en Bretagne (Loire-Atlantique comprise) (GMB, 

2015) 

OBSERVATI ONS SUR LE S I TE 

Des contacts du duo indéterminé Murin à moustaches/Murin de Daubenton ont été enregistrés au niveau des 

points Z1 et Z2 en mai, juillet et octobre. Par ailleurs, des contacts de murins indéterminés ont été enregistrés sur 

les points B, C, E, L0, Z1 et Z2. Il n’est donc pas exclu que le Murin de Daubenton ait également été contacté sur 

ces points. Le duo Murin à moustaches/Murin de Daubenton représente 5,17% des contacts enregistrés sur 

l’ensemble des écoutes passives. 

SENSI BI LI TE FACE AUX EOLI ENNES  

 Destruction d’habitats 

Pouvant utiliser des gîtes arboricoles en estivage comme en hivernage, le Murin de Daubenton est donc sensible 

à la destruction de ses gîtes étant donnée la présence de vieux arbres sur le site. Sa sensibilité à la destruction des 

habitats d’alimentation est moindre étant donnée l’abondance des boisements et la présence de plusieurs étangs 

localement. 

 Mortalité 

A l’échelle régionale, le document « Avifaune, chiroptères et projets de parcs éoliens en Pays de la Loire » 

(Marchadour coord., 2010) dresse des niveaux de sensibilité pour les chiroptères vis-à-vis des éoliennes. Ce niveau 

de sensibilité a été estimé à partir d’une publication Eurobats (Rodrigues et al, 2008) prenant en compte le risque 

de collision, la perte d’habitat et le type de vol. La sensibilité du Murin de Daubenton a été évaluée comme faible. 

En phase travaux, il peut utiliser des gîtes arboricoles en estivage et en hivernage. Le Murin de Daubenton présente 

un risque de mortalité si des vieux arbres sont abattus. 

En phase exploitation, les risques de collision avec une éolienne en fonctionnement sont très rares pour cette 

espèce chassant et se déplaçant proche de la végétation (Arthur et Lemaire, 2009). La station ornithologique de 

Brandebourg n’a recensé que 9 cas de mortalité entre 2002 et 2018 en Europe (Dürr, 2019, 

www.lugv.brandenburg.de). Dans le cadre du « Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres » 

(FEE & SER, 2015), le niveau de sensibilité à l’éolien du Murin de Daubenton a été défini à 1 sur 4. 

 

Figure 27 - Murin de Daubenton (Clément Fourrey ©) 
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MURIN DE NATTERER (MYOTIS NATTERERI) 

ECOLOGIE GENERALE ET REPARTI TI ON 

Le Murin de Natterer est présent aussi bien en milieu forestier, en milieu agricole extensif ou dans les habitats 

humains dispersés. En été, les gîtes utilisés peuvent être des arbres, des bâtiments, les ponts ou les fissures de 

falaises. Il recherche particulièrement le confinement. A l’hiver, c’est une chauve-souris plutôt cavernicole (Arthur 

& Lemaire, 2009). En Bretagne (Loire-Atlantique comprise), le Murin de Natterer établit ses gîtes en été comme 

en hiver dans des cavités arboricoles (Chêne et Hêtre majoritairement) mais aussi dans les gîtes bâtis (combles, 

maçonnerie, charpente, bardage…) ou souterrains (grottes, mines, caves…). Chassant principalement les diptères, 

ce glaneur évolue dans les boisements, le long du réseau bocager, des cours d’eau, dans les prairies, les vergers ou 

les parcs (GMB, 2015). 

En Loire-Atlantique, le Murin de Natterer est présent sur quasiment tout le département (GMB, 2015). L’hiver, 

environ 30 animaux sont observés dans les blockhaus de la forêt du Gâvre (GMB, 2019). 

 

Carte 110 - Répartition du Murin de Natterer de 2005 à 2014 en Bretagne (Loire-Atlantique comprise) (GMB, 

2015) 

OBSERVATI ONS SUR LE PERI METRE IMMEDI AT  

Un Murin de Natterer a été contacté au niveau des points Z2 (mai et juillet) et L0 (mai). Par ailleurs, des contacts 

de murins indéterminés ont été enregistrés sur les points B, C, E, L0, Z1 et Z2. Il n’est donc pas exclu que le Murin 

de Daubenton ait également été contacté sur ces points. Le Murin de Natterer représente moins de 0,5% des 

contacts enregistrés sur l’ensemble des écoutes passives de 2018. 

SENSI BI LI TE FACE AUX EOLI ENNES  

 Destruction d’habitats 

Pouvant utiliser des gîtes arboricoles toute l’année, le Murin de Natterer est donc fortement sensible à la 

destruction de ses gîtes étant donnée la présence de vieux arbres sur le site (haies et boisements). Sa sensibilité à 

la destruction des habitats d’alimentation est moindre étant donnée leur abondance localement (boisements, 

haies, ruisseaux, prairies). 

 Mortalité 

A l’échelle régionale, le document « Avifaune, chiroptères et projets de parcs éoliens en Pays de la Loire » 

(Marchadour coord., 2010) dresse également des niveaux de sensibilité pour les chiroptères vis-à-vis des éoliennes. 

Ce niveau de sensibilité a été estimé à partir d’une publication Eurobats (Rodrigues et al, 2008) prenant en compte 

le risque de collision, la perte d’habitat et le type de vol. La sensibilité peut être moyenne à forte, faible ou non 

avérée. Aucune sensibilité vis-à-vis de l’éolien n’a été avérée pour le Murin de Natterer. 

Son risque de mortalité en phase de travaux peut être élevé si des arbres à cavités sont abattus. 

Les risques de collision avec une éolienne en fonctionnement sont très rares pour cette espèce chassant ses proies 

en les glanant dans la végétation. Elle exploite donc les premiers mètres au-dessus de la végétation. Non migrateur 

en France, il n’effectue pas de vol migratoire en hauteur (Arthur et Lemaire, 2009). 

La station ornithologique de Brandebourg recense depuis 2002 les cas de mortalité par collision avec des éoliennes 

en Europe. Cet inventaire est bien évidemment non exhaustif. Concernant le Murin de Natterer, aucun cas de 

mortalité n’a été recensé de 2002 à février 2017 en Europe (Dürr, 2017, www.lugv.brandenburg.de). 

Dans le cadre du « Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres » (FEE & SER, 2015), document 

reconnu par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie (MEDDE), un niveau de 

sensibilité à l’éolien (mortalité) a été défini pour chaque espèce. Il s’appuie sur le nombre de cas de mortalité 

recensés en Europe par collision éolienne (état des lieux de juin 2012). Les niveaux de sensibilité varient de 0 à 4. 

Le niveau de sensibilité à l’éolien du Murin de Natterer a été défini à 0 sur 4. 

 

Photo 39 – Murin de Natterer (Guido Gerding ©) 
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MURINS INDETERMINES (MYOTIS SP) 

Les espèces de murins présentent dans certaines conditions des signaux aux caractéristiques acoustiques très 

proches. Ce qui rend difficile et parfois impossible l’identification précise de l’individu contacté. En Loire-

Atlantique, 7 espèces de murins sont connues et donc potentiellement présentes sur le site d’étude : 

- le Grand Murin (Myotis myotis), 

- le Murin à moustaches (Myotis mystanicus), 

- le Murin d’Alcathoe (Myotis alcathoe), 

- le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), 

- le Murin de Naterrer (Myotis nattereri), 

- le Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii), 

- le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii). 

OBSERVATI ONS SUR LE PERI METRE IMMEDI AT  

Des contacts de murin indéterminé ont été enregistrés en lisière de haies ou de boisements au niveau des points 

B, C, E, L0, Z1 et Z2. Ils représentent 0,41% des contacts enregistrés sur l’ensemble des écoutes passives de 2018. 

SENSI BI LI TE FACE AUX EOLI ENNES  

 Destruction d’habitats 

A l’échelle régionale, le document « Avifaune, chiroptères et projets de parcs éoliens en Pays de la Loire » 

(Marchadour coord., 2010) dresse également des niveaux de sensibilité pour les chiroptères vis-à-vis des éoliennes. 

Ce niveau de sensibilité a été estimé à partir d’une publication Eurobats (Rodrigues et al, 2008) prenant en compte 

le risque de collision, la perte d’habitat et le type de vol. La sensibilité peut être moyenne à forte, faible ou non 

avérée. La sensibilité vis-à-vis de l’éolien pour le Grand Murin, le Murin de Bechstein, le Murin de Daubenton et le 

Murin à oreilles échancrées a été considérée comme faible. Pour le Murin d’Alcathoe, le Murin à moustaches et le 

Murin de Natterer, aucune sensibilité n’est avérée. 

Pouvant utiliser des gîtes arboricoles, le Murin de Natterer, le Murin à moustaches, le Murin de Bechstein, le Murin 

d’Alcathoe et le Murin de Daubenton sont donc sensibles à la destruction de leurs gîtes étant donné la présence 

de vieux arbres sur le site (haies et boisements). 

La sensibilité à la destruction des habitats d’alimentation est à prendre en compte pour les espèces dont 

l’abondance de ces habitats est faible localement : le Murin de Daubenton (zones en eau et boisements), le Murin 

à oreilles échancrées (boisements), le Murin d’Alcathoe (zones humides et boisements), le Grand Murin (sous-bois 

clairs, vergers et prairies bocagères) et le Murin de Bechstein (vieux boisements). Plus ubiquiste pour leurs habitats 

d’alimentation, le Murin de Naterrer et le Murin à moustaches sont moins sensibles. 

 Mortalité 

Le risque de mortalité en phase de travaux peut être élevé pour le Murin de Natterer, le Murin à moustaches, le 

Murin de Bechstein, le Murin d’Alcathoe et le Murin de Daubenton si des arbres à cavités sont abattus. 

Les risques de collision avec une éolienne en fonctionnement sont très rares pour les murins qui sont des espèces 

de vol bas chassant très majoritairement à proximité directe de la végétation. 

La station ornithologique de Brandebourg recense depuis 2002 les cas de mortalité par collision avec des éoliennes 

en Europe. Cet inventaire est bien évidemment non exhaustif. Concernant les 7 espèces potentiellement présentes 

en Loire-Atlantique, toutes ont des bilans de mortalité inférieurs à 10 cas de 2002 à février 2017 en Europe (Dürr, 

2017, www.lugv.brandenburg.de). 

Dans le cadre du « Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres » (FEE & SER, 2015), document 

reconnu par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie (MEDDE), un niveau de 

sensibilité à l’éolien (mortalité) a été défini pour chaque espèce. Il s’appuie sur le nombre de cas de mortalité 

recensés en Europe par collision éolienne (état des lieux de juin 2012). Les niveaux de sensibilité varient de 0 à 4. 

Le niveau de sensibilité à l’éolien des 7 espèces de murins présentes en Loire-Atlantique varie de 0 à 1 sur 4. 



P I ECE 5-A :  ETU DE D’ I MPACT -  L’ETAT I NI TI AL  DE L ’ENVI RONNEMENT    

  

PROJE T E OLIE N DE  L A VAL LEE  D U MO ULIN  -  COM M UNE DE  VAY (44)   221  |  655 

 

XIV.7.3.2.  LES ESPECES DE VOL INTERMEDIAIRE  

P IPISTRELLE COMMUNE (P IPISTRELLUS PIPISTRELLUS) 

ECOLOGIE GENERALE ET REPARTI TI ON 

Espèce la plus commune Europe, la Pipistrelle commune est particulièrement ubiquiste. On la retrouve dans tous 

les milieux. Particulièrement anthropophile, elle utilise en période d’estivage comme en hiver tous type d’endroits 

liés aux habitations (linteaux, volets ouverts, fissures, combles, toitures…). Les gîtes arboricoles et rocheux peuvent 

également être utilisés. La distance entre les gîtes hivernaux et estivaux est en général inférieure à 20 m (Arthur & 

Lemaire, 2009). Opportuniste, la Pipistrelle commune capture en vol une grande variété de proies (diptères, 

lépidoptères, coléoptères et trichoptères) dans une très grande variété d’habitats (zones humides, plans d’eau, 

jardins, parcs, boisements, milieux agricoles ou même autour d’un simple lampadaire). 

La Pipistrelle est présente sur la totalité de la Loire-Atlantique (GMB, 2015). Une colonie de mise-bas de 50 animaux 

est connue à Joué-sur-Erdre (GMB, 2019). 

 

Carte 111 - Répartition de la Pipistrelle commune de 2005 à 2014 en Bretagne (Loire-Atlantique comprise) (GMB, 

2015) 

OBSERVATI ONS SUR LE PERI METRE IMMEDI AT  

La Pipistrelle commune est l’espèce la plus souvent contactée sur l’ensemble des périodes étudiées (printemps, 

été et automne). C’est aussi la seule espèce à avoir été contactée sur l’ensemble des points d’écoute. La Pipistrelle 

commune représente 85,84% des contacts enregistrés sur l’ensemble des écoutes passives de 2018. 

SENSI BI LI TE FACE AUX EOLI ENNES  

 Destruction d’habitats 

Utilisant essentiellement des gîtes anthropophiles, cette espèce présente une très faible sensibilité quant à la 

destruction de ses gîtes sur le site. Sa sensibilité à la destruction de ses habitats de transit et d’alimentation (haies, 

prairies et boisements, talus, chemins…) est faible étant donnée l’abondance de ces milieux localement. 

 Mortalité 

Le risque de mortalité est faible pour cette espèce en phase travaux étant donnée l’absence de gîtes 

anthropophiles sur le périmètre immédiat. 

La Pipistrelle chasse la majorité du temps à proximité de la végétation, du sol jusqu’aux houppiers. Cependant, très 

opportuniste, elle peut monter en plein ciel lorsque ses proies s’y trouvent, la rendant vulnérable aux collisions ou 

au barotraumatisme provoquées par les pâles d’éoliennes. La station ornithologique de Brandebourg recense 

depuis 2002 les cas de mortalité par collision avec des éoliennes en Europe. Concernant la Pipistrelle commune, 

1618 cas de mortalité ont été recensés de 2002 à février 2017 en Europe dont 471 en France (Dürr, 2017, 

www.lugv.brandenburg.de). C’est l’espèce présentant la plus forte mortalité de cet inventaire en Europe et France. 

Dans le cadre du « Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres » (FEE & SER, 2015), le niveau 

de sensibilité à l’éolien de la Pipistrelle commune a été défini à 4 sur 4. Ce fort niveau de sensibilité est peut-être 

à relativiser étant donné que c’est l’espèce la plus commune en Europe et par conséquence une des plus touchée 

par la mortalité éolienne. 

A l’échelle régionale, le document « Avifaune, chiroptères et projets de parcs éoliens en Pays de la Loire » 

(Marchadour coord., 2010) dresse également des niveaux de sensibilité pour les chiroptères vis-à-vis des éoliennes. 

Ce niveau de sensibilité a été estimé à partir d’une publication Eurobats (Rodrigues et al, 2008) prenant en compte 

le risque de collision, la perte d’habitat et le type de vol. La sensibilité peut être moyenne à forte, faible ou non 

avérée. La sensibilité vis-à-vis de l’éolien de la Pipistrelle commune est considérée comme moyenne à forte (niveau 

de sensibilité de 4).  

 

Photo 40 – Pipistrelle commune en vol (Christophe Rousseau ©)

http://www.lugv.brandenburg.de/
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P IPISTRELLE DE KUHL (P IPISTRELLUS KUHLII) 

ECOLOGIE GENERALE ET REPARTI TI ON 

Comme la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl est anthropophile quant au choix de ses gîtes, utilisant les 

milieux bâtis en période d’estivage comme en hiver (charpentes, volets, anfractuosités, linteaux…). Sédentaire, la 

Pipistrelle de Kuhl n’effectue pas de longs trajets entre ses gîtes hivernaux et d’estivage. Plutôt ubiquiste pour ses 

terrains de chasse, elle poursuit ses proies en milieu bocager, dans les zones humides, les parcs, les jardins, autour 

des lampadaires mais plus rarement dans les zones boisées (Arthur & Lemaire, 2009). 

La Pipistrelle de Kuhl a été inventoriée sur la quasi-totalité de la Loire-Atlantique (GMB, 2015).  

 

Carte 112 - Répartition de la Pipistrelle de Kuhl de 2005 à 2014 en Bretagne (Loire-Atlantique comprise) (GMB, 

2015) 

OBSERVATI ONS SUR LE PERI METRE IMMEDI AT  

La Pipistrelle de Kuhl est l’espèce la plus contactée après la Pipistrelle commune. Elle a été inventoriée sur 

l’ensemble des points mis à part le point F. Des contacts ont été relevés sur toutes les périodes. La Pipistrelle de 

Kuhl représente 5,47% des contacts enregistrés sur l’ensemble des écoutes passives de 2018. 

SENSI BI LI TE FACE AUX EOLI ENNES  

 Destruction d’habitats 

Utilisant essentiellement des gîtes anthropophiles, cette espèce présente une très faible sensibilité quant à la 

destruction de ses gîtes sur le site. Sa sensibilité à la destruction de ses habitats de transit et d’alimentation (haies, 

prairies et boisements, talus, chemins…) est faible étant donnée l’abondance de ces milieux localement. 

 Mortalité 

Le risque de mortalité est faible pour cette espèce en phase travaux étant donnée l’absence de gîtes 

anthropophiles sur le périmètre immédiat. 

La Pipistrelle de Kuhl évolue en général en-dessous de 15 m de hauteur pour chasser. Cependant, opportuniste, 

elle peut aussi chasser en plein ciel en compétition avec les martinets (Arthur & Lemaire, 2009). La station 

ornithologique de Brandebourg recense depuis 2002 les cas de mortalité par collision avec des éoliennes en 

Europe. Cet inventaire est bien évidemment non exhaustif. Concernant la Pipistrelle de Kuhl, 273 cas de mortalité 

ont été recensés de 2002 à février 2017 en Europe dont 120 en France (Dürr, 2017, www.lugv.brandenburg.de). 

Dans le cadre du « Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres » (FEE & SER, 2015), le niveau 

de sensibilité à l’éolien de la Pipistrelle de Kuhl a été défini à 3 sur 4. 

A l’échelle régionale, le document « Avifaune, chiroptères et projets de parcs éoliens en Pays de la Loire » 

(Marchadour coord., 2010) dresse également des niveaux de sensibilité pour les chiroptères vis-à-vis des éoliennes. 

Ce niveau de sensibilité a été estimé à partir d’une publication Eurobats (Rodrigues et al, 2008) prenant en compte 

le risque de collision, la perte d’habitat et le type de vol. La sensibilité peut être moyenne à forte, faible ou non 

avérée. La sensibilité vis-à-vis de l’éolien de la Pipistrelle de Kuhl est considérée comme moyenne à forte niveau 

de sensibilité de 3).  

 

Photo 41 – Pipistrelle de Kuhl en vol (Milan Podany ©) 

http://www.lugv.brandenburg.de/
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P IPISTRELLE PYGMEE (P IPISTRELLUS PYGMAEUS) 

ECOLOGIE GENERALE ET REPARTI TI ON 

La Pipistrelle pygmée recherche de manière générale la proximité des grandes rivières, des lacs et étangs jouxtant 

des zones boisées. Très anthropophile, elle s’infiltre dans les espaces des toitures, isolations, volets, murs et 

habillages en bois des façades. Elle apprécie également les joints de dilatation des ponts et les nichoirs. En 

automne, elle affectionne les cavités arboricoles pour les pariades. Peu de données existent pour ses gîtes 

hivernaux mais elle semble fréquenter les nichoirs, les bâtiments, les cheminées et cavités arboricoles. Que ce soit 

en hiver ou estivage, elle est régulièrement retrouvée avec d’autres espèces du genre Pipistrellus. Ses milieux de 

chasse sont souvent des zones boisées à proximité de zones humides. Il est possible que ce soit une espèce 

migratrice partielle (Arthur & Lemaire, 2009). 

La Pipistrelle pygmée n’a été reconnue comme espèce à part entière qu’à partir de 1997. Peu de données existent 

en Bretagne et proviennent uniquement de détections ultrasonores. En Loire-Atlantique, quelques contacts de 

l’espèce ont été enregistrés le long de la Loire et dans quelques autres localités. Cependant, des doutes persistent 

quant à la présence effective de l’espèce dans la région étant donnés les incertitudes qui demeurent pour la 

discrimination acoustique de cette espèce, les phénomènes d’hybridation possibles avec les autres pipistrelles et 

l’absence de capture dans la région (GMB, 2015). 

 

Carte 113 - Répartition de la Pipistrelle pygmée de 2005 à 2014 en Bretagne (Loire-Atlantique comprise) (GMB, 

2015) 

OBSERVATI ONS SUR LE S I TE 

La Pipistrelle pygmée a été contactée de façon certaine en juillet sur le point Z2. Espèce anthropophile, la Pipistrelle 

pygmée ne possède très probablement aucun gîte dans l’aire d’étude immédiate mais potentiellement dans les 

villages proches en compagnie de Pipistrelles communes et/ou de Kuhl. Les contacts certains ou possibles de 

Pipistrelle pygmée représentent 0,39% des contacts enregistrés sur l’ensemble des écoutes passives de 2018. 

SENSI BI LI TE FACE AUX EOLI ENNES 

 Destruction d’habitats 

Utilisant essentiellement des gîtes anthropophiles, cette espèce présente une très faible sensibilité quant à la 

destruction de ses gîtes sur le site. Sa sensibilité à la destruction de ses habitats de transit et d’alimentation 

(boisements, cours d’eau et étangs) est faible étant donnée l’abondance de ces milieux localement. 

 Mortalité 

Le risque de mortalité est faible pour cette espèce en phase travaux étant donnée l’absence de gîtes 

anthropophiles sur l’aire d’étude immédiate. 

La Pipistrelle pygmée évolue en général entre 3 et 6 mètres de hauteur, proche des frondaisons, sous les branches, 

au-dessus de l’eau ou dans les espaces dégagés (Arthur & Lemaire, 2009). La station ornithologique de 

Brandebourg recense depuis 2002 les cas de mortalité par collision avec des éoliennes en Europe. Cet inventaire 

est bien évidemment non exhaustif. Concernant la Pipistrelle pygmée, 432 cas de mortalité ont été recensés de 

2002 à 2018 en Europe dont 176 en France (Dürr, 2019, www.lugv.brandenburg.de). Dans le cadre du « Protocole 

de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres » (FEE & SER, 2015), le niveau de sensibilité à l’éolien du duo 

Pipistrelle commune/ Pipistrelle pygmée a été défini comme très fort (4 sur 4). Cependant, étant donnée la très 

faible fréquentation du site par l’espèce (3 contacts sur l’ensemble des inventaires), son niveau de sensibilité à 

l’échelle locale sera considéré comme moyen (2 sur 4). 

 

Photo 42 - Pipistrelle pygmée (Evgeniy Yakhontov ©) 

http://www.lugv.brandenburg.de/
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SEROTINE COMMUNE (EPTESICUS SEROTINUS) 

ECOLOGIE GENERALE ET REPARTI TI ON 

La Sérotine commune occupe un large spectre d’habitats anthropiques ou naturels, tant pour ses gîtes que ses 

territoires de chasse (GMB, 2015). Concernant ses gîtes, elle affectionne les charpentes, les isolations, les combles, 

les habillages d’ardoises, les volets ouverts… Très flexible quant à ses territoires de chasse, elle préfère les milieux 

semi-ouverts mixtes pour chasser de gros insectes (coléoptères et lépidoptères). On la retrouve donc souvent en 

paysage bocager (haies et boisements avec prairies, zones humides, chemins, vergers) mais aussi dans les parcs, 

jardins et atour des lampadaires (Arthur & Lemaire, 2009). 

La Sérotine commune est présente sur la quasi-totalité de la Loire-Atlantique (GMB, 2015). Une colonie de mise-

bas est connue à Vay (10 individus En 2015). 

 

Carte 114 - Répartition de la Sérotine commune de 2005 à 2014 en Bretagne (Loire-Atlantique comprise) (GMB, 

2015) 

OBSERVATI ONS SUR LE PERI METRE IMMEDI AT  

La Sérotine commune a été contactée uniquement sur les points D, L0, L50, L100, Z1 et Z2. Elle a été inventoriée 

lors de toutes les périodes d’activité (printemps, été et automne). La Sérotine commune représente 0,23% des 

contacts enregistrés sur l’ensemble des écoutes passives de 2018. 

SENSI BI LI TE FACE AUX EOLI ENNES  

 Destruction d’habitats 

Pouvant utiliser occasionnellement des gîtes arboricoles en période d’estivage, la Sérotine commune est donc 

fortement sensible à la destruction de ses gîtes étant donnée la présence de vieux arbres sur le site (haies et 

boisements). Sa sensibilité à la destruction des habitats d’alimentation est faible pour cette espèce très ubiquiste 

pour ses déplacements et la recherche d’insectes. 

 Mortalité 

Son risque de mortalité en phase de travaux peut être élevée si des arbres à cavités sont abattus durant sa période 

d’estivage. 

La Sérotine commune chasse le plus souvent à hauteur de végétation mais peut aussi évoluer en plein ciel. Les 

phases de transit entre les gîtes et territoires de chasse peuvent parfois se réaliser à des hauteurs de 100 à 200 m 

(Arthur & Lemaire, 2009), rendant les individus sensibles aux collisions éoliennes. La station ornithologique de 

Brandebourg recense depuis 2002 les cas de mortalité par collision avec des éoliennes en Europe. Cet inventaire 

est bien évidemment non exhaustif. Concernant la Sérotine commune, 94 cas de mortalité ont été recensés de 

2002 à février 2017 en Europe dont 16 en France (Dürr, 2017, www.lugv.brandenburg.de). Dans le cadre du « 

Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres » (FEE & SER, 2015), le niveau de sensibilité à 

l’éolien de la Sérotine commune a été défini à 3 sur 4. 

A l’échelle régionale, le document « Avifaune, chiroptères et projets de parcs éoliens en Pays de la Loire » 

(Marchadour coord., 2010) dresse également des niveaux de sensibilité pour les chiroptères vis-à-vis des éoliennes. 

Ce niveau de sensibilité a été estimé à partir d’une publication Eurobats (Rodrigues et al, 2008) prenant en compte 

le risque de collision, la perte d’habitat et le type de vol. La sensibilité peut être moyenne à forte, faible ou non 

avérée. La sensibilité vis-à-vis de l’éolien de la Sérotine commune est considérée comme moyenne à forte (niveau 

de sensibilité de 3). 

 

Photo 43 – Sérotine commune en vol (Robert Harding ©) 
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XIV.7.3.3.  LES ESPECES DE HAUT VOL EN PERIODE DE MIGRATION 

P IPISTRELLE DE NATHUSIUS (P IPISTRELLUS NATHUSII) 

ECOLOGIE GENERALE ET REPARTI TI ON 

La Pipistrelle de Nathusius affectionne les zones humides associées à des boisements. Ses gîtes sont 

majoritairement arboricoles tout au long de l’année (fissures, écorces, loges de pics, branches creuses…) mais elle 

peut aussi occuper nichoirs, combles de maison, cabanes forestières ou tas de bois. C’est une espèce typiquement 

migratrice qui peut réaliser de très longs trajets saisonniers pour rejoindre ses lieux de mise bas ou d’hivernage 

(Arthur & Lemaire, 2009). A l’été comme en migration, ses territoires de chasse sont très souvent associés aux 

zones humides (fleuves, étangs, rivières, prairies alluviales, marais), qui plus est lorsqu’elles sont associées à des 

boisements. Son régime est surtout composé d’insectes liés aux milieux aquatiques avec une préférence pour les 

chironomes. 

A l’échelle européenne, cette espèce se reproduit principalement à l’est et au nord de l’Europe tandis qu’elle 

hiberne à l’Ouest et au sud. Deux voies migratoires sont présumées en France : l’une suivant les grandes vallées 

alluviales à l’est et l’autre suivant le littoral atlantique, Loire-Atlantique comprise (GMB, 2017). Sa répartition à 

l’échelle départementale est surtout liée aux principales zones humides (Brière, vallées de la Loire et de la Vilaine, 

Marais Breton, Grand Lieu) mais on la retrouve ponctuellement ailleurs (GMB, 2015). Bien présente en période de 

migration dans ses habitats favorables, la Pipistrelle de Nathusius n’est que très peu connue comme reproductrice 

en Loire-Atlantique (une seule preuve de reproduction en 2014 à proximité du lac de Grand-Lieu) (GMB, 2015). 

Son choix pour les gîtes arboricoles la rend difficile à détecter mais elle est potentiellement présente en hiver en 

Bretagne (Loire-Atlantique comprise) (une seule observation datant de janvier 1992) (GMB, 2015). 

 

Carte 115 - Répartition de la Pipistrelle de Nathusius de 2005 à 2014 en Bretagne (Loire-Atlantique comprise) 

(GMB, 2015) 

OBSERVATI ONS SUR LE S I TE 

La Pipistrelle de Nathusius a été contactée de façon certaine en juillet au niveau du point L0. Par ailleurs, des 

contacts duo indéterminé Pipistrelle de Kuhl/Pipistrelle de Nathusius ont été enregistrés en juillet et octobre sur 

les points L0, L100, Z1 et Z2. Il n’est donc pas exclu que la Pipistrelle de Nathusius ait également été contactée sur 

ces points. Les contacts certains ou possibles de Pipistrelle de Nathusius représentent 0,35% des contacts 

enregistrés sur l’ensemble des écoutes passives de 2018. 

SENSI BI LI TE FACE AUX EOLI ENNES  

 Destruction d’habitats 

Pouvant utiliser de manière temporaire des gîtes arboricoles en période de migration, la Pipistrelle de Nathusius 

présente une sensibilité à la destruction des arbres à cavités. 

 Mortalité 

A l’échelle régionale, le document « Avifaune, chiroptères et projets de parcs éoliens en Pays de la Loire » 

(Marchadour coord., 2010) dresse des niveaux de sensibilité pour les chiroptères vis-à-vis des éoliennes. La 

sensibilité vis-à-vis de l’éolien de la Pipistrelle de Nathusius est considérée comme moyenne à forte. 

En phase travaux, la Pipistrelle de Nathusius présente un risque de mortalité si des arbres à cavités sont abattus. 

La Pipistrelle de Nathusius utilise à faible hauteur les structures linéaires des zones humides (lisières, cours d’eau, 

haies, chemins…) pour se déplacer et chasser mais peut se retrouver en plein ciel, notamment en migration. Les 

altitudes observées en vol migratoire sont en effet de 30 à 50 m de hauteur (Arthur & Lemaire, 2009). La station 

ornithologique de Brandebourg a recensé 1545 cas de mortalité de 2002 à 2018 en Europe dont 260 en France 

(Dürr, 2019, www.lugv.brandenburg.de). C’est la 2e espèce en Europe et la 2e en France la plus touchée en nombre 

de cadavres inventoriés. En phase exploitation, son niveau de sensibilité à l’éolien a donc été défini à 4 sur 4. 

 

Photo 44 – Pipistrelle de Nathusius (L. Arthur ©)
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XIV.7.3.4.  LES ESPECES DE HAUT VOL  

NOCTULE DE LEISLER (NYCTALUS LEISLERI) 

ECOLOGIE GENERALE ET REPARTI TI ON 

La Noctule de Leisler est une espèce forestière qui a également su s’adapter aux milieux urbains. La proximité de 

zones humides est également appréciée par la noctule, principalement arboricole en été comme en hiver, elle peut 

localement établir son gîte dans les bâtiments. Les gîtes arboricoles sont majoritairement des vieux et hauts arbres 

à feuilles caduques. Cette noctule est une espèce migratrice capable d’effectuer plus de 1000 km entre gîtes d’été 

d’hiver. Plutôt opportuniste, elle utilise des territoires de chasse la plupart du temps situés dans un rayon de 10 

km autour du gîte : massifs boisés, prairies, villages, étangs, cours d’eau… Puissante et peu habile en vol, elle 

préfère gober les insectes par filtrage au sein des essaims (Arthur & Lemaire, 2009). A noter que la noctule peut 

transiter (entre zones de chasse ou entre les gîtes et les zones de chasse) sans se caler sur les structures paysagères 

(haies, lisières, cours d’eau). 

La Noctule de Leisler est assez peu fréquente en Loire-Atlantique. Seulement deux colonies de mise-bas sont 

connues sur le département, à Ancenis et au Gâvre. Quelques observations effectuées lors de l’abattage d’arbres 

prouvent que certains individus hivernent (GMB, 2015).  

 

Carte 116 - Répartition de la Noctule de Leisler de 2005 à 2014 en Bretagne (Loire-Atlantique comprise) (GMB, 

2015) 

OBSERVATI ONS SUR LE PERI METRE IMMEDI AT  

La Noctule de Leisler a été contactée sur les points E, L0, L50, L100, Z1 et Z2. Elle a été inventoriée lors de toutes 

les périodes d’activité (printemps, été et automne). La Noctule de Leisler représente 0,09% des contacts 

enregistrés sur l’ensemble des écoutes passives de 2018. 

SENSI BI LI TE FACE AUX EOLI ENNES  

 Destruction d’habitats 

Utilisant des gîtes arboricoles en période d’estivage, la Noctule de Leisler est sensible à la destruction de ses gîtes 

étant donnée la présence de vieux arbres sur le site (haies et boisements). 

 Mortalité 

La Noctule de Leisler chasse en sous-bois dégagé entre 4 et 15 mètres de hauteur mais peut également s’élever 

au-delà de 100 mètres au-dessus de la végétation. Cette espèce de haut vol est donc susceptible d’évoluer à 

hauteur de pâles d’éoliennes. La station ornithologique de Brandebourg recense depuis 2002 les cas de mortalité 

par collision avec des éoliennes en Europe. Cet inventaire est bien évidemment non exhaustif. Concernant la 

Noctule de Leisler, 534 cas de mortalité ont été recensés de 2002 à février 2017 en Europe dont 79 en France. 

A l’échelle régionale, le document « Avifaune, chiroptères et projets de parcs éoliens en Pays de la Loire » 

(Marchadour coord., 2010) dresse également des niveaux de sensibilité pour les chiroptères vis-à-vis des éoliennes. 

Ce niveau de sensibilité a été estimé à partir d’une publication Eurobats (Rodrigues et al, 2008) prenant en compte 

le risque de collision, la perte d’habitat et le type de vol. La sensibilité peut être moyenne à forte, faible ou non 

avérée. La sensibilité de la Noctule de Leisler vis-à-vis de l’éolien a été définie comme moyenne à forte (niveau de 

sensibilité de 3).  

 

Photo 45 – Noctule de Leisler en vol (Antton Alberdi @) 
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NOCTULE COMMUNE (NYCTALUS NOCTULA) 

ECOLOGIE GENERALE ET REPARTI TI ON 

La Noctule commune est une espèce forestière qui a également su s’adapter aux milieux urbains. La proximité de 

zones humides est également appréciée par cette espèce. Principalement arboricole à l’été comme à l’hiver, elle 

peut localement établir ses gîtes dans les bâtiments. Les gîtes arboricoles sont majoritairement des vieux et hauts 

arbres à feuilles caduques. Espèce migratrice, elle est capable d’effectuer plus de 1000 km entre gîtes d’été d’hiver. 

Plutôt opportunistes, elles utilisent des territoires de chasse la plupart du temps situés dans un rayon de 10 km 

autour du gîte : massifs boisés, prairies, villages, étangs, cours d’eau… Puissante et peu habile en vol elle préfère 

gober les insectes par filtrage au sein des essaims (Arthur & Lemaire, 2009). A noter que les noctules peuvent 

transiter (entre zones de chasse ou entre les gîtes et les zones de chasse) sans se caler sur les structures paysagères 

(haies, lisières, cours d’eau). 

En Loire-Atlantique, la Noctule commune est peu présente au niveau des grandes zones sans boisements que sont 

la Presqu’île de Guérande, le pays de Retz, le marais Breton et les marais de l’Erdre. Aucune donnée hivernale n’est 

encore connue sur le département pour la Noctule commune mais des observations réalisées en automne peuvent 

laisser penser qu’elle séjourne dans nos régions à la mauvaise saison (GMB, 2015). Des animaux ont été notés en 

chasse en forêt du Gâvre (2012) et une colonie de mise-bas est connue à Saint-Vincent-des-Landes (10 ind. en 

2010). (GMB, 2019). 

 

Carte 117 - Répartition de de la Noctule commune de 2005 à 2014 en Bretagne (Loire-Atlantique comprise) (GMB, 

2015) 

OBSERVATI ONS SUR LE S I TE 

La Noctule commune a uniquement été contactée en octobre au niveau du point Z2 (un seul contact). La Noctule 

commune représente 0,002% des contacts enregistrés en écoute passive.  

SENSI BI LI TE FACE AUX EOLI ENNES  

 Destruction d’habitats 

Utilisant des gîtes arboricoles en période d’estivage, la Noctule commune est donc sensible à la destruction 

d’éventuels gîtes étant donnée la présence de vieux arbres sur le site (haies et boisements). Sa sensibilité à la 

destruction des habitats d’alimentation est moindre étant donnée son caractère ubiquiste pour ses zones de 

chasse. 

 Mortalité 

A l’échelle régionale, le document « Avifaune, chiroptères et projets de parcs éoliens en Pays de la Loire » 

(Marchadour coord., 2010) dresse également des niveaux de sensibilité pour les chiroptères vis-à-vis des éoliennes. 

Ce niveau de sensibilité a été estimé à partir d’une publication Eurobats (Rodrigues et al, 2008) prenant en compte 

le risque de collision, la perte d’habitat et le type de vol. La sensibilité peut être moyenne à forte, faible ou non 

avérée. La sensibilité de la Noctule commune vis-à-vis de l’éolien a été définie comme moyenne à forte. 

Son risque de mortalité en phase de travaux peut être élevé si des arbres à cavités sont abattus. 

La Noctule commune chasse le plus souvent entre 15 et 40 mètres de hauteur mais peut également évoluer à une 

centaine de mètres lors notamment des transits migratoires. (Arthur & Lemaire, 2009). Cette espèce de haut vol 

est donc susceptible d’évoluer à hauteur de pales d’éoliennes. La station ornithologique de Brandebourg a recensé 

1490 cas de mortalité de 2002 à 2018 en Europe dont 104 en France (Dürr, 2019, www.lugv.brandenburg.de). C’est 

la 3e espèce en Europe et la 6e en France la plus touchée en nombre de cadavres inventoriés. Dans le cadre du « 

Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres » (FEE & SER, 2015), le niveau de sensibilité à 

l’éolien de la Noctule commune a été défini à 4 sur 4. 

 

Photo 46 – Noctule commune en vol (Matteo De Stefano ©) 
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XIV.7.3.5.  LES HABITATS UTILISES PAR LES CHIROPTERES SUR LE PERIMETRE 

IMMEDIAT  

Les habitats utilisés par toutes les espèces inventoriées ont été regroupés au sein d’une seule cartographie. En effet, 

contrairement à l’avifaune, beaucoup d’espèces de chiroptères utilisent les mêmes habitats, et plus particulièrement 

les corridors de déplacement. 

La carte ci-après synthétise la répartition des habitats utilisés par les chiroptères sur le périmètre immédiat du projet. 

Elle s’appuie sur : 

 les niveaux d’activité enregistrés sur les différents points d’écoute ; 

 l’écologie des espèces inventoriés ; 

 la cartographie des habitats et des haies inventoriés. 

Sont différenciés dans cette cartographie : 

 les gîtes potentiels ; 

 les zones de chasse et/ou de transit ; 

 les corridors probables 

 

 

Carte 118 : Habitats utilisés par les chiroptères 
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XIV.7.4. LES ENJEUX POUR LES CHIROPTERES 

Les enjeux de conservation des habitats pour l’avifaune sont ici déterminés par le croisement de deux critères :  

 la patrimonialité des espèces 

 et leur sensibilité à la destruction de leur habitat sur le périmètre immédiat et ses abords directs. 

XIV.7.4.1.  LE NIVEAU DE PATRIMONIALITE DES ESPECES 

Cet indice a pour objectif de déterminer le niveau de patrimonialité de chaque espèce en fonction des différents outils 

de bioévaluation existants : la directive européenne Habitats-Faune-Flore, l’arrêté du 23 avril 2007 (protection 

nationale) ainsi que les listes rouges ou documents équivalents aux niveaux national et régional. 

La note finale de cet indice correspond à l’addition de la note « Directive Habitats-Faune-Flore », de la note 

« Protection nationale » et de la moyenne des notes « Liste rouge nationale » et « Liste rouge régionale ». La moyenne 

des listes rouges correspond à la moyenne entre la Liste rouge nationale et la Liste rouge régionale (ou document 

équivalent). S’il n’y a pas de Liste rouge régionale, seule la Liste rouge nationale est considérée. Cette note peut varier 

de 0 à 5. 

Tableau 69 - Notes utilisées pour le calcul de l'indice de patrimonialité des Chiroptères 

Protection nationale Directive Habitats-Faune-Flore Listes rouges ou équivalents* 

Protégée = 1 Inscrite à l’annexe II = 1 EN ou CR = 3 

Non protégée = 0 Non inscrite à l’annexe II = 0 VU = 2 

/ / NT = 1 

/ / LC ou DD ou NA ou NE = 0 

Niveaux de menace des listes rouges : LC (préoccupation mineure), NT (quasi-menacé), VU (vulnérable), EN (en danger), CR (en danger critique), DD 
(données insuffisantes), NA (non applicable) et NE (non évaluée). 

Tableau 70 - Exemple du calcul de l'indice de patrimonialité pour le Grand Murin et la Pipistrelle commune en Pays 

de la Loire 

Espèce 
Protection 
nationale 

Annexe II directive 
Habitats-Faune-Flore 

Listes rouges France/Pays 
de la Loire 

Note 
finale 

Grand Murin Oui = 1 Oui = 1 LC/VU = (0+2)/2 = 1 3 

Pipistrelle commune Oui = 1 Non = 0 LC/LC = (0+0)/2 = 0 1 

 

 

 

 

 

Tableau 71 - Calcul de l'indice de patrimonialité pour les Chiroptères 

Espèces 

Protection nationale 
Directive Habitats-

Faune-Flore 

Liste rouges* 

Nationale/Régionale 

Note 
Non protégée=0 ; 

Protégée=1 

Annexe II&IV=1 

Annexe IV=0 

LC,NA,NE,AS,AP=0 ; 

NT,DD,R=1 ; VU,V=2 ; 

EN,E,CR=3 

Barbastelle d’Europe Oui Ann. II et IV LC/DD 2,5 

Grand Murin Oui Ann. II et IV LC/VU 3 

Murin à moustaches Oui Ann. IV LC/LC 1 

Murin d’Alcathoe Oui Ann. IV LC/NA 2 

Murin de Bechstein Oui Ann. II et IV NT/DD 3 

Murin de Daubenton Oui Ann. IV LC/LC 1 

Murin de Natterer Oui Ann. IV LC/LC 1 

Oreillard gris Oui Ann. IV LC/LC 1 

Pipistrelle commune Oui Ann. IV NT/LC 1,5 

Pipistrelle de Kuhl Oui Ann. IV LC/LC 1 

Pipistrelle de Nathusius Oui Ann. IV NT/DD 2 

Pipistrelle pygmée Oui Ann. IV LC/NA 1 

Sérotine commune Oui Ann. IV NT/LC 1,5 

Noctule commune Oui Ann. IV VU/LC 2 

Noctule de Leisler Oui Ann. IV NT/DD 2 

*Listes rouges : moyenne entre la Liste rouge nationale et la Liste rouge régionale 

Tableau 72 - Enjeux de conservation des habitats pour les Chiroptères - Croisement de la patrimonialité et de la 

sensibilité à la destruction des habitats 

  Sensibilité locale à la destruction des habitats 

  1 2 3 4 5 

Indice de 

patrimonialité 

0 Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

0,5 ou 1 Très faible Très faible Très faible Très faible Faible 

1,5 ou 2 Très faible Très faible Très faible Faible Moyen 

2,5 ou 3 Très faible Très faible Faible Moyen Fort 

3,5 ou 4 Très faible Faible Moyen Fort Très fort 

4,5 ou 5 Faible Moyen Fort Très fort Très fort 
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XIV.7.4.2.  LES ENJEUX LIES A LA DESTRUCTION DES HABITATS  

Les enjeux de conservation des habitats pour l’avifaune sont ici déterminés par le croisement de :  

 la patrimonialité des espèces 

 et de la sensibilité à la destruction de leur habitat sur l’aire d’étude immédiate et ses abords directs. 

La patrimonialité des espèces se reporte directement au niveau de patrimonialité des espèces décrit précédemment. 

La sensibilité à la destruction des habitats est calculée selon la fonction (gîte connu, gîte potentiel, zone de transit et 

de chasse) et l’abondance des habitats utilisés pour chaque espèce au niveau local. Ainsi, un gîte connu et très localisé 

sur l’aire d’étude immédiate présentera une plus forte sensibilité que des haies, corridors de déplacement, 

abondantes sur le site. 

La note finale de cet indice correspond donc à l’addition de la note « Utilisation du site » et de la note « Abondance 

des habitats sur le site ». Elle peut varier de 0 à 5. 

Tableau 73 - Notes utilisées pour le calcul de la sensibilité locale à la destruction des habitats pour les Chiroptères 

Fonction de l’habitat Abondance locale de l’habitat 

Gîte d’été ou d’hiver connu = 3 Peu abondant = 2 

Gîte d’été ou d’hiver potentiel = 2 Moyennement abondant = 1 

Zone de chasse et/ou de transit = 1 Très abondant = 0 

Par exemple, le Grand Murin a été identifié en transit sur un site où les corridors de déplacement qu’il utilise, les haies 

et les lisières boisées, sont très abondantes. Par ailleurs, aucun gîte potentiel n’est présent sur l’aire d’étude 

immédiate pour cette espèce. La note de sensibilité sera donc de 1 (1+0) pour cet habitat de déplacement. 

Autre exemple, un gîte de Pipistrelle commune a été identifié dans un ancien bâtiment très localisé sur un site. La 

note de sensibilité sera donc de 5 (3+2) pour ce gîte connu. 

Tableau 74 - Exemples de calculs de la sensibilité à la destruction des habitats pour les Chiroptères 

Espèce Fonction de l’habitat Abondance locale de l’habitat 
Note 
finale 

Grand Murin Transit = 1 Très abondant (haies et lisières) = 0 1 

Pipistrelle commune Gîte connu = 3 Peu abondant (ancien bâtiment) = 2 5 

Le croisement des deux indices décrits précédemment, la patrimonialité et la sensibilité locale des habitats, permet 

d’obtenir un niveau d’enjeu de conservation des habitats pour chaque espèce patrimoniale. Ces niveaux d’enjeu ont 

pour objectif de mettre en avant les habitats les plus sensibles pour les Chiroptères à l’échelle du projet. Le tableau 

suivant illustre les différentes combinaisons possibles. 

Tableau 75 - Calcul des enjeux de conservation des habitats pour les Chiroptères 

Espèces 
Indice de 

patrimonialité 

Sensibilité à la destruction des habitats 

Enjeu lié à la 

destruction des 

habitats 

Utilisation du site et ses 

alentours 

Abondance des habitats 

localement  

Note Gîte avéré =3 ; Gîte 

potentiel=2 ; Zone de 

transit/chasse=1 

Faible=2 ; Moyenne=1 ; 

Forte=0 

Barbastelle d’Europe 2,5 
Gîte potentiel Faible 4 Moyen 

Zone de transit/chasse Moyenne 2 Très faible 

Grand Murin 3 Zone de transit/chasse Moyenne 2 Très faible 

Murin à moustaches 1 
Gîte potentiel Faible 4 Très faible 

Zone de transit/chasse Moyenne 2 Très faible 

Murin d’Alcathoe 2 
Gîte potentiel Faible 4 Faible 

Zone de transit/chasse Moyenne 2 Très faible 

Murin de Bechstein 3 
Gîte potentiel Faible 4 Moyen 

Zone de transit/chasse Moyenne 2 Très faible 

Murin de Daubenton 1 
Gîte potentiel Faible 4 Très faible 

Zone de transit/chasse Moyenne 2 Très faible 

Murin de Natterer 1 
Gîte potentiel Faible 4 Très faible 

Zone de transit/chasse Moyenne 2 Très faible 

Oreillard gris 1 
Gîte potentiel Faible 4 Très faible 

Zone de transit/chasse Forte 1 Très faible 

Pipistrelle commune 1,5 
Gîte potentiel Moyenne 3 Très faible 

Zone de transit/chasse Forte 1 Très faible 

Pipistrelle de Kuhl 1 
Gîte potentiel Faible 4 Très faible 

Zone de transit/chasse Forte 1 Très faible 

Pipistrelle de 

Nathusius 
2 

Gîte potentiel Faible 4 Faible 

Zone de transit/chasse Forte 1 Très faible 

Pipistrelle pygmée 1 
Gîte potentiel Faible 4 Très faible 

Zone de transit/chasse Moyenne 2 Très faible 

Sérotine commune 1,5 
Gîte potentiel Moyenne 3 Très faible 

Zone de transit/chasse Forte 1 Très faible 

Noctule commune 2 
Gîte potentiel Faible 4 Faible 

Zone de transit/chasse Forte 1 Très faible 

Noctule de Leisler 2 
Gîte potentiel Faible 4 Faible 

Zone de transit/chasse Forte 1 Très faible 
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Le tableau ci-dessous présente une synthèse des enjeux de conservation pour les différents habitats d’espèces. Ces enjeux sont localisés sur les cartes ci-après. 

Tableau 76 - Hiérarchisation des enjeux de conservation des habitats pour les Chiroptères 

Enjeu de conservation Espèces patrimoniales concernées Fonction de l’habitat sur le site 
Abondance de l’habitat 

localement 
Niveau de l’enjeu 

Conservation des vieux arbres 

avec gîtes arboricoles potentiels 

Barbastelle d’Europe, Murin à moustaches, 

Murin de Bechstein, Murin de Daubenton, 

Murin de Natterer, Sérotine commune, Noctule 

de Leisler, Noctule commune, Pipistrelle 

commune, Pipistrelle de Nathusius 

Gîte potentiel Faiblement abondant Moyen 

Conservation des bâtiments avec 

gîtes potentiels 

Barbastelle d’Europe, Sérotine commune, 

Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, 

Oreillard gris, Pipistrelle de Nathusius 

Gîte potentiel Faiblement abondant Moyen 

Conservation des corridors 

principaux (boisements et haies 

multistrates connectées) 

Toutes espèces 
Corridors de déplacement et 

zones de chasse 
Moyennement abondant Faible 

Conservation des corridors 

secondaires 
Toutes espèces 

Corridors de déplacement et 

zones de chasse 
Moyennement abondant Très faible 

Conservation des prairies 

Grand Murin, Oreillard gris, Pipistrelle 

commune, Pipistrelle de Kuhl, Sérotine 

commune, Noctule de Leisler, Noctule 

commune 

Zone de chasse Moyennement abondant Très faible 
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Carte 119 - Enjeux de conservation des habitats pour les chiroptères 
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XIV.7.4.3.  LES ENJEUX LIES LA MORTALITE  

Les enjeux liés à la mortalité sont ici déterminés par le croisement de deux critères : 

 la patrimonialité des espèces 

 et leur sensibilité à la mortalité dans le cadre de parcs éoliens (en phase travaux et en phase 

exploitation) 

La patrimonialité des espèces se reporte directement au niveau de patrimonialité des espèces décrit précédemment. 

Concernant la sensibilité à la mortalité en phase exploitation, le calcul s’appuie sur le « Protocole de suivi 

environnemental des parcs éoliens terrestres » (FEE & SER, 2015), document reconnu par le Ministère de l’Ecologie, 

du Développement Durable et de l’Energie (MEDDE) via la décision du 23 novembre 2015. Un niveau de sensibilité à 

l’éolien (mortalité) a été défini pour chaque espèce. Il s’appuie sur le nombre de cas de mortalité recensés en Europe 

par collision éolienne. Les niveaux de sensibilité varient de 0 à 4. Cette note peut être revu à la hausse ou à la baisse 

en fonction de la bibliographie et de la fonction du site pour l’espèce. 

Concernant la sensibilité à la mortalité en phase travaux, là aussi une note est attribuée entre 0 et 4. Elle concerne 

plus précisément la sensibilité de l’espèce face à la destruction d’individus lors des travaux (destruction de gîtes). La 

sensibilité de chaque espèce a été décrite ci-avant dans les fiches espèces. Cela dépend donc de l’écologie de chaque 

espèce. 

Le croisement des deux indices décrits précédemment, la patrimonialité et la sensibilité à la mortalité, permet 

d’obtenir un niveau d’enjeu lié à la mortalité pour chaque espèce patrimoniale. Ces niveaux d’enjeu ont pour objectif 

de mettre en avant les espèces patrimoniales les plus vulnérables face aux collisions avec des éoliennes. Le tableau 

suivant illustre les différentes combinaisons possibles. 

Tableau 77 - Enjeux de vulnérabilité aux collisions éoliennes pour les Chiroptères – Tableau de croisement des indices 

de patrimonialité et de sensibilité à la mortalité éolienne 

  Sensibilité à mortalité sur le site 

  0 1 2 3 4 

Indice de 

patrimonialité 

0 Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

0,5 ou 1 Très faible Très faible Très faible Très faible Faible 

1,5 ou 2 Très faible Très faible Très faible Faible Moyen 

2,5 ou 3 Très faible Très faible Faible Moyen Fort 

3,5 ou 4 Très faible Faible Moyen Fort Fort 

4,5 ou 5 Faible Moyen Fort Fort Très fort 

 

 

 

Tableau 78 - Calcul des enjeux liés à la mortalité pour les Chiroptères 

Espèces 
Niveau de 

patrimonialité 

Sensibilité à la mortalité 

sur le site 
Enjeux liés à la mortalité 

En phase 

travaux 

(sur 4) 

En phase 

exploitation 

(sur 4)  

En phase 

travaux 

En phase 

exploitation 

Barbastelle d’Europe 2,5 4 1 Fort Très faible 

Grand Murin 3 0 1 Très faible Très faible 

Murin à moustaches 1 4 1 Faible Très faible 

Murin d’Alcathoe 2 4 0 Moyen Très faible 

Murin de Bechstein 3 4 1 Fort Très faible 

Murin de Daubenton 1 4 1 Faible Très faible 

Murin de Natterer 1 4 1 Faible Très faible 

Oreillard gris 1 0 1 Très faible Très faible 

Pipistrelle commune 1,5 4 3 Moyen Faible 

Pipistrelle de Kuhl 1 0 3 Très faible Très faible 

Pipistrelle de Nathusius 2 4 4 Moyen Moyen 

Pipistrelle pygmée 1 4 2 Faible Très faible 

Sérotine commune 1,5 4 3 Moyen Faible 

Noctule commune 2 4 4 Moyen Moyen 

Noctule de Leisler 2 4 4 Moyen Moyen 

En contexte bocager, la grande majorité des chiroptères utilise pour se déplacer les structures linéaires du paysage. 

Elles utilisent un guidage terrestre et choisissent préférentiellement les couloirs biologiques que sont les haies, les 

cours d’eau et les lisières qui favorisent leurs déplacment en les sécurisant (Arthur & Lemaire, 2009). 

Afin de cartographier les enjeux liés au risque de collision, un recul est donc préconisé pour les lisières (haies, et 

boisements) identifiées comme intéressantes pour les chiroptères. Sur le périmètre immédiat, il s’agit plus 

précisément des lisières présentant à la fois une strate arborée et une connexion au réseau bocager local. Ainsi, une 

haie multistrates connectée aux autres haies et boisements aura davantage d’enjeux qu’une haie arbustive isolée 

dans un paysage d’openfield. 

Ce recul a ici été défini à 50 mètres autour des lisières identifiées comme intéressantes pour les chiroptères. En effet, 

plusieurs études (Mitchell-Jones & Carlin ,2014 ; Kelm, 2014) ainsi que l’analyse de l’effet lisière que nous avons pû 

réaliser sur ce site et sur d’autres en Loire-Atlantique montrent que l’activité des chiroptères diminue fortement à 

partir de 30-50 mètres des haies et lisières de boisements. 
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Carte 120 - Enjeux liés au risque de collision ou de barotraumatisme pour les Chiroptères 
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XIV.7.4.4.  LA SYNTHESE DES ENJEUX PAR ESPECE DE CHIROPTERE 

Le tableau de synthèse suivant reprend les niveaux enjeux décrits précédemment selon le type de menace pour l’avifaune dans le cadre d’un projet éolien : 

 la destruction d’habitats ; 

 la mortalité. 

Tableau 79 - Synthèse des enjeux pour les Chiroptères sur le site 

Espèces 
Niveau de 

patrimonialité (sur 5) 

Enjeux liés à la 

destruction d’habitats 

Enjeux liés à la mortalité 

En phase travaux En phase exploitation 

Barbastelle d’Europe 2,5 Moyen Fort Très faible 

Grand Murin 3 Très faible Très faible Très faible 

Murin à moustaches 1 Très faible Faible Très faible 

Murin d’Alcathoe 2 Faible Moyen Très faible 

Murin de Bechstein 3 Moyen Fort Très faible 

Murin de Daubenton 1 Très faible Faible Très faible 

Murin de Natterer 1 Très faible Faible Très faible 

Oreillard gris 1 Très faible Très faible Très faible 

Pipistrelle commune 1,5 Très faible Moyen Faible 

Pipistrelle de Kuhl 1 Très faible Très faible Très faible 

Pipistrelle de Nathusius 2 Faible Moyen Moyen 

Pipistrelle pygmée 1 Très faible Faible Très faible 

Sérotine commune 1,5 Très faible Moyen Faible 

Noctule commune 2 Faible Moyen Moyen 

Noctule de Leisler 2 Faible Moyen Moyen 

 

Les enjeux pour les chiroptères sur le site sont de 2 types  : la destruction des habitats et la mortalité.  

Concernant la destruction des habitats, les enjeux sont principalement liés à la conservation des gîtes arboricoles potentiel s situés dans les haies et boisements. Bien que leur risque de destruction soit très faible 

dans le cadre d’un projet éolien, les habitations situées autour du site ont été identifié es comme des habitats à conserver. Ces enjeux sont de niveau faible à moyen selon les espèces.  

Concernant le risque de mortalité en phase travaux, les enjeux sont liés au risque de destruction des individus présents dans les gîtes arboric oles potentiels. Cet enjeu est de niveau fort pour 2 espèces (Barbastelle 

d’Europe et Murin de Bechstein), de niveau moyen pour 6 espèces et de niveau faible pour 4 espèces.  

En phase exploitation, les risques de collision avec des pales et de barotraumatisme représentent un enjeu de niveau moyen po ur 3 espèces (Pipistrelle de Nathusius, Noctule commune et Noctule de Leisler) et de 

niveau faible pour 2 espèces (Pipistrelle commune et Sérotine commune).  
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 LES AUTRES GROUPES FAUNISTIQUES 

XIV.8.1. LES INVERTEBRES 

XIV.8.1.1.  LA METHODOLOGIE D’INVENTAIRE  

L’inventaire des invertébrés a consisté à recenser les espèces protégées et patrimoniales (listes départementales, 
régionales et nationales). Une attention particulière a été portée sur les Insectes xylophages, les Odonates (libellules 
et demoiselles), les Lépidoptères (papillons) et les Orthoptères, groupes qui constituent d’excellents indicateurs 
biologiques du fonctionnement des milieux. Pour ces taxons, nous avons mis en œuvre les inventaires suivants. 

 Insectes xylophages 

Un effort particulier de prospection a été réalisé pour trois espèces d’insectes xylophages : le Lucane cerf-volant 
(Lucanus cervus), le Pique-prune (Osmoderma eremita), le Grand capricorne (Cerambyx cerdo) ; ainsi que les habitats 
qui leur sont favorables. Dans un premier temps, les vieux arbres creux ont été repérés et cartographiés. Tous les 
indices pouvant laisser supposer la présence d’insectes xylophages ont été notés (fécès, loges, sciure). Lors des 
passages suivants, les arbres ont été à nouveau prospectés, si présence d’arbres creux, afin de vérifier la présence ou 
non de larves ou d’individus adultes. 

 Lépidoptères 

La détermination des espèces s’est faite à vue (individus adultes ou chenilles) ou après capture au filet lorsque la 
détermination était plus difficile. Les prospections ont été réalisées dans un panel d’habitats représentatifs du 
périmètre d’étude immédiat. Toutefois, les milieux les plus favorables à ces insectes ont été davantage prospectés 
(habitats humides, prairies, vieux arbres, bords de chemins). 

 Odonates 

Les milieux les plus favorables pour observer des individus sont les milieux humides ensoleillés bordés d’une 
végétation riveraine. Mais les Odonates peuvent aussi s’éloigner des zones humides et des individus peuvent être 
observés dans tous les types d’habitats même très éloignés de plans d’eau. La détermination des espèces s’est faite 
à vue ou après capture au filet lorsque la détermination est plus difficile. 

 Orthoptères 

L’identification des spécimens a été effectuée à vue et /ou à l’ouïe. En effet, la stridulation des mâles est un 
complément important dans la détermination et est même indispensable pour différencier certains groupes 
d’espèces. Les espèces présentant des difficultés pour la détermination sont capturées au filet. Les inventaires des 
Orthoptères se sont déroulés principalement lors de journées ensoleillées et sans vent entre 10h et 18h avec des 
écoutes crépusculaires et nocturnes complétant les inventaires. Par ailleurs, les enregistrements ultrasonores réalisés 
pour les chiroptères ont également été exploités afin de déterminer les stridulations des Orthoptères nocturnes (en 
particulier pour la famille des sauterelles). 

XIV.8.1.2.  LES RESULTATS  

Au total, 36 espèces d’insectes ont été inventoriées : 

 5 espèces d’odonates 

 22 espèces de lépidoptères 

 6 espèces d’orthoptères 

 1 espèce d’hyménoptères 

 2 espèces de coléoptères 

Parmi toutes ces espèces deux sont protégées à l’échelle européenne : le Grand capricorne et le Lucane cerf-volant. 

Le Grand capricorne est également protégé en France. 

Par ailleurs, ces deux espèces sont déterminantes ZNIEFF ainsi que deux autres : la Mélitée des Centaurées et le 

Conocéphale gracieux. Ce sont ces 4 espèces qui seront considérées comme patrimoniales pour la détermination des 

enjeux. 

Tableau 80 : Liste des espèces d’insectes recensées 

Nom Français Nom Latin 

Protection 

européenne 

(Directive 

Habitats 

Faune Flore) 

Protection 

nationale 

Liste rouge 

France 

Liste rouge 

Pays de la 

Loire 

Espèce 

déterm. 

ZNIEFF Pays 

de la Loire 

Amaryllis Pyronia tithonus / / / / / 

Azuré commun Polyommatus icarus / / / / / 

Azuré des nerpruns Celastrina argiolus / / / / / 

Bande noire Thymelicus sylvestris / / / / / 

Belle-Dame Vanessa cardui / /   / / 

Citron Gonepteryx rhamni / / / / / 

Cuivré commun Lycaena phlaeas / / / / / 

Cuivré fuligineux Heodes tityrus / / / / / 

Demi-deuil Melanargia galathea / /   / / 

Hespérie du dactyle Thymelicus lineola         / 

Machaon Papilio machaon / / / / / 

Mégère ou Satyre Lasiommata megera / / / / / 

Mélitée des centaurées Melitaea phoebe / / / / oui 

Mélitée du Plantain Melitaea cinxia / / / / / 

Myrtil Maniola jurtina / /   / / 

Petit Sylvain Limenitis camilla / /   / / 

Piéride du chou Pieris brassicae / / / / / 

Piéride du navet Pieris napi / / / / / 

Piéride de la rave Pieris rapae / / / / / 

Procris Coenonympha pamphilus / / / / / 

Sylvaine Ochlodes sylvanus  / / / / / 
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Nom Français Nom Latin 

Protection 

européenne 

(Directive 

Habitats 

Faune Flore) 

Protection 

nationale 

Liste rouge 

France 

Liste rouge 

Pays de la 

Loire 

Espèce 

déterm. 

ZNIEFF Pays 

de la Loire 

Tircis Pararge aegeria / / / / / 

Anax empereur Anax imperator / /   / / 

Calopteryx vierge Calopteryx virgo / / / / / 

Gomphe gentil Gomphus pulchellus / / ? / / 

Libellule déprimée Libellula depressa / / / / / 

Orthetrum reticulé Orthetrum cancellatum / / / / / 

Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula / /     oui 

Decticelle carroyée Platycleis tessellata / /     / 

Decticelle cendrée Pholidoptera griseoaptera / /     / 

Ephippigère des vignes Ephippiger ephippiger         / 

Leptophie ponctuée Leptophyes punctatissima / /     / 

Grande Sauterelle verte Tettigonia viridissima / /     / 

Abeille domestique Apis sp. / / /   / 

Grand capricorne Cerambyx cerdo 
Ann II/IV Dir 

Hab 

Art.2 Arr 23 

avril 2007 
VU   oui 

Lucane cerf-volant Lucanus cervus 
Ann II Dir 

Hab 
/ / / oui 

Niveaux de menace des listes rouges nationale et régionale : LC (préoccupation mineure), NT (quasi-menacé), VU (vulnérable), EN (en danger), CR (en 

danger critique), DD (données insuffisantes), NA (non applicable) et NE (non évaluée). 

 

Carte 121 : Les espèces d’insectes patrimoniales 
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XIV.8.1.3.  LES ESPECES PATRIMONIALES 

LA MELITEE DES CENTAUREES (MELITAEA PHOEBE) 

ECOLOGIE GENERALE ET REPARTI TI ON 

La Mélitée des centaurées est un lépidoptère qui fréquente les friches calcaires, les prairies maigres et les pelouses 

fleuries. La chenille se trouve sur la Centaurée scabieuse et les plantains.  

L’espèce est répandue et abondante en France. 

 

Carte 122 : Répartition de la Mélitée des centaurées en France (INPN) 

OBSERVATI ONS SUR LE PERI METRE IMMEDI AT  

Cette espèce a été relevée en août dans la prairie fleurie située au sud du périmètre immédiat. 

LE CONOCEPHALE GRACIEUX (RUSPOLIA NITIDULA) 

ECOLOGIE GENERALE ET REPARTI TI ON 

Essentiellement associé aux peuplements de roseaux et aux prés humides de milieux chauds, on retrouve le 

Conocéphale gracieux (ou Ruspolie à tête de cône) aussi dans des habitats plus secs, tant que la végétation est haute 

et dense. Son régime se compose de petits insectes et de végétaux (pollen et graines d’herbes, roseaux et laîches). Le 

cycle biologique est annuel, les œufs, pondus dans la terre ou dans les tiges d’herbe et de roseaux, éclosent au début 

de l’été. Les imagos sont présents de mi-juillet à octobre avec un pic en août-septembre. Ils sont nocturnes et le mâle 

produit une stridulation qu’on peut qualifier de bourdonnement, très aigu et de forte intensité, qui peut durer 

plusieurs minutes sans interruption (Bellmann & Luquet, 2009). En Loire-Atlantique, les données connues proviennent 

majoritairement des vastes zones humides que sont la Brière, la vallée de la Vilaine, la vallée de la Loire et la Presqu’île 

de Guérande (Bretagne Vivante (coord.), 2013). Cependant, le faible effort de prospection pour les orthoptères ne 

permet pas d’avoir une idée précise de sa distribution. 

 

Carte 123 : Répartition du Conocéphale gracieux en France (INPN) 

 

Carte 124 : Carte de répartition provisoire du Conocéphale gracieux en Bretagne et Loire-Atlantique (Bretagne 

Vivante (coord.), 2013) 
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OBSERVATI ONS SUR LE PERI METRE IMMEDI AT  

Le Conocéphale gracieux a été identifié à deux endroits du périmètre immédiat, dans des haies multistrates en bords 

de chemin et de route. 

LE GRAND CAPRICORNE (CERAMBYX CERDO) 

ECOLOGIE GENERALE ET REPARTI TI ON 

Le Grand capricorne est un coléoptère saproxylophage qui peut être observé dans tous les types de milieux 

comportant des chênes relativement âgés, des milieux forestiers bien sûr, mais aussi des arbres isolés en milieu 

parfois très anthropisé (parcs urbains ou alignements de bord de route). Les larves se développent sur des Chênes : 

Quercus robur, Quercus petraea, Quercus pubescens, Quercus ilex, et Quercus suber. Elles consomment le bois 

sénescent et dépérissant. La période de vol des adultes va de juin à septembre et leur activité est crépusculaire et 

nocturne. Ils s’alimentent de sève et de fruits mûrs (Bensettiti & Gaudillat, 2004). 

Espèce principalement méridionale, elle se raréfie au fur et à mesure que l’on remonte vers le nord de la France où 

l’espèce subsiste dans les anciennes forêts, les régions où se pratique une activité sylvopastorale ou dans les régions 

de vieux réseaux bocagers où subsistent des arbres têtards ou émondés (Bensettiti & Gaudillat, 2004). La Loire-

Atlantique accueille cette espèce qui affectionne particulièrement les vieilles haies bocagères de chênes émondés 

présentes dans une grande partie du département. 

 

Carte 125 - Répartition du Grand capricorne en France (Bensettiti & Gaudillat, 2004) 

OBSERVATI ONS SUR LE PERI METRE IMMEDI AT  

Quelques forages de Grand Capricorne ont été observés dans un vieux chêne de la haie située le long de l’ancienne 

voie ferrée, localisée en dehors du périmètre immédiat. Aucun adulte n’a été observé. 

LE LUCANE CERF-VOLANT (LUCANUS CERVUS) 

ECOLOGIE GENERALE ET REPARTI TI ON 

Ce coléoptère est observé dans les habitats présentant des souches et de vieux arbres feuillus dépérissant. Les larves 

de Lucanus cervus sont saproxylophages. Elles consomment le bois mort, se développant dans le système racinaire 

des arbres. Essentiellement liées aux Chênes (Quercus spp.), on peut les rencontrer sur un grand nombre de feuillus, 

Châtaigniers (Castanea sativa), Cerisier (Prunus spp.), Frêne (Fraxinus spp.), Peuplier (Populus spp.), Aulne (Alnus spp.), 

Tilleul (Tilia spp.), Saule (Salix spp.), rarement sur des conifères (observations sur Pins (Pinus spp.) et Thuya (Thuya 

spp.)). 

Le Lucane cerf-volant est présent dans toute la France et n’est pas menacée. 

 

Carte 126 : Répartition du Lucane cerf-volant en France (INPN) 

OBSERVATI ONS SUR LE PERI METRE IMMEDI AT  

Un adulte, écrasé, a été identifié en bordure du boisement situé au centre du périmètre d’étude. 
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XIV.8.2. LES AMPHIBIENS 

XIV.8.2.1.  LA METHODOLOGIE D’INVENTAIRE  

La démarche consiste à recenser les sites de reproduction potentiels (à partir des documents cartographiques 
existants, des données bibliographiques et des orthophotoplans). Il a s’agit de détecter les populations d’amphibiens 
à l’aide d’inventaires semi-quantitatifs en échantillonnant les adultes et les larves par détection visuelle, auditive 
(surtout pour les Anoures) et par pêche (essentiellement pour les Urodèles).  

Les comptages ont été réalisés en période de reproduction, moment où les adultes reproducteurs sont en phase 
aquatique et sont les plus actifs et les moins discrets. L’identification s’est alors basée sur l’écoute des chants nuptiaux 
et sur l’observation nocturne des adultes reproducteurs.  

Il existe plusieurs pics d’activités selon les espèces d’amphibiens : 

 espèces précoces : Urodèles (Tritons et Salamandres), Anoures (Crapaud commun, Crapaud calamite, 

Grenouille agile) dont le pic d’activité survient en mars 

 espèces tardives : Grenouilles vertes, Alytes actifs en mai 

 

Figure 28 - Calendrier des phases aquatiques des différentes espèces d'amphibiens 

 

XIV.8.2.2.  LES RESULTATS  

Un total de 4 espèces d’amphibiens a été inventorié durant cette étude. Elles sont toutes protégées au niveau national 

et deux d’entre elles sont inscrites à l’article 2 protégeant également leur habitat de reproduction : la Grenouille agile 

et la Rainette arboricole. Ces 2 espèces sont également inscrites à l’annexe IV de la directive Habitats-Faune-Flore. 

Concernant les listes rouges nationale et régionale, aucune espèce inventoriée n’y est classée comme menacée ou 

quasi-menacée. 

Tableau 81 : Liste des espèces d’amphibiens recensées 

Nom français Nom latin 

Protection 

nationale 

(arrêté du 

19/11/2007) 

Protection 

européenne 

(Directive 

Habitats 

Faune Flore) 

Liste rouge 

France 

Liste rouge 

Pays de la 

Loire 

Espèce 

déterm. 

ZNIEFF 

Pays de la 

Loire 

Crapaud commun Bufo bufo Article 3 / LC LC Non 

Grenouille agile Rana dalmatina Article 2 Ann IV LC LC Non 

Rainette arboricole Hyla arborea Article 2 Ann IV LC LC Non 

Salamandre tachetée Salamandra salamandra Article 3 / LC LC Non 

Niveaux de menace des listes rouges nationale et régionale : LC (préoccupation mineure), NT (quasi-menacé), VU 

(vulnérable), EN (en danger), CR (en danger critique), DD (données insuffisantes), NA (non applicable) et NE (non évaluée).  
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Carte 127 : Amphibiens inventoriés 

XIV.8.2.3.  LES ESPECES PATRIMONIALES 

LE CRAPAUD COMMUN (BUFO BUFO) 

ECOLOGIE GENERALE ET REPARTI TI ON 

Le Crapaud commun est très ubiquiste. Il vit dans presque tous les milieux (forêts, talus, friches et jardins). Terrestre, 

nocturne et très casanier, il est solitaire en dehors de la période de reproduction qui peut voir le rassemblement de 

très nombreux individus. La reproduction a lieu dans des fossés inondés, des mares et des bords d’étangs. La ponte 

s’étale sur 2 à 4 semaines entre février et avril selon les régions et les conditions météorologiques. Ce crapaud chasse 

à l’affût les petits invertébrés comme les insectes, mille-pattes et araignées (Lescure & Massary., 2012). 

Espèce très commune, il est presque partout présent en France (Lescure & Massary., 2012). En Loire-Atlantique, 

l’espèce est présente sur l’ensemble du département (Collectif, données de janvier 2012 à juillet 2017, www.faune-

loire-atlantique.org). 

 

Carte 128 - Répartition en France du Crapaud commun (Lescure & Massary., 2012) 
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Carte 129 - Répartition des données de Crapaud commun en Loire-Atlantique entre 2012 et 2017 (Collectif, données 

de janvier 2012 à juillet 2017, www.faune-loire-atlantique.org) 

OBSERVATI ONS SUR LE PERI METRE IMMEDI AT  

Des individus ont été observés en transit sur une route en mai 2015. 

LA GRENOUILLE AGILE (RANA DALMATINA) 

ECOLOGIE GENERALE ET REPARTI TI ON 

La Grenouille agile est une espèce que l’on trouve principalement en plaine et qui se rencontre jusqu’à plus de 1300 

m d’altitude dans les Alpes notamment. Son habitat terrestre favori reste les formations boisées et les fourrés tels 

que les forêts, les boisements caducifoliés ou les bocages. On la retrouve aussi dans des zones plus humides et des 

prairies. En phase aquatique, la Grenouille agile apprécie particulièrement les mares, en particuliers si elles se 

trouvent en forêt, en clairière ou dans une prairie attenante à une zone boisée. On la retrouve également, dans une 

moindre mesure, dans les petits points d’eau temporaires d’eau stagnante, formés en général grâce aux 

précipitations, comme des ornières ou des mares temporaires. Elle passe l’hiver généralement en forêt, dans des 

galeries ou les anfractuosités du sol. Elle fait partie des premières espèces d’amphibiens à émerger à la fin de l’hiver, 

en février voire en janvier. Les adultes se nourrissent principalement de petits invertébrés, en particulier d’arachnides, 

d’orthoptères, de chilopodes, de diptères ou de coléoptères. (Legros & Puissauve, 2015). 

En France, on la rencontre dans la majeure partie du pays à l’exception des zones de montagne et du sud-est (Lescure 

& Massary., 2012). En Loire-Atlantique, elle est présente sur l’ensemble du département (Collectif, données de janvier 

2012 à juillet 2017, www.faune-loire-atlantique.org). 

 

Carte 130 - Répartition en France de la Grenouille agile (Lescure & Massary., 2012) 

 

Carte 131 - Répartition de la Grenouille agile en Loire-Atlantique entre 2012 et 2017 (Collectif, données de janvier 

2012 à juillet 2017, www.faune-loire-atlantique.org) 
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OBSERVATI ONS SUR LE PERI METRE IMMEDI AT  

Un adulte a été identifié dans la zone humide drainée à l’ouest du périmètre d’étude lors de l’inventaire de mai 2016. 

LA RAINETTE ARBORICOLE (HYLA ARBOREA) 

ECOLOGIE GENERALE ET REPARTI TI ON 

La Rainette verte est principalement inféodée aux points d’eau stagnante des zones alluviales, bien ensoleillés et avec 

une végétation aquatique importante (étangs, mares, bassins, bras-morts des cours d’eaux, marais…). Elle fréquente 

également les prairies humides et les forêts claires, on la trouve parfois aussi en milieux légèrement saumâtres. Les 

habitats terrestres qu’elle fréquente sont les fourrés, haies, landes, lisières forestières, ou encore les saulaies et les 

roselières. Les caractéristiques principales de l’habitat aquatique favorisant la présence de la Rainette verte peuvent 

être résumées ainsi : taille moyenne ou petite (mais assez variable, de quelques mètres carrés à plusieurs hectares) ; 

eaux calmes et peu profondes permettant un réchauffement ; ensoleillement important (une dizaine d’heures par 

jour). La reproduction peut avoir lieu dans des eaux permanentes ou des milieux présentant un assèchement 

saisonnier. Les Rainettes vertes apprécient les eaux de bonne qualité. La présence de prédateurs comme les poissons 

a une influence négative sur la reproduction. Les insectes terrestres et les invertébrés aquatiques représentent la 

majeure partie du régime alimentaire des adultes (Legros & Puissauve, 2015). 

En France, on la rencontre approximativement au nord d’une ligne Bayonne-Lyon. Cependant certaines régions 

présentent de faibles densités et des absences de données comme en centre-Bretagne, dans l’est et le nord de la 

France (Lescure & Massary., 2012). Sa répartition en Loire-Atlantique est homogène sur l’ensemble du département 

(Collectif, données de janvier 2012 à juillet 2017, www.faune-loire-atlantique.org). 

 

Carte 132 - Répartition en France de la Rainette arboricole (Lescure & Massary., 2012) 

 

Carte 133 - Répartition de la Rainette arboricole en Loire-Atlantique entre 2012 et 2017 (Collectif, données de janvier 

2012 à juillet 2017, www.faune-loire-atlantique.org) 

OBSERVATI ONS SUR LE PERI METRE IMMEDI AT  

Des chanteurs ont été entendus lors des inventaires chiroptères de mai 2015. Les individus entendus étaient en 

dehors du périmètre d’étude, sur des petites mares situées dans un boisement en limite ouest du site d’étude et sur 

un plan d’eau ou dans la végétation autour au sud.  
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LA SALAMANDRE TACHETEE (SALAMANDRA SALAMANDRA) 

ECOLOGIE GENERALE ET REPARTI TI ON 

La Salamandre tachetée privilégie les boisements de feuillus ou mixtes, mais elle est quasiment absente des forêts de 

résineux (Lescure & Massary., 2012). Presque qu’exclusivement terrestre, elle aime les contextes humides rarement 

éloignés de l’eau. Nocturne, elle se cache en journée dans des anfractuosités au frais (sous les pierres, souches, 

branches, écorces ou à l’intérieur de galeries de rongeurs). Ovovivipare, la femelle dépose ses larves entre l’automne 

et le printemps dans des points d’eau divers : ruisseaux lents, flaques, mares, ornières, fossés. Elle se nourrit de toutes 

sortes d’invertébrés trouvés au sol. 

En France, on la rencontre dans quasiment tout le pays mis à part la Corse, la Forêt des Landes et une partie du 

pourtour méditerranéen (Lescure & Massary., 2012). En Loire-Atlantique, on constate son absence au niveau de la 

Brière, du Lac de Grand-Lieu, du Marais Breton et de quelques mailles au nord et à l’est du département (Collectif, 

données de janvier 2012 à juillet 2017, www.faune-loire-atlantique.org). Ces mailles vides sont dues soit à un manque 

de prospection soit à une réelle absence de l’espèce qui pourrait peut-être s’expliquer par un manque de boisements 

dans les vastes zones humides ouvertes (Brière, Lac de Grand-Lieu et Marais Breton). 

 

Carte 134 - Répartition en France de la Salamandre tachetée (Lescure & Massary., 2012) 

 

Carte 135 - Répartition de la Salamandre tachetée en Loire-Atlantique entre 2012 et 2017 (Collectif, données de 

janvier 2012 à juillet 2017, www.faune-loire-atlantique.org) 

OBSERVATI ONS SUR LE PERI METRE IMMEDI AT  

Des larves de Salamandre tachetée ont été observées en mars 2016 au sein d’une mare située dans le boisement du 

périmètre immédiat. 
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XIV.8.3. LES REPTILES 

XIV.8.3.1.  LA METHODOLOGIE D’INVENTAIRE  

Le protocole est relativement succinct. Il a consisté à : 

 réaliser des recherches orientées : prospection des reptiles présents sur les milieux favorables (places de 

chauffe tôt le matin) ; 

 noter les contacts inopinés : tout contact avec les reptiles réalisé au cours d’autres inventaires spécifiques, 

notamment lors de la cartographie des habitats. 

XIV.8.3.2.  LES RESULTATS  

Une seule espèce de reptiles a été inventoriée : le Lézard des murailles. 

Cette espèce est protégée ainsi que ses habitats de reproduction au niveau national (article 2 de l’arrêté du 

19/11/2007) et inscrite à l’annexe IV de la directive Habitats-Faune-Flore. 

Tableau 82 : Liste des espèces de reptiles recensées 

Nom français Nom latin 

Protection 

nationale 

(arrêté du 

19/11/2007) 

Protection 

européenne 

(Directive 

Habitats 

Faune Flore) 

Liste rouge 

France 

Liste rouge 

Pays de la 

Loire 

Espèce 

déterm. 

ZNIEFF 

Pays de la 

Loire 

Lézard des murailles Podarcis muralis Article 2 Ann IV LC LC Non 

Niveaux de menace des listes rouges nationale et régionale : LC (préoccupation mineure), NT (quasi-menacé), VU 

(vulnérable), EN (en danger), CR (en danger critique), DD (données insuffisantes), NA (non applicable) et NE (non évaluée). 

 

Carte 136 : Reptiles inventoriés 
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XIV.8.3.3.  LES ESPECES PATRIMONIALES 

LE LEZARD DES MURAILLES (PODARCIS MURALIS) 

ECOLOGIE GENERALE ET REPARTI TI ON 

Ubiquiste et opportuniste, le Lézard des murailles vit aussi bien dans les dunes littorales qu’en montagne et s’adapte 

très bien aux milieux anthropisés : bords de chemin et de routes, jardins, murs de pierre, décharges… (Lescure & 

Massary., 2012). Active de février à novembre, cette espèce étale sa reproduction d’avril à juillet. La femelle pond ses 

œufs à l’intérieur de cavités ou de cachettes dépourvues de végétation. Le Lézard des murailles se nourrit 

principalement d’arthropodes divers. 

Le Lézard des murailles est présent partout en France exceptée la Corse (Lescure & Massary., 2012). On retrouve cette 

même répartition homogène sur l’ensemble de la Loire-Atlantique (Collectif, données de janvier 2012 à juillet 2017, 

www.faune-loire-atlantique.org). 

 

Carte 137 - Répartition en France du Lézard des murailles (Lescure & Massary., 2012) 

 

Carte 138 - Répartition du Lézard des murailles en Loire-Atlantique entre 2012 et 2017 (Collectif, données de janvier 

2012 à juillet 2017, www.faune-loire-atlantique.org) 

OBSERVATI ONS SUR LE PERI METRE IMMEDI AT  

Des adultes ont été observés au niveau d’une prairie de pâture et également sur une route. 
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XIV.8.4. LES MAMMIFERES TERRESTRES  

XIV.8.4.1.  LA METHODOLOGIE D’INVENTAIRE  

Les indices de présence (moquettes, crottes, empreintes, couchettes, frottis, bauges) ont été systématiquement 
recherchés dans les milieux favorables. 

Tous les indices de présence et les individus observés ont été notés. 

XIV.8.4.2.  LES RESULTATS  

Huit espèces de mammifères terrestres ont été inventoriées. Aucune n’est protégée et une seule est considérée 

comme quasi-menacée en France, le Lapin de garenne. Il s’agit toutefois d’une espèce très fréquente aussi bien en 

France que dans la région Pays de la Loire. D’ailleurs, cette espèce est peu préoccupante selon la Liste Rouge régionale. 

Elle n’est donc pas considérée comme une espèce patrimoniale. 

Tableau 83 : Liste des espèces de mammifères terrestres recensées 

Nom français Nom latin 

Protection 

nationale 

(arrêté du 

23/04/2007) 

Protection 

européenne 

(Directive 

Habitats 

Faune Flore) 

Liste rouge 

France 

Liste rouge 

Pays de la 

Loire 

Espèce 

déterm. 

ZNIEFF 

Pays de la 

Loire 

Chevreuil Capreolus capreolus / / LC LC Non 

Blaireau Meles meles / / LC LC Non 

Fouine Martes foina  / / LC LC Non 

Lièvre d'Europe Lepus europaeus / / LC LC Non 

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus / / NT LC Non 

Ragondin Myocastor coypus / / introduite NA Non 

Renard roux Vulpes vulpes / / LC LC Non 

Taupe Talpa europaea / / LC LC Non 

Espèces en bleu dans le tableau : espèces patrimoniales (aucunes). Niveaux de menace des listes rouges nationale et 

régionale : LC (préoccupation mineure), NT (quasi-menacé), VU (vulnérable), EN (en danger), CR (en danger critique), DD 

(données insuffisantes), NA (non applicable) et NE (non évaluée). 
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XIV.8.5. LES ENJEUX POUR LES AUTRES GROUPES FAUNISTIQUES 

Tableau 84 - Hiérarchisation des enjeux de conservation des habitats pour les autres groupes faunistiques 

Enjeu de conservation 
Espèces patrimoniales 

concernées 

Fonction de l’habitat sur 

le site 

Abondance de l’habitat 

sur le site 

Niveau de 

l’enjeu 

Conservation des 

mares 

Salamandre tachetée, 

Crapaud commun, 

Grenouille agile 

Site de reproduction 

Très peu abondant. Une 

mare dans le périmètre 

immédiat 

Fort 

Conservation des 

chênes avec forages 

de Grand Capricorne 

Grand Capricorne 

Lieu de ponte et de 

développement larvaire 

potentiel 

Un seul arbre Fort 

Conservation des 

vieux chênes avec un 

potentiel d’accueil 

pour le Grand 

Capricorne et le 

Lucane cerf-volant 

Grand capricorne, 

Lucane cerf-volant 

Potentiel lieu de ponte et 

de développement 

larvaire 

Environ 175 arbres sur le 

périmètre immédiat et 

ses alentours 

Fort 

Conservation des haies 

de saules 

Rainette arboricole et 

Conocéphale gracieux 

Zones d’alimentation et 

corridor 
Très peu abondant Moyen 

Conservation des haies 

multistrates et 

boisements 

Salamandre tachetée, 

Crapaud commun, 

Rainette arboricole 

Gîtes en phase terrestre, 

zones d’alimentation et 

corridor 

Assez abondant Moyen 
Lézard des murailles 

Lieu de nidification 

potentiel et corridor 

Grand capricorne, 

Lucane cerf-volant 

Potentiel de colonisation 

future 

Conservation des 

prairies de fauche à 

fleurs 

Mélitée des centaurées Lieu de vie Peu abondant Faible 

 

 

 

Carte 139 : Les enjeux de conservation des habitats pour les autres groupes faunistiques 
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 LA SYNTHESE DES ENJEUX SUR LES MILIEUX NATURELS 

Tableau 85 - Synthèse des enjeux concernant les milieux naturels 

Enjeu de conservation Flore et habitats Zones humides Avifaune Chiroptères 
Autres faunes 

faunistiques 

NIVEAU D’ENJEU 

GLOBAL 

Mares Très faible Fort Très faible Très faible Fort FORT 

Boisements Très faible Très faible Moyen Faible Moyen MOYEN 

Haies multistrates Très faible Très faible Moyen Faible Moyen MOYEN 

Chênes occupés par le Grand Capricorne Très faible Très faible Faible Moyen Fort FORT 

Vieux arbres à cavités potentielles Très faible Très faible Faible Moyen Fort FORT 

Grands arbres isolés Très faible Très faible Faible Moyen Faible MOYEN 

Haies arbustives Très faible Très faible Fort Très faible Très faible FORT 

Prairie de fauche non humide Très faible Très faible Très faible Très faible Faible FAIBLE 

Haies de saulaies Très faible Fort Moyen Très faible Moyen FORT 

Mares Très faible Fort Très faible Très faible Fort FORT 

Zones humides cultivées Très faible Faible Très faible Très faible Très faible FAIBLE 

Cultures non humides Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible TRES FAIBLE 

Prairies non humides Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible TRES FAIBLE 
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Carte 140 : Synthèse des enjeux concernant les milieux naturels 
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XV. LE MILIEU HUMAIN 

 LE CONTEXTE ADMINISTRATIF 

Le périmètre d’étude intermédiaire du projet (env.10 km) est situé au sein du département Loire-Atlantique (44) 

de la région Pays de la Loire. 

Les 16 communes concernées par ce périmètre sont listées ci-après : 

Commune Nombre  Département 

Abbaretz, Blain, Conquereuil, Derval, Guémené-Penfao, Heric, Jans, La 

Chevallerais, La Grigonnais, Le Gavre, Marsac-sur-Don, Nozay, Plessé, 

Puceul, Saffré, Vay 

16 Loire-Atlantique (44) 

Tableau 86 : Communes localisées dans le périmètre d’étude intermédiaire 

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

Commune Communauté de communes 

La Grigonnais (44) 

Nozay (44) 

Vay (44) 

Puceul (44) 

Communauté de communes de la Région de Nozay (CCRN). 

Marsac-sur-Don (44) Communauté de communes Châteaubriant-Derval 

Tableau 87 : Communes localisées dans le périmètre d’étude rapproché 

Ces communes font partie de la « Communauté de communes de la Région de Nozay » qui regroupe 7 communes 

de Loire-Atlantique, à l’exception de Marsac-sur-Don qui appartient à la « Communauté de communes 

Châteaubriant-Derval». 

Le périmètre immédiat (zone d’implantation potentielle des éoliennes) concerne uniquement la commune de Vay 

(44). Dans la suite de ce dossier, cette commune, ainsi que celle de La Grigonnais (dont la limite administrative est 

située à moins de 200 m au sud du périmètre immédiat du projet), font l’objet d’une étude plus poussée de leur 

population, des activités économiques qu’elles accueillent. Sur ces communes, les règles d’aménagement qui 

régissent le territoire sont également analysées dans les paragraphes qui suivent. 

Notons que la Grigonnais en tant que commune indépendante est issue du démembrement de la commune de 

Vay en 1958. Au XVIème siècle, les limites actuelles des communes de Vay, La Grigonnais et Marsac-sur-Don 

formaient anciennement la commune de Martiac. 

 

Carte 141 : Les communes du périmètre d’étude intermédiaire 
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 LA POPULATION 

La commune la plus peuplée du périmètre rapproché du projet est la commune de Nozay qui compte en 2012 près 

de 3900 habitants avec une densité de population d’environ 67 hab/km². Le projet se situe à environ 3,5 km du 

bourg de Nozay. Les bourgs les plus proches du projet sont ceux des communes de Vay (env. 1km) et La Grigonnais 

(à env. 1,7 km). Les paragraphes suivants s’attachent à décrire plus précisément le contexte administratif et 

économique de ces deux communes. 

 
Population 

en 2012 

Évolution de la population entre 2007 et 2012 
Densité de 

population en 

2011 (hab/km²) 

Taux annuel 

moyen 2007-

2012 

Solde 

naturel 

Solde 

entrée/sortie 

Vay 2012 + 2,3 % +1,5 % + 0,8 % 55,7 

La Grigonnais 1587 + 2,5 % + 1,6 % + 1 % 74,8 

LOIRE-ATLANTIQUE 1 313 321 + 1,0 % + 0,5 % + 0,5 % 192,7 

Tableau 88 : données démographiques sur les communes du périmètre immédiat (INSEE) 

En 2012, la population légale recensée par l’INSEE sur les deux communes concernées par le périmètre d’étude 

immédiat est de 3599 habitants. 

Vay et La Grigonnais sont deux communes rurales à densité d’habitants au km² de respectivement 55 hab/km² et 

74,8 hab/km², ce qui est nettement inférieur à la densité de population moyenne du département de Loire-

Atlantique. L’évolution de la population entre ces deux communes est analogue. Elle a augmenté de plus de +2,3% 

en moyenne par an, ce qui est nettement au-dessus de la moyenne dans le département de la Loire-Atlantique 

(1%). 

Le seuil migratoire de ces communes est positif, ce qui traduit l’arrivée de nouveaux habitants, favorisée par la 

construction récente de nouvelles habitations et de lotissements, notamment au sud et à l’est du bourg de Vay, 

au sein des hameaux, et au sud et à l’est du bourg de La Grigonnais. 

 

Photo 47 : Exemple de constructions récentes à Vay (ouest du bourg) 

 

Photo 48 : Exemple de constructions récentes au hameau Bourruen à Vay 

Bien que dynamiques, ces communes sont toutefois assez peu densément peuplées. Ces communes accueillent 

2,5 à 3,5 fois moins d’habitants au km² que le département de Loire-Atlantique dans sa globalité. L’espace non 

urbanisé essentiellement constitué de terrains agricoles est largement prédominant. L’urbanisation est organisée 

autour des bourgs et s’étend le long des axes de communication sous forme de petits hameaux dispersés. 

Synthèse : La commune de Vay sur laquelle le périmètre immédiat est situé, est une commune rurale 

du département de Loire-Atlantique peu densément peuplée (env.55 hab/km²). Elle compte 2012 

habitants d’après le recensement de 2012  et connait un accroissement de population dynamique 

 L’HABITAT 

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

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

les paragraphes suivants.  
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Carte 142 : L’habitat du périmètre rapproché 

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

(3900 hab.), dont le bourg sont situés à env. de 3,5km du projet. Cet éloignement permet de limiter les enjeux liés 

à ce bourg. En se rapprochant du projet, la densité de population autour du périmètre immédiat est comprise 

entre 55 et 75 hab/km², ce qui est relativement faible par rapport à la moyenne du département. 

 

Photo 49: Centre-bourg de Nozay 

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

démographiques secondaires de Vay (à 1,1km), et La Grigonnais (à 1,7 km du périmètre immédiat). 

 

Photo 50 : Bourg de la Grigonnais 

 

Photo 51 : Centre-bourg de Vay 

 

On observe autour du périmètre immédiat du projet de plusieurs hameaux très dispersés et habitations isolées 

organisées autour des cœurs d’exploitations agricoles. (Cf Carte 142) 

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

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

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

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

Le Nord-est du périmètre immédiat est défini par les habitations en périphérie Est du bourg de Vay, (à vérifier) au 

niveau du lieu-dit la Tonnerie. 
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Les fermes et hameaux les plus proches et/ ou qui ont servi à modeler le périmètre immédiat sont listés ci-dessous 

: (dans le sens des aiguilles d’une montre) : 

 Pibordel : au nord du périmètre immédiat (Vay) ; 

 Le Ménil : au nord-est (Vay) ; 

 Beauregard/ La Vallée (Vay) ; 

 La Charraie, à l’est (Vay) ; 

 La Ringaudière à l’est (Vay) ; 

 Les Chênaux au sud-est (Vay) ; 

 Le Vauguillaume au sud (La Grigonnais) ; 

 La Barre Aillet, au sud (La Grigonnais) ; 

 La Fresnais au sud -ouest (Vay) ; 

 La Clardière au sud-ouest (Vay) ; 

 Le Bas Bourruen à l’ouest (Vay) ; 

 Le Bourruen à l’ouest – partie nord (Vay) ; 

 La frange à l’est de Vay et ses hameaux : La Tonnerie et la Batinais au nord-ouest (Vay). 

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

habitations sont accompagnées de bâtiments agricoles. 

 

 

 

 

Photo 52 : Est du hameau Pibordel au nord du projet 

 

Photo 53 : Hameau de Bourruen à l'ouest du périmètre immédiat 

 

Photo 54 : Hameau la Fresnaie au sud-ouest 

 

Photo 55 : Hameau Vauguillaume au sud 
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Carte 143 : Hameaux et lieux de vie autour du périmètre immédiat 

 

 

 LES VOIES DE COMMUNICATION 

XV.4.1. LE RESEAU ROUTIER  

Les voies de communication du périmètre éloigné (10 km) se composent d’un réseau structurant (2 Routes 

nationales : RN 137 et RN 171) accompagné par des routes départementales et liaisons de dessertes locales, 

essentiellement utilisées pour l’agriculture et pour desservir les différents lieux de vie.  

Ces routes sont présentées ci-dessous par ordre de fréquentation : (Source AURAN 2014, comptages 2012) 

 La RN137 qui relie Rennes à Nantes, est la route principale du périmètre rapproché et accueille un trafic 
moyen journalier de l’ordre de 34 200 Vh/j (au niveau de Nozay). Elle est située à 2,7 km à l’ouest du 
périmètre immédiat du projet. 

 

Photo 56 : RN 137 en 2 x 2 voies séparée par une terre-plein central, Sortie de Derval, direction Nozay 

 La route nationale RN171, relie Saint-Nazaire, Blain et Nozay (échangeur RN137) est recensée à 1,6 km au 
sud du périmètre immédiat du projet. Elle compte un trafic journalier de 6 200 Vh/j. 

 

Photo 57 : RN 171, 1 x 2 voies entre Blain et Nozay 
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La RD44 traverse au nord-ouest du périmètre immédiat, cette route qui relie Marsac-sur-Don au Gâvre, compte 
un trafic journalier de 1 500 Vh/j. 

 

Photo 58 : RD 44 : 1 x 2 voies, au sud de Marsac-sur-Don 

 La RD2 traverse la zone nord du périmètre immédiat d’est en ouest sur près de 1 300 m, cette route relie 
localement Vay à Nozay, le trafic journalier n’est pas connu (aucune mesure). 

 

Photo 59 : RD 2 : 1 x 2 voies, en direction de Vay et du périmètre immédiat du projet 

 

Carte 144 : Extrait des comptages trafic Source : Auran 2012, (localisation approximative du projet) 

Le reste du réseau routier retrouvé au sein du périmètre rapproché est constitué de liaisons locales et chemins 

communaux. Ces voies communales accueillent un trafic réduit en raison de leur fonction de dessertes très locales. 

Notamment, une route communale reliant le hameau de Pibordel au Bourg de la Grigonnais, qui traverse le 

périmètre immédiat du nord au sud sur une longueur d’environ 1,7 km. Plusieurs chemins d’exploitation sont 

également recensés pour desservir les parcelles agricoles du périmètre immédiat. Ils présentent globalement une 

largeur confortable de l’ordre de 4 à 6 m. 

 

XV.4.2. LE RESEAU FERROVIAIRE  

Aucune voie ferrée n’est recensée dans le périmètre rapproché du projet (3km). 
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Photo 60 : Voie communales traversant le périmètre immédiat 

Synthèse des voies de communication : Les deux principales voies de communication présentes à proximité du site 

d’étude sont la RN171 à 1,6 km du projet et la RD2 qui traverse le nord du périmètre immédiat. Des liaisons locales 

à faible trafic sont présentes au sein du périmètre immédiat, relativement bien desservi par des accès d’une largeur 

confortable. 

 

 

 

Carte 145 : Infrastructures de transport à l’échelle du périmètre intermédiaire 
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Synthèse des voies de communication : Les deux principales voies de communication présentes à 

proximité du site d’étude sont la RN171 à 1,6 km du projet et la RD2 qui traverse le nord  du périmètre 

immédiat. Des liaisons locales à faible trafic sont présentes au sein du périmètre immédiat, 

relativement bien desservi par des accès d’une largeur confortable.  

 

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

communication, page 277; 
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 L’AMBIANCE ACOUSTIQUE 

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

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

étude acoustique représente la configuration la plus impactante. 

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

L’étude acoustique : Cadrage et méthodologie, à partir de la page 55. 

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

LA VITESSE DU VENT  

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

campagne de 9 points de mesures a été réalisée du 7 au 20 février 2017, sur une durée de 14 jours. 

L'environnement acoustique du lieu est relativement calme, synonyme d'une zone rurale. C’est principalement 

l’activité agricole et les routes départementales qui marquent l’ambiance sonore des lieux.  

Pour chaque point de mesure, le sonomètre est placé en direction du futur parc éolien. D’autre part, la position 

de cette mesure permet de représenter l’ambiance sonore du lieu-dit auquel elle appartient. La carte ci-après 

présente la localisation des points de mesures. 

 

Carte 146 : Localisation des points de mesures et du mât de mesures météorologiques 

L’analyse « bruit-vent », réalisée selon la méthodologie précédemment détaillée, permet de déterminer les 
niveaux de bruit résiduel pour les périodes de jour (7h-22h) et de nuit (22h-7h).  

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

Tableau 89 : Nombre d’échantillons par classe de vitesse de vent – période de jour (7h-22h) 

 

Tableau 90 : Nombre d’échantillons par classe de vitesse de vent – période de nuit (22h-7h) 

 

 

  

Nb échantillons 

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

PF1 173 120 84 77 62 25 5 0

PF2 107 116 87 78 64 16 5 0

PF3 159 140 94 78 58 25 5 0

PF4 146 119 94 78 64 25 5 0

PF5 198 122 94 78 64 25 5 0

PF6 199 140 94 78 64 25 5 0

PF7 198 133 91 72 57 21 4 0

PF8 160 130 87 78 64 25 5 0

PF9 143 128 94 76 64 13 5 0

Nb échantillons 

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

PF1 115 53 38 31 21 0 0 0

PF2 151 58 38 21 21 0 0 0

PF3 165 56 38 19 21 0 0 0

PF4 172 56 37 26 21 0 0 0

PF5 158 56 39 23 21 0 0 0

PF6 175 31 39 31 21 0 0 0

PF7 170 56 38 24 21 0 0 0

PF8 154 56 34 17 21 0 0 0

PF9 150 58 39 31 21 0 0 0
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Les résultats des niveaux du bruit résiduel sont présentés dans les tableaux suivants : 

Tableau 91 : Niveaux résiduels pour les différents points en fonction de la vitesse de vent en période de jour (7h-

22h) 

 

Valeurs en italiques : valeurs extrapolées par manque d’échantillons 

Tableau 92 : Niveaux résiduels pour les différents points en fonction de la vitesse de vent en période de nuit (22h-

7h) 

 

Valeurs en italiques : valeurs extrapolées par manque d’échantillons  

 

Les valeurs estimées pour les hautes vitesses de vent, en période de jour, sont issues de droites de régression 
linéaire basées sur les médianes recentrées.  

Les niveaux résiduels globaux sont compris entre 28,8 et 45,5 dB(A) en période de nuit (22h-7h) et entre 35,9 et 
49,7 dB(A) en période de jour (7h-22h) selon les vitesses de vent. 

 

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

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

riveraines au projet éolien.  

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

 

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

acoustiques à partir de la page 441. 

Niveaux 

résiduels JOUR 

(7h-22h)

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

PF1 39,0 40,3 41,3 41,5 44,2 45,2 46,2 47,4

PF2 40,2 41,3 41,7 41,9 43,6 44,5 45,1 45,9

PF3 34,9 35,4 37,3 40,1 42,2 43,6 45,6 47,5

PF4 41,2 42,9 43,2 44,0 46,5 47,5 48,5 49,7

PF5 38,3 39,2 40,0 42,6 44,4 45,6 47,1 48,7

PF6 39,9 40,4 41,2 42,5 44,5 46,6 47,2 48,6

PF7 38,2 38,3 39,7 41,3 42,6 43,0 44,4 45,5

PF8 35,9 36,1 37,6 39,3 41,0 41,8 43,2 44,5

PF9 40,1 41,1 41,3 41,6 43,0 43,4 44,0 44,7

Niveaux 

résiduels NUIT 

(22h-7h)

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

PF1 28,8 30,0 30,6 34,8 36,6 38,2 40,3 42,3

PF2 29,2 30,6 32,2 36,2 36,6 39,1 41,1 43,2

PF3 30,7 31,2 32,4 36,8 38,1 40,0 42,1 44,1

PF4 37,3 37,5 38,2 38,8 39,9 40,3 40,9 41,6

PF5 31,8 32,9 34,3 37,9 39,5 41,4 43,5 45,5

PF6 38,5 39,3 39,7 41,5 42,0 43,0 43,9 44,8

PF7 31,1 31,9 33,1 37,3 38,1 40,2 42,1 44,1

PF8 28,9 30,7 32,0 36,8 38,7 41,1 43,2 44,5

PF9 35,0 35,0 36,0 39,5 40,2 41,6 43,1 44,6
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 LES ACTIVITES ECONOMIQUES 

Les principales activités de commerce du secteur sont plutôt concentrées sur le territoire de la commune de Nozay.  

 

Figure 29 : zone d'activité commerciale au nord de Nozay 

 

Nombre 

d’établisseme

nts en 2012 

Part de 

l’agriculture 

% 

Part de 

l’industrie 

Part de la 

Construction 

Part du 

commerce, 

transport et 

services divers 

Part de 

l’administration 

publique, 

enseignement, 

santé et action 

sociale 

Vay 140 26,4% 5% 20% 39,3% 9,3% 

La 

Grigonnais 
103 18,4% 12,6% 15,5% 44,7% 8,7% 

Tableau 93 : les établissements sur les communes du périmètre immédiat en 2012 (INSEE) 

Le territoire de la commune de Vay comporte 140 établissements d’activités économiques, La Grigonnais en compte 

une centaine. Le nombre d’établissements est relativement proportionnel à la démographie des deux communes, (1 

entreprise pour 15 habitants en moyenne). La Figure 30 ci-après, permet de souligner cette similitude entre les profils 

économiques des deux communes.  

 

Figure 30 - Répartition des activités économiques de Vay et La Grigonnais (AEPE-Gingko 2015, d’après INSEE 2012) 

Les activités principales de ces deux communes sont en premier lieu « les activités de commerce, transports et services » 

(+39%). La grande part de cette activité économique sur ces deux communes rurales s’explique par la bonne desserte 

de ces communes par le réseau routier et la proximité avec l’axe structurant Rennes/Nantes (N137), vecteur de 

développement économique. 

L’agriculture est le deuxième secteur d’activité des communes de Vay et La Grigonnais avec une part respectivement 

de 27% et 18%.  

On dénombre 20 établissements industriels sur les deux communes réunies, contre une soixantaine d’établissements 

agricoles, et une centaine d’établissements de commerces, transports, services (Garages, aménagement intérieur, 

extérieur, location, entretien, services de proximité…). 
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Photo 61 : Activités d'élevage à Vay (nord du périmètre immédiat) 

 

Photo 62 : Entreprise de béton (Lafarge), La Grigonnais 

 

Photo 63 : Commerces du bourg de la Grigonnais 

 

Photo 64 Commerces du bourg de Vay 
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XV.6.1. L’AGRICULTURE 

XV.6.1.1.  DONNEES A L’ECHELLE COMMUNALE 

 

Surface 

agricole 

utilisée en 

2010 

Part SAU de 

la surface 

communale 

Evolution de 

la surface 

agricole 

utilisée entre 

1988 et 2010 

Nombre 

d’exploitation 

en 2010 

Superficie 

des terres 

labourables 

(ha) 

Superficie 

toujours 

en herbe 

(ha) 

Cheptel 

(UGB = Unité 

de Gros 

Bétail= 

Vay 2974 ha 82 % +177 ha 43 2696 ha  273 4618 

La 

Grigonnais 
2396 ha 

62 % 
-241 ha 32 1204 ha 105 2663 

*Attention la SAU communale est calculée en fonction de la localisation du siège d’exploitation sur la commune, l’estimation de la perte 

de SAU par commune est donc à relativiser, c’est une donnée davantage utilisable sur des territoires de plus de 20000 ha. 

Tableau 94 : Données agricoles sur les communes du périmètre immédiat (AGRESTE) 

Au vu des données de la statistique agricole, l’agriculture représente une part importante de la superficie des 

communes de Vay et La Grigonnais (respectivement 82% et 62%). L’agriculture représente donc une activité importante 

sur le territoire avec 43 exploitations sur le territoire de Vay et 32 exploitations sur le territoire de La Grigonnais. 

La commune de Vay sur laquelle s’implante le projet est majoritairement tournée vers la production laitière, en effet 

l’orientation technico-économique de la commune est l’élevage de Bovins (Lait et Viande). On dénombre en 2010 plus 

de 7 800 unités gros bétails (UGB) sur les deux communes. Plusieurs agriculteurs ou Groupements Agricole 

d’Exploitation en commun pratiquent la vente directe de leurs produits, majoritairement biologiques (Maraichage, Pain, 

Cidre et bière bio, légumes, œufs, viande et produits fermiers.)  

En Loire-Atlantique, le polyélevage est dominant, marqué par une orientation de cultures céréalière pour la production 

de fourrages autoconsommées.  

Cette exploitation diversifiée de l’espace agricole induit trois principaux types de mise en culture : 

 Des prairies temporaires ou permanentes (fauche ou pâture), majoritaires en Loire-Atlantique. 

 Des parcelles de céréaliculture (blé, orge…), 

 Des parcelles de maïs destinés à l’alimentation animale. 

Sur le périmètre d’étude immédiat, les parcelles sont principalement composées de prairies temporaires (18 parcelles 

et cultures de maïs (7 parcelles en 2012). Les autres parcelles sont exploitées pour le blé et autres céréales.  

 

Photo 65 : Prairies temporaires sur le périmètre immédiat (au nord) 

 

Photo 66 : Prairies temporaires sur le périmètre immédiat (au sud) 

 

Photo 67 : Exploitation agricole au sud du périmètre immédiat 
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Photo 68 : Parcelles destinées à la mise en culture sur le périmètre immédiat (maïs) 

 

Photo 69 : Parcelles destinées à la mise en culture sur le périmètre immédiat (blé) 

 

Photo 70 : Exploitation agricole à proximité du périmètre immédiat (lieu-dit Bourruen) 
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XV.6.1.2.  AOC,  AOP ET IGP 

D’après Data.gouv, les communes du périmètre d’étude rapproché sont concernées par plusieurs appellations 

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

Communes du périmètre rapproché 

Label AOC/AOP  et IGP  

Vay, Maine-Anjou (AOC/AOP), Cidre de Bretagne ou Cidre 

breton (IG/04/96), Farine de blé noir de Bretagne - 

Gwinizh du Breizh (IG/02/00), Val de Loire blanc, Val de 

Loire gris, Val de Loire primeur ou nouveau blanc, gris, 

rosé, rouge, Vale de Loire Rosé, Rouge, et Volailles 

d’Ancenis 

La Grigonnais, Marsac-sur-Don, Nozay, Puceul + Bœuf du Maine, Cidre de Bretagne, Farine de blé noir 

de Bretagne, Volailles de Bretagne, Volailles de Janzé, 

Volailles d’Ancenis. 

Le périmètre immédiat est caractérisé par des prairies et la culture de maïs. Quelques parcelles du périmètre 

immédiat sont utilisées pour la culture du blé, elles peuvent potentiellement concerner l’appellation farine de blé 

noir. 

Synthèse : Le site d’étude est situé dans un secteur rural essentiellement tourné vers la polycu lture 

et l’élevage bovin. Le périmètre immédiat est composé de prairies temporaires pâturées et de 

cultures de maïs et céréales destinées à l’alimentation du bétail.  

 

XV.6.2. LA SYLVICULTURE  

De petites parcelles boisées sont présentes au sein du périmètre d’étude immédiat. Aucun plan de gestion n’est 

recensé sur le secteur du projet. 

 

 

Carte 147 : La mise en valeur agricole du périmètre d’étude immédiat (RPG 2012)

https://www.data.gouv.fr/s/resources/aires-geographiques-des-aoc-aop/20150723-105629/2015-07-23-COMAGRI_-_Communes_Aires_AO.csv
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XV.6.3. LES SERVICES ET LE COMMERCE 

Le territoire de la commune de Vay compte quelques commerces de proximité : boulangerie, salon de coiffure, 

café, alimentation générale, tabac, boucherie, banque.  

Une vingtaine d’entreprises de services sont implantées sur la commune : agence d’intérim, menuiserie, espaces 

verts, informatique, travaux agricoles, centre équestre, repassage, bois de chauffage… 

Ainsi que les services paramédicaux suivants : ostéopathie, médecine chinoise, psychomotricité, 

XV.6.4. L’ARTISANAT ET L’INDUSTRIE 

Plusieurs entreprises d’artisanat sont implantées (plomberie, électricité, charpente, menuiserie, couverture, 

maçonnerie, carrelage, isolation…). 

L’activité industrielle de Vay se limite aux activités liées à l’élevage. L’industrie est le secteur économique le moins 

représenté sur la commune de Vay (env. 5%). L’industrie à Vay se limite à quelques entreprises industrielles de 

fabrication d’équipements aérauliques et frigorifiques industriels, ou de transformation et conservation de viande 

de boucherie. 

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

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

XV.6.5. LE TOURISME 

Le projet se situe au sein du territoire de la communauté de communes de la région de Nozay.  

Ce territoire est baptisé « pays de la pierre bleue » en hommage au schiste emblématique de la région de Nozay. 

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

et notamment avec le canal de Nantes à Brest passant à 8 km au sud du projet, aménagé pour la pratique du 

vélotourisme et de la navigation de plaisance. 

Le secteur compte également de nombreux sentiers de randonnée, et hébergements touristiques : Gîtes de France, 

Chambre d’hôtes, etc. 

Au nord de Nozay, les étangs sont vecteurs d’activités de loisirs : pêche, ski nautique…  

   

Photo 71 : Activités de loisirs liées à l'eau au nord de Nozay 

 



P I ECE 5-A :  ETU DE D’ I MPACT -  L’ETAT I NI TI AL  DE L ’ENVI RONNEMENT    

  

PROJE T E OLIE N DE  L A VAL LEE  D U MO ULIN  -  COM M UNE DE  VAY (44)   267  |  655 

 

 

Carte 148 : Chemins de randonnée à proximité du projet (D’après : Office du tourisme de la région de Nozay) 

 

 

 

ZOOM SUR LES RANDONNEES LES PLUS PROCHES DU PERI METRE I MMEDI AT 

 Le « sentier du Pirudel » (n°5), situé à La Grigonnais à 1 km environ au sud du projet. 

 

 Le « sentier des belles contrées, situé sur la commune de Vay à 2,8 km à l’ouest du projet.  

 

 

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

XVI.4.3 Les lieux d’intérêt touristique, à partir de la page 320. 

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

bovin. Le profil économique de la commune de Vay concerne majoritairement des activités de 

commerce, transport, services. L’agriculture tient cependant une place prépondérante. Le secteur 

étudié présente un attrait touristique modéré généré par les vallées du Don et de L’Isac, ainsi que 

par certains monuments historiques et zones de loisirs, en particulier avec l’itinéraire du canal de 

Nantes à Brest. 
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 LES RISQUES INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES 

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

(Seveso...).  

 

Carte 149 : Risques industriels et technologiques en Loire-Atlantique (Source : DDRM 2008) 

XV.7.1. LES INSTALLATIONS CLASSEES POUR L’ENVIRONNEMENT 

(ICPE) ET LES SITES SEVESO 

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

Ci-dessous sont listées les ICPE soumises aux régimes d’Autorisation et/ou d’Enregistrement, qui sont situées au 

sein du périmètre d’étude rapproché et à proximité du projet (source : 

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr). 

Au total sur les communes du périmètre rapproché du projet (3km) on dénombre : Vay : 1 ICPE répertoriée 

(éleveur de volailles) /La Grigonnais : 8 ICPE / Puceul : 4 ICPE / Nozay : 12 ICPE / Marsac-sur-Don : 5 ICPE. Aucun 

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

 
Nom 

établissement 
Régime Activité Rubrique Commune 

Dits. au 

périmètre 

immédiat 

P
ér

im
èt

re
 r

ap
p

ro
ch

é
 

(<
 3

 k
m

) 

PARC EOLIEN DE LA 

VALLEE DU DON 

A Production 

d’énergie 

éolienne (5 

éoliennes) 

2980 MARSAC 

SUR DON – 

VAY-NOZAY 

1,7 km 

BERNARD 

AGRISERVICE 

A Silos, stockage en 

vrac de céréales, 

grains, etc 

dégageant des 

poussières 

inflammables 

2160 LA 

GRIGONNAIS 

2,4 km 

CHARIER TP 

A/E Carrières 

(exploitation de) / 

Installations de 

stockage de 

déchets inertes 

2760 LA 

GRIGONNAIS 

2,6 km 

CARRIERES GSM 
A Carrières 

(exploitation de) 

2510 LA 

GRIGONNAIS 

2,8 km 

GAEC DES 

EGLANTIERS 

A Bovins (élevage, 

vente, transit, etc) 

2101 LA 

GRIGONNAIS 

2,8 km 

GAEC MARY Frères 

A Avec plus de 40 

000 

emplacements 

pour les volailles 

2111 et 

3660 

MARSAC 

SUR DON 

2,8 km 

DUGUE Jean-Yves 
E Elevage de porcs 2102 LA 

GRIGONNAIS 

3 km 

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/
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P
ér

im
èt

re
 in

te
rm

éd
ia

ir
e 

(>
 3

km
) 

DAVID MONIQUE 

E Alimentaires 

(préparation ou 

conservation) 

produits d'origine 

animale 

2221 PUCEUL 3,4 km 

EARL DES SOURCES 
E Élevage de porcs 2102 MARSAC 

SUR DON 

3,5 km 

MONDAIN Gilles 
A Élevage de 

Volailles 

2111 et 

3660 

VAY 4 km 

BOURDAUD 

D A Travail du bois et 

fabrication 

d'articles en bois 

et en liège, à 

l’exception des 

meubles ; 

fabrication 

d’articles en 

vannerie et 

sparterie, 

combustion, 

vernis … 

1530 

2260 

2410 

2415 

2910 

2920 

2940 

NOZAY 4 km 

GARAUD Alain E Élevage de porcs 2102 PUCEUL 4,1 km 

CHARAL 

E , D, 

DC 

Alimentaires 

(préparation ou 

conservation) 

produits d'origine 

animale, Lait… 

2221, 

2230, 

2921 

NOZAY 4,3 km 

AUTOMOBILE DU 

DON 

A Métaux (stockage, 

activité de 

récupération) 

286 NOZAY 4,3 km 

EARL DU BOIS 

SUZIN 

 

E élevage de porcs 2102 LA 

GRIGONNAIS 

4,4 km 

EARL DE LA 

RIALLAIS 

A VOLAILLES, GIBIER 

À PLUME 

(ELEVAGE, VENTE, 

TRANSIT, ETC) DE 

PLUS D'UN MOIS 

2111 MARSAC 

SUR DON 

4,7 km 

Coopérative de 

CHANTELOUP 

A Élevage de porcs 2102 

3660 

NOZAY 4,9 km 

EARL Anne Guérin 
A Élevage de porcs 2102 

3660 

NOZAY 4,9 km 

 

Tableau 95 : Les installations classées pour l’environnement (ICPE) proches du périmètre immédiat 

Parmi cette liste, aucune de ces ICPE n’est soumise à l’arrêté du 10 mai 2000 en raison de la présence de produits 

toxiques, explosifs, comburants et inflammables. 

Dans un rayon de moins de 3km autour du projet, 4 installations classées pour l’environnement (régime de 

l’autorisation ou enregistrement) sont recensées : 

 1 parc éolien de la Vallée du Don en exploitation à 1,7 km au nord du périmètre immédiat. 

 1 Silo (stockage céréales) : Bernard Agriservices à 2,4 km au sud du périmètre immédiat ; 

 1 carrière + 1 stockage de déchets inertes : CHARRIER TP et GSM à 2,6 km au sud-ouest du périmètre 
immédiat ; 

 1 élevage de Bovins à 2,8 km au sud-ouest du périmètre immédiat (GAEC EGLANTIERS) ; 

D’autres ICPE sont recensées au sein du périmètre rapproché, au nord de Nozay. A plus de 3 km du périmètre 

immédiat, elles ne présentant aucun enjeu.  

Des exploitations agricoles classées ICPE soumises au régime de Déclaration sont présentes autour du projet mais 

aucune d’entre elles n’est située à moins de 500m du périmètre immédiat du projet. Ces installations sont sans 

enjeu particulier vis-à-vis du projet. 

Les bâtiments localisés à moins de 500 m du périmètre immédiat du projet, sont dans le périmètre qui concerne 

le risque de projection de pale ou de glace liés à l’installation d’éoliennes. Cette question sera traitée dans l’étude 

de danger dans le cas où le mât d’une éolienne serait une distance inférieure à 500m d’un bâtiment agricole. 

L’éloignement des ICPE et l’absence de sites SEVESO à proximité du projet, induisent des enjeux nuls pour le projet. 
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Carte 150 : les ICPE du périmètre rapproché  

XV.7.2. LE RISQUE NUCLEAIRE  

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

Loire-Atlantique (44). 

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

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

transport de matières dangereuses. La commune de Vay ne fait cependant pas partie des communes les plus 

exposées. 

 

Carte 151 : Risque de transport de matières dangereuses (DDRM 2008) 

 

http://www.risques.gouv.fr/
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XV.7.3.1.  LE TRANSPORT ROUTIER ET FERROVIAIRE 

La commune de La Grigonnais, fait partie des communes les plus exposées au risque lié au transport de matières 

dangereuses. Elle est traversée par la RN171 qui relie Saint-Nazaire à Nozay. Cette route est éloignée d’environ 

1,5 km du périmètre immédiat. Au vu de la distance, cette route ne présente pas d’enjeu pour le projet. 

La commune de Nozay est traversée par la RN137 (Nantes /Rennes), concernée mais peu exposée au risque de 

transport de matières dangereuses. Elle est située à plus de 2,6 km à l’ouest du périmètre immédiat. Au vu de la 

distance, cette route ne présente pas d’enjeu pour le projet. 

Le réseau ferroviaire, transportant des matières dangereuses entre Nantes et Saint-Nazaire est à une trentaine de 

kilomètres du site d’étude, et ne présente aucun enjeu. 

Ainsi, au vu de l’éloignement des infrastructures utilisées pour le transport de matières dangereuses sur le 

département vis-à-vis du périmètre immédiat : ce risque ne concerne pas directement le projet. 

XV.7.3.2.  LE TRANSPORT DE GAZ OU PETROLE 

Aucun réseau de transport de matières dangereuses par canalisation (gazoduc, oléoduc) n’est par ailleurs 

répertorié sur les communes concernées par le projet. 

 

XV.7.4. LES SITES ET SOLS POLLUES 

D’après la base de données du BRGM, sur la commune de Vay, 8 sites BASIAS sont recensés, aucun site BASOL. 

Aucun d’entre eux ne concerne le périmètre immédiat du projet ou ses abords. De plus l’ensemble de ses sites 

concernent une activité terminée.  

 

Carte 152 : Sites BASIAS recensés sur la commune de Vay 

Identifiant Raison(s) sociale(s) 

de(s) 

l'entreprise(s) 

connue(s) 

Adresse (ancien 

format) 

Dernière 

adresse 

Code activité Etat 

d'occupation 

du site 

Etat de 

connaissance 

 PAL4401767  

 LEVESQUE Paul, 

CAFE, EPICERIE, 

STATION SERVICE 

£  

 AU BORD DE LA 

GC 2, LE 

BOURG  

 BOURG (le)   g47.30z  
 Activité 

terminée  
 Inventorié  

 PAL4401763  

 GARRAUD Louis, 

GARAGE, STATION 

SERVICE £  

 AU BORD DU 

CD 2  

 BORD DU CD 

2 (au)  

 g45.21a, 

g47.30z  

 Activité 

terminée  
 Inventorié  

 PAL4401766  

 LERAY Francis, 

GARAGE, DLI  

 AU BOURG DE 

LA 

GRIGONNAIS  

 BOURG DE 

LA 

GRIGONNAIS 

(au)  

 g45.21a, 

v89.03z  

 Activité 

terminée  
 Inventorié  

 PAL4402144  

 VAY (COMMUNE 

DE), DECHARGE 

BRUTE  

 ETANG DE 

CLEGREUC  

 CLEGREUC 

(Étang de)  
 e38.42z  

 Activité 

terminée  
 Inventorié  

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=PAL4401766&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=PAL4401763&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_codeNaf.asp
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=PAL4401767&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=PAL4402144&LANG=FR
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Identifiant Raison(s) sociale(s) 

de(s) 

l'entreprise(s) 

connue(s) 

Adresse (ancien 

format) 

Dernière 

adresse 

Code activité Etat 

d'occupation 

du site 

Etat de 

connaissance 

 PAL4401765  

 VAY (COMMUNE 

DE), DEPOT 

SAUVAGE DE 

DECHETS  

 LA PELLIAIS ET 

LA TEILLAIS  

 PELLIAIS ET 

LA TEILLAIS 

(la)  

 e38.42z  
 Activité 

terminée  
 Inventorié  

 PAL4401818  

 VAY (COMMUNE 

DE), DECHARGE 

BRUTE  

 LE MOULIN 

HUPEL  

 MOULIN 

HUPEL (le)  
 e38.42z  

 Activité 

terminée  
 Inventorié  

 PAL4401620  

 LE GAVRE 

(COMMUNE DE), 

DECHARGE D’O.M.  

 LES GRANDS 

COURTILS  

 GRANDS 

COURTILS 

(les)  

 e38.11z, 

e38.42z  

 Activité 

terminée  
 Inventorié  

 PAL4401768  

 LEBEAU Jean, 

FORGE, 

SERRURERIE  

 ROUTE DE 

MARSAC SUR 

DON  

 Route 

MARSAC SUR 

DON (de)  

 c25.50a, 

c25.71z  

 Activité 

terminée  
 Inventorié  

 

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

projet. Les bâtiments d’élevage des ICPE sont situés à plus de 2,4 km du périmètre immédiat. Le site 

est éloigné d’1,5km de l’axe structurant reliant Saint -Nazaire à Nozay, utilisé pour le transport 

d’hydrocarbures et de matières dangereuses.  

 

 

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=PAL4401768&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_codeNaf.asp
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=PAL4401765&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=PAL4401818&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=PAL4401620&LANG=FR
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 LES REGLES D’URBANISME 

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

La commune de Vay n’est pas concernée par l’élaboration d’un SCoT. 

XV.8.2. LES DOCUMENTS D’URBANISME COMMUNAUX  

Le périmètre immédiat du projet est situé sur la commune de Vay. La limite communale de La Grigonnais étant 

située à proximité du périmètre immédiat, les documents régissant l’urbanisme de La Grigonnais ont été étudiés. 

XV.8.2.1.  RECUL DE 500 M AUX HABITATIONS ET ZONES URBANISABLES 

La réglementation relative aux ICPE, précisée par l’article L553-1 du code de l’environnement indique que :  

« Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent constituant des unités 

de production telles que définies au 3° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la 

modernisation et au développement du service public de l'électricité, et dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres 

sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 511-2, au plus tard un an à compter de la date de publication de 

la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée. 

La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée à l'éloignement des installations d'une distance de 500 

mètres par rapport aux constructions à usage d'habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à 

l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur à la date de publication de la même loi. » 

Ainsi, les zonages d’urbanisme : habitations, immeubles habités et zones destinées à l’habitation des communes 

de Vay et La Grigonnais sont étudiées à partir des documents en vigueur au 13 juillet 2010. 

LA COMMUNE DE VAY  

Au moment du dépôt initial du dossier de demande d’autorisation environnementale en novembre 2018 :la 

commune de Vay disposait d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) dont la dernière modification a été approuvée 

en Juin 2007. Les zonages étudiés sont issus du document en vigueur au 13 Juillet 2010. 

Au cours de l’instruction administrative du dossier, le PLU de la commune de Vay a été approuvé par délibération 

du conseil municipal en date du 16 janvier 2019. Le présent dossier inclut les réponses à la demande de 

compléments formulée par les services administratifs. Le nouveau règlement textuel et le règlement graphique 

ont été étudiés. 

 Les zones urbanisées et urbanisables 

Autour du périmètre immédiat et notamment en périphérie du bourg de Vay, on recense des zones Ua, Ub, Uc 

(Zones urbanisées), et des zones NAa (zones d’urbanisation futures), NAb (zones à urbaniser).  

Les zone UC autour du périmètre immédiat correspondent à des zones naturelles partiellement desservies par les 

équipements et peu urbanisée, dans laquelle quelques possibilités supplémentaires de constructions sont offertes. 

Au nord-ouest et à l’ouest du périmètre immédiat, les zone urbanisable Uc impliquent un recul minimal de 500 m 

pour l’implantation d’éoliennes. 

Le projet devra donc respecter un recul minimal de 500m vis-à-vis de cette zone Uc. 

LA COMMUNE DE LA GRI GONNAI S 

La commune de La Grigonnais disposait d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) dont la dernière modification a été 

approuvée en date du 07/09/2012. Les zonages étudiés sont issus du document en vigueur au 13 Juillet 2010. 

Le périmètre d’étude immédiat s’inscrit en dehors (à plus de 500 m) des parties actuellement urbanisées de la 

commune de La Grigonnais. 

XV.8.2.2.  REGLES D’URBANISME  

 La commune de Vay disposait d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) dont la dernière modification 

avait été approuvée en Juin 2007 ; Un PLU était en cours d’élaboration au moment du dépôt du 

dossier en novembre 2018, mais non encore approuvé. Au cours de l’instruction administrative du 

dossier, le PLU de la commune de Vay a été approuvé le 16 janvier 2019. 

 La commune de La Grigonnais disposait d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) dont la dernière 

modification avait été approuvée en date du 07/09/2012. 

ETUDE DU RNU  EN L ’ABSENCE DE PLU  AU MOMENT DU PREMIER DEPOT DU DOSSIER EN 

NOVEMBRE 2018 

La loi ALUR a prévu que les plans d’occupation des sols (POS) non transformés en plan local d’urbanisme (PLU) 

deviennent caducs au 27 mars 2017 et qu’à compter de cette date, le règlement national d’urbanisme (RNU) 

s’applique. 

Les POS engagés dans une procédure de révision avant le 31 décembre 2015 disposeront de trois ans maximum 

après la publication de la loi pour terminer leur procédure dans le respect de l’article L 123-1. 

Pour un POS engagé dans une procédure de révision sous forme de PLU avant le 31 décembre 2015, il sera possible 

de maintenir le POS jusqu’au 27 mars 2017. Après cette date, si le PLU n’est pas approuvé, le POS devient caduc et 

le RNU s’applique, ce qui est le cas pour le présent projet.  

La compatibilité du projet avec le RNU s'apprécie lors de l'instruction au regard des dispositions contenues dans 

les articles l’article L111-1-2 et R 111-1 et suivants du code de l'urbanisme. 

L’article L 111-1-2 indique qu’ « En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux 

tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement 

urbanisées de la commune : [...] 

  Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs 

dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou 

forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. 
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Les éoliennes sont considérées comme des équipements collectifs et le périmètre d’étude immédiat s’inscrit en 

dehors des parties actuellement urbanisées de la commune de Vay. 

L’installation d’éolienne au sein du périmètre immédiat est autorisée en dehors des parties urbanisées de la 

commune. 

 

Carte 153 - Règles urbanistiques induites par les règlements graphiques des documents d’urbanisme lors du dépôt 

initial en novembre 2018 
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ETUDE DU P.L.U  DE VAY APPROUVE EN JANVIER 2019 

Le PLU de la commune de Vay a été approuvé par délibération du conseil municipal en date du 16 janvier 2019, au 

cours de l’instruction du dossier, le règlement textuel et le règlement graphique du PLU de Vay de 2019 ont été 

étudiés dans la présente version du dossier (réponse à la demande de compléments). Le périmètre immédiat est 

composé de zone A et d’une zone Np. 

ZONES A :   

En zone A, sont admis dès lors qu’ils ne compromettent pas le caractère agricole de la zone : 

Les nouvelles constructions ayant la sous-destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics » à 

condition : 

 qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux, ou qu’il s’agisse d’ouvrages 

ponctuels(station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne 

de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et 

aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et autoroutes, et 

aux aires de service et de repos, ... etc.) ou qu’il s’agisse d’installations destinées à la gestion des 

déchets(déchetterie, ISDI ou Installation de Stockage de Déchets Inertes); 

 qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans 

l'unité foncière où ils sont implantés. 

Les éoliennes revêtent un caractère d’intérêt collectif et ne sont pas incompatibles avec l’exercice de l’activité 

agricole. Elles sont donc autorisées en zone A du PLU de Vay.  

ZONE NP :   

Un zonage Np « couvrant des sites riches aux niveaux écologique, environnemental et paysager » est identifié sur 

la partie centre-est du périmètre immédiat.  

En zone Np : L’emprise au sol cumulée des nouveaux bâtiments et des extensions ne doit pas dépasser 70 m² 

d’emprise au sol au total, avec un maximum de 40 m² d’emprise au sol pour l’annexe.  

Cela ne concerne que les bâtiments et les éoliennes ne sont pas à considérer comme des bâtiments. Ainsi cette 

règle ne concerne pas le projet éolien. 

En effet, le 19 septembre 2014, le Conseil d’État français a rejeté la demande de l'association « Protégeons nos 

espaces pour l'avenir et autres » d’annuler pour excès de pouvoir, les deux arrêtés du 21 juin 2006 par lesquels le 

préfet de l'Aveyron a délivré à la SNC ESCO, d'une part, le permis de construire trois aérogénérateurs et un poste 

de livraison à Lavernhe-de-Séverac et, d'autre part, le permis de construire un aérogénérateur à Séverac-le-

Château. 

Cf. CE, 19 septembre 2014, N° 357327 : Conformité d’un arrêté d’urbanisation avec la protection des espaces, 

paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. « (…) jugeant qu’une éolienne 

ne pouvait pas être regardée comme un " bâtiment " ». 

AU TRES ZONAGES (EBC,  ZONES HUMI DES…) 

Au sein du périmètre immédiat du projet, le nouveau règlement graphique du PLU ne fait pas apparaitre de 

zonages de Zone humides, ou espaces boisés protégés au titre de l’article L-113-1 du code de l’urbanisme. Seuls 

des espaces boisés au titre de l'article L 151-23 du code de l'urbanisme sont recensés en partie centrale de la zone 

du périmètre immédiat et un linéaire de réseau bocager à préserver au titre de l’article L-151-23 du code de 

l’urbanisme. 

Le règlement du PLU de Vay de 2019 indique au paragraphe « 4.1.4. Dispositions spécifiques pour le patrimoine 

bâti et paysager à préserver que » : « Les haies, et talus identifiés comme constituant des éléments de paysage à 

protéger au titre de l'article L 151.23 doivent être maintenus et préservés de tout aménagement de nature à 

modifier leur caractère. Toutefois, des travaux ayant pour effet de modifier ou de porter atteinte à ces haies 

peuvent être autorisés dans le cadre d’une intervention très ponctuelle (ouverture d’un accès, extension de 

construction, … etc.). Cette autorisation pourra alors être assortie de mesures compensatoires telles que 

l’obligation de replantation sur un linéaire équivalent avec des essences bocagères locales adaptées aux 

spécificités du sol. » 

RECUL A LA VOI RI E DEPARTEMENTALE  

Pour toute nouvelle construction, le règlement du PLU préconise un recul d’au moins 25 m à partir de la limite 

séparative de la Route départementale RD 2. Toutefois le règlement précise que différentes implantations peuvent 

être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif à 

condition qu’il ne s’en suive aucune gêne et que tout soit mis en œuvre pour assurer leur insertion.  

Les éoliennes sont considérées comme des services d’intérêt collectif et donc ne sont pas soumises à la prescription 

de recul de 25 m vis-à-vis de la RD 2, à condition qu’elles ne créent pas de gêne pour l’usage de la route 

départementale. Les conditions de recul sont étudiées au paragraphe XV.9.1.2Les servitudes liées aux voies de 

communication, page 277. 

 

CONCERNANT LA CREATI ON D’ACCES  :   

Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de 

desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 

L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques 

ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la 

position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. (…) Partout ailleurs sur 

le réseau routier départemental, tout projet prenant accès sur une route départementale peut être refusé si cet 

accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet 

accès. 

La compatibilité du projet avec l’ensemble du règlement du PLU de Vay est vérifiée en partie impacts du présent 

dossier.  
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Carte 154 : Zonages du PLU approuvé en 2019 (liés à la trame verte et bleue) identifiés sur la commune de Vay  
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 LES SERVITUDES ET CONTRAINTES TECHNIQUES 

XV.9.1.1.  LES DOCUMENTS D ’URBANISME  

LORS DU DEPOT EN NOVEMBRE 2018 

Comme présenté à la partie précédente, au moment du dépôt de la première version du dossier en novembre 

2018, l’urbanisme de la commune de Vay était soumise au RNU. L’implantation d’éoliennes est autorisée en dehors 

des parties urbanisées de la commune. 

AU COURS DE L ’ I NSTRUCTI ON DU DOSSI ER (EN 2019) 

Au cours de l’instruction administrative du dossier, le PLU de la commune de Vay a été approuvé par délibération 

du conseil municipal en date du 16 janvier 2019. Le présent dossier inclut les réponses à la demande de 

compléments formulée par les services administratifs. Le nouveau règlement textuel et le règlement graphique 

ont été étudiés en page précédente, les aménagements du projet éolien sont possibles au sein des zones A et NP 

du PLU de VAY. 

XV.9.1.2.  LES SERVITUDES LIEES AUX VOIES DE COMMUNICATION 

LES ROUTES DEPARTEMENTALES 

Une route départementale traverse le périmètre immédiat : la RD 2 reliant Vay à Nozay est classée en réseau de 

desserte locale selon le règlement de la voirie départementale. Cette route est potentiellement concernée par 

deux servitudes.  

 L’une imposée par le règlement du PLU de VAY,  

 L’autre par le règlement de la voirie départementale. 

 Pour toute nouvelle construction, le règlement du PLU préconise un recul d’au moins 25 m à partir de la limite 

séparative de la Route départementale RD 2. Toutefois le règlement précise que différentes implantations peuvent 

toutefois être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

à condition qu’il ne s’en suive aucune gêne et que tout soit mis en œuvre pour assurer leur insertion.  

Les éoliennes sont considérées comme des services d’intérêt collectif et donc ne sont pas soumises à la prescription 

de recul de 25 m vis-à-vis de la RD 2, à condition qu’elles ne créent pas de gêne pour l’usage de la route 

départementale. 

Afin de vérifier l’absence de gêne, le règlement de la voirie départementale a été étudié et le conseil 

départemental a été consulté. 

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

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

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

public n’est autorisé.  

Un recul d’une longueur de pale doit être respecté vis-à-vis de la RD au titre du règlement de la voirie 

départementale. 

Ainsi sur les cartographies de servitudes et contraintes, le recul d’une longueur de pale, préconisé par le règlement 

de la voirie départementale, est représenté. 

Par ailleurs, le retour de consultation du conseil départemental de Loire-Atlantique consultable en Annexe 22 du 

présent rapport, confirme que « la distance entre la limite du domaine public et l’axe du mât d’une éolienne doit 

être égale ou supérieure au rayon de la pale quel que soit la hauteur du mât ». 

L’implantation retenue devra donc respecter une distance entre la limite du domaine public et l’axe 

du mât d’une éolienne, égale ou supérieure au rayon de la pale quel que soit la hauteur du mât. 

D’autre part, Les accès aux équipements annexes de l’éolienne sont règlementés par les articles 19 du règlement 

de la voirie départementale : « le Département, au travers de son schéma routier, proscrit toute création d’accès 

sur son réseau structurant (routes principales et son réseau périurbain) en dehors des sections de routes 

départementales classées en agglomération. » et 20 « Il est d'usage de considérer que la largeur maximale d'un 

accès est de 7 mètres, sauf si cette largeur est incompatible avec les véhicules empruntant cet accès. Les accès 

busés seront équipés de têtes de buses de sécurité normalisée aux deux extrémités. » 

En tant que desserte locale, la RD 2 ne fait pas partie du « réseau principal ou périurbain », la proscription de 

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

sécurité sur ces axes sont limités.  

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

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

faisabilité de franchissement d’éventuels ouvrages d’art. 

LES ROUTES COMMUNALES 

Aucune servitude d’aménagement ne concerne les voies communales. 

LE RESEAU FERROVIAIRE 

Les emprises du réseau ferré sont situées en dehors du périmètre immédiat d’implantation envisagé. Aucune 

servitude particulière concernant le réseau ferré ne grève la zone d’étude du projet. 

XV.9.1.3.  LES RADARS METEO FRANCE 

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

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

XV.9.1.4.  LES RESEAUX HERTZIENS  

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

contraintes ou servitudes. (www.cartoradio.fr) 

http://www.cartoradio.fr/
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Commune Type Numéro ANFR Date Nom station Communes Grevées 

La Grigonnais PT2LH 0440220009  20/04/90 ABBARETZ/R ST 

SYMPHORIEN 

ABBARETZ (44001) 

BLAIN (44015) 

NOZAY (44113) 

PUCEUL (44138) 

LA GRIGONNAIS 

(44224) 

Plusieurs pylônes de télécommunication sont recensés autour du projet sur la commune de Vay, mais selon l’ANFR, 

aucune servitude ne grève la commune. 

La commune de La Grigonnais est grevée par une servitude liée à une antenne téléphonique gérée par France 

Télécom : 

Les servitudes hertziennes PT2LH sont des servitudes de protection contre les obstacles pour une liaison 

hertzienne. 

Ce faisceau traverse à plus de 3 km au sud du périmètre immédiat. Cette servitude n’induit pas de contrainte 

technique dans le cadre du projet.  

XV.9.1.5.  L’AVIATION CIVILE  

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

radioélectriques. La DGAC émet un avis favorable tant qu’aucune modification d’ordre réglementaire ou 

aéronautique n’impacte l’environnement ou l’utilisation de l’espace aérien concerné par le périmètre immédiat 

du projet. 

XV.9.1.6.  L’ARMEE DE L ’AIR 

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

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

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

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

« diurne et nocturne » de chaque machine. 

XV.9.1.7.  LES RESEAUX DE TRANSPORT D’ENERGIE  

ELECTRICITE 

 

Photo 72 : Ligne EDF haute tension traversant le périmètre immédiat 

Des lignes de transport d’électricité aériennes sont présentes au sein du périmètre immédiat. Une attention 

particulière sera prêtée en phase travaux (passage des convois.).  

La ligne à haute tension traversant le site devra être considérée et être enterrée en cas d’aménagements 

entrainant un conflit d’usage.  

GAZ  

Aucune canalisation de Gaz n’est présente sur ou à proximité du périmètre immédiat. Aucune servitude liée au 

Gaz ne concerne le projet. 

PETROLE 

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

XV.9.1.8.  LE RESEAU TELEPHONIQUE ET DE TELECOMMUNICATION 

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

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

départementales, il s’agira de les éviter en phase travaux. Les services d’Orange ont été consultés, il apparait que 

l’unité de pilotage Réseau Ouest n’est pas concernée par le projet au titre des servitudes PT1 & PT2.  

Aucune servitude n’est liée au réseau mobile et stations de base Orange France existantes. 

Concernant les servitudes PT3, sont recensées :  

http://servitudes.anfr.fr/coord.php?NumServitude=7036&type=1
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 une conduite souterraine de télécommunication desservant le transformateur électrique à proximité du 
lieu-dit Bourruen ; 

 une conduite souterraine de répartition ainsi qu’un câble régional en pleine terre sont situés le long de la 
RD2 et borné sur le terrain. 

Autour du projet, au niveau des hameaux, des lignes téléphoniques aériennes sont présentes, il s’agira de les 

considérer pour la phase travaux.  

 

Photo 73 : Ligne téléphonique lieu-dit Bourruen 

Une attention particulière devra être observée à proximité de ces infrastructures lors de la réalisation des chemins 

d’accès ou des liaisons électriques (passage de convois de camions de grande taille, grues…). 

Ces réseaux sont reportés sur la carte de synthèse des servitudes ci-après. 

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

TRANSPORT D ’EAU 

La Saur a été consultée pour connaitre la localisation des réseaux d’eau. La commune de Vay est alimentée en eau 

potable par un réseau de distribution souterrain, qui dessert les zones habitées, situé au niveau des voies 

communales. Aucune canalisation ne traverse le périmètre immédiat. 

Lors de la définition du projet (aménagements des accès, réseau électrique), et en phase travaux, une attention 

particulière devra être prêtée aux canalisations présentes le long des voies communales, en cas d’aménagements 

sur ces secteurs, ce de façon à éviter toute détérioration.  

CAPTAGES D ’EAU 

L’ARS a été consultée. Le périmètre d’étude immédiat est situé en dehors de tout périmètre de protection de 

captage d’eau potable. 

XV.9.2. SYNTHESE DES CONTRAINTES ET ENJEUX DU MILIEU HUMAIN  

Ainsi, seules les servitudes liées aux documents d’urbanisme (Recul de 500 m, éviter les EBC) et le respect d’un 

recul d’une longueur de pale vis-à-vis de la RD2 concernent le périmètre immédiat. 

 Les lignes électriques et téléphoniques aériennes et souterraines, devront faire l’objet d’une attention particulière 

lors du développement du projet et en phase chantier. 
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Carte 155 : Synthèse des contraintes et enjeux du milieu humain 
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 LE CONTEXTE EOLIEN 

 

Carte 156 : le contexte éolien du périmètre éloigné 

Le contexte éolien a été réalisé sur la base des informations recueillies sur Data.gouv. 

Au jour du dépôt du projet, sur l’ensemble du périmètre éloigné du projet, sont recensés : 

 dans le périmètre rapproché : 1 parc éolien en exploitation ; 

 dans le périmètre intermédiaire de 3 à 10 km : 1 parc en exploitation et 1 parc accordé mais non construit 
(Jans) ; et un parc en instruction. 

 dans le périmètre éloigné (10 à 20 km) : 4 parcs éoliens en exploitation, 1 parc autorisé mais non construit et 
1 projet  

Périmètre Nom du parc (et exploitant/demandeur) Commune(s) Statut 
Nombre 

d’éoliennes 

Distance au 

périmètre 

immédiat 

Rapproché 

0-3 km 

Vallée du Don 

(Parc éolien de la Vallée du Don) 

Marsac-sur-

Don / Vay / 

Nozay 

En 

exploitation 
5 

2 Km au 

nord 

Périmètre 

intermédiaire 

3-10 km 

Les quatre seigneurs (Ferme éolienne de 

Nozay) 

Nozay / 

Puceul / 

Saffré / 

Abbaretz 

En 

exploitation 
8 

6,7 Km à 

l’est 

Parc éolien de Jans (Société d’exploitation 

éolienne de Jans) 
Jans Autorisé 6 

8,4 Km au 

nord-est 

Parc éolien Derval Sud Derval En instruction  
8,7 km au 

nord 

Périmètre 

éloigné  

10-20 km 

Landes de Conquereuil  

(Erelia-Conquereuil) 
Conquereuil 

En 

exploitation 
5 

12 Km au 

nord-ouest 

Les Bouvrais 

(Energie éolienne France) 

Derval et 

Lusanger 

En 

exploitation 
8 

12,9 km au 

nord 

Derval Sud Derval En instruction 3 
12,9 km au 

nord 

Renardière (Parc de la renardière) 

Saint-Vincent-

des-Landes / 

Issé 

En 

exploitation 
6 

16 km Au 

nord-est 

Beaumont (Parc de Beaumont) Issé 
En 

exploitation 
6 17 km À l’est 

Saint-Aubin-des-Châteaux / Louisfert 

Saint-Aubin-
des-

Châteaux / 
Louisfert  

Autorisé 5 
19 km au 

nord-est 

Tableau 96 : les parcs éoliens du périmètre éloigné 

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

rayon de moins de 10 km autour du projet, 2 parcs éoliens en exploitation sont présents, 1 autorisé et 

1 en instruction. 

Le présent projet sera potentiellement le 10ème parc éolien à s’implanter dans un rayon de 20km autour 

du projet. 

 

 

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/eolien-terrestre-parcs-eoliens-des-pays-de-la-loire-1/
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XVI. L’ANALYSE PAYSAGERE 

Un glossaire des termes employés dans l’étude paysagère et patrimoniale est consultable en Annexe 11. 

 ÉLEMENTS DE DEFINITION : ENJEUX ET SENSIBILITES  

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

 Les enjeux : 

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

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

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

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

 Les sensibilités : 

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

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

(Source : Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens – Actualisation 2010 / Ministère de l’Écologie, 

de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer) 

 

 LES UNITES PAYSAGERES IDENTIFIEES DANS LE CADRE DE 

L’ETUDE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

paysagères ; Pour la description des unités paysagères qui suit la présentation des documents de cadrage, le choix 

a été fait d’utiliser le découpage effectué par l’atlas régional, à savoir l’Atlas des Paysages des Pays de la Loire. Ce 

dernier constitue en effet le document le plus récent et met en cohérence les différents découpages des atlas 

réalisés à l’échelle départementale. 

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

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

suivent et spatialisées sur une carte. 

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

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

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

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

« paysages de plateaux bocagers mixtes), dans la sous-unité du plateau boisé du Gâvre. 

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

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

en considérant à la fois : 

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

- Les secteurs de perceptions potentiels depuis l’unité paysagère considérée. 

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

chaque unité ou sous-unité les sensibilités potentielles et les recommandations relatives au projet de parc éolien 

sur la commune de Vay. 
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Carte 157 – Les unités et sous unités paysagères de l’Atlas des Paysages des Pays de la Loire 

XVI.2.1. LES VALLEES DES MARCHES DE BRETAGNE  

Cette unité (qui accueille le périmètre immédiat d’implantation potentielle) est constituée d’un vaste plateau aux 

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

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

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

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

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

parcelles cultivées. 

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

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

crêtes sont alors particulièrement sensibles car exposées aux covisibilités lointaines. 

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

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

 

Photo 74 – Les vallées des marches de Bretagne : le paysage de l’interfluve en plateau ondulé entre les deux 

vallées. 

Trois sous-unités paysagères composent cette entité : 

 Le plateau boisé du Gâvre ; 

 Le val du Don ; 

 Le plateau semi-ouvert de Derval. 
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LE PLATEAU BOISE DU GAVRE  

Le périmètre immédiat se situe à l’est de cette sous-unité ; il s’agit du plateau bocager et boisé suspendu entre les 

vallées de l’Isac et du Don. 

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

haies bocagères très distendue. Cet espace est ponctué d’une densité importante de petits boisements de feuillus 

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

perceptions paysagères sur des vues proches ; les zones bocagères ouvertes par les grandes cultures sont les seuls 

secteurs qui dégagent de longues perspectives, cadrées par les rideaux d’arbres. La diversité des composantes 

paysagères végétales, accompagnée d’un relief légèrement chahuté par de nombreux vallons secondaires creusés 

dans le plateau par de petits ruisseaux, offre un paysage parfois complexe à appréhender. 

 

Photo 75 – Éléments paysagers ruraux du plateau boisé du Gâvre  

 

Photo 76 – Boisements, trame bocagère semi-ouverte et arbres isolés ponctuent le paysage de cultures. 

 

Les boisements s’appuient fréquemment sur les vallons, au sein desquels se trouvent de nombreuses retenues 

d’eau et petits étangs ; ils offrent ponctuellement dans le paysages des ambiances de clairières d’eau singulières.  

   

Photo 77 – De nombreuses retenues d’eau ponctuent le plateau boisé 

 

On trouve dans cette unité un réseau relativement dense de chemins creux, sentiers situés entre deux talus plantés 

de haies, caractéristiques des paysages de bocage ; ils offrent des ambiances intimes et fermées. 

   

Photo 78 – Paysages cadrés des chemins creux du bocage 

Le territoire est organisé autour du massif de la forêt du Gâvre, qui souligne de nombreuses perspectives et dicte 

les échelles de perception du paysage. À l’intérieur de la forêt, les ambiances paysagères changent radicalement, 

faisant du massif forestier une entité paysagère à part entière. Le paysage prend un aspect de cathédrale végétale, 

formée par la hauteur des arbres des parcelles conduites en futaie, et dont les perspectives sont affirmées par les 

allées rectilignes qui la traversent, piétonnes ou routières. 

 

Photo 79 – Le massif de la forêt du Gâvre, dont la lisière se confond avec les lignes du bocage 
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Photo 80 – Ambiances forestières variées de la forêt du Gâvre 

 

 

Figure 31 – Bloc diagramme -organisation du paysage du plateau boisé du Gâvre (Source : Atlas des paysages 44) 

 

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

peu de vues dégagées ; les ambiances paysagères sont souvent refermées. Cependant, en tant 

qu’unité d’accueil du projet, et de par la présence de l’espace forestier du Gâvre à 4,5km de distance (à 

haute valeur paysagère), elle fait l’objet d’une sensibilité moyenne ; au-delà de 10km, les opportunités 

de perception lointaine sont réduites, notamment par le verrou boisé de la forêt du Gâvre, la 

sensibilité paysagère est donc faible. 

 

LE VAL DU DON 

La sous-unité de la vallée du Don se déploie d’est en ouest, encadrée par ses coteaux plus ou moins pentus et 

rocheux. Les paysages du fond de talweg y sont fermés par une végétation caractéristique des zones rivulaires : 

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

Un patrimoine vernaculaire remarquable de châteaux et parcs, puis, lavoirs et moulins à eau s’implante le long de 

la rivière et en situation de promontoire. 

 

   

Photo 81 - Paysages fermés des rives et des prairies bocagères des bords du Don 

 

Photo 82 – Motifs paysagers des coteaux du val du Don  

 

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

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

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

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

intervisibilités lointaines.  

 
Photo 83 – Les crêtes boisées des coteaux sont visibles de loin. 
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Photo 84 – Le coteau nord s’ouvre sur la vallée de la Chère. 

 
Photo 85 – Marsac-sur-Don, bourg perché sur le coteau sud du val du Don 

 

Figure 32 – Bloc diagramme -organisation du paysage du val du Don (Source : Atlas des Paysages 44) 

 

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

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

ouverts avec des vues panoramiques sur les unités paysagères adjacentes. Ces intervisibilités 

ponctuelles lointaines en belvédère, la valeur emblématique des paysages du couloir de la vallée et sa 

proximité au périmètre immédiat (environ 2 km) confèrent à la sous-unité une sensibilité paysagère 

moyenne. 

 

LE PLATEAU SEMI-OUVERT DE DERVAL 

Sous-unité la plus au nord des vallées des Marches de Bretagne, le plateau de Derval est cadré par les vallées de 

la Chère et du Don. Sur ce relief très faiblement ondulé la trame bocagère n’existe plus que sous une forme très 

décousue et la structure du bocage résiduel permet de longues perspectives ouvertes sur le parcellaire de grandes 

cultures et de pâtures. Quelques haies d’arbres de hauts jet, reliques d’une végétation autrefois plus dense, 

forment des rideaux qui filtrent les vues par effet de transparence. 

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

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

cas des bourgs positionnés en repère au cœur du plateau (Lusanger, Derval…) ou en bordure, étagés sur les 

coteaux. Le motif éolien y est également présent avec le parc éolien des Bouvrais à Derval, perceptible dans de 

nombreuses vues. La sous-unité est également traversée par les infrastructures de la voie express Nantes-Rennes 

(RN137) qui marque une barrière paysagère et physique dans le paysage et induit une certaine pression urbaine 

sur le bourg de Derval. 

 

 
Photo 87 – Les éoliennes de Derval, visibles en entier dans un paysage ouvert. 
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Figure 33 - Bloc diagramme -organisation du paysage du plateau semi-ouvert de Derval (Source : Atlas des 

Paysages 44) 

 

 Malgré le caractère semi-ouvert des paysages du plateau de Derval, la sous-unité est isolée du 

périmètre immédiat par le relief des coteaux de la vallée du Don. Les caractéristiques paysagères de 

cet espace relativement marqué par les infrastructures, combinées à l’éloignement par rapport au 

périmètre immédiat (>10km) permettent de lui attribuer une sensibilité paysagère faible vis-à-vis de 

l’implantation potentielle d’éoliennes sur la commune de Vay. 

XVI.2.2. LE BOCAGE DU SILLON DE BRETAGNE 

Cette unité paysagère s’appuie au sud-ouest sur la limite franche du sillon de Bretagne et de son coteau linéaire 

et abrupt ; ce relief forme une frontière nette en termes de perceptions paysagères. Au nord et à l’est en revanche, 

c’est la vallée encaissée du Val d’Isac qui détermine la transition paysagère, affirmée par le coteau boisé de la forêt 

du Gâvre. 

Le paysage y est celui d’un plateau bocager humide, structuré par un réseau de fossés discret et une maille 

bocagère variable qui s’étire ou se densifie au gré du relief et de l’utilisation agricole en pâtures ou culture des 

parcelles. Les haies sur talus longeant les fossés y sont composées de chênes mais aussi d’essences telles que le 

frêne, l’aulne et les saules dans les vallons plus humides. 

Sur ce relief plat, la profondeur des perceptions paysagères est majoritairement dictée par la présence et la 

typologie des éléments arborés et arbustifs du bocage qui permettent peu de vues lointaines dégagées. 

Quatre sous-unités paysagères composent cette unité : le bassin du canal de Nantes à Brest ; le plateau bocager 

du sillon de Bretagne ; la plaine des marais du Brivet et le plateau composite d’Erdre et Gesvres, décrites ci-après. 

 

LE BASSIN DU CANAL DE NANTES A BREST 

La sous-unité est une vaste cuvette centrée sur le canal et insérée dans un bocage semi-ouvert offrant de rares 

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

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

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

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

loisirs et de déplacements doux permettant la découverte du paysage.  

La ville de Blain, implantée en bord de canal, occasionne un évènement dans le paysage rivulaire, avec son port et 

son château imposant dominant le cours d’eau. 

 

 

Photo 88 - Le cours de l’Isac décrit de légers méandres et est accompagné de prairies humides bordant ses rives. 

 

 

Photo 89 – La rectitude des alignements d’arbres, motif paysager caractéristique des paysages du canal et de son 

chemin de halage. 
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Photo 90 –Les vues sont raccourcies dans un bocage relativement dense. 

 

 

Figure 34 – Bloc Diagramme : le bassin du Canal de Nantes à Brest – Source : Atlas des paysages de Loire-

Atlantique 

 

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

visuel fait de peu de vues dégagées ; les ambiances paysagères sont souvent refermées. En revanche, 

du fait du caractère emblématiques et intimiste de ces paysages, et de sa proximité vis-à-vis du 

périmètre immédiat (environ 3,8km) la sous-unité fait l’objet d’une sensibilité considérée comme 

moyenne ; au-delà de 10km, les opportunités de perception lointaine sont réduites, la sensibilité 

paysagère est donc faible. 

 

LE PLATEAU BOCAGER DU S ILLON DE BRETAGNE 

Cette sous-unité se distingue de ses voisines par un réseau bocager relativement dense ponctué de petits 

boisements de feuillus et refermé ponctuellement par plantations de pins, suscitant des effets de transparences 

et d’opacités. L’habitat rural très diffus et l’espacement important des bourgs confèrent au paysage son caractère 

peu habité.  

 

Photo 91 –Un habitat rural souvent agricole très dispersé dans un bocage relativement dense. 

 

 L’éloignement de cette sous-unité par rapport au périmètre d’implantation potentielle du projet 

(>16km) et l’absence de points hauts dégagés majeurs lui confèrent une sensibilité faible.  

XVI.2.3. LES MARCHES ENTRE ANJOU ET BRETAGNE 

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

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

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

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

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

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

avec éoliennes pour ce secteur. 

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

les Crêtes habitées du Don et les Vallées du Castelbriantais. 

LES CRETES HABITEES DU DON 

L’organisation des éléments paysagers de cette sous-unité et la lecture de son paysage sont particulièrement 

conditionnées par le relief, dont les lignes de crêtes parallèles est-ouest constituent des lignes de force prégnantes 

et rythment les perceptions. Les hauts de crêtes supportent l’essentiel du bâti (ancien et récent) avec une trame 

viaire qui s’articule parallèlement et perpendiculairement à la topographie ; quelques petits boisements habillent 

les sommets des crêtes. Les points hauts offrent régulièrement des perspectives lointaines et profondes sur les 

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

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

 
Photo 92 – Motifs paysagers depuis les hauts des crêtes du Don 

 

Photo 93 – La topographie orientée des crêtes dégage des perspectives lointaines sur le bocage. 

 

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

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

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

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

identitaire des constructions vernaculaires de la région. 

 

Photo 94 – La silhouette emblématique du terril d’Abbaretz 

Les anciennes activités minières ont également induit la création de très nombreuses retenues d’eau et étangs 

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

auprès des bourgs et centres urbains.  

 

Photo 95 – De nombreux plans d’eau composent des paysages singuliers (ici l’étang de Gruellau à Treffieux) 

 

 

Figure 35 - Bloc Diagramme : organisation des paysages des crêtes habitées du Don – Source : Atlas des paysages 44 

 

 La relative proximité de cette sous-unité par rapport au périmètre immédiat (4,7km) et son 

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

une sensibilité moyenne vis-à-vis de l’implantation potentielle d’éoliennes au sein du périmètre 

immédiat. 

 

LES VALLEES DU CASTELBRIANTAIS 

Les paysages des vallées du Castelbriantais sont caractérisés par les jeux d’ondulation du relief globalement orienté 

est-ouest, relayés par de petites vallées secondaires des ruisseaux affluents aux paysages bocagers refermés. Sur 

les coteaux et crêtes cultivés et les zones les plus planes, le bocage tend à s’ouvrir et offre ponctuellement des 

opportunités de vues dégagées en point haut. Sur les reliefs les clochers des bourgs perchés, le bâti agricole, les 

châteaux d’eau, les silos et les éoliennes constituent des repères et points d’appel marquants. 
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Photo 96 – Motifs paysagers des vallées du Castelbriantais dans un relief ondulé. 

 

Photo 97 – Les zones plus planes de la sous-unité présentent un contexte macro-bocager plus ouvert. 

 

 La sous-unité paysagère des vallées du Castelbriantais possède une sensibilité faible au regard de 

l’implantation potentielle d’éoliennes au sein du périmètre immédiat, expliquée par un contexte 

bocager et un éloignement important par rapport au périmètre immédiat (>14km). 

XVI.2.4. LES CONTREFORTS LIGERIENS VERS L’ERDRE ET LE SEGREEN 

LE HAUT VAL D ’ERDRE 

Au sud-est du périmètre éloigné, l’Erdre circule en méandre de Joué-sur-Erdre à Nort-sur-Erdre, définissant le 

bassin de la sous-unité paysagère du haut val d’Erdre. Ses coteaux s’ouvrent en pente douce sur les plateaux 

bocagers environnants, la maille distendue du bocage dessinant les versants de la vallée. Le grand réservoir, l’étang 

et la forêt de Vioreau marquent la limite nord de la sous-unité et constituent un paysage emblématique et singulier 

de lisière boisée s’ouvrant sur l’étendue d’eau. 

 
Photo 98 – Les versants doux au bocage distendu du haut val d’Erdre 

 
Photo 99 – Le grand réservoir de Vioreau au nord de la sous-unité 

 Cette sous-unité est éloignée du périmètre immédiat de plus de 13km et le relief y est peu accidenté ; 

au regard du faible nombre d’ouvertures visuelles permettant des perspectives lointaines depuis cette 

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

 

XVI.2.5. LES CRETES DE BAIN-DE-BRETAGNE 

 

Le nord du périmètre éloigné recoupe une partie de l’unité paysagère des crêtes de Bain-de-Bretagne ; les 

nombreuses composantes du bocage s’y développent sur un socle plissé en crêtes successives étirées d’est en 

ouest. Le secteur concerné par la zone d’étude est caractérisé par la présence de la petite agglomération de la ville 

de Grand-Fougeray ; l’unité s’arrête au sud sur la vallée de la Chère. 

 

Photo 100 – Prairies, cultures, arbres, haies et boisements occupent les plissements réguliers du relief. 

 Cette sous-unité est éloignée du périmètre immédiat de plus de 16km et est caractérisée par un 

contexte bocager, elle possède une sensibilité évaluée faible vis-à-vis de l’implantation potentielle 

d’éoliennes au sein du périmètre immédiat. 
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XVI.2.6. LES MARAIS DE V ILAINE 

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

de la Vilaine. 

 L’éloignement (distance > 18,5km) par rapport au périmètre immédiat et le caractère encaissé du relief 

de cette unité lui confèrent une sensibilité paysagère faible. 

XVI.2.7. SYNTHESE DES SENSIBILITES DEPUIS LES UNITES PAYSAGERES  

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

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

 Le fonctionnement des perceptions visuelles depuis la sous-unité ; 

 Les intervisibilités potentielles avec le périmètre immédiat. 

Cette analyse est synthétisée par le tableau 3 qui liste les recommandations associées à chaque unité paysagère 

présentant une sensibilité paysagère moyenne ou forte et les résultats sont représentés à la suite sous forme 

cartographique. 

Tableau 97 – Sensibilité évaluée des unités paysagères vis-à-vis de l’implantation d’éoliennes au sein du périmètre 

immédiat 

Unité paysagère Sous-unité paysagère 
Sensibilité 

potentielle 

Recommandations liées à l’implantation d’éoliennes 

au sein du périmètre immédiat 

Vallée des 

marches de 

Bretagne  

LE PLATEAU BOISE DU 

GAVRE (Sous-unité d’accueil 

du périmètre immédiat) 

MOYENNE 

(Faible >10km) 

- Préserver le bocage qui conditionne les perceptions 

visuelles cloisonnées caractéristiques de ce territoire. 

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

paysage, structures bocagères) pour assurer une insertion 

optimale du projet dans son environnement. 

- Prendre en compte la proximité de la forêt du Gâvre. 

LE VAL DU DON MOYENNE  
- Veiller à la bonne lisibilité du projet depuis les éventuelles 

perceptions possibles en haut de coteau sud de la vallée. 

LE PLATEAU SEMI-OUVERT 

DE DERVAL 
FAIBLE Pas de recommandation particulière 

Les marches entre 

Anjou et Bretagne 

LES CRETES HABITEES DU 

DON 
MOYENNE 

- Prendre en compte les perceptions lointaines offertes par 

les hauts de crêtes, veiller à la bonne lisibilité du projet 

depuis ces points de vue. 

- Tenir compte des éventuels effets cumulatifs entre parcs 

éoliens dans la composition du projet depuis cette sous-

unité. 

Unité paysagère Sous-unité paysagère 
Sensibilité 

potentielle 

Recommandations liées à l’implantation d’éoliennes 

au sein du périmètre immédiat 

LES VALLEES DU 

CASTELBRIANTAIS 
FAIBLE Pas de recommandation particulière 

Le bocage du 

sillon de Bretagne 

LE BASSIN DU CANAL DE 

NANTES A BREST 

MOYENNE 

(Faible >10km) 

- Vérifier l’acceptabilité du projet depuis les abords de l’axe 

du canal de Nantes à Brest et les paysages de bocage 

proches du périmètre immédiat. 

LE PLATEAU BOCAGER DU 

SILLON DE BRETAGNE 
FAIBLE Pas de recommandation particulière 

Les contreforts 

ligériens vers 

l’Erdre et du 

Segréen 

LE HAUT VAL D’ERDRE FAIBLE Pas de recommandation particulière 

Les crêtes de 

Bain-de-Bretagne 
 FAIBLE Pas de recommandation particulière 

Les Marais de 

Vilaine 
 FAIBLE Pas de recommandation particulière 
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Carte 158 – Niveaux de sensibilité des sous-unités paysagères vis-à-vis de l’implantation d’éoliennes au sein du 

périmètre immédiat 

 

 LES STRUCTURES BIOPHYSIQUES 

XVI.3.1. LE RELIEF ET L’HYDROGRAPHIE  

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

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

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

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

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

socle physique de l’aire d’étude. 

XVI.3.1.1.  À  L’ECHELLE DU PERIMETRE ELOIGNE  

La carte 6 permet la visualisation des grandes organisations géomorphologiques (relief et hydrographie) de la zone 

d’étude et localise les coupes topographiques réalisées. 

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

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

Chère, du Don et de l’Isac. Ces cours d’eau ont modelé en creux le socle du massif armoricain, leurs vallées 

dégagent les principaux couloirs visuels du paysage et leurs coteaux offrent la majorité des points de vue sur le 

grand paysage.  

Les altitudes y varient d’environ 3m (en fond de vallée du Don) à 95m en point le plus haut (coteaux du Don) ; ces 

90m d’amplitude expliquent la possibilité de points de vue larges ponctuellement sur le territoire. 

 

Photo 101 - Le couloir visuel cadré de la vallée encaissée du Don, à hauteur de Guéméné-Penfao 

La coupe AB (figure 8), orientée perpendiculairement aux grandes lignes de force du relief permet la visualisation 

de l’alternance entre grandes vallées et plateaux plus ou moins vallonnés. Le vaste bassin hydrographique du Canal 

de Nantes à Brest (qui suit le cours de l’Isac) y est bien lisible ; il forme une dépression topographique large. Le 

plateau boisé du Gâvre, au sein duquel est localisé le périmètre immédiat, apparait suspendu en position haute 

entre les deux vallées ; il est borné au nord par le coteau sud du Don, qui offre le relief le plus contrasté de la zone 

d’étude.  
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Carte 159 – Le relief et l’hydrographie à l’échelle du périmètre éloigné
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Figure 36 : Coupe topographique AB (échelle verticale x14) 

 

 

Figure 37 – Coupe topographique CD (échelle verticale x16) 
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Photo 102 – Les coteaux de la vallée du Don forment un relief chahuté qui implique une oscillation des 

perceptions. 

 

 

Photo 103 – Un point de vue largement ouvert sur la vallée de la Chère depuis les rebords du plateau de Derval 

 

Photo 104 - Le Don au niveau de Marsac sur Don 

 

La coupe CD (figure 9) orientée selon un axe est-ouest, met en évidence la position topographique légèrement 

surélevée du secteur de Vay (~85m), dans la continuité des reliefs du coteau sud du Don. Elle suit à l’est l’axe de la 

ligne de crête d’Abbaretz ; d’une altitude d’environ 80m ; ces plissements en crêtes parallèles à l’est et au nord-

est de la zone d’étude orientent fortement le paysage et se ressentent particulièrement lors des déplacements 

nord/sud. 

 

 

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

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

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

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

 

 

Photo 105 – Un micro-vallon incise le plateau de Derval et anime la perspective. 

 

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

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

l’ensemble par la succession des grandes vallées et des plateaux interfluves aux fonctionnements 

visuels distincts, illustrés par la figure ci-après : 

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

permettent d’embrasser du regard de vastes tronçons de vallée et plateaux, depuis ces points les 

enjeux d’intervisibilité sont accentués (1) ; 

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

intime puisque leur encaissement jusqu’à 60m en dessous des plateaux cloisonne les vues 

internes (2) ; 

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

qui contribuent au conditionnement de la profondeur des perspectives (3).  
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Figure 38 – Schéma du fonctionnement visuel lié au relief, en fonction de la position topographique de 

l’observateur 

XVI.3.1.2.  À  L’ECHELLE DU PERIMETRE INTERMEDIAIRE 

La carte topographique ci -après, complétée par le bloc diagramme qui suit, représente l’organisation du relief et 

du réseau hydrographique du périmètre. 

À cette échelle plus fine d’observation, c’est l’axe du coteau sud du Don qui constitue la ligne de force principale 

du secteur ; il observe une orientation nord-ouest/sud-est, de Guéméné-Penfao jusqu’à Nozay. La vallée la plus 

proche est celle du Don, dont les méandres sont relativement encaissés sur ce tronçon. 

Le périmètre rapproché apparaît surélevé par rapport au plateau environnant, les altitudes y avoisinent 85m, et 

de multiples ruisseaux du micro-réseau hydrographique y prennent leur source en direction du bassin de la vallée 

de l’Isac au sud. De nombreux plans d’eau jalonnent les parcours de ces ruisseaux ; de tailles très diverses ils sont 

souvent localisés à l’appui des hameaux, des bourgs et des boisements. 

 
Figure 39 – Bloc-diagramme : géomorphologie du périmètre rapproché (exagération verticale x10) 
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Carte 160 – Le relief et l’hydrographie à l’échelle du périmètre intermédiaire 

XVI.3.2. L’OCCUPATION DU SOL ET LA VEGETATION  

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

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

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

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

également facteur de dynamiques paysagères et de types de perceptions associées. 

XVI.3.2.1.  À  L’ECHELLE DU PERIMETRE ELOIGNE  

La carte 8 et la figure 12 montrent que la majorité du territoire d’étude est constitué de terres dédiées à 

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

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

d’élevage. La zone est donc assez peu urbanisée et possède un caractère paysager à dominante rurale, ponctué 

par les bourgs et hameaux dispersés du bocage. 

 

Photo 106 – L’élevage bovin façonne les paysages agraires 

Un pourcentage non-négligeable de la surface agricole est occupé par les prairies permanentes ou temporaires, 

que l’on trouve principalement dans les zones basses et plus humides et le long des cours d’eau. Elles sont 

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

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

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

parfois dans le nord de la zone d’espèces persistantes (pins, cyprès) qui apportent des ambiances particulières au 

bocage. 

    

Photo 107 -Mélange d’essences de feuillus et de persistants dans les bois et haies bocagères 



P I ECE 5-A :  ETU DE D’ I MPACT -  L’ETAT I NI TI AL  DE L ’ENVI RONNEMENT    

  

PROJE T E OLIE N DE  L A VAL LEE  D U MO ULIN  -  COM M UNE DE  VAY (44)   298  |  655 

 

 

Carte 161 – L’occupation du sol et la végétation à l’échelle du périmètre éloigné 

 

Figure 40 – Répartition des surfaces par type d’occupation du sol à l’échelle du périmètre éloigné (d’après Corine Land Cover 2012) 

 

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

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

est beaucoup plus ouverte sur les autres plateaux et particulièrement au nord de la zone d’étude. Les structures 

bocagères sont en grande partie à l’origine des dynamiques de perception du paysage sur ce territoire ; les jeux 

d’ouverture et fermeture des vues par les éléments arborés des haies rythment la découverte du paysage. Il en 

résulte globalement un paysage qu’on qualifie de semi-ouvert où les vues cloisonnées alternent avec 

d’importantes échappées visuelles. 
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Photo 108 – Un paysage semi-ouvert avec des éléments arborés de forme et densité très variables 

 
Photo 109 – La végétation se densifie dans les vallées et vallons. 

 
Photo 110 - Dans les secteurs ouverts les arbres champêtres, vestiges de la trame bocagère ancienne, ponctuent le 

parcellaire. 

 

La palette végétale est complétée dans le paysage par les zones boisées, dont la plus remarquable en termes de 

surface et d’identité paysagère est la forêt du Gâvre, qui s’étend sur environ 4 500 hectares. Les autres ensembles 

boisés sont souvent situés sur les versants pentus des coteaux ou en haut de crête, parfois accompagnés de landes 

à ajoncs. À proximité des grands ensembles forestiers, les lisières de ces derniers font obstacle aux perceptions 

visuelles lointaines. 

 

Photo 111 – Les lisières forestières obstruent les perceptions lointaines (ici la forêt de Domnaiche) 

 

 

Photo 112 – Les paysages forestiers de la forêt du Gâvre 
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XVI.3.2.2.  À  L’ECHELLE DU PERIMETRE RAPPROCHE  

La carte ci - dessous détaille la répartition des types de végétation du périmètre d’étude rapproché. 

 

Carte 162 – La végétation à l’échelle du périmètre rapproché 

À cette échelle, la végétation arborée est représentée par un réseau bocager large mais relativement continu par 

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

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

réseau routier. 

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

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

assez arborés, caractéristiques de l’unité paysagère du plateau boisé du Gâvre.  

  
Photo 113 – Certains secteurs ont un aspect particulièrement boisé 

 
Photo 114 – Un réseau de chemin creux bordés de haies est encore bien représenté 

 

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

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

textures. Pour exemple, la carte 10 expose la répartition des types de cultures à proximité du périmètre immédiat 

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

l’identification des parcelles agricoles sur la base des déclarations des agriculteurs auprès de l’Agence de services et de 

paiement ; sa mise à jour est annuelle.). 

Le périmètre rapproché comporte cependant aussi des zones où le bocage est beaucoup plus lacunaire, dans ce 

cas en l’absence d’obstacle visuel proche, les vues se font plus profondes et l’observateur perçoit les éléments 

paysagers éloignés. 
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Photo 115 – L’ouverture de la maille bocagère permet de longues perspectives ouvertes 

 

Carte 163 – Type d’exploitation du sol à proximité du périmètre immédiat 

 

XVI.3.3. SYNTHESE DE L’ANALYSE DES STRUCTURES BIOPHYSIQUES 

 

 

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

 

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

traversée de trois vallées : le Don, l’Isac et la Chère. À l’échelle du périmètre rapproché, c’est le 

coteau sud du Don, orienté nord-ouest/sud-est, qui impose la ligne de force principale du paysage. 

Ainsi, il s’agira de prendre en compte cette orientation dans la réflexion sur la composition du parc.  

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

géomorphologique et l’organisation des paysages.  

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

délivrent des ambiances diversifiées. Ces variations topographiques subtiles créent des dynamiques 

de perceptions changeantes  lors de la traversée du territoire, les vues en direction du périmètre 

immédiat sont donc intermittentes.  

- Certaines zones localisées du territoire proposent des situations topographiques en promontoire 

(principalement les hauts des coteaux encadrant les vallées et les sommets des crêtes schisteuses),  à 

partir desquelles des enjeux d’inter-visibilités avec le projet sont possibles.  

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

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

comme un élément paysager essentiel du paysage agraire, présent sous des formes variées (haies, 

boisements, arbres isolés…)  ; le paysage qui en résulte est celui d’un bocage semi-ouvert qui fait se 

succéder vues cloisonnées, filtrées et vues ouvertes. La conservation  des structures  bocagères et 

arborées constitue donc un enjeu majeur pour ces paysages.  

- La forêt du Gâvre, qui recoupe le périmètre intermédiaire (distance au périmètre immédiat env. 

4,5km) constitue une entité paysagère singulière à la renommée régionale et qui marque fortement 

la composition du paysage local. Il s’agira alors d’étudier l’acceptabilité de l’ implantation proposée 

depuis les abords de ce site naturel.  
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 LES STRUCTURES ANTHROPIQUES  

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

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

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

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

paysagère est essentielle. 

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

Le tableau ci-après recense les zones urbanisées les plus importantes à l’échelle du périmètre d’étude éloigné ; la 

carte suivante localise les villes et villages principaux de la zone d’étude.  

L’aire d’étude compte très peu de grosses unités urbaines, les plus conséquentes sont celles de l’agglomération de 

Blain (9000 habitants), située dans le périmètre intermédiaire, et de Nort-sur-Erdre (7300 habitants), éloignée du 

périmètre immédiat d’environ 17km. En revanche, un certain nombre de petits pôles ruraux (de 1000 à 4000 

habitants environ) sont répartis régulièrement sur le territoire. 

 

Tableau 98 - Les principaux lieux de vie et d’habitat à l’échelle du périmètre éloigné (source : INSEE) 

 

 

 

Carte 164 – Les principaux lieux de vie et d’habitat à l’échelle du périmètre éloigné 
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La plupart des unités urbaines du périmètre d’étude éloigné présentent une sensibilité paysagère faible vis-à-vis 

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

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

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

contexte urbain (paysages fermés par la densité du bâti).  

    
Photo 116 – Les zones urbanisées, paysages fermés par la densité et la verticalité du bâti (Guéméné-Penfao et 

Nort-sur-Erdre) 

 

Photo 117 – Le centre bourg de Derval, au nord du périmètre éloigné 

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

et rapproché, dans lesquels on retrouve le pôle urbain de Blain, des villes de taille secondaire (Nozay, Saffré), de 

petits bourgs ruraux (Vay, la Grigonnais, Abbaretz…) ainsi qu’un habitat plus diffus (avec la présence de hameaux). 

L’analyse détaillée des sensibilités potentielles de ces lieux de vie et d’habitat est présentée ci-après. 

XVI.4.1.2.  ANALYSE MULTI-CRITERES A L’ECHELLE DU PERIMETRE INTERMEDIAIRE 

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

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

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

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

bourg, intervisibilité potentielle pressentie depuis des zones à enjeux entre la silhouette de bourg et le parc éolien, 

etc. Les résultats sont présentés dans un tableau et sur une carte. 

La figure 13 schématise les différents types de morphologie urbaine des bourgs de la zone d’étude. On trouve : 

- des « villages étoile », avec un développement urbain rayonnant à partir d’une centralité affirmée ; 

- des « villages agglomérés », souvent très petits, avec un bâti simplement groupé. 

 
Figure 41 – Typologie des formes villageoises (source : AEPE 2017) 

Selon cette typologie, les perceptions depuis l’intérieur et la périphérie des zones urbanisées s’organisent 
différemment. Beaucoup de villages du territoire sont de petits « villages-étoile » ; au cœur des bourgs les voies 
sont définies par l’alignement des bâtiments anciens, en contact direct avec la rue, et l’espace public est 
généralement étroit. Les vues vers l’extérieur du bourg sont alors limitées par l’agglomération du bâti autour du 
centre, et les perceptions depuis les sorties sont orientées selon les axes rayonnants.  

   

Photo 118 – Bourgs en étoile : les vues sont cadrées dans l’axe des rues convergeant vers l’église (Puceul, la 

Chevallerais) 

Au-delà de cette organisation traditionnelle des centres anciens, les extensions urbaines plus récentes se sont 

souvent effectuées par l’implantation périphérique de lotissements de maisons individuelles. Ces quartiers au 

tissu urbain moins dense et plus ouverts sur l’extérieur sont les plus susceptibles de fournir des vues en direction 

du périmètre immédiat. 
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Photo 119 – Le bâti moins haut et moins dense des lotissements pavillonnaires permet des vues relativement plus 

ouvertes (lotissements de la Grigonnais) 

Les implantations bâties sont également organisées en relation étroite avec leur socle géomorphologique 

d’accueil. Selon leur position par rapport à ce relief et leur orientation sur les pentes, les bourgs offrent plus ou 

moins d’opportunités de vues ouvertes sur les paysages environnants. On distingue des implantations urbaines en 

ligne de crête, à flanc de coteau ou bien en fond de vallon. Parmi eux, les bourgs localisés en point hauts ou à mi-

pente en direction du périmètre immédiat sont ceux qui présentent le plus de sensibilité paysagère potentielle. 

 

Photo 120 – La silhouette de Marsac-sur-Don, un bourg étagé sur le coteau du Don 

Les sensibilités potentielles avérées (moyenne ou forte) des différents lieux de vie relevées dans le tableau ci-après 

sont détaillées dans la suite du document. 
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Tableau 99 – Analyse de la sensibilité potentielle des bourgs à l’échelle du périmètre intermédiaire 
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Carte 165 - Sensibilités potentielles des lieux de vie et d'habitat à l'échelle du périmètre intermédiaire 
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VAY  

Le centre du bourg de Vay est distant d’environ 1 km du périmètre immédiat et la périphérie du bourg d’environ 

800m. Le bâti relativement dense du cœur de bourg ferme une grande partie du champ visuel, mais la proximité 

du périmètre immédiat d’implantation implique un risque de visibilité filtrée au-delà du bâti. 

 
Photo 121 - Les vues depuis le centre-bourg sont cadrées et partiellement fermées. 

La carte 13 spatialise ces principales ouvertures visuelles en direction du projet depuis le centre-bourg ; les autres 

zones de sensibilité potentielle sont principalement localisées en sortie et en périphérie est et sud-est du village, 

très proches du périmètre immédiat.  

La zone bâtie du bourg est cependant insérée dans un contexte relativement arboré et l’ouverture des perceptions 

visuelles est souvent atténuée par le filtre de la végétation proche. 

 
Photo 122 – La sortie est du bourg par la RD2 est proche du périmètre immédiat, les vues sont filtrées. 

 
Photo 123 - Vue cadrée en direction du périmètre immédiat depuis la périphérie est du bourg 

 

Carte 166 - Localisation des principaux points de sensibilité potentielle de Vay 

 En raison de sa proximité au périmètre immédiat, les opportunités de vue filtrées mais proches en 

direction de ce dernier concernent de nombreux secteurs bâtis du bourg, il fait donc l’objet d’une 

sensibilité potentielle forte. 
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LA GR IGO NNAI S  

À environ 1,7km au sud du périmètre immédiat, le bourg de la Grigonnais est traversé par l’axe de la RN171 selon 

un axe nord-est/sud-ouest. 

Le nord de la zone urbanisée du bourg est entouré d’une végétation arboré dense qui, associée au bâti, masque la 

majorité des vues. Depuis le centre, il existe une ouverture visuelle principale localisée au niveau du parking à l’est 

de l’église (photo 50) ; ce lieu constitue le principal point de sensibilité potentielle de la Grigonnais. 

 

Photo 124 – L’ouverture visuelle filtrée en direction du périmètre immédiat depuis le parking central 

Au sud du bourg, certaines rues sont orientées en direction du périmètre immédiat et offrent parfois une visibilité 

sur le clocher de l’église ; ces perceptions sont cependant étroites puisque très cadrées par le bâti environnant. 

Les petits lotissements pavillonnaires qui s’étendent au sud du bourg sont également susceptibles de fournir 

quelques perceptions semi-ouvertes dans la direction du projet. 

   

 

Photo 125 - Différentes vues cadrées sur le clocher dans la direction du périmètre d’implantation potentielle 

 

 

Carte 167 – Localisation des principaux points de sensibilité potentielle de la Grigonnais 

 

 Malgré sa proximité au périmètre immédiat, le bourg de la Grigonnais offre principalement des vues 

cadrées et filtrées et peu de vues dégagées, la principale sensibilité réside dans l’inter-visibilité 

potentielle avec la silhouette du clocher dans ces vues. La sensibilité paysagère potentielle de la 

Grigonnais est donc moyenne.  
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NOZAY  

Nozay est une unité urbaine de 3700 habitants située dans le périmètre rapproché à environ 3km à l’est de la zone 

d’implantation potentielle du projet ; par sa taille, la ville constitue un pôle urbain d’importance locale. 

La périphérie ouest de la zone urbaine est isolée du périmètre immédiat par les infrastructures de la RN137 ainsi 

qu’une végétation arborée dense aux abords de la ville ; ces éléments constituent une barrière physique et visuelle 

en direction de la zone d’implantation potentielle dans la majorité des vues depuis l’ouest de la zone urbaine. Seul 

le secteur sud, en position topographique légèrement surélevée, est susceptible d’offrir des perceptions filtrées 

en direction du périmètre immédiat (photo ci-après).  

 

Photo 126 – Une vue filtrée par la végétation en sortie ouest du bourg de Nozay (RD2) 

Depuis le cœur du bourg, la hauteur, la densité et la continuité du bâti formant les voies n’autorisent au regard 

qu’extrêmement peu de dégagements visuels, la sensibilité potentielle du centre de Nozay est donc faible. De la 

même manière, le bâti ancien du centre historique du Vieux Bourg ferme les vues. 

 

Photo 127 – Les paysages fermés du bâti ancien du Vieux bourg 

 

Photo 128 – La vue cadrée en direction du périmètre immédiat depuis le parvis de l’église de Nozay 

 

Les principales zones de sensibilités sont localisées en entrée est (RD2) et entre le Vieux Bourg et le centre de 

Nozay ; dans ces secteurs, le bâti n’est pas continu, les espaces de respiration urbaine (espaces verts, jardins…) 

plus nombreux et les vues vers le périmètre d’implantation potentielle sont plus ouvertes. Parmi ces perceptions, 

celle localisée aux abords de l’entrée du Château de la Touche possède une qualité paysagère particulière, avec de 

part et d’autre de la voie le jardin public et le parc du château, et dans l’axe de perception la silhouette du clocher 

de l’église de Nozay ; ce lieu constitue un point de sensibilité fort. 

 

Photo 129 – Vue semi-ouverte depuis l’entrée est de Nozay (RD2) 

 

 

Photo 130 – La vue dans la direction du projet entre le Vieux-Bourg et le centre de Nozay 

La carte ci-après localise les principaux points de sensibilité relevés pour le bourg de Nozay. 

 Plusieurs secteurs de la zone urbaine de Nozay permettent des vues semi-ouvertes en direction du 

projet, notamment depuis des lieux possédant une certaine qualité paysagère et valeur patrimoniale. 

Au regard de la proximité de ce lieu de vie par rapport à la zone d’implantation potentielle, sa 

sensibilité potentielle estimée est forte. 



P I ECE 5-A :  ETU DE D’ I MPACT -  L’ETAT I NI TI AL  DE L ’ENVI RONNEMENT    

  

PROJE T E OLIE N DE  L A VAL LEE  D U MO ULIN  -  COM M UNE DE  VAY (44)   310  |  655 

 

 

Carte 168 - Localisation des principaux points de sensibilité potentielle de Nozay 

PUCEUL  

A 4,3km au sud-est du périmètre immédiat, le bourg de Puceul possède une organisation urbaine très centrée en 

étoile autour de l’église. Les opportunités de vues semi-dégagées dans la direction du projet sont donc ponctuelles 

et limitées aux rues orientées dans cet axe ; ces principaux cônes de visibilité potentielle sont cartographiés ci-

après. 

 

Photo 131 – Le village de Puceul est centré sur son église. 

 

Photo 132 – Des vues ponctuelles filtrées depuis les axes orientés vers le nord-ouest en périphérie 

 

 

Carte 169 – Localisation des principaux points de sensibilité potentielle de Puceul 

 

 Les perceptions visuelles relativement dégagées en direction du périmètre immédiat sont ponctuelles 

et localisées sur quelques axes du bourg seulement ; la sensibilité paysagère globale de Puceul est 

donc moyenne vis-à-vis de l’implantation potentielle d’éolienne au sein du périmètre immédiat. 
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LE GAVRE 

Le bourg du Gâvre est localisé en lisière de forêt, à environ 5,5km au sud-ouest de la zone d’implantation 

potentielle. En dépit d’une situation topographique intermédiaire, peu de vues s’ouvrent en direction du 

périmètre immédiat depuis la zone bâtie. D’une part le bourg s’insère dans un contexte bocager et boisé dense 

au sein duquel il y a presque toujours une lisière arborée pour arrêter le regard, d’autre part peu de voies de 

circulation sont orientées dans l’axe du projet.  

En revanche, deux principaux cônes de visibilité potentiels sont identifiés en périphérie du bourg à proximité de 

zones d’extensions urbaines récentes ; il s’agit de l’entrée du bourg via la RD35 au sortir de la forêt du Gâvre et 

de l’axe de la RD44 en sortie du quartier de « la Gare du Gâvre », cet axe routier est orienté en direction du 

périmètre. 

 

Photo 133 – Le cœur du bourg ne permet pas de vue ouverte sur l’extérieur. 

 
Photo 134 – Une vue partiellement filtrée depuis la RD44 orientée en direction du périmètre immédiat 

 
Photo 135 – Le bourg du Gâvre est inséré dans un contexte arboré dense qui occulte une partie du champ visuel. 

 Ce lieu de vie n’offre pas de vue franche et ouverte en direction du périmètre, en revanche des vues 

filtrées impliquent ponctuellement une sensibilité paysagère moyenne. 

 

MARSAC-SUR-DON 

Le bourg de Marsac-sur-Don est implanté sur le coteau sud du Don et son centre urbain ancien est donc 

topographiquement orienté vers le nord ; il n’existe alors pas de sensibilité paysagère depuis le cœur de bourg. 

 

Photo 136 – Le centre de Marsac-sur-Don, des paysages fermés par la trame bâtie continue 

 

Les principales zones potentiellement sensibles sont localisées au sud ; en effet les extensions bâties du bourg 

tendent à se déployer sur le haut du coteau le long des axes et les habitations pavillonnaires se trouvent en 

surplomb topographique orienté en direction du périmètre immédiat ; la trame bâtie n’est pas continue et des 

ouvertures visuelles filtrées s’y dégagent. 

 

Photo 137 – La vue semi-ouverte en surplomb topographique depuis le sud du bourg 

Il existe également une sensibilité paysagère liée à la possibilité d’inter-visibilité avec la silhouette du bourg depuis 

le coteau opposé et le franchissement du Don ; dans ce panorama les éoliennes du parc éolien de la vallée du Don 

sont perceptibles, des enjeux d’effets cumulatifs potentiels seront donc également à étudier. 
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Photo 138 – La silhouette de Marsac-sur-Don en intervisibilité avec le parc éolien de la vallée du Don, dans la 

même portion du champ visuel que le périmètre immédiat 

 
Carte 170 - Localisation des principaux points de sensibilité potentielle de Marsac-sur-Don 

 

 La position topographique et la configuration de la périphérie sud du bourg ainsi qu’une possibilité 

d’intervisibilité depuis le coteau nord, sont facteurs de sensibilité d’une sensibilité moyenne. 

 

XVI.4.1.3.  ANALYSE DES HAMEAUX PROCHES 

À l’échelle du périmètre rapproché, le territoire compte un certain nombre de hameaux et écarts agricoles de 

taille variable, dispersés selon l’organisation caractéristique de l’habitat rural du bocage et qui associent 

généralement plusieurs habitations (bâti ancien mais aussi pavillons récents) avec des structures d’exploitation 

agricole. Souvent implantés à proximité de micro-cours d’eau, ils s’accompagnent fréquemment d’une retenue 

d’eau ainsi que d’une végétation arborée boisée et bocagère fournie qui filtre les perceptions extérieures. Le 

principe d’organisation de ces hameaux proches est présenté par le schéma suivant. 

 

 

Figure 42 – Schéma d’organisation des hameaux dispersés (Réalisation AEPE Gingko 2016) 

De la même manière que pour les bourgs, les hameaux proches sont étudiés individuellement en fonction de 

différents critères (situation topographique par rapport au périmètre immédiat, environnement direct, ouverture 

sur les paysages voisins, orientation du bâti, …) ; ce travail aboutit à une hiérarchisation de la sensibilité théorique 

des hameaux vis-à-vis de l’implantation potentielle d’éoliennes au sein du périmètre d’étude immédiat, illustré par 

une carte de synthèse. 

De manière générale, les hameaux présentant le plus de sensibilité potentielle vis-à-vis du projet sont soit les plus 

proche du périmètre immédiat avec une ceinture arborée un peu moins dense, soit les ensembles implantés sur 

le versant nord du thalweg du ruisseau du Pibordel, au nord de la zone d’implantation potentielle ; ils sont alors 

en situation topographique orientée vers cette dernière et offrent des vues franches en léger surplomb. 

La série photographique qui suit illustre la configuration des hameaux et différentes perceptions associées. 
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Photo 139 – Le Bas-Bourruen (haut) / Bourruen (bas) – La végétation arborée est très présente et ferme les 

perceptions. 

 

 

Photo 140 – Bain – Les hameaux sont desservis par un réseau dense de routes locales. 

 

 

Photo 141 – Une perception semi-ouverte vers le périmètre immédiat depuis la périphérie du hameau de La 

Carduchère 

 

 

Photo 142 – Vue filtrée sur l’exploitation agricole de Bain depuis les Chêneaux 

 

Photo 143 – Le hameau de Pibordel, avec une ceinture arborée moins dense 

 

 

Photo 144 – La perception en direction de la zone d’implantation potentielle depuis les hameaux au nord est en 

surplomb topographique. 
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Carte 171 – Synthèse des sensibilités potentielles des bourgs et hameaux proches du périmètre immédiat 

 

XVI.4.1.4.  SYNTHESE DE L ’ANALYSE DES LIEUX DE VIE ET D’HABITAT 

L’analyse des lieux de vie et d’habitat a permis de hiérarchiser les bourgs et hameaux par rapport à 

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

 

 => Ressortent comme potentiellement fortement sensibles par rapport au projet : 

- Les bourgs de Vay  et Nozay  ; 

- Les hameaux de la Bâtinais, la Tonnerie, de Bas-Bourruen, la Glardière, la Carduchère, la Ringaudière ; 
le Ménil, Boyenne et Pibordel. 

 

 => Ressortent comme potentiellement moyennement sensibles par rapport au projet : 

- Les bourgs de La Grigonnais, Marsac-sur-Don, le Gâvre et Puceul ;  

- Les hameaux de la Cour de Boyenne, Beauregard, Bain, le Vauguillaume, le Moulin Rivaud, les 

Fresnais, la Drouetterie et Bourruen.  

 

XVI.4.2. LES AXES DE COMMUNICATION 

Les axes de communication constituent des composantes organisant les territoires : s’ils peuvent représenter selon 

les cas des lignes de force structurantes, des barrières, etc…, ils sont surtout des espaces de découverte privilégiés 

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

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

XVI.4.2.1.  LES AXES MAJEURS A L ’ECHELLE DU PERIMETRE ELOIGNE 

Le territoire de la zone d’étude est structuré par un réseau routier dense dont les infrastructures marquent de 

façon notable le paysage. La diversité de la trame viaire (des grands axes au maillage de petites routes de desserte 

locale) permet des perceptions paysagères très variées et à différentes vitesses. La carte 19 fait état des grands 

axes routiers de la zone et localise les principaux tronçons présentant une sensibilité paysagère potentielle. 

On recense 5 axes majeurs et structurants au sein de la zone d’étude : 

 - la RN137 (axe Nantes/Rennes) est une voie rapide à 2x2 voies très fréquentée (environ 26000 

véhicules/jour ; source : DIR ouest) ; elle recoupe tous les périmètres d’étude du nord au sud. Ses infrastructures 

marquent fortement les paysages qu’elle traverse, en constituant une barrière physique et visuelle forte. Dans 

l’ensemble son tracé offre très peu de visibilité sur les paysages extérieurs, les cordons boisés qui se développent 

sur les délaissés le long des voies composant un paysage routier fermé en « tunnel vert » ; la sensibilité au sein du 

périmètre éloigné est donc faible. 
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Photo 145 - RN137 – Le champ visuel est limité à la perception de la route sur la majorité de l’axe. 

Ponctuellement au sein du périmètre rapproché, des perceptions dégagées ou filtrées s’ouvrent par intermittence 

en direction du périmètre immédiat d’implantation potentielle, en vues latérales mais proches. Ces séquences de 

visibilité localisées sont principalement situées à hauteur de Nozay et particulièrement au niveau des sorties et 

entrées de la nationale, où la végétation des abords routiers s’ouvre. À noter également une sensibilité ponctuelle 

des perceptions depuis l'aire de repos de Puceul, à environ 2,5km de la zone d’implantation potentielle. 

 

Photo 146 – Une vue filtrée ponctuelle en direction du périmètre immédiat à hauteur du bourg de Nozay (source : 

googleStreetView) 

 La séquence de la RN137 traversant le périmètre rapproché possède une sensibilité forte liée à la 

proximité du périmètre immédiat et à l’enjeu de découverte du paysage qu’implique l’importante 

fréquentation de l’axe. Sur les autres portions, la sensibilité affectée est faible. 

 

Carte 172 – Les principaux axes de communication à l’échelle du périmètre éloigné et sensibilités associées 
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- La RN171 traverse le sud-ouest de la zone d’étude ; le tracé rectiligne de la voie est perpendiculaire aux 

principales lignes de force du relief, il offre donc ponctuellement des vues en situation topographique 

relativement surélevée. La route est directement orientée dans l’axe du périmètre immédiat ; malgré de 

longues portions encadrées par le masque de la végétation bocagère encadrant la voie, certaines séquences 

sont plus dégagées, avec des effets de fenêtres. Ces tronçons de visibilité sont majoritairement situés entre 

Blain et la Grigonnais et lui confèrent une sensibilité forte. 

 

Photo 147 - RN171 – Le jeu d’ouverture-fermeture de la végétation procure des perceptions en fenêtres 

paysagères. 

 La portion de la RN171 au nord de Blain possède une sensibilité paysagère forte ; au-delà d’une distance 

de 10km environ par rapport à la zone d’implantation, la sensibilité potentielle est moyenne. 

- la RD771 reliant Saint-Vincent-des-Landes à Nozay au nord-est de la zone est orientée en direction du 

périmètre immédiat. De longues portions de l’axe sont semi-ouvertes à ouvertes et certaines de ces vues 

donnent à voir les parcs éoliens de la Renardière (Saint-Vincent-des-Landes, périmètre éloigné) et de la Vallée 

du Don (Nozay, Vay, Marsac-sur-Don, périmètre rapproché) ; il existe donc sur cet axe des enjeux d’effets 

cumulatifs potentiels. 

 

 

Photo 148 - RD171 – Des séquences globalement semi-ouvertes, avec la perception du parc éolien de la vallée du 

Don (en bas) 

 L’axe possède une sensibilité paysagère globalement forte liée à son orientation, ses séquences ouvertes 

et la perception d’autres parcs dans le même champ visuel que le périmètre immédiat. 

- la RD775 traverse le nord du périmètre éloigné ; l’axe n’est pas orienté en direction du périmètre immédiat et 

est relativement éloigné (distance > 12km), il n’offre donc pas de visibilité directe vers le sud. En revanche on note 

ponctuellement des vues ouvertes et en position topographique haute sur le coteau nord du Don à la sortie de 

Guéméné-Penfao. L’axe traverse également le parc éolien de Derval avec une vue relativement ouverte 

latéralement en direction du projet.  

 

Photo 149 – RD775 - Une vue latérale ponctuellement ouverte depuis le coteau du Don 

 

Photo 150 - RD775 – La traversée du parc éolien de Derval, vue latérale en direction du périmètre immédiat 

 Cet axe présente donc une sensibilité moyenne localisée à proximité de Guéméné-Penfao, et 

d’éventuels enjeux d’effets cumulatifs à hauteur du parc éolien de Derval. 

 

- les RD164 et RD16 traversent le bassin du Canal de Nantes à Brest et le plateau boisé du Gâvre selon un axe est-

ouest. Ces routes ne sont pas orientées en direction du périmètre immédiat, sont relativement éloignées (>9km 

pour la RD164, >14km pour la RD16) et majoritairement fermées par la végétation. 
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Photo 151 – La RD164 dans le périmètre intermédiaire, au contexte paysager boisé. 

 La sensibilité paysagère évaluée des RD164 et RD16 est faible. 

 

XVI.4.2.2.  LES AXES STRUCTURANTS A L’ECHELLE DU PERIMETRE INTERMEDIAIRE 

Les axes principaux sont relayés par un réseau de routes départementales secondaires reliant les bourgs et 

hameaux dispersés du territoire. 

À cette échelle, une analyse détaillée est réalisée afin d’identifier les axes dont les tronçons relèvent d’une 

sensibilité paysagère potentielle ; elle étudie par section les critères paysagers suivants : orientation vis-à-vis du 

périmètre immédiat, composition des abords, situation topographique, fonctionnement visuel… ; le tableau 6 en 

fait la synthèse, et la carte 20 spatialise ces sensibilités ainsi que les principaux cônes de vue routiers en direction 

du périmètre immédiat. 

 

Sur le territoire, peu d’axes routiers offrent des vues prolongées en direction du périmètre car les vues sont le plus 

souvent dictées par les jeux d’ouverture-fermeture du bocage de leur environnement immédiat. Les perceptions 

en direction de la zone d’implantation potentielle depuis le réseau routiers sont alors principalement possibles si 

l’axe est orienté dans la direction du périmètre, les vues latérales étant obstruées par les écrans végétaux. Ainsi la 

portée du champ visuel et la découverte du paysage est rarement continue, fixe et homogène ; au contraire, 

l’automobiliste aura un aperçu tantôt furtif ajouté à un effet de surprise et tantôt une perception occultée et 

fermée par la présence d’une haie ou d’un bosquet au premier plan. 

L’orientation des routes par rapport au relief conditionne également le fonctionnement des perceptions du 

paysage. Les tronçons routiers qui recoupent perpendiculairement les grandes lignes de force topographiques font 

alterner les vues en point bas limitées par les reliefs des crêtes ou coteaux avec des perceptions en points haut qui 

peuvent être profondes en l’absence d’obstacle visuel proche (la RD44 par exemple possède ce type de profil). Les 

axes qui suivent les lignes de crêtes offrent des profondeurs de champ visuel plus homogènes, parfois 

panoramiques, avec une découverte du paysage conditionnée par la répartition des éléments arborés. Le tronçon 

de la RD2 entre Abbaretz et Nozay, la RD125 sur le coteau du Don, ont ce type de fonctionnement visuel. 

Certaines portions d’axes possèdent une sensibilité liée aux enjeux potentiels d’effets cumulatifs avec la 

perception d’autres parcs éoliens dans le même axe de vision que celui du périmètre immédiat. Ce sont souvent 

les aérogénérateurs du parc de la vallée du Don qui sont perçus, par exemple depuis certains points de vue localisés 

des RD2, RD44 et RD35. 

Une série de prises de vue exposée par la suite illustre les typologies de fonctionnement visuel des séquences 

routières du territoire. 

  

Photo 152 – La RD2 (périmètres immédiat et rapproché), alternance des perceptions très fermées ou semi-

ouvertes 

Tableau 100 – Évaluation de la sensibilité paysagère des principaux axes de communication à l’échelle des 

périmètres intermédiaire et rapproché. 
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Carte 173 – Sensibilités paysagères potentielles des axes du périmètre intermédiaire 
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Photo 153 – La RD2 (périmètre intermédiaire), une section aux paysages semi-ouverts au niveau de la ligne de 

crête d’Abbaretz 

 

Photo 154 – La RD44 offre des vues intermittentes sur le parc de la vallée du Don en direction du périmètre 

immédiat. 

 

Photo 155 – RD44 – Une vue dégagée en point haut 

 

 

Photo 156 – La RD121, un axe fréquenté orienté en direction du périmètre immédiat, offrant des perceptions 

paysagères intermittentes. En bas une fenêtre dans le bocage sur le parc éolien des quatre seigneurs (Nozay) 

 

Photo 157 - RD124 – Une vue latérale panoramique avec des enjeux d’effets cumulatifs (parc de la vallée du Don) 

 

 

Photo 158 - RD35 – Les abords routiers semi-ouverts génèrent des perceptions paysagères hétérogènes 

 

Photo 159 – La RD33 possède une sensibilité faible, la fermeture visuelle par la végétation est majoritaire. 

 

Photo 160 – Les paysages fermés de la RD2 dans la forêt du Gâvre. 



P I ECE 5-A :  ETU DE D’ I MPACT -  L’ETAT I NI TI AL  DE L ’ENVI RONNEMENT    

  

PROJE T E OLIE N DE  L A VAL LEE  D U MO ULIN  -  COM M UNE DE  VAY (44)   320  |  655 

 

 

XVI.4.2.3.  SYNTHESE DE L ’ANALYSE DES AXES DE COMMUNICATION  

 

 

L’observation des caractéristiques (orientation, environnement, topographie, contexte éolien) des 

principaux axes routiers de la zone d’étude met en évidence les sensibilités paysagères suivantes :  

 

Possèdent un degré de sensibilité fort vis-à-vis du projet : 

- la RN137 dans le périmètre rapproché ; 

- la RN171 dans le périmètre rapproché ; 

- la RD771 ; 

- la RD2 dans le périmètre rapproché ; 

- la RD44. 

 

Possèdent un degré de sensibilité moyen  vis-à-vis du projet : 

 - la RN171 dans le périmètre éloigné ; 

 - la RD775 à hauteur de Guéméné-Penfao ; 

 - la RD2 dans le périmètre intermédiaire ; 

 - la RD121 ;  

 - la RD35 ; 

 - la RD39. 

 

XVI.4.3. LES LIEUX D’INTERET TOURISTIQUE 

Les principaux lieux touristiques recensés sont localisés en carte 21 ; ils sont de plusieurs natures : itinéraires 

touristiques de déplacements doux (circuits de randonnée, canal navigable) ; patrimoine local (chapelles, château, 

patrimoine industriel) ; plan d’eau et bases de loisirs, sites naturels (forêt, vallée, étangs). 

Le tableau suivant synthétise les sensibilités paysagères potentielles évaluées des sites touristiques ; l’analyse 

s’appuie sur l’étude des différents facteurs de sensibilité vis-à-vis de l’implantation potentielle d’éoliennes au sein 

du périmètre immédiat : éloignement géographique, rayonnement touristique, situation topographique, 

environnement immédiat… Les éléments dont la sensibilité potentielle s’avère moyenne ou forte sont présentés 

de façon détaillée par la suite. 

Tableau 101 – Analyse des sensibilités des principaux sites d’intérêt touristique 
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Carte 174 - Synthèse des principaux lieux touristiques recensés à l’échelle du périmètre intermédiaire 

 L’étang de Langast (distance : 3,3km) 

Le plan d’eau de Langast est attenant au bourg de Vay au sud, il est donc proche du périmètre immédiat. Le site 

est un lieu de promenade et de loisir local (pêche, aménagements de pique-nique et repos, cheminement). Depuis 

l’ouest du tour de l’étang, la perception est relativement ouverte (vue filtrée par la végétation) en direction du 

périmètre immédiat proche. La sensibilité paysagère potentielle affectée à cet étang de loisirs est donc moyenne. 

 

Photo 161 – La vue en direction du périmètre immédiat depuis l’étang de Langast à Vay 

 L’enclos du Vieux-Bourg (distance : 4,5km) 

Localisé au sein de l’ensemble bâti ancien du Vieux-Bourg à Nozay, cet ensemble paroissial d’architecture 

médiévale en schiste comprend l’église du 12ème siècle classée au titre des Monuments Historiques. Propriété 

d’une association locale de sauvegarde du patrimoine, elle est ouverte à la visite et animée toute l’année. 

 

Photo 162 – L’église du Vieux-Bourg, édifice patrimonial et touristique 

L’environnement immédiat de ce lieu touristique est globalement fermé par le bâti ancien contigu du Vieux-Bourg ; 

une ouverture visuelle cadrée en direction du périmètre immédiat existe cependant depuis la façade sud du 

bâtiment classé (voir prise de vue ci-dessous) ; on y distingue le clocher de Nozay. La sensibilité paysagère du lieu 

est donc évaluée comme étant moyenne. 
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Photo 163 – La vue cadrée par le bâti en direction de la zone d’implantation potentielle du projet. 

 La forêt du Gâvre (distance environ 5km) 

Seule forêt domaniale de Loire Atlantique, la forêt du Gâvre accueille le public tout au long de l'année. Pour 

découvrir les milieux forestiers et leurs multiples facettes, différents équipements sont à disposition : sentiers de 

randonnée, sentier sportif, sentiers pédagogiques, kiosque, arboretum, maison de la forêt. 

Depuis les intérieurs forestiers fermés par la voute végétale aucune vue n’est possible en direction du projet ; en 

revanche depuis les lisières du nord-est et notamment les allées forestières et chemins pédestres sortants, des 

vues ponctuelles et filtrées en direction du projet sont possibles. Au regard des enjeux touristiques et 

patrimoniaux des paysages du massif forestier, la sensibilité évaluée est moyenne. 

    

Photo 164 – La forêt domaniale du Gâvre, un site naturel fréquenté et valorisé à l’échelle régionale 

 La chapelle des Lieux-Saints (distance : 7,6km) 

Située au nord-ouest du périmètre intermédiaire, la chapelle des Lieux-Saints est implantée en situation 

topographique dominante sur le coteau sud de la vallée encaissée du Don. (Le site de la chapelle et de ses abords 

bénéficie d’un classement patrimonial et sera donc également étudié à ce titre dans le chapitre IV.2) Elle est mise 

en valeur touristiquement au niveau local en tant que patrimoine architectural et religieux et se trouve sur 

l’itinéraire de randonnée du GRP des trois rivières. Ses abords offrent des vues cadrées mais profondes, 

notamment en direction du périmètre immédiat ; elle fait donc l’objet d’une sensibilité potentielle moyenne vis-

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

 

Photo 165 – La chapelle des Lieux-Saints 

 

Photo 166 – Depuis les abords du site en promontoire, une fenêtre visuelle en direction du projet. 

 Le terril d’Abbaretz (distance : 9,7km) 

Le terril d’Abbaretz, issu de l’ancienne activité d’extraction d’étain, est un site touristique phare du territoire, 

bénéficiant d’une mise en valeur au niveau régional. Le site est composé du terril, d’un sentier aménagé de 

découverte de la mine et d’un étang utilisé en base de loisirs. 

Le haut du terril est aménagé et accessible ; d’une hauteur de 121m il domine les paysages environnants et offre 

un panorama dans toutes les directions avec une vue très lointaine. Les différents parcs éoliens construits de la 

zone y sont perceptibles, notamment les parcs proches de « la vallée du Don » et des « quatre seigneurs », dans le 

même angle visuel que le périmètre immédiat. Des enjeux d’effets cumulatifs seront donc à étudier depuis ce 

point. 

En tant que site panoramique emblématique du territoire, le terril d’Abbaretz apparait fortement sensible par 

rapport à l’implantation potentielle d’éolienne au sein du périmètre immédiat. 

    

Photo 167 – Gauche : La silhouette du terril d'Abbaretz, un point de repère dans le paysage – Droite : le parcours 

touristique aménagé du terril 
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Photo 168 - Le panorama à 360° sur les paysages environnants depuis le terril, les parcs éoliens existants sont 

perceptibles. 

 La vallée du Don à Guéméné-Penfao (distance environ 10,5km) 

La vallée du Don à Guéméné-Penfao est mise en valeur en tant que site de tourisme de nature (promenade, 

randonnée, VTT...) ; ses paysages singuliers à l’échelle départementale présentent en effet une qualité intrinsèque 

particulière liée aux ambiances sauvages et escarpées de cette section de la vallée. Plusieurs circuits et possibilités 

de randonnée sont proposés par les organismes de tourisme locaux.  

Si les paysages de fond de vallée sont très fermés et boisés, les perceptions potentielles qui existent depuis les 

hauteurs des coteaux confèrent une sensibilité moyenne à ce site naturel. 

 

Photo 169 – Depuis les coteaux de la vallée du Don à Guéméné-Penfao, la portée du champ visuel peut être 

importante en direction du périmètre immédiat. 

 Les itinéraires de randonnées 

Le tourisme de randonnée et promenade est bien développé sur le territoire, avec de nombreuses boucles de 

marche proposées à diverses échelles. L’itinéraire principal est le GRP des Trois Rivières, qui emprunte la vallée du 

Don et celle du canal de Nantes à Brest en passant par la forêt du Gâvre ; ce circuit présente une sensibilité 

potentielle ponctuelle à hauteur du passage des coteaux du Don, qui offrent des vues ponctuellement ouvertes 

en hauteur. Le reste du tracé, traversant majoritairement les paysages fermés des vallées et de la forêt du Gâvre, 

possède une sensibilité paysagère faible vis-à-vis du projet. 

Les circuits proposés à l’échelle du périmètre rapproché (sentier « des belles contrées » à Vay, sentier du Pirudel 

à La Grigonnais, sentier des manoirs à Nozay…) sillonnent les paysages bocagers (à environ 1,5km au plus proche 

du périmètre immédiat) et peuvent offrir ponctuellement des vues sur celui-ci. 

   

Photo 170 - De nombreux itinéraires balisés sont présents au sein du périmètre intermédiaire. 

  

Photo 171 – Les itinéraires de randonnées locaux sillonnent les paysages bocagers (Source : www.erdrecanalforet.fr)
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XVI.4.4. LE CONTEXTE EOLIEN  

La carte qui suit fait état du contexte éolien à l’échelle du périmètre éloigné ; les parcs recensés sont présentés 

dans le tableau ci-après. 

Tableau 102 – Les parcs éoliens recensés à l’échelle du périmètre éloigné  

 

Le périmètre éloigné comprend six parcs en exploitation, deux parcs dont le permis de construire est accordé et 

deux parcs en cours d’instruction ; tous ces parcs sont localisés dans le quart nord-est de l’aire d’étude. Le motif 

du grand éolien est donc déjà présent dans les paysages de ce secteur, de manière diffuse et sans créer aujourd’hui 

d’impression de saturation ou de surcharge visuelle. Bien souvent en parcourant le territoire la perception des 

éoliennes est relativement discrète dans le paysage (hormis à proximité des parcs), en dehors des points 

particuliers de perception panoramique du territoire (crêtes du Don, terril d’Abbaretz, coteaux du val du Don), 

l’observateur découvre les parcs par effets d’ouvertures paysagères plus ou moins prolongées au gré des trouées 

dans la végétation bocagère. Il y a à ce jour peu de points de vue au sein desquels plusieurs parcs sont visibles 

simultanément dans le même champ visuel ; les groupes d’éoliennes sont d’ailleurs toujours éloignés les uns des 

autres d’une distance minimum de 5,5km environ.  

 

 

Photo 172 – Le parc éolien des quatre seigneurs (Nozay, Puceul, Abbaretz, Saffré) en perceptions filtrées depuis 

des fenêtres bocagères 

 

Photo 173 – Une vue prolongée sur le parc éolien des Bouvrais (Derval) et la silhouette du bourg de Lusanger 

 



P I ECE 5-A :  ETU DE D’ I MPACT -  L’ETAT I NI TI AL  DE L’ENVI RONNEMENT    

  

PROJE T E OLIE N DE  L A VAL LEE  D U MO ULIN  -  COM M UNE DE  VAY (44)   325  |  655 

 

 

Carte 175 – Le contexte éolien à l’échelle du périmètre éloigné 

L’observation des logiques d’organisation des parcs existants montre des schémas d’implantation avec 

alignements des mâts, en une ou deux lignes, droites ou courbes. Selon les cas de figure, ces alignements 

répondent : parfois à un appui sur les lignes et orientations du relief (les parcs implantés sur les crêtes ardoisières 

est-ouest ont cette configuration), parfois à une orientation en relation avec l’axe d’une route structurante (parc 

de Derval). La figure qui suit détaille ces schémas d’implantation ; si les parcs sont toujours constitués 

d’alignements, on constate une hétérogénéité de leurs axes d’orientation. 

 

Figure 43 – Schéma des logiques d’implantation des parcs construits et autorisés de la zone d’étude. 

Le parc de « la Vallée du Don » (communes de Nozay, Vay et Marsac-sur-Don) est très proche du périmètre 

immédiat d’implantation potentielle du projet, à environ 2km au nord. Sa ligne courbe de cinq machines souligne 

le relief du coteau sud du Don de manière forte principalement dans les vues depuis le nord. Au regard de la 

proximité par rapport au périmètre immédiat, les enjeux d’effets cumulatifs avec le projet seront forts depuis ces 

zones ; ils devront être finement pris en compte dans la composition du projet pour que ces deux parcs cohabitent 

en cohérence. 
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Photo 174 – L’implantation en ligne courbe du parc de la vallée du Don se devine dans les vues depuis l’ouest 

 
Photo 175 – Depuis le nord, en direction du périmètre immédiat, le parc se lit comme une ligne forte calée sur le 

relief 

 L’analyse du contexte éolien fait ressortir les points suivants : 

- Le motif éolien est déjà présent à l’échelle du périmètre éloigné, les parcs se concentrent au 

nord-est de la zone, et se découvrent 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 ; 

- L’enjeu principal vis-à-vis du présent projet de parc éolien est la bonne insertion paysagère de 

l’implantation envisagée par rapport au parc éolien très proche de la vallée du Don ; dans cet 

objectif, il est recommandé de prévoir une orientation générale du projet proche de celle de ce 

parc et d’envisager une implantation simple en un seul alignement de machines. 
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 LE PAYSAGE DU PERIMETRE IMMEDIAT  

Le périmètre immédiat s’étend au sud-est du bourg de Vay sur une surface d’environ 58,8 hectares. La carte 23 

présente les éléments paysagers topographiques de la zone. Une série de prises de vue permettant d’appréhender 

ces paysages est présentée ci-après ; elles sont localisées en carte 24.  

Le secteur concerné par le périmètre immédiat affiche une occupation du sol essentiellement agricole à structure 

bocagère ancienne dont les parcelles sont utilisées en cultures céréalières (maïs, blé) ou en prairies pâturées par 

l’élevage bovin. Ce paysage bocager s’organise sur un plateau faiblement ondulé dont le relief est représenté en 

figure 16. La zone d’implantation potentielle recoupe un secteur légèrement en point haut entre les deux vallons 

des ruisseaux de Pirudel et de Pibordel, les altitudes y varient d’une quinzaine de mètres avec un point culminant 

à 86m et un point bas à environ 70m d’altitude au nord de la zone. Ce léger dénivelé se ressent facilement sur le 

terrain, de même que le creux du talweg d’un petit ruisseau qui part vers l’ouest. 

 

Figure 44 – Bloc-diagramme : Relief et hydrographie aux abords du périmètre immédiat (exagération verticale x8) 

 

 

  

Photo 176 – Le relief est légèrement bombé en direction du centre du périmètre immédiat. 

 

 

Photo 177 – Le micro-vallon au centre du périmètre 

Les parcelles cultivées ou en prairies sont relativement grandes (3 à 6 hectares en moyenne) ; les limites des 

champs sont matérialisées parfois par des haies arborées, parfois par de simples clôtures en châtaignier. Cette 

maille bocagère ample crée de larges ouvertures dans un paysage semi-ouvert, avec des effets de fenêtres et de 

cadres végétaux.  

 

Photo 178 – Au nord du périmètre, une parcelle de céréales et un linéaire de haies en pointillé 

A 

B 

C 

D 
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Photo 179 – De grandes parcelles insérées dans une trame bocagère élargie mais relativement continue 

  

Photo 180 – Les grandes prairies pâturées témoignent d’une agriculture dédiée à l’élevage. 

Les éléments arborés sont présents au sein du périmètre immédiat sous des formes variées : haies arborées et 

multistrates, haies arbustives, arbres isolés et boisements ; ces différentes typologies de structures arborées et 

arbustives sont représentées en figure 17. La proximité ou l’éloignement de cette trame végétale détermine la 

profondeur des vues, plus ou moins arrêtées ou filtrées par les masques végétaux. Les arbres champêtres isolés 

sont des motifs forts dans le paysage rural, leurs silhouettes constituent des points d’appel dans les champs.  

La végétation se densifie dans le secteur sud-ouest de la zone à proximité du cours d’eau, avec la présence d’une 

parcelle boisée et de chemins bordés d’une double haie. 

 

 

Figure 45 – Les différentes structures arborées et arbustives du bocage du périmètre immédiat 

 

 

Photo 181 – Arbres isolés et haies bocagères organisent le paysage agraire. 

 

Photo 182 – Le bocage est plus dense au centre et au sud de la zone, ici un exemple de haie multi-strates. 

  

Photo 183 – La parcelle boisée de feuillus au centre du périmètre immédiat 
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Depuis le périmètre immédiat, le motif éolien est présent dans le paysage avec la perception du parc éolien de la 

vallée du Don, à un peu plus de deux kilomètres au nord de la zone d’implantation potentielle. Au gré des fenêtres 

paysagères dans le bocage, les cinq éoliennes du parc se lisent comme une ligne nette émergeant au-dessus des 

structures arborées et prenant appui sur les lignes du relief. 

 

 
Photo 184 – Les éoliennes de la vallée du Don en point de repère dans les vues vers le nord  

Le nord du périmètre immédiat est traversé par l’axe structurant et fréquenté de la RD2 reliant Vay à Nozay ; 

depuis cet axe les vues sur le paysage du périmètre immédiat sont intermittentes, les bords de route sont bordés 

de portions de haies arborées discontinues offrant des percées visuelles ponctuelles ou bien de haies basses 

laissant passer le regard. 

L’autre principal axe de passage et de découverte des paysages de la zone est représenté par la route secondaire 

qui relie le bourg de la Grigonnais à la RD2 ; elle traverse le périmètre immédiat du nord au sud. Les haies 

discontinues accompagnent cet axe qui offre alors une alternance entre vues ouvertes cadrées et vues fermées 

sur les parcelles alentours. 

Le reste du secteur est desservi par des axes de desserte locale reliant les hameaux proches entre eux ; ils sont eux 

aussi bordés de haies bocagères. Certains chemins agricoles de la zone présentent la particularité d’être longés 

d’une double haie très dense dont les houppiers des arbres se rejoignent et leur donne un aspect de chemins 

creux ; ils apportent des ambiances paysagères intimes et particulières au paysage agraire et constituent de ce fait 

des structures essentielles du paysage local. 

 

Photo 185 – La vue depuis l’intersection de la RD2 et de la route communale (C3) en direction de la Grigonnais 

 

Photo 186 – La route communale en direction de la Grigonnais – les bords de routes sont longés par les haies 

arborées ou les clôtures des champs. 

 

Photo 187 – La traversée du périmètre immédiat par la RD2 offre des ouvertures visuelles intermittentes. À 

gauche le parc de la vallée du Don. 

 

 

Photo 188 – Départ d’un chemin arboré à l’entrée d’une prairie 

 

Photo 189 – Paysage fermé d’un chemin arboré à l’ouest de la zone 
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Carte 176 -Le paysage du périmètre immédiat 

 

Carte 177 – Localisation des prises de vue du paysage du périmètre immédiat  
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 L’EVOLUTION DES PAYSAGES 

L’étude des évolutions des paysages au cours du temps permet l’identification de certaines sensibilités paysagères 

liées aux fondements de la mise en place des paysages et aux dynamiques à l’œuvre sur le territoire.  

Dans cette optique, une analyse des changements et transformations majeurs ayant eu lieu sur le paysage à travers 

différentes époques est réalisée. Ce travail s’appuie sur la lecture de cartographies anciennes, et pour les époques 

plus récentes (des années 1950 à nos jours), sur la comparaison diachronique de prises de vue aériennes.  

L’observation de la carte de Cassini (18ème siècle) met en évidence l’importance du chevelu hydrographique dense 

dans la composition des paysages de la zone en lien avec ses caractéristiques géomorphologiques. Une surface 

importante du territoire semble occupée par des milieux de landes et broussailles ; ils disparaissent au cours du 

18ème siècle lors de la mise en place d’un bocage intensif. Le domaine du château de la Touche au nord du Vieux-

Bourg (noyau historique de Nozay) ressort nettement sur la carte ; de la même manière l’axe de communication 

nord-sud (« route de Rennes à Nantes », actuelle RN137) se présente comme une voie majeure à cette époque. 

La carte de l’État-major (environ 1840) permet de distinguer clairement l’implantation en gros hameaux de 

l’habitat typique des territoires bocagers du Grand-Ouest. Le bourg de Nozay est séparé en deux parties distinctes 

(Nozay et le Vieux-Bourg), et on remarque que le village de la Grigonnais n’est à cette époque qu’un hameau de 

quelques maisons. D’importantes surfaces boisées qui apparaissent sur la carte ne sont plus présentes de nos jours 

(sud de Vay, sud-ouest de Nozay, le Ménil…).  

L’observation des prises de vue aériennes, complétée par l’observation de cartes postales anciennes (exemple en 

figure 18), témoigne des principales évolutions paysagères suivantes : 

- L’organisation de l’espace agricole en maillage bocager extrêmement dense, composé de petites 

parcelles en lanières fermées par le réseau de haies caractéristique des paysages de l’ouest de la France et mis en 

place à la fin du Moyen-Âge, est lisible sur les prises de vue de 1948 et 1965. À partir des années 1970, le 

changement majeur s’opérant dans les paysages de la zone est la déstructuration de cet espace bocager. Les 

évolutions de l’activité agricole impliquent le remembrement des surfaces, qui s’agrandissent, et l’ouverture 

partielle de la maille bocagère, particulièrement sur les parties hautes du territoire où les grandes cultures sont 

plus aisées. On lit cette évolution progressive sur les photographies de 1985 et 1999. À partir des années 2000, la 

trame bocagère subsistante varie peu et aujourd’hui certaines limites parcellaires font l’objet de replantation de 

haies champêtres. 

- Une autre dynamique se lit en revanche sur les photographies les plus récentes : celle de l’apparition de 

friches évoluant en boisements sur quelques parcelles qui se ferment, volontairement ou par déprise agricole. Le 

motif paysager des vergers dans les champs complantés à totalement disparu des parcelles agricoles. 

- L’organisation du réseau routier a peu évolué à cette échelle ; l’ancienne voie ferrée au nord du périmètre 

immédiat a perdu sa fonction et ses abords sont aujourd’hui densément boisés par une double haie, encadrant un 

chemin en terrain naturel. 

- L’évolution des éléments bâtis s’est traduite par la densification et le développement de l’enveloppe bâtie 

des hameaux, sans mitage de l’espace agricole. Les sièges d’exploitation agricole et notamment d’élevage se sont 

agrandis, avec la construction de nouveaux bâtiments d’activité modernes après les années 2000, souvent à 

proximité de l’habitat rural ancien. 

- L’urbanisation du bourg de Vay s’est étendue au sud et à l’est par étalement résidentiel, la croissance 

démographique est d’ailleurs rapide à Nozay et Vay par rapport au reste du territoire. 

 

 

Figure 46 – Cartes postales anciennes (env. 1970) – vues aériennes du bourg de Vay (source : archives.loire-

atlantique.fr) 

 La comparaison diachronique effectuée a mis en évidence les principaux changements paysagers des 

cinquante dernières années, à savoir : 

-  La dynamique majeure d’évolution qui concerne la transformation de l’espace agricole avec 

l’ouverture partielle de la maille bocagère, et plus récemment l’évolution de certaines parcelles en 

micro-boisements ; 

-  L’agrandissement des ensembles bâtis des hameaux et la construction de nouveaux bâtiments 

d’exploitation agricoles ; 

-  L’étalement résidentiel du bourg de Vay. 
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 Enjeux paysagers associés : 

- L’analyse de l’évolution des paysages vient confirmer l’importance de la préservation du bocage, 

fortement dégradé au cours de la deuxième moitié du 20ème
 siècle avec l’évolution des pratiques 

agricoles ; le maintien du maillage bocager constitue donc un enjeu paysager primordial.  

- La dynamique d’extension du bourg de Vay s’effectue notamment en direction du périmètre 

immédiat ; ces zones résidentielles récentes sont donc susceptibles de présenter une sensibilité 

paysagère forte vis-à-vis du projet, les perceptions depuis ces lieux devront être prises en compte et 

l’acceptabilité du projet vérifiée. 

- La création d’un parc éolien étant fortement perceptible dans les paysages, l’accompagnement de 

cette évolution marquante du territoire constitue un enjeu paysager majeur. En effet, celui-ci doit 

contribuer à l’identité paysagère locale, s’inscrire harmonieusement dans un ensemble paysager, 

donner l’image positive d’un territoire engagé pour le développement durable, et non être perçu 

comme une dégradation de celui-ci. Cela passe par le choix d’un parti pris d’aménagement permettant 

une adaptation optimale. 

 

 

Carte 178 – L’évolution des paysages : Carte de Cassini (19ème siècle) à l’échelle du périmètre intermédiaire 
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Carte 179 – L’évolution des paysages : Carte de l’État-Major (environ 1840) à l’échelle du périmètre rapproché 

 

 

Carte 180 – L’évolution des paysages : comparaison diachronique en orthophotographie de 1948 à nos jours 
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 SYNTHESE DE L’ANALYSE PAYSAGERE ET 

RECOMMANDATIONS  

 Synthèse 

L’analyse des caractéristiques du territoire et la définition des sensibilités paysagères potentielles à différentes 

échelles sont synthétisées ci-dessous et illustrées cartographiquement. 

 Les grands traits paysagers du territoire étudié sont les suivants  : 

 

 - La zone d’étude se compose de paysages bocagers et boisés semi-ouverts aux ambiances 

rurales. Les structures arborées du bocage limitent souvent les vues lointaines potentielles en 

direction du périmètre immédiat. Celles-ci ne sont possibles qu’à la faveur de points hauts dégagés 

qui sont localisés. À proximité du site du projet, ces écrans végétaux créent des filtres ou des fenêtres 

paysagères qui séquencent le paysage et peuvent générer des effets de surprise dans les perceptions 

visuelles.  

=> La préservation de la structure bocagère , élément constitutif de ces unités paysagères, est un enjeu 

fort pour le respect de la qualité paysagère du territoire.  

 

 - Le socle paysager est structuré par la succession de trois grandes vallées  orientées est-ouest 

(le Don, la Chère et l’Isac) et séparées par des interfluves en plateaux plu s ou moins ondulés. Ce relief 

génère des fonctionnements visuels différents, avec une sensibilité aux visibilités lointaines 

principalement localisée depuis les coteaux des vallées et les sommets des crêtes ardoisières.  

=> La sensibilité de ces sites singuliers est donc à prendre en compte dans le cadre du projet.  

 

 - Le motif éolien est présent dans le paysage, concentré dans le quart nord -est de la zone 

d’étude ; il n’y a pas d’homogénéité forte dans l’organisation des parcs existants si ce n’est 

l’alignement des mâts dans tous les schémas d’implantation. L’enjeu le plus fort réside dans les effets 

cumulatifs avec le parc de la vallée du Don , situé à 2,3km du projet. 

=> L’implantation du projet devra donc principalement être en adéquation avec la lisibilité du parc 

éolien de la vallée du Don.  

 

 

 

 

L’étude des principaux lieux de fréquentation du territoire et des lieux de vie permet de conclure par 

rapport aux sensibilités suivantes : 

 

 - Ressortent comme potentiellement fortement sensibles au regard du projet : 

  - Les bourgs de Vay  et de Nozay ;  

  - Les hameaux de la Bâtinais, la Tonnerie, de Bas-Bourruen, la Glardière, la Carduchère, 
la Ringaudière ; le Ménil, Boyenne  et Pibordel ; 

  - La RN137, la RN171 et la RD2 dans le périmètre rapproché ; la RD44 et la RD771 ; 

  - Le site touristique du terril d’Abbaretz.  

 

 - Ressortent comme potentiellement moyennement sensibles au regard du projet :  

  - Les bourgs de La Grigonnais, Marsac-sur-Don, le Gâvre et Puceul ;  

  - Les hameaux de la Cour de Boyenne, Beauregard, Bain, le Vauguillaume, le Moulin 
Rivaud, les Fresnais, la Drouetterie et Bourruen ;  

  - La RN171 dans le périmètre éloigné ; la RD775 à hauteur de Guéméné-Penfao ; la RD2 

dans le périmètre intermédiaire  ; la RD121, la RD35 et la RD39. 

  - Les lieux touristiques de : l’enclos du Vieux-Bourg, l’étang de Langast, la forêt du 

Gâvre, la vallée de Guéméné-Penfao et la chapelle des Lieux-Saints. 
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Carte 181 – Synthèse des sensibilités paysagères à l’échelle du périmètre intermédiaire 

 

 Recommandations paysagères 

 

 

Afin de répondre aux différents enjeux soulevés par l’analyse paysagère du territoire, certaines 

prescriptions seront à prendre en compte. Elles sont représentées sur la carte des recommandations 

ci-après. 

 

Pour une adaptation optimale du projet dans son paysage d’accueil, il s’agira de  :  

  - Préférer une orientation globale  au minimum nord-ouest/sud-est, en accord avec les 

lignes du relief et de la vallée du Don. 

  - Simplifier le motif d’implantation  au maximum pour une lisibilité facilitée, notamment 

dans les inter-visibilités avec le parc éolien de la vallée du Don . Pour ce faire il s’agira de  : rechercher 

une interdistance homogène  entre les éoliennes ; préférer un alignement sur une seule ligne (courbe 

ou droite) et composer avec la topographie locale pour rechercher une cohérence globale dans les 

altitudes sommitales des machines.  

  - Préserver au maximum les structures végétales d’intérêt, particulièrement le linéaire 

bocager et les arbres isolés. 

  - Réutiliser au maximum les voiries et chemins existants pour l’aménagement des 

accès. 

  - Prendre en compte les vues depuis la RD2 axe de perception structurant traversant le 

périmètre immédiat. 

  - Tenir compte des vues depuis les hameaux proches les plus sensibles et depuis le bourg de 

Vay, et vérifier l’acceptabilité de l’implantation du parc éolien vis-à-vis de ces perceptions. 

 

 

La présente approche paysagère est complétée dans la suite du document par une étude patrimoniale ; elle permet 

la prise en compte des éléments bénéficiant d’une protection réglementaire particulière (Sites Patrimoniaux 

Remarquables, sites classés ou inscrits et monuments historiques). 
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Carte 182 – Recommandations paysagères 

XVII. ANALYSE PATRIMONIALE  

 LES SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES 

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

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

crée un nouveau régime unique de protection du patrimoine appelé Sites Patrimoniaux Remarquables qui succède 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Aucun SPR n’est recensé au sein du périmètre d’étude éloigné (20 km) (le plus proche est la ZPPAUP de 

Pouancé, à 42km). 

 

 LES SITES INSCRITS ET SITES CLASSES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

après avis de la CDNPS, voire de la Commission supérieure, soit par le préfet du département qui peut saisir la 
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CDNPS mais doit recueillir l’avis de l’Architecte des bâtiments de France. (Source : http://www.developpement-

durable.gouv.fr/) 

À l’échelle du périmètre d’étude éloigné, on recense trois sites classés et deux sites inscrits localisés en carte 30 et 

détaillés dans le tableau 9. Une analyse des différents facteurs de sensibilité paysagère (éloignement, ouverture 

visuelle, orientation, position topographique ; environnement immédiat…) est effectuée pour chacun de ces sites 

; ce travail permet l’évaluation des sensibilités vis-à-vis de l’implantation potentielle d’éoliennes au sein du 

périmètre d’étude immédiat. 

 Le site du Lieu-Saint (7,4km) : 

Le site du Lieu-Saint est localisé sur la crête sud de la rivière du Don à environ 7km au nord-ouest du périmètre 

immédiat. L’ensemble classé comprend la chapelle Sainte-Anne des Lieux-Saints et ses abords, aménagés (site 

arboré, tables, toilettes). Il est traversé par l’itinéraire pédestre du GRP des trois rivières. 

Le site a fait l’objet d’une analyse paysagère en amont dans le document en tant que site touristique, sa situation 

topographique dominante et l’existence d’une ouverture visuelle cadrée mais profonde en direction du périmètre 

d’implantation potentielle du projet depuis le sud du lieu lui confère une sensibilité moyenne. 

 

Carte 183 – Le site du Lieu-Saint, fonctionnement visuel 
 

Carte 184 – Les sites classés et sites inscrits à l’échelle du périmètre éloigné 
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 Le relais du Grand-Pont Veix (7,5km) : 

 Le rocher dit la Carabosse (11,7km) :  

Ces deux sites sont implantés en situation topographique basse, au creux de la vallée du Don ; les environs du 

rocher dit « de la fée Carabosse » à Guéméné-Penfao offrent une vue sur le couloir de la vallée du Don vers l’est, 

qui n’est pas orientée en direction du périmètre immédiat la perception étant bloquée par le relief du coteau 

opposé dans cet axe. L’environnement arboré dense du fond de vallée ainsi que le relief ne permettent également 

aucune vue en direction du périmètre immédiat depuis le site inscrit du Grand Pont-Veix à Conquereuil ; ces deux 

sites possèdent une sensibilité faible vis-à-vis de l’implantation potentielle d’éolienne au sein du périmètre 

immédiat. 

     

Photo 190 – Le rocher de la fée carabosse et la vue sur la vallée du Don (Source : www.delcampe.net) 

 

Photo 191 – Le site du relais du grand Pont-Veix, dans un environnement arboré. 

 Le châtaignier des Nonneries : 

Localisé au bord de la RD2 entre Abbaretz et la Meilleraye-de-Bretagne, le châtaignier des Nonneries est l’un des 

plus vieux arbres remarquables de France, il présente la particularité d’un marcottage naturel, dont deux 

marcottes sont encore debout. Les abords de l’arbre sont aménagés en espace d’accueil pour les visiteurs. 

 
Photo 192 -Le châtaignier des Nonneries 

L’environnement paysager du lieu est relativement dégagé en direction du périmètre immédiat, offrant une vue 

semi-ouverte. C’est principalement sa situation topographique au sommet de la crête est-ouest d’Abbaretz, à 

environ 80m d’altitude, qui confère une sensibilité moyenne au site naturel du châtaignier par rapport à 

l’implantation potentielle d’éoliennes à Vay, ce malgré la distance importante qui les sépare (environ 15km). La 

figure ci-après schématise la structure du relief entre le site et le périmètre immédiat. 

 
Photo 193 – Depuis le site en haut de crête, la vue est semi ouverte en direction du périmètre immédiat. 

 

Figure 47 – Coupe schématique de la position topographique du site du châtaignier par rapport au périmètre 

immédiat 

 L’allée de chênes du château de la Lucinière (17,5km) : 

L’allée classée du château, localisée à Joué-sur-Erdre, est suffisamment éloignée du périmètre immédiat (environ 

17,5km) et entourée du contexte bocager dense, pour présenter une sensibilité faible vis-à-vis du projet. 

http://www.delcampe.net/
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Tableau 103 – Synthèse de sensibilités potentielles des sites classés et inscrits du périmètre d’étude éloigné 

 

 Deux sites classés se révèlent potentiellement sensibles à un degré moyen à l’échelle du périmètre 

éloigné, il s’agit du châtaignier des Nonneries et de la chapelle des Lieux-Saints et ses abords. 

 LES MONUMENTS HISTORIQUES  

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

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

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

patrimonial plus fort qu’un monument historique inscrit.  

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

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

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

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

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

XVII.3.1. METHODOLOGIE D’EVALUATION DE LA SENSIBILITE DES 

MONUMENTS 

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

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

exposés (Tableau 10) et présentant donc les sensibilités les plus importantes ; elles sont évaluées par le biais d’une 

analyse multicritères. Plus la note est élevée, plus l’on considère que le monument historique est potentiellement 

sensible vis-à-vis du projet. 

CRITERES D’EVALUATION : 

1. Distance : plus un monument historique est proche du projet, plus il est susceptible d’être impacté par celui-ci (/6) 

  Entre 10 et 20 km : 0 

  Entre 3 et 10 km : 3 

  Entre 0 et 3 km : 6 

2. Situation topographique : si le monument est situé dans une vallée encaissée, il sera potentiellement moins visible que 

s’il est situé en point haut. (/4) 

  Situation en point bas : 0 

  Situation intermédiaire : 2 

  Situation en point haut : 4 

3. Environnement immédiat : indique si le monument est isolé ou entouré d’obstacles visuels ; si le monument est entouré 

par des boisements, ou par une trame bâtie continue, les interactions visuelles avec les paysages environnants sont limitées, 

alors que s’il est situé dans un environnement dégagé le risque est plus grand. (/4) 

  Végétation ou habitat dense : 0 

  Bocage : 2 

  Espace ouvert : 4 

4. Hauteur du monument : plus un monument est haut, plus il risque d’offrir des vues sur les paysages environnants, et plus 

on risque de le percevoir depuis les alentours (/2) 

  < 2 m : 0 

  2 – 6 m : 1 

  6 m : 2 

5. Présence de panoramas : la silhouette du monument historique constitue-t-elle un élément de repère dans le paysage, 

depuis une route, un site fréquenté, etc. ? Auquel cas, sa sensibilité paysagère potentielle est plus élevée. (/2) 

  NON : 0 

  OUI : 2 

6. Ouverture au public : le monument historique est-il ouvert au public au moins une partie de l’année ? Auquel cas sa plus 

grande fréquentation tend à augmenter sa sensibilité paysagère potentielle (/2) 

  Non (uniquement usage privé) : 1 

  Oui (accueil de public) : 2 

 

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

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

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

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

potentiellement sensibles, ou au contraire peu sensibles vis-à-vis du projet. Ainsi, à partir d’une note supérieure 

ou égale à 10 on considère qu’un monument est sensible.  

La carte de localisation ci-après présente l’ensemble des monuments historiques de la zone d’étude en faisant la 

distinction entre immeubles inscrits et classés. Pour faciliter la lecture de cette carte, chaque monument historique 

est repéré par un numéro relié à un tableau qui répertorie les monuments historiques de la zone d’étude. 
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Chacun des monuments historiques considéré comme potentiellement sensible fait ensuite l’objet d’une analyse 

détaillée permettant de confirmer son degré de sensibilité vis-à-vis du projet. Le niveau d’impact précis du projet 

sur le patrimoine est déterminé par une seconde analyse dans la partie consacrée à l’étude des effets. 

 

Carte 185 – Les monuments historiques recensés à l’échelle du périmètre éloigné 
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Tableau 104 – Analyse de la sensibilité des monuments historiques vis-à-vis de l’implantation potentielle d’éoliennes dans le périmètre immédiat 
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XVII.3.2. LES MONUMENTS HISTORIQUES POTENTIELLEMENT SENSIBLES 

À la suite de l’analyse multicritères réalisée sur chacun des 22 monuments historiques recensés à l’échelle du 

périmètre d’étude éloigné, deux monuments localisés dans le périmètre rapproché ressortent comme 

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

Ces monuments, localisés par la carte ci-dessous, sont décrits ci-après et font l’objet d’une étude plus précise de 

la nature de leurs sensibilités. 

 

Carte 186 – Les monuments historiques considérés comme potentiellement sensible envers le projet 

 Le château de la Touche, à Nozay : 

Au nord-est du bourg de Nozay, le domaine du château de la Touche comprend un parc de 4 hectares, le château 

(18ème siècle) et les anciens communs (16ème et 17ème siècles) ; seule cette dernière partie est inscrite à l’inventaire 

des monuments historiques. Deux portails monumentaux et une allée arborée mènent aux communs depuis la 

route du Vieux-Bourg. De propriété privée, le domaine est accessible au public deux mois de l’année en juillet et 

septembre et pendant les journées du patrimoine. 

Le domaine est en légère surélévation par rapport au reste du bourg (de quelques mètres) ; des vues ouvertes sont 

possibles en direction du périmètre immédiat principalement depuis les abords des communs à l’ouest, où le parc 

s’ouvre sur une prairie ouverte, et depuis le portail d’entrée, sur la route du Vieux-Bourg dont l’axe est orienté en 

direction de la zone d’implantation potentielle. La figure qui suit présente la localisation des principaux cônes de 

visibilité depuis les abords de l’édifice protégé. Ce monument historique fait donc l’objet d’une sensibilité 

potentielle forte. 

 

Figure 48 – Fonctionnement visuel du domaine du château de la Touche, vue aérienne (source : France Aerial Filming) 
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Photo 194 – Le portail du château de la Touche, route du Vieux-Bourg – Les communs, inscrits MH 

 L’ancienne église du Vieux-Bourg : 

À l’ouest de Nozay, l’ensemble bâti ancien du Vieux-Bourg est groupé autour de l’ancienne église ; cet édifice 

bénéficie d’un classement au titre des monuments historiques. Sa sensibilité paysagère potentielle a été décrite 

en amont dans la partie consacrée aux lieux d’intérêts touristiques. Pour rappel, une vue cadrée depuis la façade 

sud du bâtiment classé en fait un monument moyennement sensible. La figure suivante représente ce cône de 

visibilité potentiel en direction du périmètre immédiat. 

 

Figure 49 – Fonctionnement visuel des abords de l’église du Vieux-Bourg, vue aérienne (source : France Aerial Filming) 

 

 Le menhir dit de la Pierre qui Tourne : 

La pierre levée du menhir de « La pierre qui tourne » est un monolithe classé au 

titre des monuments historiques ; il est localisé au nord-ouest de la ferme de la 

Drouetterie, soit à environ 800m du périmètre immédiat. Malgré cette proximité 

aucune perception directe vers le périmètre immédiat n’est possible depuis le 

menhir, il est en effet compris dans un petit boisement privé dont la végétation 

arborée empêche les ouvertures visuelles sur l’extérieur du bois et ne permet pas 

non plus de visibilité sur la pierre depuis les environs proches. Ce monument 

historique possède une sensibilité faible vis-à-vis du projet. 

 

 

XVII.3.3. LE PATRIMOINE NON PROTEGE 

La présence sur la zone d’étude d’autres éléments patrimoniaux, qui ne bénéficient pas de protection particulière, 

est à mentionner car elle participe à la qualité paysagère et à l’identité locale. 

Un recensement non exhaustif de ce patrimoine identifie à l’échelle du périmètre rapproché un édifice 

potentiellement sensible vis-à-vis de l’implantation potentielle d’éoliennes au sein du périmètre immédiat : 

 La chapelle Saint-Germain à Vay : 

La chapelle Saint-Germain est localisée au nord-est du bourg de Vay, elle date du 13ème siècle et est mentionnée 

comme patrimoine culturel architectural et site touristique à l’échelle locale ; elle est visitable par le public en 

saison estivale. Les vues en direction du périmètre immédiat depuis les abords à l’est de l’édifice sont partiellement 

filtrées par la végétation mais proches (distance au périmètre immédiat : 950m) ; cet élément de patrimoine non 

protégé est donc potentiellement moyennement sensible vis-à-vis du projet. 

 

Photo 196 – La vue sur l’église Saint-Germain (Vay) en direction du périmètre immédiat 

 

Photo 195 – Le mégalithe de la Drouetterie 
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XVII.3.4. SYNTHESE DES SENSIBILITES PATRIMONIALES 

 

L’analyse patrimoniale met en évidence les sensibilités potentielles suivantes vis -à-vis du projet 

(elles sont localisées par la carte de synthèse ci-après): 

 

Un élément de patrimoine possède un niveau de  sensibilité potentiel fort  :  

 - Le château de la Touche à Nozay, protégé par une inscription au titre des monuments 

historiques. 

 

Quatre éléments patrimoniaux possèdent un niveau de sensibilité moyen  : 

 - Le site du Lieu-Saint (protégé au titre des sites classés) ; 

 - Le châtaignier des Nonneries  (protégé au titre des sites classés)  ; 

 - L’ancienne église du Vieux-Bourg (protégée au titre des monuments historiques)  ; 

 - La chapelle Saint-Germain de Vay, élément de patrimoine non protégé.  

 

 

En réponse à ces différentes sensibilités patrimoniales, les éléments recensés feront l’objet d’une étude fine dans 

la suite du document dans le but de vérifier l’acceptabilité de la perception du projet depuis ces points (voir partie 

relative à l’analyse des impacts). 
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XVIII. LES RECOMMANDATIONS RESULTANT DE L’ETAT 

INITIAL  

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

paysagers et patrimoniaux. 

Tableau 105 - Synthèse des recommandations résultant de l’état initial paysager et patrimonial 

PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Enjeux et recommandations identifiées dans l’état initial 

Intitulé Détail de la recommandation 

Choix d’une implantation 

s’appuyant sur les éléments 

structurants du grand paysage 

Préférer une orientation globale au minimum nord-ouest / sud-est en accord avec les 

lignes du relief et du parc éolien de la vallée du Don 

Lisibilité et harmonie globale du 

parc éolien projeté 

Rechercher une interdistance homogène entre les éoliennes 

Préférer un alignement des mâts sur une seule ligne (courbe ou droite) 

Composer avec la topographie locale pour rechercher une cohérence globale dans les 

altitudes sommitales des machines 

Préservation des structures 

végétales en place 

Préserver au maximum les structures végétales d’intérêt, particulièrement le linéaire 

bocager et les arbres isolés. 

Prise en compte de la 

problématique des effets 

cumulatifs et cumulés et 

cohérence avec les parcs éoliens 

existants 

Envisager une implantation simple en un seul alignement, proche de l’orientation du 

parc proche de la vallée du Don 

Analyser les effets cumulatifs et cumulés depuis les principaux points d’intervisibilité du 

territoire, et notamment le point particulier du terril d’Abbaretz 

Prise en compte des enjeux et des 

sensibilités patrimoniales 

Dans la mesure du possible, éviter que le projet éolien soit visible depuis les monuments 

sensibles ; 

Adapter l’implantation pour ne concurrencer de façon significative la perception d’un 

monument ; 

Éviter tout phénomène de rupture d’échelle impactant de façon significative la qualité 

paysagère des éléments patrimoniaux sensibles 

Prise en compte des sensibilités 

paysagères particulières 

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

enjeux potentiellement sensibles identifiés dans l’état initial (bourgs, hameaux proches, 

axes de communication…) et vérifier son acceptabilité : y-a-t-il une problématique 

d’écrasement ou de rupture d’échelle, etc. 
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XIX. LA SYNTHESE DES ENJEUX ET LES RECOMMANDATIONS D’AMENAGEMENT 

Le tableau ci-après synthétise, par thématique abordée, les enjeux qui ont pu être identifiés dans le présent état initial de l’environnement et les recommandations d’aménagement qui en découlent pour éviter ou réduire les impacts potentiels 

du projet sur l’environnement. La carte de synthèse qui suit ce tableau permet de spatialiser les enjeux à l’échelle de la zone d’implantation potentielle des éoliennes et de visualiser les interactions entre les différentes thématiques abordées 

dans l’état initial de l’environnement.  

Tableau 106 : la synthèse des enjeux environnementaux et les recommandations d’implantation 

Thème 
Code 
Recom° 

Sous-thème Enjeu identifié à l'état initial 
Niveau d'enjeu / 
contrainte 
d'implantation 

Recommandations d'évitement et/ou d'optimisation Recommandations de réduction (si évitement impossible) 

Production 
énergétique 

PR 01 Vent 

Le potentiel éolien du site est important du fait 
notamment de la régularité des vents. L’orientation 
dominante des vents présente un axe ouest-sud-
ouest/nord-est 

FORT 

Valoriser la ressource en vent en optimisant 
l’implantation d’éoliennes perpendiculairement au 
sens des vents dominants et en recherchant un 
rendement énergétique maximum  

Limiter, si nécessaire, le nombre de machines 
initialement prévu pour tenir compte des enjeux 
identifiés dans le cadre des études spécifiques lors de 
l'état initial 

Milieu physique 

Ph01 Climat 

Le climat océanique présente des précipitations et 
températures modérées. Les gelées sont relativement 
rares, le secteur est favorable à l'occurrence de 
phénomènes de vents violents 

TRÈS FAIBLE 

Les systèmes constructifs des éoliennes sont adaptés 
à l'environnement climatique du secteur, et aux 
phénomènes climatiques plus exceptionnels. Aucune 
adaptation du projet n'est nécessaire  

Pas de recommandation particulière 

Ph02 Qualité de l'air 

Aucun risque de pollution particulier n'est identifié sur 
le secteur, aucune activité particulièrement émettrice 
n'est recensée. L'implantation d'éoliennes doit 
contribuer à la production d'énergie propre 

TRÈS FAIBLE 

L'implantation d'éoliennes contribue à la production 
d'énergie propre sans émissions de polluants. Aucune 
adaptation du projet n'est nécessaire. Des mesures 
devront être envisagées en phase chantier pour 
éviter l'émissions de poussières 

Pas de recommandation particulière 

Ph03 
Géologie, sols, 
relief 

Le relief régional est peu marqué, en pente douce du 
nord au sud vers la Loire. Le périmètre éloigné présente 
des ondulations formées par le creusement de vallées 
(le Don, l'Isac) orientées selon un axe orienté Ouest/Est. 
Le périmètre d’étude immédiat est situé sur un point 
haut, il présente une altitude variant de 76 à 86 m NGF, 
en pentes très douces (<2%). 

TRÈS FAIBLE 

Les pentes sont douces, et n'impliquent pas de 
recommandation particulière. La mise en place d'un 
chantier propre et la remise en état du site après 
chantier permettent d'éviter les impacts sur les sols 

Pas de recommandation particulière 

Ph04 Hydrologie 

Un ruisseau intermittent, se présentant sous la forme 
d'un fossé étroit, est recensé en partie sud du périmètre 
immédiat 

MODÉRÉ 

Eviter l'implantation d'éoliennes sur ou à proximité 
de ce cours d'eau. Les aménagements devront veiller 
à préserver le milieu et le bon écoulement des eaux  

Pas de recommandation particulière 

Ph05 Hydro géologie Le site est localisé au niveau de la masse d’eau de la 
Vilaine qui se caractérise par une nappe libre de socle. 

MODÉRÉ 

Pas de recommandation particulière, mis à part la 
prise de mesures nécessaires pour éviter toute 
pollution de la nappe (engins, déchets) 

Pas de recommandation particulière 
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Thème 
Code 
Recom° 

Sous-thème Enjeu identifié à l'état initial 
Niveau d'enjeu / 
contrainte 
d'implantation 

Recommandations d'évitement et/ou d'optimisation Recommandations de réduction (si évitement impossible) 

Aucun captage ou périmètre de protection associé n’est 
recensé sur le périmètre d’étude immédiat 

Ph06 Zones humides 

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

FORT 

Eviter l'implantation d'éoliennes en zone humide, 
conformément aux orientations et au règlement du 
Sage Vilaine. Toute destruction > 1000 m² de zones 
humides est interdite 

En cas d'implantation sur ou à proximité, limiter au 
maximum la surface de zone humide impactée 

Ph07 

Risques 
naturels 
(argiles) 

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

FAIBLE 
Pas de recommandation particulière en l'absence de 
secteurs à forts enjeux 

Pas de recommandation particulière 

Ph08 
Risque naturels 
(nappe) 

 Une sensibilité globalement faible au risque de 
remontées de nappes (socle) concerne le périmètre 
immédiat. Ce risque est plus fort au sud du périmètre. 

FAIBLE 

Faire en sorte de limiter le nombre d'aménagements 
sur les secteurs concernés par les sensibilités les plus 
fortes au sud. Ou prise en compte de ce risque lié à 
l’eau en amont en cas d'aménagements prévus sur 
ces secteurs. 

Prendre l'ensemble des mesures nécessaires pour 
protéger la nappe contre le risque de pollution. 

Ph09 
Risque naturels 
(feux de forêt) 

Il existe un risque faible lié aux feux de forêt par la 
présence de petits boisements interconnectés et d'un 
maillage bocager dense 

FAIBLE Pas de recommandation d'évitement particulière 

En cas d'aménagements proches de boisements : 
Prendre les mesures nécessaires (entretien, élagage) 
pour éviter toute propagation du feu d'une machine 
(dysfonction) vers les éléments boisés 
(recommandations du SDIS) 

Milieu naturel 

N01 
Haies 
arbustives 

Conservation des haies arbustives présentant un enjeu 
moyen notamment pour la nidification de l'avifaune 
(Alouette lulu, Bruant jaune, Chardonneret élégant, 
Linotte mélodieuse, Tarier pâtre, Tourterelle des bois, 
Verdier d’Europe) 

MODÉRÉ Eviter la destruction de haies arbustives Limiter la destruction de haies arbustives 

N02 
Haies 
multistrates 

Conservation des haies multistrates présentant un 
enjeu globalement moyen pour l'avifaune (et plus faible 
pour les chiroptères), et qui sont favorables pour le gîte 
terrestre d'amphibiens, reptiles, et insectes. 

MODÉRÉ Eviter la destruction de haies multistrates Limiter la destruction de haies multistrates 

N03 
Boisements, 
vieux arbres 

Conservation des boisements et haies comportant des 
vieux sujets, peu abondants sur le site, favorables aux 
insectes (Grand Capricorne, Lucane Cerf-Volant), aux 
amphibiens et gîtes potentiels pour les chiroptères 

MODÉRÉ 
Eviter les aménagements au sein des boisements, et 
préserver les vieux sujets à gîtes potentiels 

Limiter la destruction de boisements et d'arbres, 
rechercher les gîtes en cas de destruction avant le 
chantier 

N04 
Mares, cours 
d'eau 

La seule mare recensée au sein du périmètre immédiat, 
constitue un site de reproduction pour des espèces 

FORT Eviter les impacts sur la mare Pas de recommandation particulière 
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Thème 
Code 
Recom° 

Sous-thème Enjeu identifié à l'état initial 
Niveau d'enjeu / 
contrainte 
d'implantation 

Recommandations d'évitement et/ou d'optimisation Recommandations de réduction (si évitement impossible) 

patrimoniales d'amphibiens (salamandre tachetée, 
crapaud commun, grenouille agile) 

N05 Zones humides 

Conservation des habitats humides (landes humides, 
mares et étangs, cours d'eau, habitats en fond de 
talweg) pour les amphibiens notamment 

FORT 
Préserver les zones humides et milieux aquatiques de 
la destruction  

Limiter l'impact sur les zones humides et milieux 
aquatiques (mares, fossés.) 

N06 Chiroptères 

Risque de collision des chiroptères avec des pales 
d’éoliennes est modéré notamment pour la Noctule de 
Leisler et la Pipistrelle commune. Concernant les 
habitats favorables, ils sont moyennement abondants 
sur la zone, l'enjeu de préservation de ces derniers est 
relativement faible 

MODÉRÉ 
Privilégier des implantations s'éloignant des lisières 
de boisements et haies favorables aux chiroptères 

Mettre en place des mesures de suivi adaptées pour 
déterminer l'impact du parc en service. Envisager des 
mesures d'arrêt des éoliennes à certaines périodes le 
cas échéant 

Milieu humain 

H01 Habitat 
Présence de nombreuses zones bâties autour du projet 
(hameaux et bourgs) 

FORT 
Respecter un recul maximal de toute construction à 
usage d’habitation et zones destinées à l’habitat 

Respecter au minimum le recul règlementaire de 500 
m de toute construction à usage d'habitation et zones 
destinées à l'habitat. (arrêté du 26/08/2011) 

H02 
Voies de 
communication 

Le périmètre immédiat est traversé par la RD 2, 
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 6-A 

Prise en compte dans le cadre de l'étude de dangers 

H03 
Activités 
économiques 

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

MODÉRÉ 

Obtenir un accord préalable avec les propriétaires et 
exploitants des parcelles agricoles en amont afin de 
rechercher les secteurs d'implantation les plus 
adaptés à la cohabitation de l'activité agricole et 
l'implantation d'éoliennes. 

Minimiser les emprises des aménagements sur les 
parcelles cultivées, de façon à avoir la meilleure 
compatibilité d'usages 

H04 

Risques 
industriels et 
technologiques 

Aucune ICPE n'est situé à moins de 500 m du périmètre 
immédiat, ni aucun site SEVESO ou nucléaire. Les 
infrastructures présentant un enjeu lié au transport de 
matières dangereuses sont éloignées du périmètre 
immédiat. 

NUL 

En cas d'implantation d'éoliennes à moins de 500 m 
de ces installations ICPE, l'étude de dangers prend en 
compte ces bâtiments dans l'étude des risques : non 
concerné 

Pas de recommandation particulière 

H05 
Règles 
d'urbanisme 

L'urbanisme de la commune de Vay était soumis au 

Règlement national d’urbanisme en novembre 2018. 

Depuis janvier 2019, le PLU est entré en vigueur. 

L’implantation d'éoliennes est autorisée au sein des 

zones A du périmètre immédiat à plus de 500 m des 

FORT Respecter le règlement du PLU en vigueur Pas de recommandation particulière 
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Thème 
Code 
Recom° 

Sous-thème Enjeu identifié à l'état initial 
Niveau d'enjeu / 
contrainte 
d'implantation 

Recommandations d'évitement et/ou d'optimisation Recommandations de réduction (si évitement impossible) 

habitations et zones urbanisables), en dehors des zones 

humides et des espaces boisés classés. 

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 

H07 

Contraintes et 
servitudes 
techniques 

Aucune canalisation souterraine de transport d'eau 
potable n'est recensée au sein du périmètre immédiat 
(les canalisations suivent les routes et voies existantes 
qui desservent les hameaux) 

NUL 

Tenir compte des réseaux enterrés en phase chantier 
en cas d'aménagement au niveau des routes 
concernées, afin d'éviter leur détérioration 

Pas de recommandation particulière 

H08 Réseaux  
Des réseaux électriques aériens (ligne haute tension) 
sont présents au sein du périmètre immédiat 

FAIBLE 

Prendre en compte la présence de réseaux lors de 
l'élaboration du projet. Prévoir un enterrement ou un 
déplacement des lignes le cas échéant 

Prévoir un enterrement ou un déplacement des 
réseaux en cas d'implantation trop proche d'une ligne 

H09 Acoustique 

L'ambiance phonique est caractéristique d'un 
environnement rural relativement calme. D'une 
manière générale, l'implantation d'éoliennes 
industrielles est susceptible de générer des nuisances 
acoustiques auprès des riverains  

MODÉRÉ 

Eloigner au maximum les éoliennes des lieux de vie 
les plus proches de façon à respecter les seuils 
d'émergence de l'arrêté du 26/08/2011. 

Mettre en place un plan de fonctionnement adapté 
pour respecter les seuils d'émergence règlementaires 
en cas de dépassement. 

Paysage et 
patrimoine 

P01 
Lignes de 
forces 

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. 

Tendre vers une orientation suivant un axe nord-
ouest / sud-est. 

P02 Autres parcs 

Le parc le plus proche du projet est celui de la vallée du 
Don, sa ligne courbe est orientée est-ouest. 
Quelques points clés du territoire présentent des enjeux 
paysagers d'effets cumulés et/ou cumulatifs. 

    

Envisager une implantation simple en un seul 
alignement, proche de l’orientation du parc proche 
de la vallée du Don 

Prendre en compte les effets cumulatifs et cumulés 
depuis les principaux points d’intervisibilité du 
territoire, et notamment le point particulier du terril 
d’Abbaretz. 
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Thème 
Code 
Recom° 

Sous-thème Enjeu identifié à l'état initial 
Niveau d'enjeu / 
contrainte 
d'implantation 

Recommandations d'évitement et/ou d'optimisation Recommandations de réduction (si évitement impossible) 

P03 Lecture du parc 

Les parcs éoliens doivent être aussi lisibles que possibles 
dans ces paysages bocagers et faire l'objet d'une 
attention particulière quant à leur intégration et aux 
effets d'échelle induits. 

Sans objet 

Concernant la thématique paysagère, on parlera 
d'optimisation par rapport aux recommandations 
plutôt que d'évitement. 

Rechercher une interdistance homogène entre les 
éoliennes. 
Préférer un alignement des mâts sur une seule ligne 
(courbe ou droite). 

Composer avec la topographie locale pour rechercher 
une cohérence globale dans les altitudes sommitales 
des machines. 

P04 
Lieux de vie 
(bourgs) 

Plusieurs bourgs du périmètre intermédiaire sont 
identifiés comme potentiellement sensibles vis-à-vis du 
projet : Nozay, Vay, Marsac-sur-Don, Puceul, La 
Grigonnais, Le Gâvre. 

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. 

P05 
Lieux de vie 
(hameaux) 

Certains hameaux situés à proximité du projet offrent 
ponctuellement des perspectives en direction de ce 
dernier. 

Sans objet 

Concernant la thématique paysagère, on parlera 
d'optimisation par rapport aux recommandations 
plutôt que d'évitement. 

S'assurer de l'acceptabilité de l'impact (échelle, 
lisibilité…) depuis ces lieux de vie et d'habitat. 

P06 
Lieux de vie 
(routes) 

Plusieurs routes structurantes sillonnent le territoire et 
permettent par tronçons des vues en direction du 
périmètre immédiat. Notamment : les RN137, RN171, 
RD771, RD2, RD44 

Sans objet 

Concernant la thématique paysagère, on parlera 
d'optimisation par rapport aux recommandations 
plutôt que d'évitement. 

S'assurer de l'acceptabilité de l'impact (échelle, 
lisibilité…) depuis ces axes de communication. 

P07 Bocage 

Le maillage bocager a fortement régressé au cours du 
siècle dernier (en lien avec l'évolution des pratiques 
agricoles et les différents remembrements). 

Sans objet Éviter d'impacter les structures végétales existantes. 
Limiter autant que possible l'impact sur les structures 
végétales existantes. 

P08 Patrimoine 

Cinq éléments patrimoniaux ressortent comme 
potentiellement sensibles vis-à-vis du projet : il s’agit du 
château de la Touche, du site du Lieu-Saint, du site du 
châtaignier des Nonneries, de l'ancienne église du 
Vieux-Bourg et de la chapelle Saint-Germain de Vay. 

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…) 
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Au final, les enjeux identifiés dans l’état initial de l’environnement induisent les grandes recommandations suivantes 

pour l’élaboration d’un projet de moindre impact sur l’environnement et le paysage : 

 Respecter les contraintes d’urbanisme du PLU : Un recul minimal de 500 m de toute habitation ou zone 

urbanisable ; éviter les zones humides, les espaces boisés classés ; 

 Respecter les contraintes techniques : Recul d’une pale à la RD 2 (règlement de voirie départementale),  

 Veiller à une bonne lisibilité et insertion paysagère du projet depuis les routes, les lieux de vie (bourgs, 

hameaux proches), et veiller à l’insertion par rapport aux monuments, aux bourgs, et aux autres parcs 

éoliens du territoire ; 

 Tenir compte des enjeux faune/flore : préserver les boisements, vieux arbres, les haies arbustives, les 

haies multistrates, limiter la proximité avec les lisières, éviter les aménagements au niveau du cours d’eau, 

de la mare, et les, zones humides ;  

 Optimiser l’exploitation de la ressource en vent ; 
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