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Remarque : Cette version de l’étude d’impact ainsi que son résumé non technique ont 

été amendés à la suite des remarques et recommandations de la Mission régionale 

d’Autorité environnementale (MRAE) émis le 14/04/2020. Pour faciliter la lecture, les 

ajouts sont matérialisés en orange. 
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PREAMBULE 

1 PREAMBULE 
 

Dans le cadre du développement du projet de parc éolien de la Coutancière situé sur la commune du Grand-Auverné (44), une 

étude d’impact sur l’environnement a été réalisée. L’étude d’impact, dont le contenu est prévu par le Code de 

l’Environnement (Article R.122-5), est un élément clé dans l'évaluation d'un projet, et a pour vocation d’analyser les enjeux 

du secteur étudié, de définir une implantation de moindre impact, de lister les impacts éventuels sur l’environnement et 

la santé des riverains, ainsi que les mesures prises visant à les éviter, les réduire ou les compenser. 

Le présent document « Résumé non technique » reprend les points principaux de l'étude d'impact permettant ainsi une 

compréhension rapide des caractéristiques du projet éolien de la Coutancière. 

1.1 L’ENERGIE EOLIENNE – POURQUOI ? 
 

Le développement de l’énergie éolien en France résulte 

d’une volonté politique et populaire, et d’une démarche à 

l’échelle mondiale, européenne et française. 

Le gouvernement français a fixé le Plan pluriannuel de 

l'énergie (PPE) créé par la loi du 17 aout 2015 et qui 

remplace le PPI (Plan pluriannuel des investissements).  

C'est le pilier de la transition énergétique qui définit les 

objectifs suivants : 

• la division par deux de la consommation 
énergétique d'ici 2050,  

• le développement des énergies renouvelables 
avec une capacité totale installée de 78 GW en 
2023. L’objectif national pour l’éolien est 
d’atteindre 26 GW installés pour 2023 sachant 
que fin 2017, 13.4 GW d’énergie éolienne était 
installée. 

• la réduction de moitié de la part d'électricité d'origine 
nucléaire d'ici 2025. 

 

 

En termes de ressource éolienne, la France dispose du 

2ème potentiel éolien d’Europe derrière le Royaume Uni. 

Cela est dû en grande partie du fait de son importante zone 

côtière avec l’océan Atlantique, la Manche et la Méditerranée. 

 

1.2 PRESENTATION DU DEMANDEUR 
 

1.2.1 WKN France 

Filiale à 100% de WKN GMBH, WKN France, créée en 2003, assure le développement et la construction de parcs éoliens.  

Afin de développer des projets de qualité, WKN France s’appuie à la fois sur une équipe expérimentée et engagée, mais aussi 

sur des règles fondamentales : mandater des experts indépendants, intégrer les enjeux environnementaux, proposer des 

mesures d’accompagnement adaptées au territoire et favoriser la concertation locale. WKN France s’appuie sur l’expérience de 

sa maison mère WKN GMBH pour les études de raccordement au réseau, le choix des aérogénérateurs, le dimensionnement 

des ouvrages de génie civil (fondations, voies d’accès, etc.) et l’ingénierie financière. 

Depuis sa création, WKN France a travaillé sur le développement de près de 200 MW éoliens.  

 

1.2.2 WKN GMBH 

WKN GMBH a vu le jour en 1990 avec la création de WKN Windkraft Nord, société historique de développement et de 

réalisation de parcs éoliens en Allemagne, basée à Husum. La société a mis en service son premier parc en 1993 à 

Hedwigenkoog en Allemagne. Constitué de 10 éoliennes, ce projet pionnier constitue l’acte fondateur de la société. 

WKN GMBH, maison mère d’un groupe d’entreprises spécialisées dans les énergies renouvelables, est basée dans la Maison 

des Énergies du Futur qui accueille près de180 salariés. Depuis 2000, le groupe étend ses activités en Europe (Italie, France, 

Pologne, Suède notamment), aux Etats-Unis et plus récemment, en Afrique du Sud.  

Compte tenu de sa position de leader sur le marché, le groupe bénéficie d’une relation privilégiée avec différents fabricants 

d’aérogénérateurs ce qui garantit une livraison rapide des éoliennes sur site.  

WKN GMBH a développé 1250 MW d’énergie renouvelable dans le monde en s’appuyant sur un réseau d’investisseurs 

reconnus et fiables pour le développement de ses projets : institutions bancaires, producteurs européens d’électricité, fonds 

d’investissement (Enel, Dong Energy, Boralex, BNP Paribas, Allianz, etc.). 

 

Carte 1 : Références de WKN France sur le territoire national fin 2018 

 

Figure 1 : Potentiel éolien en France 



 
Parc Eolien de la Coutancière 

Commune du Grand-Auverné (44) 

Demande d’Autorisation Environnementale - 12 août 2020 

 

     
                 3  

PRESENTATION DU PROJET 

2 PRESENTATION DU PROJET 
 

2.1 LOCALISATION DU PROJET 
 
Le projet de parc éolien de la Coutancière est situé sur la commune du Grand-Auverné, dans le département de la Loire-

Atlantique (44), en région Pays de la Loire. 

 

  
Carte 2 : Localisation du projet 

 

Le projet est localisé sur l’extrémité Nord du territoire communale du Grand-Auverné. Les terrains d’emprise du projet sont des 

terrains voués à la production agricole. Les éoliennes sont accessibles depuis la RD2 et la RD111 puis en empruntant des 

chemins d’exploitation. Le parc est localisé à : 

• Environ 40 km au nord de Nantes ; 

• Environ 60 km à l’Est de Saint-Nazaire ; 

• Environ 13 km au sud de Chateaubriant ; 

• Environ 25 km au nord d’Ancenis ; 

• 700 m à l’Est du bourg du Grand-Auverné ; 

• 1,7 km à l’Ouest du bourg du Petit-Auverné. 

 

 

Carte 3 : Localisation du projet à l’échelle locale 
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2.2 PRESENTATION SOMMAIRE DU PARC EOLIEN DE LA COUTANCIERE 
 
Le projet de parc éolien de la Coutancière est constitué de 2 éoliennes (ou aérogénérateurs) d’une hauteur hors tout maximale 

de 180 mètres et de 1 poste de livraison.  

Le modèle d’éolienne qui sera installé sur le parc éolien de la Coutancière sera défini précisément après l’obtention des 

autorisations. Au stade de la réalisation de la présente Demande d’Autorisation Environnementale, seul le gabarit machine est 

déterminé. Le parc éolien de la Coutancière présentera ainsi deux machines d’une hauteur maximale de 180 m en bout de 

pale et d’un diamètre rotor maximal de 138 m et d’une hauteur de mat comprise entre 111 et 117m. La hauteur de garde 

minimale est de 42 m. La puissance totale du parc sera comprise entre 6 et 8.4 MW (selon le modèle de l’éolienne choisi). Le 

nombre d’heures de fonctionnement estimé est de 2900h par an. Le modèle d’éoliennes retenu pour équiper le parc éolien de 

la Coutancière sera conforme aux dispositions de la norme NF EN 61 400-1 dans sa version de juin 2006 ou CEI 61 400-1 dans 

sa version de 2005 ou toute norme équivalente en vigueur dans l'Union européenne. 

Le tableau ci-dessous, présente une liste d’éoliennes non exhaustives entrant à l’heure actuelle dans le gabarit proposé. Ce 

tableau permet également de connaitre les éoliennes étudiées dans chaque étude spécifique : 

 

Tableau 1 – Exemple de modèle actuel répondant au gabarit 

 

Plus précisément, le parc éolien sera constitué de :  

• 2 éoliennes ; 

• 1 réseau électrique souterrain inter éolienne ; 

• 2 fondations ; 

• 2 plates-formes dédiées au montage et à la maintenance de chaque éolienne ; 

• 1 poste de livraison. 

 

 

 

Carte 4 : Plan de masse du projet 
  

Modèle 
Diamètre du 

rotor : 
Hauteur au 

moyeu : 
Hauteur 
totale : 

Bas de pale 
minimum : 

Puissance 
unitaire : 

Puissance acoustique 
maximum : 

Utilisér dans un rapport 
d'expertise : 

Justification 

NORDEX N131 3,6MW 131,0 m 114,0 m 179,5 m 48,5 m 3,60 MW 104,9 dB(A) 
Acoustique Éolienne utilisée pour le modèle financier nécessitant des données de 

bridages précise 

Paysage* Éolienne présentée pour l'étude paysagère 

Vestas V138 3MW 138,0 m 111,0 m 180,0 m 42,0 m 3,00 MW 102,7 dB(A) 
Biodiversité Éolienne présentant le bas de pale le plus faible 

Paysage* Éolienne présentée dans le comparatif des variantes 

SG 3,4-132 132,0 m 114,0 m 180,0 m 48,0 m 3,40 MW 104,7 dB(A) Non   

Vestas V126 3,6MW 126,0 m 117,0 m 180,0 m 54,0 m 3,60 MW 106,0 dB(A) Non   

Vestas V136 4,2MW 136,0 m 112,0 m 180,0 m 44,0 m 4,20 MW 103,9 dB(A) Non   

Enercon E138 138,0 m 111,0 m 180,0 m 42,0 m 4,20 MW 106,0 dB(A) Non   

Enercon E126 126,0 m 115,8 m 178,8 m 52,8 m 4,00 MW 106,1 dB(A) Acoustique Éolienne ayant la puissance acoustique la plus élevée 

Valeur maximum 138,0 m 117,0 m 180,0 m 54,0 m 4,20 MW 106,1 dB(A)    

Valeur minimum 126,0 m 111,0 m 178,8 m 42,0 m 3,00 MW 102,7 dB(A)    

  * un comparatif a été réalisé entre la V138 et la N131 au sein de l'étude paysagère. Vu la faible différence entre les 2 modèles (7m sur le diamètre du rotor), l'ensemble des photosimulations ont été réalisés avec l'éolienne N131.  
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2.3 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D’UN PARC EOLIEN 
 

2.3.1 Fonctionnement d’une éolienne 

Une éolienne permet de transformer l’énergie cinétique du vent en énergie mécanique puis en énergie électrique. La figure 

suivante illustre les principaux éléments constitutifs d’une éolienne. 

 

Figure 2 : Principaux éléments constitutifs d’une éolienne  

(Source : VESTAS) 

 

Une éolienne est composée de : 

• Trois pales réunies au moyeu ; l’ensemble est appelé rotor ; 

• Une nacelle supportant le rotor, dans laquelle se trouve des éléments techniques indispensables à la création 

d’électricité : le multiplicateur, la génératrice, l’arbre de transmission, suivant les modèles le transformateur, les armoires 

de commandes ; 

• Un mât maintenant la nacelle et le rotor. Le mât permet également le cheminement des câbles électriques de puissance 

et de contrôle. Il abrite : une échelle d’accès à la nacelle, un élévateur de personnes, une armoire de contrôle et des 

armoires de batteries d’accumulateurs (en point bas), les cellules de protection électriques ; 

• Un transformateur qui a pour fonction d’élever la tension issue du générateur pour permettre le raccordement au 

réseau de distribution ; 

• Une fondation, en béton armé, assurant l’ancrage de l’ensemble.  

Concernant le fonctionnement, c’est la force du vent qui entraîne la rotation des pales, entraînant avec elles la rotation d’un arbre 

moteur dont la force est amplifiée grâce à un multiplicateur. L’électricité est produite à partir d’une génératrice.  

Les génératrices utilisées sont souvent asynchrones et peuvent supporter de légères variations de vitesse ce qui est un atout 

pour les éoliennes où la vitesse du vent peut évoluer rapidement notamment lors de rafales. La génératrice peut également être 

synchrone et être utilisée dans le cas d’un entraînement direct lorsque la liaison mécanique entre le moyeu de l’éolienne et la 

génératrice est directe, sans utiliser de multiplicateur. 

Concrètement une éolienne fonctionne dès lors que la vitesse du vent est suffisante pour entraîner la rotation des pales. Plus la 

vitesse du vent est importante, plus l’éolienne délivrera de l’électricité (jusqu’à atteindre le seuil de production maximum), appelée 

« puissance nominale ». 

Quatre « périodes » de fonctionnement d’une éolienne, sont à considérer : 

• Dès que la vitesse du vent est suffisante (à partir de 3 m/s), un automate, informé par un capteur de vent, commande 

aux moteurs d’orientation de la nacelle d’orienter l’éolienne face au vent. Les trois pales tournent sur leurs axes afin de 

capter le vent. Le rotor entame son mouvement de rotation, il entraîne avec lui le multiplicateur et la génératrice 

électrique ;  

• Lorsque la vitesse du rotor est suffisante (environ 12 tours par minute), l’éolienne peut être couplée au réseau 

électrique ; 

• La génératrice délivre alors un courant électrique alternatif à la tension de 1 000 volts, dont l’intensité varie en fonction 

de la vitesse du vent. Ainsi, lorsque cette dernière croît, la portance s’exerçant sur le rotor s’accentue et la puissance 

délivrée par la génératrice augmente ; 

• Quand la vitesse du vent atteint 12m/s, l’éolienne fournit sa puissance nominale (de l’ordre de 3 000 à 4200 kW selon 

le modèle d’éolienne). Cette dernière est maintenue constante grâce à une réduction progressive de la portance des 

pales. Un système hydraulique régule la portance en modifiant l’angle de calage des pales par pivotement sur leur axe 

(chaque pale tourne sur elle-même).   

 

2.3.2 Fonctionnement d’un parc éolien 

Un parc éolien est composé d’une ou plusieurs éoliennes reliées entre elles jusqu’à un poste de livraison par l’intermédiaire d’un 

réseau électrique enterré. Le poste de livraison marque la limite de propriété entre le propriétaire du parc éolien et le gestionnaire 

du réseau électrique. Depuis le poste de livraison, raccordé à un poste source via des câbles électriques enterrées, l’électr icité 

produite par le parc éolien est injectée dans le réseau électrique national afin d’être consommée.  

Cette production électrique, utilisant la force mécanique du vent, n’induit aucun stockage d’électricité.  

 

 

Figure 3 : Schéma de principe de fonctionnement d’un parc éolien  

(Source : Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens – MEEDDM – 2010) 
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2.4 LES DIFFERENTES ETAPES DU PROJET 
 

2.4.1 La phase chantier 

Planning de réalisation 
Le chantier de construction du parc éolien et de ses 2 éoliennes s’étalera sur une durée de 8 mois environ. Ces délais sont 

susceptibles de s’allonger en fonctions des contraintes liées à tous types de chantier (conditions météorologiques défavorables). 

Le planning présenté ci-dessous est théorique et communiqué à titre d’information. Certaines phases du chantier seront menées 

de façon concomitante, en succession les unes par rapports aux autres ou en se chevauchant. 

Travaux Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 

Installation de la base 

vie 
 

                               

Création et 

aménagement des 

accès 

 

                               

Mise en œuvre des 

plateformes de 

montage 

 

                               

Mise en œuvre des 

fondations 
 

                               

Séchage des 

fondations 
 

                               

Pose du poste de 

livraison 
 

                               

Pose du raccordement 

électrique 
 

                               

Pose du réseau de 

télécommunication 
 

                               

Finition des 

plateformes de 

montage 

 

                               

Acheminement des 

éléments des éoliennes 
 

                               

Assemblage des 

éoliennes 
 

                               

Mise en œuvre des 

équipements internes 

des éoliennes 

 

                               

Connexion des 

éoliennes au réseau 

électrique interne 

 

                               

Réglage et essai                                 

Mise en service                                 

Tableau 2 : Exemple de planning théorique de construction du parc éolien 

 

 

 
Le déroulement du chantier 
La phase de chantier pour l’installation du parc éolien se fera sous la responsabilité d’un chef de chantier. Les plages horaires 

de travail sont comprises dans des horaires de travail diurne (7h-22h), du lundi au vendredi, de 7h00h- 12h00 / 13h00-17h00 par 

exemple. 

Le personnel nécessaire à l’installation comprendra : 

• 1 directeur 

• 1 responsable de chantier 

• 1 chargé d’affaire/gestion administrative… 

 

2.4.2 La phase exploitation 

 
Conditions de fonctionnement 
Le fonctionnement des éoliennes dépend des conditions de vent sur le site. Ainsi, un vent d’une puissance minimale de 3 m/s 

(environ 11 km/h) est nécessaire pour assurer le déclenchement des éoliennes. 

Entre 3 m/s et 11 m/s (environ 40 km/h), l’angle des pales (le « pitch ») est modulé pour optimiser l’énergie transmise. La vitesse 

de rotation du rotor et le couple transmis par celui-ci sont donc ajustés en permanence. 

Entre 11 m/s et 25 m/s (40 km/h et 90 km/h), l’éolienne fonctionne à pleine puissance et l’angle de pitch est alors modulé pour 

ne pas excéder cette puissance transmise. La vitesse de rotation du rotor et le couple transmis sont constants. 

Lorsque la vitesse de vent est supérieure à 25 m/s (environ 90 km/h), l’éolienne est arrêtée, les pales se placent en « drapeau » 

(angle à 90°) qui correspond à la configuration de sécurité dans laquelle le rotor ne peut en aucun cas être entraîné. 

 

La télésurveillance 
Le fonctionnement du parc éolien est totalement automatisé et contrôlé à distance. Les paramètres de fonctionnement de 

l’éolienne (conditions météorologiques, vitesse de rotation des pales, production électrique, niveau de pression du réseau 

hydraulique, etc.) sont transmis par fibre optique puis par liaison sécurisée au centre de supervision du parc éolien. 

 

Les opérations de maintenance 
Le retour d’expérience des nombreuses éoliennes mises en service à travers le monde, l’analyse fonctionnelle des parcs éoliens 

et l’analyse des diverses défaillances ont permis de définir des plans de maintenance permettant d’optimiser la production 

électrique des éoliennes en minimisant les arrêts de production. 

Deux types de maintenance sont à distinguer : une maintenance préventive et une maintenance correctrice. 

La maintenance préventive des éoliennes porte essentiellement sur l’analyse des huiles, l’analyse vibratoire des machines 

tournantes et l’analyse électrique des éoliennes. Elle a pour but de réduire les coûts d’interventions et d’immobilisation des 

éoliennes. 

En effet, grâce à la maintenance préventive, les arrêts de maintenance sont programmés et optimisés afin d’intervenir sur les 

pièces d’usure avant que n’intervienne une panne. Les arrêts de production d’énergie éolienne sont anticipés pour réduire leur 

durée et leurs coûts. 

 

2.4.3 La phase démantèlement et remise en état 

Comme toute installation de production énergétique, la présente installation n’a pas de caractère permanent ou définitif. 

Contexte réglementaire lié à l’arrêt de l’exploitation du parc éolien 
La Loi Grenelle II du 12 juillet 2010 et le décret en Conseil d’État n°2011-985 du 23 août 2011 précisent, les conditions visant le 

démantèlement des installations utilisant l’énergie mécanique du vent. 

Conformément à ce décret pris pour l’application de l’article D. 181-15-1 -2 11° du Code de l’Environnement, et de l’arrêté du 26 

août 2011, le Maître d’Ouvrage garantit le démantèlement intégral et la remise en état du site après la phase 

d’exploitation, à savoir : 
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• Le démantèlement des installations de production, y compris le « système de raccordement au réseau » ; 

• L’excavation d’une partie des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres 

en place à proximité de l’installation : 

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

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

plus importante ; 

o Sur une profondeur minimale de 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document d’urbanisme 

opposable ; 

o Sur une profondeur minimale de 1 mètre dans les autres cas. 

• La remise en état qui consiste au décaissement des aires de grutage et des chemins d’accès sur une profondeur de 40 

centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité de l’installation, 

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

• La valorisation ou l’élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à 

cet effet. 

 
De plus, selon l’article L.515-46 du code de l’environnement, le maitre d’ouvrage (ou en cas de défaillance la société mère) est 
responsable du démantèlement et de la remise en état du site dès qu’il est mis fin à l’exploitation du parc éolien, quel que soit le 
motif de la cessation de l’activité. 
 
Enfin, pour rappel, le maître d’ouvrage a obligation de constituer, avant la mise en service du parc éolien, des garanties 
financières (caution d’un établissement bancaire) destinées à couvrir le coût des travaux de remise en état en cas de défaillance 
(article L. 515-46 du code de l’environnement). 
Cette obligation est reprise dans le décret n°2011-985 du 23 août 2011 qui stipule que : 
« I. ― La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation 
au titre de l'article L. 512-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de 
l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 553-6. Le montant des garanties financières 
exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation. » 
 
Opérations de démantèlement et de remise en état prévues 
A cet effet, le Maître d’Ouvrage s’engage à démanteler l’ensemble des installations composant le parc éolien, conformément à 

la réglementation en vigueur au moment du démantèlement. 

Plus précisément, les différentes étapes du démantèlement du parc éolien consisteront en : 

• L’installation du chantier : mise en place de panneaux signalétiques de chantier, des dispositifs de sécurité, du 

balisage de chantier autour des éoliennes et de la mobilisation, location et démobilisation de la zone de travail ; 

• Le découplage du parc : mise hors tension du parc au niveau des éoliennes, mise en sécurité des éoliennes par le 

blocage de leurs pales, rétablissement du réseau de distribution initial dans le cas où ENEDIS ne souhaiterait pas 

conserver ce réseau ; 

• Le démontage, l’évacuation et le traitement de tous les éléments constituant les éoliennes : procédure inverse au 

montage, tous les déchets seront traités et/ou revalorisés dans des centres d’élimination et de valorisation agrées et 

adaptés à chacun d’eux (Déchets Non Dangereux, huiles usagées, déchets inertes...) ; 

• L’arasement des fondations sur une profondeur correspondant à l’usage du terrain au titre du document d’urbanisme 

opposable ; 

• Le retrait du poste de livraison et des câbles : recyclage ou valorisation ; 

• La remise en état du site : retrait des aires de grues, du système de parafoudre enfoui près de chaque éolienne, 

réaménagement des pistes et revégétalisation des aires de travaux, des plates-formes et des abords des pistes. 

 

Dans de bonnes conditions météorologiques, le temps consacré au démantèlement d’une éolienne est estimé à deux jours. 

Dans l’ensemble, le démantèlement et la remise en état du site respectera les préconisations de l’arrêté du 26 août 2011. 

 
Réaffectation des sols prévue 
A l’issue de l’exploitation du parc éolien, la réaffectation des sols prévue sera identique à l’occupation existante avant le parc 

éolien, à savoir un usage agricole. 

Le pétitionnaire s’engage à restituer l’emprise du parc éolien dans son état initial (sauf avis différent des propriétaires) et à 

provisionner à cet effet un montant minimal, fixé par décret, pour chaque éolienne à démanteler. 

Le réaménagement du parc et la réaffectation des sols prévus font l’objet de concertation avec les propriétaires et la mairie 

concernée. 
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METHODOLOGIE 

3 METHODOLOGIE 
 

3.1 METHODOLOGIE DE L’ETUDE D’IMPACT 
 

La réalisation de l’étude d’impact s’appuie sur les recommandations et la méthodologie préconisées par le guide de l’étude 

d’impact sur l’environnement des parcs éoliens du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de la 

Mer qui s’appuie sur les étapes suivantes : 

• La collecte de données ; 

• L’analyse des enjeux ; 

• La définition de variantes d’implantation ; 

• L’évaluation des impacts potentiels ; 

• La préconisation de mesures d’évitement, de réduction et de compensation ; 

• L’évaluation des impacts résiduels. 

Les thèmes étudiés concernent le milieu physique, le milieu naturel, le paysage et le milieu humain. 

 

Figure 4 : Démarche générale de la conduite de l'étude d'impact 

 

3.2 DEFINITION DE L’ENJEU 
 

L’enjeu est indépendant du projet étudié. Il représente pour une portion de 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, … 

Le niveau d’enjeu pour chaque élément est représenté selon la grille suivante : 

ENJEU 

Description Repère Appréciation 

Aucun enjeu ou négligeable Nul Très banal, aucun caractère particulier 

Enjeu très faible Très faible Assez banal, sans grande qualité ou particularité 

Enjeu faible Faible Commun, qualité moyenne, peu riche 

Enjeu moyen Modéré Bonne qualité mais sans grande originalité 

Enjeu important Fort 
Qualité importante, assez rare et original ou riche et 

diversifié 

Enjeu très important Très fort Caractère exceptionnel, très rare et d’une très grande qualité 

3.3 DEFINITION DES AIRES D’ETUDE 
 

Les aires d’étude délimitent le secteur d’analyse des enjeux et sont adaptées au projet et au site étudiés. Conformément aux 

préconisations du guide de l’étude d’impact, 3 aires d’étude ont été définies : 

• Aire d’étude immédiate : qui correspond à la zone d’implantation possible du projet ; 

• Aire d’étude rapprochée : qui correspond à une bande allant jusqu’à 2 km autour de l’aire d’étude immédiate.  

• Aire d’étude éloignée : qui correspond à une bande allant jusqu’à 17 km autour de l’aire d’étude immédiate. 

 

3.4 L’EQUIPE PROJET 
 

Le développement du projet s’est appuyé sur une équipe pluridisciplinaire : 

 

Porteur de projet 

Immeuble Le Sanitat 

10, rue Charles 

Brunellière 

44100 NANTES 

Jérôme Penhouet 

 Chef de projets 

 

Etude d’impact 

environnemental 

Immeuble Altis 

165, rue Philippe 

Maupas 

30900 NIMES 

Fany ROUSSEL, Chef de 

projets 

 

Réalisation des 

photomontages 

327 rue de Vieille Cour,  

44521 OUDON  

  Camille BEZZINA, Chargé 

d'études géomatiques et 

photomontages 

 
Bureau d’études Laurent COUASNON 

Etude paysagère 
1 rue Joseph Sauveur 

35000 RENNES 

Maxime Piot, architecte 

paysagiste 

Céline LOZAC’H, ingénieure 

paysagiste 

 

Etude naturaliste 

22 bis rue Paul 

Ramadier 

44201 NANTES 

CEDEX 2 

Florian Lecorps, Directeur 

d’études, spécialiste de l’éolien, 

encadrement, coordination et 

contrôle qualité interne 

Anthony Corvaisier, Botaniste 

Willy Raitière, Fauniste, 

spécialiste oiseaux 

Julien Mérot, Fauniste, 

spécialiste chauves-souris 

Delphine Cerqueus, appui en 

traitement SIG et bases de 

données 

Vézians Dupont, Chargé 

d’études zones humides – 

critère pédologique 

 

Etude acoustique 

Campus de la Doua 66, 

bd Niels Bohr – 69603 

VILLEURBANNE 

CEDEX 

Mme Céline BOUTIN, 

Responsable de production 
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4 ETAT INITIAL 
 

4.1 MILIEU PHYSIQUE 
 

4.1.1 Climatologie 

Le site du projet est soumis à un climat de type tempéré océanique. Le ciel 

apparait comme couvert environ 54 jours par an et 46 jours en moyenne de 

brouillard sont enregistrés par an. Les fortes gelées sont très rares. 

La valeur de densité d’arcs sur la commune de Grand-Auverné est relativement 

faible avec 0,69 arcs / km² / an et l’activité orageuse sur le secteur est évalué à 

environ 19,2 jours/an. 

Les vents de l’Ouest, Sud-Ouest et du Sud (directions de 180 à 280°) 

représentent près de 50% des vents. Les vents les plus forts (vitesse supérieure 

à 29 km/h) soufflent majoritairement dans ces secteurs. Sur le secteur du projet, 

les données de vent enregistrées par le mât de mesures mis en place font état 

d’une moyenne de l’ordre de 6,7 m/s à 100 m de hauteur, ce qui constitue une 

bonne ressource en vent. 

 

 

4.1.2 Topographie 

Le département de la Loire-Atlantique est le département le moins élevé de France. Au Nord de la Loire, on trouve un ensemble 

de plateaux qui peuvent culminer à 100 m d'altitude NGF. Le relief est assez peu marqué. Au Sud, le paysage est plutôt marqué 

par une succession de collines. A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, l’altitude est comprise entre 10 et 125 m NGF. 

Schématiquement, le relief donne au paysage un aspect de tôle ondulée avec une succession de vallons et de crêtes 

grossièrement orientés est/ouest. 

Le site du projet est situé sur un petit plateau encadré au nord par la vallée du Don, à l’est par celle du Nilan, et au sud par celles 

du Poisson et du Petit Don. Ce plateau domine de quelques mètres le bourg de Grand Auverné et de plus de 10 mètres celui de 

Petit-Auverné. La topographie y est relativement plane et est comprise entre 49 et 70 m d’altitude, avec cependant une pente 

générale s’inclinant doucement vers l’est en direction du petit lac du Grand-Auvais. 

 

Photo 1 : Illustration de la topographie des alentours du projet 

 

4.1.3 Géologie 

Le site du projet fait partie du Massif Armoricain qui est l’un des deux principaux massifs cristallins de France. Ce massif 

correspond à une formation de socle. La roche présente correspond à du Schiste sur une profondeur d’au moins 100 m. 

Aucun site géologique remarquable ne s’y trouve. 

4.1.4 Hydrogéologie et hydrologie 

Le site du projet est concerné par la masse d’eau souterraine FRDGG015 « Vilaine ». Cette masse d’eau d’une superficie de 

11 029 km² correspond à un socle où les écoulements sont libres. L’état chimique de cette masse d’eau est « médiocre ». Les 

objectifs de bon état concernant le nitrate sont fixés pour 2021 ou 2027. 

Du fait de la nature schisteuse de la roche, le département de Loire-Atlantique comporte peu de ressources souterraines. 20% 

seulement des eaux produites sont d'origine souterraine. Aucun captage d’alimentation en eau potable ne se trouve à l’échelle 

du site du projet. Le captage le plus proche se trouve à environ 4km de l’aire d’étude immédiate, sur la commune de Saint-

Sulpice. Un certain nombre de cours d’eau sillonnent le territoire. Ces cours d’eau sont rattachés à la masse d’eau cours FRGR 

0123 « Le Don et ses affluents depuis la source jusqu’à Jans » dont l’état écologique est « moyen ». L’objectif de bon état 

écologique de cette masse d’eau est fixé pour 2021.  Le site du projet se trouve sur le bassin versant du même nom : « Le Don 

et ses affluents depuis la source jusqu’à Jans » d’une superficie de 312 km². 

La Loire-Atlantique est le deuxième département français en surface de marais (72 000 ha). C’est la raison pour laquelle de 

nombreuses zones humides ont été identifiées à l’échelle départementale mais également à l’échelle de l’aire d’étude 

rapprochée. Ces zones humides ont été repérées par photointerprétation. Cette thématique a été spécifiquement traitée dans le 

Volet « Milieu naturel ».  

A l’échelle locale, on repère deux petits points d’eau, ainsi que la ripisylve du cours d’eau temporaire « La Brèche ».  

 

Carte 5 : Contexte hydrologique à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée 

 

Figure 5 : Rose des vents de la station de 
Nantes-Bouguenais 
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4.1.5 Risques naturels 

Le site du projet est situé sur une zone de sismicité de niveau 2 équivalant à une zone de sismicité faible. Les communes du 

Grand-Auverné et du Petit-Auverné ne font l’objet d’aucune problématique particulière concernant les risques naturels. 

 

 

 

. 

4.1.6 Synthèse des sensibilités 

Aucune sensibilité particulière ne sera retenue concernant l’étude du milieu physique. 

  

Carte 6 : Synthèse des sensibilités du milieu physique 
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4.2 MILIEU NATUREL 
 
Ce chapitre est extrait de l’étude réalisée par le bureau d’études spécialisé BIOTOPE disponible dans son intégralité 

dans le Volet 6 de la présente Demande d’Autorisation Environnementale. 

 

4.2.1 Habitat et flore 

Le site du projet est très largement occupé par des végétations sous forte influence anthropique de très faible intérêt 

botanique (cultures, prairies semées). Deux végétations ont toutefois été rattachées à des habitats d’intérêt communautaire et 

2 autres habitats, très localisés, présentent un intérêt jugé comme moyen.  

Aucune des espèces floristiques identifiées ne bénéficie d’un statut de protection national ou régional. Quatre espèces 

protégées sont susceptibles d’être présentes mais en dehors de la zone d’implantation potentielle des éoliennes et hors zone 

des travaux. 

Une espèce figure à la liste des espèces déterminantes pour la désignation des ZNIEFF en Pays-de-la-Loire à savoir le 

Callitriche pédonculé (observé au sein d’une mare temporaire au sud du site). 

L’intérêt du site du projet peut donc être considéré comme globalement faible, les secteurs d’intérêt étant très localisés et au 

niveau des points d’eau. 

4.2.2 Faune terrestre et aquatique 

Globalement le site du projet apparait peu favorable pour des espèces d’intérêt. Cependant quelques secteurs et milieux 
apparaissent comme intéressants pour les espèces faunistiques : 

• Le réseau de haies présentant des structures variées offrent des habitats préférentiels pour la majeure partie des 

espèces identifiées ou pressenties (habitats préférentiels pour les reptiles, les amphibiens en phase terrestres et les 

mammifères semi-aquatiques) ; 

• Les quelques patchs de prairies humides et mésophiles localisées à l’est et au sud-ouest de l’aire d’étude offre des 

habitats d’alimentation et de déplacement pour la majeure partie des espèces identifiées (amphibiens en phase 

terrestre, reptiles et mammifères terrestres) ; 

• Les points d’eau présentent un intérêt tout particulier pour la reproduction d’un cortège d’amphibiens riche (7 espèces 

identifiées dont les 3 grands tritons) ; 

• L’étang et ses abords (roselières boisement humide, etc.) localisés à l’est de l’aire d’étude offrent des potentialités 

d’accueil aux mammifères semi-aquatiques (Campagnol amphibie et Loutre d’Europe notamment) mais aussi aux 

amphibiens et aux reptiles ; 

• Les secteurs de boisements humides et de friches présentent eux aussi un intérêt pour la conservation des espèces 

contactées ou pressenties et notamment pour les reptiles, les amphibiens en phase terrestre mais aussi pour les 

mammifères terrestres. 

 

4.2.3 Chauves-souris 

Les expertises menées en 2015 ont précisé les niveaux d’activité des chauves-souris à l’échelle de la zone d’étude immédiate 
au sol et en altitude. La diversité d’espèces présentes est jugée élevée au sol (13 espèces avérées et 1 paire d’espèce : 
Oreillard gris/roux) et modéré en altitude. L’activité chiroptérologique enregistrée au sol est globalement moyenne. Celle-ci 
est principalement due au groupe des pipistrelles (Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl et dans une moindre mesure la 
Pipistrelle de Nathusius et pygmée). 

L’activité des chiroptères en altitude semble moins élevée qu’au sol et les contacts obtenus concerne moins d’espèces (8 
espèces avérées, un groupe d’espèces et une paire d’espèces). Le nombre d’espèces contactées et le niveau d’activité mesuré 
diminuent en altitude (à plus de 50 m dans le cadre de cette étude). Les conditions météorologiques influencent fortement les 
niveaux d’activité mesurés, notamment la température, la vitesse du vent et le niveau d’hygrométrie relative. 

L’analyse bibliographique atteste de la présence de 11 gîtes chiroptérologiques dans un rayon de 13 km autour de l’aire 
d’étude immédiate. Les espèces arboricoles sont globalement peu représentées sur les écoutes au sol au sein de l’aire d’étude 
immédiate, ce qui semble indiquer une faible disponibilité en gîte arboricole (présence très limitée de vieux arbres à cavité au 
sein de l’aire d’étude immédiate). Des gîtes au sein de structures bâties existent ou sont fortement suspectées à proximité de 
l’aire d’étude immédiate (présence de Petit Rhinolophe qui possède des rayons de dispersion depuis le gîte inférieur à 2Km). 

L’aire d’étude est principalement utilisée pour les activités de chasse (prairies permanentes, points d’eau, boisements humides 
et zones de friches) et de déplacement (haies et lisières boisées). 

 
 

4.2.4 Avifaune 

Oiseaux migrateurs postnuptiaux 
55 espèces d’oiseaux ont été observées au sein de l'aire d'étude immédiate et sa proximité en période de migration 

postnuptiale. Parmi ces espèces, 2 espèces présentent un statut remarquable : la Grande Aigrette et le Pluvier doré. Les 

effectifs concernant ces deux espèces sont faibles (1 à 2 individus observés). Globalement, sur l’aire d’étude immédiate, aucun 

couloir de déplacement privilégié n’a été observé. Les oiseaux observés en migration active se déplacent sur un front très large. 

L’intérêt de l’aire d’étude immédiate peut donc être qualifié de faible pour l’avifaune migratrice postnuptiale. 

Oiseaux hivernants 

31 espèces d’oiseaux ont été observées sur le site en période d’hivernage dont 3 espèces remarquables : le Busard Saint-
Martin, le Vanneau huppée e le Pluvier doré. Ces espèces peuvent fréquenter l’ensemble des milieux présents au sein de 
l’aire d’étude immédiate. 

 
Oiseaux migrateurs prénuptiaux 

8 espèces migratrices strictes et protégées ont été observées sur le site : la Grive musicienne, de l’Hirondelle de rivage, de 
l’Hirondelle rustique, du Merle à plastron, de la Mouette rieuse, du Pipit farlouse, Roitelet à triple bandeau et du Traquet 
motteux. Aucun stationnement de limicoles n’a été observé au sein de l’aire d’étude immédiate. Aucune n’est inscrite à l’annexe 
1 de la Directive Oiseaux ni sur la liste rouge des espèces migratrices de France métropolitaine. La migration est diffuse au sein 
de ce territoire, principalement composée d’espèces communes et en faible effectif. 

 
Oiseaux nicheurs 

52 espèces ont été contactées en période de reproduction au sein de l’aire d’étude immédiate dont 37 espèces sont protégées 
au niveau national. 17 espèces présentent un statut : l’Alouette des champs, l’Alouette lulu, la Bouscarle de Cetti, le Bruant 
jaune (espèce non contactée en 2017), le Busard Saint-Martin (observé uniquement en 2015), le Chardonneret élégant, 
le Faucon crécerelle, la Fauvette des jardins, la Fauvette grisette (espèce non patrimoniale en 2017), le Héron cendré, 
l’Hirondelle rustique, la Linotte mélodieuse, l'Œdicnème criard, la Pie-grièche écorcheur, le Tarier pâtre, la Tourterelle 
des bois et le Verdier d’Europe. L’intérêt de l'aire d'étude immédiate pour les oiseaux nicheurs est localement considéré comme 
moyen (secteurs de haies, buissons, ronciers et prairies permanentes). 

 

  
La Grande Aigrette Pluvier doré 

 
 

Busard Saint Martin Œdicnème criard 
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4.3 PAYSAGE 
 
Ce chapitre est extrait de l’étude paysagère réalisée par le bureau d’études spécialisée Laurent Couasnon disponible 

dans son intégralité dans le Volet 6 de la présente Demande d’Autorisation Environnementale. 

 

4.3.1 Les unités paysagères 

 
Trois unités paysagères concernent l’aire d’étude éloignée (cf. Carte 7). Il s’agit des Marches de Bretagne orientales, des 

Contreforts ligériens du pays d’Ancenis et du Segréen. Le site du projet est inclus dans l’unité paysagère de La Marche de 

Bretagne orientale. D’après l’Atlas des Paysages de Loire-Atlantique, cette unité paysagère se définit comme :  

« Terroir rural par excellence, ce paysage tisse à toutes les échelles la trame bocagère. Les haies de chênes sur talus soulignent 

les moindres ondulations du relief et scandent l’espace avec leur ramure hivernale sombre. Dans les grandes forêts et les fonds 

de vallons, les masses arborées se font plus enveloppantes. Elles referment le paysage et proposent d’autres textures végétales 

: de la masse sombre et épineuse de la lande qui se dore de la floraison des ajoncs, aux silhouettes graphiques des pins et de 

conifères en passant par les feuillages fins des saules et des frênes des fonds de vallons. À l’écart des grands axes routiers, le 

territoire se distingue par son dense réseau de petites routes de campagnes bordées de haies. » 

 

Photo 2 : La Marche de Bretagne orientale – Vue depuis la RD 14 dans les environs du lieu-dit La Menulière 

 

 

Carte 7 : Les unités paysagères 

4.3.2 Les perceptions visuelles du paysage 

 
Les perceptions du paysage depuis les principaux axes de communication 
Les axes de circulation viaires sont très présents sur le territoire de l’étude. Hormis les grands axes de circulation traversants, 

reliant les grands pôles urbains (triangulation : Châteaubriant / Angers en passant par Candé ; Châteaubriant / Nantes en passant 

par Nort-sur-Erdre), le réseau secondaire très ramifié (assurant la liaison des nombreux petits villages et hameaux) rayonne 

autour des plus grandes localités de l’aire d’étude (Châteaubriant, Moisdon-la-Rivière, Joué-sur-Erdre, St-Mars-la-Jaille, La 

Chapelle-Glain, etc.). 

La photographie ci-contre illustre la morphologie type du réseau viaire de 

l’aire d’étude éloignée. La chaussée est ordinairement accompagnée, de 

part et d’autre de la voie, d’un rideau végétal imperméable combinant 

strates arbustive et arborescente. 

La carte ci-dessous indique le degré d’ouverture visuelle depuis les 

principaux axes routiers. On constate que la grande majorité des axes ne 

présente pas d’ouverture vers l’extérieur du fait de l’omniprésence de 

la végétation de bord des routes. De plus, un certain nombre d’axes 

autorisent des vitesses de circulation soutenues, donnant une vision 

« éclair » des paysages alentours. Les ouvertures existantes sont pour la 

plupart concentrées sur les axes tels que la RD111 et RD2, mais aussi sur 

une portion de la RD178. 

 

Carte 8 : Ouvertures visuelles depuis les principaux axes 

 

Les perceptions du paysage depuis le réseau ferroviaire 
La ligne ferroviaire, traversant le territoire au nord-ouest dans l’aire d’étude éloignée, est très occasionnellement ouverte sur 

le paysage. Elle est continuellement accompagnée de merlons plantés et/ou de haies denses qui limitent beaucoup les vues 

depuis les trains de voyageurs. Le flux de fréquentation des trains de voyageurs est faible, de l’ordre de cinq par jour. 
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Les perceptions du paysage depuis les principaux bourgs 
Le territoire de l’étude, principalement rural, est marqué par la présence de nombreux hameaux (ils prolongent dans la campagne 

les ambiances villageoises) et sièges d’exploitations épars, entre les bourgs souvent éloignés. Ces derniers sont généralement 

positionnés en repère sur le plateau, étagés sur les pentes et parfois implantés en crête, en promontoire. Ils peuvent en ce sens 

jouer de co-visibilités lointaines. 

 

Photo 3 : Vue depuis La Prévière en direction de Pouancé 

 
Depuis l’aire d’étude éloignée, les vues potentielles depuis l’habitat des bourgs et des hameaux sont très généralement 

limitées par le relief, et ce notamment sur toute la partie sud au-delà de la crête qui s’étend d’Abbaretz à Freigné ; il en est de 

même sur la partie nord au-delà des versants qui s’étendent de Châteaubriant à Candé. Parallèlement on remarque que les 

forêts, les bois, la trame bocagère, le réseau viaire densément bordé de végétation et les jardins qui entourent les 

bourgs et les hameaux, ferment rapidement la profondeur de champ et les perspectives depuis les maisons 

d’habitations. 

Depuis les hameaux proches de la zone de projet, les façades principales sont très généralement orientées au sud. Les vues y 

sont souvent arrêtées par les constructions secondaires des habitations (garage, grange, fournil, etc.), les haies bocagères et 

bosquets de délimitation des parcelles privatives, les arbres des jardins ainsi que par les bâtiments agricoles dans les sièges 

d’exploitation. 

Les quelques exceptions échappant à ce constat sont repérées sur la Carte 9, au même titre que les habitations ayant des 

masques ou des filtres visuels. Il s’agit notamment du Moulin de la Coutancière (ERP), des lieux-dits Les Hautes Messières, La 

Bodelinière, Cahier, La Jumelais, etc.  

 

Carte 9 : Perception visuelle depuis l’habitat immédiat 

 

Les perceptions du paysage depuis les sites protégés 
Sur l’aire d’étude éloignée, six sites inscrits ou classés ont été recensés. Il s’agit de : 

• La Carrière des fusillés situé à 3 km de Chateaubriant et à 14 km de l’aire d’étude immédiate ; 

• L’Etang de la Forge et la rivière le Don situé à 2 km de l’aire d’étude immédiate ; 

• Le Châtaigner des Nonneries situé à 12,5 km de l’aire d’étude immédiate ; 

• Le Site du Val situé à 2 km de l’aire d’étude immédiate ; 

• L’allée de chênes du Château de la Lucinière situé à 15,5 km de l’aire d’étude immédiate. 
 

Globalement, depuis ces sites, les vues vers l’extérieur sont très limitées. Le cadre arboré, les ripisylves et les forêts jouent en 

effet le rôle quasi systématique de barrière visuelle. 

 

Carte 10 : Les sites inscrits et classés de l’aire d’étude éloignée 
 
 
 
 

Les perceptions du paysage depuis les monuments historiques 
A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, une vingtaine de monuments historiques a été recensée. Globalement, ces monuments 

historiques se font relativement peu visibles. Mis à part les clochers dépassant des boisements et des franges bâties, il n’y a pas 

de monument constituant un réel repère visuel lointain ou un point d’appel dans le paysage. Églises et châteaux se nichent au 

creux des bourgs et/ou des boisements. Il n’y a pas de point élevé et dégagé permettant d’avoir des vues sur un monument 

historique et le site éolien au loin. 

Cependant la question se pose de la sensibilité vis-à-vis de plusieurs monuments qui pourraient être concernés par une 

covisiblité avec le parc éolien. Ces hypothèses devront être vérifiées dans la partie dédiée à l’étude des impacts. Les monuments 

historiques concernés sont : 
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• Moulin à vent du Rat à Challain-la Potherie ; 

• Chapelle du Vieux Bourg à Saint-Sulpice-des-Landes ; 

• Les deux maisons de maître de Forges. Elles ont des situations en belvédère et bien qu’elles soient entourées de 
végétation une covisibilité avec le projet est à envisager.  

• Manoir de la Petite-Haie. Malgré l’implantation sur le versant opposé à l’aire d’étude immédiate et le bâtiment écran 
en direction du projet, une covisibilité peut être possible. 

  

  
 

 

Ancienne Forge Maison de maitre de Forges Maison de maître de Forges 
Manoir de la Petite haie 
 

Photo 4 : Monuments historiques ayant une sensibilité vis à vis du projet 

 

 

Carte 11 : Perceptions visuelles depuis les monuments historiques de l’aire d’étude éloignée 

 

4.3.3 Synthèse des enjeux paysagers 

 

Les enjeux présentés précédemment sont synthétisés sur la carte ci-dessous. 

 

Carte 12 : Carte de synthèse des enjeux paysagers et patrimoniaux 
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4.4 MILIEU HUMAIN 
 

4.4.1 Démographie 

Les communes du Grand-Auverné et du Petit Auverné font partie de la Communauté de communes Chateaubriant Derval 

(CCCD) et du SCOT du même nom. Après des décennies de croissances en « dents de scie », le territoire observe un accueil 

démographique fort et continu depuis le début des années 2000. Les nouveaux ménages qui arrivent sur la communauté de 

communes viennent requestionner l’organisation du territoire en observant les constats suivants : 

- L’évolution démographique de la ville de Châteaubriant est globalement négative ou stable et la ville n’accueille plus 
que 27% des habitants contre 33% dans les années 80. 

- Un fort déséquilibre se crée entre le Sud-Ouest du territoire qui accueille de nombreux jeunes ménages avec enfants et 
le Nord-Est du territoire qui perd de la population ou connait une faible croissance.  

 
Les communes du Grand-Auverné et du Petit-Auverné ont connu une tendance à la baisse de leur population entre 1968 et 

2014. Les deux communes comptent respectivement 792 et 423 habitants en 2014. 

 

4.4.2 Activité économique 

La région des Pays de la Loire se place au cinquième rang des régions françaises pour le niveau du PIB avec un PIB de 105,8 

milliards d’euros en 2013. Les activités économiques sont variées et sont liées au tourisme, à la pêche, à la construction 

navale ou encore aux échanges liés au port de commerce de Nantes Saint-Nazaire. 

Le nombre d’emplois est en hausse depuis 15 ans sur la Communauté de communes Châteaubriant-Derval. Aujourd’hui ce 

sont 15 680 emplois présents dont plus de la moitié sur Châteaubriant. Pour un territoire rural, cela représente un fort taux de 

concentration de l’emploi (rapport 0,9 emplois pour 1 actif occupé) qui illustre la faible dépendance aux métropoles voisines, 

bien que celle-ci soit en augmentation. L’emploi sur la CCCD est davantage tourné vers la sphère productive (43%), c’est-à-

dire vers l’extérieur, que le reste du territoire départemental, régional ou national. Cela s’explique notamment en raison de la 

forte proportion d’entreprises des secteurs industriels et de la construction mais aussi de l’importance de l’activité agricole.  

La majorité des entreprises des communes du Grand-Auverné et du Petit-Auverné fait partie du secteur Commerce/Transport 

et services divers et de celui des Services aux entreprises. La commune du Grand-Auverné comptait au 1° janvier 2016 38 

entreprises alors que celle du Petit-Auverné en comptait 17. Concernant le taux de chômage des 15-64 ans, on enregistre en 

2014 une valeur de 10.7% pour la commune du Grand-Auverné et de 13.4% pour la commune du Petit-Auverné. 

 

4.4.3 Agriculture 

L’agriculture en Pays de la Loire occupe une place centrale dans l’aménagement du territoire, l’emploi et la production 

de richesse. La douceur du climat, la diversité des sols, liée notamment à l’histoire géologique de la région, point de rencontre 

entre le Massif armoricain à l’ouest et le Bassin parisien à l’est, la proximité de la façade atlantique, le passage de la Loire, les 

savoir-faire reconnus, figurent parmi ses grands atouts. 

Avec 706 exploitations recensées en 2017, l’activité agricole est particulièrement importante sur la Communauté de communes 

Châteaubriant-Derval. Les surfaces agricoles utiles représentent près de 90% du territoire en 2010 : l’agriculture est donc la 

première activité à occuper et façonner le territoire. 

Le territoire est très majoritairement tourné vers la production animale. Selon les données disponibles en 2017, l’élevage 

laitier est la production principale de 46% des 706 exploitations recensées par la Chambre d’agriculture, l’élevage de bovins 

pour la viande arrivant en deuxième production principale recensée.  

A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, l’agriculture est omniprésente et est principalement orientée vers la polyculture (maïs, 

blé et graminée) et le polyélevage. Les communes du Grand-Auverné et du Petit-Auverné comptent respectivement en 2011 

55 et 35 exploitations agricoles. L’élevage bovin représente également près de 70% des productions principales des 

exploitations de la Communauté de Communes Châteaubriant Derval. 

L’aire d’étude immédiate est entièrement occupée par des parcelles agricoles et présente un élevage bovin. 

4.4.4 Occupation du sol 

L’occupation du sol à l’échelle départementale est principalement représentée par des terres agricoles à hauteur de 

71%. La Loire-Atlantique est le deuxième département français en surface de marais (72 000 ha), ce qui explique l’abondance 

des zones humides (4,93%). Les forêts et milieux semi naturels sont présents à hauteur de 9.6%. 

L’agriculture est également omniprésente à l’échelle du territoire du SCOT et de l’aire d’étude éloignée. L’urbanisation est peu 

représentée. A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, l’habitat est principalement représenté par les bourgs de la commune du 

Grand-Auverné et du Petit Auverné ainsi que par les multiples lieux-dits entourant l’aire d’étude immédiate. Aucune habitation 

ou zone destinée à l’habitation ne se trouve à moins de 500 m de l’aire d’étude immédiate. Deux établissements recevant du 

public (ERP), le Moulin de la Coutancière et le stade de foot, se situent à environ 500m. L’aire d’étude immédiate est 

entièrement occupée par des parcelles agricoles et présente un élevage bovin. 

 

Carte 13 : Occupation du sol à l’échelle locale 

 

4.4.5 Tourisme et loisirs 

Le département de la Loire-Atlantique constitue la 7e destination touristique des Français.  

Le Pays de Châteaubriant auquel appartient le site du projet a accueilli 64 511 visiteurs en 2009 sur 15 principaux sites 

touristiques patrimoniaux et culturels. L'Abbaye de Melleray, le Château de Châteaubriant et la Carrière des Fusillés 

constituent les trois sites touristiques majeurs du territoire totalisant 80 % des visiteurs avec une fréquentation de 22 746 

visiteurs en 2009 pour l'Abbaye de Melleray et de 17 975 pour le château de Châteaubriant. 

Par ailleurs, l’environnement principalement rural et au paysage marqué par une alternance de bois, d’étangs et de petites 

vallées est particulièrement propice au développement de la pratique du tourisme vert avec 350 km de sentiers de randonnée. 
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Des sites remarquables en vieilles pierres sont à visiter sur les communes du Grand-Auverné et du Petit-Auverné tels que les 

nombreuses églises, les calvaires, les croix, les anciennes carrières d’ardoises, etc. Les deux communes ne recensent pas 

d’hôtel, de chambre d’hôte ou de camping. En revanche, Grand-Auverné possède deux gites de France et offre un circuit de 

randonnée. 

 

4.4.6 Patrimoine historique et archéologique 

De nombreux monuments historiques sont présents sur le territoire (cf. Carte 14). Les monuments historiques les plus proches 

correspondent à la Forge de Moisdon-la-Rivière et au Manoir de la Petite Haie situés à un peu plus de 2km. Les périmètres 

règlementaires de 500 m autour des monuments historiques sont donc tous respectés. 

A environ 2 km au Nord-Ouest du site du projet, on recense deux sites inscrits et classés que sont « L’étang de la Forge et la 

rivière du Don » et « Le site du Val ». 

 

Par ailleurs, aucun vestige archéologique ou Aire de valorisation AVAP n’est recensé sur le site du projet.  

  
L’étang de la Forge de Moisdon la Rivière La rivière le Don 

 
Photo 5 : Les sites inscrits et classés situés à environ 2 km du site du projet 

 

 

Carte 14 : Monuments historiques 
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4.4.7 Réseaux et servitudes 

Le Conseil général préconise un recul d’au moins la longueur de la pale vis-à-vis des routes départementales.  

De plus, le document d’urbanisme indique que les constructions doivent être édifiées avec un recul de 25 m vis-à-vis des routes 

départementales et de 5 m vis-à-vis des autres voies. Dans le cas présent, ces deux préconisations de recul sont cumulatives.  

Une distance de 190m est préconisée vis-à-vis de la canalisation de gaz appartenant à GRTGaz.  

Une partie de l’aire d’étude immédiate est grevée par un faisceau hertzien appartenant à la défense et ne pourra accueillir 

d’éoliennes.  

La distance règlementaire des 500m aux habitations est respectée.  

Un réseau de télécommunication appartenant à Orange longe la RD2. 

 

Carte 15 : Réseaux et servitudes 

 

4.4.8 Risques technologiques 

La commune du Grand-Auverné fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques technologiques (PPRT) en lien avec le site 

de Nobel Explosifs France situé à environ 9 km au Sud de l’aire d’étude immédiate, sur la commune de Riaillé. L’aire d’étude 

immédiate se trouve à environ 4 km des périmètres règlementés du PPRT. Elle n’est donc pas concernée par ce plan. 

La commune du Grand-Auverné et celle du Petit-Auverné sont concernées par le risque TMD Canalisation du fait de 

la présence à 500m au Sud de l’aire d’étude immédiate d’une canalisation de gaz appartenant à GRTGaz.  
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5 RAISONS DU CHOIX DU SITE ET DU PROJET 
 

5.1 DES POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES 
 

Tant au niveau européen que national et même régional, les énergies renouvelables font l’objet de politiques en faveur de leur 

développement. Ainsi, l’Union Européenne par le biais du Plan Climat adopté en décembre 2008 a fixé comme objectif 

d’augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique européen à 20 %. La directive 2009/28/CE du 23 avril 

2009, qui fixe les objectifs nationaux, et la loi du 3 Août 2009 dite « Loi du Grenelle de l’environnement » ou « Loi du Grenelle 

1 » fixent l’objectif pour la France à 23 % la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale. Pour 

atteindre cet objectif, la puissance d'énergie éolienne à installer à l'horizon 2020 a été fixée à 25 000 MW soit 19 000 MW 

d'éolien terrestre ("on-shore") et 6 000 MW d'éolien en mer ("off-shore") sachant qu’en 2017, la puissance nationale installée 

était d'environ 13.4 GW pour l’éolien terrestre. 

Le projet de parc éolien de la Coutancière participera à l’atteinte de cet objectif. 

5.2 RECHERCHE AU NIVEAU REGIONAL ET DEPARTEMENTAL 
 

Suite à une phase de prospection cartographique durant le printemps 2014, plusieurs zones potentielles ont été retenues sur 

le département de Loire-Atlantique. En juin, un premier contact téléphonique a eu lieu avec la mairie. Le 1 juin 2014 une 

rencontre a été organisée avec le maire pour lui proposer la réalisation d’étude à l’implantation d’un parc éolien. Sur les trois 

zones recensées sur le territoire communal, le secteur situé au Sud de la RD 2 entre Petit-Auverné et Grand-Auverné a été 

retenu. 

5.3 RAISONS DU CHOIX DU PROJET 
 

La définition du plan d’implantation final résulte d’une démarche itérative entre les différents acteurs concernés par le 

développement du parc éolien, aussi bien du point de vue technique (bureaux d’étude, experts naturalistes, paysagiste, 

expert acoustique, projeteur) que politique et local (élus, population). 

Ainsi, plusieurs possibilités d’implantation ont été étudiées. Elles sont présentées ci-contre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 CONTRAINTES TECHNIQUES ET SERVITUDES 

Le site fait l’objet de recommandations et de servitudes qui sont : 

• Le Conseil général préconise un recul d’au moins la longueur de la pale vis-à-vis des routes départementales. De 
plus, le document d’urbanisme indique que les constructions doivent être édifiées avec un recul de 25 m vis-à-vis des 
routes départementales et de 5 m vis-à-vis des autres voies. Dans le cas présent, ces deux préconisations de recul 
sont cumulatives. 

• Une distance de 190m est préconisée vis-à-vis de la canalisation de gaz appartenant à GRTGaz. 

• Une partie de l’aire d’étude immédiate est grevée par un faisceau hertzien appartenant à la défense. Elle ne pourra 
donc pas accueillir d’éoliennes. 
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6  
5.5 CONTRAINTES D’IMPLANTATION LIEES AU PAYSAGE 

L’objectif a été de rendre le schéma d’implantation le plus en accord possible avec les lignes de force du paysage telles que la 
RD2, la RD111 mais aussi avec la vallée du Don. De plus, depuis le village de Grand-Auverné, l’axe de l’alignement du schéma 
retenu permet de minimiser l’angle de perception des machines (amplitude plus modeste).  

 

 

5.6 CONTRAINTES D’IMPLANTATION LIEES AU MILIEU NATUREL 

Les 3 variantes présentent approximativement les mêmes sensibilités écologiques. En effet, la localisation de l’éolienne E2 est 
similaire aux 3 variantes d’implantation. Les milieux concernés présentent une sensibilité écologique jugée faible (cultures) à 
modérée (prairies semées pouvant faire l’objet de rotation). La variante 3 apparait la plus sensible car présentant une éolienne 
supplémentaire par rapport aux deux autres variantes et elle présente la distance interéolienne la plus faible pouvant accentuer 
l’effet barrière à une échelle locale. Ainsi, au regard de ces éléments, la variante 1 et la variante 2 sont considérées comme les 
variantes de moindre impact écologique. 
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6 MESURES MISES EN PLACE 
 

Suite à l’évaluation des impacts présentés précédemment, le tableau suivant liste l’ensemble des mesures qui seront mises en 

place dans le cadre du projet de parc éolien de la Coutancière afin d’éviter, de réduire ou de compenser ces impacts. 

MESURES 

Page de présentation 
de la mesure dans 
l’étude d’impact sur 

l’environnement 

Code mesure 
étude spécifique 

COUTS  

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DES IMPACTS EN PHASE CONCEPTION 

Milieu 
physique 

ME 1 : Remise en état du site 152  CD (100 000 euros sont 
prévus sans indexation) 

Milieu naturel 
ME 2 : Détermination d’un projet intégrant les 
sensibilités écologiques dans sa définition 

164 MER 01 – Volet 
biodiversité 

/ 

Paysage ME 3 : Intégration du projet dans le paysage 201  / 

Milieu 
humain 

ME 4 : Respect des distances liées aux servitudes 
règlementaires 

229  
/ 

MESURES DE REDUCTION DES IMPACTS (hors conception) 

Milieu 
physique 

MR 1 : Choix des véhicules de chantier et de 
maintenance, engins, transports et entretien 

149  
CC CE 

MR 2 : Réalisation d’une étude géotechnique pour le 
dimensionnement des fondations 

150  CC 

MR 3 : Réduction de l’emprise des aménagements 150  / 

MR 4 : Identification de l’emprise du site et de la 
circulation sur les accès 

152  CC 

MR 5 : Mise en place d’une géomembrane au droit 
des fondations 

152  2 000 et 4 000 € pour le 
parc éolien. 

MR 6 : Prévention des risques de pollutions 
accidentelles durant le chantier 

152  CC 50 € par kit-anti-
pollution 

MR 7 : Conservation de la terre végétale 152  CC 

MR 8 : Prévention des risques de pollutions 
accidentelles durant l’exploitation 

153  CE 50 € par kit-anti-
pollution 

MR 9 : Gestion des déchets de chantier 154  CC 

MR 10 : Gestion des déchets d’exploitation  155  CE 

MR 11 : Gestion des déchets de démantèlement 155  CD 

MR 12 : Interdiction d’emploi de produits 
phytosanitaires 

156  / 

MR 13 : Gestion du risque incendie 160  CE CC CD 

MR 14 : Maintenance du parc éolien 161  CE CC CD 

Milieu naturel 

MR 15 : Adaptation des chemins et virages d’accès 
aux éoliennes ainsi que du poste de livraison  

165 MER 02 – Volet 
biodiversité 

 

MR 16 : Dispositions générales garantissant un 
chantier respectueux de l’environnement et des 
engagements du porteur de projet 

168 MER 04 – Volet 
biodiversité 

Environ 7 000 € HT 

MR 17 : Préconisations spécifiques en phase travaux 
à proximité d’éléments d’intérêt et ouverture au sein 
des haies 

169 MER 05 – Volet 
biodiversité 

CC 

MR 18 : Dispositions générales limitant le risque de 
pollutions chroniques ou accidentelles en phase 
travaux 

169 MER 06 – Volet 
biodiversité 

CC 

MR 19 : Adaptation des plannings de travaux aux 
sensibilités environnementales principales 

184 MER 03 – Volet 
biodiversité 

CC 

MR 20 : Maîtrise des risques de mortalité en phase 
exploitation – Mise en place d’un plan de bridage 

191 MER 07 – Volet 
biodiversité 

Perte de productible à 
prévoir. 

Paysage 

MR 21 : Intégration paysagère du poste de livraison 2176  CC 

MR 22 : Plantation de haies bocagères autours des 
zones d’habitations les plus sensibles 

216  Environ 1490 ml au total 
x 40 euros/m = 59 600,00 

euros 

Milieu 
humain 

MR 23 : Mise en place d’un plan de circulation 228  CE CC CD 

MR 24 : Compensation financière pour les 
propriétaires et exploitants 

228  Non précisé 

MR 25 : Renforcement et remise en état de la voirie 233  A définir en fonction du 
constat. 

MESURES 

Page de présentation 
de la mesure dans 
l’étude d’impact sur 

l’environnement 

Code mesure 
étude spécifique 

COUTS  

MR 26 : Plan de circulation 240  CC 

MR 27 : Intégrer le chantier dans son environnement 
local 

240  
CC 

MR 28 : Synchronisation du balisage aéronautique 240  CC 

MR 29 : Mesures de sécurité liées à l’étude de 
dangers 

240  

CC 

MR 30 : Procédure de gestion des déchets 241  CC 

MR 31 : Procédure de gestion des déchets 
spécifiques au démantèlement 

241  CD 

MR 32 : Bridage des éoliennes (nocturne) pour le 
respect des seuils acoustiques règlementaires 

248  
/ 

MESURES DE COMPENSATION DES IMPACTS 

Milieu naturel 

MC 1 : Plantation et entretien de haies bocagères 

 
171 MCA 01 – Volet 

biodiversité 

Plantation et protection : 
environ 5 000 € HT (y 
compris taille de 
formation et suivi des 
reprises sur 3 ans). 

Entretien sur 20 ans : 5 
000 € HT (entretien tous 
les 5 à 8 ans environ). 

Budget total d’environ 10 
000 € HT sur 20 ans 

 MC 2 : Restauration et gestion d’une zone humide 

 
172 

MCA 02 – Volet 
biodiversité 

Un budget total d’environ 
40 000 € intégrant la 

restauration (broyage des 
ronces avec exportation 
des résidus, coupe des 

ligneux, curage éventuel) 
ainsi que la gestion 

(fauche/broyage avec 
exportation) est prévue 
dans le cadre de cette 

mesure. 

Il s’agit d’un engagement 
ferme du porteur de 

projet. 

MESURES DE SUIVI 

Milieu naturel 

MS 1 : Suivi des mesures compensatoires et 

d’accompagnement 
175 MS 02 – Volet 

biodiversité 
Environ 10 000 € HT sur 

20 ans 

MS 2 : Suivi de la mortalité 

187 

MS 01 a – Volet 
biodiversité 

Budget : Environ 80 000 
€ HT pour quatre années 

de suivi sur la durée 
d’exploitation du parc 

éolien (environ 20 000 € 
HT par an) comprenant 

les analyses d’estimation 
de la mortalité et la 

rédaction des rapports. 

MS 3 : Suivi de l’avifaune nicheuse 

188 

MS 01 c – Volet 
biodiversité 

Budget : environ 4 000 € 
HT par an comprenant 
les expertises de terrain, 
la cartographie et la 
rédaction du rapport de 
suivi. 

Soit un total de l’ordre de 
12 000 € HT pour un 

ensemble de 3 suivis sur 
la période d’exploitation 

du parc éolien. 



 Parc Eolien de la Coutancière 
Commune du Grand-Auverné (44) 

Demande d’Autorisation Environnementale - 12 août 2020 
 

21 

 

MESURES MISES EN PLACE 

MESURES 

Page de présentation 
de la mesure dans 
l’étude d’impact sur 

l’environnement 

Code mesure 
étude spécifique 

COUTS  

MS 4 : Suivi de l’activité des chiroptères à hauteur de 

nacelle 

198 

MS 01 b – Volet 
biodiversité 

Budget : environ 10 000 € 
HT par an comprenant 

les expertises de terrain, 
l’analyse et traitement 

des sons, la rédaction du 
rapport et la cartographie 
soit 30 000 € HT pour 3 

années de suivi. 

Milieu 
humain 
(Acoustique) 

Campagne de mesures acoustiques de contrôle  
248  

/ 

 

ME : Mesure d’évitement 

MR : Mesure de réduction 

MC : Mesure de compensation 

MS : Mesure de suivi 

MA : Mesure d’accompagnement 

CCo : Inclus dans les Coûts de Conception 

CC : Inclus dans les Coûts de Chantier 

CE : Inclus dans les Coûts d’Exploitation 

CD : Inclus dans les couts de démantèlement 
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7 IMPACTS RESIDUELS DU PROJET (APRES MESURES) 
 

7.1 EN PHASE CHANTIER 
 

7.1.1 Milieu physique 

La phase chantier, prévue pour durer entre 7 et 9 mois, est constituée de différentes étapes dont les principales sont : 

➢ L’aménagement des accès et des plateformes techniques destinées notamment à recevoir les grues de montage 

des éoliennes ; 

➢ La réalisation des fondations avec notamment la mise en place du ferraillage et du coulage du béton ; 

➢ Le transport des éléments du parc (pièces des éoliennes mais également éléments de raccordement et le poste de 

livraison) ; 

➢ La réalisation du raccordement électrique inter éolienne et la mise en place du poste de livraison ; 

➢ L’érection des 2 éoliennes à l’aide de grues. 

 

Le déroulement du chantier occupera une emprise maximale estimée à environ 0,6 ha. Cette phase générera des effets sur les 

différentes thématiques étudiées dans l’analyse de l’état initial. 

Ainsi pour le milieu physique, les principaux impacts, qui restent faibles, concerneront principalement le sol (mise à nu, 

foisonnement, tassement, modification de la structure du sol, création de remblais) et le risque, bien que peu probable, de 

pollution des eaux souterraines et superficielles. Rappelons que le site du projet ne fait l’objet d’aucun risque naturel particulier 

(incendie, inondation, mouvement de terrain, etc.). 

 

7.1.2 Milieu naturel 

Impacts sur les habitats, la flore et les zones humides 
 

Le projet éolien de la Coutancière présente des impacts très limités sur les milieux naturels d’intérêt. En effet, celui-ci concerne 
principalement des milieux agricoles de type cultures et prairies semées. Les aménagements du projet sont réalisés à distance 
des milieux les plus intéressants identifiés localement (situés au sud de l’aire d’étude immédiate). Environ 5 720 m² de cultures 
et prairies semées en rotation seront impactés de manière permanente (imperméabilisation des sols). Environ 2 100 m² de 
milieux agricoles cultivés seront impactés de manière temporaire (remise en état après travaux). Le projet éolien de la 
Coutancière va entrainer la destruction permanente d’environ 33 m de haies par trouées localisées au sein de l’aire d’étude 
immédiate. A titre indicatif, cette destruction représente environ 0,2% du linéaire total de haies localisées au sein de l’aire d’étude 
immédiate. Cet impact fera l’objet d’une mesure de compensation spécifique (voir MC-1 Plantation et entretien de haies 
bocagères). 

Les impacts bruts du projet éolien peuvent donc être considérés comme très faibles (milieux agricoles) pour la thématique milieux 
naturels et flore. 

Le projet éolien de la Coutancière évite l’ensemble des zones humides déterminées par le critère végétation. Toutefois, 
le projet va entrainer la destruction localisée d’environ 66 m² (imperméabilisation des sols) de zones humides identifiées 
uniquement par le critère pédologique uniquement par la création du chemin d’accès à l’éolienne E1. Rappelons que cette zone 
humide correspond à une parcelle intégrée dans la rotation des cultures (culture ou prairie semée) et qu’aucune végétation 
hygrophile spontanée n’y a été observée. Cet impact bien que minime fera l’objet d’une mesure de compensation spécifique 
(voir MC-2 Restauration et gestion d’une zone humide). 

 
Impacts sur la faune terrestre (insecte, amphibien, reptiles) 
 
Les impacts sont globalement très faibles pour ces groupes. En effet, les emprises du projet sont localisées exclusivement dans 
des cultures et des prairies semées en rotation. Les aménagements du projet sont réalisés à distance des milieux les plus 
intéressants identifiés localement (situés au sud et à l’est de l’aire d’étude immédiate). 
La destruction d’environ 33 mètres linéaires de haies constitue le principal impact, mais demeure très limitée ; ces sections de 
haies ne présentent par ailleurs pas de caractéristiques particulièrement favorables pour les insectes, reptiles et amphibiens.  
Le risque de destruction d’individus lors des travaux est très limité et concerne uniquement les opérations d’ouverture dans les 
haies. A noter que les haies détruites n’ont fait l’objet d’aucune observation d’espèces protégées. Les éventuelles destructions 
de spécimens revêtent un caractère accidentel. 
 

 
Impacts sur les oiseaux 
 

Impacts par destruction ou dégradation physique des milieux en phase travaux 

Lors des travaux, les milieux les plus impactés seront uniquement des milieux agricoles de type cultures et prairies semées et 
des portions de haies. Les aménagements du projet sont situés à distance des secteurs les plus fréquentés par l’avifaune 
localement (zones bocagères du sud et de l’est de l’aire d’étude immédiate). 

Cette destruction représente concerne environ 0,57 ha de cultures et prairies semées (environ 0,3 % de la surface de ces milieux 
présents au sein de l’aire d’étude immédiate) et environ 33 mètres de haies (moins de 0,2 % du linéaire total de haie de l’aire 
d’étude immédiate). 

Les emprises sur les cultures concernent principalement les oiseaux de plaine nichant au sol (alouettes) et ne sont pas de nature 
à remettre en cause la disponibilité en habitats préférentiels à une échelle locale voire supra-locale. Les potentialités d’accueil 
pour la reproduction de ces espèces sont davantage liées aux types de cultures réalisés au sein des parcelles, notamment pour 
les busards. 

La disponibilité en habitats boisés et haies ne sera pas affectée pour les oiseaux nicheurs du bocage. Par ailleurs, les haies 
impactées sont faiblement exploitées par les oiseaux nicheurs d’intérêt. 

 Après intégration des mesures d’évitement et de réduction, les impacts résiduels sur les habitats 

d’espèces d’oiseaux d’intérêt (impacts directs permanents) peuvent être considérés comme très 

faibles pour les oiseaux et plaine et très faibles à faibles pour les oiseaux du bocage, au regard des 

surfaces et caractéristiques des milieux impactés. 

 

Impacts par destruction directe d’individus en phase travaux 

Les travaux d’arrachage ponctuels de haies et de décapage de la terre végétale peuvent engendrer une destruction directe 
d’individus ou de nids s’ils sont réalisés en période de reproduction des espèces considérées. 

C’est pourquoi, ces travaux préparatoires seront réalisés en dehors de la période de reproduction allant de du 1er mars au 31 
juillet. 

 Dans ce cadre, les risques de destruction de nichées ou d’individus (juvéniles) peuvent être 

considérés comme nuls à très faibles (accidentels). 

 

Impacts par perturbation en phase travaux 

La réalisation de travaux en milieu agricole peut engendre des perturbations sonores et visuelles (présence d’engins et de 
personnes sur le site) non négligeables pour certaines espèces (notamment les passereaux et les rapaces) et principalement en 
période de reproduction. 

Afin de limiter un maximum ces perturbations, les travaux préparatoires (arrachage ponctuel de haies et décapage de la terre 
végétale) auront lieu en dehors de la période de reproduction de l’avifaune. 

 Après intégration des mesures d’évitement et de réduction, les impacts résiduels de perturbation en 

phase travaux (impacts directs, temporaires) peuvent être considérés comme très faibles à faibles. 

 

Bilan des impacts résiduels en phase travaux 

 Après intégration des mesures d’évitement et notamment la limitation de travaux au sein de milieux 

favorable à la reproduction, l’adaptation du planning travaux (évitement de la période présentant des jeunes 

ou couvées), les impacts résiduels de destruction directe d’individus et de perturbation 

intentionnelle en phase travaux (impacts directs, temporaires) peuvent être considérés comme 

négligeables.  

 La destruction d’habitat favorable peut être considérée comme de niveau très faible à faible (milieux 

cultivés très représentés au sein de l’aire d’étude immédiate et à une échelle supra-locale). 
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Impacts sur les chauves-souris 
 

Impacts par destruction ou dégradation physique des milieux en phase travaux 

A l’échelle de l’aire d’étude immédiate, plusieurs types de milieux présentent un intérêt pour les chauves-souris : 

▪ Le réseau de haies utilisé préférentiellement pour les activités de déplacement et de chasse ; 

▪ Les milieux prairiaux permanents ainsi que les points d’eau utilisés pour les activités de chasse 

Le projet de parc éolien de la Coutancière va entrainer la destruction d’environ 0,57 ha de cultures et de prairies semées en 
rotation qui ne constituent pas des territoires de chasse préférentiels pour les chiroptères.  

Des destructions ponctuelles de haies arbustives sont nécessaires pour les accès (virages notamment), sur un linéaire cumulé 
d’environ 33 m, dont 26 m de haie arborée jeune en bordure de route départementale. 

Les haies concernées sont jeunes, entretenues et peu diversifiées. Elles ne présentent aucune potentialité de gîte arboricole. 
Les destructions de haies vont engendrer des discontinuités ponctuelles dans les haies ne remettant toutefois pas cause la 
fonctionnalité globale de l’aire d’étude immédiate et n’engendrant pas de rupture dans les déplacements. 

 

 Les impacts résiduels par altération d’habitats peuvent donc être considérés comme très faibles à 

faibles pour toutes les espèces de chiroptères. 

 

Impacts par perturbation en phase travaux 

Les bruits naturels ont une influence sur l’utilisation de l’espace, comme par exemple, les turbulences dues au courant sur une 
rivière. Les bruits anthropiques ont également des impacts. Des perturbations sonores peuvent retarder les heures de sortie d’un 
gîte (Shirley et al., 2001). Le Grand Murin, qui utilise l’écholocation et l’ouïe, évite les abords des routes pour chasser car les 
bruits perturbent la recherche des proies (Schaub et al., 2008). D’autres espèces pourraient être affectées (Murin de Bechstein, 
oreillards) et ceci probablement jusqu’à une distance de 50 mètres (Schaub et al., 2008). D’autres auteurs décrivent une baisse 
de la diversité spécifique et un effet sur la densité des individus jusqu’à 1,6 km (Berthinussen & Altringham 2012). Plusieurs 
espèces de chauves-souris chassent en partie en écoutant leurs proies et peuvent ainsi être particulièrement dérangées en 
période de travaux. C’est le cas des oreillards (Limpens et al., 2005) mais aussi du Grand Murin (Arthur et Lemaire, 2008). 

Des phénomènes de perturbation des phases d’activité sont possibles au crépuscule en automne et au printemps, mais les 
plages de perturbations sont limitées et localisées. Les travaux (déplacements, terrassements) pourraient toutefois engendrer 
des perturbations ponctuelles pour d’éventuels individus de chauves-souris présents en gîte diurne à proximité des zones de 
travaux (très faible offre en gîtes arboricoles sur les abords immédiat des zones de travaux). Les individus en léthargie sont 
particulièrement sensibles à des perturbations soudaines et intenses. 

Aucun éclairage des zones de chantier n’est prévu dans le cadre des travaux. Ainsi, les perturbations par pollution lumineuse 
sont jugées nulles en période d’activité des chauves-souris. 

 

 Aucun travaux de nuit n’est prévu dans le cadre du projet éolien, ni à proximité immédiate d’arbres pouvant 

être utilisés comme gîtes arboricoles. Par conséquent, les impacts résiduels peuvent être considérés 

comme nuls à très faibles. 

 

Impacts par destruction directe d’individus en phase travaux 

L’impact par destruction directe d’individus en phase travaux est associé à la destruction de gîte arboricole où des individus 
pourraient se trouver. 

Un important travail d’optimisation des implantations et des chemins d’accès a permis d’écarter complètement les risques de 
destructions de spécimens. En effet, aucun arbre potentiellement favorable au gîte ne sera détruit. 

 
Par conséquent, au regard de la localisation des éoliennes au sein de milieux non favorables au gîte, les impacts 
résiduels de destruction d’individus en phase travaux sont considérés comme nuls. 
 
 

7.1.3 Paysage 

A l’échelle du site, les éléments temporaires tels que les engins nécessaires au montage des éoliennes amèneront la création 

d’impacts visuels à court terme et faibles, car limités dans le temps et concernant des vues proches. L’impact du chantier sur le 

paysage sera qualifié de faible. 

7.1.4 Milieu humain 

Les principaux effets du projet sur l’environnement humain sont : 

• Retombées économiques positives du fait de la création d’emplois directs et indirects ; 

• Pertes de surfaces agricoles (pertes pour parties temporaires et représentant dans l’ensemble d’environ 0,02% de 

la surface agricole utile de la commune) – effet négatif limité ; 

• Effets sanitaires très faibles et temporaires (bruit, rejets dans l’atmosphère, nuisances lumineuses) et de la faible 

durée du chantier ; 

• Le trafic engendré par le chantier pourra représenter une gêne temporaire et limitée pour les usagers de la voirie 

locale, peu fréquentée (D2 et la D111) ; 

• Le trafic généré par le chantier pourra, bien que cela soit peu probable, endommager des portions de la voirie locale, 

toutefois les travaux d’aménagement des accès permettront d’améliorer et de renforcer certaines voiries ; 

• Le chantier aura également pour conséquence la création de déchets de différentes natures (déchets verts, déchets 

inertes, déchets d’emballage, déchets ménagers, bois, déchets dangereux). 

 

7.2 EN PHASE EXPLOITATION 
 

L’exploitation du parc éolien, prévue pour une durée de 20 ans, est principalement réalisée à distance et ne nécessite pas de 

personnel permanent sur place. Le parc est équipé d’un système permettant le pilotage à distance depuis des centres de 

télésurveillance pouvant diagnostiquer et analyser les performances du parc en permanence. Seules des opérations de 

maintenance préventive (analyse et contrôle du parc suivant un calendrier précis et remplacement de certains composants selon 

leur cycle de vie) et de maintenance curative (intervention lorsqu’une panne ou une anomalie est décelée) nécessitent 

l’intervention de personnel sur site. 

 

7.2.1 Milieu physique  

L’exploitation du parc éolien aura un fort impact positif sur le climat puisqu’il permettra d’éviter la production de 1 800 tonnes 

de CO2 par an (selon estimation) tandis que les autres impacts sur le milieu physique seront très faibles à faibles. En effet, les 

risques de pollutions accidentelles des sols et des eaux sont très limités pour ce type de projet. Rappelons par ailleurs que le 

site du projet ne fait l’objet d’aucun risque naturel particulier (incendie, inondation, mouvement de terrain, etc.). 

 

7.2.2 Milieu naturel 

En phase exploitation, seuls des impacts concernant la faune volante et notamment les chiroptères et l’avifaune peuvent être 

générés. Par conséquent, la faune terrestre (insectes, amphibiens reptiles et mammifères terrestres ne sont pas traités). 

Avifaune 
Pour rappel, il a été montré que les risques de collisions, perte d’habitats et d’effet barrière sont considérés comme globalement 

très faibles à faibles. L’ensemble des impacts bruts évalués est équivalent aux impacts résiduels en phase exploitation. 

L’absence de mouvement migratoire marqué (migration diffuse et en faible effectif) et de l’absence de concentration de limico les 

en période d’hivernage et de migration au sein même de la zone d’implantation potentielle réduit considérablement le risque 

d’effet barrière (secteur peu utilisé par l’avifaune en période internuptiale à l’exception des passereaux). 

La faible utilisation du site par des espèces sensibles au risque de collision limite considérablement le risque de destruction 

directe en phase exploitation. 

Par conséquent, les risques d’impacts résiduels en phase d’exploitation sont considérés comme très faibles à faibles. 

 

Chauves-souris 

Deux groupes d’espèces observés présentent une sensibilité au risque de collision/barotraumatisme considérées comme 
moyenne à forte à une échelle locale :  

▪ Le groupe des sérotules (Noctule de Leisler, Noctule commune et Sérotine commune) ; 

▪ Le groupe des Pipistrelles (Pipistrelle commune, Pipistrelle de Nathusius et Pipistrelle de Kuhl) ; 
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Les taux d’activité enregistrés en altitude sont considérés comme globalement faibles au regard d’autres sites suivis réalisés en 
France et Belgique et à dire d’expert mais présentent à certaines périodes et notamment en août, une activité plus élevée. 

Les éoliennes prévues sont localisées au sein de cultures et de prairies semées (milieux peu favorables à l’activité 
chiroptérologique) mais proches des haies et ne répondent pas aux recommandations d’EUROBATS. 

Par conséquent, les deux éoliennes du parc de la Coutancière feront l’objet d’un bridage ciblé aux conditions locales favorables 
à l’activité des chiroptères afin de limiter un maximum les risques de collision. 

 Ainsi, à ce stade et au regard des expertises réalisées, le projet éolien de la Coutancière ne devrait pas 

porter atteinte à la dynamique des populations de chiroptères à une échelle locale. Il n’est donc pas 

nécessaire de réaliser une demande de dérogation au titre de l’article L.411-2 du code de 

l’environnement. 

 Un suivi de la mortalité robuste permettra d’évaluer la mortalité effective du parc dès la première année de 

fonctionnement. 

 Le porteur de projet s’engagent dès à présent à mettre en place des mesures correctrices en fonction des 

résultats de suivi de la mortalité (adaptation du plan de bridage, par exemple). 

 

 

7.2.3 Paysage 

Pour évaluer de manière fine l’impact paysager du projet éolien de la Coutancière à Grand- Auverné, 39 photomontages ont 

été réalisés à partir de points de vue soigneusement choisis (cf. Carte 16). Ces points de vue, présentés en pages suivantes, 

permettent de mesurer l’impact du projet sur les différents enjeux paysagers mis en évidence au cours de l’analyse de l’état 

initial.  

Chaque point de vue correspond ainsi à l’évaluation d’un (ou de plusieurs) enjeu(x) précis. Il s’agit de : 

• Co-visibilité avec un monument historique ou inter-visibilité avec un site patrimonial ; 

• Inter-visibilité avec un autre parc éolien ; 

• Perception des vallées ; 

• Perception depuis l’habitat ; 

• Perception depuis les secteurs panoramiques ; 

• Perception depuis les axes routiers. 

 

L’ensemble des 39 photomontages est présenté dans l’étude paysagère disponible dans le Volet 6 de la présente 

Demande d’Autorisation Environnementale. Ne seront présentés ici que quelques-uns de ces photomontages 

(symbolisés par une étoile rouge            sur le tableau en page suivante). 
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Carte 16 : Localisation des points de vue pour les photomontages 
(Source : Geophom) 
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A l’issue de l’analyse des 39 photomontages, l’évaluation des impacts paysagers a été synthétisée dans le tableau ci-dessous : 

 

Tableau 3 : Synthèse des impacts bruts identifiés suite à l’analyse des photomontages 
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7.2.4 Milieu humain  

 

Les impacts du projet en phase exploitation sont faibles. En effet : 

• Aucune éolienne à moins de 500 m d’une habitation ou d’un établissement recevant du public ; 

• Les impacts sanitaires potentiels seront nuls à faibles et consisteront pour l’essentiel à une possible gêne 

occasionnée par le balisage réglementaire. Les champs électromagnétiques créés seront non significatifs du fait des 

niveaux très inférieurs aux seuils réglementaires, de leur faible dispersion limitée aux environs immédiats des éoliennes 

et du poste de livraison, ainsi que de l’éloignement aux habitations ; 

• Les opérations de maintenance pourront être à l’origine de la création de déchets, notamment lors du remplacement 

des huiles servant au fonctionnement des éoliennes, et du liquide de refroidissement. Une mesure de réduction sera 

mise en place (voir chapitre suivant) ; 

• Le Parc éolien de la Coutancière aura un impact positif sur l’économie locale au travers des différentes taxes locales 

(contribution économique territoriale, impôt forfaitaire sur les entreprises de réseau) et des loyers versés aux 

propriétaires des terrains concernés par l’implantation des éoliennes. Dans ce projet, ces revenus bénéficieront à la 

commune de Grand-Auverné et à la Communauté de Commune du Castelbriantais ; 

• Un impact potentiel souvent redouté concerne l’évolution du prix de l’immobilier à proximité d’un parc éolien. L’analyse 

des études sur l’évolution de la valeur des biens immobiliers tend à montrer que cet impact est nul ; 

• Concernant les ombres portées, aucun bâtiment à usage de bureau ou autres n’est présent à moins de 250 m (distance 

règlementaire) d’une éolienne ; 

• Le projet occupera des espaces agricoles mais sur une superficie limitée (faible emprise au sol du projet), et ne gênant 

pas la poursuite de l’activité agricole alentour ; 

• Aucun réseau (ex : réseau électrique, gaz, etc.) n’est concerné par le projet ; 

• Le projet n’implique aucun défrichement ; 

• Aucun patrimoine culturel, touristique ou patrimonial (ex : monument historique) impacté par le projet ; 

 

 

7.3 VOLET ACOUSTIQUE  
 

7.3.1 Cadre réglementaire 

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, constitue désormais le texte réglementaire de référence. 

« L'ensemble des dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations pour lesquelles une demande d'autorisation est 

déposée à compter du lendemain de la publication du présent arrêté ainsi qu'aux extensions ou modifications d'installations 

existantes régulièrement mises en service nécessitant le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article 

R. 512-33 du code de l'environnement au-delà de cette même date. »  

« Pour les installations ayant fait l'objet d'une mise en service industrielle avant le 13 juillet 2011, celles ayant obtenu un permis 

de construire avant cette même date ainsi que celles pour lesquelles l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été pris avant 

cette même date, dénommées « installations existantes » dans la suite du présent arrêté :  

― les dispositions des articles de la section 4, de l'article 22 et des articles de la section 6 sont applicables au 1er janvier 2012 

»  

7.3.2 Critère d’émergence 

Le tableau ci-dessous précise les valeurs d’émergence sonore maximale admissible, fixées en niveaux globaux. Ces valeurs 

sont à respecter pour les niveaux sonores en zone à émergence réglementées lorsque le seuil de niveau ambiant est dépassé. 

 

1 Périmètre de mesure : « Périmètre correspondant au plus petit polygone dans lequel sont inscrits les disques de centre 

chaque aérogénérateur et de rayon R défini comme suit : »  

Niveau ambiant existant incluant le 

bruit de l’installation 

Emergence maximale admissible 

Jour (7h / 22 h) Nuit (22h / 7h) 

Lamb > 35 dBA 5 dBA 3 dBA 

Tableau 4 : Critère d’émergence 

 

7.3.3 Critère limite à proximité des éoliennes 

Le tableau ci-dessous précise les valeurs du niveau de bruit maximal à respecter en tout point du périmètre de mesure défini 

ci-après : 

Niveau de bruit maximal sur le périmètre de mesure R1 

Jour (7h / 22 h) Nuit (22h / 7h) 

70 dBA 60 dBA 

Tableau 5 : Valeurs limites à proximité des éoliennes 

 

R = 1,2 x (Hauteur de moyeu + Longueur d’un demi-rotor) 

Cette disposition n’est pas applicable si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.  

 

7.3.4 Impact  

Sur la base des conditions rencontrées pendant la campagne de mesures d’état initial, de la modélisation réalisée et des données 
et hypothèses prises en compte dans les calculs, le calcul d’impact acoustique du projet éolien met en évidence : 

• Une sensibilité acoustique faible en période jour, et modérée à importante en période nocturne. 

• La nécessité d'envisager à ce stade la mise en œuvre de plans de fonctionnement en fonction notamment de la 

période réglementaire considérée et de la direction du vent. Ceci sera à vérifier in situ à la suite de mesures de contrôles 

acoustiques. Ces mesures permettront également de définir le mode de fonctionnement du parc qui permettra le respect 

réglementaire dans toutes les conditions d'environnement.  

• Le respect des seuils réglementaires au périmètre de mesure de bruit de l’installation. 

• L’absence de tonalités marquées. 

• Un faible risque de dépassement réglementaire lié à la prise en compte des parcs adjacents. 

 

Sur la base de ce fonctionnement optimisé, on ne constate plus aucun dépassement des seuils réglementaires. Dans ces 

conditions, l’impact acoustique du parc éolien de Grand-Auverné projeté sera maîtrisé et acceptable au regard des exigences 

réglementaires, de jour comme de nuit. 
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8 EFFETS CUMULES 
 

L’étude d’impact sur l’environnement doit comporter une évaluation du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou 
approuvés (art. R. 122-5-II-5-e du Code de l’environnement). C’est le cas lorsque ces projets ont fait l'objet, lors du dépôt de l’étude 
d’impact, d'une étude d'incidence environnementale au sens de l’article R. 181-14 dudit code et d'une enquête publique ou alors 
d'une évaluation environnementale et pour lequel un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. 

 

A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, on dénombre un certain nombre de parcs éoliens existants ainsi que des projets connus  au 
sens de la règlementation. Ces derniers ont été répertoriés à partir du site internet de la DREAL Pays de la Loire ainsi que celui de 
la Préfecture de Loire-Atlantique mettant en ligne les avis de l’autorité environnementale pour les projets de leur territoire : ICPE, 
IOTA (loi sur l’eau), énergie, urbanisme et infrastructures. Au total, 12 parcs sont actuellement en fonctionnement (soit 65 
éoliennes), 9 parcs sont autorisés mais non construits (soit 39 éoliennes) et un parc éolien est en instruction (soit 3 éoliennes). La 
majorité des parcs éoliens présentent une orientation Est-Ouest ou Nord-Ouest-Sud-Est. 
 

 

Carte 17 : Les parcs éoliens existants et les projets connus du territoire  
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8.1 EFFETS CUMULES SUR LE MILIEU PHYSIQUE 
 

8.1.1 Effets cumulés sur le climat 

Ces projets et installations d’énergies renouvelables sont des moyens de production d’électricité permettant d’éviter la production 

de gaz à effet de serre et de polluants, tels que le CO2, le SO2, le NOX… 

Le cumul de ces différents moyens de production d’électricité d’origine renouvelable permet d’éviter d’autant plus les émissions de 

gaz à effet de serre au sein du territoire concerné. Ce territoire sera d’autant moins dépendant d’autres sources d’énergies 

conventionnelles et participera de manière moindre au réchauffement climatique global. 

Les effets cumulés du parc éolien de la Coutancière avec ces autres projets et installations sont positifs. 

 

8.1.2 Effets cumulés sur les eaux souterraines 

 

Les différents projets et installations existantes ne sont pas tous situés sur la même masse d’eau souterraine que le parc éolien de 

la Coutancière. 

Toutefois, pour les parcs éoliens situés sur la même masse d’eau, il ressort que les parcs éoliens représentent également un risque 

de pollution accidentelle par des hydrocarbures, des huiles et des eaux usées (notamment les eaux servant au lavage des camions 

toupies) en cas de fonctionnement anormal, en phase chantier et exploitation. 

Par conséquent, en cas de fonctionnement anormal (pollution accidentelle) de ces projets et installations, il pourrait exister un effet 

cumulé lié à une pollution de la ressource en eau. Cependant, de la même manière que ce risque est faible pour le parc éolien de 

la Coutancière, il est faible pour ces autres projets et installations. Une pollution accidentelle de plusieurs projets et installations 

impliquerait une combinaison de facteurs dont la probabilité d’apparition est très faible. 

Les effets cumulés sont ainsi très faibles. 

En fonctionnement normal, aucun effet cumulé n’est à attendre. 

 

8.1.3 Effets cumulés sur les eaux superficielles 

Le constat est identique pour les eaux superficielles. Différents projets et installations sont situés sur les mêmes bassins versants 

que le parc éolien de la Coutancière. 

Par conséquent, en cas de pollutions accidentelles (fonctionnement anormal) sur plusieurs installations, il pourrait exister un effet 

cumulé de pollution des cours d’eau locaux. 

Cependant, compte tenu de la distance entre ces projets et de la très faible probabilité d’avoir un fonctionnement anormal sur au 

moins deux projets ou installations, les risques d’effet cumulés sont très faibles. 

En fonctionnement normal, aucun effet cumulé n’est à attendre. 

 

8.1.4 Effets cumulés sur le risque feu de forêt 

Les entités forestières et boisées sont relativement morcelées à l’échelle de l’aire d’étude éloignée, compte tenu notamment du 

patchwork de terres agricoles, de friches, de zones urbanisées et de zones boisées qui séparent chaque projet ou installation. 

De ce fait, bien qu’en considérant les parcs éoliens comme de potentielles sources de départ de feu en cas de fonctionnement 

anormal, l’addition de ces projets et installations n’augmenterait par le risque feu de forêt pour les entités forestières et boisées 

de l’aire d’étude. 

Les effets cumulés attendus sont par conséquent très faibles. 

 

8.1.5 Autres effets cumulés sur le milieu physique 

Il n’est pas attendu d’autre effet cumulé sur le milieu physique compte tenu des caractéristiques des projets considérés. 

 

8.2 EFFETS CUMULES SUR LE MILIEU NATUREL 
 

Ce chapitre est extrait de l’étude « milieux naturels, faune, flore » réalisée par le bureau d’études BIOTOPE. Cette étude 

est disponible dans son intégralité dans le VOLET 6 de la présente Demande d’Autorisation Environnementale. 

Au total, 12 parcs sont actuellement en fonctionnement (soit 65 éoliennes), 9 parcs sont autorisés mais non construits (soit 39 
éoliennes) et un parc éolien est en instruction (soit 3 éoliennes). La majorité des parcs éoliens présentent une orientation Est-Ouest 
ou Nord-Ouest-Sud-Est. 

A cette échelle d’analyse, et au regard du nombre assez important de parcs éoliens au sein de l’aire d’étude éloignées, les impacts 
cumulés ne peuvent être considérés comme nuls bien que les milieux où seront implantés les parcs éoliens soient communs au 
sein du territoire (contexte de grandes cultures ou de bocage présentant davantage d’intérêt).  

A noter que ce secteur de Loire-Atlantique ne constitue pas un site d’importance pour la migration qui est davantage diffuse au 
sein des terres. Toutefois, la présence de plusieurs étangs comme celui de de Vioreau, l’étang de la Provostière, l’étang de 
Beaumont, l’étang de la Boulière, etc. constituent des milieux favorables à la halte et à l’hivernage des oiseaux inféodés 
principalement aux milieux humides. 

Les impacts cumulés concerneront principalement des individus locaux et résideront principalement dans des pertes localisées 
d’habitats qui pourraient générer éventuellement des perturbations comportementales. Eu égard à la distance entre les sites, ces 
parcs sont susceptibles de concerner des individus appartenant aux mêmes populations d’espèces d’oiseaux et de chauves-souris. 
Toutefois, les impacts localement envisagés par la construction et le fonctionnement du parc de la Coutancière sont jugés très 
faibles à faibles pour les oiseaux et pour certaines espèces de chiroptères (Pipistrelle commune, Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle 
de Kuhl, Noctule commune et Noctule de Leisler). Ils ne sont aucunement de nature par effets d’additionnalité à porter atteinte 
à l’état de conservation des populations. 

Concernant le parc de Petit-Auverné qui correspond au parc le plus proche du parc éolien de La Coutancière (moins de 3,5 km au 
nord) et sensiblement localisé dans le même type de milieux, l’avis de l’autorité environnemental du 25/04/2011 signale : 

▪ « Des sensibilités au regard des déplacements de groupes d’oiseaux hivernaux et notamment des Charadriidés (Pluviers 
dorés) ; 

▪ La présence du Busard-Saint-Martin observé en vol et nicheur possible sur le périmètre d’étude ; 

▪ Une sensibilité potentielle moyenne pour les chiroptères, particulièrement pour la Pipistrelle ; 

▪ Des haies de vieux arbres très favorables aux insectes saproxylophages protégés ; 

▪ La présence de Pélodytes ponctués dans le vallon à l’est du site d’implantation ; 

▪ De petites stations ponctuelles d’intérêt floristique élevé. » 

Les enjeux écologiques sont sensiblement similaires à ceux identifiés dans le cadre du projet de la Coutancière bien 
qu’apparaissant plus marqué sur la commune de de Petit-Auverné. 

Concernant les impacts sur ces éléments d’intérêt écologique, l’avis de l’autorité environnementale signale que :  

« le projet dans sa conception répond aux recommandations à prendre vis-à-vis des chiroptères, notamment en s’éloignant de la 
vallée du Don propice à ces espèces, en espaçant largement les machines entre elles et en réservant un couloir libre de plus de 
40 mètres entre les pales et le sol. Toutefois, le risque de collision n’est pas nul, particulièrement pour la Pipistrelle commune. Dès 
lors, le maître d’ouvrage aurait dû s’engager plus précisément sur les mesures qu’il entend mettre en œuvre en cas de mortalité 
avérée détectée par le protocole de suivi… 

Concernant l’avifaune, le risque de collision concerne principalement les charadriidés (en termes d’effectif et d’altitude de vol proche 
du niveau des pales des machines). Le projet a été conçu sur une ligne d’implantation parallèle à l’orientation de leur vol pour limiter 
l’effet d’obstacle. Par ailleurs le Busard Saint-Martin a été observé en vol sans pouvoir déterminer s’il nichait sur le site. Le protocole 
de suivi cherchera à apprécier le degré d’un éventuel dérangement de sa reproduction par les éoliennes. ». 

Une extension de ce parc de 4 machines (Parc éolien du Crossais) n’a pas fait l’objet d’observation émise par l’AE dans 
le délai réglementaire échu le 2 avril 2018 (source : http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/loire-atlantique-
a4304.html#sommaire_5) 

L’implantation du parc de la Coutancière tend à être parallèle à ces deux parcs avec une orientation Est-Ouest. 

Deux lignes d’éoliennes (une ligne à 10 éoliennes et une ligne à 2 éoliennes) distantes d’environ 3,5 km seraient donc en train de 
se former. L’effet barrière peut donc être considéré comme faibles. 

 Ainsi au regard, de l’avis de l’autorité environnementale sur le parc éolien « Les Côteaux », ainsi que des 

impacts résiduels évalués dans le cadre du projet éolien de la Coutancière, les impacts cumulés de ce deux 

projets sur les éléments écologiques d’intérêt peuvent être considérés comme globalement faibles. 

 Les impacts cumulés sur ce secteur ne peuvent être considérés comme nuls mais ne doivent pas présenter 

d’impacts notables sur les populations d’oiseaux et de chiroptères 
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8.3 EFFETS CUMULES SUR LE PAYSAGE 
 

Ce chapitre est extrait de l’étude paysagère réalisée par le bureau d’études spécialisé « Laurent COUASNON ». Cette étude est disponible dans son intégralité dans le VOLET 6 de la présente Demande d’Autorisation Environnementale. 

Le projet éolien de la Coutancière s’inscrit dans un paysage éolien empreint de plusieurs parcs et projets. En complément de l’analyse réalisée par l’examen des planches de photomontages, une étude de la saturation a été réalisée ci-après. Ces cartes 

illustrent l’état actuel de la saturation en évaluant la somme des respirations disponibles (carte ci-dessous) et son évolution avec le projet (carte page suivante) à l’échelle de l’aire rapprochée. 

 

Carte 18 : Carte de la saturation visuelle sans le projet éolien de la Coutancière 
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Ces cartes mettent en évidence un territoire relativement préservé sur sa partie sud avec des respirations importantes, conservées après ajout du projet. Les parties nord et est présentent des secteurs plus sensibles avec des espaces de respirations 

moindres. Néanmoins, cette situation n’est pas liée à l’ajout du projet de la Coutancière puisque l’analyse des deux cartes montre une évolution relativement faible des pertes de respiration. De plus, cette analyse ne tient pas compte des filtres visuels tels 

que la végétation et les constructions bâties ni de la prégnance des éoliennes, qui diminue sensiblement avec l’éloignement. 

 

Carte 19 : Carte de la saturation visuelle avec le projet éolien de la Coutancière  
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Carte 20 : Carte d’influence visuelle cumulative 
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Carte 21 : Carte des zones de visibilité nouvellement impactées par le projet de la Coutancière 
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8.4 EFFETS CUMULES SUR LE MILIEU HUMAIN 
 

8.4.1 Effets cumulés sur l’activité économique 

Chaque projet de parc éolien devrait faire appel pour une partie des travaux à des entreprises locales. Par conséquent, il est 

envisageable que les effets positifs du projet de la Coutancière sur l’activité économique s’additionnent avec les effets positifs 

des autres projets. 

Cet effet cumulé positif s’appréciera davantage une fois les plannings de chantier de l’ensemble des projets disponibles. 

Les effets cumulés attendus sont positifs. 

 

8.4.2 Effets cumulés sur l’activité agricole 

La multiplication de projets éoliens sur des surfaces agricoles constitue autant de surface retirée à la production agricole. 

Toutefois, il est nécessaire de mettre en relief que les projets éoliens sont peu consommateur d’espace et qu’une fois 

démantelés, la remise en état du site permet à nouveau une exploitation des terres. 

Les effets cumulés attendus sont nuls à très faible. 

 

8.4.3 Effets cumulés sur la sylviculture et les boisements 

Le projet de la Coutancière ne concerne aucun boisement.  

Il n’est pas attendu d’effet cumulé sur la sylviculture et les boisements. 

 

8.4.4 Effets cumulés sur les nuisances acoustiques 

Le parc éolien le plus proche est le parc éolien des Coteaux situé sur la commune du Petit-Auverné à environ 3,5 km (à vol 

d’oiseau) au Nord. 

Compte tenu des distances séparant les deux parcs, il n’est pas attendu d’effet cumulé sur les nuisances acoustiques. 

 

8.4.5 Effets cumulés sur la qualité de l’air 

Ces projets et installations d’énergies renouvelables sont des moyens de production d’électricité permettant d’éviter la production 

de gaz à effet de serre et de polluants, tels que le CO2, le SO2, le NOX… 

Le cumul de ces différents moyens de production d’électricité d’origine renouvelable permet d’éviter d’autant les rejets de 

polluants dans l’air au sein du territoire concerné.  

Les effets cumulés du parc éolien de la Coutancière avec ces autres projets et installations sont positifs. 

 

8.4.6 Autres effets cumulés sur le milieu humain 

Il n’est pas attendu d’autre effet cumulé sur le milieu humain compte tenu des caractéristiques des autres installations existantes 

ou en projet. 
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EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 ET 

DOSSIER CNPN 
 

 

9 INCIDENCES NATURA 2000 
 

Au regard de l’importante distance qui sépare la ZSC FR 5200628 « Forêt, étang de Vioreau et étang de la Provostière », de la 

localisation du projet de la Coutancière (au sein de milieux cultivés et de prairies semées en rotation), il apparait que ce projet 

éolien n’aura aucune incidence significative sur l’état de conservation de populations d’espèces d’intérêt communautaire ayant 

justifié la désignation de ce site Natura 2000.  

Pour la majorité des espèces considérées, le projet éolien n’engendrera aucune interaction avec les populations ayant justifiées 

la désignation de la ZSC. Pour celles fréquentant ou pouvant fréquente la zone de projet (uniquement des espèces de 

chiroptères), les niveaux d’impacts résiduels estimés sont localement peu marqués et sont, en conséquence, non susceptibles 

d’affecter les populations fréquentant ces sites Natura 2000. 

 

10 DOSSIER CNPN 
 

L’étude d’impact conclut à l’absence de risque de mortalité de nature à remettre en cause le maintien ou la restauration en bon 

état de conservation de la population locale d’une espèce protégée. Il est donc considéré qu’il n’y a pas de nécessité à solliciter 

l’octroi d’une dérogation à l’interdiction de destruction de spécimens d’espèces protégées. 

 

 


	Page vierge



