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La société SAS Parc éolien de la Coutancière, filiale de WKN GMBH spécialisée dans le 
développement et l�exploitation de parcs éoliens dans le monde et notamment en France 
via la société WKN France, souhaite installer un parc éolien en vue de son exploitation 
sur la commune du Grand-Auverné en région Pays de la Loire. 
 
Le projet envisagé compte 2 éoliennes et un poste de livraison, dont l�électricité produite 
est destinée à être injectée au réseau national. 
 
La présente étude d�impact correspond à la pièce n°4-b de la Demande d�Autorisation 
Environnementale de la procédure pour les Installations Classées pour la Protection de 
l�Environnement. 
 
La réalisation de l�étude d�impact constitue une étape primordiale dans la définition du 
projet d�implantation, ce dernier résultant d�une démarche itérative visant à identifier les 
enjeux et sensibilité du secteur devant accueillir le parc éolien et ainsi d�aboutir à une 
implantation s�intégrant au mieux dans son environnement. 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 

1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
 

1.1 PROCEDURE AU TITRE DU CODE DE L�ENVIRONNEMENT 

 
1.1.1 Rubrique ICPE concernée 

La loi du 12 juillet 2010 dite « Loi du Grenelle 2 » ou « Loi Engagement National pour l�Environnement » classe les éoliennes 
comme étant soumises au régime des Installations Classées pour la Protection de l�Environnement (ICPE). Cette modification 
de la classification des éoliennes a été précisée par le décret n°2011-984 du 23 août 2011 qui modifie la nomenclature des 
ICPE et crée la rubrique 2980. 

Nomenclature des installations classées 

N° DÉSIGNATION DE LA RUBRIQUE A, E, D, S, C (1) RAYON (2) 

2980 

Installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique 
du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs : 

  

1. Comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur 
supérieure ou égale à 50 m 

A 6 

2. Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont le mât a une hauteur inférieure 
à 50 m et au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur maximale 
supérieure ou égale à 12 m et pour une puissance totale installée : 

  

a) Supérieure ou égale à 20 MW A 6 

b) Inférieure à 20 MW D  

(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article 
L. 512-11 du code de l'environnement.  
(2) Rayon d'affichage en kilomètres. 

Tableau 1 : Rubrique 2980 de la nomenclature ICPE 

Le présent projet éolien étant composé de 2 éoliennes dont le mât a une hauteur supérieure à 50 m, il est soumis au 
régime d�Autorisation. 
 
1.1.2 Arrêté du 26 août 2011 

Suite à la parution de l�arrêté du 26 août 2011 « relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique 
du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées 
pour la protection de l'environnement », l�installation d�éolienne est désormais soumise : 

· Au respect d�une distance de 500 m de toute construction à usage d'habitation, de tout immeuble habité ou de toute 
zone destinée à l'habitation telle que définie dans les documents d'urbanisme opposables (article 3) ; 

· Au respect d�une distance de 300 mètres d'une installation nucléaire de base visée par l'article 28 de la loi n° 2006-
686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ou d'une installation classée pour 
l'environnement soumise à l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé en raison de la présence de produits toxiques, explosifs, 
comburants et inflammables (article 3); 

· A la nécessité d�implanter l�installation de façon à ne pas perturber de manière significative le fonctionnement des 
radars et des aides à la navigation utilisés dans le cadre des missions de sécurité de la navigation aérienne et de 
sécurité météorologique des personnes et des biens (article 4) ; 

· A l�obligation lorsqu'un aérogénérateur est implanté à moins de 250 mètres d'un bâtiment à usage de bureaux, de 
réaliser une étude démontrant que l'ombre projetée de l'aérogénérateur n'impacte pas plus de trente heures par an et 
une demi-heure par jour le bâtiment (article 5) ; 

· A l�obligation d�implanter les éoliennes de telle sorte que les habitations ne sont pas exposées à un champ magnétique 
émanant des aérogénérateurs supérieur à 100 microteslas à 50-60 Hz (article 6) ; 

· A l�obligation de disposer en permanence d'une voie d'accès carrossable au moins pour permettre l'intervention des 
services d'incendie et de secours (article 7) ; 

· A l�obligation au moins une fois au cours des trois premières années de fonctionnement de l'installation puis une fois 
tous les dix ans, de mettre en place un suivi environnemental permettant notamment d'estimer la mortalité de l'avifaune 
et des chiroptères due à la présence des aérogénérateurs (article 12) ; 

· A l�obligation d�être construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine 
de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage. 
De plus, les émissions sonores émises par l�installation ne doivent pas être génératrices d�une émergence sonore 
supérieure à : 
 

NIVEAU DE BRUIT AMBIANT EXISTANT  
dans les zones à émergence 

réglementée  
incluant le bruit de l'installation 

ÉMERGENCE ADMISSIBLE 
POUR LA PÉRIODE  

allant de 7 heures à 22 heures 

ÉMERGENCE ADMISSIBLE 
POUR LA PÉRIODE  

allant de 22 heures à 7 heures 

Sup à 35 dB (A) 5 dB (A) 3 dB (A) 

Tableau 2 : Emergences sonores admissibles (article 26 �arrêté du 26 août 2011) 
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L�article L. 181-23 du code de l'environnement dispose de l'obligation de démantèlement et de remise en état des installations 
en fin d'exploitation, ainsi que la constitution de garanties financières pour s'assurer de la conduite de ces opérations. L�Arrêté 
du 26 août 2011 (modifié par l�arrêté du 6 novembre 2014) relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières 
pour les installations de production d�électricité utilisant l�énergie mécanique du vent, précisent les modalités d�application de 
l�article R 515-106 du code de l�environnement relatif aux opérations de démantèlement et de remise en état des installations 
de production d�électricité utilisant l�énergie mécanique du vent. 
Les opérations de démantèlement et de remise en état des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique 
du vent comprennent : 

· 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 en le décaissement des aires de grutage et des chemins d�accès sur une profondeur 
de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité de 
l�installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l�installation souhaite leur maintien en l�état. 

· La valorisation ou l�élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à 
cet effet. 

 
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, 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. Le montant des 
garanties financières est fixé à 50 000 euros par machine installée, soumis à indexation et l�exploitant réactualise chaque 
année le montant de la garantie financière. 
 
Dans le cas du projet éolien de la Coutancière, le montant de la garantie financière qui sera constituée sera de 
100 000 Euros (soumis à indexation). 
 
1.1.3 La Demande d�Autorisation Environnementale (DAE) 

Dans le cadre de la modernisation du droit de l'environnement, le ministère simplifie les démarches administratives des porteurs 
de projet tout en facilitant l�instruction des dossiers par les services de l�État. Le Ministère crée pour cela la Demande 
d�Autorisation Environnementale (en remplacement de la Demande d�Autorisation d�Exploiter. Les différentes procédures et 
décisions environnementales requises pour les installations classées pour la protection de l'environnement et les installations, 
ouvrages, travaux et activités soumises à autorisation sont fusionnées au sein d'une unique autorisation environnementale. 
Celle-ci met l�accent sur la phase amont de la demande d'autorisation, pour offrir au pétitionnaire une meilleure visibilité des 
règles dont relève son projet.  
La réforme de l�autorisation environnementale est mise en �uvre par trois textes, une ordonnance (n° 2017-80 du 26 
janvier 2017) et deux décrets (Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 et Décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017) parus au 
Journal officiel du 27 janvier 2017 (Code de l�environnement: articles R-181 et D-181). 

Pour les éoliennes, le changement le plus important est la dispense du permis de construire prévu par le nouvel article 
R.425-29-2 du Code de l�Urbanisme. En résumé, pour les éoliennes, la nouvelle procédure de l�Autorisation environnementale 
regroupe donc les autorisations suivantes : 

· L�autorisation ICPE ; 
· Les autorisations ou dérogations nécessaires au titre des espèces protégées ; 
· L�autorisation de défrichement prévue par le code forestier ; 
· L�autorisation d�exploiter une installation de production d�électricité en application de l�article L. 311-1 du code de 

l�énergie ; 
· Les autorisations requises au titre des obstacles à la navigation aérienne et des servitudes militaires (en application 

des articles L. 5111-6, L. 5112-2 et L. 5114-2 du code de la défense ; des articles L. 5113-1 du même code et L. 54 
du code des postes et des communications électroniques ; de l�article L. 6352-1 du code des transports) ; 

· Les autorisations prévues lorsque le projet se situe aux abords de monuments historiques ou de sites patrimoniaux 
remarquables (autorisation prévue aux articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine). 

 
1.1.4 L�Etude d�impact sur l�environnement 

1.1.4.1 Cadre réglementaire de l�étude d�impact 

La réalisation de l�étude d�impact a été mise en place par la loi du 10 juillet 1976 (article 2) relative à la protection de 
l�environnement. Sont soumis à étude d'impact les projets mentionnés en annexe de l'article R.122-2 du Code de 
l'Environnement. 
Concernant les Installations Classées pour la Protection de l�Environnement (ICPE), les projets soumis à autorisation doivent 
systématiquement présenter une étude d�impact. 

Le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 réforme le contenu et le champ d'application de l�étude d'impact des projets de 
travaux, d'ouvrages ou d'aménagements. L�ordonnance n°2016-1058 du 3 aout 2016 et le décret n°2016-1110 du 11 aout 2016 
modifient également les règles applicables à l�étude d�impact.  
 

1.1.4.2 Contenu de l�étude d�impact 

Le contenu de l�étude d�impact est défini à l�article R.122-5 du Code de l�Environnement. 
Aux termes de l�article R. 122-5 I du code de l�environnement : 

« Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être 
affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu 
naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. » 

 
Le contenu de l�étude d�impact est précisé à l�article R122-5-II du Code de l�Environnement et comprend : 

· Une description du projet ; 

· Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution en cas de mise en 
�uvre du projet (scénario de référence) ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence 
de mise en �uvre du projet ; 

· Une description des facteurs susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet (analyse de l�état initial) ; 

· Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement et la santé humaine 
(effets directs, indirects, temporaires, permanents, à court, moyen ou long terme) ; 

· Une description des effets cumulés avec les installations existantes et d�autres projets connus ; 

· Une description des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; 

· Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la 
vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet ; 

· Une description des solutions de substitution envisagées et les raisons pour lesquelles le projet a été retenu ; 

· Une analyse de la compatibilité du projet avec l�affectation des sols et son articulation avec les plans, schémas et 
programmes ; 

· Les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si besoin, compenser les incidences et effets du projet sur 
l�environnement, ainsi que l�estimation des dépenses correspondantes et les modalités de suivi de ces mesures ; 

· Le projet et les conditions de remise en état du site ; 

· Une analyse des méthodes utilisées pour l�évaluation des effets du projet, la bibliographie et les intervenants. 

 
L�étude d�impact fait l�objet d�un résumé non technique indépendant. 
 
1.1.5 L�Avis de l�Autorité Environnementale 

L�étude d�impact est soumise à l�avis de l�autorité administrative compétente en matière d�environnement (article 
L.122-1 du Code de l�Environnement).  
Il s�agit d�un « avis simple » qui vise à éclairer le public sur la qualité de l�étude d�impact et sur la manière dont le pétitionnaire 
a pris en compte les enjeux environnementaux. Cet avis est joint au dossier d�enquête publique. 
La figure suivante présente le déroulement de l�Avis de l�Autorité Environnementale dans la procédure d�autorisation. 
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Figure 1 : Les étapes de la procédure de l�Autorisation environnementale  

(Source : Ministère de l�environnement) 
 

1.1.6 L�Etude des incidences sur les activités agricoles  

Le Décret n° 2016-1190 du 31 août 2016 relatif à l'étude préalable et aux mesures de compensation prévues à l'article L. 112-
1-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit qu�une étude spécifique sur l�agriculture soit réalisée pour les projets répondant 
simultanément aux quatre critères suivants :  

· Condition de nature : projets soumis à étude d�impact systématique conformément à l�article R. 122-2 du code de 
l�environnement ;  

· Condition de localisation : projets dont l�emprise est située sur une zone agricole ;  

· Conditions de consistance : la surface prélevée par les projets est supérieure ou égale à un seuil fixé par défaut à 
5ha.  

 
Aucune étude d�incidence sur les activités agricoles n�est nécessaire dans le cadre du présent projet. 

1.1.7 La demande de dérogation relative à la destruction des espèces protégées (Dossier CNPN) 

Les articles L411-1 et L411-2 du Code de l�Environnement prévoient que tout projet susceptible de générer des impacts sur 
des espèces protégées ou leurs habitats, et portant atteinte à leur état de conservation, doit faire l�objet d�une demande de 
dérogation pour la destruction de sites de reproduction ou d�aires de repos d�espèces animales protégées et/ou de destruction 
d�espèces animales protégées. 
 
Aucune demande de dérogation n�est nécessaire dans le cadre du présent projet. 
 
1.1.8 L�évaluation des incidences Natura 2000 

Conformément à l�article R414-19 du code de l�Environnement, le projet doit faire l�objet d�une évaluation des incidences sur 
les sites Natura 2000. 
L�évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 est intégrée à la présente étude d�impact tel que le précise l�article R414-
22 du Code de l�Environnement « L�évaluation environnementale, l'étude d'impact ainsi que le document d'incidences 
mentionnés respectivement au 1°, 3° et 4° du I de l'article R. 414-19 tiennent lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 
2000 s'ils satisfont aux prescriptions de l'article R. 414-23 ». 
 
1.1.9 L�autorisation de défrichement 

La réalisation d�un projet éolien peut nécessiter des travaux de défrichement préalable. Un défrichement est une opération 
volontaire entraînant directement ou indirectement la destruction de l�état boisé d�un terrain et mettant fin à sa destination 
forestière. 
Le dossier de demande d�autorisation de défrichement est réalisé et instruit conformément aux articles R341-1 et suivants du 
Code forestier. 
Selon l�article L214-13 du Code forestier, les collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 
211-1 ne peuvent faire aucun défrichement dans leurs bois et forêts, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, sans 
autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat. 
Pour les boisements de particuliers, l�autorisation relève de l�article L341-3 du Code forestier fixant les seuils de superficie de 
bois à partir desquels une autorisation est requise pour tout défrichement. 
Toute autorisation de défrichement est obligatoirement assortie de mesures compensatoires (article L341-6 du Code forestier) 
qui peuvent être : 

· L�exécution de reboisement ou de travaux sylvicoles sur d'autres terrains ; 

· La remise en état boisé du terrain ; 

· L�exécution de travaux du génie civil ou biologique ; 

· L�exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels notamment les incendies ; 

· Autres 

 

D�après l�article L181-2 du Code de l�environnement, lorsqu�un projet est soumis à Autorisation environnementale, celle-ci tient 
lieu d�autorisation de défrichement. Le dossier de demande d�autorisation environnementale comprend : 

· Une déclaration indiquant si, à la connaissance du pétitionnaire, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie 
durant les quinze années précédant l'année de la demande. Lorsque le terrain relève du régime forestier, cette 
déclaration est produite dans les conditions de l'article R. 341-2 du code forestier ; 

· La localisation de la zone à défricher sur le plan de situation mentionné au 2° de l'article R. 181-13 et l'indication de la 
superficie à défricher, par parcelle cadastrale et pour la totalité de ces superficies. Lorsque le terrain relève du régime 
forestier, ces informations sont produites dans les conditions de l'article R. 341-2 du code forestier ; 

· Un extrait du plan cadastral. 

 
Aucune demande d�autorisation de défrichement n�est nécessaire pour le présent projet. 
 
1.1.10 L�Enquête Publique 

L'article L 181-9 et L181-10 du code de l'environnement prévoient la réalisation d�une enquête publique pendant la phase 
d�instruction de la demande d�autorisation environnementale.  
Selon l�article L123-1 du code de l�environnement, l'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du 
public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter 
l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l'enquête sont 
prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision. Les articles du code de 
l'environnement qui régissent l'enquête publique sont notamment les articles L 123-1 à L 123-19, les articles R 123-1 à R 123-
27. 
 



 

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

Demande d�Autorisation Environnementale - 12 août 2020 
 

 

 

 5 
 
 

Etude d�impact sur l�environnement / CHAPITRE I - Préambule 

 

Carte 1 : Rayon d�enquête publique 

Conformément au décret d�entrée en nomenclature, le rayon d�enquête publique est fixé à 6 km et concerne les communes 
présentées sur la carte en page suivante et qui sont : 

Ø Moisdon-la-Rivière 

Ø Saint-Julien-de-Vouvantes 

Ø Grand-Auverné 

Ø Riaillé 

Ø La Meilleraye-de-Bretagne 

Ø Petit-Auverné 

Ø Vallons de l�Erdre 

Ø La Chapelle-Glain 

Ø Erbray 

 

 

1.2 PROCEDURE AU TITRE DU CODE DE L�ENERGIE 

 
1.2.1 La demande d�approbation de raccordement au titre de l�article L.323-11 

La loi n° 2018-727 du 10 août 2018 modifie l�article L. 323-11 du Code de l�énergie relatif au contrôle de la réalisation des 
travaux de construction des réseaux de transport et de distribution. En effet, celui-ci prévoit désormais que l�approbation des 
travaux par l�autorité administrative est requise uniquement pour la construction de lignes électriques aériennes dont la tension 
est supérieure à 50 kilovolts, mais n�est plus requise désormais pour « les ouvrages privés qui empruntent le domaine public », 
comme c�était le cas auparavant. 
 
Le projet éolien de la Coutancière ne nécessite donc pas de demande d�approbation au raccordement au titre du Code 
de l�Energie. 
 

1.2.2 Le régime d�autorisation d�exploiter une installation de production d�électricité en application de 
l�article L.311-1 

Conformément au 1er alinea de l'article L. 311-6 du Code de l'Energie, toute installation de production d'électricité utilisant 
l�énergie mécanique du vent est réputée autorisée des lors que sa puissance installée est inférieure ou égale au seuil fixe, soit 
50 mégawatts (MW) (Décret n° 2016-687 du 27 mai 2016). 
 
Ainsi, le projet éolien de la Coutancière dont la puissance installée est estimée entre 6 et 8.4 MW ne nécessitera pas 
de demande d�autorisation d�exploiter une installation de production d�électricité. 
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2 CONTEXTE GENERAL DE L�EOLIEN 
 

2.1 CONTEXTE MONDIAL 

Selon un communiqué publié le 26 février 2019 par le Global Wind Energy Council (GWEC), l�industrie mondiale aurait installé 
en 2018 51,3 GW de capacité éolienne supplémentaire, terrestre et maritime, sur les cinq continents, soit une légère 
décroissance de 3,6 % comparée à 2017 (53,2 GW). Cette puissance additionnelle porterait, selon le GWEC, la puissance 
éolienne installée dans le monde à la fin de l�année 2018 à 591 GW. Potentiellement, cette puissance correspond à une 
production mondiale de l�ordre de 1 182 TWh (hypothèse conservatrice d�un facteur de charge moyen de 23 %), soit environ 
4,7 % de la production mondiale d�électricité (calculée sur une base de 25 000 TWh). Cette diminution, selon le GWEC, 
s�explique essentiellement par une perte de vitesse des marchés européens (4,6 GW de moins, soit 11,7 GW installés en 
Europe) et indien (- 1,9 GW à 2,2 GW), en partie contrebalancée par le retour à la croissance du marché chinois (+ 2,7 GW 
à 23 GW) et de celui des États-Unis (+ 0,6 GW à 7,6 GW), et par une montée en puissance progressive des marchés mexicains, 
africains et d�autre pays du Sud-Est asiatique. Dans son communiqué, le GWEC projette une élévation du marché mondial qui 
pourrait atteindre 55 GW ou plus chaque année au moins jusqu�en 2023. L�association s�attend en effet à des volumes 
d�installation stables en Europe et aux Etats-Unis, avec des niveaux de croissance significatifs dans les marchés du Sud-Est 
asiatique et au niveau du marché de l�éolien offshore. Sur ce marché de l�offshore, le GWEC estime le niveau d�installation en 
2018 à 4,49 GW, en augmentation de 0,5 %, soit un total mondial de 23 GW offshore installés. L�association précise que la 
Chine est désormais le premier marché de l�éolien offshore avec 1,8 GW, devant le Royaume-Uni et l�Allemagne. Le GWEC 
considère que l�Asie est destinée à devenir prochainement la principale zone d�installation offshore avec un volume de marché 
annuel attendu de 5 GW. 

 

Figure 2 : Puissance éolienne installée cumulée dans le monde depuis 2000 (MW) 

 (Source : Rapport EurObserv�ER, 2018) 

 
L�accord de Paris en 2015 (COP 21) a été adopté en décembre 2015 par consensus par 195 pays. Cet accord prévoit 
notamment : 

· La limitation du réchauffement de la température planétaire en-deçà de 2°C, avec une ambition de la limiter à 1,5°C ; 

· Un objectif d�atteindre la neutralité carbone (équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les 
absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre au cours de la deuxième moitié du siècle) 

· Une aide financière de 100 milliards de dollars pour les pays en développement. 

 
Cet accord amène l�ensemble de ces pays à développer les énergies renouvelables. 
 

2.2 CONTEXTE EUROPEEN  

Le développement des énergies renouvelables en Europe a été initié par la signature et la mise en �uvre du protocole de 
Kyoto visant à lutter contre le réchauffement climatique en 1997. Cela s�est traduit à l�échelle européenne par l�élaboration de 
la Directive européenne sur les énergies renouvelables, véritable « outil » de promotion des énergies renouvelables et de 
l�énergie éolienne en particulier. 
Approuvé par les 27 membres de l�Union Européenne, le Plan Climat a été adopté en décembre 2008 par le Parlement 
Européen et fixe comme objectifs la règle des « 3*20 » : 

· Augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique européen à 20 % ; 

· Réduire les émissions de CO2 des pays de l'Union de 20 % ; 

· Améliorer l'efficacité énergétique de 20 % d'ici à 2020. 

 
Fin 2018, au niveau européen, avec 178 950 MW installés, la France (15 108 MW) reste le quatrième parc installé 
derrière l�Allemagne (58 908 MW), l�Espagne (23 494 MW) et le Royaume-Uni (21 243 MW).  
Selon EurObserv�ER, la puissance éolienne nouvellement installée dans l�Union européenne, après avoir connu un niveau 
record en 2017, a nettement baissé en 2018. Elle était mesurée à 9 706 MW en 2018 (soit une puissance nouvellement installée 
de 10 051 MW moins 345 MW d�anciennes machines mises hors service), comparée à une augmentation de puissance de 

14783 MW en 2017. Le parc européen s�établit désormais à 178 950 MW, pour une production électrique de 379,3 TWh. Selon 
EurObserv�ER, le seuil de 10 GW de puissance supplémentaire devrait être dépassé, avec un niveau supplémentaire 
d�installation qui resterait cependant inférieur à celui de 2013 (10 969,3 MW). Cette tendance générale s�explique en grande 
partie par une orientation à la baisse des trois principaux marchés de l�Union européenne, à savoir l�Allemagne (3 189 MW, en 
baisse de 48 % par rapport à 2017), le Royaume-Uni (1 407 MW, - 61,6 %, décompte provisoire au troisième trimestre) et la 
France (1 558 MW, - 23,6 %). Cette orientation à la baisse n�est cependant pas généralisée à l�ensemble des pays membres. 
En effet, un nombre significatif de pays d�Europe de l�Ouest et du Nord ont nettement relancé leur niveau d�installation avec, 
pour certains, des taux de croissance à trois chiffres. C�est notamment le cas de la Suède (796 MW de puissance 
supplémentaire, + 349,7 %), du Danemark (+ 645 MW, + 168 %), ou de l�Espagne (+ 336 MW, + 258,2 %). L�Italie fait également 
bonne figure avec un taux de croissance à deux chiffres (+ 534 MW, + 39,8 %). Ces évolutions positives contrastent cependant 
avec la morosité du marché de nombreux pays dont l�activité est au point mort ou presque depuis plusieurs années. Dans 
l�Union européenne, la moitié des pays membres n�ont pas ou pratiquement pas fait évoluer leur parc éolien. Cette situation 
peut s�expliquer par le fait que certains d�entre eux ont déjà atteint (ou sont très proches de) leurs objectifs européens en 
énergie renouvelable pour 2020. 

 

Figure 3 : Puissance éolienne installée dans l�Union Européenne fin 2018 

(Source : Rapport EurObserv�ER, 2019) 
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2.3 CONTEXTE NATIONAL 

 
2.3.1 Un cadre législatif favorable 

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. 

 

La loi du 12 Juillet 2010 dite « Loi du Grenelle 2 » ou « Loi Engagement National pour l�Environnement » développe chaque 
thème abordé dans le cadre de de la « Loi Grenelle 1 » et notamment la planification de l�éolien terrestre est la mise en place 
des Schémas Régionaux Climat Air Energie (SRCAE) en remplacement des schémas régionaux des énergies 
renouvelables. Ces SRCAE doivent comprendre un Schéma Régional Eolien (SRE) devant définir les zones favorables au 
développement de l�énergie éolienne à l�échelle d�une région. 

 
2.3.2 Une ressource éolienne favorable 

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. 
Ainsi, les zones possédant les vitesses de vent les plus importantes sont 
localisées au Nord-Ouest et sur le pourtour méditerranéen. 
La puissance installée en France n�a cessé de progresser depuis le début 
des années 2000. Cette progression est la résultante à la fois de 
l�augmentation du nombre de parcs construits mais également de 
l�augmentation de la puissance nominale des éoliennes installées. Ainsi, 
la puissance moyenne d�une éolienne est passée d�environ 0,5 MW 
en 2000 à 3 MW en 2016.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.3 Une production qui augmente 

Fin décembre 2018, la puissance installée en France pour l�énergie éolienne était de 15,1 GW. L�objectif national pour 
l�éolien est d�atteindre 26 GW installés pour 2023. 
La capacité éolienne raccordée en 2017 a été plus importante qu�en 2016 : 1 692 MW contre 1 561 MW. Au troisième trimestre 
2018, 738 MW ont été installés depuis le début de l�année pour un parc total raccordé de 14 288 MW. La filière a atteint son 
objectif de 15 000 MW à fin 2018, tel que fixé par la programmation pluriannuelle de 2016. Les objectifs sont désormais 
d�accélérer le rythme de développement pour atteindre 2 GW par an, et ce dès l�an prochain.  

 

Figure 5 : Evolution de la puissance éolienne raccordée depuis 2000 (MW) 

(Source : Rapport EurObserv�ER, 2019) 
 

2.3.4 Etat des lieux de l�énergie éolienne en France 

En septembre 2018, la région Grand Est a une puissance éolienne installée de 3 199 MW derrière les Hauts de France 
(3574 MW). Ces deux régions représentent à elles seules 47 % du parc total national. A contrario, les régions Île-de-France, 
Corse et les DOM représentent chacune moins de 80 MW. 

Figure 4 : Potentiel éolien en France 
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Carte 2 : Puissance éolienne raccordée par région à fin mars 2019 

(Source : RTE � Panorama de l�électricité renouvelable, mars 2019) 
 
 
 

2.3.5 Guichet ouvert et appel d�offre 

Jusqu�au mois de janvier 2017, c�était l�arrêté tarifaire du 17 juin 2014 qui fixait les conditions d�achat de l�électricité produite 
par les installations utilisant l�énergie mécanique du vent installées à terre. Le tarif alors applicable était égal à 8,2 c�/kWh les 
10 premières années puis il variait entre 8,2 et 2,8 c�/kWh en fonction du nombre d�heures de fonctionnement durant les cinq 
années suivantes.  

Depuis le 1er janvier 2017, le tarif d�achat n�est plus en vigueur et conformément aux lignes directrices de l�Union Européenne, 
le système évolue vers une intégration sur le marché des énergies renouvelables. Le but pour la France est de poursuivre le 
développement des énergies renouvelables « au coût le moins élevé possible pour le contribuable ». L'arrêté du 13 décembre 
2016 a organisé la transition, pour l'année 2016 du régime de l'obligation d'achat au régime du complément de rémunération 
pour l'éolien terrestre. Contrairement au système d�obligation d�achat qui prévoyait un tarif fixe pour la vente des KWh éoliens, 
le système qui sera mis en place prévoit la revente de l�électricité éolienne au prix du marché. Ce prix de revente est complété 
par un complément de rémunération évalué à partir d�un tarif cible, qui sera prochainement fixé par décret.  

A partir de 2017, deux mécanismes coexistent : les parcs de moins de six éoliennes bénéficieront d�un complément de 
rémunération en �guichet ouvert� et au-delà de six turbines, les parcs souhaitant bénéficier d�un complément de rémunération 
devraient être sélectionnés par appel d�offres.  

Dans les deux cas, l�électricité produite sera commercialisée sur le marché de l�électricité.  

Guichet Ouvert : Pour les installations de 6 aérogénérateurs de 3 MW maximum, c�est l�arrêté du 6 mai 2017 qui s�applique. Le 
prix des premiers MWh produits varie entre 72 et 74 �/MWh en fonction du diamètre du rotor. Au-delà d�un certain nombre de 
MWh produits fixé par l�arrêté, la rémunération passe à un prix de 40 �/MWh. Une prime de gestion pour la vente directe est 
également versée, elle est fixée à 2,8 �/MWh.  

Appels d�offres : Pour les autres parcs, ils devront passer par une procédure d�appel d�offre dont le cahier des charges a été 
publié le 5 mai 2017 sur le site internet de la Commission de Régulation de l�Energie. Un volume de 3 000 MW réparti en 6 
sessions de 500 MW entre novembre 2017 et mai 2020 est planifié. Le prix plafond est fixé à 74,8 �/MWh. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 L�ENERGIE EOLIENNE EN REGION PAYS DE LA LOIRE 

 
La région Pays de la Loire dispose : 

· D�un Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) adopté par arrêté du Préfet de région le 18 avril 2014 ; 

· D�un Schéma Régional Eolien (SRE) annexé au SRCAE. A noter que le SRE a été annulé par un jugement du 
tribunal administratif de Nantes le 31 mars 2016 ; 

· D�un Schéma Régional de Raccordement au Réseau d�Energies Renouvelables (S3RENR) : Il a été approuvé par 
arrêté du préfet de région du 6 novembre 2015, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région 
Pays de la Loire le 13 novembre 2015. 

Comme l�indique la Carte 3, extraite du SRE, la région possède à l�échelle de son territoire un important gisement éolien. 

 

Carte 3: Potentiel éolien en région Pays de la Loire 
(Source : SRE Pays de la Loire, annulé par un jugement du tribunal de Nantes le 31 mars 2016) 

 
Ce schéma a par ailleurs réalisé une carte (cf. Carte 4) définissant des zones dans lesquelles l�implantation d�éoliennes a été 
jugée compatible avec, d'une part, les enjeux de paysages et de biodiversité et, d'autre part, les contraintes et servitudes 
techniques. On constate que le projet de parc éolien de la Coutancière s�inscrit dans les zones favorables au 
développement éolien. On rappelle cependant que le SRE a été annulé par un jugement du tribunal de Nantes le 31 
mars 2016.  
Selon le SRCAE Pays de la Loire, l�objectif régional 2020 adopté par le préfet de région est fixé à 1 750 MW, sachant 
qu�au 31 juin 2019, la région comptait 961 MW installés. Une carte de situation des parcs et projets éoliens au 15 juillet 2019 
est présentée en Carte 5.  

 Nombre 
Puissance 

(MW) 

 Pays de la Loire 131 961 

Loire-Atlantique 50 383 

Maine-et-Loire 16 125 

Mayenne 23 154 

Sarthe 6 37 

Vendée 36 263 

Tableau 3 : Installations éoliennes raccordées au réseau au 31/06/2019 

(Source : Ministère de la transition énergétique)  
 
Afin d�atteindre cet objectif, le flux moyen devrait correspondre à 130 MW autorisés par an et de 200 MW raccordés chaque 
année. Cela nécessite une accélération significative des raccordements éoliens ces prochaines années tel que le montre la 
Figure 6 ci-dessous.  

Parc éolien de la Coutancière 
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Figure 6 : Progression des raccordements éoliens nécessaire à l�atteinte de l�objectif du SRCAE Pays de la Loire. 
(Source : DREAL Pays de la Loire) 

 
 

 

Carte 4 : Zones favorables au développement de l�éolien en région Pays de la Loire 

 (Source : SRE Pays de la Loire, annulé par un jugement du tribunal de Nantes le 31 mars 2016) 
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Carte 5 : Situation des parcs existants et projets éoliens autorisés en région Pays de la Loire au 15 juillet 2019 
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3 PRESENTATION DU DEMANDEUR 
 

3.1 IDENTITE DU DEMANDEUR 

 
Le demandeur est la société Parc éolien de La Coutancière, S.A.S. au capital de 100 Euros. 
 
3.2 PRESENTATION DE LA SOCIETE 

 
La présente demande est sollicitée par la société SAS Parc Eolien de la Coutancière, filiale du groupe WKN, qui en est 
l�associé unique, dont les principaux renseignements sont décrits ci-après. 
 

3.3 SAS PARC EOLIEN DE LA COUTANCIERE 

 

Dénomination SAS Parc éolien de la Coutancière 

N° SIREN 814 633 046 

Registre de commerce R.C.S. Nantes 

Forme juridique Société par Actions Simplifiée (S.A.S.) à associé unique 

Actionnariat Filiale du Groupe WKN GMBH  

Président Roland STANZE 

Directeur Général Serge GALAUP 

Adresse Immeuble Le Sanitat - 10, rue Charles Brunellière -44100 NANTES 

Téléphone 02 40 58 73 10 

Site internet www.wkn-france.fr 

Signataire de la demande 

Nom - Prénom Serge GALAUP 

Nationalité Française 

Fonction Directeur Général 

Personne en charge du dossier 

Nom - Prénom Jérôme PENHOUET 

Nationalité Française 

Fonction Chef de projets 

Téléphone 06 71 06 72 15 

Mail j.penhouet@wkn-france.fr 

Tableau 4 : Renseignements concernant le demandeur 

La société SAS Parc éolien de La Coutancière est une société par action simplifié à associé unique. 
 
Filiale à 100% de WKN GMBH, la SAS Parc Éolien de la Coutancière a été créée pour développer, construire et exploiter le 
parc éolien de la Coutancière. Pour assurer ses fonctions, elle s�appuie sur les compétences de WKN France et WKN GMBH. 
 
 

3.4 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.  
 
 
 
 
 
 

3.5 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 6 : Références de WKN France sur le territoire national 2018 
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4 LES AUTEURS DE LA PRESENTE ETUDE 
 
Le projet éolien de La Coutancière résulte d�une démarche itérative et de concertation entre les différents intervenants ayant 
participé au montage du projet. 
 
Ainsi, les auteurs des différentes études menées lors de ce projet sont les suivants : 
 
 

 

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  

 
Mr 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 

Tableau 5 : Les auteurs des études 
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1 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE 
 
Le projet de parc éolien de la Coutancière, composé de 2 éoliennes et d�1 poste de livraison, est situé sur la commune du 
Grand-Auverné, dans le département de Loire-Atlantique (44), en région Pays de la Loire. 
 

 

Carte 7 : 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. 

 
 
 
 

A l�échelle locale, le parc est localisé à : 
· 1,1 km à l�Est du bourg du Grand-Auverné ; 
· 1,7 km à l�Ouest du bourg du Petit-Auverné. 

Le tableau suivant présente les coordonnées géographiques des éoliennes et du poste de livraison suivants les référentiels 
Lambert 93 et WGS 84 : 
 

 Lambert 93 WGS 84 
Hauteur du 
terrain (m 

NGF) Commune 

Installation X Y N O Z 

E1 376057 6730502 47° 35' 42.9" 1° 18' 46.1" 67 

Grand-Auverné E2 376431 6730497 47° 35' 43.4" 1° 18' 28.2" 63 

Poste de Livraison 376172 6730462 47° 35' 41.8"  1° 18' 40.5" 67 

Tableau 6 : Coordonnées géographiques des éoliennes et du poste de livraison 
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Carte 8 : Localisation du projet 

 

Carte 9 : Localisation du projet à l�échelle locale 
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2 LOCALISATION CADASTRALE 
 
Les parcelles concernées par l�implantation des éoliennes et du poste de livraison sont représentées sur la carte suivante et 
listées dans le tableau ci-après :  
 

Equipement Nature de l�emprise Commune Lieu-dit Section Numéro 

E1 
Accès, éolienne, plateforme, fondation, survol, câble 

Grand-
Auverné 

La Nantaie ZE 8 

Survol La Nantaie ZE 7 

E2 

Accès, éolienne, plateforme, fondation, survol, câble Les Genets ZE 11 

Plateforme, fondation, survol, câble Les Genets ZE 46 

Survol  Les Genets ZE 47 

Survol Les Genets ZE 13 

Survol  Les Genets ZE 14 

Poste de 
livraison 

PDL  
La Nantaie ZE 8 

Tableau 7 : Liste des parcelles occupées par le projet 

 
La société « SAS Parc éolien de la Coutancière » a la maîtrise foncière de l�ensemble du parcellaire concerné. 
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Carte 10 : Localisation cadastrale du projet
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3 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D�UN PARC EOLIEN 
 

3.1 FONCTIONNEMENT D�UNE EOLIENNE 

 
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 7 : 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 de3 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).   

 

3.2 FONCTIONNEMENT D�UN PARC EOLIEN 

 
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�électricité 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 8 : 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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4 DESCRIPTION DU PARC EOLIEN DE LA COUTANCIERE 
 
4.1 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 maximale de 
180 mètres et d�un poste de livraison (cf. Carte 11).  
 
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, le gabarit envisagé aura les 
caractéristiques maximales suivantes : 
 

· Hauteur maximale en bout de pale : 180 m 

· Diamètre rotor maximal : 138 m 

· Hauteur maximale du mât : 117 m 

· Hauteur de garde minimale : 42 m 
 
 
Plus particulièrement, 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. 
 
Au-delà des éoliennes implantées sur le site, la création d�un parc éolien nécessite des aménagements et infrastructures 
connexes. Ceux-ci peuvent avoir un caractère permanent ou n�être nécessaire que pendant la phase chantier. Ces différents 
éléments sont présentés dans les paragraphes suivants.  
 
 

4.1.1 Le rotor et les pales 

 
Les éoliennes sont équipées d�un rotor à pas variable. Son rôle est de « capter » l�énergie mécanique du vent et de la 
transmettre à la génératrice par son mouvement de rotation. 
 
Le rotor de l�éolienne est équipé de trois pales qui jouent un rôle important dans le rendement de l'éolienne et dans son 
comportement sonore. 
 
Les pales de l�éolienne sont conçues pour fonctionner à angle et à vitesse variables. Le réglage d'angle individuel de chaque 
pale du rotor est assuré par trois systèmes indépendants et commandés par microprocesseurs.  
 
L'angle de chaque pale est surveillé en continu par une mesure d'angle des pales, et les trois angles sont synchronisés entre 
eux. Ce principe permet d'ajuster rapidement et avec précision l'angle des pales aux conditions du vent (ce qui limite la vitesse 
du rotor et la force engendrée par le vent). La puissance fournie par l�éolienne est ainsi limitée exactement à la puissance 
nominale, même pour des courtes durées. 
L'inclinaison des pales du rotor en position dite de « drapeau1 » stoppe le rotor sans que l�arbre d'entraînement ne subisse les 
effets occasionnés par un frein mécanique. 
 
 

4.1.2 Le système de régulation des pales 

 
Chaque modèle d�éolienne dispose d�un système de régulation de l�angle des pales, contrôlant individuellement chacune des 
pales. L�angle des pales par rapport au rotor s�ajuste en fonction du vent, et varie ainsi à l�aide d�un mécanisme hydraulique ou 
électromagnétique et permet de profiter au maximum de la ressource en vent. 
 
Ce système de régulation tient également le rôle de système de sécurité en plaçant les pales en « drapeau » en cas de vent 
violent ou de dysfonctionnement.  
 

 
1 La position en drapeau consiste à placer les pales parallèlement au sens du vent afin de limiter très fortement la prise au vent de cette 
dernière   
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Carte 11 : Plan de masse du parc éolien de la Coutancière 
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4.1.3 La nacelle 

 
La nacelle se situe en haut du mât qui peut être de différentes hauteurs. Dans le cas présent, le mat a une hauteur maximale 
de 117 m. Le générateur est compris dans la nacelle. Il est entraîné par le rotor. 
 
Elle contient les différents organes mécaniques et électriques permettant de convertir l�énergie mécanique de la rotation de 
l�axe en énergie électrique. Un mouvement de rotation vertical par rapport au mât permet d�orienter nacelle et rotor face au 
vent lors des variations de direction de celui-ci. Ce réajustement est réalisé de façon automatique grâce aux informations 
transmises par les girouettes situées sur la nacelle. 
 
La nacelle est constituée d�une structure métallique habillée de panneaux composites en fibre de verre. Les éléments principaux 
sont disposés sur un châssis en acier qui assure le transfert des forces et charges du rotor vers la tour. 

 

Figure 9 : Caractéristique technique d�une nacelle  

(Source : VESTAS) 

 
4.1.4 Le mât 

 
Il s�agit d�une tour tubulaire fixée sur le socle. Son emprise au sol réduite permet le retour à la vocation initiale des terrains et 
une reprise de la végétation sur le remblai au-dessus du socle. Il est composé uniquement d�acier et comporte plusieurs 
sections. La hauteur du mat des 2 éoliennes composant le parc éolien de la Coutancière sera comprise entre 111 et 
117 en fonction de l�éolienne choisie. 
 

4.1.5 Le générateur et le transformateur 

 
Les éoliennes sont équipées d�un système générateur/transformateur fonctionnant à vitesse variable (et donc à puissance 
mécanique fluctuante). Le générateur, de type asynchrone, convertit l�énergie mécanique en énergie électrique. 
 
Le transformateur est installé soit dans le mât de chacune des éoliennes soit dans un local situé à proximité du pied du mât. 
 
  
 

4.1.6 La fondation 

 
Le socle (ou fondation) en béton armé est conçu pour résister aux contraintes dues à la pression du vent sur l�ensemble de la 
structure, c�est lui qui, par son poids et ses dimensions, assure la stabilité de l�éolienne. 
 
Un système constitué de tiges d�ancrage, dit « anchor cage » disposé au centre du massif de fondation, permet la fixation de 
la bride inférieure de la tour. 
 
Les dimensions (profondeurs, diamètre, poids) seront confirmées lors de l�étude géotechnique réalisée avant le lancement des 
travaux et dépendent de plusieurs facteurs : 

· Le type d�éolienne ; 

· La nature des sols ; 

· Les conditions météorologiques extrêmes ; 

· Les conditions de fatigue. 

 
Avant l�érection de l�éolienne, le socle est recouvert de remblais naturels qui sont compactés et nivelés afin de reconstituer le 
sol initial, seuls 10 à 50 cm de la fondation restent à l�air libre afin d�y fixer le mât de la machine. 

 

 

Figure 10 : Schéma d�une fondation et de l�« anchor cage » 

(Source : NORDEX) 

 
Chaque fondation occupera une surface bétonnée d�environ 453 m2. A l'issue de la phase de construction, les fondations seront 
recouvertes avec la terre préalablement excavée (sauf pour la partie à la base du mât) et la végétation pourra de nouveau se 
développer. 
 

4.1.7 Le balisage aéronautique 

 
Conformément à la réglementation en vigueur (arrêté du 23 avril 2018 fixant les exigences en matière de balisage des 
éoliennes), toutes les éoliennes doivent être équipées d�un balisage lumineux. 
 
Ainsi chaque éolienne doit être conforme aux dispositions suivantes : 

· Chaque éolienne est dotée d'un balisage lumineux de jour assuré par des feux d'obstacle moyenne intensité de 
type A (feux à éclats blancs de 20 000 candelas [cd]). Ces feux d'obstacle sont installés sur le sommet de la nacelle 
et doivent assurer la visibilité de l'éolienne dans tous les azimuts (360°) ; 

· Chaque éolienne est dotée d'un balisage lumineux de nuit assuré par des feux d'obstacle moyenne intensité de type 
B (feux à éclats rouges de 2 000 cd). Ces feux d'obstacle sont installés sur le sommet de la nacelle et doivent assurer 
la visibilité de l'éolienne dans tous les azimuts (360°). 
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Figure 11 : Exemples de balisage diurne et nocturne  

(Source : Nordex)  

 

Figure 12 : Exemple de balisage sur la nacelle d�une éolienne 

(Source : VESTAS) 

4.2 LES INSTALLATIONS ANNEXES 

 
4.2.1 Le poste de livraison (PDL) 

 
Le poste de livraison du parc marque l�interface entre le domaine privé (l�exploitant du parc) et le domaine public, géré par 
ENEDIS ou RTE. Il a pour fonction de gérer les arrêts et reprises commandés par ENEDIS/RTE et l�exploitant, de gérer 
également la puissance active et réactive du parc. C�est également le lieu d�emplacement du système de communication entre 
le parc éolien et l�exploitant. 
 
La structure correspond à une cabine préfabriquée de faible surface (environ 24 m²) et de 2,60 m de hauteur environ, intégrant 
les différentes cellules de protection électrique, ainsi que les équipements de comptage énergétique, de contrôle et de 
surveillance de la qualité de l�énergie réinjectée dans le réseau de distribution publique. 
 
L�accès au poste se fera via la RD 111 ou la RD 2 puis par un chemin rural. Il sera facilement accessible pour la maintenance 
et l�entretien.  
 

 

Photo 1 : Exemple de poste de livraison en cours d�installation 

(Source : WKN FRANCE)  

 

 

Figure 13 : Exemple de coupe verticale d�un poste de livraison 

(Source : WKN)  

 
4.2.2 Le raccordement électrique inter éolienne 

 
Deux types de raccordement électrique sont à différencier : 

· Le raccordement électrique inter éolienne qui relie les éoliennes entre elles jusqu�au poste de livraison ; 

· Le raccordement électrique externe, qui relie le poste de livraison et donc le parc éolien, au poste source de Riaillé. 

 

 

Figure 14 : Illustration du raccordement électrique  

(Source : Guide SER-FEE / INERIS � Etude de Dangers) 

 
Le raccordement électrique interne est systématiquement enterré. Pour cela, un réseau de tranchés d�environ 635 m linéaire 
sera créé. Ce chemin empruntera de manière privilégiée les bordures des pistes d�accès du parc éolien. 
 

 

Figure 15  : Exemple de tranchée pour la mise en place de câbles souterrains  
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4.2.3 Le raccordement électrique externe 

 
Le raccordement électrique externe, c�est-à-dire entre le poste de livraison et le point de raccordement au réseau électrique 
national (le poste source), est également en réseau enterré. 
 
Le point de raccordement est défini en fonction de critères techniques et environnementaux. Toutefois, les aspects définitifs 
(point de raccordement, tracé exact des câbles�) sont proposés, et principalement imposés, par le gestionnaire du réseau 
(ENEDIS). La demande du tracé de raccordement ne peut être effectuée que suite à l�obtention des autorisations 
administratives. 
Précisons que conformément à l�article 2 du décret 2007-1280 du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de 
branchement et d�extension des raccordements aux réseaux publics d�électricité, les raccordements électriques nécessaires à 
l�évacuation de l�électricité produite constituent des extensions au réseau public de distribution, et qu�à ce titre, ils peuvent être 
utilisés pour le raccordement d�autres consommateurs ou producteurs. 
 
Il n�est pas possible au moment de la rédaction de l�étude d�impact de présenter le tracé de raccordement définitif. Cependant, 
une hypothèse de raccordement au poste de « Riaillé » est présentée ci-dessous. Cette hypothèse de raccordement ne tient 
pas compte des contraintes éventuelles de réalisation. 
 

 

Carte 12 : Hypothèse du tracé du raccordement au poste source 

 
4.2.4 Les accès 

 
Afin d�accéder aux éoliennes en phase chantier mais également durant l�exploitation, des pistes de dessertes doivent être 
créées ou aménagées.  
 
Les voies d�accès doivent respecter des caractéristiques techniques aussi bien en termes de portance que de dimensions. Ces 
caractéristiques tiennent compte de deux contraintes :  

· Le poids des éléments convoyés : C�est le convoi transportant la nacelle qui représentera la charge la plus 
importante ; 

· Leur encombrement (nacelle, pale, section du mât) : C�est le transport des pales qui représentera l�encombrement 
le plus important en raison de leur taille (pour le présent projet, la longueur de la pale est de 69 m au maximum). 

Ainsi, les accès auront une bande roulante de 4,5 m de large avec des accotements de 0,75 m de part et d�autre. Au droit des 
virages, la bande roulante sera agrandie afin de permettre le passage des convois exceptionnels. 
 
 

 
 
 

 

Figure 16 : Vue en coupe d�une piste d�accès 

 

Figure 17 : Exemple d�aménagement de virage (Source : Vestas) 

 
Deux types d�accès peuvent être distingués : 

· Les accès à créer : Ces pistes auront pour conséquence de prélever de la surface agricole.  

· Les accès à aménager. 

 
Dans le cas présent, une surface d�environ 2015 m² sera concernée pour l�aménagement des accès à créer et environ 1680 
m² d�accès à aménager. 
 
A noter que le parc éolien a été conçu afin d�utiliser au maximum les accès existants et peu de chemins seront par conséquent 
créés. 

 
Figure 18 : Vue d�une voie d�accès  

(Source : WKN) 

 
Afin d�acheminer les éléments du parc éolien aux abords du site, le réseau routier existant (national, départementale et local) 
sera utilisé. Compte tenu du gabarit de certains de ces éléments (pales, sections de mât, postes de livraison, nacelles, rotor, 
�) des convois exceptionnels seront nécessaires. 
 

0,75 m    0,75 m 4,5 m 
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Figure 19  : Illustrations du transport d�éléments de l�éolienne  

(Source : VESTAS) 

 
L�accès probable au site se fera depuis la RD 41, puis par la RD2 et enfin par les chemins ruraux. 
 
Le trafic engendré par le chantier sera lié à l�arrivée des différentes parties des éoliennes, à l�approvisionnement en matériaux 
et équipements, à l�évacuation des déchets et aux véhicules du personnel de chantier. 
L�estimation du trafic pour une éolienne présentée ci-dessous est donnée à titre indicatif : 

· Un nombre variable de camions de terrassement en fonction de l�état des chemins, des résultats des sondages de 
sol; 

· 45 camions-toupie pour le coulage du massif ; 

· 10 camions pour l�acheminement de la grue sur site ; 

· 9 convois exceptionnels pour l�acheminement de l�éolienne sur site : 

 

Quantité de convois 
par éolienne 

Description 

1 Fourgon chargé de la nacelle complète 
1 Remorque extensible pour le transport des pales 
4 Remorques pour les tours 

1 
Remorque chargée pour les câbles et les 

contrôleurs 
1 Remorque chargée pour le moyeu des pales 

1 
Remorque chargée d�un conteneur de 40 pieds 

avec l�outillage et l�alternateur 

Tableau 8 : Convois nécessaires pour le transport d�une éolienne 

(Source : VESTAS) 

 
Au total, pour le parc éolien de la Coutancière, on peut s�attendre à une augmentation du trafic de l�ordre de 90 
camions-toupie, 20 camions pour l�acheminement des grues et de 18 convois exceptionnels. 
 
 

4.2.5 Les plateformes de montages 

 
Chaque éolienne est équipée d�une aire de montage. Ces aires seront utilisées pour la stabilisation des grues de montage et 
pour l�entreposage des différents éléments constituant les éoliennes.  
 
L�objectif est ici de permettre et de faciliter l�intervention d�engins de chantier ou de camions (intervention lourde de 
maintenance) en cas de besoin pendant la phase d�exploitation du parc. De ce fait, ces surfaces resteront inaptes à un usage 
agricole pendant toute cette durée. 
 

Les aires peuvent avoir un caractère permanent ou temporaire. Pour les permanentes, elles seront mises en place dès le début 
des travaux et seront maintenues en l�état pendant toute la durée de fonctionnement du parc.  
 
L'aire de montage est composée de : 

· La plateforme de montage ; 

· Une aire d'entreposage des éléments de l'éolienne ; 

· Une aire d'assemblage du rotor. 

 
Les plates-formes permettent la circulation du trafic engendré pendant toute la durée du chantier et le soutien des grues 
indispensables au levage des éléments des éoliennes. 
 
La pression d�appui des grues utilisées est de 200 t au maximum et elle est répartie sur l�aire de grutage grâce à des plaques 
de répartition des charges. Les pressions sur l�aire de grutage peuvent donc atteindre jusqu�à 20 t/m². Les plateformes de 
montage doivent donc être préparées de manière à supporter ces pressions. Elles sont planes et à gros grains avec un 
revêtement formé à partir d�un mélange de minéraux ou de matériaux recyclés. 
 
Chaque plateforme aura une surface d�environ 1 440 m², soit pour le parc éolien une surface totale de 2 880 m². 
 
Il est prévu que les aménagements de la plateforme soient conservés en état durant la phase d'exploitation en cas d'une 
opération de remplacement d'un élément de l'éolienne nécessitant l'usage d'une grue. 
 
Les zones de travaux temporaires accueillent les éléments du mât, les pales, le moyeu et la nacelle, ainsi que les grues 
annexes. Elles ne nécessitent pas d'aménagement particulier lorsqu'elles sont relativement planes. Lorsque les mâts sont en 
béton, cette zone sert également au prémontage des sections en béton.  
Ces espaces occupent une superficie d�environ 1000 m² chacun, soit 2000 m² pour les deux éoliennes, mais ils sont 
temporaires. 
 
 

 

Figure 20 : Illustration des emprises au sol d�une éolienne  

(Source : Guide SER-FEE / INERIS � Etude de Dangers � 2012) 

 
4.2.6 Les dispositifs de sécurité 

 
Les éoliennes disposent de nombreux dispositifs de sécurité parmi lesquels : 

· Le système de freinage : En cas d�alarme nécessitant l�arrêt immédiat de l�éolienne, les pales sont pivotées de 90° 
et un frein mécanique agit sur l�arbre principal issu du rotor. Le rotor est arrêté en moins de 5 secondes. La position « 
par défaut » de l�actuateur de l�angle de pitch est la position de sécurité. Autrement dit, il est conçu de façon à rejoindre 
systématiquement cette position en cas de défaut du système d�alimentation ou du système de contrôle ; 

· Les moyens de lutte contre l�incendie : Chaque éolienne est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés 
aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment : 

o D'un système d'alarme qui informe l'exploitant à tout moment d'un fonctionnement anormal, incendie ou entrée 
en survitesse de l'aérogénérateur. En cas d�alarme, la procédure d'arrêt d'urgence explicitée au paragraphe 
précédent est mise en �uvre ; 
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o D'au moins deux extincteurs situés à l'intérieur de l'aérogénérateur, au sommet et au pied de celui-ci. Ils sont 
positionnés de façons bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux 
risques à combattre. 

· Le système de détection ou de déduction de formation de glace sur les pales : Lors des températures hivernales 
pouvant être inférieures à 0°C, chaque éolienne est équipée d'un système permettant de détecter ou de déduire la 
formation de glace sur les pales. En cas de formation importante de glace, l'aérogénérateur est mis à l'arrêt 
immédiatement. 

 
4.2.7 Le réseau de télécommunication 

 
Parallèlement au réseau électrique interne, un réseau de télécommunication est mis en place entre les éoliennes et le poste 
de livraison. Ce réseau est composé de câbles optiques permettant l�échange de données entre les éoliennes et le SCADA 
localisé au niveau du local informatique dans le poste de livraison. 
A partir de ce local informatique, une connexion internet permet l�envoi des données à distance. 
 

4.2.8 La base vie 

 
Il s�agit de la zone où seront installés les cantonnements de chantier avec notamment les bureaux, les sanitaires, les bennes 
à déchets, �). Elle est fixe et localisée à proximité du chantier. 
Une deuxième base de vie, mobile, sera mise en �uvre au fur et à mesure de l�avancée du chantier au niveau des différentes 
plateformes de montage. 
 

4.3 LA PHASE CHANTIER 

 
4.3.1 Etudes géotechniques préalables 

 
Avant le début des travaux, des études géotechniques (type G11, G12, résistivité du sol, �) seront réalisées sur le site pour 
déterminer le choix du type de fondation à utiliser.  
 
L�expertise sera réalisée par un géotechnicien qui analysera la qualité du sol et un bureau d�études se chargera ensuite de 
définir les dimensions des fondations. 
 

4.3.2 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 à 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 �uvre des 
plateformes de montage 

                                

Mise en �uvre 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 �uvre des 

équipements internes des 
éoliennes 

 
                               

Connexion des éoliennes au 
réseau électrique interne 

                                

Réglage et essai                                 
Mise en service                                 

Tableau 9 : Exemple de planning théorique de construction du parc éolien 

4.3.3 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 

· Etc� 

 
4.3.4 La réalisation des accès internes 

 
Les accès sont aménagés et/ou renforcés suivant les différentes étapes décrites ci-après : 

· Balisage préalable de l�emprise au sol ; 

· Défrichement et débroussaillage éventuel du couvert végétal en place ; 

· Reconstruction éventuelle de murets, voire d�abris en bord de chemin ; 

· Découverte sélective (terre végétale/terre de découverte) ; 

· Retrait de la terre végétale qui sera égalisée de part et d�autre du chemin ; 

· Nivellement horizontal de l�emprise utile ; 

· Mise en place d�un géotextile le cas échéant ; 

· Apport de tout-venant (couche de 30 à 50 cm d�épaisseur), compacté en remblayage si nécessaire ; 

· Mise en place d�une couche de roulement. 

 

Les accès seront dimensionnés en tenant compte : 

· De la charge des convois (jusqu�à 120 tonnes dans le cas du transport de la nacelle) ; 

· De l�encombrement (notamment dans le cas des pales, des sections des mâts et des nacelles) ; 

· D�une pente maximale de 15%. Si par endroit les pentes devaient excéder 12% un revêtement particulier des pistes 
d�accès serait nécessaire pour accroître l�adhérence des convois (mise en place d�un enrobé) ; 

· Des rayons de giration important pour autoriser le passage des engins transportant les pales et les sections de tour 
d�éolienne ; 

· Une bande de roulement de l�ordre de 4,5 m de large avec 0,75 m d�accotement 

 

Le linéaire total des accès utilisés en phase chantier est présenté dans le tableau ci-dessous : 

 

  

Photo 2 : Exemple de réalisation d�accès  

(Source : WKN) 
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4.3.5 La réalisation des plateformes de levage 

 
Les travaux de réalisation des plateformes de levage comprennent : 

· Délimitation de la plateforme ; 

· Une découverte sélective (terre végétale/terre de découverte) ; 

· Un nivellement horizontal de l�emprise utile ; 

· Une mise en place d�un géotextile si nécessaire ; 

· La mise en place d�une couche de fondation en granulat 40/60 compacté ; 

· La mise en place d�une couche de finition. 

 

La durée des travaux de réalisation des plateformes de levage est estimée à une semaine par plateforme de levage. 
 
 
 
 

4.3.6 La réalisation des fondations 

Le dimensionnement exact des fondations ne pourra être connu qu�à la suite des études géotechniques. Cependant, compte 
tenu des recommandations habituelles, la méthodologie suivante sera vraisemblablement suivie : 

Excavation : 
A l�intérieur de la zone de travaux, il sera procédé à une 
opération d�excavation de largeur supérieure à celle de la 
fondation (estimée à 340 m²), et d�une profondeur de 
l�ordre de 2,5 / 3 m. 
Les terres et matériaux de déblais seront stockés en vue 
d�une réutilisation sur site si possible, ou évacués vers la 
filière de traitement adaptée le cas échéant. 

 

 
Photo 3 : Excavation pour la fondation 

(Source : WKN) 
Coulage du béton de propreté : 
Il s�agit d�une première couche visant à assurer une 
planéité et une assise stable pour accueillir le ferraillage 

 
Photo 4 : Béton de propreté coulé et mise en �uvre de  

l�anchor cage 
(Source : WKN) 

Ferraillage : 
Mise en place de l�armature métallique de la fondation qui 
va renforcer sa solidité. 

 
 

 
Photo 5 : Ferraillage de la fondation 

(Source : WKN) 
Coffrage et coulage du béton : 
Mise en place de l�enveloppe extérieure qui va convenir le 
béton coulé et assurer son maintien le temps que ce 
dernier ne durcisse. 
Le coulage du béton est effectué directement à l�intérieur 
du ferraillage à l�aide d�une pompe à béton et de camions 
toupies. Plusieurs dizaines de camions toupies sont 
nécessaires pour cette opération qui doit nécessairement 
s�effectuer en une seule fois afin d�assurer la cohésion du 
béton ainsi coulé. 

 
Photo 6 : Coffrage de la fondation 

(Source : WKN) 
Finalisation de la fondation : 
Une fois le béton sec, un revêtement d�étanchéité est mis 
en place. 
La fondation est alors prête à recevoir la bride du mât de 
l�éolienne. 

 
Photo 7 : Mise en �uvre du revêtement d�étanchéité 

(Source : WKN) 
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Remblaiement : 
Une fois la fondation parfaitement sèche, il sera procédé 
au remblaiement de cette dernière à partir des matériaux 
excavés. Un compactage sera ensuite réalisé afin que 
seule la partie haute de la fondation, destinée à recevoir la 
bride de l�éolienne, émerge. 

 
Photo 8 : Remblaiement de la fondation 

(Source : WKN) 
 
 
 

4.3.7 L�acheminement des éoliennes 

 
Une fois les travaux de préparation des accès, des plateformes et des fondations réalisés, les différents éléments constitutifs 
des éoliennes (sections de mât, les trois pales, la nacelle et le moyeu) sont livrés sur le site, par voie terrestre à l�aire de convois 
exceptionnels. 
 
Ces éléments sont ensuite stockés au niveau de la plateforme et de la zone de stockage prévue. 
 
 

4.3.8 Le montage des éoliennes 

 
Dès leur livraison sur le site, les éoliennes seront immédiatement assemblées de manière à limiter le stockage sur le site 
(quelques jours seulement sont nécessaires au montage du mât, de la nacelle, et du rotor d�une éolienne). 
L�installation d�un aérogénérateur est une opération d�assemblage, se déroulant comme suit : 
 

Fixation du premier tronçon et montage du mât : 
Le mât est généralement composé de plusieurs 
sections (3 ou 4 selon la hauteur). 
Afin de procéder à ce montage, l�emploi de deux 
grues est nécessaire. La première permettant de 
lever le mât et la seconde servant à le redresser et le 
stabiliser dans une position verticale. 
Une fois la première section du mât à la verticale, 
cette dernière est fixée à la bride qui émerge de la 
fondation. L�opération est ensuite répétée afin 
d�assembler les autres sections. 
 

 
 

 
Photo 9 : Montage d�une éolienne 

(Source : WKN) 

Installation de la nacelle : 
La nacelle, abritant notamment la génératrice, est 
ensuite hissée sur le mât et assemblée. Il s�agit d�une 
opération délicate étant donnée les masses en jeu et 
la précision requise, 
 
Assemblage des pales et du rotor : 
A ce stade, deux méthodes existent. 
La première consiste à procéder à l�assemblage des 
pales sur le rotor au sol, puis à lever l�ensemble pour 
le fixer à la nacelle. 
La deuxième consiste à assembler dans un premier 
temps le rotor seul sur la nacelle, puis de procéder 
au levage et à l�assemble une à une des pales sur le 
rotor. 

 
 

4.3.9 L�installation du poste de livraison 

 
Le poste de livraison sera acheminé par camion et déposé sur site à l�aide d�une grue. Il sera procédé dans un premier temps 
à une excavation de 60 cm à 1 m de profondeur au sein de laquelle un lit de sable sera déposé. 
 
Le poste de livraison sera ensuite placé sur ce fond à l�aide de la grue de façon à enterrer le vide sanitaire de 0,69 m de 
profondeur. Ce vide sanitaire permettra le passage des câbles et des réseaux depuis l�extérieur vers l�intérieur du poste. 
 

 
Photo 10 : Installation du poste de livraison 

(Source : WKN) 
 
 
 

4.3.10 La réalisation du raccordement électrique interne 

 
Les éoliennes et les postes de livraison seront reliés au moyen de câbles électriques enterrés à une profondeur de 1,2 m. 
Un réseau de fibre optique sera mis en place sur le site dans la même tranchée que le câble électrique. Celui-ci permettra la 
communication entre le contrôle-commande et les éoliennes.  
 
La télégestion du parc éolien sera ainsi assurée par le biais des fibres optiques (il n�y aura pas de câble téléphonique). 
 
Les câbles seront entourés de gaines blindées pour assurer la protection et réduire le niveau de rayonnement 
électromagnétique. 
Suivant le mode de pose ils seront enrobés de sable, ou protégés par une chaussette en géotextile ; un grillage avertisseur 
rouge sera positionné à environ 30 cm au-dessus du câble. 
Les tranchées nécessaires à la pose des câbles seront réalisées à l�aide d�une trancheuse ou par soc vibrant. Les tranchées 
seront systématiquement rebouchées avec les matériaux extraits. 
 

  
Photo 11 : Exemple de tranchées de raccordement 

(Source : WKN) 
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4.3.11 La réalisation du raccordement électrique externe 

 
Le raccordement électrique au réseau national d�électricité (entre le poste de livraison et le poste source) sera réalisé par 
ENEDIS et ne dépend donc pas de la société Parc éolien de la Coutancière. 
Le tracé du raccordement suivra vraisemblablement le bord des routes et des chemins jusqu�au poste source, qui devrait être 
le poste de « Riaillé ». Le raccordement se fera en enterré. 
 

 
Photo 12 : Exemple de tranchées de raccordement en bord de route 

(Source : WKN) 
 

4.3.12 Test et mise en service 

 
Une fois ces ouvrages réalisés, une phase de tests techniques de deux mois sera réalisée pour clôturer la phase de chantier. 
Avant la mise en service industrielle du parc éolien, puis suivant une périodicité annuelle, l�exploitant réalisera des essais 
permettant de s�assurer du fonctionnement correct de l�ensemble des équipements. 
Ces essais comprennent : 

· Un arrêt ; 

· Un arrêt d�urgence ; 

· Un arrêt depuis un régime de survitesse ou une simulation de ce régime. 

 

A l�issu de ces tests, il sera procédé à la Mise en Service Industrielle et commerciale du parc éolien. Une vérification des 
équipements de mise à l�arrêt, de mise à l�arrêt d�urgence et de mise à l�arrêt depuis un régime de survitesse ou une simulation 
de ce régime sera effectuée suivant une périodicité n�excédant pas 1 an, conformément aux exigences de l�article 15 de l�arrêté 
du 26 août 2011. 
 
 

4.3.13 Récapitulatif des emprises nécessaires en phase chantier 

 

Accès Linéaire (ml) Surface (m²) 

A créer 355 2015 

Plateformes et zones 
de travaux 

Surface unitaire (m²) Surface totale (m²) 

Plateforme de 
montage 

1440 2880 

Zone de stockage 1000 2000 

Fondations Surface unitaire (m²) Surface totale (m²) 

Surface projetée 450 900 

Poste de livraison Surface unitaire (m²) Surface totale (m²) 

Surface projetée 24,6 24,6 

Base vie Surface unitaire (m²) Surface totale (m²) 

Surface occupée Quelques centaines de m² Quelques centaines de m² 

Raccordement 
électrique interne 

Linéaire (ml) Surface (m²) 

Ouverture de tranchée 635 635 

Tableau 10 : Emprise en phase chantier 

 

4.4 LA PHASE EXPLOITATION 

 
4.4.1 L�exploitation du parc éolien 

 

4.4.1.1 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. 
 
 

4.4.1.2 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. 
 
 

4.4.2 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. 
 
L�Arrêté du 26 Août 2011 indique que « le fonctionnement de l�installation est assuré par un personnel compétent disposant 
d�une formation portant sur les risques présentés par l�installation, ainsi que sur les moyens mis en �uvre pour les éviter. Il 
connaît les procédures à suivre en cas d�urgence et procède à des exercices d�entraînement, le cas échéant, en lien avec les 
services de secours (Article 17). 
Trois mois, puis un an après la mise en service industrielle, puis suivant une périodicité qui ne peut excéder trois ans, l�exploitant 
procède à un contrôle de l�aérogénérateur consistant en un contrôle des brides de fixations, des brides de mât, de la fixation 
des pales et un contrôle visuel du mât. Selon une périodicité qui ne peut excéder un an, l�exploitant procède à un contrôle des 
systèmes instrumentés de sécurité. Ces contrôles font l�objet d�un rapport tenu à la disposition de l�inspection des installations 
classées (Article 18). 
L�exploitant dispose d�un manuel d�entretien de l�installation dans lequel sont précisées la nature et les fréquences des 
opérations d�entretien afin d�assurer le bon fonctionnement de l�installation. L�exploitant tient à jour pour chaque installation un 
registre dans lequel sont consignées les opérations de maintenance ou d�entretien et leur nature, les défaillances constatées 
et les opérations correctives engagées » (Article 19). 
 
La maintenance curative pour l�éolienne est prévue dès lors qu�un défaut a été identifié lors d�une analyse ou dès qu�un 
incident (foudroiement par exemple) a endommagé l�éolienne. Les techniciens de maintenance éolienne se chargent alors de 
réparer et de remettre en fonctionnement les machines lors des pannes et assurent les reconnections aux réseaux. 
 

Chaque éolienne disposera d�un registre d�intervention avec les mentions suivantes : 

· La date et la nature de l�intervention (contrôle, vérification, maintenance, etc.) ; 
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· Les personnes et l�organisme ayant effectué l�intervention ; 

· Le motif et le contenu de l�intervention ; 

· Le constat et le résultat de l�intervention ; 

· La signature par le responsable de l�intervention. 

 
La maintenance des installations électriques exogènes (réseaux électriques extérieurs, postes de livraison, instruments de 
comptage, etc.) sera assurée par l�installateur électricien en partenariat avec le constructeur de ses équipements. Dans 
l�ensemble, l�exploitation respectera les exigences de l�arrêté du 26 août 2011. 
 

4.4.3 Récapitulatif des emprises nécessaires en phase exploitation 

 

Accès Linéaire (ml) Surface (m²) 

A créer 355 2015 

Plateformes  Surface unitaire (m²) Surface totale (m²) 

Plateforme de montage 1440 2880 

Fondations Surface unitaire (m²) Surface totale (m²) 

Surface apparente Environ 65 Environ 130 

Poste de livraison Surface unitaire (m²) Surface totale (m²) 

Surface projetée 24,6 24,6 

Tableau 11 : Emprise en phase exploitation 

 
4.4.4 Le suivi environnemental 

 
Conformément à l�article 12 de l�arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d�électricité utilisant l�énergie 
mécanique du vent au sein d�une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations 
classées pour la protection de l�environnement, l�exploitant s�engage à mettre en place au moins une fois au cours des trois 
premières années de fonctionnement de l�installation puis une fois tous les dix ans, un suivi environnemental. 
 
Ce suivi sera conforme au protocole de suivi environnemental reconnu par le ministre chargé des installations classées. Il 
permettra notamment d�estimer la mortalité de l�avifaune et des chiroptères due à la présence des aérogénérateurs. 
Ce suivi est tenu à disposition de l�inspection des installations classées. 
 
Le chapitre relatif aux effets et mesures du projet de l�Etude d�Impact Environnemental présente plus précisément l�ensemble 
des actions que l�exploitant s�engage à mener.  
 
 

4.5 LA PHASE DEMANTELEMENT ET REMISE EN ETAT 

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

4.5.1 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 la réglémentation en vigueur, le Maître d�Ouvrage garantit le démantèlement et la remise en état du site 
après la phase d�exploitation, à savoir : 

· 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 en le décaissement des aires de grutage et des chemins d�accès sur une profondeur 
de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité de 
l�installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l�installation souhaite leur maintien en l�état. 

· 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. » 
  
Le montant des garanties et leurs modalités doivent être conformes à l�arrêté du 26 août 2011 qui détermine la formule suivante: 
M = nombre d�aérogénérateurs x 50 000 euros, s�en suivra une actualisation annuelle lors de l�exploitation du parc éolien. 
 
 

4.5.2 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. 
 

4.5.3 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 (voir ci-après). 
 
Le réaménagement du parc et la réaffectation des sols prévus ont fait l�objet de concertation avec les propriétaires et les mairies 
concernées. 
 

4.5.4 Devenir des déchets générés 

 
Les éoliennes constituent des installations en grande partie recyclables ou réutilisables. Il est ainsi prévu dans le cadre des 
mesures de gestion des déchets générés par le parc de triés ces déchets puis de les valoriser ou de les recycler dans les 
filières adaptées. 
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4.5.5 Les garanties financières 

 
La mise en service des éoliennes est subordonnée à la constitution par l'exploitant de garanties financières. Les conditions 
de constitution et de mobilisation de ces garanties financières sont définies par le décret n°2011-985 du 23 août 2011 pris 
pour l�application de l�article L.515-46 du Code de l�environnement. 
 
L�Arrêté du 26 août 2011 précise les opérations couvertes par les garanties ainsi que les modalités de leur calcul. Le montant 
des garanties financières est fixé à 50 000 euros par machine installée, soumis à indexation et l�exploitant réactualise 
chaque année le montant de la garantie financière. 
 
Dans le cas du projet du parc éolien de la Coutancière, le montant de la garantie financière qui sera constituée sera 
de 100 000 Euros (soumis à indexation). 
 
 

4.5.6 Récapitulatif des emprises après démantèlement 

 

Accès Linéaire (ml) Surface (m²) 

A créer 0 0 
A aménager 0 0 

Plateformes et zones 
de travaux 

Surface unitaire (m²) Surface totale (m²) 

Plateforme de montage 0 0 

Fondations Surface unitaire (m²) Surface totale (m²) 

Surface apparente 0 0 

Poste de livraison Surface unitaire (m²) Surface totale (m²) 

Surface projetée 0 0 

Tableau 12 : Emprise après démantèlement 

 
 

5 RESSOURCES UTILISEES 
 
Les ressources utilisées pour la phase chantier (construction et démantèlement/remise en état) se limiteront : 

· A l�électricité pour la base vie, l�éclairage et quelques matériels de chantier ; 

· Au carburant pour les engins de chantiers (gazole non routier) et au carburant pour les camions de transport (gazole 
routier) ; 

· À l�eau pour le personnel du chantier. 

 
En phase exploitation, les ressources utilisées se limiteront : 

· À l�électricité pour le fonctionnement des éoliennes et des postes de livraison ; 

· Au carburant pour les engins lors d�éventuelles opérations de maintenance lourde (gazole non routier) et au carburant 
pour le transport des équipes de 

 

6 RESIDUS ET EMISSIONS ATTENDUS 
 
Les seules émissions attendues pendant la phase chantier (construction et démantèlement/remise en état) seront : 

· Les gaz d�échappement des engins et véhicules utilisés ; 

· D�éventuelles poussières en cas de temps sec et venté ; 

· Des émissions sonores ; 

· Des émissions lumineuses (phare des engins et véhicules, éclairage de la base vie et du localement du chantier). 

 
Les seules émissions attendues pendant la phase exploitation seront : 

· Les gaz d�échappement des engins et véhicules utilisés lors des opérations de maintenance ; 

· Des émissions sonores (rotation des pales) ; 

· Des émissions lumineuses (phare des engins et véhicules lors des opérations de maintenance, balisage des 
éoliennes). 

 
En particulier, il n�y aura aucun rejet d�eau. 
La production de déchet sera limitée. Il s�agira principalement : 

· Lors de la construction : de quelques déchets verts, de déchets inertes tels que de la terre ou encore de la craie, 
de déchets d�emballages tels que des cartons ou plastiques, de déchets ménagers du personnel, de bois tels que des 
palettes ou des enrouleurs de câbles, et des déchets dangereux tels que des huiles, hydrocarbures peintures, � ; 

· Lors de l�exploitation : d�huiles usagées servant au fonctionnement des éoliennes, de liquide de refroidissement 
composé d�eau glycolée issu des éoliennes, de déchets ménagers et DIB issus des opérations de maintenances, et 
d�éventuels composants d�éolienne ou d�un poste de livraison en cas de opérations de maintenances curatives lourdes 
(remplacement de pièce) ; 

· Lors du démantèlement et de la remise en état : de déchets inertes tels que du béton issu des fondations, ou des 
déblais, de déchets d�emballages, de déchets ménagers du personnel, de déchets dangereux tels que les huiles et 
les hydrocarbures, de métaux tels que l�acier, la fonte, le cuivre ou l�aluminium, de déchets électriques et 
électroniques, et d�éléments en matières composites qui constituent en partie les pales et les nacelles. 

 
La description des déchets produits et leur gestion est disponible au paragraphe suivant. 
 

7 GESTION DES DECHETS 
 
7.1 GESTION DES DECHETS EN PHASE TRAVAUX 

 
Les déchets induits par la construction du parc sont : 

· De déchets inertes (matériaux de déblais, matériaux d�apports pour les voiries tels que terre végétale, sable, roche, 
�) ; 

· De déchets d'emballage, palettes et enrouleurs de câble (papier, carton, bois) ; 

· De déchets industriels banals (DIB) (plastique, métaux, verre) ; 

· De déchets assimilables aux ordures ménagères ; 

· De déchets spéciaux (bombes de peinture, matériaux souillés, huiles, hydrocarbure, ...).  

 
D�une manière générale, les déchets produits lors de la construction du parc seront collectés, stockés et éliminés dans des 
conditions qui ne seront pas de nature à nuire aux intérêts mentionnés à l�article L511-1 du code de l�environnement susvisé. 
Toutes les dispositions seront prises afin de limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les 
opérations de valorisation économiques possibles. Les diverses catégories de déchets seront collectées (mise en place de 
conteneurs au niveau de la zone de travaux) séparément puis valorisées ou éliminées dans des installations appropriées et 
conformes à la réglementation en vigueur. 
 
Les déchets d�emballages seront envoyés obligatoirement en filière de valorisation par réemploi, recyclage ou valorisation 
énergétique. Le brûlage de déchet à l�air libre est strictement interdit. 
 
De plus, tous les déchets dangereux seront évacués en assurant leur traçabilité via un bordereau réglementaire de suivi des 
déchets dangereux. 
 
Un plan de gestion des déchets sera mis en �uvre afin de respecter les dispositions réglementaires en vigueur sur les déchets. 
La gestion permettra de prévoir en amont la filière d'élimination ou de valorisation adaptée à chaque catégorie de déchets : 
 
Aucun déchet ne sera abandonné sur le site. 
 

7.2 GESTION DES DECHETS EN PHASE EXPLOITATION 

 
Les déchets produits par l�exploitation du parc (opérations de maintenance) pourront être : 

· Huiles servant au fonctionnement des éoliennes. Ces huiles sont renouvelées à intervalle régulier durant 
l�exploitation du parc. La quantité ainsi produite sera de l�ordre de plusieurs centaines de litres par an selon le modèle 
d�éolienne ; 

· Liquide de refroidissement : Composé d�eau glycolée, la quantité contenue sera de l�ordre de plusieurs centaines 
de litres par an selon le modèle d�éolienne ; 

· Ordures ménagères et DIB : Issus de la présence de personnel lors des opérations de maintenance du parc, leur 
volume sera très réduit ; 

· Composants de l�éolienne : Lors des opérations de maintenance curative, certaines pièces des éoliennes pourront 
être amenées à être remplacées. 

· En plus de ces déchets, il peut arriver que des éléments se révèlent défectueux ou victime d�usure, et doivent par 
conséquent être remplacés dans le cadre des opérations de maintenance. Il pourra s�agir notamment de Déchets 
d�équipements électriques et électroniques (DEEE). 

 
D�une manière générale, les déchets produits lors de l�exploitation du parc seront collectés, stockés et éliminés dans des 
conditions qui ne seront pas de nature à nuire aux intérêts mentionnés à l�article L511-1 du code de l�environnement susvisé. 
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Les quantités de ces déchets produits restent très limitées et ils seront pris en charge par les équipes de maintenance. Aucun 
produit dangereux n'est stocké dans les éoliennes conformément à l'article 16 de l'arrêté du 26 août 2011 (matériaux 
combustibles ou inflammables). 
 
Aucun déchet ne sera abandonné sur le site et le brûlage de déchet à l�air libre est strictement interdit. 
 

7.3 GESTION DES DECHETS EN PHASE DEMANTELEMENT 

 
Les déchets produits par le démantèlement du parc pourront être : 

· Déchets inertes tels que le béton : Ils proviennent des fondations des éoliennes ainsi que des postes de livraison. 
Ces derniers pourront soit être réutilisés, soit démantelés. Ces déchets ne présentent pas de caractère polluant et 
pourront être réemployés notamment en tant que remblais. Les autres déchets inertes correspondront aux déblais 
issus du démantèlement des aires de montages (gravât, �) ainsi que des chemins d�accès situés sur des parcelles 
privées (sauf en cas de demande expresse du propriétaire). Ces déchets ne présentent pas de caractère polluant et 
pourront être réemployés notamment en tant que remblais  

· Métaux tels que l�acier, la fonte, le cuivre, l�aluminium, � Ils proviennent des éoliennes, des postes de livraison et 
des raccordements électriques (section du mât en acier, treillis métallique des fondations, élément, câbles électriques, 
composants de la génératrice, �). Ils seront pour l�essentiel recyclés ; 

· Déchets électriques et électroniques : Ils seront récupérés et évacués conformément aux directives sur les déchets 
électroniques ; 

· Déchets dangereux tels que les huiles et hydrocarbures. Ces déchets présentent un caractère polluant. Ils 
proviennent soit d�une pollution accidentelle (huiles, hydrocarbures, matériaux souillés), soit issus d�interventions sur 
le chantier (nettoyage, etc.), soit des éoliennes et des transformateurs. Ils seront récupérés et évacués vers les filières 
de traitement appropriées ; 

· Eléments en matières composites constituant les pales et la nacelle. Il s�agit soit d�une structure en fibres de verre 
renforcée avec de l�époxy et des fibres de carbones, soit de plastiques renforcés avec fibres de carbone. Pour l�heure, 
il n�existe pas de filière de retraitement et de valorisation. 

· Déchets « classiques » d�emballages et ménagers. 
D�une manière générale, les déchets produits lors de l�exploitation du parc seront collectés, stockés et éliminés dans des 
conditions qui ne seront pas de nature à nuire aux intérêts mentionnés à l�article L511-1 du code de l�environnement susvisé. 
L'ensemble des déchets seront récupérés et évacués du site pour être traités dans des filières de déchet appropriées, 
conformément à l�article 1 de l�arrêté du 26 août 2011 qui précise que « Les déchets de démolition et de démantèlement sont 
valorisés ou éliminés dans les filières dûment autorisées à cet effet. » 
Aucun déchet ne sera abandonné sur le site et le brûlage de déchet à l�air libre est strictement interdit. 
 
 
 

8 SYNTHESE DES DONNEES TECHNIQUES DU PARC EOLIEN 
 
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 éoliennes d�une hauteur maximale e 180 m en bout de 
pale, d�un diamètre rotor maximal de 138 m. La puissance totale du parc sera comprise entre 6 et 8,2 MW (selon le modèle 
d�éolienne choisi). Le nombre d�heures de fonctionnement estimé est de 2900h. 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. 
 

Données Caractéristiques 

Données de présentation 

Nombre d�éolienne 2 
Nombre de poste de livraison 1 

Hauteur en bout de pale maximale 180 m 
Hauteur de garde minimale 42 m 
Hauteur du mât maximale 117 m 
Diamètre rotor maximal 138 m 

Puissance du parc éolien 
Entre 6 et 8,4 MW (selon modèle de 

l�éolienne choisi) 

Données techniques (ensemble des aménagements) 

Emprise du poste de livraison 24,6 m² 
Emprise des plateformes 2880 m² environ 
Emprise des fondations 900 m² environ 

Emprise des zones de stockage 2000 m² environ 
Emprise de la base vie Quelques centaines de m² 

Données Caractéristiques 

Surface de pistes à créer 2015 m² environ 

Linéaire du raccordement électrique enterré interne 635 ml 

Poste source envisagé Riaillé 
Distance au poste source 12 km 

Emprise totale en phase chantier Environ 8 400 m² soit 0,8 ha 
Emprise totale en phase exploitation Environ 5 000 m² soit 0.5 ha 
Emprise totale après démantèlement 0 m² 

Tableau 13 : Tableau de synthèse des données techniques du parc éolien 

 
 

9 SCENARIO DE REFERENCE 
 
L�environnement et les parcelles visées par le projet font l�objet aujourd�hui d�une activité agricole et ont pour vocation de le 
rester. Il n�y a donc pas d�évolution différente de l�environnement qui soit prévisible, que le projet se réalise ou non. 
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1 LES AIRES D�ETUDE 
 
Les aires d�étude délimitent le secteur d�analyse des enjeux. Les aires d�étude sont établies selon des critères différents en 
fonction des composantes de l�environnement étudiées (paysage et biodiversité notamment), mais aussi en fonction de la 
nature des projets et de leurs effets potentiels. Ainsi, les aires d�étude varient en fonction des thèmes étudiés comme 
l�illustre le schéma suivant.  
 
Conformément à la méthodologie présentée par le guide de l�étude d�impact des parcs éoliens (MEEM, 2016), le périmètre des 
aires d�étude est basé sur les définitions suivantes : 
 
La zone d�implantation potentielle (ZIP) est la zone du projet de parc éolien ou pourront être envisagées plusieurs variantes 
; elle est déterminée par des critères techniques (gisement de vent) et règlementaires (éloignement de 500 mètres de toute 
habitation ou zone destinée à l�habitation). Ses limites reposent sur la localisation des habitations les plus proches, des 
infrastructures existantes, des habitats naturels. 
 
L�aire d�étude immédiate inclut cette ZIP et une zone tampon de plusieurs centaines de mètres ; c�est la zone ou sont menées 
notamment les investigations environnementales les plus poussées et l�analyse acoustique en vue d�optimiser le projet retenu. 
A l�intérieur de cette aire, les installations auront une influence souvent directe et permanente (emprise physique et impacts 
fonctionnels). 
 
L�aire d�étude rapprochée correspond, sur le plan paysager, à la zone de composition, utile pour définir la configuration du 
parc et en étudier les impacts paysagers. Sa délimitation inclut les points de visibilité du projet ou les éoliennes seront les plus 
prégnantes. Sur le plan de la biodiversité, elle correspond à la zone principale des possibles atteintes fonctionnelles aux 
populations d�espèces de faune volante.  
 
L�aire d�étude éloignée est la zone qui englobe tous les impacts potentiels, affinée sur la base des éléments physiques du 
territoire facilement identifiables ou remarquables (ligne de crête, falaise, vallée, etc.) qui le délimitent, ou sur les frontières 
biogéographiques (types de milieux, territoires de chasse de rapaces, zones d�hivernage, etc.) ou encore sur des éléments 
humains ou patrimoniaux remarquables (monument historique de forte reconnaissance sociale, ensemble urbain remarquable, 
bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l�UNESCO, site classe, Grand Site de France, etc.). 
 
 
Ainsi, afin de tenir compte des spécificités des différentes thématiques étudiées dans le cadre de l�étude d�impact, les limites 
des aires d�études sont adaptées en fonction des composantes étudiées. 
 
 

Thématique Aire d�études 

Biodiversité 
(source BIOTOPE) 

Aire d�étude immédiate : zone d�implantation + tampon 
variable en fonction de la biologie des groupes faunistiques 
étudiés (surface de 164 Ha dont 40 Ha de zone 
d�implantation) 
Aire d�étude rapprochée : 5 km de la zone d�implantation 
(zone de fonctionnalité) 
Aire d�étude éloignée : 20 km de la zone d�implantation 
(analyse des périmètres réglementaires en faveur du 
patrimoine naturel) 

Paysage 
(source Agence Couasnon) 

Aire d�étude immédiate : > à 5°d�angle apparent soit un 
périmètre max compris entre 1,8 et 3,2 km 
Aire d�étude rapprochée :1 à 5° d�angle apparent soit un 
périmètre max compris entre 5,8 et 9,6 km 
Aire d�étude éloignée : 0.5 à 1°d�angle apparent soit un 
périmètre max compris entre 13 et 19 km 

Milieux physiques et humaines 
(source ATDx) 

Aire d�étude immédiate : correspond à la zone d�implantation 
Aire d�étude rapprochée : 2 km de la zone d�implantation 
Aire d�étude éloignée : 17 km de la zone d�implantation 

Tableau 14 : Synthèse des aires d�études présentées dans le cadre de l�étude d�impact 
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Carte 13 : Les aires d�études (biodiversité)  
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Carte 14 : Les aires d�études (Paysage) 
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Carte 15 : Les aires d�études (milieux physiques et humains) 

 

 

2 DEFINITION DES NOTIONS D�ENJEUX ET DE SENSIBILITES 
 

 
L�enjeu est indépendant du type de 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, lé 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 

 
 
 
La sensibilité d�un élément de l�environnement exprime le risque de perte de tout ou partie de la valeur de l�enjeu en raison 
de la réalisation du projet. Il s�agit de qualifier et de quantifier le niveau d�impact potentiel d�un parc éolien. L�appréciation du 
niveau de sensibilité tient compte : 

· De la valeur de ce que l�on risque de perdre, c�est-à-dire de l�enjeu. Pour cela sont pris en compte la nature et le 
niveau de l�enjeu ; 

· De la probabilité que l�on a de perdre tout ou partie de la valeur de l�enjeu du fait de la réalisation du projet. Pour cela 
sont pris en compte la localisation de l�enjeu par rapport au projet ainsi que la nature du projet. 

 
Le niveau de sensibilité pour chaque élément est représenté selon la grille suivante :  
 

SENSIBILITE 

Description Repère 

Sensibilité positive Positive 

Aucune sensibilité ou négligeable Nul 

Sensibilité très faible Très faible 

Sensibilité faible Faible 

Sensibilité moyenne Modérée 

Sensibilité importante Forte 

Sensibilité très importante Très forte 
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3 PRESENTATION DE LA ZONE D�IMPLANTATION POTENTIELLE 
 
La zone d�implantation potentielle se situe à cheval sur la commune du Grand-Auverné et du Petit-Auverné, dans le 
département Loire-Atlantique, en région Pays de la Loire. D�une superficie d�environ 40 ha, elle occupe principalement des 
terres agricoles parcourues par des chemins de desserte des parcelles. La RD2 traverse également l�aire d�étude immédiate 
sur son extrémité Nord. L�altitude est comprise en 49 et 70 m NGF. 
Les cartes suivantes présentent la localisation sur fond IGN et une vue aérienne de la zone d�implantation potentielle. 
 

 

Carte 16 : Localisation de la zone d�implantation potentielle  

 

Carte 17 : Vue aérienne de la zone d�implantation potentielle
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4 MILIEU PHYSIQUE 
 

4.1 CLIMATOLOGIE 

 
4.1.1 Stations météorologiques de référence 

Avec sa façade océanique orientée vers l'Ouest et un relief peu accentué, le climat de la Loire-Atlantique est de type tempéré 
océanique. Ce climat se caractérise par des hivers doux et pluvieux et des étés frais et relativement humides, sachant que le 
maximum de précipitations se produit durant la saison froide. 
 
La station météorologique de référence utilisée dans ce chapitre est localisée sur la commune de « Nantes-Bouguenais » à 
environ 50 km de l�aire d�étude immédiate. Cette station située à 26 m d�altitude a enregistré les données météorologiques 
de 1981 à 2010. 
 
Concernant la Rose des vents, la station de référence sera celle de Nort-sur-Erdre située à environ 20 km de l�aire d�étude 
immédiate. 
 

4.1.2 Précipitation 

Les précipitations enregistrées par la station météorologique de Nantes-Bouguenais sont présentées dans le tableau suivant 
et illustrées sur le graphique ci-après : 
 

  Mois 
Paramètres  

Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

Moyenne des hauteurs 
de précipitations 
mensuelles (mm) 

86.4 69 60.9 61.4 66.2 43.4 45.9 44.1 62.9 92.8 89.7 96.8 819.5 

Nombre moyen de jours 
avec hauteurs de 

précipitations 
supérieures à 10 mm2 

2.5 2.1 1.6 1.8 2 1 1.3 1.3 2.1 3.1 3.1 3.4 25.5 

Tableau 15 : Données de précipitation à la station de Nantes-Bouguenais 
(Source : Météo France, données 1981-2010) 

 
 

 
Figure 21 : Moyenne des hauteurs des précipitations (en mm) sur la station de Nantes-Bouguenais 

(Source : Météo France, données 1981-2010) 
 
Les précipitations sont maximales en automne et en hiver avec un mois de décembre présentant en moyenne 96.8 mm de 
précipitations. Les pluies sont fréquentes à cette période mais rarement violentes. 
 

4.1.3 Température 

La température moyenne annuelle est comprise entre 8.3 et 16.7 °C. Généralement les hivers sont modérés (moyenne des 
températures positive, pas de fortes gelées) et les étés frais (moyenne inférieure à 20 °C, vagues de chaleur limitées). 
 

 
2 Sur la période 1992-2010 

 
      Mois 
Paramètres 

Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 
Moyenne 
annuelle 

Moyenne des températures 
maximales quotidiennes 

(°C) 
9 9.9 13 15.5 19.2 22.7 24.8 25 22.1 17.5 12.4 9.3 16.7 

Moyenne des températures 
quotidiennes (°C) 

6 6.4 8.9 11 14.5 17.6 19.6 19.6 17 13.5 9 6.3 12.5 

Moyenne des températures 
minimales quotidiennes 

(°C) 
3.1 2.9 4.8 6.4 9.9 12.6 14.4 14.2 11.9 9.4 5.7 3.4 8.3 

Tableau 16 : Moyennes des températures à la station de Nantes-Bouguenais 
(Source : Météo France, données 1981-2010) 

 
Les records de température ont été atteints en juillet 1949 avec une température maximale de 40.3 °C et en février 1956 avec 
une température minimale de -15.6°C. 
 

4.1.4 Gel 

Les périodes de gel sont réparties d�octobre à avril. A l�année, les données enregistrées à la station de Nantes-Bouguenais 
font état de 31.7 jours de gel et de 3 jours de forte gelée. Le mois présentant le plus de jours de gel est janvier avec 8 jours 
en moyenne. 
 
      Mois 
Paramètres 

Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

Nombre moyen de jours de 
forte gelée (Tn<=-5°C) 

1.4 0.9 0 . . . . . . . 0.2 0.8 3.2 

Nombre moyen de jours de 
gel (Tn<=0°C) 

8.2 8.1 3.7 0.6 . . . . . 0.3 3.1 7.6 31.7 

Tableau 17 : Nombre de jours de gel à la station de Nantes-Bouguenais 
(Source : Météo France, données 1981-2010) 

 
4.1.5 Neige 

La station de Nantes fait état de 5,6 jours de neige par an, répartis entre novembre et mai, avec un maximum de 2 jours en 
février. 
 
      Mois 
Paramètres 

Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

Nombre moyen de jour 
avec de la neige 

1.6 2.1 0.4 0.1 0.2 . . . . . 0.2 1.1 5.6 

Tableau 18 : Nombre de jours de neige à la station de Nantes-Bouguenais 
(Source : Météo France, données 1981-2010) 

 
4.1.6 Grêle 

La station de Nantes-Bouguenais fait état de 3 jours de grêle par an, répartis de manière relativement uniforme tout au long 
de l�année. 
 
      Mois 
Paramètres 

Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

Nombre moyen de jour 
avec de la neige 

0.4 0.5 0.5 0.7 0.2 0.0 0.1 - . - 0.2 0.2 3 

Tableau 19 : Nombre de jours de grêle à la station de Nantes-Bouguenais 
(Source : Météo France, données 1981-2010) 

 
4.1.7 Orage et Foudre 

L�activité orageuse semble peu marquée sur le secteur avec une moyenne 
annuelle de 16,2 jours d�orage enregistrés sur la station de Nantes-
Bouguenais. 
 
La meilleure représentation de l'activité orageuse est la Densité d'Arcs (Da) qui 
est le nombre d'arcs de foudre au sol par km² et par an. Le réseau de détection 
de la foudre utilisé par Météorage permet une mesure directe de cette grandeur.  
La valeur moyenne de la densité d'arcs, en France, est de 1,55 arcs / km² / an. 
Pour la commune du Grand-Auverné, cette valeur est de 0,69 arcs / km² / an, 
ce qui représente une valeur relativement faible. 
 
 
 
 
 Figure 22 : Densité de foudroiement (Ng) en France 
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4.1.8 Brouillard 

Le secteur comptabilise environ 46 jours de brouillard par an enregistrés à la station de Nantes-Bouguenais, principalement 
durant les saisons d�hiver et d�automne. 
 
      Mois 
Paramètres 

Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

Nombre moyen de jour 
avec de du brouillard 

6.1 4.2 3.4 2.2 2.0 1.5 1.5 2.1 3.7 5.4 6.8 7.1 45.9 

Tableau 20 : Nombre de jours de brouillard à la station de Nantes-Bouguenais 

(Source : Météo France, données 1981-2010) 
 

4.1.9 Ventosité 

Les données présentées ci-dessous ont été enregistrées à une altitude de 26 mètres. 
 
      Mois 
Paramètres 

Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Moyenne 

Vitesse du vent moyenné 
sur 10 mn 

4.3 4.1 4.1 4.1 3.7 3.5 3.4 3.2 3.3 3.6 3.6 4.1 3.7 

Nombre de jours avec des 
rafales de plus de 16 m/s 

6.8 5.5 5.6 4.8 3.3 2 1.3 1.4 1.9 4.2 4 6.3 47.2 

Nombre de jours avec des 
rafales de plus de 28 m/s 

0.3 0.3 0.1 - - - - - 0.1 0.2 0.1 0.3 1.3 

Records 32 37 31 27 27 27 24 34.9 30 32 29 35 37 

Tableau 21 : Vitesses de vent et rafales à la station de Nantes-Bouguenais 

(Source : Météo France, données 1981-2010) 
 
La Figure 23 présente la Rose des vents sur la station de Nort sur Erdre (moyenne sur l�année 2014). Les vents y sont classés 
selon trois catégories : 
 

- Vents dont la vitesse est comprise entre 5 et 16 km/h (bleu) ; 

- Vents dont la vitesse est comprise entre 16 et 29 km/h (vert) ; 

- Vents dont la vitesse est supérieure à 29 km/h (orange). 

 
Ces catégories sont ensuite reportées en termes de fréquence pour chacune des 18 directions de la rose des vents située au 
centre (nord, sud, est, ouest, etc.). Les vents dominants sont les suivants : 
 

- Les vents de secteur ouest/sud-ouest et sud (directions de 180 à 280°) qui représentent 49% des vents, toutes 
vitesses confondues. Les vents les plus forts de la station (vitesse supérieure à 29 km/h) soufflent majoritairement 
dans ces secteurs. 

- Les vents de secteur nord-est (directions de 20 à 80°) représentent 22.8 % des vents avec une majorité de vents 
faibles ou moyens. 

 

 
Figure 23 : Rose des vents de la station de Nort sur Erdre 

(Source : Météo France, données 2014) 
 
 

4.1.10 Insolation et fraction d�insolation 

La durée d�insolation moyenne est présentée dans le tableau suivant : 
      Mois 
Paramètres 

Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

Durée d�insolation 
(moyenne en heure) 

73.2 97.3 141.3 169.8 189 206.5 213.7 226.8 193.8 118.2 85.8 76.1 1791.3 

Tableau 22 : Durée mensuelle d�ensoleillement à la station de Nantes-Bouguenais 

(Source : Météo France, données 1981-2010) 

 

La durée d�insolation annuelle moyenne mesurée à la station de Nantes-Bouguenais est de 1791,3 heures. 
 
La mesure de fraction d�insolation correspond au rapport entre la durée réelle d'insolation mesurée et la durée théorique du 
jour (valeur maximale pendant laquelle le soleil peut être observé du lever au coucher du soleil). Le tableau suivant présente 
le nombre de jour où ce rapport est nul, inférieure ou égale à 20 % (correspondant à une mauvaise visibilité) et supérieure ou 
égale à 80 % (correspondant à une bonne visibilité). 
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      Mois 
Paramètres 

Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

= 0% 10.1 6.1 4.9 3 2.5 1.4 1.4 0.9 1.7 5.1 7.1 10.4 54.3 

! 20 % 17.5 12.3 11.7 9.2 9.3 8.4 7.3 6.2 7.1 13.8 14.6 17.3 134.5 

" 80 % 2.8 3.8 5.2 4.9 4.1 4.8 4.5 7.6 8.6 4 3 4.5 57.6 

Tableau 23 : Nombre de jour avec fraction d�insolation à la station de Nantes-Bouguenais 

(Source : Météo France, données 1981-2010) 
 
Le ciel apparait donc comme couvert environ 54 jours par an, plutôt dégagé environ 135 jours par an et bien dégagé environ 
58 jours par an. 
 

4.1.11 Synthèse 

 
 
 

4.2 TOPOGRAPHIE ET RELIEF 

 
4.2.1 A l�échelle du département de la Loire Atlantique 

Géologiquement, le département fait partie du Massif Armoricain. Globalement, le relief de la Loire-Atlantique est assez peu 
marqué (cf. Carte 18). Au Nord de la Loire, on trouve un ensemble de plateaux qui peuvent culminer à 100 m d'altitude. Le 
point culminant du département est la colline de la Bretèche, située sur la commune de Fercé, près de Châteaubriant, avec 
115 m d'altitude, ce qui fait de la Loire-Atlantique le département le moins élevé de France.  
Au Sud-ouest du fleuve, vers le pays de Retz, le paysage est plutôt marqué par une succession de collines atteignant 64 m à 
Rouans. Le relief le plus marquant est cependant le Sillon de Bretagne, une suite de collines qui traverse le département selon 
une direction Nord-Ouest / Sud-Est, soit de Pontchâteau à Orvault, atteignant 93 m à Le Temple-de-Bretagne. Les points 
culminants de Loire-Atlantique derrière la colline de la Bretèche, atteignent 96 mètres à Nozay puis 95 mètres dans les 
communes de Le Cellier près d'Oudon et Vallet dans les Mauges. 
 
 

 

Carte 18 : Reliefs de la Loire Atlantique 
(Source : InterCarto, 2004)  

 
4.2.2 A l�échelle de l�aire d�étude éloignée 

D�après l�Atlas des Paysages de Loire Atlantique, l�aire d�étude éloignée appartient à l�unité paysagère des « Marches de 
Bretagne orientales ». « Outre par la présence des châteaux, et notamment celui de Châteaubriant qui marque les positions 
défensives entre l'Anjou et la Bretagne, la notion de Marches se traduit dans le paysage par la succession de lignes de crêtes 
parallèles orientées Est/Ouest qui alternent avec des vallées marquées. Cette structuration en "tôle ondulée" est relayée 
par la végétation des grands ensembles forestiers qui soulignent les crêtes et le maillage bocager qui quadrille les fonds de 
vallée. Ces paysages sont profondément ruraux. » 
 

 

Figure 24 : Bloc-diagramme de l'unité paysagère 

(Source : Atlas des paysages Loire Atlantique) 

L�aire d�étude immédiate est soumise à un climat de type tempéré océanique. Ce climat se caractérise par des 
hivers doux et pluvieux et des étés frais et relativement humides, sachant que le maximum de précipitations se 
produit durant la saison froide. 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 l�aire d�étude, 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. 
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L�aire d�étude éloignée s�inscrit dans un paysage au relief peu marqué (cf. carte en page suivante). Elle se situe globalement 
à une altitude comprise entre 10 et 125 m NGF.  
Pour rappel, schématiquement, le relief donne au paysage un aspect de tôle ondulée avec une succession de vallons et de 
crêtes grossièrement orientés est/ouest. 
 
L�aire d�étude est dominée par trois principaux reliefs :  

- Au nord le relief accueillant la forêt de Juigné ; 

- Au nord est le relief accueillant la forêt de Chanveaux ; 

- Au sud le relief accueillant la forêt d�Ancenis et le bourg de La Meilleraye-de-Bretagne. 

Elle est également marquée par 2 vallées orientées est/ouest correspondant à la vallée du Don au centre, et la vallée de l�Erdre 
au sud. 
 

 

Photo 13 : Paysage de l�aire d�étude éloignée 

 

 

Figure 25 : Ambiance paysagère de l�unité paysagère des Marches de Bretagne orientales 

(Source : Atlas des paysages Loire Atlantique) 
 

 
4.2.3 A l�échelle de l�aire d�étude rapprochée 

A l�échelle de l�aire d�étude rapprochée, l�altitude est comprise entre 24 et 80 m NGF. L�aire d�étude immédiate se trouve sur 
un petit plateau situé au niveau des deux communes du Gand-Auverné et du Petit-Auverné.  
 
On distingue un léger relief au Sud-Ouest qui culmine à 76 m NGF et surplombe au sud les petites vallées du Poisson et du 
Petit Don (de 50 à 40 m NGF), ainsi qu�une légère dépression topographique (de 50 à 40 m NGF) à l�Est correspondant à la 
vallée du petit ruisseau du Nilan (cf. Carte 26 p.48). Au nord, le Don s�écoule dans une vallée encaissée présentant parfois des 
pentes abruptes et des petites falaises. 
 

4.2.4 A l�échelle de l�aire d�étude immédiate 

Comme le montre les photographies ci-après, la topographie de l�aire d�étude immédiate est relativement plane et est comprise 
entre 49 et 70 m d�altitude NGF. Localement, quelques points bas sont recensés notamment au sud-est où se situe le ruisseau 
temporaire de La Brêche. Une pente générale s�incline doucement vers l�est en direction du petit lac du Grand Auvais. 
 

 

  

 

 

 

Photo 14 : Illustration de la topographie plane de l�aire d�étude immédiate 

4.2.5 Synthèse 

 
 

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. L�aire d�étude immédiate est située 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 de l�aire d�étude immédiate 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. 
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Carte 19 : Relief à l�échelle de l�aire d�étude éloignée
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4.3 GEOLOGIE ET PEDOLOGIE 

 
4.3.1 Contexte général  

 
Le paragraphe ci-dessous est extrait du document « Identification et diagnostic du patrimoine géologique en Pays de la Loire » 
du BRGM, Mai 2011. 
 
L�aire d�étude immédiate fait partie du Massif Armoricain (cf. Carte 20). Le Massif Armoricain est l�un des deux principaux 
massifs cristallins (composé de granites, gneiss, schistes, méta-sédiments divers) de France dont la structure complexe 
résulte principalement de la tectonique, du métamorphisme et de la granitisation associés à l�orogénèse varisque ; celle-ci 
aboutit à l�individualisation de la Chaine varisque érigée il y a 300 millions d�années puis érodée. Cependant, cette dernière 
contient de plus, des reliques d�une chaine plus ancienne, la Chaine cadomienne, elle-même érigée il y a 600 Ma, puis érodée, 
disloquée et intégrée, au moins en partie, à la Chaine varisque.  
Suite à cette longue et ancienne évolution, le Massif Armoricain est organisé en deux blocs structuraux majeurs, les blocs 
médio-nord et sud-armoricain. Ces blocs sont séparés par une discontinuité tectonique fondamentale, le Cisaillement sud-
armoricain (CSA), qui prend en écharpe les Pays de la Loire. Ce CSA est organisé en deux branches principales, dont l�une, 
septentrionale, se suit de la Pointe du Raz à Angers et l�autre, méridionale, de Quimper à Pouzauges en passant par Nantes. 
Le Massif Armoricain dont fait partie l�aire d�étude immédiate est une formation de socle.  
 

 

 

Carte 20 : Les grands ensembles géologiques du Pays de la Loire 

4.3.2 Contexte local 

D�après la carte géologique (Carte 21), l�aire d�étude immédiate se situe dans les « Schistes du Grand Auverné ». Un schiste 
est une roche qui a pour particularité d'avoir un aspect feuilleté, et de se débiter en plaques fines ou « feuillet rocheux ». 
Le socle géologique local se divise en 2 grandes formations principales : 

- Au sud, les formations schisteuses, dites schistes du Grand Auverné, à tendance ardoisières 

- Au nord, les schistes et grès à lamines. 

Dans leur ensemble, ces formations géologiques produisent des sols à forte tendance argileuse, peu fracturés et n�abritant 
que de très faibles aquifères. Ces socles métamorphiques sont recouverts par des alluvions contemporaines aux abords des 
principaux cours d�eau. Plus anciens, des sables pliocènes recouvrent çà et là les formations schisteuses. Certains de ces 
gisements sont exploités pour la production de sable de construction. 
 
D�après les résultats obtenus par le forage au point BSS « 04216X0014/SG » situé à environ 1 km de l�aire d�étude immédiate 
(cf. Figure 26), la lithologie correspond à du Schiste gris sur une profondeur de 100 m. 
 

 

Figure 26 : Lithologie au point BSS 04216X0014/SG 

 
4.3.3 Exploitation du sous-sol 

Au lieu-dit Lambrun de la commune du Grand Auverné, situé à environ 4,5 km de l�aire d�étude immédiate, une carrière de 
roches meubles (sables, graviers) est exploitée par la société Lafarge.  
Aucune exploitation ne concerne ou n�a concerné dans le passé l�aire d�étude immédiate. 
 

4.3.4 Patrimoine géologique 

Introduit par la loi du 27 février 2002, l�inventaire du patrimoine géologique est un outil dressant l�état des lieux des 
connaissances en matière de géologie. Il a pour rôle de constituer une base de données pour la localisation des enjeux 
géologiques devant notamment être pris en compte dans le cadre des documents d�urbanisme ainsi que les projets 
d�aménagement. 
 
Selon le rapport « Identification et diagnostic du patrimoine géologique en Pays de la Loire » réalisé par le BRGM et datant de 
mai 2011, l�aire d�étude immédiate n�est pas concernée par un site géologique remarquable. Selon le site de la DREAL 
consulté en mai 2018, un « Site public validé au titre de l�INPG (Institut national du Patrimoine géologique) Pays de la Loire » 
se trouve au Nord de la commune du Petit-Auverné, mais aucun site ne concerne l�aire d�étude immédiate. 
 

4.3.5 Synthèse 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L�aire d�étude immédiate 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 à l�échelle de l�aire d�étude immédiate est du Schiste sur une profondeur d�au moins 100 m. 

Les environs de l�aire d�étude immédiate ne présentent qu�une seule carrière située à environ 4 km. Cette carrière 
exploite de la roche meuble telle que le sable et le gravier.  

Aucun site géologique remarquable ne se trouve sur l�aire d�étude immédiate. 
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Carte 21 : Contexte géologique
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4.4 HYDROGEOLOGIE ET HYDROLOGIE 

 
4.4.1 Contexte réglementaire 

 

4.4.1.1 La Directive Cadre sur l�Eau 

La Directive Cadre sur l�Eau (DCE) du 23 octobre 2000 (directive européenne 2000/60) a été instaurée afin de donner une 
cohérence à l�ensemble de la législation avec une politique communautaire globale dans le domaine de l�eau. Elle définit un 
cadre pour la gestion et la protection des eaux par grand bassin hydrographique au plan européen avec une perspective de 
développement durable. 
 
L�objectif général est d�atteindre d�ici à 2015 le bon état des différents milieux sur tout le territoire européen. Les grands principes 
de la DCE sont : 

· Une gestion par bassin versant ; 
· La fixation d�objectifs par « masse d�eau » ; 
· Une planification et une programmation avec une méthode de travail spécifique et des échéances ; 
· Une analyse économique des modalités de tarification de l�eau et une intégration des coûts environnementaux ; 
· Une consultation du public dans le but de renforcer la transparence de la politique de l�eau. 

 
En France, la DCE a permis de transformer les « plans de gestion » en vigueur jusque-là en Schéma Directeur d�Aménagement 
et de Gestion des Eaux (SDAGE). Un SDAGE est établi pour chaque bassin français. 
 
La directive cadre sur l�eau définit une méthodologie basée sur les étapes suivantes : 

1. Un état des lieux ; 
2. Un plan de gestion ; 
3. Un programme de mesure ; 
4. Un programme de surveillance ; 

 
En France, le plan de gestion s�est traduit par la réalisation et l�adoption de Schémas Directeurs d�Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SDAGE), établi pour chaque bassin français. 
 
Les SDAGE sont accompagnés du programme de mesure (PDM) qui est approuvé conjointement au SDAGE. 
 

4.4.1.2 Le Schéma Directeur d�Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne 

L�aire d�étude immédiate est rattachée au SDAGE Loire Bretagne. Le comité de bassin Loire-Bretagne a adopté le schéma 
directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin pour la période 2016-2021 le 4 novembre 2015. Alors 
que le SDAGE 2010-2015 prévoyait un résultat de 61 % des eaux en bon état, aujourd�hui 26 % des eaux sont en bon état et 
20% s�en approchent. C�est pourquoi le SDAGE 2016-2021 conserve l�objectif d�atteindre 61 % des eaux de surface en bon 
état écologique en 2021. À terme, l�objectif est que toutes les eaux soient en bon état. 
 
Le SDAGE 2016-2021 Loire-Bretagne traite quatre thématiques principales avec la déclinaison de leurs objectifs respectifs : 
 

 

Tableau 24 : Les principales thématiques abordées par le SDAGE 2016-2021 de Loire Bretagne 

 
 
 

 

4.4.1.3 Le Schéma d�Aménagement et de Gestion des Eaux Vilaine 

Les SDAGE peuvent être déclinés plus localement (à l�échelle d�une unité hydrographique cohérente telle qu�un bassin-versant, 
un aquifère, �) en Schéma d�Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) afin de faciliter la mise en �uvre des 
programmes. Le SAGE a pour obligation d�être compatible avec le SDAGE. 
 
L�aire d�étude immédiate est concernée par le SAGE « Vilaine ». La révision du SAGE, approuvé en 2003, a été lancée en 
décembre 2009. La commission locale de l�eau CLE a validé le projet de SAGE révisé le 31 mai 2013. Le comité de bassin du 
3 octobre 2013 a émis un avis favorable au SAGE. Après enquête publique et délibération finale de la CLE, le SAGE révisé a 
été approuvé par arrêté le 2 juillet 2015. 

 

Carte 22 : Etat d�avancement des SAGE 2016-2021 Loire Bretagne en date de décembre 2017 

 
Le territoire du SAGE Vilaine est à cheval sur deux régions (Bretagne et Pays de la Loire) et 6 départements (Ille et Vilaine 
(42%), Morbihan (28%), Loire Atlantique (19%), Côtes d'Armor (9%), Mayenne (1,5%), Maine et Loire (0,5%)), le bassin *de la 
Vilaine regroupe 534 communes et s�étend sur plus de 10 000 km². 
Le bassin * de la Vilaine est localisé sur une zone granitique et schisteuse où les aquifères sont rares voire quasiment 
inexistants. Les précipitations sur le bassin sont de l'ordre de 600 mm par an. Sur la Vilaine, les étiages sont sévères, et une 
grande partie du bassin (Oust, Meu, Vilaine amont et aval) est soumise aux inondations. Comme milieux naturels remarquables, 
il faut signaler la présence des marais de Redon, la forte densité en étangs, ainsi que la baie de Vilaine. En termes 
d'aménagement, on notera l'existence de retenues dans la partie amont du bassin et du barrage estuarien d'Arzal. L'axe de la 
Vilaine, ainsi que l'Oust et l'Isac sont canalisés. 
 
Les objectifs principaux du SAGE sont : 

 
· Protéger les zones humides de la destruction 
· Interdire l'accès direct du bétail au cours d'eau  
· Interdire le carénage sur la grève et les cales de mise à l'eau non équipées  
· Interdire les rejets directs dans les milieux aquatiques des effluents souillés des chantiers navals et des ports  
· Interdire le remplissage des plans d'eau en période d'étiage  
· Mettre en conformité les prélèvements existants  
· Création de nouveaux plans d'eau de loisirs 
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La pollution par les pesticides est un des enjeux principaux du SAGE Vilaine et concerne particulièrement la zone d�étude. Le 
SAGE vise à diminuer fortement leur usage agricole et non-agricole en délimitant des zones non traitées en bordure des points 
d�eau ou en réduisant leur usage par un accompagnement vers de nouvelles pratiques agricoles. Les plans de désherbage 
des Collectivités pour un entretien des espaces communaux respectueux de l�environnement sont valorisés. Un engagement 
des particuliers vers un jardinage naturel est préconisé. 
 

 

Carte 23 : Les enjeux du SAGE Vilaine 

 

Le SAGE Vilaine limite les typologies de projets pour lesquels la destruction de zones humides est envisageable. Ainsi, pour 
des surfaces impactées supérieures ou égales à 1000 m², seuls les projets répondant aux cas énumérés dans la liste (cf. article 
1 de l�arrêté inter préfectoral relatif au SAGE Vilaine) sont autorisés. Les projets de parc éolien ne font pas partie de cette liste. 
 

4.4.1.4 Le Contrat de Milieu 

Un Contrat de milieu (généralement contrat de rivière, mais également de lac, de baie ou de nappe) est un accord technique 
et financier entre partenaires concernés pour une gestion globale, concertée et durable à l'échelle d'une unité hydrographique 
cohérente. Avec le SAGE, le contrat de milieu est un outil pertinent pour la mise en �uvre des SDAGE et des programmes de 
mesures approuvés en 2009 pour prendre en compte les objectifs et dispositions de la Directive cadre sur l'eau.  
 
Selon le site « Gest�eau », l�aire d�étude éloignée ne fait l�objet d�aucun Contrat de Milieu. 
 
 

4.4.2 Hydrogéologie 

 

4.4.2.1 Contexte générale 

L�aire d�étude immédiate est localisée au droit de la masse d�eau souterraine FRDGG015 « Vilaine » (cf. Carte 24) qui s�étend 
sur les départements d�Ille et Vilaine, Loire-Atlantique, Maine et Loire, Mayenne, Morbihan et Côtes d�Armor. 
 
Cette masse d�eau de 11 029 km² correspond à un socle dont les écoulements sont libres. La surface à l�affleurement est de 
10 841 km². Sa lithologie dominante est le schiste.  
 
Concernant la zone saturée de cette masse d�eau, l�épaisseur de l�aquifère est relativement importante. En effet, dans plus de 
50% des cas, elle est supérieure à 45 m. Le type de recharge est pluvial avec une pluviométrie estimée entre 625 et 873mm. 
Quant à la zone non saturée, son épaisseur est faible (<5m) et sa perméabilité est importante (K>10-6 m/s). Le niveau de l�eau 
se situe entre 2 et 15 m de profondeur (en moyenne 6 m) et la capacité d�absorption du sous-sol est faible à moyenne. 
 

 
Figure 27 : Vulnérabilité de la zone non saturée de la masse d�eau souterraine « Vilaine » 

(Source : Fiche de caractérisation des masses d�eau souterraines du Bassin Loire-Bretagne) 
 

 
Carte 24: Masse d�eau souterraine FRGG015 « Vilaine »  

(Source : ADES) 
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Les prélèvements effectués dans cette masse d�eau sont principalement liés à l�alimentation en eau potable (83% en 2004) 
à hauteur de 33 512 700 m3 puis à l�utilisation industrielle (11% en 2004) avec 1 919 100 m3 et enfin à l�irrigation (1 119 100 
m3). Les prélèvements pour l�alimentation en eau potable sont régulièrement en hausse entre 1998 et 2004 (d�après l�Agence 
de l�Eau Loire Bretagne). Globalement, toutes utilisations confondues, les prélèvements annuels d�eau souterraine sont compris 
entre 35 et 45 millions de m3.  
Le risque de non atteinte du bon état en 2015 est élevé pour l�aspect qualitatif de cette masse d�eau, que ce soit pour les 
teneurs en nitrates ou en pesticides. 
 

4.4.2.2 Captage en alimentation d�eau potable 

Le département de Loire-Atlantique comporte peu de ressources souterraines ce qui est lié à la nature de son sous-sol constitué 
de schistes et de granites peu riches en grandes nappes d'eaux souterraines. 20% seulement des eaux produites sont d'origine 
souterraine et seules quelques nappes phréatiques importantes sont exploitées : Campbon (calcaire), Nort sur Erdre (sable + 
calcaire), Saint Gildas des bois (calcaire), Soulvache (galerie minière), Saffré (calcaires karstiques) ainsi que Mazerolles (sable) 
récemment mise en service. 
 
D�après le courrier de l�Agence Régionale de la Santé (ARS) datant du 18 mai 2017, aucun captage en alimentation en eau 
potable ni aucun périmètre de protection ne sont concernés par l�aire d�étude immédiate. Le captage plus proche se trouve sur 
la commune de Saint Sulpice à environ 4 km de l�aire d�étude immédiate. 
 

4.4.2.3 Qualité des eaux 

D�après l�Agence Loire-Bretagne, l�état chimique de la masse d�eau souterraine FRGG015 à laquelle appartient l�aire d�étude 
immédiate est « mauvais état ». 10 des 25 masses d�eau souterraines du bassin sont déclassées, 9 pour des problèmes de 
nitrates, une par les pesticides seuls, et l�une pour les deux. 
 

 

 
Carte 25 : Etat chimique des eaux souterraines en 2016 pour le Bassin Vilaine 

(Source : Agence de l�eau Loire Bretagne)  
 
 
 
 
 
 
 

4.4.2.4 Conclusion

 
 

4.4.3 Hydrologie 

 

4.4.3.1 Contexte général 

A l�échelle de l�aire d�étude rapprochée, de nombreux cours d�eau sillonnent le territoire (cf. Carte 26). Ces cours d�eau sont 
rattachés à la même masse d�eau cours d�eau FRGR 0123 « Le Don et ses affluents depuis la source jusqu�à Jans ». Le 
Don prend sa source dans les Marches de Bretagne-Anjou dans la commune de Saint-Michel-et-Chanveaux en Maine-et-Loire 
à environ 20 km de l�aire d�étude immédiate. 
La rivière coule vers l'ouest en traversant le bourg de Saint-Julien-de-Vouvantes et du Petit-Auverné où il reçoit les eaux du 
Petit Don. Les deux rivières unies traversent Moisdon-la-Rivière, puis les bourgs d'Issé, de Treffieux et de Jans, où il rejoint la 
rivière nommée Cône. 
 
Le Don présente d�importantes fluctuations saisonnières de débit, comme très souvent en Bretagne orientale. Les hautes eaux 
se déroulent en hiver et se caractérisent par des débits mensuels moyens allant de 5,95 à 11,7 m3

!s-1, de décembre à mars 
inclus (avec un maximum très net en janvier). À partir du mois de mars, le débit baisse rapidement jusqu'aux basses eaux d'été 
qui ont lieu de juin à la mi-octobre inclus, entraînant une baisse du débit mensuel moyen allant jusqu'à 0,126 m3

!s-1 au mois 
d'août. Mais ces moyennes mensuelles ne sont que des moyennes et cachent des fluctuations bien plus prononcées selon les 
années, ou sur de courtes périodes. Les crues peuvent être très importantes. 
 

 
Figure 28 : Débit moyen mensuel du cours d�eau du Don à la station de Guémené-Penfao 

(Source : Wikipédia) 
 
Le cours d�eau du Don a 31 affluents recensés dont Le Nilan et le Petit Don entourant l�aire d�étude immédiate. Le Nilan 
traverse l�aire d�étude rapprochée sur sa partie Est. On note également la présence du Ruisseau du Petit Don passant au 
Sud de l�aire d�étude ainsi que celle d�un cours d�eau temporaire nommé La Brèche qui prend sa source au sud de l�aire d�étude 
immédiate et la traverse dans sa partie orientale.  
L�aire d�étude immédiate appartient au bassin versant « Le Don et ses affluents depuis la source jusqu�à Jans » d�une 
superficie de 312 km². 
 

L�aire d�étude immédiate est concernée 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. Sa lithologie dominante est 
le schiste. 

L�épaisseur de la zone saturée de cette masse d�eau est en moyenne de 45 m tandis que celle de la zone non 
saturée est inférieure à 5 m. La perméabilité de la zone non saturée est importante et sa vulnérabilité est qualifiée 
de forte sur la moitié de sa surface. 

L�état chimique de cette masse d�eau est « mauvais état ».  

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

Aire d�étude 
immédiate 
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Point de vue n°1 � L�étang sur le Lieu-dit du Grand-Auvais Point de vue n°5 - Le Nilan 

  
Point de vue n° 4 - Le Don Point de vue °3 � La ripisylve du Ruisseau du Petit 

Don 

 
Point de vue n°2 � Le Petit Don 

Photo 15 : Hydrologie sur l�aire d�étude rapprochée 

  
Carte 26 : Contexte hydrologique à l�échelle de l�aire d�étude rapprochée 
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4.4.3.2 A l�échelle de l�aire d�étude immédiate 

La surface du site est assez plane (comprise entre 49 et 70 m d�altitude NGF) ce qui ne permet pas à l�eau de prendre 
localement de la vitesse. Sur le site à l�étude, on note la présence de : 

· Deux petits points d�eau sur la bordure Sud de l�aire d�étude immédiate correspondant aux points de vue n° 1 et 2 sur 
la carte suivante ; 

· Des drainages en bordure du chemin longeant la bordure Sud de l�aire d�étude immédiate. Ces fossés sont 
relativement encombrés par la végétation (point de vue n°4) ; 

· La ripisylve du cours d�eau temporaire de la Brèche (point de vue n° 3 et 5). Celui-ci est à sec pendant la période 
estivale ; 

· Des drainages ont été installés par les propriétaires exploitants au sein de l�aire d�étude immédiate. 
 

  
Point de vue n° 1 : Petit point d�eau Point de vue n° 2 : Petit point d�eau 

  
Point de vue n°4 � Drainage (encombré par la végétation) en bordure de 

chemin 
Point de vue n°5 : La ripisylve du cours d�eau temporaire de la Brèche 

 
Point de vue n°3 � La ripisylve du cours d�eau temporaire de la Brèche 

Photo 16 : Hydrologie locale 

 

Carte 27 : Points de vue des points d�eau à l�échelle de l�aire d�étude immédiate 

 

4.4.3.3 Zones humides 

L'inventaire des zones humides constitue une thématique forte du SDAGE et des SAGE. En effet, la Loire-Atlantique est le 
deuxième département français en surface de marais (72 000 ha). La finalité de ces inventaires est de les intégrer dans les 
plans d�aménagements afin de limiter leur dégradation. Les grandes zones humides sont principalement autour de l'estuaire 
de la Loire, des marais de Brière et du Lac de Grandlieu, mais l'ensemble du territoire est concerné par des zones humides de 
plus petite envergure mais dont l'intérêt est essentiel (les annexes hydrauliques, les prairies inondables, les marais �). 
 
On observe sur la Carte 26 p.48 une multitude de zones humides à l�échelle de l�aire d�étude rapprochée (source : SIGLOIRE, 
consultation 2018). Ces zones humides ont été identifiées par photointerprétation. Il s�agit donc d�une prélocalisation de zones 
humides. Cette thématique a été spécifiquement traitée dans le VOLET patrimoine naturel au paragraphe 8 p.83. 
 
Rappelons par ailleurs que, le SAGE Vilaine limite les typologies de projets pour lesquels la destruction de zones humides est 
envisageable. Ainsi, pour des surfaces impactées supérieures ou égales à 1000 m², seuls les projets répondant aux cas 
énumérés dans la liste (cf. article 1 de l�arrêté inter préfectoral relatif au SAGE Vilaine) sont autorisés. Les projets de parc 
éolien ne font pas partie de cette liste. 
 

4.4.3.4 Qualité des eaux 

A l�échelle du Bassin Vilaine et Côtiers Bretons, 37 % des eaux de surface (cours d�eau, plans d�eau et eaux littorales) sont en 
bon état écologique et 41 % sont en état moyen. La carte fait apparaître un gradient important d�ouest en est : des cours d'eau 
plutôt en bon état à l'ouest d'un axe reliant Saint-Brieuc à Lorient, et très dégradés à l'est de ce même axe. Les déclassements 
sont principalement liés à la biologie, en particulier aux indices diatomées et poissons. 

Les nitrates, avec un seuil fixé à 50 mg/l pour les cours d�eau, ne déclassent qu�un peu plus de 10 % des cours d�eau. Sur de 
nombreux bassins versants Bretons, les concentrations maximales annuelles en nitrates sont passées en 20 ans de plus de 
80 mg/l à moins de 50mg/l. 

Seuls 2 plans d'eau sur les 37 que compte le territoire sont en bon état (ou bon potentiel), les apports de nutriments, et plus 
particulièrement de phosphore, entraînant une dégradation systématique des plans d�eau de ce territoire. 

65 % des eaux littorales sont en bon état. La cause première de déclassement est la prolifération d�algues vertes. Mais les 
suivis mis en place dans le cadre du plan national de lutte contre les marées vertes montrent que, par rapport au début des 
années 2000, tous les flux d�azote des bassins contributeurs sont à la baisse, dans des proportions variables, et certaines baies 
atteignent l�objectif fixé par le SDAGE pour 2015. Un effort à poursuivre donc pour un bon état en 2017 ou 2021. 
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Carte 28 : Etat écologique des eaux de surface en 2016 pour le Bassin Vilaine 

(Source : Agence de l�eau Loire Bretagne) 
 

4.4.4 Synthèse 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5 RISQUES NATURELS  

4.5.1 Synthèse des risques naturels des communes du Grand-Auverné et du Petit-Auverné 

D�après le Dossier départemental des risques majeurs de Loire-Atlantique (septembre 2017), les communes du Grand-Auverné 
et du Petit-Auverné ne sont soumises à aucun risque naturel particulier. 
 

 

Tableau 25 : Synthèse des risques naturels pour la commune du Grand-Auverné et du Petit-Auverné 

(Source : DDRM 44) 
 

4.5.2 Arrêtés de catastrophes naturelles 

D�après les données disponibles sur le site Prim.net, les communes du Grand-Auverné et du Petit-Auverné ont bénéficié des 
arrêtés de catastrophes naturelles suivants : 

 

Tableau 26 : Arrêtés portant reconnaissance de l�état de catastrophe naturelle sur la commune du Grand-Auverné 

 

 

Tableau 27 : Arrêtés portant reconnaissance de l�état de catastrophe naturelle sur la commune du Petit-Auverné 

 
4.5.3 Risque inondation 

D�après le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de Loire Atlantique (Septembre 2017), les communes du 
Grand-Auverné et du Petit-Auverné ne sont pas concernées par le risque inondation (cf. Carte 29). 

 
Carte 29 : Risques inondations  

(Source : DDRM 44)  

A l�échelle de l�aire d�étude rapprochée, 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�aire d�étude immédiate 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 naturel au paragraphe 5.8 p.83. 
 
A l�échelle locale, on repère deux petits points d�eau sur la bordure Sud de l�aire d�étude immédiate, ainsi que la 
ripisylve du cours d�eau temporaire « La Brèche ». Des drainages ont été installés par le propriétaire exploitant au 
sein de l�aire d�étude immédiate. On en repère également en bordure du chemin longeant la partie Sud de l�aire 
d�étude immédiate. 

Aire d�étude 
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4.5.4 Risques remontés de nappe 

D�après la base de données du BRGM sur les risques de remontées de nappes (www.inondationsnappes.fr), l�aire d�étude 
immédiate est concernée par le risque de remontée de nappes dans les socles (cf. Carte 30).  
 

 
Carte 30 : Risque de remontée de nappes dans les socles 

(Source : www.inondationsnappes.fr)  
 

4.5.5 Risque feux de forêt 

D�après le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de Loire Atlantique, les communes du Grand-Auverné et 
du Petit-Auverné ne sont pas concernées par le risque de feu de forêt (cf. Carte 31). 
 

 
Carte 31 : Risque de feu de forets 

 (Source : DDRM 44)  

4.5.6 Risque Tempête 

D�après le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de Loire Atlantique, les communes du Grand-Auverné et 
du Petit-Auverné ne font pas partie des communes de Loire-Atlantique les plus exposées au risque de Tempête (cf. 
Carte 32). 

 
Carte 32 : Risque de tempête 

(Source : DDRM 44)  
 

4.5.7 Risque Séisme 

D�après les données disponibles sur le site Prim.net ainsi que le DDRM de Loire-Atlantique, les communes du Grand-Auverné 
et du Petit-Auverné sont soumises à une zone de sismicité de niveau 2, ce qui équivaut à une zone de sismicité faible. 
 

 
Carte 33 : Risque de séisme 

(Source : DDRM 44)  
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D�après la base de données du BRGM (www.sisfrance.net), les séismes ressentis sur les communes du Grand-Auverné et du 
Petit-Auverné sont : 

 

Tableau 28 : Séismes ressentis sur la commune du Grand-Auverné 

 

Tableau 29 : Séismes ressentis sur la commune du Petit-Auverné 

Rappelons que des mesures préventives, notamment des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation 
parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite " à risque normal " (définie 
à l'article R.563-3 du code de l'environnement) situés dans les zones de sismicité faible, modérée, moyenne et forte. 
 

4.5.8 Risque mouvements de terrain 

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-sol, d'origine 
naturelle ou anthropique. Les volumes en jeux sont compris entre quelques mètres cubes et quelques millions de mètres cubes. 
Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) ou très rapides (quelques centaines de mètres par jour). 

 
Carte 34 : Risque de mouvement de terrain 

(Source : DDRM 44)  
 
D�après le DDRM 44, les communes du Grand-Auverné et du Petit-Auverné ne sont pas soumises au risque de 
mouvement de terrain.  

 
4.5.9 Risque de retrait et gonflement des argiles 

La Carte 35 ci-dessous indique par ailleurs que l�aire d�étude immédiate n�est pas soumise à un risque de retrait et 
gonflement des argiles.  
 

 
Carte 35 : Risque de retrait et gonflement des argiles 

(Source : Géorisques)  
 

4.5.10 Risques cavités 

 
D�après le site du BRGM, la commune du Grand-Auverné présente des cavités non localisées mais pas la commune du 
Petit-Auverné.  
 

 

Carte 36 : Risque de cavités 

(Source : Géorisques)  
 

4.5.11 Synthèse 

 

L�aire d�étude immédiate est située dans une zone de sismicité de niveau 2 équivalant à une zone de sismicité 
faible. D�après le DDRM de Loire-Atlantique, les communes du Grand-Auverné et du Petit-Auverné ne font l�objet 
d�aucune problématique particulière concernant les risques naturels. On note cependant un risque de remontée 
de nappes sur l�aire d�étude immédiate. 
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4.6 SYNTHESE DES SENSIBILITES DU MILIEU PHYSIQUE 

 
L�étude du milieu physique ne révèle aucune sensibilité particulière sur l�aire d�étude immédiate vis-à-vis d�un projet de parc 
éolien.  
Une attention sera toutefois portée sur la vulnérabilité de la masse d�eau souterraine aux pollutions chimiques, sur la potentialité 
en zones humides ainsi que sur la ripisylve du ruisseau de la Brèche. 
 
Le tableau en page suivante synthétise les enjeux et les sensibilités liés au milieu physique vis à vis d�un projet éolien. 
 

 

Carte 37 : Sensibilité du milieu physique  
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MILIEU PHYSIQUE � ENJEUX ET SENSIBILITES DU TERRITOIRE 

THEMATIQUE RESUME DE L�ETAT INITIAL DESCRIPTION DES ENJEUX NIVEAU D�ENJEU 
DESCRIPTION DE LA SENSIBILITE AU REGARD D�UN 

PROJET EOLIEN 
NIVEAU DE 

SENSIBILITE 

Climatologie 

· L�aire d�étude immédiate est soumise à un climat de type tempéré 
océanique caractérisé par des hivers doux et pluvieux et des étés 
frais et relativement humides,  

· La valeur de densité d�arcs sur la commune de Grand-Auverné 
est relativement faible avec 0,69 arcs / km² / an. 

· Ciel couvert environ 54 jours par an et 46 jours en moyenne de 
brouillard enregistrés par an. Fortes gelées très rares. 

· 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 l�aire d�étude, 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.  

· Climat océanique ne présentant pas de conditions 
climatiques extrêmes. 

Nul 
· Un parc éolien produit de l�électricité à partir du vent et n�est 

pas génératrice de gaz à effet de serre. Il participe à ce titre 
à la lutte contre le réchauffement climatique 

Positive 

Topographie 

· Département le moins élevé de France 
· 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. 

· L�aire d�étude immédiate est située 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 de l�aire d�étude immédiate 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. 

· Topographie globalement plane. Très faible 

· L�installation d�un parc éolien nécessite des terrains 
relativement plats notamment concernant les accès. Dans 
le cas où les terrains d�assise des structures sont plats, 
aucune modification de la topographie du site et de ses 
abords n�est à prévoir. 

Très faible 

Géologie  

· L�aire d�étude immédiate fait partie du Massif Armoricain 
correspondant à une formation de socle.  

· La roche présente à l�échelle de l�aire d�étude immédiate est du 
Schiste sur une profondeur d�au moins 100 m. 

· Les environs de l�aire d�étude immédiate ne présentent qu�une 
seule carrière située à environ 4 km. Cette carrière exploite de la 
roche meuble telle que le sable et le gravier.  

· Aucun site géologique remarquable ne se trouve sur l�aire 
d�étude immédiate. 

· Géologie schisteuse. 
· Aucun site géologique remarquable  

Très faible 

· Un parc éolien nécessite la réalisation de certains travaux 
de terrassement et la réalisation de fondation pour les 
éoliennes.  

· La géologie du sol ne représente ici aucune contrainte 
particulière vis-à-vis des fondations pour les éoliennes.  

Très faible 

Hydrogéologie 

· L�aire d�étude immédiate est concernée 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. Sa lithologie dominante est le schiste. 

· L�épaisseur de la zone saturée de cette masse d�eau est en 
moyenne de 45 m tandis que celle de la zone non saturée est 
inférieure à 5 m. La perméabilité de la zone non saturée est 
importante et sa vulnérabilité est qualifiée de forte sur la moitié 
de sa surface. 

· L�état chimique de cette masse d�eau est « mauvais état ».  
· 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 de 
l�aire d�étude immédiate. Le captage le plus proche se trouve à 
environ 4km de l�aire d�étude immédiate, sur la commune de 
Saint-Sulpice.  

· Vulnérabilité forte de la zone saturée aux polluants 
· Aucun captage AEP ni aucun périmètre de protection 

Modéré 

· L�installation, l�exploitation et le démantèlement d�un parc 
éolien ne présentent que peu de risque de pollution des 
eaux souterraines. 

· L�absence de captage et de périmètre de protection de 
captage AEP limite également la sensibilité. 

Faible 

Hydrographie 

· Nombreux cours d�eau aux alentours 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. 

· L�aire d�étude immédiate 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. 

· Nombreux cours d�eau aux alentours 
· Ripisylve du cours d�eau temporaire de la Brèche 

incluse dans l�aire d�étude immédiate 
· Deux petits points d�eau en bordure Sud de l�aire 

d�étude immédiate. 
· Nombreuses zones humides connues dans la région. 

Modéré 

· L�installation, l�exploitation et le démantèlement d�un parc 
éolien ne présentent que peu de risque de pollution 
chimique des eaux superficielles. 

· Lors des travaux de mise en �uvre, un parc éolien peut 
modifier les écoulements des eaux de ruissellement. 
Cependant, compte tenu des faibles surfaces au sol 
concernées et du terrain globalement plat, ce phénomène 
est limité. 

Faible 
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MILIEU PHYSIQUE � ENJEUX ET SENSIBILITES DU TERRITOIRE 

THEMATIQUE RESUME DE L�ETAT INITIAL DESCRIPTION DES ENJEUX NIVEAU D�ENJEU 
DESCRIPTION DE LA SENSIBILITE AU REGARD D�UN 

PROJET EOLIEN 
NIVEAU DE 

SENSIBILITE 
· Nombreuses zones humides à l�échelle départementale mais 

également à l�échelle de l�aire d�étude rapprochée.  
· La topographie du site étant plane, la vitesse des écoulements 

des eaux pluviales est peu prononcée. A l�échelle locale, on 
repère deux petits points d�eau sur la bordure Sud de l�aire 
d�étude immédiate, ainsi que la ripisylve du cours d�eau 
temporaire « La Brèche ». Des drainages ont été installés par le 
propriétaire exploitant au sein de l�aire d�étude immédiate. On en 
repère également en bordure du chemin longeant la partie Sud 
de l�aire d�étude immédiate. 

· Drainages présents au sein et à proximité de l�aire 
d�étude immédiate  

· La ripisylve du cours d�eau temporaire et les drainages 
seront à éviter. 

Risques 
naturels 

· L�aire d�étude immédiate est située sur une zone de sismicité de 
niveau 2 équivalant à une zone de sismicité faible.  

· D�après le DDRM de Loire-Atlantique, les communes du Grand-
Auverné et du Petit-Auverné ne font l�objet d�aucune 
problématique particulière concernant les risques naturels.  

· On note un risque de remontée de nappes sur l�aire d�étude 
immédiate. 

· Risque de remontée de nappes Faible · Pas de sensibilité particulière identifiée vis-à-vis d�un projet 
éolien 

Faible 
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5 MILIEU NATUREL 
 
Ce chapitre est extrait de l�étude « milieux naturels, faune, flore » réalisée par le bureau d�études BIOTOPE. Il a pour 
but de présenter les informations principales de cette étude et ses conclusions. Cette étude est disponible dans son 
intégralité dans le VOLET 6 de la présente Demande d�Autorisation Environnementale. 
 
 

5.1 PROSPECTION DE TERRAIN ET PRESSION D�INVENTAIRE 

Le tableau suivant présente la pression d�inventaire réalisée pour chaque thématique avec les dates et les conditions de 
prospection. 

 

Date Météorologie Nature des investigations 

Flore et Habitats (1 journée / homme) 

20/05/2015 Sans importance Relevé des végétations et de la flore d�intérêt 

Amphibiens, reptiles et insectes (1 session dédiée amphibiens et collecte de données lors de plusieurs sessions pour les 

autres groupes) 

23/03/2015 8°C, couverture nuageuse nulle, vent nul 
Prospection batrachologique : repérage points 
d�eau et expertises nocturnes 

Aucune prospection dédiée mutualisé avec les expertises oiseaux nicheurs 
et botaniques : récoltes de données opportunistes lors des dates suivantes : 
20/03/2015, 13/04/2015, 07/05/2015, 20/05/2015, 08/06/2015 (conditions 
décrites ci-dessous) 

Prospection entomologique (Odonates, 
Lépidoptères, Coléoptères saproxylophages) 

Prospection herpétologique 

Chauves-souris - Ecoute au sol (30 nuits /détecteurs) 

Nuit du 22/04/2015 
T°C nocturne 15°C, vent faible à modéré d�est, 
nébulosité 80% 

Période printanière 2015 

(période de dispersion des colonies hivernantes, 
etc.) : 

5 stations automatisées de type SM2BAT  

(soit 10 nuits d�enregistrement) 

Nuit du 11/05/2015 
T°C nocturne 14°C, vent faible à nul de nord-
est, nébulosité 90% 

Nuit du 15/06/2015 
T°C nocturne 14°C, vent faible de nord, 
nébulosité 30% 

Période fin du printemps/ Période estivale 
2015 

(période de mise bas, etc.) : 

5 stations automatisées de type SM2BAT 

(soit 10 nuits d�enregistrement) 

Nuit du 07/07/2015 
T°C nocturne 15°C, vent faible d�ouest, 
nébulosité 10% 

Nuit 06/08/2015 
T°C nocturne 16°C, vent faible d�ouest, 
nébulosité 30% 

Période fin d�été / automne 2015 

(période de dispersion des colonies, de 
rassemblements sociaux, de rut et de chants 

territoriaux des mâles, etc.) : 

5 stations automatisées de type SM2BAT 

(soit 10 nuits d�enregistrement) 

Nuit 10/09/2015 
T°C nocturne 16°C, vent faible d�ouest, 
nébulosité 50% 

Chauves-souris - Ecoute en altitude (175 nuits en continu) 

22 avril au 14 octobre 
2015 

Variable 

2 microphones ont été installés respectivement à 
30 et 70 m de hauteur. Une panne de matériel a 
empêché les enregistrements du 15 au 29 juin. 
L�échantillonnage exploitable est ainsi de 175 
nuits d�enregistrement. 

La période d�échantillonnage couvre la principale 
période d�activité des chiroptères et est adaptée à 
l�évaluation des enjeux relatifs aux vols en altitude. 

Date Météorologie Nature des investigations 

Oiseaux (11 sessions dédiées + 5 sessions mutualisées avec d�autres groupes biologiques) 

2 journées concernant l�hivernage (dont une couplée avec la migration prénuptiale) �  

3 sessions d�expertise des oiseaux en période de migration prénuptiale 

6 sessions dédiées en période de reproduction dont 2 journées en 2017 (actualisation de l�état initial) + collecte de données lors de 
3 passages sur site (lors des passages d�expertise pour d�autres groupes biologiques) 

2 sessions dédiées concernant la migration postnuptiale 3 collecte de données lors de 2 sessions complémentaires entre août et 
octobre 2015 (lors des passages d�expertise pour d�autres groupes biologiques) 

20/01/2015 0°C, couverture nuageuse de 75%, vent nul 
Avifaune hivernante 

04/03/2015 5°C, couverture nuageuse nulle, vent faible 

20/03/2015 
6°C, couverture nuageuse de 100%, vent 
modéré à fort 

Avifaune hivernante et migratrice (migration 
prénuptiale) 

23/03/2015 8°C, couverture nuageuse nulle, vent nul Avifaune nicheuse nocturne 

13/04/2015 15°C, couverture nuageuse nulle, vent nul Avifaune migratrice et nicheuse précoce 

03/05/2017 10°C, couverture nuageuse de 50 %, vent nul Avifaune nicheuse 

07/05/2015 10°C, couverture nuageuse de 20%, vent nul Avifaune nicheuse 

11/05/2015 23°C à midi, nébulosité faible, vent nul 
Avifaune nicheuse (collecte de données 

opportunistes) 

01/06/2017 20°C, couverture nuageuse nulle, vent nul Avifaune nicheuse 

08/06/2015 18°C, couverture nuageuse nulle, vent modéré Avifaune nicheuse tardive 

16/06/2015 
20°C à midi, nébulosité faible, vent faible de 
nord 

Avifaune nicheuse tardive (collecte de données 
opportunistes) 

30/06/2015 32°C à midi, nébulosité nulle, vent faible d�est 
Avifaune nicheuse tardive (collecte de données 

opportunistes) 

07/08/2015 
25°C à midi, nébulosité faible, vent faible de 
nord 

Période estivale et début de la migration 
postnuptiale  

11/09/2015 
20°C à midi, nébulosité faible, vent faible de 
sud-ouest 

Avifaune migratrice (migration postnuptiale) � 
Collecte de données opportunistes 

15/09/2015 10°C, couverture nuageuse de 20%, vent nul Avifaune migratrice (migration postnuptiale) 

13/10/2015 10°C, couverture nuageuse de 40%, vent nul Avifaune migratrice (migration postnuptiale) 

Zones humides (inventaire pédologique) 

15/10/2015 Sans importance 
Réalisation de 31 sondages pédologiques au sein 
des secteurs d�implantation pressentis 

01/02/2018 Sans importance 
Réalisation de 29 sondages pédologiques au droit 
des implantations projetées 

 

Tableau 30 : Prospections de terrain réalisées 

 

5.2 PRESENTATION DES ZONAGES REGLEMENTAIRES ET D�INVENTAIRE 

 
5.2.1 Aire d�étude immédiate 

Aucun périmètre réglementaire ou d�inventaire du patrimoine naturel n'est présent au sein de l�aire d�étude immédiate 
(cf. Carte 39). 

 
5.2.2 Aire d�étude rapprochée (rayon de 5 km autour de la ZIP) 

Aucun périmètre réglementaire du patrimoine naturel n�est présent au sein de l�aire d�étude rapprochée (cf. Carte 39). 

Les périmètres d�inventaire répertoriés au sein du périmètre rapproché sont présentés dans le tableau suivant (cf. Carte 38) : 
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Code  Nom 
Superficie 

(ha) 

Distance 
minimale 
au projet 

Principales caractéristiques (fiches 
INPN) 

Intérêt 
environnemental 

Périmètres d�inventaire situés au sein de l�aire d�étude rapprochée (moins de 5 kilomètres de la ZIP) 

ZNIEFF de type I 

520006632 

Pelouses, landes et 
coteaux entre Moisdon-
la-Rivière et l�Etang de la 
Forge 

1 km² 
Environ 
1,2 km à 
l�ouest 

Mosaïque de milieux variés constitué entre 
autres de divers types de landes xérophiles à 
mésophiles et de pelouses xérophiles sur 
affleurements schisteux, ainsi que de 
boisements et de fourrés pré-forestiers, de part 
et d'autre d'une petite rivière. 

Intérêt botanique, 
herpétologique, 
ornithologique et 
mammalogique 
principalement 

520120007 
Vallon du ruisseau du 
Petit Don à la Salmonais 

5 ha 
Environ 2 
km à l�est 

Fond de vallon ou coule un petit ruisseau et un 
fossé, bordés de prairies humides, abritant une 
espèce végétale et un odonate, tous deux rares 
et protégés. 

Intérêt botanique, 
entomologique 
(Agrion de 
Mercure), 
ichtyologique 

520015082 Tourbière de Villeneuve 29,7 ha 
Environ au 
sud 2,6 km 

Ensemble de milieux tourbeux et humides 
diversifié constitué de landes à éricacées et à 
molinie, de bosquets et de petits étangs.  

Intérêt botanique et 
entomologique 

520030056 La Motte 6,6 ha 
Environ 
3,7 km au 
nord-ouest 

Mare et landes atlantiques abritant deux 
plantes rares dont une protégée au niveau 
national et faisant l'objet d'un plan de 
conservation régional 

Intérêt botanique et 
batrachologique 

520120006 
Bosquets, landes et prés 
tourbeux du ruisseau de 
la Vallée 

9,4 ha 
Environ 3 
km au sud-
ouest 

Prairies et landes humides tourbeuses en cours 
de boisement situées de part et d'autre d'un 
ruisseau. Intéressantes végétations de 
biotopes tourbeux avec entre autres une 
espèce végétale rare et protégée 

Intérêt botanique 

ZNIEFF de type II 

520006637 
Forêt d�Ancenis et de 
Saint-Mars-la-Jaille et 
étangs voisins 

20 km² 
Environ 4 
km au sud 

Ensemble forestier formé de deux massifs 
contigus principalement peuplés de feuillus 
(chênaies, chênaies-charmaies) avec des 
zones de reboisements, quelques landes et un 
étang forestier. 

Intérêt 
ornithologique, 
batrachologique, 
entomologique, 
mammalogique, 
botanique 

Tableau 31 : Périmètres d�inventaires présents dans l�aire d�étude rapprochée (5 km) 

5.2.3 Aire d'étude intermédiaire (tampon de 10 km autour de la ZIP) 

Un site Natura 2000 est présent à moins de 10 kilomètres de la ZIP (cf. Carte 39). Ce périmètre est présenté dans le tableau 
suivant :  

 

Code  Nom 
Superficie 

(ha) 

Distance 
minimale aux 

projets 

Principales 
caractéristiques (fiches 

INPN) 
Intérêt environnemental 

Périmètres réglementaires situés au sein des aires d�étude éloignées (moins de 20 kilomètres de la ZIP) 

Zone Spéciale de Conservation (ZSC) / Site d�Intérêt Communautaire (SIC) � Directive Habitats 

FR 
5200628 

Forêt, étang de 
Vioreau et étang 
de la Provostière 

2,8 km² 6,6 km au sud 

Etangs naturels et réservoir 
artificiel créé au XIX° siècle dont 
le marnage génère des grèves 
favorables à Coelanthus subtilis. 
Cet ensemble de zones 
humides, bordé en partie par un 
important massif forestier, 
constitue une unité paysagère 
intéressante. 

Intérêt botanique (Luronium 
natans et Coleanthus subtilis), 
mammalogique (Lutra lutra, 
Rhinolophud hipposideros, 

Rhinolophus ferrumequinum, 
Myotis myotis) et 

entomologique (Cerambyx 
cerdo et Euphydryas aurinia) 

Tableau 32 : Périmètres règlementaires présents dans l�aire d�étude intermédiaire (10 km) 

Plusieurs périmètres d�inventaires sont présents au sein de l�aire d�étude intermédiaire (cf. Carte 38). Ils sont présentés dans 
le tableau suivant : 

 

Code  Nom 
Superficie 

(ha) 

Distance 
minimale 
au projet 

Principales caractéristiques  
Intérêt 

environnemental 

Périmètres d�inventaire situés au sein de l�aire d�étude éloignée (moins de 10 kilomètres de la ZIP) 

ZNIEFF de type I 

520006634 
Etang de la 
Bourlière 

27,4 ha 
Environ 5,2 

à l�est 

Etang à riches végétations aquatiques avec 
d'importantes ceintures d'hélophytes 
(roselières, cariçaies) bordées de 
boisements divers (saulaies, chênaies). 

Intérêt entomologique 
(odonates) et 
ornithologique 

520013072 
Etang de la 
Poitevinière 

1,2 km² 
Environ 5,6 
km au sud 

Etang forestier et ses ceintures 
d'hélophytes (roselières) avec quelques 
secteurs de landes humides en périphérie. 

Intérêt ornithologique (site 
d�hivernage) et botanique 

520006633 

Etang de la 
Provostière et 
canal 
d�alimentation 

1,3 km² 
Environ 7 
km au sud 

Étang de superficie importante à riches 
végétations aquatiques et semi-aquatiques 
(ceintures), bordé au nord-ouest d'une 
prairie inondable et ici et là sur ses rives de 
boisements divers 

Intérêt batrachologique 
entomologique 
mammalogique, 
ornithologique, 
ichtyologique et botanique 

520013076 
Le Pont de la 
Musse et canal 
d�alimentation 

5,8 ha 
Environ 9 

km 

Queue d'étang à riche végétations 
amphibies abritant plusieurs espèces 
végétales rares et protégées sur le plan 
National. Cette partie du réservoir constitue 
par ailleurs une des plus intéressantes 
zones pour le frai du Brochet. 

Intérêt mammalogique, 
ichtyologique et botanique 

520013075 
Rives du Grand 
Réservoir de 
Vioreau 

29,9 ha 
Environ 9,5 

km 

Zone comprenant les bordures littorales 
d'un réservoir artificiel avec ses ceintures 
d'hélophytes et d'amphiphytes, ainsi que 
ses grêves exondées en période estivale. 

Intérêt entomologique 
mammalogique, et 
botanique 

ZNIEFF de type II 

520006642 Bois de la Foi 6,7 km² 
Environ 7 

km à l�ouest 

Bois constitué de peuplements de feuillus et 
de conifères avec divers types de landes et 
un petit étang. 

Intérêt ornithologique 

520006641 
Forêt pavée et 
étang neuf 

7,5 km² 
Environ 7 

km au nord-
ouest 

Ensemble constitué d'une forêt 
principalement peuplée de futaies de 
feuillus (chênaies) avec quelques zones de 
landes et un petit étang bordé de ceintures 
d'hélophytes et de boisements hygrophyles 

Intérêt batrachologique 
entomologique, botanique 
et mycologique 

520120005 L�Erdre et ses rives 37 ha Environ 8 Petite rivière au cours lent à riche Intérêt batrachologique 
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Code  Nom 
Superficie 

(ha) 

Distance 
minimale 
au projet 

Principales caractéristiques  
Intérêt 

environnemental 

entre Saint-Mars-
la-Jaille et Joue-
sur-Erdre 

km au sud végétation aquatique aux rives boisées ou 
colonisées par des roselières. Intéressante 
diversité d'odonates avec en particulier 
quelques espèces rares et protégées. 
Végétations aquatiques et rivulaires riches 
et diversifiées avec entre autres une 
espèce végétale peu commune. Présence 
d'une avifaune nicheuse intéressante. 

entomologique, 
ornithologique, 
carcinologie, ichtyologique 
et botanique 

520006617 
Forêt et étangs de 
Vioreau 

15,6 km² 
Environ 8 

km au sud-
ouest 

Vaste ensemble comprenant un massif 
forestier étendu constitué de futaies de 
feuillus ou mixtes, de zones de reboisement 
de conifères avec divers types de landes et 
plusieurs étangs dont le plus important est 
formé par un réservoir artificiel. 

Intérêt herpétologique, 
ornithologique 
entomologique, 
mammalogique, 
carcinologie, ichtyologique 
et botanique 

520006638 Forêt de l�Arche 2 km² 
Environ 9 

km à l�ouest 

Massif forestier constitué principalement de 
peuplements de feuillus ou mixtes abritant 
une flore caractéristique intéressante, dont 
certaines plantes se situant en limite nord 
de leur aire de répartition dans la région. 
Diversité mycologique intéressante. 

Intérêt ornithologique 

520006618 
Forêt de Juigne, 
étangs et Bois 
attenants 

21,2 km² 
Environ 9 

km au nord 

Ensemble constitué d'une forêt mixte de 
feuillus et de conifères exploités en taillis 
sous futaie, avec divers types de landes et 
plusieurs étangs de superficie variable. 

Intérêt herpétologique, 
entomologique, 
mammalogique, 
ornithologique et botanique 

520120010 
Etang de 
Beaumont 

29,7 ha 
Environ 9,8 
km à l�ouest 

Etang artificiel présentant d'intéressante 
pour le stationnement de l'avifaune 
migratrice et hivernante de la région avec 
des effectifs d'anatidés en particulier, non 
négligeables au cours de l'hiver. 

Intérêt ichtyologique et 
botanique 

Tableau 33 : Périmètres d�inventaires présents dans l�aire d�étude intermédiaire (10 km) 

 
5.2.4 Aire d�étude éloignée (tampon de 20 km) 

Aucun périmètre réglementaire n�est présent au sein de l�aire d�étude éloignée. 

 
5.2.5 Conclusion 

 

 

Aucun périmètre réglementaire du patrimoine naturel n�est présent au sein de l�aire d�étude immédiate. Le plus 
proche se localise à environ 6,6 km de l�aire d�étude immédiate à savoir la ZSC FR 5200628 « Forêt, étang de 
Vioreau et étang de la Provostière », qui présente un intérêt botanique, mammalogique (chiroptères) et 
entomologique. 
Aucun périmètre d�inventaire n�est présent au sein de l�aire d�étude immédiate. Le plus proche se localise à environ 
1,2 km. Il s�agit de la ZNIEFF de type I « Pelouses, landes et coteaux entre Moisdon-la-Rivière et l�Etang de la 
Forge ». 
Les principaux périmètres réglementaires et d�inventaires présents au sein des aires d�étude rapprochée, 
intermédiaire et éloignée concernent principalement des boisements et des étangs. 
 



 

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

Demande d�Autorisation Environnementale - 12 août 2020 
 

 

 

 59 
 
 

Etude d�impact sur l�environnement / CHAPITRE III � Etat initial 

 

Carte 38 : Périmètres d�inventaires du patrimoine naturel à l�échelle de l�aire d�étude éloignée (20 km) 

 
Carte 39 : Périmètres règlementaires du patrimoine naturel à l�échelle de l�aire d�étude éloignée (20 km) 

 

5.3 CONTINUITES ECOLOGIQUES 

 
5.3.1 L�aire d�étude immédiate au sein de la trame verte et bleue régionale 

Il est important de rappeler que le SRCE se base sur une cartographie des réservoirs de biodiversité et des corridors au 1/100 
000ème et qu�il n�est pas possible de zoomer davantage. 

Ainsi au regard de la carte présentée ci-après, l�aire d�étude immédiate ne se localise pas au sein ou à proximité 
immédiate de réservoirs de biodiversité régionale ou de corridors d�importance régionale. 

L�aire d�étude immédiate reste toutefois enclavée au nord par le réservoir de Biodiversité « La Forêt Pavée et l�étang neuf » et 
au sud par « la forêt d�Ancenis et de Saint Mars la Jaille ». 

 
Carte 40 : Localisation des principaux éléments du SRCE Pays de la Loire 

 
5.3.2 Données concernant les démarches de Trames vertes et bleues à l�échelle locale 

La commune du Grand-Auverné se situe sur le territoire de la communauté de communes du Castelbriantais. 

Après consultation de cette structure, aucune démarche concernant l�élaboration de TVB de l�échelle de l�intercommunalité n�a 
été engagée au sein de ce territoire. 

 
5.3.3 Conclusion 

 

 
 

L�aire d�étude immédiate ne se localise pas au sein d�un réservoir biologique d�intérêt ou de territoire corridor 
d�intérêt régional. 
Les enjeux vont donc considérer principalement un contexte local. 
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5.4 HABITATS ET FLORE 

 
5.4.1 Types détaillés de végétations et niveaux d�intérêt 

16 types de végétations ont été recensés sur l�aire d�étude immédiate. Celle-ci est très largement dominée par les espaces 
cultivés et les prairies semées (plus de 80 % de la surface). Quelques prairies pâturées sont présentes auxquelles s�ajoutent, 
ponctuellement, des points d�eau et des formations arbustives et ligneuses qui introduisent des végétations aquatiques et 
forestières.  

L�aire d�étude immédiate est également sillonnée d�un réseau de haie assez dense cependant pour la plupart de moindre intérêt 
car dégradées, arbustives, taillées et souvent discontinues. Deux végétations ont été rattachées à des habitats d�intérêt 
communautaire. Il s�agit des Prairies hydroclines (Code Natura 2000 : 6510) et des Herbiers aquatiques à Potamot à 
feuilles crépues (Code Natura 2000 : 3150). Deux autres habitats présentent un intérêt jugé comme moyen.  

Les végétations présentes au sein de l�aire d�étude immédiate sont listées dans le tableau page suivante. 

 

Types de végétations 
Code 

Corine 
Code 

Natura 2000 
Intérêt* ZH 

Surface 
(hectares) 

Pourcentage de l�aire 
d�étude immédiate 

Végétations aquatiques et associés 163,41 1,01 

Plan d'eau sans végétation 
aquatique apparente 

22.1 - Faible NC 127,66 0,79 

Plan d'eau à Renoncule 
aquatique 

22.432 - Moyen p. 4,84 0,03 

Herbier aquatique à 
Potamot à feuilles crépues 

22.422 3150 Fort NC 8,61 0,05 

Roselière basse à Souchet 
des marais 

53.14 - Moyen H. 22,29 0,14 

Prairies et friches 1723,39 10,61 

Prairie pâturée mésophile 38.111 - Faible NC 1158,34 7,13 

Prairie hygrocline 38.22 6510 Moyen H. 428,85 2,64 

Terrains en friche 87.1 - Faible p. 136,20 0,84 

Boisements et milieux associés 347,52 2,14 

Boisements humides à 
saules et chênes 

44.121 - Faible H. 193,86 1,19 

Fourrés arbustifs 31.8111 - Faible NC 30,06 0,19 

Ronciers 31.831 - Faible NC 38,38 0,24 

Plantation de peupliers 83.321 - Faible p. 16,19 0,10 

Plantation de résineux 83.31 - Faible NC 69,02 0,42 

Habitats anthropiques 14007,53 86,24 

Cultures 83.32 - Très faible NC 10005,30 61,60 

Prairies semées 81.1 - Très faible NC 3130,15 19,27 

Jachères 87.1 - Très faible p. 245,05 1,51 

Espaces jardinés 86 - Très faible NC 28,54 0,18 

Voiries et chemins 86 - Très faible NC 598,48 3,68 

Haies 84.2 - Faible NC 13 275 mètres linéaires 

Tableau 34 : Types de végétation recensés au sein de l�aire d�étude immédiate 

Habitats caractéristiques des zones humides selon la nomenclature CORINE Biotopes et/ou selon le Prodrome des végétations de France. 
Cette approche ne tient compte ni des critères pédologiques ni des critères floristiques   �   Légende : « H » =>Humide ; « p » =>pro parte 

* En l�absence de référentiels satisfaisant pour qualifier le niveau d�intérêt des végétations, ce niveau est évalué à dire d�expert, au regard des 
critères suivant : 

· L�inscription ou non de l�habitat à l�annexe I de la directive « Habitats » ; 
· L�intérêt botanique observé (diversité, intérêt du cortège floristique) ; 
· La rareté et la vulnérabilité de l�habitat à l�échelle locale (notion de régression de l�habitat) ; 
· Le rôle fonctionnel écologique supposé (zone inondable, zone humide, élément structurant du paysage�). 

 

 

Carte 41 : Végétations observées sur l�aire d�étude immédiate 

 
5.4.2 Les espèces floristiques d�intérêt 

5.4.2.1 Espèces protégées 

Aucune espèce végétale protégée n�a été observée au sein de l�aire d�étude immédiate.  

Huit espèces protégées sont toutefois connues sur les territoires communaux de Grand-Auverné et de Petit-Auverné 
(cf. Tableau 34) d�après la base de données eCalluna tenue par le CBNB. 

Etant donné les végétations en présence au sein de l�aire d�étude immédiate et les espèces concernées, seules les espèces 
à croissance tardive se développant dans les mares et étangs, ou leurs bordures, sont susceptibles d�être présentes : 
Littorella uniflora, Luronium natans, Pilularia globulifera et Ranunculus nodiflorus.  

Pour les autres espèces, soit leur habitat n�est pas présent, soit leur présence aurait été identifiée lors des expertises. 

 
Taxons 
Habitat 

Prot. 
(1) 

DH 
(2) 

ZNIEFF 
(3) 

RR 
(4) 

LRR 
(5) 

LRMA 
(6) 

LRN 
(7) 

Drosera rotundifolia L. 

Marais tourbeux (peu probable au sein de l�aire d�étude 
immédiate) 

PN  Reg AR VU 
LRMA 

2 
LRN2 

Littorella uniflora (L.) Asch. 

Marais et étang (probable au sein des mares et étangs) 
PN  Reg AR VU  LRN2 

Luronium natans (L.) Rafin. 

Mare (probable au sein des mares et étangs) 
PN 

II et 
IV 

Reg PC LC  LRN2 

Peucedanum gallicum Latourr. 

Pré sec (peu probable au sein de l�aire d�étude immédiate) 
PR  Reg PC VU 

LRMA 
1 

 

Pilularia globulifera L. 

Mare et étang (probable au sein des mares et étangs) 
PN  Reg PC LC 

LRMA 
1 

LRN2 
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Taxons 
Habitat

Prot. 
(1)

DH 
(2)

ZNIEFF 
(3)

RR 
(4)

LRR 
(5)

LRMA 
(6)

LRN 
(7)

Plantago holosteum Scop. var. holosteum 

Pelouse sèche (peu probable au sein de l�aire d�étude 
immédiate) 

PR  Reg R NT   

Ranunculus nodiflorus L. 

Mare (probable au sein des mares et étangs) 
PN  Reg TR EN 

LRMA 
1* 

LRN1 

Thlaspi alliaceum L. 

Champs incultes (peu probable au sein de l�aire d�étude 
immédiate) 

PR  Reg TR EN 
LRMA 

1* 
 

(1) Protection 

Tableau 35 : Espèces floristiques d�intérêt connues 

(source eCalluna CBNB) 

 

PN => Taxon protégé selon l�Arrêté du 20 janvier 1982 (modifié) relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du 
territoire ; PR => Taxon protégé selon l�Arrêté du 25 janvier 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Pays de la 
Loire complétant la liste nationale 

(2) Directive 
habitats 

Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, dite directive « Habitats / Faune / Flore », articles 12 à 16 (II => annexe II de la DH ; IV => annexe IV 
de la DH ; V => annexe V de la DH)  

(3) ZNIEFF 
Espèces inscrites à la liste déterminantes pour la désignation des ZNIEFF en Pays-de-la-Loire ; flore vasculaire ; Validée par le Conseil 
Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) des Pays de la Loire le 30 Juin 1999 

(4) Rareté reg. 
LACROIX P., LE BAIL J., HUNAULT G., BRINDEJONC O., THOMASSIN G., GUITTON H., GESLIN J., PONCET L., 2008 - Liste rouge 
régionale des plantes vasculaires rares et/ou menacées en Pays de la Loire. (TC => Très commun ; C => Commun ; AC => Assez commun ; 
PC => Peu commun ; AR => Assez rare ; R => Rare ; TR => Très rare ; NSR => Non signalés récemment) 

(5) Liste rouge 
régionale 

LACROIX P., LE BAIL J., HUNAULT G., BRINDEJONC O., THOMASSIN G., GUITTON H., GESLIN J., PONCET L., 2008 - Liste rouge 
régionale des plantes vasculaires rares et/ou menacées en Pays de la Loire (Ex => non revus récemment, présumés disparus ; CR => en 
danger extrême de disparition ; EN => en danger de disparition ; VU => vulnérables ; NT => quasi-menacés ; LC => non menacés) 

(6) Liste rouge 
armoricaine 

Magnanon, S. 1993. Liste rouge armoricaine (LRMA1 => taxons rares ou subissant une menace générale très forte / LRMA2 => taxons 
rares sur une partie du territoire et plus communs ailleurs mais paraissant néanmoins menacés ou plantes en limite d'aire assez communes 
à l'extérieur de nos limites) ; 

(7) Livre rouge 
national 

Olivier, L., Galland, J. P. & Maurin, H., [Eds]. 1995. Livre Rouge de la flore menacée de France (LRN1=> Espèces prioritaires ; LRN2 => 
Espèces à surveiller) 

5.4.2.2 Autres espèces patrimoniales 

Une espèce d�intérêt patrimonial est présente au sein de l�aire d�étude immédiate : le Callitriche pédonculé (Callitriche brutia 
Petagna). Cette espèce est inscrite à la liste des espèces déterminantes pour la désignation des ZNIEFF en Pays-de-la-Loire. 

Elle est présente au sein dans une mare temporaire au sud de l�aire d�étude immédiate. 

 

Taxons 
Prot. 
(1) 

DH 
(2) 

ZNIEFF 
(3) 

RR 
(4) 

LRR 
(5) 

LRMA 
(6) 

LRN (7) 

Callitriche brutia Petagna - - Reg PC LC -  

(1) Protection 

Tableau 36 : Espèce floristique d�intérêt inventoriée sur l�aire d�étude immédiate 

PN => Taxon protégé selon l�Arrêté du 20 janvier 1982 (modifié) relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du 
territoire ; PR => Taxon protégé selon l�Arrêté du 25 janvier 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Pays de 
la Loire complétant la liste nationale 

(2) Directive 
habitats 

Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, dite directive « Habitats / Faune / Flore », articles 12 à 16 (II => annexe II de la DH ; IV => annexe 
IV de la DH ; V => annexe V de la DH)  

(3) ZNIEFF 
Espèces inscrites à la liste déterminantes pour la désignation des ZNIEFF en Pays-de-la-Loire ; flore vasculaire ; Validée par le Conseil 
Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) des Pays de la Loire le 30 Juin 1999 

(4) Rareté reg. 
LACROIX P., LE BAIL J., HUNAULT G., BRINDEJONC O., THOMASSIN G., GUITTON H., GESLIN J., PONCET L., 2008 - Liste rouge 
régionale des plantes vasculaires rares et/ou menacées en Pays de la Loire. (TC => Très commun ; C => Commun ; AC => Assez 
commun ; PC => Peu commun ; AR => Assez rare ; R => Rare ; TR => Très rare ; NSR => Non signalés récemment) 

(5) Liste rouge 
régionale 

LACROIX P., LE BAIL J., HUNAULT G., BRINDEJONC O., THOMASSIN G., GUITTON H., GESLIN J., PONCET L., 2008 - Liste rouge 
régionale des plantes vasculaires rares et/ou menacées en Pays de la Loire (Ex => non revus récemment, présumés disparus ; CR => 
en danger extrême de disparition ; EN => en danger de disparition ; VU => vulnérables ; NT => quasi-menacés ; LC => non menacés) 

(6) Liste rouge 
armoricaine 

Magnanon, S. 1993. Liste rouge armoricaine (LRMA1 => taxons rares ou subissant une menace générale très forte / LRMA2 => taxons 
rares sur une partie du territoire et plus communs ailleurs mais paraissant néanmoins menacés ou plantes en limite d'aire assez 
communes à l'extérieur de nos limites) ; 

(7) Livre rouge 
national 

Olivier, L., Galland, J. P. & Maurin, H., [Eds]. 1995. Livre Rouge de la flore menacée de France (LRN1=> Espèces prioritaires ; LRN2 
=> Espèces à surveiller) 

 

5.4.3 Les espèces invasives 

Une espèce considérée comme invasive en Pays de la Loire a été observée le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), 
présent à hauteur du plan d�eau de loisir en limite sud-ouest de l�aire d�étude immédiate. 

Nom commun Nom latin Statut d�invasivité (1) 

Robinier faux-acacia Robinia pseudoacacia L. IA 

(1) Statut d�invasivité 

Tableau 37 : Espèce invasive inventoriée sur l�aire d�étude immédiate 

Dortel F, Lacroix P, Le Bail J, Geslin J, Magnanon S, Vallet J, 2011 - Liste des plantes vasculaires invasives des Pays de la Loire 
(IA => invasive avérée ; IP => Invasive potentielle ; AS => Invasive à surveiller) 

 

 

Carte 42 : Flore protégée, patrimoniale et invasive observée 

5.4.4 Conclusion 

 

L�aire d�étude immédiate est très largement occupée 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 présentent 
un intérêt jugé comme moyen. Il s�agit : des Plans d�eau à renoncule (Code COR :22.432), des Herbier aquatique à 
Potamot à feuilles crépues (Code COR : 22.422 EUR27 : 3150), des roselières basses à Souchet des marais (Code 
COR : 53.14) et des Prairies hygroclines (Code COR :38.22 EUR27 :6510). Ces habitats sont très localisés au sein de 
l�aire d�étude immédiate. 
Aucune des espèces floristiques identifiées ne bénéficie d�un statut de protection national ou régional. Quatre 
espèces protégées sont susceptibles d�être présentes dans les mares et étangs de l�aire d�étude immédiate (hors 
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 de l�aire d�étude immédiate). 
Une espèce invasive avérée pour les Pays de la Loire est présente à hauteur du plan d�eau de loisir en limite sud-
ouest de l�aire d�étude immédiate à savoir le Robinier faux-acacia. 
L�intérêt de l�aire d�étude immédiate peut donc être considéré comme globalement faible (secteur d�intérêt très 
localisé notamment au sud-est de l�aire d�étude immédiate et au niveau des points d�eau). 
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Carte 43 : Enjeux liés à la végétation sur l�aire d�étude immédiate
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5.5 FAUNE TERRESTRE ET AQUATIQUE 

 
5.5.1 Poissons 

Aucune espèce de poissons protégés n�a fait l�objet d�observation ou de recueil de données bibliographiques. L�aire d�étude 
immédiate apparait comme très peu favorable à ce groupe faunistique de l�absence de cours d�eau permanent. La présence d�étang 
notamment à l�ouest de l�aire d�étude immédiate (étang de la Brèche) peut abriter des espèces de poissons communes de type 
cyprinidés notamment. 

Par conséquent, au regard de ces caractéristiques peu favorables, l�aire d�étude immédiate présente un intérêt considéré 
comme nul à très faible pour la faune piscicole. 

 
5.5.2 Insectes 

L�étude des insectes s�est concentrée sur la recherche des espèces d�intérêt (insectes saproxylophages, des odonates et des 
rhopalocères protégés). 

Malgré la présence de vieux chênes au sein de quelques haies de la zone d�étude immédiate, aucun indice de présence 
de Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) ou de Pique-Prune (Osmoderma eremita) n�a été observé. 

Toutefois les secteurs où se localisent des arbres têtards, des chênes matures présentent un intérêt pour ce groupe faunistique. 

Aucune espèce d�odonate ou de rhopalocère protégée n�a été observée, en raison de l�absence de milieux adaptés à la présence 
de ces espèces (absence de cours d�eau ensoleillés notamment pour l�Agrion de Mercure, de complexes prairiaux importants et 
diversifiés floristiquement pour les rhopalocères d�intérêt, etc.). 

Compte-tenu de l�absence d�indices de présence de coléoptères saproxylophages protégés ainsi que de l�absence de 
milieux favorables aux espèces d�odonates et de rhopalocères protégés, l�intérêt de l�aire d�étude immédiate pour les 
insectes peut donc être considéré comme très faible à faible pour ce groupe faunistique. 

 
5.5.3 Amphibiens 

8 espèces ont été contactées lors des expertises du printemps 2015 et une espèce est considérée comme probable (cf. Carte 
44). Ces taxons sont présentés dans le tableau suivant : 

Nom français /nom 
latin 

Statuts 
réglementaires 

Statuts de rareté 
Effectifs 

observées 

Répartition sur le site /secteurs 
d�intérêt au sein de la zone 

d�étude 

Espèces observées 

Triton crêté 

Triturus cristatus 

PN : art. 2 

DH : an. 2 et 4 

LRF : quasi-menacée 

LRR : préoccupation mineure 

Prio PDL : non prioritaire 

Moins de 10 
individus observés 

Observé sur 2 mares de la zone 
d�étude  

Triton de Blasius 

Triturus x blasii 

PN : art. 3 

DH : - 

LRF : - 

LRR : - 

Prio PDL : non prioritaire 

Moins de 5 
individus observés 

Observé sur 1 mare de la zone 
d�étude 

Triton marbré 

Triturus marmoratus 

PN : art. 2 

DH : an. 4 

LRF : quasi-menacée 

LRR : préoccupation mineure 

Prio PDL : priorité élevée 

Moins de 10 
individus observés 

Observé sur 2 mares de la zone 
d�étude 

Triton palmé 

Lissotriton helveticus 

PN : art. 3 

DH : - 

LRF : préoccupation mineure 

LRR : préoccupation mineure 

Prio PDL : priorité faible 

Plus de 50 
individus observés 

Observé sur 3 mares de la zone 
d�étude 

Pélodyte ponctué 

Pelodytes punctatus 

PN : art. 3 

DH : - 

LRF : préoccupation mineure 

LRR : préoccupation mineure 

Prio PDL : priorité élevée 

Moins de 5 
individus contactés 

Observé sur 1 mare de la zone 
d�étude  

Crapaud commun 

Bufo bufo 

PN : art. 3 

DH : - 

LRF : préoccupation mineure 

LRR : préoccupation mineure 

Prio PDL : non prioritaire 

Plus de 10 
individus 

observés/contactés 

Observé sur 1 mare de la zone 
d�étude  

Grenouille agile PN : art. 2 LRF : préoccupation mineure Plus de 30 Observée sur 3 mares de la zone 

Nom français /nom 
latin 

Statuts 
réglementaires 

Statuts de rareté 
Effectifs 

observées 

Répartition sur le site /secteurs 
d�intérêt au sein de la zone 

d�étude 

Espèces observées 

Rana dalmatina DH : an. 4 LRR : préoccupation mineure 

Prio PDL : non prioritaire 

individus 
observés/contactés 

(avec pontes) 

d�étude 

Grenouille commune 

Pelophylax kl. 
Esculentus 

PN : art. 5 

DH : an. 5 

LRF : quasi menacée 

LRR : non applicable 

Prio PDL : non prioritaire 

Plus de 10 
individus 

observés/contactés 

Observée sur 3 mares de la zone 
d�étude 

Espèce probables 

Rainette verte 

Hyla arborea 

PN : art 2 

DH : art 4 

LRF : quasi menacée 

LRR : préoccupation mineure 

Prio PDL : non prioritaire 

- - 

Tableau 38 : Espèces d�amphibiens observés et probables sur l�aire d�étude immédiate 

PN : Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 

DH : Directive Européenne n°92-43 du 21 mai 1992 N0 9243 dite "HABITATS" concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvages 

LRF : Liste rouge des reptiles et des amphibiens de France Métropolitaine. IUCN, 2015 

LRR (Liste rouge régionale) et Prio PDL (niveau de priorité régional) : Mammifères, Amphibiens et reptiles prioritaires en Pays-de-la-Loire. Marchadour B. (coord), 
2009. 

L�aire d�étude immédiate offre des potentialités d�accueil intéressantes à un cortège d�amphibiens riche diversifié (8 
espèces observées dont les 3 grands Tritons). En effet la présence de plusieurs points d�eau exempts de poissons 
localisés principalement au sud de l�aire d�étude immédiate, offre des habitats de reproduction de qualité. 

Le maillage de haies encore assez bien conservé ainsi que la présence de petits boisements humides offrent par ailleurs 
des quartiers terrestres de qualité (déplacement, alimentation et hivernage) notamment au sud de l�aire d�étude immédiate. 
En revanche la présence d�une occupation du sol majoritairement composée de cultures n�est pas favorable à ce cortège 
notamment dans sa partie nord. 

Au regard des observations réalisées et des milieux en présence l�intérêt de l�aire d�étude immédiate pour les amphibiens 
est considéré comme localement fort (mares, haies, secteurs de prairies humides). 

 
5.5.4 Reptiles 

4 espèces ont été contactées lors des expertises du printemps 2015 et 3 sont considérés comme probables au regard des milieux 
en présence, des données bibliographiques consultées et du ressenti de l'expert de terrain. 

Ces espèces sont présentées dans le tableau suivant : 
Nom français 

Nom latin 
Statuts 

réglementaires 
Statuts de rareté Effectifs observées 

Répartition sur le site /secteurs 
d�intérêt au sein de la zone d�étude 

Espèces observées 

Orvet fragile 

Anguis fragilis 

PN : art. 3 

DH : - 

LRF : préoccupation mineure 

LRR : préoccupation mineure 

Prio PDL : non prioritaire 

Moins de 10 individus observés 

L�ensemble des talus et pieds de 
haies bien exposés, de même que 

les zones de friches et ronciers ainsi 
que les secteurs de prairies 

humides 

Lézard vert 
occidental 

Lacerta bilineata 

PN : art. 2 

DH : an. 4 

LRF : préoccupation mineure 

LRR : préoccupation mineure 

Prio PDL : non prioritaire 

Moins de 10 individus observés 

Couleuvre à collier 

Natrix natrix 

PN : art. 2 

DH : - 

LRF : préoccupation mineure 

LRR : préoccupation mineure 

Prio PDL : non prioritaire 

Moins de 5 individus observés 

Lézard des 
murailles 

Podarcis muralis 

PN : art. 2 

DH : an. 4 

LRF : préoccupation mineure 

LRR : préoccupation mineure 

Prio PDL : non prioritaire 

- 



 

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

Demande d�Autorisation Environnementale - 12 août 2020 
 

 

 

 64 
 
 

Etude d�impact sur l�environnement / CHAPITRE III � Etat initial 

Nom français 
Nom latin 

Statuts 
réglementaires 

Statuts de rareté Effectifs observées 
Répartition sur le site /secteurs 

d�intérêt au sein de la zone d�étude 

Espèces probables 

Couleuvre 
d�Esculape 

Zamenis 
longissimus 

PN : art. 2 

DH : an. 4 

LRF : préoccupation mineure 

LRR : préoccupation mineure 

Prio PDL : non prioritaire 

- 

 
Coronelle lisse 

Coronella austriaca 

PN : art. 2 

DH : an. 4 

LRF : préoccupation mineure 

LRR : préoccupation mineure 

Prio PDL : non prioritaire 

- 

Vipère aspic 

Vipera aspis 

PN : art. 4 

DH : - 

LRF : préoccupation mineure 

LRR : vulnérable 

Prio PDL : priorité élevée 

- 

Tableau 39 : Espèces de reptiles observées et probables sur l�aire d�étude immédiate 

PN : Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 

DH : Directive Européenne n°92-43 du 21 mai 1992 N0 9243 dite "HABITATS" concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvages 

Liste rouge France : Liste rouge des reptiles et des amphibiens de France Métropolitaine. IUCN, 2015 

LRR (liste rouge régionale) et Prio PDL (niveau de priorité régional) : Mammifères, Amphibiens et reptiles prioritaires en Pays-de-la-Loire. Marchadour B. (coord), 2009. 

Quatre espèces de reptiles ont fait l�objet d�observation durant les expertises de terrain (Orvet fragile, Lézard vert et 
Couleuvre à collier). 3 autres espèces sont probablement (Lézard des murailles, Couleuvre d�Esculape, Coronelle lisse et 
Vipère aspic) présentent au regard des milieux au sein de l�aire d�étude immédiat. 

Les milieux d�intérêt restent toutefois localisés au sein de l�aire d�étude immédiate et correspondent aux réseaux de haies, 
aux abords des mares mais aussi au niveau des prairies humides, les secteurs de friches et de tous milieux bordiers 
présentant un couvert végétal assez dense. En effet, l�aire d�étude immédiate est principalement constituée de grandes 
cultures peu favorables à ce groupe faunistique. Au regard des milieux en présence et des espèces observées et 
pressenties, l�intérêt de l�aire d�étude immédiate peut être considérée comme localement moyen. 

 

Carte 44 : Localisation des observations des espèces d�amphibiens et de reptiles 

5.5.5 Mammifères terrestres et semi-aquatiques 

Une espèce d�intérêt a fait l�objet d�observation d�indice de présence lors des expertises. Il s�agit du Lapin de garenne (Oryctolagus 
cuniculus), espèce non protégée mais considérée comme de priorité élevée en région Pays de la Loire (Marchadour et al., 2009). 
Cette espèce peut fréquenter l�ensemble des milieux présents au sein de l�aire d�étude à l�exception des milieux aquatiques.  

Au regard des milieux en présence certaines espèces protégées sont considérées comme probablement présentes. C�est le cas 
notamment : 

· Du Hérisson d�Europe (Erinaceus europaeus), espèce protégée au niveau national qui fréquente une grande gamme de 
milieux (dont les milieux cultivés) et que l�on va retrouver principalement au niveau des haies et terrains en friche. 

· De l�Ecureuil roux (Sciurus vulgaris), espèce protégée au niveau national, qui fréquente les milieux boisés et les haies 
arborées ou les alignements d�arbres. Ce type de milieux est peu représenté et l�espèce peut probablement se retrouver 
notamment dans la partie ouest de l�aire d�étude immédiate où l�on retrouve ces milieux préférentiels. 

D�autres espèces ou groupes d�espèces communes sont probablement présentes (Chevreuil, Sanglier, Renard roux, mustélidés, 
etc.). 

Seule la partie ouest de l�aire d�étude immédiate où se localise des milieux humides variés (roselière, boisement humide praire 
pâturée, etc.) est favorable à la présence d�espèces de mammifères semi-aquatiques d�intérêt comme le Campagnol amphibie 
(Arvicola sapidus), espèce protégée au niveau nationale. 

Au regard de l�absence de milieux favorables à des espèces de mammifères remarquables à l�exception de la partie ouest 
de l�aire d�étude immédiate ainsi que les haies, son intérêt est considéré comme globalement très faible à faible pour ce 
groupe faunistique.  

 
5.5.6 Conclusions 

 
Afin d�évaluer les secteurs d�intérêt et de hiérarchiser l�aire d�étude immédiate pour la faune terrestres set semi-aquatique il a été 
attribué une note aux différents habitats naturels identifiés au sein de celle-ci. Cette note reflète l�intérêt écologique de cet habitat. 
Ces notes ont été attribuées sur la base des connaissances générales sur la biologie des espèces présentes sur le site (probables 
et avérées) selon 4 niveaux d�intérêt théoriques : 

 0 : intérêt très faible : Habitat n�étant pas utilisé ou de manière anecdotique par un groupe d�espèces ; 
 1 : intérêt faible : Habitat terrestre étant peu utilisé par un groupe d�espèces ou utilisé de manière non préférentielle ; 
 2 : intérêt moyen : Habitat terrestre pouvant être utilisé par un groupe d�espèces présentant un intérêt mais où celui est limité 

qu�au déplacement ou à l�alimentation ; 
 3 : intérêt fort : Habitat terrestre ou de reproduction préférentiel favorable et essentiel à l�accomplissement d�une partie du 

cycle biologique d�un groupe d�espèces. 
Le résultat de cette évaluation est présenté en Annexe 3. 
 
Ces évaluations théoriques des niveaux d�intérêt par habitat ont ensuite été confrontées aux observations de terrain et aux 
potentialités de présence d�espèces d�intérêt. Ainsi, au cas par cas, ont été réévaluées au niveau supérieur les notes des parcelles 
que fréquentent ou qui pourraient être fréquentées par des espèces d�intérêt. Le résultat de cette analyse est matérialisé sur carte 
pour ainsi identifier les secteurs favorables aux amphibiens. 
 

 Il est important de rappeler qu�il ne s�agit, à ce stade de l�étude, que d�un intérêt de l�habitat pour les groupes d�espèces 
étudiés et qu�aucune notion de sensibilité de l�habitat au projet éolien n�est encore analysée.

Globalement l�aire d�étude immédiate 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 offrant 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 
immédiate offrent 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 immédiate 
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. 
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Carte 45 : Intérêt des milieux pour la faune terrestre et aquatique 
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5.6 OISEAUX 

 
5.6.1 Avifaune en période de migration prénuptiale 

Lors des expertises de terrain, 8 espèces migratrices ont été observées au sein de l'aire d'étude immédiate ou sa proximité, en 
halte migratoire ou en migration active. 

Il s�agit de la Grive musicienne (Turdus philomelos), de l�Hirondelle de rivage (Riparia riparia), de l�Hirondelle rustique (Hirundo 
rustica), du Merle à plastron (Turdus torquatus), de la Mouette rieuse (Chroicocephalus ridibundus), du Pipit farlouse (Anthus 
pratensis), du Roitelet à triple bandeau (Regulus ignicapilla) et du Traquet motteux (Oenanthe oennthe). 

Aucune de ces espèces n'est considérée comme une espèce d'intérêt puisqu'aucune de ces espèces ne remplit les conditions 
suivantes : 

· Espèce listée à l�annexe 1 de la directive européenne « Oiseaux » ; 
· Espèce citée sur la liste rouge des espèces migratrices de France métropolitaine ; 
· Espèce citée sur la liste des espèces migratrices prioritaires en Pays de la Loire. 

 

Huit espèces d�oiseaux migrateurs observées sur le site en période de migration prénuptiale sont pour la plupart 
communes. 

Les effectifs notés en migration sont faibles. Seul le passage d�Hirondelles rustiques est notable avec quelques dizaines 
d�individus en migration active par jour, ce qui reste faible. 

L�intérêt de l�aire d�étude immédiate et ses abords peut donc être qualifié de faible pour l�avifaune migratrice prénuptiale 
(migration diffuse en faible effectif d�espèces communes). 

 
5.6.2 Avifaune en période de reproduction 

Lors des expertises de terrain, 52 espèces ont été observées en période de reproduction au sein de l'aire d'étude immédiate et sa 
proximité dont 37 sont protégés au niveau national. 

Le cortège avifaunistique répertorié est largement dominé par les espèces liées au bocage (Tourterelle des bois, Hypolaïs 
polyglotte, Fauvette à tête noire�) et les espèces ubiquistes (Pinson des arbres, Rougegorge familier, Corneille noire�). 

Quelques espèces de grandes cultures ou de paysages ouverts ont également été observées : Alouette des champs, Busard Saint-
Martin, �dicnème criard. 

Dans le tableau ci-dessous, ne seront considérées uniquement les espèces d�intérêt, à savoir, celles remplissant au moins d�une 
des conditions suivantes : 

· Espèce listée à l�annexe 1 de la directive européenne « Oiseaux » ; 
· Espèce citée sur la liste rouge des espèces nicheuses de France métropolitaine ; 
· Espèce citée sur la liste rouge des espèces nicheuses des Pays de la Loire ; 
· Espèce citée sur la liste des espèces prioritaires en Pays de la Loire. 

 

52 espèces d�oiseaux ont été observées au sein de l'aire d'étude immédiate en période de reproduction. 

17 espèces possèdent un statut plus remarquable (cf. Tableau 40): 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'�dicnème criard, la Pie-grièche écorcheur, le Tarier pâtre, 
la Tourterelle des bois et le Verdier d�Europe. Le Héron cendré, l�Hirondelle rustique et le Busard Saint-Martin ne se 
reproduisent pas sur le site d�étude et l�utilisent uniquement en alimentation. 

Si les effectifs concernant la plupart de ces espèces sont faibles (moins de 5 couples), l'aire d'étude immédiate accueille 
une population importante de Fauvette grisette, de Tarier pâtre, d�Alouette des champs et de Tourterelle des bois. 

La zone centrale de l'aire d'étude immédiate et en particulier les haies et prairies situées de part et d�autre du chemin situé 
au sud de celle-ci sont particulièrement appréciés par ces dernières espèces. 

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). 

 

Carte 46 : Localisation des observations des espèces d�oiseaux d�intérêt en période de nidification en 2015 

 

Carte 47 : Localisation des observations des espèces d�oiseaux d�intérêt en période de nidification en 2017
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Carte 48 : Intérêt des milieux pour la nidification des oiseaux
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Nom français 
Nom latin 

Statuts 
réglementaires 

Statuts de rareté 
Effectif nicheur estimé en 

2015 
Effectif estimé en 2017 Répartition sur le site /secteurs d�intérêt au sein de la zone d�étude 

Espèces observées 

Alouette des champs 

Alauda arvensis 

PN : - 

DO : - 

LRF 2016 : Quasi menacé 

LRF 2011 : Préoccupation mineure 

LR PDL : Quasi menacé 

Prio PDL : Non prioritaire 

9-10 couples 9-10 couples Occupent principalement les parcelles de prairies. 

Alouette lulu 

Lullula arborea 

PN : art. 3 

DO : an. 1 

LRF 2016 : Préoccupation mineure 

LRF 2011 : Préoccupation mineure 

LR PDL : Préoccupation mineure 

Prio PDL : Non prioritaire 

1-2 couples 1-2 couples 
1 mâle chanteur entendu au centre de l�aire d�étude immédiate, dans un secteur de praires, le long du ruisseau de 
"Brèche". 

Bouscarle de Cetti 

Cettia cetti 

PN : art. 3 

DO : - 

LRF 2016 : Quasi menacé 

LRF 2011 : Préoccupation mineure 

LR PDL : Préoccupation mineure 

Prio PDL : Non évaluée 

Espèce non patrimoniale en 
2015 

3-5 couples Essentiellement le long du ruisseau de "Brèche". 

Bruant jaune 

Emberiza citrinella 

PN : art. 3 

DO : - 

LRF 2016 : Vulnérable 

LRF 2011 : Quasi menacé 

LR PDL : En danger 

Prio PDL : Non prioritaire 

2-3 couples 
Espèce non contactée en 

2017 
2 cantons répertoriés le long du chemin au sud de l�aire d�étude immédiate. L�espèce n�a pas été contactée en 2017. 

Busard Saint-Martin 

Circus cyaneus 

PN : art. 3 

DO : an. 1 

LRF 2016 : Préoccupation mineure 

LRF 2011 : Préoccupation mineure 

LR PDL : Préoccupation mineure 

Prio PDL : Elevée 

0 couple 
Espèce non contactée en 

2017 

L'espèce ne se reproduit pas au sein de l�aire d�étude immédiate mais des individus y sont régulièrement observés en 
alimentation, notamment dans les cultures ou prairies le long de la D2. 

L�espèce n�a toutefois pas été contactée lors des passages de 2017. 

Chardonneret élégant 

Carduelis carduelis 

PN : art. 3 

DO : - 

LRF 2016 : Vulnérable 

LRF 2011 : Préoccupation mineure 

LR PDL : Quasi menacé 

Prio PDL : Non évaluée 

Espèce non patrimoniale en 
2015 

0-1 couple 1 canton répertorié au croisement de la D2 et du chemin menant à « Heurtebise ». 

Faucon crécerelle 

Falco tinnunculus 

PN : art. 3 

DO : - 

LRF 2016 : Quasi menacé 

LRF 2011 : Préoccupation mineure 

LR PDL : Préoccupation mineure 

Prio PDL : Non évaluée 

Espèce non patrimoniale en 
2015 

0-1 couple 1 canton répertorié dans la partie ouest de la zone d�étude en 2017. 

Fauvette des jardins 

Sylvia borin 

PN : art. 3 

DO : - 

LRF 2016 : Quasi menacé 

LRF 2011 : Préoccupation mineure 

LR PDL : Préoccupation mineure 

Prio PDL : Non évaluée 

Espèce non patrimoniale en 
2015 

2-3 couples 2 cantons repérés à l�ouest du « Grand Auvais ». 

Fauvette grisette 

Sylvia communis 

PN : art. 3 

DO : - 

LRF 2016 : Préoccupation mineure 

LRF 2011 : Quasi menacé 

LR PDL : Préoccupation mineure 

Prio PDL : Non évaluée 

10-15 couples 
Espèce non patrimoniale 

en 2017 
L'espèce apprécie particulièrement les haies situées le long du chemin au sud de l�aire d�étude immédiate. 

Héron cendré 

Ardea cinerea 

PN : art. 3 

DO : - 

LRF 2016 : Préoccupation mineure 

LRF 2011 : Préoccupation mineure 

LR PDL : Préoccupation mineure 

Prio PDL : Elevée 

0 couple 
Espèce non contactée en 

2017 
L'espèce ne se reproduit pas au sein de l�aire d�étude immédiate mais des individus y sont régulièrement observés en 
alimentation. L�espèce n�a toutefois pas été contactée lors des passages de 2017. 

Hirondelle rustique 

Hirundo rustica 

PN : art. 3 

DO : - 

LRF 2016 : Quasi menacé 

LRF 2011 : Préoccupation mineure 
0 couple 0 couple 

L'espèce ne se reproduit pas au sein de l�aire d�étude immédiate (mais probablement au sein du hameau du Grand 
Auvais) mais des individus y sont régulièrement observés en alimentation. 
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Nom français 
Nom latin 

Statuts 
réglementaires 

Statuts de rareté 
Effectif nicheur estimé en 

2015 
Effectif estimé en 2017 Répartition sur le site /secteurs d�intérêt au sein de la zone d�étude 

LR PDL : Préoccupation mineure 

Prio PDL : Non prioritaire 

Linotte mélodieuse 

Carduelis cannabina 

PN : art. 3 

DO : - 

LRF 2016 : Vulnérable 

LRF 2011 : Vulnérable 

LR PDL : Vulnérable 

Prio PDL : Non prioritaire 

3-4 couples 2-3 couples Réparties de manière irrégulière au sein de l�aire d�étude immédiate. Apprécie les buissons d'épineux.  

�dicnème criard 

Burhinus oedicnemus 

PN : art. 3 

DO : an. 1 

LRF 2016 : Préoccupation mineure 

LRF 2011 : Quasi menacé 

LR PDL : Quasi menacé 

Prio PDL : Elevée 

1-3 couples 1-3 couples 
En début de saison, 2 chanteurs étaient cantonnés dans les cultures au centre de l�aire d�étude immédiate mais ils ne 
semblent pas s'y être reproduits. Un couple nicheur était en revanche cantonné à l'Est de "Laizerie". 

Pie-grièche écorcheur 

Lanius collurio 

PN : art. 3 

DO : an. 1 

LRF 2016 : Quasi menacé 

LRF 2011 : Préoccupation mineure 

LR PDL : Préoccupation mineure 

Prio PDL : Non prioritaire 

0-1 couple 0-1 couple 
1 femelle était cantonnée sur son roncier non loin du mas de mesure en 2015 et un mâle était cantonné au nord-ouest de 
« la Sauzaie » en 2017. 

Tarier pâtre 

Saxicola rubicola 

PN : art. 3 

DO : - 

LRF 2016 : Quasi menacé 

LRF 2011 : Préoccupation mineure 

LR PDL : Quasi menacé 

Prio PDL : Non évaluée 

9-10 couples 8-10 couples 
Occupent principalement les zones de haies basses le long du chemin au sud de l�aire d�étude immédiate ainsi que les 
secteurs situés au nord, autour de « Lesnetz » et « Cahier ». 

Tourterelle des bois 

Streptopelia turtur 

PN : - 

DO : - 

LRF 2016 : Vulnérable 

LRF 2011 : Préoccupation mineure 

LR PDL : Quasi menacé 

Prio PDL : Elevée 

6-10 couples 6-10 couples Occupent les haies denses et larges de l�aire d�étude immédiate 

Verdier d'Europe 

Carduelis chloris 

PN : art. 3 

DO : - 

LRF 2016 : Vulnérable 

LRF 2011 : Préoccupation mineure 

LR PDL : Quasi menacé 

Prio PDL : Non évaluée 

3-4 couples 3-4 couples Principalement autour du petit boisement au sud de l�aire d�étude immédiate 

Tableau 40 : Espèces d�oiseaux d�intérêt observées en période de reproduction au sein de l�aire d�étude immédiate et sa proximité 

 

PN : Arrêté du 21 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 

DO : Directive Européenne 2009/147/CE du 30 novembre 2009 dite "OISEAUX" concernant la protection et la gestion des populations d'espèces d'oiseaux sauvages sur le territoire européen 

LRF 2011 puis 2016 : UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2016). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France. Dossier électronique (http://www.uicn.fr/Liste-rouge-oiseaux.html) 

LR PDL : MARCHADOUR B., BEAUDOIN J-C., BESLOT E., BOILEAU N., MONTFORT D., RAITIERE W., TAVENON D. et YESOU P., 2014. Liste rouge des populations d'oiseaux nicheurs des Pays de la Loire. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Bouchemaine, 24 p. 

Prio PDL : MARCHADOUR B. et SÉCHET E. (coord.), 2008. Avifaune prioritaire en Pays de la Loire. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, conseil régional des Pays de la Loire, 21 p. 
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5.6.3 Avifaune en période d�hivernage 

Lors des expertises de terrain, 31 espèces ont été observées sur le site ou à proximité en période d�hivernage. 

Le cortège avifaunistique répertorié est largement dominé par les espèces liées au bocage (Tarier pâtre, Faucon crécerelle�) 
et les espèces ubiquistes (Pinson des arbres, Rougegorge familier, Corneille noire�). 

Quelques espèces de grandes cultures ou de paysages ouverts ont également été observées : Alouette des champs, Vanneau 
huppé, Pluvier doré� 

Dans le tableau ci-dessous, ne seront considérées uniquement les espèces d�intérêt, à savoir, celles remplissant les conditions 
suivantes : 

· Espèce listée à l�annexe 1 de la directive européenne « Oiseaux » ; 
· Espèce citée sur la liste rouge des espèces hivernantes de France métropolitaine ; 
· Espèce citée sur la liste des espèces hivernantes prioritaires en Pays de la Loire. 

 
Nom français 

Nom latin 
Statuts 

réglementaires 
Statuts de rareté Effectif estimé 

Répartition sur le site /secteurs d�intérêt 
au sein de la zone d�étude 

Busard Saint-Martin 

Circus cyaneus 

PN : art. 3 

DO : an. 1 

LRF : Non applicable 

Prio PDL : Non 
évalué 

1-2 individus 
L�espèce est régulièrement observée en 

alimentation, notamment dans les cultures ou 
prairies le long de la D2 

Pluvier doré 

Pluvialis apricaria 

PN : - 

DO : an. 1 

LRF : Préoccupation 
mineure 

Prio PDL : Élevé 

0-35 
Un rassemblement de 35 individus a été noté le 

20/01/15 en dehors de la zone d�étude, entre 
« Champeau » et « Laizerie » 

Vanneau huppé 

Vanellus vanellus 

PN : - 

DO : - 

LRF : Préoccupation 
mineure 

Prio PDL : Très élevé 

0-300 
Un rassemblement d�environ 300 individus a 

été noté le 20/01/15 en dehors de la zone 
d�étude, entre « Champeau » et « Laizerie » 

Tableau 41 : Espèces d�oiseaux hivernants d�intérêt observés sur l�aire d�étude immédiate et sa proximité 

PN : Arrêté du 21 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection 

DO : Directive Européenne 2009/147/CE du 30 novembre 2009 dite "OISEAUX" concernant la protection et la gestion des populations 
d'espèces d'oiseaux sauvages sur le territoire européen 

LRF : UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2011). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de France 
métropolitaine. Paris, France. Dossier électronique (http://www.uicn.fr/Liste-rouge-oiseaux.html) 

Prio PDL : MARCHADOUR B. et SÉCHET E. (coord.), 2008. Avifaune prioritaire en Pays de la Loire. Coordination régionale LPO Pays de la 
Loire, conseil régional des Pays de la Loire, 21 p. 

31 espèces d�oiseaux ont été observées au sein de l'aire d'étude immédiate et sa proximité en période d�hivernage. 

Parmi ces espèces, 3 espèces présentent un statut remarquable : le Busard Saint-Martin, le Pluvier et le Vanneau 
huppé. 

Si les effectifs concernant le Busard Saint-Martin sont faibles (1 à 2 individus seulement), les effectifs de Vanneaux 
huppés et de Pluviers dorés peuvent être considérés comme assez importants (respectivement 300 et 35 individus 
observés le 20/01/15) mais ne concerne que les secteurs cultivés présents à proximité de l�aire d�étude immédiate. 

L�intérêt de l�aire d�étude immédiate peut donc être qualifié de faible à moyen pour l�avifaune hivernante. 

 

 

Carte 49 : Observations des espèces d�oiseaux d�intérêt en période d�hivernage et de migration postnuptiale 
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5.6.4 Avifaune en période de migration postnuptiale 

Lors des expertises de terrain, 55 espèces ont été observées en halte migratoire ou en migration active sur le site ou 
à proximité. 

Dans le tableau ci-dessous, ne seront considérées uniquement les espèces d�intérêt, à savoir, celles remplissant au moins 
d�une des conditions suivantes : 

· Espèce listée à l�annexe 1 de la directive européenne « Oiseaux » ; 
· Espèce citée sur la liste rouge des espèces migratrices de France métropolitaine ; 
· Espèce citée sur la liste des espèces migratrices prioritaires en Pays de la Loire. 

 
Nom français 

Nom latin 
Statuts 

réglementaires 
Statuts de rareté Effectif estimé 

Répartition sur le site /secteurs d�intérêt 
au sein de la zone d�étude 

Espèces observées 

Grande Aigrette 

Casmerodius albus 

PN : art. 3 

DO : an. 1 

LRF : - 

Prio PDL : Non évalué 
1-2 individus 

L�espèce est ponctuellement observée en 
alimentation, notamment dans les cultures ou 
prairies le long de l�étang du « Grand Auvais » 

Pluvier doré 

Pluvialis apricaria 

PN : - 

DO : an. 1 

LRF : - 

Prio PDL : Non évalué 
0-5 individus 

2 individus en halte migratoire ont été notés dans 
des cultures le 13/10/15 au sud de la D2 

Tableau 42 : Liste des espèces d'oiseaux migrateurs postnuptiaux d�intérêt observées au sein de l�aire d�étude immédiate et sa 
proximité 

PN : Arrêté du 21 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 

DO : Directive Européenne 2009/147/CE du 30 novembre 2009 dite "OISEAUX" concernant la protection et la gestion des populations d'espèces d'oiseaux 
sauvages sur le territoire européen 

LRF : UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2011). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. Paris, 
France. Dossier électronique (http://www.uicn.fr/Liste-rouge-oiseaux.html) 

Prio PDL : MARCHADOUR B. et SÉCHET E. (coord.), 2008. Avifaune prioritaire en Pays de la Loire. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, conseil régional 
des Pays de la Loire, 21 p 

 

Globalement, sur l�aire d�étude immédiate, aucun couloir de déplacement privilégié n�a été observé. Les oiseaux observés se 
déplacent sur un front très large.  

Le flux noté lors des suivis de la migration réalisés est de 38,5 individus migrants par heure de suivi lors du premier passage 
(le 15/09/15), de 84,5 individus migrants par heure lors du deuxième passage (le 13/10/15). On peut considérer que ces valeurs 
correspondent à un passage migratoire de très faible à faible intensité. 

 
5.6.5 Conclusions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oiseaux migrateurs prénuptiaux 

8 espèces migratrices strictes et protégées 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. 

Oiseaux nicheurs 
52 espèces d�oiseaux ont été observées au sein de l'aire d'étude immédiate en période de reproduction dont 37 
sont protégées au niveau national. 17 d�entre elles possèdent un statut plus remarquable : 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'�dicnème criard, la Pie-grièche écorcheur, le Tarier pâtre, la Tourterelle des bois et le Verdier 
d�Europe.  

Oiseaux hivernants 

31 espèces d�oiseaux observées sur le site en période d�hivernage dont 3 espèces remarquables : le Busard 
Saint-Martin, le Vanneau huppée et le Pluvier doré. 

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). 

Aucun stationnement notable de passereaux (grives notamment) ou de limicoles (Vanneau huppé et Pluvier 
doré notamment) n�a été noté sur la zone d�étude immédiate. 
 



 

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

Demande d�Autorisation Environnementale - 12 août 2020 
 

 

 

 72 
 
 

Etude d�impact sur l�environnement / CHAPITRE III � Etat initial 

5.7 CHIROPTERES 

F Dans le cadre de ce projet éolien, des écoutes en altitude ont été réalisées d�une période allant d�avril 

à octobre 2015. En effet, l�activité au sol est généralement plus importante qu�en altitude et ne permet 

pas d�évaluer finement les risques de collision barotraumastisme, c�est pourquoi le porteur de projet 

a souhaiter disposer d�une analyse plus précise de l�activité des chauves-souris en altitude. Les 

bilans de ces expertises sont présentés dans ce chapitre et le rapport complet est annexé à ce présent 

document. 

 
5.7.1 Espèces recensées et probables au sein de l�aire d�étude immédiate 

Les prospections au sol ont mis en évidence la présence de 13 espèces avérées et 1 paire d�espèces. 

La richesse spécifique observée au sein de l�aire d�étude immédiate est considérée comme élevée (19 espèces présentes 
en Loire-Atlantique, hors espèces rares).  

Un enregistrement présentant toutes les caractéristiques de la Pipistrelle pygmée a été enregistré (espèce rare en Loire-
Atlantique). 

Les milieux présents au sein de l�aire d�étude immédiate restent néanmoins favorables à quatre autres espèces jugées 
probables. 

Nom français Nom scientifique 
Département de la Loire-Atlantique 

(statut simplifié d�après Arthur & Lemaire 
2015) 

Espèce 
contactée au 

sol 

Espèce 
contactée en 

altitude 

Espèces observées 

Barbastelle d�Europe Barbastella barbastellus Espèce assez commune à très commune X X 

Murin à moustaches Myotis mystacinus Espèce assez commune à très commune X Groupe des 
murins 

déterminés Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis emarginatus Espèce peu commune ou localement commune 
X 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii Espèce assez commune à très commune X X 

Murin de Natterer Myotis nattereri Espèce assez commune à très commune 
X Groupe des 

murins 
déterminés 

Noctule commune Nyctalus noctula Espèce assez commune à très commune X X 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Espèce peu commune ou localement commune  / X 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros Espèce peu actuellement rare ou assez rare X / 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Espèce assez commune à très commune X X 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhli Espèce assez commune à très commune X X 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii Espèce peu commune ou localement commune X X 

Pipistrelle pygmée Pipistrelle pygmaeus Espèce actuellement très rarement inventoriée X / 

Sérotine commune Eptesicus serotinus Espèce assez commune à très commune X X 

Paire d�espèce identifiée 

Oreillard gris Plecotus austriacus Espèce assez commune à très commune X X 

Oreillard roux Plecotus auritus Espèce assez commune à très commune X X 

Espèces probables 

Grand Murin Myotis myotis Espèce peu commune ou localement commune   

Grand Rhinolophe 
Rhinolophus 
ferrumequinum 

Espèce peu commune ou localement commune 
  

Murin d�Alcathoé Myotis alcathoe Espèce peu commune ou localement commune   

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii Espèce peu commune ou localement commune   
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5.7.2 Statuts de protection et de rareté des espèces de chiroptères contactées et probables au sein de l�aire d�étude immédiate 

 

Noms scientifiques 
Noms 

vernaculaires 
Protection nationale Directive Habitats Liste rouge France 2017 

Espèces déterminantes en 
Pays de la Loire 

Listes rouges Pays de 
la Loire 

Niveau de priorité en Pays de la 
Loire 

Niveau de vulnérabilité vis-à-vis des 
éoliennes en Pays de la Loire 

Espèces avérées 

Barbastella barbastellus 
Barbastelle 
d'Europe 

Art 2 An. II, An. IV Préoccupation mineure Vulnérable Données insuffisantes Très élevée Assez fort 

Myotis mystacinus 
Murin à 
moustaches 

Art 2 An. IV Préoccupation mineure Indéterminé Préoccupation mineure Non prioritaire Faible 

Myotis emarginatus 
Murin à oreilles 
échancrées 

Art 2 An. II, An. IV Préoccupation mineure Vulnérable Préoccupation mineure Non prioritaire Modéré 

Myotis daubentonii 
Murin de 
Daubenton 

Art 2 An. IV Préoccupation mineure Rare Préoccupation mineure Non prioritaire Modéré 

Myotis nattereri Murin de Natterer Art 2 An. IV Préoccupation mineure Indéterminé Préoccupation mineure Non prioritaire Faible 

Nyctalus noctula 
Noctule 
commune 

Art 2 An. IV Vulnérable Indéterminé Préoccupation mineure Non prioritaire Fort 

Nyctalus leisleri  Noctule de Leisler Art 2 An. IV Quasi menacé / Données insuffisantes Faible Fort 

Rhinolophus hipposideros Petit Rhinolophe Art 2 An. II, An. IV Préoccupation mineure En danger Quasi menacé Élevée Modéré 

Pipistrellus pipistrellus 
Pipistrelle 
commune 

Art 2 An. IV Quasi menacé / Préoccupation mineure Faible Assez fort 

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl Art 2 An. IV Préoccupation mineure / Préoccupation mineure Faible Assez fort 

Pipistrellus nathusii 
Pipistrelle de 
Nathusius 

Art 2 An. IV Quasi menacé Rare Données insuffisantes Faible Fort 

Pipistrellus pygmaeus 
Pipistrelle 
pygmée 

Art 2 An. IV Préoccupation mineure / 
Non applicable (espèce 

trop récemment 
identifiée) 

Faible Assez fort 

Eptesicus serotinus 
Sérotine 
commune 

Art 2 An. IV Quasi menacé Indéterminé Préoccupation mineure Non prioritaire Assez fort 

Paire d'espèce avérée 

Plecotus auritus Oreillard roux Art 2 An. IV Préoccupation mineure Indéterminé Données insuffisantes Faible Modéré 

Plecotus austriacus Oreillard gris Art 2 An. IV Préoccupation mineure Indéterminé Préoccupation mineure Non prioritaire Modéré 

Espèces probables 

Myotis alcathoe Murin d'Alcathoé Art 2 An. IV Préoccupation mineure / 
Non applicable (espèce 

trop récemment 
identifiée) 

Non prioritaire Faible 

Myotis bechsteinii 
Murin de 
Bechstein 

Art 2 An. II, An. IV Quasi menacé Indéterminé Données insuffisantes Très élevée Assez fort 

Myotis myotis Grand Murin Art 2 An. II, An. IV Préoccupation mineure Vulnérable Vulnérable Élevée Assez fort 

Rhinolophus ferrumequinum 
Grand 
Rhinolophe 

Art 2 An. II, An. IV Préoccupation mineure Vulnérable Préoccupation mineure Élevée Modéré 

Tableau 43 : Statuts de protection et de rareté des espèces de chiroptères présentes 
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5.7.3 Synthèse de l�activité chiroptérologique enregistrée au sol 

Activité générale au sol par passage 

Près de 29 000 contacts de chauves-souris ont été obtenus lors des prospections, sur 6 sessions. 

Un nombre plus important de contacts a été obtenu au cours des deux premiers passages réalisés en avril et mai 2015 (période 
intermédiaire de transit des gîtes d�hibernation vers les gîtes de mise bas). 

 

 

Figure 29 : Nombre de contacts par nuit en fonction des sessions d�expertise (tous détecteurs confondus) 

 

Activité générale par point d�enregistrement 

N° Station 
d�enregistrement 

Nombre de 
nuits 

d�écoute 
Description Illustrations 

1 6 

Le point 1 situé au 
niveau de la ripisylve du 
ruisseau de la Brêche, 
en bordure de culture a 

connu une activité 
modérée à forte au cours 
des différentes sessions 

d�enregistrement. 
L�activité a été 

particulièrement forte 
pour la Pipistrelle 

commune et la Sérotine 
commune au cours des 

deux premiers passages. 

 

N° Station 
d�enregistrement 

Nombre de 
nuits 

d�écoute 
Description Illustrations 

2 5 

Le point 2 situé en 
bordure de haie dans un 
contexte de grande 
culture a connu une 
activité modérée à forte 
au cours des différentes 
sessions 
d�enregistrement. 
L�activité a été 
ponctuellement forte 
pour la paire des 
oreillards, le groupe des 
pipistrelles et la Noctule 
commune. 

 

3 6 

Le point 3 est situé au 
sein d�une friche 
mésophile. L�activité sur 
ce point a été modérée à 
faible au cours des 
différentes sessions 
d�expertises.  

 

4 6 

Le point 4 est situé en 
bordure de mare situé au 
sein d�une prairie 
pâturée. L�activité sur ce 
point a été globalement 
modérée à forte au cours 
des sessions 
d�expertises. L�activité a 
été particulièrement forte 
au mois de mai et d�août, 
en grande partie liée à 
l�activité de la Pipistrelle 
commune et du Murin de 
Daubenton, ce dernier 
étant inféodé aux zones 
humides.  

5 6 

Le point 5 situé en 
bordure de haie jouxtant 
une grande parcelle de 
maïs a connu une activité 
modérée au cours des 
différentes sessions 
d�enregistrement. 
L�activité sur ce point a 
été globalement 
homogène tout au long 
de la saison d�expertise. 
La Pipistrelle commune 
domine largement 
l�activité recueillie sur ce 
point d�écoute. 

 

7955 8046

3956

2911

4359

1402

22/04/2015 (5

détecteurs)

11/05/2015 (5

détecteurs)

15/06/2015 (5

détecteurs)

07/07/2015 (5

détecteurs)

06/08/2015 (5

détecteurs)

10/09/2015 (5

détecteurs)



 

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

Demande d�Autorisation Environnementale - 12 août 2020 
 

 

 

 75 
 
 

Etude d�impact sur l�environnement / CHAPITRE III � Etat initial 

N° Station 
d�enregistrement 

Nombre de 
nuits 

d�écoute 
Description Illustrations 

6 1 

Le point 6 situé au sein 
d�une prairie pâturée a 
connu une activité faible 
hormis pour la paire des 
oreillards (Oreillard gris 
ou Oreillard roux). 

 

Tableau 44 : Présentation des secteurs d�enregistrement de l�activité des chiroptères au sol 

 
Figure 30 : Activité par point d�enregistrement en fonction des passages (en nombre de minutes positives � toutes espèces 

confondues) 

 

 

Activité générale au sol par espèce 

Les résultats bruts des expertises sont intégrés au tableau ci-après : 

 
Figure 31 : Représentativité générale des espèces sur l�aire d�étude immédiate sur la base du bilan des contacts obtenus lors de 

l�ensemble des passages réalisés en 2015 (expertises au sol) 

 

 

Espèce N n OccS (en %) MoyS Mediane MaxNuit ActiviteMediane ActiviteMax 

Espèces avérées (identifications acoustiques certaines) 

Barbastelle d'Europe 30 18 60,0% 1,83 2 10 Faible Moyenne 

Murin à moustaches 30 2 6,7% 0,07 1 1 Faible Faible 

Murin à oreilles échancrées 30 1 3,3% 0,03 1 1 Faible Faible 

Murin de Daubenton 30 2 6,7% 0,13 2 2 Moyenne Moyenne 

Murin de Natterer 30 1 3,3% 0,03 1 1 Faible Faible 

Noctule commune 30 4 13,3% 0,4 2 7 Moyenne Forte 

Petit Rhinolophe 30 3 10,0% 0,1 1 1 Faible Faible 

Pipistrelle commune 30 30 100,0% 150,33 107,5 430 Forte Très forte 

Pipistrelle de Kuhl 30 27 90,0% 7,73 5 42 Moyenne Forte 

Pipistrelle de Nathusius 30 8 26,7% 0,47 1,5 3 Moyenne Moyenne 

Pipistrelle pygmée 30 1 3,3% 0,03 1 1 Faible Faible 

Sérotine commune 30 7 23,3% 1,03 2 20 Moyenne Forte 

Groupes d�espèces (identifications acoustiques difficiles) 

Groupe des pipistrelles 30 30 100,0% 155,8 112,5 434 Moyenne Forte 

Murins indéterminés 30 6 20,0% 0,27 1 2 Faible Faible 

Oreillards indéterminés* 30 20 66,7% 1,9 2 8 Moyenne Forte 

Sérotine commune/Noctule de 
Leisler/Noctule commune 30 13 43,3% 1,77 2 20 Faible Forte 

Bilan toutes espèces 30 30 100,0% 159,37 120,5 435 Moyenne Forte 



 

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

Demande d�Autorisation Environnementale - 12 août 2020 
 

 

 

 76 
 
 

Etude d�impact sur l�environnement / CHAPITRE III � Etat initial 

 
N : nombre de nuit d�écoute global 
n : nombre de nuit d�écoute ou l�espèce a été contactée 
OccS = Pourcentage d�occurrence nuit sur la saison (rapport du nombre de nuit ou l�espèce a été contactée sur le nombre de nuit total d�enregistrement) 
MoyS = Moyenne du nombre « minutes positives » par nuit et par enregistreur (le nombre de « minutes positives » correspond au nombre de minutes au cours desquelles 
il y a eu au moins un enregistrement de chauves-souris) 
Médiane : Médiane du nombre « minutes positives » par nuit et par enregistreur 
MaxtNuit = Nombre maximum de minutes positives enregistrés au cours d�une nuit  
Activité Médiane : Analyse de l�activité en fonction du référentiel Actichiro, sur l�activité médiane 
Activité Max : Analyse de l�activité en fonction du référentiel Actichiro, sur l�activité maximale 

*l�Oreillard gris et l�Oreillards roux sont traités ensemble dans l�appellation Oreillards indéterminés car les émissions de ces deux 
espèces sont difficilement différenciables. 

 

 

Evaluation de l�activité maximale des espèces contactées par point d�enregistrement 

Le tableau ci-après présente l'activité maximale enregistrée par espèce pour chaque point d'enregistrement réalisé. 

Espèce Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6 
Nombre de points où 
l�espèce ou groupe 

d'espèces a été contacté 

Espèces avérées (identifications acoustiques certaines) 

Barbastelle d'Europe Moyenne 
Moyenn

e 
Faible 

Moyenn
e 

Moyenne 
Non 

contacté 
5 

Murin à moustaches Faible 
Non 

contacté 
Non 

contacté 
Non 

contacté 
Faible 

Non 
contacté 

2 

Murin à oreilles échancrées 
Non 

contacté 
Non 

contacté 
Non 

contacté 
Non 

contacté 
Faible 

Non 
contacté 

1 

Murin de Daubenton 
Non 

contacté 
Non 

contacté 
Non 

contacté 
Moyenn

e 
Non 

contacté 
Non 

contacté 
1 

Murin de Natterer 
Non 

contacté 
Non 

contacté 
Faible 

Non 
contacté 

Non 
contacté 

Non 
contacté 

1 

Petit Rhinolophe Faible 
Non 

contacté 
Faible 

Non 
contacté 

Faible 
Non 

contacté 
3 

Pipistrelle commune Très forte Forte Forte Forte Forte Faible 6 

Pipistrelle de Kuhl Moyenne Forte Faible 
Moyenn

e 
Moyenne Faible 6 

Pipistrelle de Nathusius Moyenne Faible Faible 
Moyenn

e 
Non 

contacté 
Non 

contacté 
4 

Pipistrelle pygmée 
Non 

contacté 
Non 

contacté 
Non 

contacté 
Non 

contacté 
Faible 

Non 
contacté 

1 

Noctule commune Faible Forte Faible 
Moyenn

e 
Non 

contacté 
Non 

contacté 
4 

Sérotine commune Forte Faible Moyenne 
Moyenn

e 
Non 

contacté 
Non 

contacté 
4 

Groupes d�espèces (identifications acoustiques difficiles) 

Oreillards indéterminés Moyenne Forte Forte 
Moyenn

e 
Moyenne Forte 6 

Murins indéterminés Faible 
Non 

contacté 
Faible Faible Faible 

Non 
contacté 

4 

Groupe des pipistrelles Forte Forte Moyenne Forte Forte Faible 6 

Sérotine commune/Noctule 
de Leisler/Noctule commune 

Forte 
Moyenn

e 
Faible 

Moyenn
e 

Faible 
Non 

contacté 
5 

Nombre d�espèces/groupes 
d�espèces contactées 

12 8 12 11 11 4  

Bilan toutes espèces Forte Forte Moyenne Forte Forte Faible 

Tableau 45 : Synthèse de l�activité maximale des espèces contactées par point d�enregistrement 

 
 

Globalement, au cours de l�année d�expertise (2015), l�activité a été faible à moyenne pour la majorité des 
espèces ou groupes d�espèces présents (hormis la Pipistrelle commune).  

Les espèces anthropophiles sont très majoritairement représentées (près de 98% des contacts pour le groupe 
des pipistrelles), mais notons la présence en densité modérée de certaines espèces arboricoles comme la 
Barbastelle d�Europe et la Noctule commune. 

Plus de 90% des contacts de chauves-souris réalisés sur l�aire d�étude immédiate correspondent à la Pipistrelle 
commune. 

La paire Pipistrelle de Kuhl/Nathusius est également bien représentée avec 6,4% des contacts. 

 

Quatre points ont connu, au moins temporairement, des activités maximales jugées fortes. 

Le point 3 et 4 ont vus des niveaux d�activités maximaux jugés moyens au cours de la saison d�expertise. 

Le point 6 (1 seul passage) situé loin de toutes structures linéaires à logiquement connu une activité maximale 
jugée faible. 
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5.7.4 Synthèse des écoutes de l�activité des chiroptères en altitude 

F Le rapport détaillé d�écoute en altitude est présenté dans le Volet 6. 

 

Deux micros ont été placés à 70 m et 30 m sur le mât de mesure présent au sein de l�aire d�étude immédiate. Les enregistrements 
exploités dans le présent rapport ont été menés du 22 avril au 14 octobre 2015 soit environ 175 nuits d�enregistrement (panne 
matérielle du 15 au 29 juin 2015). 

Durant cette période, 1 537 contacts de chauves-souris ont été obtenus (cumul des données collectées par les microphones 
placés à 30 et 70 m). 

Ce cumul de contacts obtenus sur les deux microphones utilisés à 30 et 70 m de hauteur est globalement très faible à 
faible au regard des retours d�expérience sur des études similaires (retour d�expérience d�une vingtaine d�étude de l�activité 
des chiroptères en altitude en France et Belgique). 

La richesse spécifique en espèces mesurée lors de l�étude est de 8 espèces certifiées (Barbastelle d�Europe, Murin de Daubenton, 
Sérotine commune, Noctule de Leisler, Noctule commune, Pipistrelle commune, Pipistrelle de Nathusius et Pipistrelle de Kuhl), 
une paire d�espèces (paire d�espèces des oreillards) et un groupe d�espèces (groupe des murins). 

Comme dans le cadre des écoutes au sol, la majorité des contacts provient de la Pipistrelle commune (plus de 60 % des contacts 
obtenus). 

Les expertises en altitude montrent par ailleurs une diminution de l�activité des chiroptères avec l�altitude. La grande majorité des 
contacts a été obtenue à moins de 50 mètres de hauteur. A noter toutefois que l�activité en hauteur est très variable en fonction 
des espèces. En effet, pour exemple la Noctule commune présente environ 43 % des contacts obtenus à plus de 50 mètres alors 
qu�aucun contact n�a été obtenu pour la Barbastelle d�Europe à plus de 50 mètres de hauteur. Ces données sont conformes à 
l�écologie de ces espèces. 

 

 

Figure 32 : Nombre de contacts de 5 secondes en fonction de l�altitude par espèces ou groupe d�espèces 

 

 

 

L�activité générale augmente progressivement de mai à juillet jusqu�à atteindre un pic d�activité mesuré en août, puis 
l�activité se réduit en septembre et octobre (hormis pour la Pipistrelle de Nathusius). 

 

Figure 33 : Moyenne journalière du nombre de contact de 5 secondes en fonction du mois et de la classe de hauteur (<50 ou 

>50m) pour toutes les espèces confondues. 

La phénologie journalière montre une activité bien présente en début de nuit, qui s�estompe ensuite. 

 

 

Figure 34 : Activité de la Pipistrelle commune (nombre de minutes positives) en fonction de l�heure 
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Figure 35 : Activité de l�ensemble des chauves-souris (nombre de minutes positives) hors Pipistrelle commune, rassemblées 

par groupes, en fonction de l�heure 

 

Une relation marquée entre l�activité des chauves-souris et la température a été mise en évidence :  
§ 90 % des contacts ont été mesurés à des températures supérieures à 13,2°C ; 

§ Moins de 1 % des contacts a été obtenu à des températures inférieures à 10,2°C et aucun contact n�a été enregistré 
en dessous de 6,3°C. 

 

Figure 36 : Part de contacts par plage de température, pour l�ensemble des espèces contactées en altitude 

 

 

Une relation marquée entre l�activité des chauves-souris et la vitesse du vent (mesurée à 51 m dans le cadre de l�étude) a été mise 
en évidence :  

§ La vitesse de vent maximale pour laquelle un contact de chauves-souris a été enregistré est de 11,12m/s. 

§ 90% des contacts de chauves-souris ont été obtenus pour des vitesses de vent inférieures à 6,51 m/s. 

 

Figure 37 : Part de contacts par plage de vitesse de vent (mesuré à 51 m), pour l�ensemble des espèces contacté en altitude 

 

 

La relation entre l�activité des chauves-souris et le taux d�humidité relative est moins évidente :  
§ 90 % de l�activité des chiroptères a été enregistrée pour un taux d�humidité relative inférieur à 93,4 %. 
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L�étude a fait l�objet de près de 6 mois d�analyse sur la base de l�équipement d�un mât de mesure placé sur le 
site de projet éolien du Grand-Auverné. 
 
Les enregistrements ont donné lieu à l�identification de 8 espèces et 1 paire d�espèce (contre 13 espèces et 1 
paire d�espèce au sol). Il s�agit d�une diversité modérée pour le département de la Loire-Atlantique. 
 
L�activité en altitude concerne toutes les espèces contactées au cours de l�étude acoustique au sol sauf le 
Petit Rhinolophe et la Pipistrelle pygmée (seulement 1 contact au sol). Le comportement de vol des Murins, 
des Oreillards et de la Barbastelle est exceptionnellement haut par rapport aux données de la littérature, 
d�autant plus dans un contexte de milieux ouverts. L�activité en altitude enregistrée durant cette période peut 
être considérée comme faible au regard d�autres sites suivis en France et Belgique suivant le même 
protocole.  
 
Néanmoins, 100% des contacts de Murins, de Barbastelle, et d�Oreillards ont été enregistrés à moins de 50 
mètres d�altitude, ce qui réduit considérablement le risque de mortalité pour ces espèces dont plusieurs sont 
inscrites à l�annexe II de la directive « Habitats ». 

· Les hauteurs de vol autour de la médiane de 50 m montrent une proportion à voler de part et d�autre 
assez classique selon les espèces inventoriées. Ainsi, les Noctules effectuent une part importante de 
leur activité au-dessus de 50 m (43 % pour la Noctule commune), la Pipistrelle commune, les 
Pipistrelle de Kuhl / Nathusius et les Sérotules se retrouvent dans des altitudes intermédiaires, et les 
Murins, la Barbastelle, les Oreillards et les Rhinolophes sont logiquement peu contactés aux 
hauteurs étudiées. 

· L�activité générale augmente progressivement de mai à juillet jusqu�à atteindre un pic d�activité en 
août, puis l�activité se réduit en septembre et octobre (hormis pour la Pipistrelle de Nathusius). 

· La phénologie journalière montre une activité bien présente en début de nuit, qui s�estompe ensuite. 

 
Une relation marquée entre l�activité des chauves-souris et la température a été mise en évidence : 

· 90 % des contacts ont lieu à des températures supérieures à 13,2 °C. 

· Plus aucun contact n�est enregistré en dessous de 6,3 °C, et moins de 1 % en dessous de 10,2 °C.  

 
Une relation marquée entre l�activité des chauves-souris et la vitesse du vent (mesurée à 51 m dans le cadre 
de l�étude) a été mise en évidence : 

· La vitesse de vent maximale pour laquelle un contact de chauves-souris a été enregistré est de 
11,12m/s. 

· 90% des contacts de chauves-souris ont été effectués sous une vitesse de vent de 6,51m/s.  

 

La relation entre l�activité des chauves-souris et le taux d�humidité relative est moins évidente : 
· 90 % de l�activité des chiroptères a été enregistrée pour un taux d�humidité relative inférieure à 93.4%. 
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Carte 50 : Espèces de chauves-souris contactées par point d�enregistrement 
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5.7.5 Rôle fonctionnel de l�aire d�étude immédiate pour les chauves-souris 

Les secteurs expertisés sont inclus au sein d�une entité bocagère relativement hétérogène. Le sud de l�aire d�étude présente un 
bocage globalement bien préservé, alors que dans sa partie nord le site est majoritairement composé de grandes cultures. 

L�aire d�étude immédiate est donc composée de zones ouvertes représentées essentiellement par des cultures et des prairies 
pâturées, avec des haies plus ou moins préservées. Ces linéaires de haies sont utilisés en phase de transit. On trouve 
ponctuellement sur cette zone des vieux arbres (chênes principalement) pouvant être occupés en phase de gîte par des espèces 
arboricoles comme les noctules. Néanmoins, la faible présence d�espèces arboricoles contactées en 2015 tend à montrer que la 
disponibilité locale en gîte pour ces espèces est plutôt faible. 

Les mares et l�étang de la Brêche à l�est sont des zones de chasses souvent très utilisés par les chauves-souris. 

Les habitats en présence (zones boisés, prairies, zones humides) permettent aux chauves-souris de réaliser la totalité de leur cycle 
biologique.  

L'aire d'étude immédiate peut donc être utilisé en phase d�alimentation (bocage et zones humides), en phase de déplacement 
(corridors de déplacement préservés : haies, ripisylve du ruisseau de la Brêche, etc.) et dans une moindre mesure en phase de 
gîte (arbres creux pour les espèces arboricoles : arbre têtards au sud-ouest de la zone d�étude immédiate ou bâtis pour les espèces 
anthropophiles à proximité : hameau de « le Grand Auvais » et hameau de « la Sauzaie »). 

 

Habitats de chasse 

En activité de chasse, l�ensemble de l'aire d'étude immédiate est susceptible d�accueillir les chiroptères, mais la majorité des 
espèces privilégie les points d�eau, les lisières boisées ou les prairies naturelles et délaissent les zones très ouvertes et fortement 
cultivées. 

Les principaux secteurs de chasse sont :  
§ L�étang de la Brêche à l�est et les ripisylves du ruisseau de la Brêche ; 

§ Les secteurs de prairies permanentes localisées à l�est et au sud-ouest de l�aire d�étude immédiate ; 

§ Les mares disséminées sur le site d�étude ; 

§ Les bosquets au sud de l�aire d�étude immédiate ; 

§ Intégralité des structures linéaires arborées. 

 
Photo 17 : Etang de la Chère (photo prise sur site, BIOTOPE 2015) 

 

 

Photo 18 : Bosquet (photo prise sur site, BIOTOPE 2015) 

Zones de transit 

Chaque individu fréquente plusieurs territoires de chasse par nuit auxquels il est plus ou moins fidèle. Les comportements de vols 
lors des transits entre ces différents territoires de chasse ou vers les gîtes sont variables selon les espèces. Ces corridors drainent 
un nombre important d�individus et jouent un rôle majeur dans la fonctionnalité écologique du secteur.  

Au sein de l'aire d'étude immédiate, les structures linéaires sont nombreuses notamment dans la partie est et la partie sud-ouest. 
Les chauves-souris les utilisent alors majoritairement mais certaines espèces se distribuent de façon aléatoire sans suivre de 
continuité écologique bien identifiée. 

 

 

Photo 19 : Haie arborée (photo prise sur site, BIOTOPE 2015) 

 

Photo 20 : Haie arborée (photo prise sur site, BIOTOPE 2015) 

  

 
Habitats de gîte 

v Analyse bibliographique 

La synthèse des données bibliographiques (déclinaison du plan national d�action des chiroptères, consultation de la DREAL PdL, 
connaissance des experts chiroptérologues, etc.), a permis de définir avec plus de précision l�intérêt chiroptérologique local. Cette 
synthèse se base sur la synthèse et cartographie des sites à enjeu pour les Chiroptères en Loire-Atlantique (GMB, octobre 2014). 
Les gîtes connus sur les communes localisées dans un tampon d�environ 15 km autour de la zone de projet sont présentés dans 
le tableau suivant. 

 
COMMUNE Site Espèce Prioritaire  Distance à l�aire d�étude immédiate 

Intérêt départemental 

Moisdon-la-Rivière Cavité les épinards Grand Rhinolophe  2 Km 

La Chapelle-Glain  Château de la Motte Glain Petit Rhinolophe 7,5 Km 

Intérêt local 

Moisdon-la-Rivière Ponts voutés- Les Forges  2,7 Km 

Moisdon-la-Rivière Souterrain Boulais complexe  3,2 Km 

Saint-Sulpice-des-Landes Arbre  env. 6,8 Km 

La Chapelle-Glain Eglise  8 Km 

Saint-Mars-la-Jaille Château Grand Rhinolophe  11 Km 

Issé Souterrain et pont  env. 11Km 

Issé Eglise  env. 11Km 

Joué-sur-Erdre Mairie de Joué-sur-Erdre  env. 13Km 

Joué-sur-Erdre Cave Grand Murin Grand Rhinolophe  env. 13Km 

Tableau 46 : Site chiroptérologiques connus à proximité 
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L�analyse bibliographique indique un complexe de gîte important situé autour de l�étang des Forges sur la commune de Moisdon-
la-Rivière (3 gîtes à moins de 3,2 Km de l�aire d�implantation). Les distances faibles entre ces gîtes et le site d�étude permettent 
potentiellement une utilisation de l�aire d�étude par les individus fréquentant ces cavités. 

Notons la présence de la « forêt d�Ancenis » à moins de 4 Km au sud de l�aire d�étude immédiate. Les espèces arboricoles 
fréquentant ce boisement possèdent des capacités de dispersion nocturnes leur permettant de fréquenter potentiellement le site 
d�étude immédiat. 

 

v Gîtes de mise-bas et d�estivage 

En phase de mise-bas et d�estivage, l'aire d'étude immédiate est moyennement favorable à l�accueil des chiroptères arboricoles.  

Au cours de cette phase, il est possible que les haies arborées et les bosquets présentant des vieux arbres accueillent des espèces 
d�affinités arboricoles comme la Barbastelle d�Europe ou l�Oreillard roux, voir ponctuellement la Noctule commune. 

 

v Gîtes d�hivernage 

En phase d�hibernation, l'aire d'étude immédiate est moyennement favorable à l�accueil des chiroptères arboricoles.  

Au cours de cette phase d�hibernation, il est possible que les haies arborées et le boisement accueillent des espèces d�affinités 
arboricoles comme la Barbastelle d�Europe ou l�Oreillard roux. 

 

v Gîtes de transition, regroupement automnal, données de migration 

¬ Gîte de transition et regroupement automnal 

Deux fois par an, les chauves-souris quittent leurs sites d�hiver et d�été, elles utilisent alors des sites de transition souvent mal 
connus pour certaines espèces, voire diffus pour d�autres. Certains individus peuvent également occuper au cours de l�été un site 
autre que leurs abris diurnes. Ils choisissent un gîte sur leur domaine vital faisant office de site de repos temporaire ou pour 
consommer les proies. Certains sites intermédiaires jouent un rôle majeur dans le cycle biologique des chiroptères, ce sont les 
sites de « swarming ». Ces lieux de rencontres et d�accouplements peuvent parfois regrouper plusieurs milliers d�individus. Ces 
regroupements ont une fonction d�échange d�informations et de socialisation (Arthur, 2009).  

Il est entendu par site de swarming, tout site accueillant la nuit, de la mi-août au mois de novembre, des rassemblements de 
chiroptères présentant une activité importante devant les entrées et à l�intérieur de sites souterrains : vols incessants, poursuites, 
vocalisations (cris sociaux). Il est important de souligner que ces sites peuvent ne pas accueillir de chiroptères en journée. Plusieurs 
études montrent que le nombre d�individus génétiquement distants est largement supérieur lors de ces regroupements qu�au sein 
des colonies estivales de parturition. Les sites de swarming favoriseraient, par le biais des accouplements, un haut niveau de 
transfert de gènes au sein de diverses populations isolées les unes des autres ce qui limiterait les risques de consanguinité (Kerth 
et al., 2003 ; Veith et al. 2004 ; Rivers et al. 2006 ; Le Houedec & al., 2008). 

Aucun site de transition et aucune zone de swarming n�a été identifié au sein de l�aire d�étude immédiate. 

 

¬ Données de migration 

Les 3 espèces habituellement considérées comme migratrices « au long cours » à savoir la Pipistrelle de Nathusius, la Noctule de 
Leisler (uniquement contactée lors des expertises en altitude) et la Noctule commune, (Huitterer et al., 2005) ont été identifiées au 
sein de l�aire d�étude immédiate. 

 
5.7.6 Identification des secteurs d�intérêt pour les chauves-souris au sein de l�aire d�étude immédiate 

Cf. Carte 50. Page 83. 

Afin d�évaluer les secteurs d�intérêt et de hiérarchiser l�aire d�étude immédiate pour les chauves-souris, il a été attribué une note 
aux différents habitats naturels identifiés au sein de celle-ci. Cette note reflète l�intérêt écologique de cet habitat pour un groupe 
faunistique considéré. 

Ces notes ont été attribuées sur la base des connaissances générales sur la biologie des espèces présentes sur le site (potentielles 
et avérées) selon 4 niveaux d�intérêt théoriques : 

3 Intérêt fort 
Habitat favorable à la présence de gîte et/ou territoires de chasse et de transit très 
attractifs 

2 Intérêt moyen Habitat de chasse ou de transit attractif 

1 Intérêt faible Habitat peu attractif fréquenté de manière occasionnel 

0 Intérêt très faible Habitat défavorable ou fréquenté de manière anecdotique 

 

Ces évaluations théoriques des niveaux d�intérêt par habitat ont ensuite été confrontées aux observations de terrain et 
aux potentialités de présence d�espèces d�intérêt. Ainsi, au cas par cas, ont été réévaluées au niveau supérieur les notes des 
parcelles que fréquentent ou qui pourraient être fréquentées par des espèces d�intérêt. Le résultat de cette analyse est matérialisé 
sur carte pour ainsi identifier les secteurs favorables aux chauves-souris. 

 
5.7.7 Synthèse des enjeux liés aux 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). 
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Carte 51 : Intérêt des milieux pour les chiroptères 
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5.7.8 Conclusion 

 

 

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). 
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5.8 ZONES HUMIDES 

 

Au sein de l�aire d�étude immédiate, on retrouve 3 habitats naturels considérés comme humides au sens de la législation 
à savoir :  

· La roselière basse à Souchet des marais (Code COR : 53.14) localisée à l�est de l�aire d�étude,  
· Les boisements humides à saules et chênes (Code COR : 44.121) localisés au sud et au sud-ouest de l�aire d�étude 

immédiate,  
· Les prairies hygroclines (Code COR : 38.22) localisées au sud-ouest de l�aire d�étude immédiate. 

Ces habitats caractéristiques des zones humides représentent une surface d�environ 8 ha soit moins de 5 % de la surface 
totale de l�aire d�étude immédiate.  

Pour les autres habitats localisés dans l�aire d�étude immédiate, le critère « végétation » ne permet pas de conclure si les 
terrains sont humides ou non (habitats naturels non caractéristiques). 
 

Types de végétations 
Code 

Corine 
Code Natura 

2000 

Habitats « caractéristiques de 
zones humides » d�après la 

législation 

Surface 
(m²) 

Pourcentage de 
l�aire d�étude 

immédiate 

Végétations aquatiques et associés 16341,8 1 

Plan d'eau sans végétation 
aquatique apparente 

22.1 - NC 12766,2 0,8 

Plan d'eau à Renoncule aquatique 22.432 - p. 484,2 > 0,1 

Herbier aquatique à Potamot à 
feuilles crépues 

22.422 3150 NC 861,1 0,1 

Roselière basse à Souchet des 
marais 

53.14 - H. 2229,3 0,1 

Prairies et friches 188499,7 11,5 

Prairie pâturée mésophile 38.111 - NC 115833,5 7,1 

Prairie hygrocline 38.22 6510 H. 59046,0 3,6 

Terrains en friche 87.1 - p. 13620,2 0,8 

Boisements et milieux associés 34751,5 2,1 

Boisements humides à saules et 
chênes 

44.121 - H. 19386,4 1,2 

Fourrés arbustifs 
31.811

1 
- NC 3005,9 0,2 

Ronciers 31.831 - NC 3837,8 0,2 

Plantation de peupliers 83.321 - p. 1619,2 0,1 

Plantation de résineux 83.31 - NC 6902,2 0,4 

Habitats anthropiques 1400752,8 85,4 

Cultures 83.32 - NC 1000530,2 61,0 

Prairies semées 81.1 - NC 313015,3 19,1 

Jachères 87.1 - p. 24505,1 1,5 

Espaces jardinés 86 - NC 2854,2 0,2 

Voiries et chemins 86 - NC 59848,0 3,6 

 

Haies 84.2 - NC 13 275 mètres linéaires 

Tableau 47 : Végétation observée au sein de l�aire d�étude immédiate au titre de l�arrêté de 2008 modifié 

NC : non caractéristique de zone humide 

H : caractéristique de zone humide 

p.: "pro parte" humide 

 

60 sondages pédologiques ont été réalisés au sein des parcelles où étaient pressenties les implantations des éoliennes 
(opportunités foncières � zones d�aménagements potentiels). 

Cette expertise a permis de déterminer : 
§ 14 sondages présentant un profil caractéristique des sols de zones humides ; 

§ 46 sondages qui ne sont pas caractéristiques des sols de zones humides et dont 10 d�entre eux présentent des 
traces d�hydromorphie. 

 

La majorité des sondages réalisés est non caractéristique des sols de zones humides. 

A noter toutefois que 14 sondages pédologiques présentent un profil caractéristique des sols de zones humides. 

Les sondages ont tous été réalisés au sein d�habitats remaniés (culture, prairies temporaires) qui étaient considérés 
comme non caractéristiques ou proparte au sens de l�arrêté mais qui surtout présentaient une végétation considérée 
comme non spontanée. Les sondages pédologiques permettent de statuer sur le caractère humide ou non de ces 
parcelles. 

 
Carte 52 : Localisation des zones humides au sein de l�aire d�étude immédiate 
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5.9 SYNTHESE DU MILIEU NATUREL 

La zone d�étude immédiate se partage en deux entités distinctes quant à leurs fonctionnalités pour l�accueil de la biodiversité locale.  

Les zones ouvertes et vouées à l�agriculture intensive (cultures céréalières et prairies semées), présentent globalement un intérêt faible pour la biodiversité locale. 

A l�inverse, le réseau de haies ainsi que les secteurs de prairies mésophiles pâturées ainsi que les prairies humides, les secteurs de boisements humides et de friches/ronciers les points d�eau et les milieux aux abords de l�étang de la Brèche constituent les principaux 
éléments d�intérêt pour le patrimoine naturel 

La synthèse des éléments écologiques d�intérêt est présentée dans le tableau suivant : 

 

Thématique Espèces / groupes d�espèces d�intérêt 
Secteurs d�intérêt pour les groupes étudiés et 

commentaires 

Intérêt global de l�aire d�étude 
immédiate (population, habitats 

d�espèces) 

Présence 
d�espèces 
protégées 

Périmètres 

réglementaires et 

d�inventaire du 

patrimoine naturel 

Aucun périmètre réglementaire n�est présent à proximité immédiate de l'aire d'étude immédiate. Les plus proches se localisent à environ 6,6 kilomètres au sud-de l�aire d�étude immédiate. Il s�agit de la ZSC FR 5200628 « Forêt, étang de Vioreau et étang de la Provostière. 

Aucun périmètre d�inventaire n�est présent à proximité immédiate de l'aire d'étude immédiate. Le plus proche se localise à environ 1,2 km à l�ouest de l�aire d�étude immédiate. Il s�agit de la ZNIEFF 520006632 Pelouses, landes et coteaux entre Moisdon-la-Rivière et l�Etang 
de la Forge. 

Continuités 

écologiques 

régionales 
L�aire d�étude immédiate ne se situe pas au sein de réservoirs de biodiversité ou de corridors d�importance régionale identifiés au sein du SRCE Pays-de-la-Loire.  

Habitats naturels 
16 habitats naturels ou semi-naturels observés. L�aire d�étude est largement dominée par des espaces cultivés et des prairies semées. 

2 habitats d�intérêt communautaire sont présents : Herbier aquatique à Potamot à feuilles crépues (EUR27 : 3150) et les Prairies hygroclines (EUR 
6510) ainsi que deux habitats remarquables (Plan d�eau à Renoncule aquatique et la Roselière basse à Souchet des marais 

Habitats d�intérêt localisés au niveau des points d�eau 
principalement au sud de l�aire d�étude immédiate et à l�ouest 
où se localise le complexe de prairies hygroclines. 

FAIBLE 

(localement moyen à fort au 
niveau des points d�eau) 

OUI 
Potentiellement 

Flore 

Aucune espèce végétale protégée n�a été observée. 8 espèces protégées connues toutefois au sein de l�aire d�étude immédiate ou 4 peuvent se 
retrouver notamment aux abords de l�étang de la Brèche (Littorella uniflora, Luronium natans, Pilularia globulifera et Ranunculus nodiflorus). 

Présence cependant d�une espèce d�intérêt : le Callitriche pédonculé (Callitriche brutia Petagna). 

Une espèce végétale invasive : le Robinier (Robinia pseudoaccacia). 

Présence d��un réseau de haies assez denses (environ 13 275 m identifiés) représentés majoritaire par des haies arbustives plus ou moins 
discontinues. 

Secteurs d�intérêt pour la flore très localisés notamment au sein 
et aux abords des points d�eau et notamment de l�étang de la 
Brèche 

FAIBLE 

(localement fort au niveau des 
points d�eau) 

NON 

Poisson Aucune espèce protégée n�a fait l�objet d�observation ou de recueil de données bibliographiques. L�aire d�étude immédiate apparait comme très peu 
favorable à ce groupe faunistique du fait de l�absence de cours d�eau permanent. 

- TRES FAIBLE NON 

Insectes 

Aucune espèce protégée n�a été contactée durant les expertises. Quelques vieux arbres disséminés au sein de l�aire d�étude immédiate peuvent être 
favorable à des insectes saproxylophages d�intérêt comme le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) ou le Lucane Cerf-volant (Lucanus cervus). 

L�absence de cours d�eau ensoleillé est défavorable à la présence d�odonates d�intérêt comme l�Agrion de Mercure et l�absence d�importants 
complexes de prairies diversifiés tend à banaliser le cortège de rhopalocère. 

Les secteurs de haies présentant des vieux arbres répartis au 
sein de l�aire d�étude immédiate ainsi que les points d�eau 
(odonates communes) sont les principaux secteurs d�intérêt 
pour ce groupe 

FAIBLE Oui 

Amphibiens 
Présence avérée de 8 espèces et un groupe d�espèces : le Triton marbré, le Triton crêté, le Triton de Blasius, le Pélodyte ponctué, le Triton palmé, 
le Crapaud commun, la Grenouille agile et la Grenouille commune. 

Présence probable d�une espèce : Rainette verte. 

La partie sud de l�aire d�étude immédiate offre de très 
intéressantes potentialités d�accueil aux amphibiens 
notamment avec la présence de mares ainsi que de 
boisements humides et d�un maillage de haies assez dense. 

FAIBLE 

(localement fort aux niveaux des 
points d�eau, milieux prairiaux à 
proximité, des haies et milieux 

boisées) 

Oui 

Reptiles 
Présence avérée de 4 espèces : Lézard vert, Lézard des murailles, Couleuvre à collier et Orvet fragile. 

Présence probable de 3 espèces : Couleuvre d�Esculape, Coronelle lisse et Vipère aspic. 

Le réseau de haies, les lisières boisées ainsi que les secteurs 
de friches sont les milieux les plus favorables au sein de l�aire 
d�étude immédiate. 

FAIBLE 

(localement moyen au niveau des 
lisières boisées et des haies) 

Oui 

Oiseaux 

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). 

Aucun stationnement notable de passereaux (grives notamment) ou de limicoles (Vanneau huppé et Pluvier doré notamment) n�a été noté sur la zone 
d�étude immédiate. 

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. 

FAIBLE OUI 

Oiseaux hivernants 

31 espèces d�oiseaux observées sur le site en période d�hivernage dont 3 espèces remarquables : le Busard Saint-Martin, le Vanneau huppée et le 
Pluvier doré. 

Ces espèces peuvent fréquenter l�ensemble des milieux 
présents au sein de l�aire d�étude immédiate. 

FAIBLE OUI 

Oiseaux migrateurs prénuptiaux Migration diffuse au sein de ce territoire, principalement FAIBLE OUI 
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Thématique Espèces / groupes d�espèces d�intérêt 
Secteurs d�intérêt pour les groupes étudiés et 

commentaires 

Intérêt global de l�aire d�étude 
immédiate (population, habitats 

d�espèces) 

Présence 
d�espèces 
protégées 

8 espèces migratrices strictes et protégées 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. 

composée d�espèces communes et en faible effectif. 

Oiseaux nicheurs 

52 espèces contactées en période de reproduction au sein de l�aire d�étude immédiate. 37 espèces sont protégées au niveau national. 

17 espèces présentent un statut : Alouette des champs, Alouette lulu, Bouscarle de Cetti, Bruant jaune, Busard Saint-Martin, Chardonneret élégant, 
Faucon crécerelle, Fauvette des jardins, Fauvette grisette, Héron cendré, Hirondelle rustique, Linotte mélodieuse, �dicnème criard, Pie-grièche 
écorcheur, Tarier pâtre, Tourterelle des bois et Verdier d'Europe. 

Le réseau de haies et ses abords, les zones de friches et de 
prairies permanentes représentent les principaux secteurs 
d�intérêt pour l�avifaune en période de reproduction au sein de 
l�aire d�étude immédiate. 

MOYEN OUI 

Chiroptères 

Présence avérée au sol de 13 espèces et une paire d�espèces au sein de l'aire d'étude immédiate : la Barbastelle d'Europe, le Murin à moustaches, 
le Murin à oreilles échancrées, le Murin de Daubenton, le Murin de Natterer, la Noctule commune, la Noctule de Leisler, le Petit Rhinolophe, la 
Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius, la Pipistrelle pygmée, la Sérotine commune la parie d�espèces des oreillards. 

L�activité enregistrée au sol est considérée comme moyenne et est principalement liée à l�activité du groupe des pipistrelles (Pipistrelle commune, 
pipistrelle de Kuhl et dans une moindre de mesure la Pipistrelle de Nathusius et la Pipistrelle pygmée) qui représente près de 98 % des contacts 
enregistrés. 

La richesse spécifique en espèces mesurée lors de l�étude en altitude est de 8 espèces certifiées (Barbastelle d�Europe, Murin de Daubenton, Sérotine 
commune, Noctule de Leisler, Noctule commune, Pipistrelle commune, Pipistrelle de Nathusius et Pipistrelle de Kuhl), une paire d�espèces (paire 
d�espèces des oreillards) et un groupe d�espèces (groupe des murins). 

Comme dans le cadre des écoutes au sol, la majorité des contacts provient de la Pipistrelle commune (plus de 90 % des contacts obtenus). 

Les expertises en altitude montrent par ailleurs que l�activité des chiroptères diminue avec l�altitude. La grande majorité des contacts a été obtenue 
à moins de 50 mètres de hauteur. A noter toutefois que l�activité en hauteur est variable en fonction des espèces.  

L�activité générale augmente progressivement de mai à juillet jusqu�à atteindre un pic d�activité en août, puis l�activité se réduit en septembre et 
octobre (hormis pour la Pipistrelle de Nathusius). 

La phénologie journalière montre une activité bien présente en début de nuit, qui s�estompe ensuite.  

Une relation marquée entre l�activité des chauves-souris et la température a été mise en évidence :  
· 90 % des contacts ont été enregistrés à des températures supérieures à 13,2 °C ; 
· 90% des contacts de chauves-souris ont été notés pour des vitesses de vent inférieures à 6,51 m/s ; 
· 90 % de l�activité des chiroptères a été enregistrée pour un taux d�humidité relative inférieur à 93,4 %. 

Les secteurs d�intérêt sont principalement des territoires de 
chasse de qualité que composent les boisements humides, les 
prairies permanentes plus ou moins humides ainsi que les 
secteurs de friches et les points d�eau. 

Les capacités en gîtes arboricoles sont assez limitées et se 
concentrent principalement au niveau de quelques arbres 
disséminés au sein de l�aire d�étude immédiate. 

MOYEN OUI 

Mammifères  

(hors chiroptères) Présence probable de 3 espèces protégées : le Hérisson d�Europe, l�Ecureuil roux ainsi que le Campagnol amphibie. 

L�aire d�étude immédiate présente un intérêt limité pour les 
mammifères terrestres d�intérêt. Les secteurs les plus 
favorables sont localisés au niveau du réseau de haies et des 
boisements pour le Hérisson d�Europe et l�Ecureuil roux et pour 
la partie est de l�aire d�étude immédiate où se localise l�étang 
de la Brèche qui présente des habitats favorables au 
Campagnol amphibie. 

FAIBLE 
OUI 

potentiellement 

Zones humides 

Présence de 3 habitats naturels caractéristiques des zones humides selon l�arrêté du 24 juin 2008 à savoir 
· La roselière basse à Souchet des marais (Code COR : 53.14) localisée à l�est de l�aire d�étude,  
· Les boisements humides à saules et chênes (Code COR : 44.121) localisés au sud et au sud-ouest de l�aire d�étude immédiate,  
· Les prairies hygroclines (Code COR : 38.22) localisées au sud-ouest de l�aire d�étude immédiate. 

Ces habitats caractéristiques des zones humides représentent une surface d�environ 8 ha soit moins de 5 % de la surface totale de l�aire 
d�étude immédiate.  

60 sondages pédologiques ont été réalisés au sein des parcelles où étaient pressenties les implantations des éoliennes. 

Cette expertise a permis de déterminer : 
· 14 sondages présentant un profil caractéristique des sols de zones humides localisés principalement à l�ouest de l�aire d�étude immédiate ; 
· 46 sondages qui ne sont pas caractéristiques des sols de zones humides dont 10 présentent des traces d�hydromorphie. 

Présence de zones humides localisées au sein de l�aire d�étude 
immédiate. Ces zones humides apparaissent pour la majorité 
dégradée (sol remaniées) à l�exception d�un complexe de 
prairies humides localisé au sud-ouest de l�aire d�étude 
immédiate. 

FAIBLE 

(localement FORT) 
OUI 

Tableau 48 : Synthèse des intérêts écologiques contactés au sein des aires d�étude 
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Carte 53 : Synthèse des secteurs d�intérêt fort pour le patrimoine naturel et localisation des zones humides 
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6 ETUDE PAYSAGERE ET PATRIMONIALE 
 
Ce chapitre est extrait de l�étude paysagère réalisée par le bureau d�études Laurent Couasnon. Il a pour but de 
présenter les informations principales de cette étude et ses conclusions. Cette étude est disponible dans son 
intégralité dans le VOLET 6 de la présente Demande d�Autorisation Environnementale. 
 

6.1 LES UNITES PAYSAGERES 

 
Trois unités paysagères concernent l�aire d�étude éloignée (cf. Carte 54). Il s�agit des Marches de Bretagne orientales, des 
Contreforts ligériens du pays d�Ancenis et du Segréen. 
 

6.1.1 L�unité paysagère des Marches de Bretagne orientale 

L�aire d�étude rapprochée voire même intermédiaire est incluse 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 21 : La Marche de Bretagne orientale � Vue depuis la RD 14dans les environs du lieu-dit La Menulière 

(Source : Bureau d�études Laurent Couasnon) 

 

Figure 38 : Croquis interprétatif de l�unité paysagère de la Marche de Bretagne 

(Source : Atlas des paysages de Loire-Atlantique) 

 

 

 

Carte 54 : Les unités paysagères de l�aire d�étude éloignée  
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6.1.2 L�unité paysagère des Contreforts ligériens du Pays d�Ancenis  

 
Le Sud de l�aire d�étude éloignée appartient à l�unité paysagère des Contreforts ligériens du Pays d�Ancenis. 
 
D�après l�Atlas des Paysages de Loire-Atlantique, cette unité paysagère se définit comme :  
 
« Les hameaux épars et les bourgs éloignés animent ces routes rurales qui tissent une toile distendue sur le plateau. Perchés 
sur les bords de plateau, en promontoire sur les vallées souvent encaissées, des hameaux cossus, ou des châteaux enchâssés 
dans leur grand parc paysager émaillent ce paysage et lui donnent quelques lettres de noblesse. Que ce soient les silhouettes 
de bourgs ou les éléments majeurs du patrimoine, les repères ne manquent pas dans ce paysage dont l�ouverture laisse l��il 
dialoguer séquentiellement avec le lointain. » 

 
 

 

Photo 22 : Les contreforts Ligériens du pays d�Ancenis - Vue depuis la RD 316 en direction de Trans-sur-Erdre 

(Source : Bureau d�études Laurent Couasnon) 

 

 

Figure 39 : Croquis interprétatif de l�unité paysagère des Contreforts ligériens du Pays d�Ancenis 

(Source : Atlas des paysages de Loire-Atlantique) 

 

 
 
 

6.1.3 L�unité paysagère Le Segréen 

 
L�Est de l�aire d�étude éloignée appartient à l�unité paysagère Le Segréen. 
 
D�après l�Atlas des Paysages de Loire-Atlantique, cette unité paysagère se définit comme :  
 
« Aux confins des terres bretonnes et mayennaises, le relief armoricain a laissé au Segréen ses lignes de crête, ses vallons et 
ses buttes. (...) Profondément ancré dans le schiste, le Segréen est aussi pays de bocage. Une intime campagne semée de 
landes et de prairies, ponctuée de ruisseaux et d�étangs. » 
 

 

Photo 23 : Le Segréen - Vue depuis la RD 73 sur le paysage 

(Source : Bureau d�études Laurent Couasnon) 

 

Figure 40 : Bloc diagramme de l�unité paysagère. Source : Atlas des paysagers du Maine-et-Loire 

(Source : Atlas des paysages de Loire-Atlantique) 
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6.2 LES PERCEPTIONS VISUELLES DU PAYSAGE 

 
6.2.1 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.). 
 

 

Photo 24 : Illustration résumant la morphologie du réseau viaire de l�aire d�étude éloignée 

 
La photographie ci-dessus 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 de l�aire d�étude rapprochée tels que la 
RD111 et RD2, mais aussi sur une portion de la RD178. 
 

 

Carte 55 : Ouvertures visuelles depuis les principaux axes 

 
6.2.2 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. 
 

 

Figure 41 : Fermeture des vues sur le paysage depuis la voie ferrée 
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Carte 56 : Réseau ferroviaire 

 
 

6.2.3 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 25 : 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 aires d�étude intermédiaire et rapprochée, les bourgs, petits villages et hameaux sont souvent entourés d�espaces 
bocagers, qui ferment les vues depuis les habitations. De plus, depuis l�intérieur des villages, ces vues sont limitées par les 
façades implantées le long des voies, créant un front bâti continu. Les éoliennes n�y seront pas visibles. Aux entrées et sorties 
des bourgs, le projet éolien sera perceptible (très souvent en partie tronqué ou filtré par le maillage bocager). 
 
 

 

Photo 26: Vue depuis la sortie de Saint-Julien-de-Vouvantes 

 

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 en page suivante, 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 Bodélinière, Cahier, La Jumelais, etc.  
 

 

Photo 27 : Ouverture visuelle depuis une façade principale 
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Carte 57 : Densité des bourgs de l�aire d�étude éloignée 
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Carte 58 : Perception depuis les hameaux proches
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6.2.4 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 Chataigner 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 59 : Les sites inscrits et classés de l�aire d�étude éloignée 

 

6.2.5 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. Le tableau ci-dessous les liste. 
A noter que ceux figurant en bleu sont des monuments inscrits et ceux en rouges des monuments classés. 

 

Photo 28 : Monuments historiques ayant une sensibilité vis à vis du projet 

 

 

 

Tableau 49 : Liste des monuments historiques aux différentes aires d�étude 

 
Globalement, quelle que soit l�aire d�étude étudiée, les 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 
covisibilité avec le parc éolien. Ces hypothèses devront être vérifiées dans la partie dédiée à l�étude des impacts. Les 
monuments historiques concernés sont : 
 

· 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 
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Carte 60 : Perceptions visuelles depuis les monuments historiques de l�aire d�étude éloignée



 

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

Demande d�Autorisation Environnementale - 12 août 2020 
 

 

 

 97 
 
 

Etude d�impact sur l�environnement / CHAPITRE III � Etat initial 

6.3 SYNTHESE DU PAYSAGE 
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Carte 61 : Carte de synthèse des enjeux paysagers et patrimoniaux 


