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7 MILIEU HUMAIN 
 

7.1 STRUCTURES INTERCOMMUNALES 

 
7.1.1 La Communauté de communes Chateaubriant-Derval (CCCD) 

La communauté de communes du Castelbriantais fut dissoute le 31 décembre 2016. En 2016, elle décide de fusionner avec 
la communauté de communes du secteur de Derval afin de créer la Communauté de communes Châteaubriant-Derval qui 
fut effective le 1er janvier 2017. Cette fusion est officialisée par arrêté préfectoral du 22 décembre 2016. 

 

Carte 62 : La Communauté de Communes Chateaubriant-Derval 

La Communauté de Communes exerce les compétences suivantes : 

· Développement économique 
· Aménagement de l'espace 
· Élimination et valorisation des déchets ménagers et assimilés 
· Construction et gestion des équipements sportifs d'intérêt communautaire 
· Politique du logement et du cadre de vie 
· Protection et mise en valeur de l'environnement 
· Politique en faveur des personnes 
· Politique culturelle et sportive 
· Actions de coopération internationale, 
· Transports collectifs, 
· Santé, 
· Adhésion à des structures intercommunales. 

 
7.1.2 Le Pays de Chateaubriant 

Le Pays de Châteaubriant correspond à l'ancien Pays de la Mée et au territoire de la Communauté de communes 
Chateaubriant-Derval. D'une superficie de 1 157 km2 (20 % de la Loire Atlantique), il compte 58 804 habitants au 1er janvier 
2015 avec une densité de 48 habitants au km² répartis sur 33 communes dont les plus importantes sont Châteaubriant (11 
905), Nozay (3 894), Saffré (3 680), et Derval (3 422).

 
7.1.3 Scot Chateaubriant-Derval 

Le périmètre d�étude du SCoT qui comprend 26 communes comptant 44 363 habitants en 2015 sur 884 km² a été fixé par 
arrêté préfectoral du 13 décembre 2016. La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval a délibéré dès le 24 janvier 
2017 pour prescrire l�élaboration du SCoT avec quatre grands objectifs : 

· Construire une ambition partagée à l�échelle du nouveau périmètre de coopération intercommunale pour faciliter 
l�action publique, 

· S�engager dans un modèle de développement équilibré, respectueux des identités locales et contribuant au maintien 
et au développement de l�économie de proximité, 

· Renforcer l�attractivité par les capacités d�innovation, l�excellence économique et la valorisation du positionnement 
du territoire, 

· Assurer la transition énergétique, valoriser et développer les énergies renouvelables, favoriser la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre. 

 

Carte 63 : Les communes inscrites au territoire du SCOT Chateaubriant-Derval 

 

7.2 DEMOGRAPHIE 

 
7.2.1 A l�échelle départementale 

A l�échelle du département, les agglomérations présentant les densités de populations les plus importantes sont celles de 
Nantes, de Saint Nazaire, Clisson, Ancenis ainsi que celle de Chateaubriant. On repère également sur la carte ci-après que 
les communes du Grand-Auverné et du Petit-Auverné font partie des communes présentant les densités les plus faibles du 
département avec une densité respective de 23 habitants/km² et de 19 habitants/km². 
 

  

Carte 64 : Densité de population à l�échelle du département de Loire-Atlantique 

(Source : INSEE, 2014) 

Aire d�étude 
immédiate 



 

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

Demande d�Autorisation Environnementale - 12 août 2020 
 

 

 

 101 
 
 

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

7.2.2 A l�échelle du SCOT Chateaubriant-Derval 

Entre 1968 et 2014, la population est passée de 41 455 à 44 124 habitants. La population d�aujourd�hui reflète en partie les 
mutations des périodes précédentes. 

 
 
Au début des années 70, la ville de Châteaubriant portait l�essentiel du développement démographique du territoire. Au 
contraire, les autres communes de la communauté de communes observaient une baisse de population. C�est ce que l�on 
qualifiait d�exode rural. Cette tendance s�est poursuivie jusqu�au début des années 80 en se diffusant autour de Châteaubriant. 
A la fin des années 80, la ville de Châteaubriant perdait de la population, seule sa première couronne continuait à accueillir de 
nouveaux habitants. La décennie 90 est celle de la périurbanisation des grandes métropoles. Les grandes couronnes de 
Nantes, Rennes et Angers connaissent une croissance démographique élevée. Dans le même temps, le périmètre de l�actuelle 
Communauté de Communes de Châteaubriant-Derval observait une perte globale de population. Depuis le début des années 
2000, c�est une nouvelle dynamique qui s�observe avec deux phénomènes distincts : 

· Une croissance démographique élevée au sud-ouest et notamment à Derval, résultant à la fois de la présence de la 
N137 à l�ouest et de la proximité de l�agglomération nantaise sur la frange sud ; 

· Une croissance négative ou faible à Châteaubriant et au nord-est de la communauté de communes. 
 

 

Carte 65 : Taux annuel de croissance démographique moyenne 2008-2013 sur le territoire du SCOT Chateaubriant-Derval 

(Source : SCOT Chateaubriant-Derval)  

 

Figure 42 : Nombre d�habitants recensés en 2014 pour les communes du SCOT Chateaubriant-Derval 

(Source : SCOT Chateaubriant-Derval)  

 
7.2.3 A l�échelle communale 

On constate sur le graphique ci-dessous que les communes du Grand-Auverné et du Petit-Auverné ont connu une tendance à 
la baisse de leur population entre 1968 et 2014. Les deux communes comptent aujourd�hui respectivement 792 et 423 
habitants. 
 

 

Figure 43 : Evolution démographique des populations du Grand-Auverné et du Petit-Auverné entre 1968 et 2014 

(Source : INSEE) 

7.2.4 Synthèse 

 

Les communes du Grand-Auverné et du Petit Auverné font partie de la Communauté de communes Chateaubriant 
Derval (CCCD) et du SCOT du même nom.  
Après des décennies de croissances en « dents de scie », le territoire observe un accueil démographique fort et 
continu depuis le début des années 2000. Les nouveaux ménages qui arrivent sur la communauté de communes 
viennent requestionner l�organisation du territoire en observant les constats suivants : 
- L�évolution démographique de la ville de Châteaubriant est globalement négative ou stable et la ville n�accueille 
plus que 27% des habitants contre 33% dans les années 80. 
- Un fort déséquilibre se crée entre le Sud-Ouest du territoire qui accueille de nombreux jeunes ménages avec 
enfants et le Nord-Est du territoire qui perd de la population ou connait une faible croissance.  
Les communes du Grand-Auverné et du Petit-Auverné ont connu une tendance à la baisse de leur population entre 
1968 et 2014. Les deux communes comptent respectivement 792 et 423 habitants en 2014. 
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7.3 ACTIVITES ECONOMIQUES 

 
7.3.1 A l�échelle régionale 

Les Pays de la Loire sont découpés en 20 zones d'emploi (cf. Carte 66). Les trois zones d'emploi majeures de la région sont 
celles de Nantes, d�Angers et du Mans. Elles concentrent plus de la moitié des habitants (53 %) et des emplois (55 %) de la 
région.  

 

Carte 66 : Population des zones d�emploi au 1° janvier 2009 

(Source : Tissu économique des zones d�emploi, Direccte 2013)  
 

Bien qu'excentrée du centre économique de l'Europe, la région dispose d'une façade maritime qui facilite le développement 
d'activités variées, en matière de tourisme, de pêche, de construction navale ou encore d'échanges liées au port de commerce 
de Nantes Saint-Nazaire. Les principaux indicateurs économiques sont globalement très bien orientés dans les Pays de la 
Loire. Depuis 1990, la croissance du produit intérieur brut (PIB) a ainsi été largement supérieure à la moyenne nationale. La 
région se place dès 2007 au cinquième rang des régions françaises pour le niveau du PIB. 

Les principales caractéristiques économiques de la région sont : 

· 5e région économique de France, 
· 105,8 milliards d�euros de PIB (5 % du PIB national) en 2013, 
· 1re région française pour la construction navale, 
· 2e région française pour l�agriculture, la pêche, l�aéronautique, 
· 4e région de destination des séjours touristiques français, 
· 6e région française pour le nombre d�entreprises artisanales, 
· 8e région exportatrice, 
· 60 % de l�emploi salarié dans le secteur tertiaire. 

La Carte 66 indique que les communes du Grand-Auverné et du Petit-Auverné appartiennent au bassin d�emploi de 
Chateaubriant. 

 
 

7.3.2 A l�échelle du SCOT Chateaubriant Derval 

A l�image de la majorité des territoires ruraux, les retraités sont la catégorie la plus représentée du territoire (31%) parmi les 
plus de 15 ans. C�est plus qu�au niveau national où ils représentent 27% mais il y a de fortes disparités selon des communes : 
de 15% à Noyal-sur- Brutz à 41% à la Chapelle-Glain. 
Parmi les actifs, deux catégories sont fortement représentées sur la communauté de communes : 

· Avec près de 20% d�ouvriers, c�est beaucoup plus qu�au niveau national (13%), cela s�explique par l�importance du 
tissu industriel du territoire ; 

· Les agriculteurs exploitants représentent 3,6% des emplois, c�est beaucoup plus qu�au niveau national (0,9%). En 
plus des agriculteurs exploitants, le nombre de salariés agricoles est lui aussi très élevé. 

Les catégories sous représentées comparativement au niveau national et départemental sont surtout les professions 
intermédiaires et les cadres & professions intellectuelles supérieures. 
 

 

Figure 44 : Catégorie socio-professionnelle en 2013 parmi la population de plus de 15 ans 

 

 

Carte 67 : Part d�actifs occupés parmi les actifs de 15-64 ans en 2013 

(Source : SCOT Chateaubriant-Derval)  
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En matière d�activité, il est intéressant de voir que sur les 19 776 actifs ayant entre 15 et 64 ans en 2013, 17 464 sont occupés 
sur le territoire, soit 88,3%. Par antagonisme, 11,7% sont au chômage soit 2 313 habitants ce qui est similaire au niveau 
départemental (11,3%) et moins qu�au niveau national (13,6%). 
Ces chiffres sont à relativiser au regard des dernières données de « Pôle emploi Pays de la Loire » qui recense 1 812 
demandeurs d�emplois de la catégorie A au 31 mars 2017, soit une baisse de 3,4% par rapport à l�année précédente (qui était 
déjà plus faible que l�année 2015). Le traitement Pôle emploi de l�INSEE pour le second trimestre 2017 met en avant un taux 
de chômage à 7,5% pour la zone d�emploi de Châteaubriant. A noter que les communes de Derval, Marsac-sur- Don, Jans 
et la Meilleraye-de-Bretagne se trouvent dans la zone d�emploi de Nantes. 
 
La ville de Châteaubriant constitue une polarité indéniable en matière de bassin d�emploi. Avec 8 642 emplois localisés sur la 
ville sur les 15 680 du territoire intercommunal, c�est plus d�un emploi sur deux qui s�y trouve. 
 

 

Carte 68 : Part des actifs travaillant dans leur commune de résidence en 2013 

(Source : SCOT Chateaubriant-Derval) 

 
En matière de diversité d�emploi les communes ne sont pas non plus similaires, puisque 5 catégories principales se distinguent 
sur la communauté de communes : 

· Agriculture pour 11 communes dont celles du Grand-Auverné et du Petit-Auverné ; 
· Commerces, transports et services pour 5 communes ; 
· Administration publique, enseignement, santé et action sociale pour 5 communes ; 
· Industrie pour 3 communes ; 
· Et construction pour 2 communes. 

 

Carte 69 : Part des emplois par secteur et secteur principal d�activité en 2013 

(Source : SCOT Chateaubriant-Derval)  

 
 
 

7.3.3 A l�échelle communale 

La commune du Grand-Auverné comptait au 31 décembre 2015 38 entreprises au total dont 11 dans le secteur du 
Commerce/Transport et services divers. La commune du Petit-Auverné comptait elle 17 entreprises dont 5 dans le secteur 
du Commerce/Transport et services divers. 
 

  

Figure 45 : Proportion du nombre d�entreprises (en %) au 31 décembre 2015 par secteur d�activité pour la commune du Grand-
Auverné à gauche et pour la commune du Petit-Auverné à droite 

(Source : INSEE)  
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Tableau 50 : Créations d'entreprises par secteur d'activité en 2016 pour la commune du Grand-Auverné 

(Source : INSEE) 

Concernant le taux de chômage des 15-64 ans, on enregistre en 2014 une valeur de 10.7% pour la commune du Grand-
Auverné et de 13.4% pour la commune du Petit-Auverné. 
 

7.3.4 Synthèse 

 

 
 

7.4 AGRICULTURE 

 
7.4.1 A l�échelle régionale 

Avec une production estimée à 10 % du chiffre d�affaires national, soit environ 6,2 milliards d�euros de biens produits en 2016 
auxquels s�ajoutent près de 500 M� de services, la région se situe au cinquième rang des régions agricoles françaises avec 
une production similaire à celle de l�Irlande. En 2013, l�emploi agricole direct représente 67 000 personnes, l�emploi dans le 
secteur agroalimentaire (y compris l�artisanat commercial) 58 000 personnes en 2015 (soit 24 % des salariés de l�industrie 
régionale), auxquelles il convient d�ajouter les emplois associés à la valorisation, à la conservation, à la vente, au transport ou 
à la recherche. 
En outre, l�agriculture contribue fortement à l�aménagement du territoire et à l�identité paysagère régionale. Les surfaces 
agricoles occupent plus de 2,2 millions d�hectares soit 69 % de l�espace. Cette situation s�explique par la topographie et le 
climat favorable de la région ainsi que par la moindre importance des zones boisées en Pays de la Loire (15 % du territoire 
contre 31 % en moyenne nationale). Au cours des dix dernières années (2006-2016), les sols artificialisés ont progressé de 15 
%, plus qu�en France (12 %). Sur la période, la surface artificialisée a progressé en moyenne de 5 000 ha par an. Ce rythme a 
diminué de moitié au cours des cinq dernières années. 
L�élevage constitue toujours l�orientation principale de l�agriculture régionale avec 61 % de la valeur des productions. Il induit 
différentes activités comme l�alimentation du bétail, la production laitière, avicole et porcine. La région occupe ainsi la troisième 
place nationale pour l�élevage des gros bovins (vaches laitières, vaches allaitantes et taurillons). Le cheptel bovin s�élève à 2,5 
millions de têtes, ce qui représente 13 % du cheptel français et plus d�un milliard d�euros de chiffre d�affaires en 2016. Les 
abattoirs régionaux réalisent 15 % des abattages nationaux de gros bovins. Les Pays de la Loire sont aussi la deuxième région 
de production avicole, avec un quart de la production nationale et 32 % des abattages nationaux, et la deuxième région 
d�élevage porcin avec 12 % du cheptel français. Cette agriculture se caractérise aussi par la grande diversité des productions 
végétales. Ainsi, aux côtés des surfaces fourragères et céréalières, les cultures spécialisées comme l�horticulture, l�arboriculture 
(pomiculture essentiellement), le maraîchage (notamment la mâche, la tomate et le concombre) ou la production de plantes 
médicinales et à parfum occupent une place importante, notamment en termes d�emplois. La région s�illustre dans le domaine 
des semences (en particulier les semences potagères) et par le fait qu�elle dispose de deux terroirs viticoles différents : le 

vignoble d�Anjou-Saumur et celui du Pays nantais. En 2016, on estime à 29 000 le nombre d�exploitations agricoles. La diversité 
et le poids des productions ont permis l�essor d�un secteur agroalimentaire puissant qui a réalisé, en 2015, un chiffre d�affaires 
de 13,2 milliards d�euros dont 1,3 milliard à l�export. Les activités de transformation de la viande et du lait sont particulièrement 
importantes. Elles bénéficient de la présence de grands groupes nationaux, notamment Bigard (Socopa Viandes, Charal) ou 
Terrena (Elivia) dans la transformation de viande de boucherie, et LDC (Arrivé, SNV) ou Terrena (Galliance) dans la 
transformation de viande de volaille. Dans l�industrie laitière ligérienne (Bel, Lactalis, Savencia �), les unités de fabrication de 
fromages mobilisent plus de la moitié des effectifs. 
 

 

Carte 70 : Productions agricoles dans le Pays de la Loire 

 
7.4.2 A l�échelle du SCOT Chateaubriant Derval 

Le territoire se caractérise par la présence d�un tissu agricole important. En 2017, 706 exploitations agricoles sont 
comptabilisées sur l�ensemble du territoire (source Chambre d�agriculture). A l�instar du reste de la France, le territoire 
Châteaubriant Derval doit faire face à des mutations structurelles et conjoncturelles très importantes dans le secteur agricole. 
Entre 1988 et 2010, le nombre d�exploitations a été divisé par plus de deux, passant de 2 224 exploitations en 1988 à 1 024 en 
2010, (source RGA), puis 706 exploitations en 2017 (source Chambre d�agriculture). Cette diminution très importante et 
continue du nombre d�exploitations a été plus forte lors de la période 1988-1990 (-3,9% en moyenne par an) que lors de la 
période suivante (-2,9% en moyenne par an entre 2000 et 2010). Ces rythmes de baisse sont tout à fait similaires à ceux 
observés en France métropolitaine sur les mêmes périodes. Sur la période suivante la baisse du nombre d�exploitations se 
poursuit, puisque seules 706 exploitations sont recensées en 2017 sur le territoire de la CCCD. 

La région des Pays de la Loire se place au cinquième rang des régions françaises pour le niveau du PIB avec un 
PIB de 105,8 milliards d�euros en 2013. Les activités économiques sont variées et sont liées au tourisme, à la 
pêche, à la construction navale ou encore aux échanges liés au port de commerce de Nantes Saint-Nazaire. 
 
Le nombre d�emplois est en hausse depuis 15 ans sur la Communauté de communes Châteaubriant-Derval. 
Aujourd�hui ce sont 15 680 emplois présents dont plus de la moitié sur Châteaubriant. Pour un territoire rural, cela 
représente un fort taux de concentration de l�emploi (rapport 0,9 emplois pour 1 actif occupé) qui illustre la faible 
dépendance aux métropoles voisines, bien que celle-ci soit en augmentation. L�emploi sur la CCCD est davantage 
tourné vers la sphère productive (43%), c�est-à-dire vers l�extérieur, que le reste du territoire départemental, 
régional ou national. Cela s�explique notamment en raison de la forte proportion d�entreprises des secteurs 
industriels et de la construction mais aussi de l�importance de l�activité agricole.  

 
La majorité des entreprises des communes du Grand-Auverné et du Petit-Auverné fait partie du secteur 
Commerce/Transport et services divers et de celui des Services aux entreprises. La commune du Grand-Auverné 
comptait au 1° janvier 2016 38 entreprises alors que celle du Petit-Auverné en comptait 17. Concernant le taux de 
chômage des 15-64 ans, on enregistre en 2014 une valeur de 10.7% pour la commune du Grand-Auverné et de 
13.4% pour la commune du Petit-Auverné. 
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Carte 71 : Nombre et type d�exploitations agricoles sur le territoire du SCOT Chateaubriant Derval 

(Source : SCOT Chateaubriant-Derval) 

 
Les exploitations du territoire sont très majoritairement orientées vers la production animale. Selon les chiffres de la 
chambre d�agriculture disponibles en 2017, sur les 706 exploitations recensées, 321 exploitations (46%) déclarent l�élevage 
laitier comme production principale et 154 (22%) l�élevage de bovins pour la viande. A lui seul, l�élevage bovin représente 
donc près de 70% des productions principales des exploitations de la Communauté de Communes Châteaubriant 
Derval. 

 

Figure 46 : Productions principales des exploitations agricoles sur le territoire du SCOT Chateaubriant Derval 

(Source : SCOT Chateaubriant-Derval)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.4.3 A l�échelle locale 

 
Comme l�indique la Carte 72, l�agriculture est omniprésente à l�échelle de l�aire d�étude rapprochée. L�aire d�étude immédiate 
est entièrement vouée à des fins agricoles avec des usages correspondant à l�élevage bovins (prairies) ainsi qu�aux grandes 
cultures. Les communes du Grand-Auverné et du Petit-Auverné comptent respectivement en 2011 55 et 35 exploitations 
agricoles. 

 

Carte 72 : Registre parcellaire graphique (2014) 
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Photo 29 : Prairie et bovins sur l�aire d�étude immédiate 

 

Photo 30 : Cultures sur l�aire d�étude immédiate 

 
 

7.4.4 Synthèse 

 
 
 

 

7.5 SYLVICULTURE ET BOISEMENTS 

 
Etant constituée de terrains à vocation agricole, l�aire d�étude immédiate (voire même rapprochée) ne fait l�objet d�aucune 
activité sylvicole. 
 
Peu de boisements sont présents sur l�aire d�étude immédiate et correspondent exclusivement à des alignements d�arbres en 
bordures de parcelles ou de chemin, à des arbres isolés au c�ur des parcelles, ainsi qu�à la ripisylve du ruisseau temporaire 
de la Brêche. 
 
 

  
 

  

Photo 31 : Boisements sur l�aire d�étude immédiate 

 

L�agriculture en Pays de la Loire occupe une place centrale dans l�aménagement du territoire, l�emploi et la 
production de richesse. La douceur du climat, la diversité des sols, liée notamment à l�histoire géologique de la 
région, point de rencontre entre le Massif armoricain à l�ouest et le Bassin parisien à l�est, la proximité de la façade 
atlantique, le passage de la Loire, les savoir-faire reconnus, figurent parmi ses grands atouts. 
 
Avec 706 exploitations recensées en 2017, l�activité agricole est particulièrement importante sur la Communauté 
de communes Châteaubriant-Derval. Les surfaces agricoles utiles représentent près de 90% du territoire en 2010 
: l�agriculture est donc la première activité à occuper et façonner le territoire. 
Le territoire est très majoritairement tourné vers la production animale. Selon les données disponibles en 2017, 
l�élevage laitier est la production principale de 46% des 706 exploitations recensées par la Chambre d�agriculture, 
l�élevage de bovins pour la viande arrivant en deuxième production principale recensée.  

 
A l�échelle de l�aire d�étude rapprochée, l�agriculture est omniprésente et est principalement orientée vers la 
polyculture (maïs, blé et graminée) et le polyélevage. Les communes du Grand-Auverné et du Petit-Auverné 
comptent respectivement en 2011 55 et 35 exploitations agricoles. L�élevage bovin représente également près de 
70% des productions principales des exploitations de la Communauté de Communes Châteaubriant Derval. 
 
L�aire d�étude immédiate est entièrement occupée par des parcelles agricoles et présente un élevage bovin. 
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7.6 OCCUPATION DU SOL 

 
7.6.1 A l�échelle du territoire du SCOT Chateaubriant-Derval et de l�aire d�étude éloignée 

Avec 90% du territoire occupé par la Surface Agricole Utile, l�agriculture est de loin la première activité en termes d�occupation 
du territoire. La SAU moyenne d�une exploitation située sur le territoire de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval 
est de 62 ha en 2010 (source : RGA) et 90 ha en 2017 (source : CA). Entre 1988 et 2010, ce nombre a donc triplé, puisqu�il 
n�était que de 30 ha en 1988. La baisse du nombre d�exploitations s�est accompagnée d�une reprise de la grande majorité des 
terres disponibles. 
 
 
 
 

 

Carte 73 : Occupation du sol à l�échelle du territoire du SCOT Chateaubriant-Derval en 2012 

(Source : SCOT Chateaubriant-Derval)  

 
L�aire d�étude éloignée (cf. Carte 74) présente les mêmes caractéristiques. Le territoire est très rural et l�urbanisation est peu 
présente. De nombreux cours d�eau sillonnent le territoire. 
  

7.6.2 A l�échelle de l�aire d�étude rapprochée et immédiate 

A l�échelle de l�aire d�étude rapprochée, le paysage est principalement marqué par l�omniprésence de l�agriculture. Ainsi on 
observe une multitude de parcelles agricoles parcourues par de nombreux chemins ruraux (cf. Carte 75 p.109). L�habitat est 
majoritairement représenté par les bourgs du Grand-Auverné et du Petit-Auverné mais un certain nombre de lieux-dits 
entourent l�aire d�étude immédiate. Les principaux axes routiers à cette échelle sont la D2, reliant les communes du Grand-
Auverné et du Petit-Auverné ainsi que la D111 reliant Grand-Auverné à la commune de Saint Sulpice des Landes. On note 
également la présence d�un petit étang au niveau du lieu-dit du Grand-Auvais. 
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Carte 74 : Occupation du sol à l�échelle de l�aire d�étude éloignée 
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Carte 75 : Occupation du sol à l�échelle locale 

*Les points de vue sont présentés en page suivante.  
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Point de vue n°1 : Elevage bovin au sein de l�aire d�étude 
immédiate 

Point de vue n°2 : Chemin longeant la bordure Sud de l�aire d�étude 
immédiate 

Point de vue n°3 : Carrefour du Chemin rural d�Heurtebise et du 
Chemin rural n°1 

Point de vue n°4 : Maison isolée au carrefour de la D2 et du 
Chemin rural d�Heurtebise 

    

Point de vue n°5 : Etang situé au Lieu-dit du Grand-Auvais Point de vue n°6 : Moulin de la Coutancière Point de vue n°7 : Hangar Point de vue n°8 : Chemin rural d�Heurtebise 

    

Point de vue n°9 : Lieu dit du Grand-Auvais Point de vue n°10 : Chemin de la Coutancière Point de vue n°11 : Château Gaillard Point de vue n°12 : Lieu-dit La Sauzaie 

 

Point de vue n°13 : Vue sur l�aire d�étude immédiate 
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7.6.3 L�habitat 

Conformément à l�arrêté du 26 août 20113, aucune éolienne ne peut être installée à moins de 500 m « de toute construction à 
usage d�habitation, de tout immeuble habité ou de toute zone destinée à l�habitation ». Les zones situées à moins de 500 m 
des habitations identifiées devront être exclues du projet. 
Dans le cas présent, l�habitat est principalement regroupé au niveau des bourgs du Grand-Auverné et du Petit-Auverné (cf. 
Carte 76) mais un certain nombre de lieux-dits entourent également l�aire d�étude immédiate. Du fait de l�omniprésence de 
l�activité agricole, on repère de nombreux hangars représentés en vert sur la carte ci-contre. 
Les lieux-dits et habitats isolés présents à proximité de l�aire d�étude immédiate sont présentés dans le tableau suivant : 
 

Commune Nature Localisation 
Distance approximative à l�aire d�étude 

immédiate 

Grand-Auverné 

Bourg Ouest 1100 m 

Château Gaillard Ouest 540 m 

Lieu-dit Champ Junot Ouest 1,1km 

Lieu-dit Champeau Ouest 520 

Lieu-dit La Grée Picoul Ouest 1 km 

Lieu-dit La Jumelais Ouest 1.1 km 

Lieu-dit Picoleau Ouest 1,1 km 

Moulin de la Coutancière Sud 500 m 

Lieu-dit Le Grand Auvais Est 500 m 

Lieu-dit Le Grand Chemin Sud-Ouest 950 

Lieu-dit La Bodelinière Sud 690 

Lieu-dit Les Hautes Messières Sud 1 km 

Lieu-dit La Coutancière Sud-Est 900 

Lieu-dit Heurtebise Nord 930 m 

Petit-Auverné 

Bourg Est 1,3 km  

Lieu-dit Les Landes Nord 610 m 

Lieu-dit Lesnetz Nord 550 m 

Lieu-dit Cahier Nord-Est 650 m 

Lieu-dit Les Rochettes Nord-Est 750 m 

Lieu-dit La Sauzaie Est 600 m 
Tableau 51 : Répartition de l�habitat autour de l�aire d�étude immédiate 

 
D�après les documents d�urbanisme de Grand-Auverné et de Petit-Auverné, aucune zone à urbaniser n�est présente dans la 
zone tampon de 500 m autour de l�aire d�étude immédiate. 
 

Photo 32 : Lieu-dit Les Rochettes Photo 33 : Lieu-dit Les Landes Photo 34 : Lieu-dit Cahier 

Photo 35 : Lieu-dit Lesnetz Photo 36 : Lieu-dit Champeau Photo 37 : Lieu-dit La Coutancière 

 
7.6.4 Etablissement recevant du public (ERP)* 

Les différentes communes présentes à proximité de l�aire d�étude (Grand-Auverné et Petit-Auverné) présentent quelques ERP4 
telles que les mairies, les écoles, les bibliothèques, etc. Un ERP est présent à une distance d�environ 500 m de l�aire 
d�étude immédiate. Il s�agit du Moulin de la Coutancière qui organise des réceptions (mariage, fête de famille, week 
end festif, etc.). On note également la présence du stage de foot de Grand-Auverné et de ses vestiaires en limite ouest de la 
zone tampon de 500 m de l�aire d�étude immédiate. 

 
3 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 

 

Carte 76 : L�habitat 

 
7.6.5 Synthèse 

 

 

4 Etablissements Recevant du Public 

L�occupation du sol à l�échelle départementale est principalement représentée par des terres agricoles à hauteur 
de 71%. La Loire-Atlantique est le deuxième département français en surface de marais (72 000 ha), ce qui explique 
l�abondance des zones humides (4,93%). Les forêts et milieux semi naturels sont présents à hauteur de 9.6%. 
L�agriculture est également omniprésente à l�échelle du territoire du SCOT et de l�aire d�étude éloignée. 
L�urbanisation est peu représentée. A l�échelle de l�aire d�étude rapprochée, l�habitat est principalement représenté 
par les bourgs de la commune du Grand-Auverné et du Petit Auverné ainsi que par les multiples lieux-dits 
entourant l�aire d�étude immédiate. 
Aucune habitation ou zone destinée à l�habitation ne se trouve à moins de 500 m de l�aire d�étude immédiate. Deux 
établissements recevant du public (ERP), le Moulin de la Coutancière et le stade de foot, se situent à environ 500m. 
L�aire d�étude immédiate est entièrement occupée par des parcelles agricoles et présente un élevage bovin. 
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7.7 CONTEXTE TOURISTIQUES ET LOISIRS 

 
7.7.1 A l�échelle départementale 

Le département de la Loire-Atlantique possède un potentiel touristique non négligeable, puisqu'il constitue la 7e destination 
touristique des Français avec 23 millions de nuitées. De plus l'industrie touristique fournit de l'emploi à 20 000 personnes. 
Selon le recensement général de la population du 1er janvier 2008, 11,0 % des logements disponibles dans le département 
étaient des résidences secondaires. 
 
Son littoral est parsemé de villes qui sont autant de stations balnéaires comme La Baule-Escoublac, Pornic, Saint-Brevin-les-
Pins, etc. et qui attirent l'essentiel des vacanciers. Ainsi, en période estivale on observe dans ces communes une augmentation 
très sensible de la population, une hausse due notamment à la présence de la plupart des résidences secondaires du 
département. 
 
L'arrière-pays quant à lui dispose également d'atouts qui lui permettent d'attirer les touristes, y compris en dehors de hautes 
saisons, qu'il s'agisse de patrimoine historique tels que la cité médiévale de Guérande, le Château de Clisson, la Cité 
radieuse de Rezé ou de sites naturels tels que les marais salants de la presqu'ile guérandaise, le marais de Brière ou 
bien la forêt du Gâvre. 
 
Nantes tend à élargir son offre touristique au-delà de son centre historique. Ce complément d'offres fait de Nantes la 7e ville 
touristique française avec 2 millions de visiteurs qui passent au moins une journée dans la cité chaque année. 
 
Enfin, la ville de Saint-Nazaire avec sa base sous-marine et son écomusée, met également son patrimoine industriel en 
avant afin d'attirer de nouveaux visiteurs et trouver un nouvel essor lié au tourisme. 
 
 

 

Carte 77 : Les pays touristiques en Loire Atlantique 

 
 
 
 
 

7.7.2 A l�échelle du Pays de Chateaubriant 

Au c�ur d�un pays vert jalonné de bois et d�étangs, de manoirs et de chapelles, le Pays de Châteaubriant a accueilli 64 511 
visiteurs en 2009 sur de nombreux sites touristiques patrimoniaux et culturels (cf. Carte 78).  
Le Château de Châteaubriant, l�Abbaye de Meilleray et la Carrière des Fusillés constituent des sites touristiques 
majeurs du territoire avec, par exemple, une fréquentation de 17 975 visiteurs en 2009 pour le château de Châteaubriant. Le 
petit train de l'étang de Gruellau à Treffieux fait également partie des activités touristiques principales. Quant au site des 
anciennes forges de Moisdon la Rivière, il est l'occasion de comprendre comment les ressources locales du Pays (eau, bois, 
minerai) ont pu être valorisées dans une production industrielle métallurgique. 
 
 

  

Château de Chateaubriant Petit train de l'étang de Gruellau à Treffieux 

 
 

Carrière des Fusillés Site de la Forge Neuve de Moisdon La Rivière 

Photo 38 : Activités touristiques du Pays de Chateaubriant 

 

La Base de loisirs départementale de Vioreau située sur la commune de Joué-sur-Erdre à environ 15 km de l�aire d�étude 
immédiate est également très attractive. Elle permet en effet la pratique de nombreuses activités sportives telles que le canoë, 
la voile (catamaran, planche à voile...), le VTT, la course d'orientation, l'escalade, le tir à l'arc, l'équitation, etc. 
 

 

Photo 39 : Base de loisirs départementale de Vioreau 

 
Par ailleurs, rappelons que moins de 3 % de la superficie du Pays de Chateaubriant est artificialisé par l'urbanisation et les 
infrastructures. Cet environnement principalement rural et au paysage marqué par une alternance de bois, d�étangs et de 
petites vallées est particulièrement propice au développement de la pratique du tourisme vert avec 350 km de sentiers de 
randonnée (cf. Carte 75).  
 
Ces sentiers permettent de découvrir les abords du Château Médiéval et Renaissance, les anciennes forges de Moisdon la 
Rivière et de la Hunaudière, la plus grande lande préservée de Loire Atlantique longeant la rivière du Don, etc. 

Aire d�étude 
immédiate 
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12 circuits de randonnée ont fait l'objet à ce jour de fiches de présentation avec carte de l'itinéraire et présentation des 
principaux sites à découvrir. La Figure 47 ci-dessous en présente un exemple. 
Aucun chemin de randonnée ne traverse l�aire d�étude immédiate ni n�est présent à proximité de cette dernière. Le plus proche 
est situé à environ 2 km, et correspond au circuit « Au pied des Landes, la Forge-Neuve » présenté ci-après. 

 

Figure 47 : Extrait de la fiche du circuit de randonnée de la Forge Neuve 

(Source : www.pays-chateaubriant.fr) 

 
En hôtellerie du tourisme, le territoire du SCOT dispose seulement de 9 établissements dont 7 sur Châteaubriant en 2017. 
Deux sont classés 3 étoiles et trois ont 2 étoiles. Ils totalisent 153 chambres dont 143 sur Châteaubriant. En hébergement 
touristique rural en 2017, le territoire compte 34 gîtes (315 couchages) et 21 chambres d�hôtes (199 couchages) qui sont 
souvent situés dans des bâtiments d�architecture traditionnelle. En hôtellerie de plein air, un seul camping, géré par la Ville de 
Châteaubriant, est ouvert de mai à septembre sur le territoire. Il dispose de 35 emplacements. S�y ajoutent 6 emplacements 
de camping à la ferme au sud sur la commune de La Meilleraye. Deux aires de camping-car existent également : à 
Châteaubriant près du camping municipal, et à Jans. 
 

7.7.3 A l�échelle communale 

Des sites remarquables en vieilles pierres sont à visiter sur les communes du Grand-Auverné et du Petit-Auverné tels que 
l'église Saint-Sulpice, l�église Saint-Pierre et Saint-Paul, le château Gaillard (XVI-XVIIème siècle) situé au lieu-dit La 
Nantais, le manoir de la Petite Haie, celui de la Renaudière ou encore celui de la Rivière, l'ancien moulin de la Forge-
Neuve, les calvaires, les croix, les anciennes carrières d�ardoises, etc. 
 

L�église paroissiale  Manoir de la Petite Haie  Château Gaillard 

Photo 40 : Quelques sites remarquables de la commune du Grand-Auverné  
 

Carte 78 : Les activités touristiques et de loisirs à l�échelle de l�aire d�étude éloignée 
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Les deux communes ne recensent pas d�hôtel, de chambre d�hôte ou de camping. En revanche, elles possèdent toutes deux 
une école et une bibliothèque. Grand-Auverné possède également deux gites de France et offre un circuit de randonnées de 
12 km qui longe les rives du Don (cf. Carte 79). Ce sentier de randonnée fait partie des chemins les plus visités du Pays de 
Chateaubriant avec une fréquentation estimée entre 3000 et 5000 randonneurs par an. 
 

 

Carte 79 : Circuit de randonnée « La Lande du Don » 

(Source : http://grand-auverne.a3w.fr) 

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

 
Aucune activité de tourisme ou de loisir n�est présente au sein de l�aire d�étude immédiate ou sa proximité. 
 

7.7.5 Synthèse 

 

7.8 PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHEOLOGIQUE 

 
7.8.1 Vestiges archéologiques 

D�après le site de L�Atlas des patrimoines consulté le 12 mars 2018, l�aire d�étude immédiate n�est située sur aucune 
Zone de présomption de prescriptions archéologiques (ZPPA). Quelques-unes sont présentes à l�échelle de l�aire 
d�étude rapprochée (cf. carte page suivante). 
 
Toutefois, conformément aux dispositions de la Loi du 17 janvier 2001 et du décret du 16 janvier 2002 relatifs à l�archéologie 
préventive et de la circulaire du 10 septembre 2003 relative à la promotion de l�énergie éolienne, une opération de diagnostic 
archéologique pourra être prescrite par le service régional de l�archéologie, dès l�obtention de l�autorisation du permis de 
construire. 
 
 

7.8.2 Sites inscrits et classés 

On recense deux sites inscrits et classés en limite de l�aire d�étude rapprochée (cf. Carte 80) : 
· Le site inscrit et classé « L�étang de la Forge et la rivière le Don » situé sur la commune de Moisdon-la-Rivière ;  
· Le site classé « Le Site du Val » situé sur la commune du Grand-Auverné.  

 
 

L�étang de la Forge de Moisdon la Rivière La rivière le Don 
 
Aucun autre site classé ou inscrit n�est présent à l�échelle de l�aire d�étude éloignée. 

Le département de la Loire-Atlantique constitue la 7e destination touristique des Français.  
 
Le Pays de Châteaubriant auquel appartient l�aire d�étude immédiate a accueilli 64 511 visiteurs en 2009 sur 15 
principaux sites touristiques patrimoniaux et culturels. L'Abbaye de Melleray, le Château de Châteaubriant et la 
Carrière des Fusillés constituent les trois sites touristiques majeurs du territoire totalisant 80 % des visiteurs avec 
une fréquentation de 22 746 visiteurs en 2009 pour l'Abbaye de Melleray et de 17 975 pour le château de 
Châteaubriant. 
 
Par ailleurs, l�environnement principalement rural et au paysage marqué par une alternance de bois, d�étangs et 
de petites vallées est particulièrement propice au développement de la pratique du tourisme vert avec 350 km de 
sentiers de randonnée. 
 
Des sites remarquables en vieilles pierres sont à visiter sur les communes du Grand-Auverné et du Petit-Auverné 
tels que les nombreuses églises, les calvaires, les croix, les anciennes carrières d�ardoises, etc. Les deux 
communes ne recensent pas d�hôtel, de chambre d�hôte ou de camping. En revanche, Grand-Auverné possède 
deux gites de France et offre un circuit de randonnée. 
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Carte 80 : Les sites inscrits et classés et les ZPPA (Zone de Présomption de Prescriptions Archéologiques) 

 
5ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine Architectural et Urbain. Il s�agit d�une servitude d�utilité publique créée par la loi du 7 janvier 1983 
opposable aux différents travaux affectant l�utilisation des sols qui sont, dans son périmètre, soumis à l�avis de l�architecte des bâtiments de 
France. Elle vise à assurer une protection du patrimoine historique, architectural, urbain et paysager adaptée à l�espace à protéger. 

7.8.3 Monuments historiques 

Comme le montre la Carte 81, de nombreux monuments historiques se trouvent à l�échelle de l�aire d�étude éloignée. 
Cependant, aucun monument n�est présent sur l�aire d�étude immédiate ni même rapprochée. Les deux monuments les 
plus proches sont des monuments inscrits situés à environ 2 km de l�aire d�étude immédiate. Il s�agit des Forges de Moisdon-
la-Rivière ainsi que du Manoir de la Petite Haie. 
 
Le tableau suivant recense tous les monuments historiques présents dans l�aire d�étude éloignée : 
 

Monument Commune  
Classé ou inscrit 

Eglise Moisdon la Rivière Inscrit 

Forge neuve Moisdon la Rivière Inscrit 

Manoir de la Petite Haie Grand-Auverné Inscrit 

Les Forges de la Jahotière Abbaretz Classé 

Château de Caratel Louisfert Inscrit 

Abbaye de Meilleray La Meilleraye de Bretagne 
Partiellement classé-

inscrit 
Château de la Guibourgére Teillé Inscrit 

Château  Saint Mars la Jaille Inscrit 

Manoir de Ghaisne (ancien), presbytère Freigné Inscrit 

Le Haut Fourneau de la Poitevinière Riaillé Inscrit 

Eglise du Vieux Bourg Saint Sulpice des Landes Classé 

Château de la Motte-Glain La Chapelle Glain Classé 

Eglise Saint-Julien Saint Julien de Vouvantes Inscrit 

Mégalithe La Pierre de la Chopinière Soudan Inscrit 

Menhir des Loueres Saint Aubin les Châteaux Classé 

Château du Plessis Saint Aubin les Châteaux Inscrit 

Ancien Hôtel de la Housaye Chateaubriant Inscrit 

Château Chateaubriant Classé 

Maison du Sabot Rouge Chateaubriant Inscrit 

Eglise St Jean de Bere Chateaubriant Classé 

Maison de l`Ange de Couëré Chateaubriant Inscrit 

Tableau 52 : Liste des monuments historiques à l�échelle de l�aire d�éloignée 

 

 

Photo 41 : La Forge Neuve de Moisdon-la-Rivière 

 
7.8.4 Aire de valorisation de l�architecture et du patrimoine - AVAP 

Actuellement aucune AVAP (anciennement ZPPAUP5) ou ZPPAUP n�est recensée au sein de l�aire d�étude immédiate ni même 
rapprochée.  
 

5 AVAP : L�aire de valorisation de l�architecture et du patrimoine est une servitude d�utilité publique créée par la loi du 12 juillet 2010 dite 
Grenelle II. L�AVAP conserve les principes fondamentaux de la ZPPAUP et a vocation à s�y substituer à l�horizon 2015. 
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Carte 81 : Les monuments historiques à l�échelle de l�aire d�étude éloignée 

 
7.8.5 Synthèse 

 

 

7.9 DOCUMENTS D�ORIENTATION ET URBANISME  

 
7.9.1 Loi montagne et Loi Littorale 

Créée par la Loi du 9 Janvier 1985 dite « Loi Montagne » et modifiée par la suite notamment par les lois du 23 Février 2005 
et du 12 Juillet 2010, et l�ordonnance du 1er Juillet 2004, cette loi a vocation à reconnaître la spécificité d�un espace, de son 
aménagement et de sa protection, et ainsi à prescrire certains principes d�aménagement et de protection. 

Il s�agit d�une loi d�aménagement et d�urbanisme influençant directement les documents d�urbanisme locaux qui fonde un 
nouveau cadre d�intervention et reconnaît les massifs comme des territoires spécifiques. L�objectif étant de protéger les terres 
agricoles et forestières, de protéger les paysages et l�environnement. Pour cela, elle possède différents dispositifs pour 
renforcer la protection du patrimoine naturel et culturel : 

 
· En définissant une spécificité naturelle et culturelle propre à chaque massif et en la valorisant ; 
· En maîtrisant l�urbanisme : construction en continuité ou en hameau nouveau intégré, non constructibilité dans 

certains cas ; 
· En maîtrisant et en contrôlant le développement touristique grâce à la création d�UTN (Unité Touristique 

Nouvelle). 
 
Cette loi s�applique pour les territoires compris dans une zone définie par arrêté interministériel et correspondant à l�un des 6 
grands massifs français métropolitains : Le Jura, les Vosges, Les Alpes, la Corse, le Massif Central et les Pyrénées. 

L�aire d�étude immédiate n�est donc pas soumise à la Loi Montagne. 
 
La Loi Littorale est une loi relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. C�est une loi française qui 
vise à encadrer l'aménagement de la côte pour la protéger des excès de la spéculation immobilière et à permettre le libre accès 
au public sur les sentiers littoraux. Cette loi a été votée à l'unanimité par le Parlement français en 1986 et est entrée en vigueur 
le 3 janvier 1986[1], date de sa parution au Journal Officiel. La loi comporte un ensemble de mesures relatives à la protection 
et à l'aménagement du littoral et des plans d'eau intérieurs les plus importants. Elle est codifiée dans les articles L.146-1 à 
L.146-9 du Code de l'urbanisme. 

L�aire d�étude immédiate n�est pas soumise à la Loi Littorale. 
 

7.9.2 Schéma Régional Climat Air Energie de la région Pays de la Loire 

Instauré par l�article 68 de la loi Grenelle II du 12 juillet 2010, et élaboré conjointement par le Préfet de Région et le Président 
du Conseil Régional, le SRCAE fixe des orientations et objectifs régionaux aux horizons 2020 et 2050 en matière :  

· D�adaptation au changement climatique ; 
· De maîtrise de l�énergie ; 
· De développement des énergies renouvelables et de récupération ; 
· De réduction de la pollution atmosphérique et des Gaz à Effet de Serre (GES).  

 

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.  

 
L�objectif régional 2020 adopté par le préfet de région est fixé à 1 750 MW, sachant que fin 2017, la région comptait 
822 MW installés.  
 

 Nombre Puissance (MW) 

 Pays de la Loire 122 822 

Loire-Atlantique 47 351 

Maine-et-Loire 15 111 

Mayenne 21 125 

Sarthe 5 19 

Vendée 34 216 

Tableau 53 : Installations éoliennes raccordées au réseau au 31/12/2017 

(Source : Ministère de la transition énergétique)  

 
En termes d�énergies renouvelables, les principales orientations du SRCAE sont :  
 

De nombreux monuments historiques sont présents à l�échelle de l�aire d�étude éloignée. Les monuments 
historiques les plus proches correspondent à la Forge de Moisdon-la-Rivière et au Manoir de la Petite Haie situés 
à un peu plus de 2km de l�aire d�étude immédiate. Les périmètres règlementaires de 500 m autour des monuments 
historiques sont donc tous respectés. A la frontière de l�aire d�étude rapprochée, on recense deux sites inscrits et 
classés que sont « L�étang de la Forge et la rivière du Don » et « Le site du Val ». 
Par ailleurs, aucun vestige archéologique ou Aire de valorisation AVAP n�est recensé sur l�aire d�étude immédiate.  
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Tableau 54 : Principales orientations du SRCAE concernant les énergies renouvelables  

(Source : SRCAE Pays de la Loire) 

 
7.9.3 Schéma Régional Eolien  

Les articles L 222-1 et R 222-2 du Code de l�Environnement prévoient la réalisation d�un Schéma Régional Eolien. Ce schéma, 
annexé au SRCAE, a défini les parties du territoire favorables au développement de l�énergie éolienne, en tenant compte du 
potentiel éolien, des servitudes, des règles de protection des espaces naturels, du patrimoine naturel et culturel, des ensembles 
paysagers, des contraintes techniques et des orientations régionales.  
 
Le SRE Pays de la Loire a été adopté par arrêté du préfet de région le 8 janvier 2013. Il a été annulé par un jugement 
du tribunal administratif de Nantes le 31 mars 2016.  
 
 

7.9.4 Schéma Régional de Raccordement au Réseau électrique des Energies Renouvelables (S3REnR) 

Les Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau électrique des Energies Renouvelables ont été institués par la Loi 
n°2010-788 dite « loi Grenelle II » afin de faciliter le développement des énergies renouvelables. Ces schémas ont été créés 
afin d�être complémentaires avec les SRCAE. 
Définis par l�article L 321-7 du Code de l�Energie et par le décret n° 2012-533 du 20 avril 2012 modifié, ces schémas s�appuient 
sur les objectifs fixés par les SRCAE et doivent être élaborés par RTE en accord avec les gestionnaires des réseaux publics 
de distribution d�électricité concernés dans un délai de 6 mois suivant l�approbation des SRCAE. Ils comportent essentiellement 
:  

· Les travaux de développement (détaillés par ouvrages) nécessaires à l�atteinte de ces objectifs, en distinguant 
création et renforcement ;  

· La capacité d�accueil globale du S3REnR, ainsi que la capacité réservée par poste ;  
· Le coût prévisionnel des ouvrages à créer et à renforcer (détaillé par ouvrage) ;  
· Le calendrier prévisionnel des études à réaliser et procédures à suivre pour la réalisation des travaux. 

 
Le S3REnR Pays de la Loire a été approuvé le 06/11/2015 par le préfet de région et publié au recueil des actes 
administratifs de la région le 13/11/2015. 
 
Le développement des productions d�énergie renouvelable dans la région Pays de la Loire s�est poursuivi pendant l�année 2017 
avec une progression du parc de production d�énergie renouvelable de 239 MW (production en service et en file d�attente). Ce 
volume se répartit entre la filière éolienne, avec une évolution de 166 MW, et la filière photovoltaïque, avec une évolution de 
73 MW depuis le 31/12/2016. 

 
 
Au 31 décembre 2017, la capacité réservée utilisée s�élève à 355 MW sur les 1 278 MW réservés initialement. Environ 28% 
des capacités réservées ont donc été affectées. De nouveaux seuils de déclenchement de travaux ont été atteints. L�atteinte 
de ces seuils est nécessaire au lancement des travaux de création et de renforcement prévus dans le S3REnR. Certains 
secteurs montrent un fort taux d�utilisation des capacités réservées. A ce jour, le mécanisme de transfert de capacités réservées 
a permis d�apporter la souplesse nécessaire permettant de proposer une solution de raccordement aux projets EnR. Ainsi, au 
regard des éléments de ce bilan 2017, et sur la base des études de raccordement réalisées en 2017, il n�apparait pas 
nécessaire de réviser le S3REnR de la région Pays de la Loire.  
 

 

Carte 82 : Carte récapitulative de l�avancement du S3REnR-2017 

  
7.9.5 Plan Climat Air Energie Territorial  

Un PCAET est un programme d�actions en faveur du développement durable sur un territoire. Intégré au VOLET "climat 
énergie" de l'Agenda 21 local, ce projet s'inscrit dans la continuité des politiques volontaristes menées par le Conseil général 
dans ce domaine. Il s�agit là d�une véritable opportunité d�agir en collaboration avec les acteurs locaux et la population.  
Les objectifs du PCAET sont principalement d�agir sur : 

· L�atténuation des émissions de Gaz à Effet de Serre : 
o Réduction des consommations d�énergie 

o Utilisation des énergies renouvelables 

· L�adaptation au changement climatique : 
o Acceptation de conditions de vie différentes 

o Gestion des risques 

 
La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval a soumis à la consultation du public son projet de Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET) du 1er au 28 février 2018. Les actions de ce PCAET s�étaleront sur la période 2018-2023 Les 5 axes 
stratégiques sont : 
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Tableau 55 : Axes stratégiques du PCAET de la Communauté de communes Chateaubriant-Derval 

 
7.9.6 Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) 

Le SCOT a été institué par la loi SRU adoptée le 13 décembre 2000. La loi SRU a été complétée par différents textes : la loi 
Urbanisme et Habitat en 2003, la loi d�orientation agricole en 2006, le décret sur l�évaluation environnementale en 2005. 
Les grands principes sont : le développement durable, la mixité sociale, la création de logements aidés, l�économie du foncier, 
la maîtrise des déplacements automobiles, la cohérence entre les politiques de transport et d�urbanisme, la protection de 
l�environnement et de l�agriculture, la concertation. 
Il est constitué de trois documents à savoir du Rapport de présentation, du PADD (Plan d�Aménagement et de Développement 
Durable) et du DOO (Documents d�Orientations et d�Objectifs). 
 
Les communes du Grand-Auverné et du petit-Auverné appartiennent au territoire du SCOT Chateaubriant-Derval. Le 
périmètre d�étude du SCoT qui comprend 26 communes et comptant 44 363 habitants en 2015 sur 884 km² a été fixé par 
arrêté préfectoral du 13 décembre 2016. La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval a délibéré dès le 24 janvier 
2017 pour prescrire l�élaboration du SCoT avec quatre grands objectifs : 

· Construire une ambition partagée à l�échelle du nouveau périmètre de coopération intercommunale pour faciliter 
l�action publique, 

· S�engager dans un modèle de développement équilibré, respectueux des identités locales et contribuant au maintien 
et au développement de l�économie de proximité, 

· Renforcer l�attractivité par les capacités d�innovation, l�excellence économique et la valorisation du positionnement 
du territoire, 

· Assurer la transition énergétique, valoriser et développer les énergies renouvelables, favoriser la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre. 

 

Carte 83 : Les communes inscrites au territoire du SCOT Chateaubriant-Derval 

 
7.9.7 Directive territoriale d�aménagement (DTA) 

La Directive Territoriale d�Aménagement (DTA) est un document de planification des priorités d�actions de l�État à horizon 
20-25 ans. Il est élaboré à l�initiative et sous la responsabilité de l�État en concertation avec les collectivités territoriales. 
La région Pays de la Loire fait possède une Directive Territoriale d�Aménagement nommée « DTA de l�estuaire de la 
Loire ». Cette directive a été approuvée par décret n° 2006-884 du 17 juillet 2006 et publiée au journal officiel du 19 juillet 
2006. Elle fixe, sur son périmètre, les orientations fondamentales de l�État en matière d�aménagement et d�équilibre entre les 
perspectives de développement, de protection et de mise en valeur du territoire. 
Le périmètre de la Directive Territoriale d�Aménagement de l�estuaire de la Loire est présenté sur la Carte 84. On constate 
que l�aire d�étude immédiate se trouve en dehors de ce périmètre et qu�elle n�est donc pas soumise à cette directive.  
 

 

Carte 84 : Périmètre de la Directive Territoriale d�Aménagement de l�estuaire de la Loire 

(Source : DREAL LB)  
 

7.9.8 Documents d�urbanisme communaux 

Les communes du Grand-Auverné et du Petit-Auverné possèdent toutes deux un Plan Local d�Urbanisme (PLU). La révision 
du PLU du Grand Auverné et celle du Petit Auverné ont été approuvées le 30/05/2013. Ces documents d�urbanisme placent 
l�aire d�étude immédiate en zone « A » - Agricole (cf. Carte 85).  
 
D�après les règlements d�urbanisme, « La zone A comprend les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison 
du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. »  
 
Les règlements des PLU prévoit que : 

Aire d�étude 
 immédiate 
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· Le règlement du PLU de Grand-Auverné prévoit dans son article A.1 « Occupations et utilisations du sol 

interdites » : 

« Sont interdites toutes les constructions nouvelles, installations et utilisations du sol non directement nécessaires aux 
exploitations agricoles exceptées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d�intérêt collectif. » 

 
· Le règlement du PLU de Petit-Auverné prévoit dans son article A.2 « Occupation et utilisation du sol admises » : 

« Occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières : 
2. Les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements 
d�intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, éolien, télécommunications ...) dès lors qu�elles ne sont 
pas incompatibles avec l�exercice d�une activité agricole, pastorale ou forestière dans l�unité foncière où elles sont 
implantées et qu�elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. » 

 
Or, par décision en date du 13 juillet 2012, le Conseil d�état s�est prononcé sur l�intérêt public des projets de construction 
d�éoliennes. L�aire d�étude immédiate est donc située dans un zonage des règlements d�urbanisme autorisant les 
projets éoliens.  
 
A noter également en ce qui concerne le zonage A que : 
« Les constructions doivent être édifiées en recul par rapport aux voies dans les conditions minimales suivantes : 

· Routes départementales : 25 mètres par rapport à l�axe (ces règles ne s�appliquent pas aux équipements 
directement liés à l�exploitation et à la gestion de la route). 

· Autres voies : 5 mètres par rapport à l�alignement. » 
 
 

7.9.9 Synthèse 

 

 
 

 

Carte 85 : Les zonages des documents d�urbanisme des communes du Grand-Auverné et du Petit-Auverné 

 
 

Le SRCAE des Pays de la Loire fixe un objectif régional à l�horizon 2020 de 1 750 MW, sachant que fin 2017, la 
région comptait 822 MW installés. 

Le SRE, adopté par arrêté du préfet de région le 8 janvier 2013, a été annulé par un jugement du tribunal de Nantes le 31 

mars 2016. 

 
Les communes du Grand-Auverné et du Petit-Auverné font partie du territoire du SCOT Chateaubriant-Derval arrêté 
le 13 décembre 2016. La Communauté de communes est également engagée dans la réalisation d�un PCAET dont 
le projet a été soumis au public jusqu�au 28 février dernier. Le site du projet ne fait par ailleurs l�objet d�aucune 
Directive Territoriale d�Aménagement (DTA). 
 
Les communes du Grand-Auverné et du Petit-Auverné possèdent toutes deux un Plan Local d�Urbanisme (PLU). 
Ces documents d�urbanisme placent l�aire d�étude immédiate en zone A autorisant les projets d�intérêt collectif, et 
donc les projets éoliens. Les constructions doivent y être édifiées avec un recul de 25m vis-à-vis des routes 
départementales et de 5m vis-à-vis des autres voies. 
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7.10 INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION ET ACCES AU SITE 

 
7.10.1 Infrastructures routières 

7.10.1.1 A l�échelle départementale  

A l�échelle départementale, les principaux axes routiers sont : 
 

· L�autoroute A83 reliant Nantes à Niort via Fontenay-le-Comte et rejoint l'A10 au niveau de Niort ; 
· L�autoroute A11 reliant Paris à Nantes depuis le péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines jusqu'à Nantes via Le Mans 

et Angers ; 
· La RN 165 reliant Nantes à Brest ; 
· La RN 137 reliant Saint-Malo à Bordeaux ; 
· La RN 249 reliant Nantes à Bressuire par Cholet. 

 

 
 

 

 

Carte 86 : Réseau routier à l�échelle régionale et départementale 

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

On identifie aux alentours de l�aire d�étude immédiate plusieurs routes départementales telles que la D2, la D120, la D22, la 
D111 ainsi que de nombreux chemins ruraux desservant les parcelles agricoles. Les trafics routiers (Conseil Général, 
comptages 2012) des routes départementales sont indiqués en rose sur la carte ci-dessous en Moyenne journalière Annuelle 
Tous Véhicules (MJATV). Globalement, ces trafics sont faibles et aucune voirie n�est considérée comme structurante (aucune 
route n�ayant un trafic supérieur à 2 000 véhicules). 
 

 
Carte 87 : Infrastructures routières à l�échelle de l�aire d�étude rapprochée 

Aire d�étude 
 immédiate 



 

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

Demande d�Autorisation Environnementale - 12 août 2020 
 

 

 

 121 
 
 

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

7.10.1.3 Accessibilité au site 

L�aire d�étude immédiate est accessible par la RD2 au nord ou la RD111 au sud puis par des chemins ruraux desservant les 
parcelles agricoles tels que le « Chemin rural de la Coutancière », le « Chemin rural d�Heurtebise » ainsi que le chemin rural à 
l�ouest de l�aire d�étude n�ayant pas de dénomination propre. 
 

 
Carte 88 : Réseau routier à l�échelle de l�aire d�étude immédiate 

  
Point de vue n°1 : Chemin bordant l�aire d�étude 

immédiate au Sud 
Point de vue n°2 : Chemin rural d�Heurtebise 

  
Point de vue n°3 : Chemin bordant l�aire d�étude 

immédiate au Sud 
Point de vue n°4 : RD2 

  
Point de vue n°5 : RD111 Point de vue n°6 : Chemin de la Coutancière 

  
Point de vue n°7 : Chemin rural à l�ouest de l�aire 

d�étude 
Point de vue n°8 : Jonction entre le chemin rural et le 

chemin bordant l�aire d�étude au sud 

Photo 42 : Le réseau routier à l�échelle locale 

Comme le montrent les photos ci-dessus, les axes entourant l�aire d�étude immédiate sont correctement dimensionnés et en 
bon état.  
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7.10.2 Le réseau ferré 

Aucune voie ferrée n�est présente à l�échelle de l�aire d�étude rapprochée.  
 

7.10.3 Voie navigable 

Aucune voie navigable n�existe à l�échelle de l�aire d�étude rapprochée. 
 

7.10.4 Synthèse 

 

 
 

7.11 RESEAUX ET SERVITUDES 

 
L�ensemble des réponses des organismes consultés sont disponibles en Annexe 1. 
 

7.11.1 Réseau électrique  

Aucun réseau électrique n�est présent à l�échelle de l�aire d�étude immédiate. Par conséquent, aucune servitude ne 
s�applique. 
 

7.11.2 Réseau de télécommunication 

A proximité de l�aire d�étude immédiate, on identifie un réseau de télécommunication dont le gestionnaire est « Orange » (cf. 
Carte 89). Il s�agit d�une Artère en Pleine Terre longeant la route RD2. 
Aucun réseau de télécommunication ni aucune servitude ne concernent l�aire d�étude immédiate. 
 

7.11.3 Gazoduc 

Aucun gazoduc n�est présent sur l�aire d�étude immédiate. En revanche, les documents d�urbanisme communaux indiquent 
la présence d�une canalisation à environ 500 m au Sud de l�aire d�étude immédiate (cf. Carte 89). Il s�agit de la canalisation DN 
450 « Chémery-Nozay » appartenant à GRT Gaz. 
 
D�après la réponse à consultation du gestionnaire du réseau GRTGaz en date du 12 juillet 2018, la distance minimale 
à respecter entre les éoliennes et la canalisation doit être de 190m. 
 
 

7.11.4 Réseau routier 

L�aire d�étude immédiate est entourée par deux routes départementales : la RD2 au Nord et la RD111 au Sud.  
 
Le Règlement de la voirie départementale de Loire-Atlantique, réalisé par le Conseil Général 44, prévoit à l�Article 37 
« Implantation d�éoliennes en bordure des routes départementales » que : 
« La distance entre la limite du domaine public et l�axe du mât d�une éolienne doit être égale ou supérieure au rayon de la 
pale quel que soit la hauteur du mât. Aucun surplomb du domaine public ne sera autorisé pour ce type d�implantation ». 
 
Il est également précisé que l�accès aux installations des éoliennes est réglementé par les articles 19 et 20. 
 
Une zone d�exclusion égale au rayon de la pale devra donc être appliquée autour des routes départementales. La 
longueur de la pale maximisante pour ce projet est de 69m.  
 
A noter également en ce qui concerne le zonage d�urbansime A (zonage dans lequel se trouve le site du projet, cf. p.118) que : 
« Les constructions doivent être édifiées en recul par rapport aux voies dans les conditions minimales suivantes : 

· Routes départementales : 25 mètres par rapport à l�axe (ces règles ne s�appliquent pas aux équipements 
directement liés à l�exploitation et à la gestion de la route). 

· Autres voies : 5 mètres par rapport à l�alignement. » 

 
6 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 

 
Dans le cas présent, ces deux préconisations de reculs sont cumulatives. Nous retiendrons donc ici un recul de 90m 
(65+25m) pour les voies départementales et de 70m pour les autres voies (voir Carte 89). 
 

7.11.5 Captage d�alimentation d�eau potable 

D�après la réponse à consultation de l�Agence Régionale de la Santé (ARS) en date du 18 mai 2017, aucun captage 
d�alimentation en eau potable ni périmètre de protection ne sont présents sur l�aire d�étude immédiate ou à proximité. Le plus 
proche se trouve à plus de 4 km sur la commune de Saint Sulpice des Landes. 
Aucune servitude ne s�applique. 
 

7.11.6 Les servitudes aéronautiques militaires  

D�après la Direction de la sécurité aéronautique militaire (DSAE), une partie de l�aire d�étude immédiate (cf. carte en 
page suivante) impacte un faisceau hertzien de la défense. Cette zone doit donc être exempte de toute éolienne. 
 
D�après la réponse à consultation du SGAMI (Secrétariat général pour l�administration du ministère de l�intérieur) reçue en date 
du 5 mai 2017, l�aire d�étude est exempte de toute servitude radioélectrique ayant pour gestionnaire le ministère de l�intérieur. 
 

7.11.7 Les servitudes aéronautiques civiles 

D�après le courrier en date du 7 juillet 2015, la Direction Générale de l�Aviation Civile (DGAC) émet un avis favorable à la 
réalisation d�un projet éolien sur l�aire d�étude immédiate. 
D�après la réponse à consultation du Conseil National des Fédérations Aéronautiques et sportives (CNFAS), un avis 
défavorable pourrait être émis dans le cas d�éolienne dont la hauteur serait trop importante. 
 

7.11.8 Radars Météo France 

D�après le courrier en date du 2 mai 2017, Météo France indique que le radar le plus proche se trouve à environ 37 km de l�aire 
d�étude immédiate. Par conséquent, aucune contrainte règlementaire ne concerne l�aire d�étude immédiate. 
 

7.11.9 L�habitat 

Conformément à l�arrêté du 26 août 20116, aucune éolienne ne peut être installée à moins de 500 m « de toute construction à 
usage d�habitation, de tout immeuble habité ou de toute zone destinée à l�habitation ».  
 
Un périmètre de protection de 500 m autour des habitations est ainsi retranscrit sur la Carte 89. 

On identifie aux alentours de l�aire d�étude immédiate plusieurs routes départementales telles que la D2, la D120, 
la D22, la D111 ainsi que de nombreux chemins de desserte des parcelles agricoles. Les trafics des routes 
départementales alentours sont globalement faibles avec un maximum de 1300 MJATV (Moyenne journalière 
Annuelle Tous Véhicules) pour la D14.  
 
Aucune voie ferrée ou navigable n�est présente à l�échelle de l�aire d�étude rapprochée.  
 
L�aire d�étude immédiate est accessible par la RD2 ou la RD111 puis par des chemins de desserte des parcelles 

agricoles. Les axes entourant l�aire d�étude sont correctement dimensionnés et en bon état. 
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Carte 89 : Réseaux et servitudes 

7.11.10 Liste des consultations effectuées 

Toutes les réponses à consultation sont disponibles en Annexe 1. 

 
Tableau 56 : Liste des consultations effectuées 

 
 

7.11.11 Synthèse 

 

 
 
 
 
 
 

Admin. Date Demande Date Réponse Synthèse de la réponse 

ANFR 24/04/2017 X RAS 

DSAE - 04/08/2016 
Une partie de l�aire d�étude immédiate 

impacte un faisceau hertzien de la défense 
et ne pourra accueillir aucune éolienne  

ARS 24/04/2017 18/05/2017 RAS 

CG - routes 24/04/2017 06/06/2017 
Une distance minimale égale à la longueur 

de la pale est demandée vis à vis des 
routes.  

CNFAS 24/04/2017 24/05/2017 
Avis défavorable dans le cas où la hauteur 

des éoliennes serait trop importante 

DDT 24/04/2017 16/05/2017 RAS  

DRAC 24/04/2017 15/05/2017 RAS 

GRT Gaz -10/07/2018 12/07/2018 
Présence de la conduite Nozay Genneteil à 
proximité. Une distance de recul de190m 

est préconisée.  

Météo France 24/04/2017 27/04/2017 RAS 

RTE 24/04/2017 28/04/2017 RAS 

SDIS 24/04/2017 06/06/2017 RAS 

SGAMI 24/04/2017 05/05/2017 
Site du projet exempt de toute servitude 

radioélectrique 

Bouygues 24/04/2017 12/06/2017 RAS 

Orange 24/04/2017 02/05/2017 RAS 

SFR 24/04/2017 05/05/2017 RAS 

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

De plus, le document d�urbanisme indique que les constructions doivent être édifiées avec un recul de 25 m vis-à-
vis des routes départementales et de 5 m vis-à-vis des autres voies. 

Dans le cas présent, ces deux préconisations de recul sont cumulatives. 

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

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

La distance règlementaire des 500m aux habitations est respectée. 

Un réseau de télécommunication appartenant à Orange longe la RD2. 
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7.12 POLLUTIONS ET NUISANCES 

 
7.12.1 Qualité de l�air 

Le projet de Plan Régional pour la Qualité de l�Air (PRQA) en Pays de la Loire a été approuvé en décembre 2002, et fera l�objet 
d�une évaluation tous les 5 ans, et le cas échéant d�une réactualisation. Les orientations du PRQA sont les suivantes : 

· L�amélioration des connaissances : développer la surveillance de la qualité de l�air, mieux connaître les impacts 
de la pollution atmosphérique sur la santé, mieux cerner les origines des polluants et aborder la problématique 
de la pollution intérieure. 

· La réduction de la pollution : tout en réduisant les pollutions issues des transports, de l�industrie et de l�agriculture, 
il faut favoriser les économies d�énergie et réduire l�exposition de la population à la pollution intérieure. 

· L�information et la sensibilisation : développer l�information de fond et améliorer l�information lors des pointes de 
pollution. 

Air Pays de la Loire est l�organisme, agréé par le ministère chargé de l�environnement, qui a pour mission de surveiller la qualité 
de l�air dans la région et d�informer le public sur la qualité de l�air qu�il respire. Ces analyseurs enregistrent en permanence les 
concentrations des principaux indicateurs de pollution (oxydes d�azote, dioxyde de soufre, particules en suspension, ozone, 
monoxyde de carbone, benzène) en Basse-Loire ainsi que les agglomérations de Nantes, Saint-Nazaire, Angers, Le Mans, 
Cholet, Laval et la Roche-sur-Yon. Communiqué chaque jour, notamment à la presse quotidienne régionale, l�indice ATMO 
évalue sur une échelle de 1 (très bon) à 10 (très mauvais) la qualité de l�air globale des sept principales agglomérations des 
Pays de la Loire. A noter qu�il n�existe pas de réseau local de surveillance de la qualité de l�air à Petit Auverné. Le département 
de la Loire-Atlantique est concerné par plusieurs secteurs de mesures : Nantes (secteur le plus proche du territoire communal), 
St Nazaire et la Basse Loire. Le rapport annuel 2010 d�Air Pays de la Loire notait que l�agglomération nantaise a bénéficié de 
bons indices de qualité de l�air près de 80% des jours de l�année, soit légèrement moins qu�en 2009. (84%). Cependant, 
contrairement à 2009, l�indice de 8, synonyme d�un air de mauvaise qualité, n�a jamais été atteint. La dégradation de la qualité 
de l�air du début juillet est liée à l�augmentation des niveaux d�ozone en raison de l�ensoleillement, et celle de décembre est 
liée à un épisode de pollution par les particules fines. Le Petit Auverné est situé au nord est de ces agglomérations et à plus 
de 70 km. Les effets des rejets mesurés sur l�agglomération nantaise sont probablement notablement dilués. 
 

7.12.2 Emissions lumineuses 

Comme le montre la Carte 90, l�aire d�étude immédiate est localisée dans une zone agricole et n�est donc pas éclairée de nuit. 
Aux alentours, les émissions lumineuses sont limitées et proviennent des villages du Petit-Auverné et du Grand-Auverné. A 
noter que deux parcs éoliens sont en cours de construction, l�un sur la commune du Petit Auverné et l�autre sur la commune 
de La Chapelle Glain. Ces deux parcs disposeront d�un balisage nocturne. 

 

Carte 90 : Pollution lumineuse locale par ciel ordinaire  

(Source : www.avex-asso.org / Frédéric Tapissier)  

 
7.12.3 Vibrations, émissions de poussières et nuisance sonore 

L�aire d�étude immédiate est excentrée des zones urbaines. Les activités humaines locales sont principalement liées, d�une 
part aux activités agricoles, et d�autre part au trafic routier sur les routes départementales alentours. Rappelons que ce trafic 
est faible avec une Moyenne Journalière Annuelle Tout véhicule maximale de 500 à 400 véhicules sur la RD2 au nord et de 
200 véhicules sur la RD111 au sud. 
 
Les pollutions sonores et lumineuses sont donc faibles, de même que les vibrations et les émissions de poussières. 

7.13 RISQUES INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES  

 
7.13.1 Synthèse des risques technologiques des communes du Grand-Auverné et du petit-Auverné 

Le tableau ci-dessous extrait du DDRM de Loire-Atlantique synthétise les risques industriels et technologiques auxquels sont 
soumises les communes du Grand-Auverné et du Petit-Auverné : 
 

 

Tableau 57 : Synthèse des risques technologiques pour les communes du Grand-Auverné et du Petit Auverné 

(Source : DDRM 44) 

 
7.13.2 Installation classée pour l�environnement (ICPE) 

Aucune ICPE SEVESO n�est enregistrée sur la commune du Grand-Auverné ou du Petit-Auverné. On recense en 
revanche des ICPE NON SEVESO dont une carrière à ciel ouvert appartenant à la société Lafarge, ainsi que des élevages de 
porcs, de volailles ou de bovins. Un parc éolien est déjà présent sur la commune du Petit Auverné au lieu-dit La Foucaudais. 
 
Les ICPE présentes sur les deux communes sont listées dans le tableau ci-dessous et localisées sur la Carte 91 à l�échelle de 
l�aire d�étude rapprochée. 
 

 

Tableau 58 : Liste des ICPE sur la commune du Grand-Auverné 

(Source : www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr) 

 

 

Tableau 59 : Liste des ICPE sur la commune du Petit-Auverné 

(Source : www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr) 

 
Aucune ICPE ne se trouve au sein de l�aire d�étude immédiate. 
 
 

7.13.3 Sites BASIAS ET BASOL 

BASIAS est l'acronyme d'une base de données française créée en 1998 pour récolter et conserver la mémoire des « anciens 
sites industriels et activités de service » (sites abandonnés ou non), susceptibles d'avoir laissé des installations ou des sols 
pollués (ce qui signifie que tous les sites répertoriés ne sont pas nécessairement pollués). 
BASOL est l'acronyme d'une base de données nationale qui, sous l�égide du ministère chargé de l'Environnement, récolte et 
conserve la mémoire de plusieurs milliers (3900 sites en 2007) de « sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant 
une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif ». 
 
D�après la DREAL LB, aucun site BASOL n�est identifié dans l�aire d�étude immédiate voire même rapprochée. En 
revanche, quelques sites BASIAS sont recensés par le BRGM aux alentours (cf. Carte 92). Le plus proche, correspondant à 

Aire d�étude 
immédiate 

Echelle visuelle AVEX :  
Nombre d�étoiles visibles 

0 - 50 
50 - 100 
100 - 200 
200 - 250 
250 - 500 
500 - 1000 
1000 - 1800 
1800 - 3000 
3000 - 5000 
+ 5000 
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une décharge, est situé à environ 500 m de l�aire d�étude immédiate. Aucun site BASIAS ne se trouve au sein de l�aire 
d�étude immédiate. 
 

 

Carte 91 : Installations classées pour l�environnement (ICPE) à l�échelle de l�aire d�étude rapprochée 

 

Carte 92 : Sites BASIAS à l�échelle de l�aire d�étude rapprochée 

 (Source : BRGM) 
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7.13.4 Risque industriel : Risque lié au site de Nobel Explosifs France à Riaillé  

D�après le site Prim.net, la commune du Grand-Auverné possède un Plan de Prévention des risques technologiques (PPRT) 
« du site de Nobel Explosifs France » se trouvant sur la commune de Riaillé. Cette dernière est distante d�environ 9 km 
de l�aire d�étude immédiate. 
 
Ce PPRT est lié aux risques d'explosion et d'incendie d'un dépôt d'explosifs civils exploité par la Société TITANOBEL pour des 
chantiers tels que les mines, carrières et chantiers de travaux publics. Ce document a été approuvé par arrêté préfectoral en 
date du 30 mai 2007.  
 
Un Plan de zonage règlementaire du PPRT identifie et règlemente plusieurs zones aux alentours du site (cf. Carte 93). L�aire 
d�étude immédiate se trouve à environ 4 km du périmètre règlementé le plus extérieur. Elle n�est donc soumise à aucune 
règlementation liée à ce PPRT.  
 

 

Carte 93: Plan de zonage règlementaire du PPRT du site de Nobel Explosifs France à Riaillé 

 
7.13.5 Risque de rupture de barrage 

D�après le DDRM de Loire-Atlantique, les communes du Grand-Auverné et du Petit-Auverné ne sont pas soumises au 
risque rupture de barrage. 
 
 

7.13.6 Risque lié au transport de matières dangereuses (Risque TMD) 

Selon le DDRM de Loire-Atlantique, les communes du Grand-Auverné et du Petit-Auverné ne font pas partie des 
communes concernées par le risque TMD « Routes, ferroviaires et fluvial ». En revanche, elles sont exposées au risque 
TMD Canalisation. 
 
Rappelons en effet la présence d�une canalisation à environ 500 m au Sud de l�aire d�étude immédiate (cf. Carte 89). Il s�agit 
de la canalisation DN 450 « Chémery-Nozay » appartenant à GRT Gaz. 
 

  

Carte 94 : Communes soumises au risque TMD fluvial, routier et ferroviaire 

(Source : DDRM Loire-Atlantique) 

 
 

Aire d�étude 
immédiate 

Aire d�étude 
immédiate située à 
plus de 4 km au 
Nord 
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Carte 95 : Communes soumises au risque TMD Canalisation 

(Source : DDRM Loire-Atlantique) 

 

7.13.7 Risque nucléaire 

D�après le DDRM de Loire-Atlantique, les communes du Grand-Auverné et du Petit-Auverné ne sont pas soumises au 
risque nucléaire. 
 
 

7.13.8 Synthèse 

 

 

La commune du Grand-Auverné fait l�objet d�un Plan de Prévention des Risques technologiques (PPRT) en lien 
avec le site de Nobel Explosifs France situé à environ 9 km au Sud de l�aire d�étude immédiate, sur la commune de 
Riaillé. L�aire d�étude immédiate se trouve à environ 4 km des périmètres règlementés du PPRT. Elle n�est donc 
pas concernée par ce plan. 
 
La commune du Grand-Auverné et celle du Petit-Auverné sont concernées par le risque TMD Canalisation du fait 
de la présence à 500m au Sud de l�aire d�étude immédiate d�une canalisation de gaz appartenant à GRTGaz.  

Aire d�étude 
immédiate 
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7.14 SYNTHESE DU MILIEU HUMAIN 

 
Les sensibilités liées au milieu humain et identifiées lors de l�analyse de l�état initial vis-à-vis d�un projet éolien sont : 

· La proximité à environ 500m de deux établissements recevant du public (ERP) que sont le Moulin de la 
Coutancière et le stade de foot ; 

· Le recul de 500m des habitations et des zones à urbaniser est respecté ; 
· Le Conseil départemental préconise un recul d�au moins la longueur de la pale vis-à-vis des routes 

départementales et notamment vis-à-vis de la RD2 traversant l�aire d�étude immédiate. De plus, le document 
d�urbanisme indique que les constructions doivent être édifiées avec un recul de 25m vis-à-vis des routes 
départementales et de 5m vis-à-vis des autres voies. Dans le cas présent, ces préconisations de reculs sont 
cumulatives. Par conséquent, la longueur de la pale maximisante pour ce projet étant de 69m, nous considèrerons 
à ce stade du rapport un recul de 94m (69+25m) vis-à-vis des routes départementales et de 74m vis-à-vis des 
autres voies ;  

· La préconisation d�un recul minimum de 190m vis-à-vis de la canalisation de gaz appartenant à GRTGaz.  
· La présence d�un faisceau hertzien appartenant à la Défense sur une partie de l�aire d�étude immédiate. 

Aucune éolienne ne pourra y être envisagée ; 
 
 
Le tableau en page suivante synthétise les enjeux et les sensibilités liés au milieu humain vis à vis d�un projet éolien.  

 

Carte 96 : Sensibilité du milieu humain 
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MILIEU HUMAIN � 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 

Démographie 

· Les communes du Grand-Auverné et du Petit Auverné font partie de la Communauté de 
communes Chateaubriant Derval (CCCD) et du SCOT du même nom.  

· Après des décennies de croissances en « dents de scie », le territoire observe un accueil 
démographique fort et continu depuis le début des années 2000. Les nouveaux ménages qui 
arrivent sur la communauté de communes viennent requestionner l�organisation du territoire en 
observant les constats suivants : 
- L�évolution démographique de la ville de Châteaubriant est globalement négative ou stable et 
la ville n�accueille plus que 27% des habitants contre 33% dans les années 80. 
- Un fort déséquilibre se crée entre le Sud-Ouest du territoire qui accueille de nombreux jeunes 
ménages avec enfants et le Nord-Est du territoire qui perd de la population ou connait une faible 
croissance.  

· Les communes du Grand-Auverné et du Petit-Auverné ont connu une tendance à la baisse de 
leur population entre 1968 et 2014. Les deux communes comptent respectivement 792 et 423 
habitants en 2014. 

· Evolution démographique des 
communes positive ces dernières 
années 

· Communes aux densités de 
population les plus faibles du 
département. 

Très faible - Nul 

Economie 

· La région des Pays de la Loire se place au cinquième rang des régions françaises pour le 
niveau du PIB avec un PIB de 105,8 milliards d�euros en 2013. Les activités économiques sont 
variées et sont liées au tourisme, à la pêche, à la construction navale ou encore aux échanges 
liés au port de commerce de Nantes Saint-Nazaire. 

· Le nombre d�emplois est en hausse depuis 15 ans sur la Communauté de communes 
Châteaubriant-Derval. Aujourd�hui ce sont 15 680 emplois présents dont plus de la moitié sur 
Châteaubriant. Pour un territoire rural, cela représente un fort taux de concentration de l�emploi 
(rapport 0,9 emplois pour 1 actif occupé) qui illustre la faible dépendance aux métropoles 
voisines, bien que celle-ci soit en augmentation. L�emploi sur la CCCD est davantage tourné 
vers la sphère productive (43%), c�est-à-dire vers l�extérieur, que le reste du territoire 
départemental, régional ou national. Cela s�explique notamment en raison de la forte proportion 
d�entreprises des secteurs industriels et de la construction mais aussi de l�importance de 
l�activité agricole. Le territoire de la Communauté de Communes Châteaubriant- Derval dispose 
de 37 zones d�activités économiques. 

· La majorité des entreprises des communes du Grand-Auverné et du Petit-Auverné fait partie 
du secteur Commerce/Transport et services divers et de celui des Services aux entreprises. La 
commune du Grand-Auverné comptait au 1° janvier 2016 38 entreprises alors que celle du 
Petit-Auverné en comptait 17. Concernant le taux de chômage des 15-64 ans, on enregistre en 
2014 une valeur de 10.7% pour la commune du Grand-Auverné et de 13.4% pour la commune 
du Petit-Auverné. 

· Economie principalement basée 
sur l�agriculture 

Très faible 

· Un parc éolien est de nature à générer des retombées 
économiques locales par la location des terrains, l�Imposition 
Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER), et la 
Contribution Economique Territoriale (CET) 

Positive 

Agriculture 

· L�agriculture en Pays de la Loire occupe une place centrale dans l�aménagement du territoire, 
l�emploi et la production de richesse. La douceur du climat, la diversité des sols, liée notamment 
à l�histoire géologique de la région, point de rencontre entre le Massif armoricain à l�ouest et le 
Bassin parisien à l�est, la proximité de la façade atlantique, le passage de la Loire, les savoir-
faire reconnus, figurent parmi ses grands atouts. 

· Avec 706 exploitations recensées en 2017, l�activité agricole est particulièrement importante 
sur la Communauté de communes Châteaubriant-Derval. Les surfaces agricoles utiles 
représentent près de 90% du territoire en 2010 : l�agriculture est donc la première activité à 
occuper et façonner le territoire. Le territoire est très majoritairement tourné vers la production 
animale. Selon les données disponibles en 2017, l�élevage laitier est la production principale 
de 46% des 706 exploitations recensées par la Chambre d�agriculture, l�élevage de bovins pour 
la viande arrivant en deuxième production principale recensée.  

· A l�échelle de l�aire d�étude rapprochée, l�agriculture est omniprésente et est principalement 
orientée vers la polyculture (maïs, blé et graminée) et le polyélevage. Les communes du Grand-
Auverné et du Petit-Auverné comptent respectivement en 2011 55 et 35 exploitations agricoles. 
L�élevage bovin représente également près de 70% des productions principales des 
exploitations de la Communauté de Communes Châteaubriant Derval. 

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

· Les parcelles de l�aire d�étude 
immédiate sont actuellement 
utilisées pour l�agriculture qui est 
une des principales activités 
économiques du département et 
des communes concernées par 
l�aire d�étude immédiate. 

Modérée 

· Un parc éolien nécessitera la mise en place de fondations et 
d�aires de levage qui empêcheront toute activité agricole à ces 
endroits durant la durée de vie du parc éolien. Cependant, les 
emprises au sol d�un tel projet sont limitées et ne constituent pas 
une contrainte à l�activité agricole sur le site 

Faible 

Sylviculture et boisements 

· Etant constituée de terrains à vocation agricole, l�aire d�étude immédiate (voire même 
rapprochée) ne fait l�objet d�aucune activité sylvicole. 

· Les seuls boisements existants correspondent aux boisements situés en bordure de l�aire 
d�étude immédiate et à la ripisylve du cours d�eau temporaire de la Brèche. 

· Quelques boisements en bordure 
de l�aire d�étude immédiate 

Faible · Les boisements seront à éviter dans la mesure du possible Faible 

Occupation du sol 

Riverains, habitats, biens 
matériels 

· L�occupation du sol à l�échelle départementale est principalement représentée par des terres 
agricoles à hauteur de 71%. La Loire-Atlantique est le deuxième département français en 
surface de marais (72 000 ha), ce qui explique l�abondance des zones humides (4,93%). Les 
forêts et milieux semi naturels sont présents à hauteur de 9.6%. 

· L�agriculture est également omniprésente à l�échelle du territoire du SCOT et de l�aire d�étude 
éloignée. 

· L�urbanisation est peu représentée. A l�échelle de l�aire d�étude rapprochée, l�habitat est 
principalement représenté par les bourgs de la commune du Grand-Auverné et du Petit 
Auverné ainsi que par les multiples lieux-dits entourant l�aire d�étude immédiate. 

· Aucune habitation ou zone destinée à l�habitation ne se trouve à moins de 500 m de l�aire 
d�étude immédiate. Deux établissements recevant du public (ERP), le Moulin de la Coutancière 
et le stade de foot, se situent à environ 500m. 

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

· Parcelles agricoles concernées par 
l�aire d�étude immédiate 

· Deux ERP se trouvent à une 
distance d�environ 500 m de l�aire 
d�étude immédiate. Il s�agit du 
stade de foot du Grand Auverné et 
du Moulin de la Coutancière. 

Faible 
· Un parc éolien a une faible emprise au sol. Deux ERP se trouvent 

à une distance de 500 m de l�aire d�étude immédiate. Aucune 
habitation n�est présente à moins de 500 m. 

Faible 
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MILIEU HUMAIN � 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 

Contexte touristique et 
loisirs 

· Le département de la Loire-Atlantique constitue la 7e destination touristique des Français.  
· Le Pays de Châteaubriant auquel appartient l�aire d�étude immédiate a accueilli 64 511 visiteurs 

en 2009 sur 15 principaux sites touristiques patrimoniaux et culturels. L'Abbaye de Melleray, le 
Château de Châteaubriant et la Carrière des Fusillés constituent les trois sites touristiques 
majeurs du territoire totalisant 80 % des visiteurs avec une fréquentation de 22 746 visiteurs en 
2009 pour l'Abbaye de Melleray et de 17 975 pour le château de Châteaubriant. 

· Par ailleurs, l�environnement principalement rural et au paysage marqué par une alternance de 
bois, d�étangs et de petites vallées est particulièrement propice au développement de la 
pratique du tourisme vert avec 350 km de sentiers de randonnée. 

· Des sites remarquables en vieilles pierres sont à visiter sur les communes du Grand-Auverné 
et du Petit-Auverné tels que les nombreuses églises, les calvaires, les croix, les anciennes 
carrières d�ardoises, etc. Les deux communes ne recensent pas d�hôtel, de chambre d�hôte ou 
de camping. En revanche, Grand-Auverné possède deux gites de France et offre un circuit de 
randonnée. 

· Pas d�activité de tourisme et de 
loisir sur l�aire d�étude immédiate. 

· La commune du Grand-Auverné 
offre un circuit de randonnée à 
proximité 

· Certains sites touristiques se 
trouvent à proximité (2km) tel que 
les Forges de Moisdon la Rivière 

Faible 
· L�installation d�un parc éolien n�est pas de nature à compromettre 

l�attrait touristique d�un secteur  
Faible 

Patrimoine culturel et 
archéologique 

· De nombreux monuments historiques sont présents à l�échelle de l�aire d�étude éloignée. Les 
monuments historiques les plus proches correspondent à la Forge de Moisdon-la-Rivière et au 
Manoir de la Petite Haie situés à un peu plus de 2km de l�aire d�étude immédiate. Les périmètres 
règlementaires de 500 m autour des monuments historiques sont donc tous respectés. 

· A la frontière de l�aire d�étude rapprochée, on recense deux sites inscrits et classés que sont 
« L�étang de la Forge et la rivière du Don » et « Le site du Val ».  

· Par ailleurs, aucun vestige archéologique ou Aire de valorisation AVAP n�est recensé sur l�aire 
d�étude immédiate 

· Deux sites inscrits et/ou classés se 
trouvent à une distance de 2 km de 
l�aire d�étude immédiate. 

· Les périmètres règlementaires de 
500 m autour des monuments 
historiques sont tous respectés. 

Faible 
· Les périmètres règlementaires de protection de 500 m étant tous 

respectés et aucun monument ou site inscrit ou classé ne se 
trouvant à moins de 2 km, la sensibilité retenue ici sera faible. 

Faible 

Documents d�orientation et 
urbanisme 

· Le SRCAE des Pays de la Loire fixe un objectif régional à l�horizon 2020 de 1 750 MW, sachant 
que fin 2017, la région comptait 822 MW installés. 

· Le SRE, adopté par arrêté du préfet de région le 8 janvier 2013, a été annulé par un jugement 
du tribunal de Nantes le 31 mars 2016. 

· Les communes du Grand-Auverné et du Petit-Auverné font partie du territoire du SCOT 
Chateaubriant-Derval arrêté le 13 décembre 2016. La Communauté de communes est 
également engagée dans la réalisation d�un PCAET dont le projet a été soumis au public 
jusqu�au 28 février dernier. Le site du projet ne fait par ailleurs l�objet d�aucune Directive 
Territoriale d�Aménagement (DTA). 

· Les communes du Grand-Auverné et du Petit-Auverné possèdent toutes deux un Plan Local 
d�Urbanisme (PLU). Ces documents d�urbanisme placent l�aire d�étude immédiate en zone A 
autorisant les projets d�intérêt collectif, et donc les projets éoliens. Les constructions doivent y 
être édifiées avec un recul de 25m vis-à-vis des routes départementales et de 5m vis-à-vis des 
autres voies. 

· Compatibilité avec les documents 
d�urbanisme communaux 

 
Faible · Le présent projet répond aux objectifs du SRCAE  Positif 

Infrastructures de 
communication et accès au 
site 

· On identifie aux alentours de l�aire d�étude immédiate plusieurs routes départementales telles 
que la D2, la D120, la D22, la D111 ainsi que de nombreux chemins de desserte des parcelles 
agricoles. Les trafics des routes départementales alentours sont globalement faibles avec un 
maximum de 1300 MJATV (Moyenne journalière Annuelle Tous Véhicules) pour la D14.  

· Aucune voie ferrée ou navigable n�est présente à l�échelle de l�aire d�étude rapprochée.  
· L�aire d�étude immédiate est accessible par la RD2 ou la RD111 puis par des chemins de 

desserte des parcelles agricoles. Les axes entourant l�aire d�étude sont correctement 
dimensionnés et sont en bon état. 

· Site du projet bien desservi  
· Accès correctement dimensionnés 

et en bon état 
Faible · Bonne accessibilité au site pour un projet éolien Faible 

Réseaux et servitudes 

· La distance règlementaire des 500m aux habitations est respectée. · / Nul - Nul 

· Une distance d�au moins la longueur de la pâle sera à respecter vis-à-vis des routes 
départementales ; 

· Selon le document d�urbanisme, les constructions doivent être édifiées avec un recul de 25m 
vis-à-vis des routes départementales et de 5m vis-à-vis des autres voies ; 

· Ces deux préconisations de reculs sont cumulatives ; 
· Un recul de 190m est préconisé vis-à-vis de la canalisation de gaz appartenant à GRTGaz. 
· Un réseau de télécommunication appartenant à Orange longe la RD2. 

· Des reculs sont préconisés vis-à-
vis des routes départementales, 
des chemins agricoles et de la 
canalisation de gaz 

Fort 
· Le parc éolien est amené à respecter les distances de recul 

préconisées 
Fort 

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

· Faisceau hertzien appartenant à la 
défense 

Très fort 
(rédhibitoire) 

· La partie de l�aire d�étude immédiate grevée par le faisceau 
hertzien devra être exempte de toute éolienne 

Très fort 
(rédhibitoire) 

Pollutions et nuisances 

· Bonne qualité de l�air ; 
· Absence de source de pollution à proximité hormis la RD2 et RD111 mais qui présentent de 

faible trafic ; 
· Peu de source d�émissions lumineuse (bourgs des communes du Grand-Auverné et du Petit-

Auverné et faible trafic routier) � Présence du parc éolien des Coteaux au Nord de la commune 
du Petit-Auverné ; 

· Peu de source d�émissions de poussière hormis celle liée à l�activité agricole sur site et à la 
circulation routière 

· Peu de source de vibration hormis celle liée à l�activité agricole sur site et à la circulation routière  

· Pas de nuisances particulières aux 
alentours du site du projet 

Faible 

· La production d�électricité grâce aux éoliennes ne génère pas de 
gaz à effet de serre 

Positive 

· L�émission de poussières et de vibrations seront très faibles lors 
de l�exploitation et de courte durée lors de la phase chantier.  

Très faible 

· Les éoliennes doivent être équipées d�un balisage diurne et 
nocturne conforme à la réglementation 

Faible 

Contexte acoustique 
· Durant les deux campagnes de mesure, un large panel de vitesses de vent a été observé, de 

jour comme de nuit (de 1 m/s à 10 m/s).  
· Les niveaux sonores en l�absence 

du parc sont faibles par vent faible 
- - - 
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MILIEU HUMAIN � 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 

· Une large gamme de direction de vent a également été rencontrée, et les résultats de mesure 
ne justifient pas de distinguer des classes homogènes par secteur de vent.  

· Pour chaque zone caractérisée, et pour chaque classe homogène retenue (Hiver / Eté, Nuit / 
Jour), les niveaux de bruit résiduel médians sont calculés par vitesse de vent.  

· Globalement, les niveaux sonores résiduels retenus sont faibles par vent faible et augmentent 
progressivement avec la vitesse du vent.  

et augmentent progressivement 
avec la vitesse du vent 

Risques industriel et 
technologiques 

· La commune du Grand-Auverné fait l�objet d�un Plan de Prévention des Risques technologiques 
(PPRT) en lien avec le site de Nobel Explosifs France situé à environ 9 km au Sud de l�aire 
d�étude immédiate, sur la commune de Riaillé. L�aire d�étude immédiate se trouve à environ 4 
km des périmètres règlementés du PPRT. Elle n�est donc pas concernée par ce plan. 

· La commune du Grand-Auverné et celle du Petit-Auverné sont concernées par le risque TMD 
Canalisation du fait de la présence à 500m au Sud de l�aire d�étude immédiate d�une 
canalisation de gaz appartenant à GRTGaz.   

· Présence d�une canalisation de 
gaz à 500m au sud de l�aire d�étude 
immédiate 

· Un recul est préconisé vis-à-vis de 
la canalisation 

Fort 
· Le parc éolien est amené à respecter les distances de recul 

préconisées 
Fort 
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8 ACOUSTIQUE 
 

8.1 CADRE REGLEMENTAIRE 

 
L�Arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d�électricité utilisant l�énergie mécanique du vent au sein d�une 
installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de 
l�environnement, constitue désormais le texte réglementaire de référence. 
 
« L'ensemble des dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations pour lesquelles une demande d'autorisation est 
déposée à compter du lendemain de la publication du présent arrêté ainsi qu'aux extensions ou modifications d'installations 
existantes régulièrement mises en service nécessitant le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article 
R. 512-33 du code de l'environnement au-delà de cette même date. »  
 
« Pour les installations ayant fait l'objet d'une mise en service industrielle avant le 13 juillet 2011, celles ayant obtenu un permis 
de construire avant cette même date ainsi que celles pour lesquelles l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été pris avant 
cette même date, dénommées « installations existantes » dans la suite du présent arrêté :  
! les dispositions des articles de la section 4, de l'article 22 et des articles de la section 6 sont applicables au 1er janvier 2012 
; »  
 

8.1.1 Critère d�émergence 

 
Le tableau ci-dessous précise les valeurs d�émergence sonore maximale admissible, fixées en niveaux globaux. Ces valeurs 
sont à respecter pour les niveaux sonores en zone à émergence réglementées lorsque le seuil de niveau ambiant est dépassé. 

Niveau ambiant existant incluant le 
bruit de l�installation  

Emergence maximale admissible  

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

Lamb > 35 dBA  5 dBA  3 dBA 

Tableau 60 : Critère d�émergence 

 
8.1.2 Critère limite à proximité des éoliennes 

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

Niveau de bruit maximal sur le périmètre de mesure R7 

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

70 dBA  60 dBA  

Tableau 61 : Valeurs limites à proximité des éoliennes 

 

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

 

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

 

8.2 ETAT INITIAL ACOUSTIQUE 

 
Ce chapitre est extrait de l�étude acoustique réalisée par le bureau d�études SIXENSE Environnement. 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. 
 

8.2.1 Localisation des points de mesures 

L�étude acoustique s�appuie sur :  

� Des campagnes estivale et hivernale de mesures de bruit de 15 jours en hiver et 1 mois en été, corrélées à un relevé 
météorologique permettant de caractériser l'état initial sur le site dans 5 Zones à Emergence Réglementée (ZER) 
proches du projet. 

 
7 Périmètre de mesure : « Périmètre correspondant au plus petit polygone dans lequel sont inscrits les disques de centre chaque aérogénérateur 
et de rayon R défini comme suit : »  

� Un calcul de la propagation sonore du bruit depuis les éoliennes, à partir d'une modélisation géométrique et acoustique 
3D du site et du projet, permettant de quantifier leur impact sur les bâtiments les plus proches. 

� Une analyse croisée des 2 éléments précédents permettant le calcul des émergences réglementaires en période 
diurne et nocturne. 

 

 

Carte 97 : Présentation des points de mesure fixe pour l�étude acoustique 

 
 

8.2.2 Critères entrants 

 
La caractérisation du niveau sonore résiduel a été réalisée du 23 mars au 7 avril 2015 pour la campagne de mesure 
hivernale et du 23 juillet au 28 août 2015 pour la campagne de mesure estivale. 
 
L�impact acoustique du projet éolien est évalué de manière dissociée pour les 2 directions de vent dominantes sur le site : 

� Direction Sud-Ouest [135°-315°[ 

� Direction Nord-Est [315°-135°[ 

 

Les scénarios suivants ont été étudiés dans le cadre du projet : 

2 éoliennes de type Nordex N131 3.6MW STE � Moyeu à 114m � Puissance électrique unitaire de 3.6MW (autre type 
éolienne du gabarit prise en compte dans l�analyse économique). 
2 éoliennes de type Enercon E126 4.0MW TES � Moyeu à 116m � Puissance électrique unitaire de 4.0MW 

(correspondant à l�éolienne majorante du gabarit concernant l�acoustique). 
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8.2.3 Niveaux résiduels retenus pour la période hivernale 

L�analyse croisée des niveaux sonores enregistrés et des conditions de vent permet d�aboutir à des graphes de nuages de 
points pour chaque classe homogène, représentant la dispersion des échantillons sonores par vitesse de vent. Les tableaux 
ci-après présentent les niveaux sonores résiduels retenus pour chaque vitesse de vent et classe homogène, pour la période 
hivernale. 
 

 

Tableau 62 : HIVER - Niveaux résiduels retenus pour la période Jour 

 

 

Tableau 63 : HIVER - Niveaux résiduels retenus pour la période Nuit 

 
8.2.1 Niveaux résiduels retenus pour la période estivale 

L�analyse croisée des niveaux sonores enregistrés et des conditions de vent permet d�aboutir à des graphes de nuages de 
points pour chaque classe homogène, représentant la dispersion des échantillons sonores par vitesse de vent. Les tableaux 
ci-après présentent les niveaux sonores résiduels retenus pour chaque vitesse de vent et classe homogène pour la période 
estivale. 
 

 

Tableau 64 : ETE - Niveaux résiduels retenus pour la période Jour 

 

 

Tableau 65 : ETE - Niveaux résiduels retenus pour la période Nuit 
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9 LE CONTEXTE EOLIEN 
 

A l�échelle de l�aire d�étude éloignée, on dénombre un certain nombre de parcs éoliens existants ainsi que des projets connus 
au sens de la règlementation. Ces derniers ont été répertoriés à partir du site du ministère (https://www.data.gouv.fr � mai 
2019). 

La carte ci-contre en fait état sur le périmètre de l�aire d�étude éloignée (soit un rayon de 17 km autour de l�aire d�étude 
immédiate).  

 

Carte 98 : Les parcs éoliens existants et les projets connus du territoire 

(Source : https://www.data.gouv.fr) 
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1 LE DEVELOPPEMENT DU PROJET EOLIEN DE LA COUTANCIERE 
 
Comme le montre la frise suivante, la réalisation d�un projet éolien nécessite plusieurs phases allant de la recherche de site et 
l�étude de préfaisabilité à la construction, l�exploitation plus le démantèlement. 

 

Figure 48 : Etapes d�un projet éolien 

(Source : WKN France) 

 
Ainsi, suite à l�identification du site en 2014, les équipes de WKN France ont rencontré les élus (cf. Paragraphe 3 p.137) afin 
de leur faire part de la possibilité d�implanter un parc éolien sur leur territoire. 
S�en est suivi la réalisation en interne d�une étude de préfaisabilité visant à analyser le territoire concernant différents critères 
tels que les servitudes, les réseaux, les habitations, le patrimoine, les sensibilités paysagères et environnementales. 
 

 

Figure 49 : Etude de pré-faisabilité 

(Source : WKN France) 

 
Sur la base de cette analyse multicritère, une zone d�étude ainsi qu�un premier projet d�implantation ont été définis servant de 
base de travail à la fois pour les différentes études à mener mais aussi pour la concertation locale. 
 
Suite à l�obtention des délibérations des conseils municipaux de la commune du Grand-Auverné le 28 novembre 2014 (Cf. 
Figure 51) pour la réalisation des études de faisabilités d�un projet éolien, WKN France a lancé en 2014 les premières expertises 
de terrain (environnement et paysage) afin d�identifier de manière précise les sensibilités du territoire. 
 
La concertation et les résultats des différentes études ont permis de définir plusieurs variantes d�implantation à l�été 2015 en 
fonction des contraintes et des sensibilités identifiées, puis l�implantation finale a été choisie. 
 

2 RAISONS DU CHOIX DU SITE 
 
En application de l��article R. 122-5 7° du code de l�environnement dispose :  

« Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction 
du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, 
notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; » 

 

Ce chapitre a pour objet de présenter les raisons ayant conduit au développement de l�énergie éolienne à l�échelle de la région 
Pays de la Loire et à l�échelle du territoire, ainsi que de présenter les raisons pour lesquelles le Maître d�Ouvrage a retenu 
l�implantation finale. 
 

2.1 DES POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES 

Tant au niveau européen que national et même régional, les énergies renouvelables font l�objet de politiques en faveur de leur 
développement. 
 
Ainsi, l�Union Européenne par le biais du Plan Climat adopté en décembre 2008 a fixé comme objectif d�augmenter la part des 
énergies renouvelables dans le mix énergétique européen à 20 %. 
 
La directive 2009/28/CE du 23 avril 2009, qui fixe les objectifs nationaux, et la loi du 3 Août 2009 dite « Loi du Grenelle de 
l�environnement » ou « Loi du Grenelle 1 » fixent l�objectif pour la France à 23 % la part des énergies renouvelables dans la 
consommation d�énergie finale. 
 
Pour atteindre cet objectif, la puissance d'énergie éolienne à installer à l'horizon 2020 a été fixée à 25 000 MW soit 19 000 MW 
d'éolien terrestre ("on-shore") et 6 000 MW d'éolien en mer ("off-shore"). 
 
Le projet de parc éolien de la Coutancière participera à l�atteinte de cet objectif. 
 

2.2 RECHERCHE AU NIVEAU REGIONAL ET DEPARTEMENTAL 

Suite à une phase de prospection cartographique durant le printemps 2014, plusieurs zones potentielles ont été retenues sur 
le département de Loire-Atlantique. 
 
En juin, un premier contact téléphonique a eu lieu avec la mairie. Le 1 juin 2014 une rencontre a été organisée avec le maire 
pour lui proposer la réalisation d�étude à l�implantation d�un parc éolien. Sur les trois zones recensées sur le territoire communal, 
le secteur situé au Sud de la RD 2 entre Petit-Auverné et Grand-Auverné a été retenu. 
 

2.3 UN SITE COMPATIBLE AVEC LE DEVELOPPEMENT D�UN PROJET EOLIEN 

 
En plus des éléments favorables au développement de l�énergie éolienne présenté précédemment, un certain nombre d�autres 
critères sont à prendre en compte pour qu�un site puisse recevoir un parc éolien. 
 

2.3.1 Distance aux habitations 

Dans le cas présent, l�habitat est principalement regroupé au niveau des bourgs du Grand-Auverné et du Petit-Auverné mais 
un certain nombre de lieux-dits entourent également l�aire d�étude immédiate. Du fait de l�omniprésence de l�activité agricole, 
on repère aussi de nombreux hangars (cf. Carte 75 p.109). 
 
La plus proche habitation se situe à plus de 500 m à vol d�oiseau de la zone potentielle. L�obligation réglementaire concernant 
la distance aux habitations est donc respectée. (Article 3 de l�arrêté du 26 août 2011 « L'installation est implantée de telle sorte 
que les aérogénérateurs sont situés à une distance minimale de 500 mètres de toute construction à usage d'habitation, de tout 
immeuble habité ou de toute zone destinée à l'habitation telle que définie dans les documents d'urbanisme opposables en 
vigueur au 13 juillet 2010 ; ») 
 

2.3.2 Accès 

On identifie aux alentours de l�aire d�étude immédiate plusieurs routes départementales telles que la D2, la D120, la D22, la 
D111 ainsi que de nombreux chemins de desserte des parcelles agricoles. 
Peu d�aménagements seront nécessaires pour l�acheminement des éléments constitutifs des éoliennes. 
 
L�accès probable au site se fera depuis la RD 163, puis par la RD2 et enfin par les chemins ruraux.  
 

2.3.3 Topographie 

Le site présente une topographie plane facilitant la mise en �uvre des installations et ne nécessitant pas d�importants travaux 
de terrassement. 
 

2.3.4 Occupation du sol 

Le site se place dans un espace à vocation agricole, éloigné des zones naturelles et urbaines à enjeux. 
 

2.3.5 Raccordement électrique 

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. 
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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 99 : Hypothèse du tracé de raccordement au poste source 

 
2.3.6 Servitudes 

Tout projet éolien doit respecter un certain nombre de servitudes pouvant grever le territoire d�étude. Il s�agit de : 

· Servitude aéronautique de l�aviation civile et de l�armée de l�air ; 

· Servitude radioélectrique (liaison hertzienne) ; 

· Servitude de réseau (ligne électrique, canalisation de gaz, �) ; 

 
Le site est concerné par plusieurs servitudes notamment les distances aux voiries ou encore un faisceau hertzien de la défense 
(cf. Carte 89 p.123). Ces contraintes permettent cependant l�accueil d�un parc éolien. 
 
 

2.3.7 Sensibilité paysagère 

L�étude paysagère montre que le monument historique le plus proche est situé à environ 2 km du projet. La distance 
règlementaire de 500 m avec les monuments historiques est donc respectée. Par ailleurs, aucun site inscrit ou classé ne se 
trouve dans l�aire d�étude rapprochée (2km). Le projet n�est inclus dans aucune ZPPAUP ou AVAP (cf. paragraphe 6 p.89). 
 
Aucune contrainte règlementaire liée au paysage ou au patrimoine ne s�oppose donc au développement d�un parc éolien sur 
ce site. 
 

2.3.8 Sensibilité naturelle 

Le site est en dehors de tout zonage écologique d�inventaire, de gestion ou de protection. L�occupation du sol entièrement 
dédiée à l�activité agricole limite par ailleurs les enjeux vis-à-vis de la faune et de la flore. 
 

2.3.9 Une volonté politique locale 

Le site fait l�objet d�une volonté politique locale forte qui s�est traduit par l�implication de la commune du Grand-Auverné dans 
l�élaboration du projet (Cf. Figure 51). 

 

3 HISTORIQUE ET CONCERTATION 
 
 
Les dates présentées ci-dessous correspondent aux dates clés du développement de ce projet : 
 

· Juin 2014 : Rencontre avec le maire et ces adjoints pour la présentation de la zone du projet ; 

· Novembre 2014 : Délibération approuvant la demande d�étude de faisabilité (Cf. Figure 51) ; 

· Janvier 2015 : Présentation de la zone d�étude du projet dans le bulletin communal et lors des v�ux du maire ; 

· Avril 2015 : Installation du mât de mesure et d�un panneau d�information sur la zone du projet (voir figure ci-dessous)) 

· Avril 2016 : Présentation du projet lors d�une permanence publique en mairie sur une demi-journée et Conseil 
municipal de présentation du projet final. 

· Juin 2016 : dépôt d�une demande d�autorisation unique. 

· Août 2016 : Transmission de l�avis défavorable de la DSAE, l�éolienne E3 interfère avec un faisceau hertzien de la 
défense. 

· Décembre 2016 : réception de l�arrêté de refus  

· 2017 � 2018 : redéfinition du projet avec les bureaux d�études. Sorties complémentaires faune et habitats. 

· 9 Novembre 2018 : Tenue d�une permanence d�informations à la mairie du Grand-Auverné 

 

 

Figure 50 : Panneau d�information du mat de mesure installé sur la zone du projet 
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Figure 51 : Délibération du conseil municipal approuvant la demande d�étude de faisabilité 
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4 RAISONS DU CHOIX DU PROJET 
 
La définition du plan d�implantation final résulte d�une démarche itérative entre les différents acteurs concernés par le développement du parc éolien, aussi bien du point de vue technique (bureaux d�étude, experts  naturalistes, paysagiste, expert acoustique, 
projeteur) que politique et local (élus, population). 
 
Ainsi, plusieurs possibilités d�implantation réalistes et prenant en compte les différentes contraintes techniques ont été étudiées. Elles sont présentées ci-dessous : 
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4.1 CONTRAINTES TECHNIQUES ET SERVITUDES 

Le site fait l�objet de recommandations et de servitudes qui sont (cf. Carte 89 p.123) : 
· Le Conseil général préconise un recul d�au moins la longueur de la pale vis-à-vis des routes départementales. De plus, le document d�urbanisme indique que les constructions doivent être édifiées avec un recul de 25 m vis-à-vis des routes départementales 

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

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

· Une partie de l�aire d�étude immédiate est grevée par un faisceau hertzien appartenant à la défense. Elle ne pourra donc pas accueillir d�éoliennes. 

 

Carte 100 : Réseaux et servitudes 
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4.2 CONTRAINTES D�IMPLANTATION LIEES AU PAYSAGE 

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

 

 Tableau 66 � Comparaison des 3 variantes d�implantation analysées (paysage) 

 

 
Choix du modèle  
 
Un gabarit d�éolienne a été défini pour le présent projet avec les caractéristiques suivantes :  
- rotor maximal : 138m  
- hauteur bout de pale maximale : 180m  
Le modèle simulé dans les photomontages des impacts paysagers est une éolienne N131 avec un mât de 114m, soit une hauteur totale de 180m.  
Ce modèle présente un rotor légèrement inférieur au gabarit maximal (- 7 m). Néanmoins, cette différence n�est pas perceptible visuellement comme le montrent les photomontages comparatifs ci-après.  
En effet, l�étude des variantes a été réalisée avec une éolienne V138 de 180m bout de pale (photomontages en bas ci-après) et la différence avec les photomontages en N131 (photomontages en haut ci-après) n�est pas visible.  
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Les deux modèles présentent un impact visuel similaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 43 : Depuis la frange urbaine est de Grand-Auverné, modèle N131, variante finale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 44 : Depuis la frange urbaine est de Grand-Auverné, modèle V138, variante finale 
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Photo 45 : Depuis le hameau de la Bodelinière, modèle N131, variante finale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 46 : Depuis le hameau de la Bodelinière, modèle V138, variante finale  
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Photo 47 : Depuis la RD 14, modèle N131, variante finale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 48 : Depuis la RD 14, modèle V138, variante finale 
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4.3 CONTRAINTES D�IMPLANTATION LIEES AU MILIEU NATUREL 

Les 3 variantes présentent approximativement les mêmes sensibilités écologiques. En effet, la localisation de l�éolienne E2 est similaire aux 3 variantes d�implantation. Les milieux concernés présentent une sensibilité écologique jugée faible (cultures) à modérée 
(prairies semées pouvant faire l�objet de rotation). La variante 3 apparait la plus sensible car présentant une éolienne supp lémentaire par rapport aux deux autres variantes et elle présente la distance interéolienne la plus faible pouvant accentuer l�effet barrière 
à une échelle locale. Ainsi, au regard de ces éléments, la variante 1 et la variante 2 sont considérées comme les variantes de moindre impact écologique. 
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Figure 52 : Comparaison des variantes d�implantation 

 
 
 

Critères Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

Nombre d�éoliennes 2 2 3 

Distance minimale entre éoliennes Environ 375 m Environ 380 m Environ 245 m 

Milieux concernés par les implantations en 2015 Cultures et/ou prairies semées Cultures et prairies semées Cultures et prairies semées 

Distance minimale du mat par rapport aux haies et 
lisières boisées 

Environ 65 m 

Environ 20 m 

Environ 95 m 

Environ 20 

Environ 95 m 

Environ 65 m 

Environ 20 m 

Sensibilité écologique prévisible 

Les accords fonciers obtenus ainsi que les contraintes du faisceau de la Défense au sein de la ZIP limitent considérablement la définition de scénario varié. 

Les 3 variantes présentent approximativement les mêmes sensibilités écologiques. En effet, la localisation de l�éolienne E2 est similaire aux 3 variantes d�implantation. Les milieux concernés présentent une sensibilité 
écologique jugée faible (cultures) à modérée (prairies semées pouvant faire l�objet de rotation). 

La variante 3 apparait la plus sensible car présentant une éolienne supplémentaire par rapport aux deux autres variantes et elle présente la distance interéolienne la plus faible pouvant accentuer l�effet barrière à une échelle 
locale. 

Ainsi, au regard de ces éléments, la variante 1 et la variante 2 sont considérées comme les variantes de moindre impact écologique. 

Tableau 67 � Comparaison des 3 variantes d�implantation analysées (biodiversité) 

 

4.4 PRESENTATION DU GABARIT RETENU 

 
Le projet de Parc éolien de la Coutancière SAS présente un projet composé d�éolienne dont les dimensions maximales sont : 

· Hauteur bout de pale à la verticale : 180 m 

· Diamètre du rotor : 138 m 

Ces valeurs permettent de définir les dimensions maximales du gabarit du point de vue de l�emprise spatiale (plus grande hauteur et plus grande surface de balayage). Cependant, à l�intérieur du gabarit, des éoliennes aux dimensions similaires mais inférieurs 
pourraient également être sélectionné une fois le projet autorisé. Ainsi, il est également intéressant de présenter une liste d�éoliennes non exhaustive entrant dans ce gabarit et qui serait susceptible d�être installé pour le parc éolien de la Coutancière.  
Le tableau ci-dessous, présente une liste d�éoliennes non exhaustives entrant à l�heure actuelle dans le gabarit proposé. Ce tableau permet également de connaitre les éoliennes étudiées dans chaque étude spécifique : 
 

Modèle 
Diamètre du 

rotor : 
Hauteur au 

moyeu : 
Hauteur 
totale : 

Bas de pale 
minimum : 

Puissance 
unitaire : 

Puissance acoustique 
maximum : 

Utilisé dans un rapport 
d'expertise : 

Justification 

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

bridages précise 

Paysage* Éolienne présentée pour l'étude paysagère 

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

Paysage* Éolienne présentée dans le comparatif des variantes 

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

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

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

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

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

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

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

  * un comparatif a été réalisé entre la V138 et la N131 au sein de l'étude paysagère. Vu la faible différence entre les 2 modèles (7m sur le diamètre du rotor), l'ensemble des photosimulations a été réalisé avec l'éolienne N131.  

Tableau 68 � Exemples de modèle actuel répondant au gabarit 
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1 DEFINITION DES EFFETS DU PROJET � APPROCHE METHODOLOGIQUE 
 
Cette analyse permet de déterminer les effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents, à court, 
moyen et long terme du projet sur l�environnement. Elle précise l�origine, la nature et la gravité des inconvénients susceptibles 
de résulter de l�activité projetée.  
Les termes d�effet et d�impact sont synonymes et seront employés sans distinction au sein de ce document. 
 
Conformément au code de l�environnement, la qualification des impacts sera réalisée systématiquement selon les différentes 
trames suivantes : 
 

· Lien de causalité entre le projet et son environnement 

o Impacts directs : un impact direct traduit une relation de cause à effet entre une composante du projet et un 
élément de l�environnement ; 

o Impacts indirects : un impact indirect découle d�un impact direct et lui succède dans une chaîne de 
conséquences. 

 
· Chronologie dans la survenance des impacts 

o Impacts temporaires : impacts liés à la phase chantier et aux travaux (applicable également à la phase de 
démantèlement sauf si spécifié différemment) ; 

o Impacts permanents : impacts liés à la phase d�exploitation. 
 

· Durée estimée de l�impact 

o Impacts à court terme : impacts dont la survenance est ponctuelle ; 
o Impacts à moyen terme : impacts qui survient durant une période dont l�ordre de grandeur est celui de la 

durée d�exploitation ; 
o Impacts à long terme : impact dont la survenance dépasse la durée d�exploitation. 

 
· Qualification du niveau d�impact 
 

IMPACT 
MESURE 

Description Repère Acceptabilité 

Impact positif Positif 

Impact acceptable La mise en place de mesures n�est pas obligatoire 

Impact nul Nul 

Impact très faible 
Très 
faible 

Impact faible Faible 

Impact moyen Modéré 
Impact non acceptable 

La mise en place de mesures est obligatoire afin 
d�obtenir des impacts résiduels acceptables Impact fort Fort 

Tableau 69 � Niveau de qualification des impacts 

Pour chaque effet / impact, l�ensemble de ces niveaux de lectures est abordé et synthétisé au sein de mini-tableaux facilement 
identifiables présentés de la façon suivante : 

 
Causalité : 

Direct / 
Indirect 

Durée : 
Court / 

Moyen / 

Long terme 

Qualification : 

Positif / Nul, 
Très faible / 

Faible / 
Modéré / Fort 

Tableau 70 � Description des mini-tableaux d�identification de chaque impact 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 DEFINITION DES MESURES - APPROCHE METHODOLOGIQUE ASSOCIEES  
 
Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

· éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu 
être évités; 

· compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine 
qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage 
justifie cette impossibilité. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets 
attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5°article R122-5 8° du code de 
l�environnement ainsi que le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation 
proposées °(article R122-5 9° du code de l�environnement) ; 
Sont également décrites dans le présent chapitre, à la suite des effets identifiés, les mesures envisagées par le Maître 
d�Ouvrage pour éviter (ME), réduire (MR) ou compenser (MC) ou accompagner (MA) les inconvénients de l'activité projetée, 
ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Les définitions de ces termes sont les suivantes : 
 

· Mesure d�évitement (ME) : Mesure permettant d�éviter un impact du projet. Elle peut s�appliquer en phase de 
conception de projet mais également en phase de construction ou d�exploitation. Le niveau d�impact « résiduel » 
résultant de l�application de cette mesure est donc nul. 

· Mesure de réduction (MR) : Mise en place d�une action qui permet, in fine, de réduire le niveau d�impact « brut » 
induit par le projet afin de le rendre faible et donc acceptable. 

· Mesure de compensation (MC) : Dans le cas où le niveau de l�impact « résiduel » résultant de l�application d�une 
mesure de réduction reste significatif (moyen voire fort), le maître d�ouvrage propose une mesure qui permettra de 
compenser l�impact et de rendre le projet acceptable dans son ensemble. 

· Mesure d�accompagnement (MA) : il s�agit d�une mesure qui ne répond pas à un impact spécifique du projet mais 
qui tend à améliorer l�acceptabilité générale du projet et son intégration dans l�environnement. 

· Mesure de suivi (MS) : Il s�agit d�une mesure ayant pour but de vérifier l�efficacité des mesures (d�évitement, de 
réduction ou de compensation) mises en place dans le cadre du projet. Elle peut également permettre de vérifier que 
le projet n�induit pas d�impact qui aurait été initialement non identifié dans l�étude d�impact sur l�environnement. 

 
Les mesures seront numérotées, qualifiées et quantifiées (notamment en terme de coût chaque fois que cela est possible). 
Pour les mesures de réduction, une analyse des impacts résiduels sera systématiquement réalisée. 
 
Les effets cumulés seront traités dans un chapitre à part. 
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3 IMPACTS ET MESURES SUR LE MILIEU PHYSIQUE 
 

3.1 IMPACTS ET MESURES SUR LE CLIMAT 

 
3.1.1 Impacts en phase construction 

 
L�impact du projet sur le climat est essentiellement la conséquence de : 

· La fabrication des éoliennes et des différents éléments constitutifs d�un parc éolien (éléments du mât, rotor, nacelle, 
pale, composants électriques, poste de livraison, câblage, béton pour les fondations, �) ; 

· Le transport de ces éléments (plusieurs dizaines de camions) ; 

· L�emploi d�engins de chantier (tractopelle, grue, �), camion (notamment de camions toupies pour l�acheminement du 
béton � environ 45 camions-toupie par massif) et de voitures utilisant des moteurs thermiques et rejetant des gaz à 
effet de serre ; 

Les étapes de fabrication, transport et mise en �uvre seront à l�origine de production notamment de dioxyde de carbone, dont 
l�augmentation contribue à la modification du climat. Les volumes rejetés seront cependant faibles.  
 
Par ailleurs, il est montré dans le cadre d�une analyse complète du cycle de vie et de l�empreinte énergétique, que l�énergie 
nécessaire à la production, le transport et l�installation d�une éolienne est compensée durant la 1ère année de fonctionnement 
(Martinez Camara&Jimenez Marcias&Blanco Fernandez&Perez de la Plate,2009 ; Crawford,2009).  
 
L�impact sera négatif, direct, temporaire, à court terme et faible 

Direct Long terme Faible 

 
3.1.2 Impacts en phase exploitation 

 
Durant l�exploitation du parc éolien, les émissions de gaz et de matières polluantes seront très limitées en raison de 
l�automatisation du fonctionnement du parc éolien ne nécessitant pas d�intervention de moyen humain et l�absence de moteur 
thermique pour assurer le fonctionnement du parc. 
Les seules interventions sur le site seront réalisées dans le cadre d�opérations de maintenance préventive et curative. 
 
A l�inverse, l�exploitation du parc éolien permettra une production comprise entre 17 et 24 GWh/an. Cette production représente 
un maximum d�environ 1 800 tonnes de CO2 évités par an8. 
En évitant ainsi la production de CO2, le parc éolien participera à la réduction des gaz à effet de serre (GES) et ainsi au 
ralentissement du réchauffement climatique. Il s�inscrit dans les objectifs de la loi de programmation relative à la mise en �uvre 
du Grenelle de l�environnement du 3 août 2009 (loi n°2009-967), dont l�article 2 précise que « La lutte contre les changements 
climatiques est placé au premier rang des priorités ». 
 
 
Ainsi, bien qu�à l�échelle de la planète et même à l�échelle nationale, ces chiffres ne sont pas significatifs, le parc éolien 
participera à l�effort national et au processus de réduction des gaz à effets de serre et d�amélioration de la qualité de l�air. 
L�impact sera donc positif, indirect, à long terme et fort. 
 

Direct Moyen terme Positif 

 
3.1.3 Impacts en phase démantèlement et remise en état 

 
En phase démantèlement, l�impact du projet sur le climat est essentiellement la conséquence de : 

· Les procédés de recyclage des éoliennes et des différents éléments constitutifs d�un parc éolien (éléments du mât, 
rotor, nacelle, pale, composants électriques, poste de livraison, câblage, béton pour les fondations, �) ; 

· Le transport de ces éléments ; 

· L�emploi d�engins de chantier (tractopelle, grue, �), camions et de voitures utilisant des moteurs thermiques et 
rejetant des gaz à effet de serre. 

Les étapes de démantèlement, transport et recyclage seront à l�origine de production notamment de dioxyde de carbone, 
dont l�augmentation continue contribue à la modification du climat. 
Les volumes rejetés seront cependant faibles voir négligeables au regard de la quantité de rejet de CO2 évité grâce au parc 
éolien (1 800 tonnes par an soit 36 000 tonnes sur 20 ans). 
L�impact sera négatif, direct, temporaire, à court terme et faible. 
 

Direct Long terme Faible 

 
8 En prenant une valeur de référence de 75 grammes de CO2 évitées par kwh correspondant à la moyenne des émissions du système 

électrique français (Source : « Le contenu en CO2 du kWh électrique » - RTE 2007) 

3.1.4 Mesures de réduction 

Afin de réduire cet impact, la mesure de réduction suivante sera mise en �uvre : 
 

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

Phase Construction, exploitation et démantèlement 

Type de mesure : Réduction 

Description : L�utilisation d�engins et matériels récents permettra de limiter les émissions de particules 
polluantes contenues dans les gaz d�échappements dans le respect des normes actuelles. Ils 
seront régulièrement entretenus et leur moteur sera réglé pour optimiser la combustion et limiter 
les rejets gazeux. 
De plus, les engins utiliseront comme carburant du Gazole Non Routier, obligatoire depuis le 
1er mai 2011 d�après l�Arrêté du 10 décembre 2010, et contenant dix fois moins de soufre que 
le fioul autrefois utilisé pour les engins. 
Cette obligation est le résultat de l�application dans la norme française de la directive 
2009/30/CE, qui : 

· A pour objectif de limiter la pollution atmosphérique ; 
· Impose l�utilisation d�un gazole avec une très faible teneur en soufre (10 mg/kg) ; 
· Permet le développement des dispositifs de traitement des gaz d�échappement et la 

réduction des émissions des engins qui l�utilisent. 
 

Les différents engins intervenant sur le site feront l�objet d�un entretien régulier 

Performance attendu Réduire la quantité de polluants émis 
Eviter l�occurrence de pollutions accidentelles (par exemple par fuite d�un flexible ou d�un 
réservoir d�engin) 

En charge de la mise 
en �uvre 

Maître d�Ouvrage/Entreprises intervenant sur le chantier et l�exploitation 

Coût Intégré dans les coûts de chantier et d�exploitation 

 
3.1.5 Impacts résiduels 

 
Suite à la mise en �uvre de ces mesures, les impacts résiduels seront positifs à faibles, et par conséquent acceptables. 
 

Nature de l�impact résiduel 
Phase 

construction 
Phase 

exploitation 
Phase 

démantèlement 

Impact résiduel sur la production de gaz à effet de serre Faible Positif Faible 

 
 

3.1.6 Mesures de compensation 

 
Dans la mesure où les impacts résiduels attendus sont positifs à faibles, aucune mesure de compensation n�est envisagée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

Demande d�Autorisation Environnementale - 12 août 2020 
 

 

 

 150 
 
 

Etude d�impact sur l�environnement / CHAPITRE V- Impacts et Mesures 

 

3.2 IMPACTS ET MESURES SUR LA TOPOGRAPHIE, LE SOL ET LE SOUS-SOL 

 
3.2.1 Mesures d�évitement et de réduction en phase conception 

 

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

Phase Conception 

Type de mesure : Réduction en phase conception 

Description : Une étude géotechnique est réalisée préalablement au démarrage du chantier afin de définir 
les caractéristiques techniques des fondations des éoliennes, concernant notamment les aléas 
retrait et gonflement des argiles, remontées de nappes, risque sismique, ... 
L�étude géotechnique vérifiera par ailleurs l�absence de cavités aux endroits des constructions. 

Performance attendu Réduire, voire éviter, les risques inhérents à la stabilité des éoliennes 

En charge de la mise 
en �uvre 

Bureau d�étude spécialisé 

Coût Intégré dans les coûts de chantier 

 
 

Titre MR 3 : Réduction de l�emprise des aménagements  

Phase Conception 

Type de mesure : Réduction en phase conception 

Description : Les surfaces des emprises nécessaires aux travaux et à l�installation des équipements ont été 
optimisées durant la conception du projet afin de limiter leur surface et par conséquent leur 
impact. 

Performance attendu Réduire les surfaces concernées par le projet. 

En charge de la mise 
en �uvre 

Maître d�Ouvrage 

Coût / 

 
 

3.2.2 Impacts en phase construction  

 
Les principaux travaux de mise en �uvre du parc éolien pouvant générer des effets sur la topographie et le sol seront : 

1. La création de tranchées afin de faire passer les différents câblages entre les éoliennes, et depuis les éoliennes vers 
le poste de livraison. Ces tranchées seront de faible profondeur (1,2 m de profondeur conformément à la loi) et 
représenteront un linéaire limité (630 m). Ces tranchées seront réalisées prioritairement le long des bandes roulantes 
et seront immédiatement rebouchées après la pose des câbles électriques ; 

 

   

Photo 49 : Exemples de tranchées 
(Source : WKN France � Parc éolien de Dargies) 

2. La création d�une tranchée pour le raccordement électrique depuis le poste de livraison jusqu�au poste source de 
Riaillé. Cette tranchée sera également de faible profondeur (entre 0,8 et 1,2 m de profondeur conformément à la loi) 
et représentera un linéaire de 12 km environ. Cette tranchée, dont la réalisation est sous la responsabilité du 

gestionnaire de réseau ENEDIS, sera réalisée prioritairement le long des bandes roulantes des voiries du domaine 
public ; 

 

 

Photo 50 : Exemple de tranchée 
(Source : WKN France � Parc éolien de Dargies) 

 

3. La création et/ou le renforcement des chemins d�accès. Les chemins d�accès emprunteront autant que possible 
des chemins existants. Toutefois, certains chemins devront être aménagés pour répondre aux exigences techniques 
en termes de portance et de gabarit, mais d�autres devront également être créés. Ces travaux nécessiteront la 
réalisation d�un décaissement de 30 à 50 cm de profondeur. Un matériau de remblai, type graves craie, sera ensuite 
mis en �uvre afin de stabiliser les surfaces. 

Le réseau de piste d�accès, d�une largeur moyenne de 4,5 m pour la bande de roulement avec 0,75m 
d�accotement, représente une longueur de 355 ml linéaire de pistes à créer soit une superficie de 2 180 m² (en 
prenant en compte les virages à créer). 

 

 

Photo 51 : Exemples de création de chemin d�accès 
(Source : WKN France � Parc éolien de Dargies) 

 

4. La création des plateformes de montages. Les plateformes de montages (ou grutages) nécessiteront la réalisation 
d�un décaissement de 30 à 50 cm de profondeur puis la mise en �uvre de matériaux de remblais de type graves ou 
fragments de craie avant d�être empierrée et/ou traitée avec un revêtement adapté (bitumineux gravillonné). 

Les zones utilisées pour le stockage des éléments des éoliennes et les travaux ne nécessiteront aucun aménagement. 
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La surface totale des plateformes de montage sera de 2 886 m² et les zones de stockage représenteront une surface 
totale de 2 000 m² ; 

5. La création des fondations. La construction des fondations nécessitera une surface d�environ 453 m². Il s�agit ici 
d�estimations. Le choix de la fondation dépendra des études de sol qui seront réalisées préalablement au chantier 
ainsi que du modèle d�éolienne qui sera retenu ; 

 

   

Photo 52 : Exemples de préparation du sol pour la mise en place d�une fondation d�éolienne 
(Source : WKN France � Parc éolien de Dargies) 

 

6. Le passage des différents engins de chantiers. Le passage des engins de chantiers et camions se limitera 
strictement aux accès et plateformes prévus ; 

7. La mise en place du poste de livraison : Le poste de livraison nécessitera des fondations superficielles de 30 à 
50 cm de profondeurs sur une surface totale de 24,6 m² ; 

 

 

Photo 53 : Exemples d�installation d�un poste de livraison et de passages de camion 
(Source : WKN France � Parc éolien de Dargies) 

 

8. Mise en place de la base vie. La base vie ne nécessitera pas d�aménagements particuliers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.1 Impact sur la structure du sol 

Les impacts potentiels attendus sur la structure du sol qui sont liés à la réalisation du parc éolien correspondront à : 

· Mise à nu et foisonnement du sol (terrassement et tranchées) ; 

· Tassement du sol (notamment passages des engins et camions) ; 

· Modification de la structure du sol (pistes, plateformes, tranchées, fondations) 

· Création de remblais (pistes, plateformes, fondations). 

 

Compte tenu des faibles surfaces en jeu, les impacts attendus seront faibles.  
Ils seront de court terme pour les zones remblayées (tranchées notamment) et à moyen terme (durée de vie du parc) pour les 
accès, plateformes et fondations. 
 

Direct 
Court et 

Moyen terme 
Faible 

 

3.2.2.2 Impact sur la qualité du sol 

Lors des opérations de construction, une pollution accidentelle des sols par des déversements d�hydrocarbures, fuite d�huile, 
de carburant des engins de transport et de chantier est possible. 
 
De plus, la réalisation des fondations nécessitera l�emploi de grandes quantités de béton frais (environ 920 m3 soit environ 
700 tonnes maximum). Les eaux de rinçages des toupies béton représentent potentiellement une source de pollution du sol 
qu�il conviendra de traiter en amont. 
 
Les éoliennes et autres installations du parc éolien ne sont cependant situées sur aucun périmètre de captage d�eau potable, 
limitant ainsi les conséquences d�une pollution accidentelle. 
 
L�impact sera par conséquent faible, indirect, temporaire, et de court terme. 
 
 

Indirect Court terme Faible 

 
 

3.2.3 Impacts en phase exploitation 

 

3.2.3.1 Impact sur la structure du sol 

Durant l�exploitation, les seules interventions sur le site correspondront aux opérations de maintenance. Les engins nécessaires 
à ces interventions seront des véhicules légers qui emprunteront les accès et plateformes conservées. 
En cas de pannes significatives nécessitant le remplacement d�un élément de l�éolienne telle qu�une pale, des engins de 
chantier lourd ainsi que la grue de levage pourraient s�avérer nécessaires. L�intervention de ces engins s�effectuera en 
empruntant les accès et plateforme conservées à ces fins. 
 
Lors de l�exploitation, aucun impact n�est attendu sur la structure du sol. 
 

Direct 
Court et 

Moyen terme 
Nul 

 

3.2.3.2 Impact sur la qualité du sol 

Seul le risque de pollution accidentelle pourrait impacter la qualité du sol. Ce risque est lié à la présence de véhicules pour les 
opérations de maintenance préventive et curative ainsi que la présence d�huile dans les transformateurs et les systèmes 
hydrauliques des éoliennes. 
Ce risque est cependant limité par : 

· L�absence de consommation d�eau pour le fonctionnement du parc éolien ; 

· Le faible volume de véhicules amenés à intervenir ; 

· Les mâts des éoliennes sont étanches et hermétiques. En cas de fuite d�huile, celle-ci sera accumulée au pied du 
mât ; 

· Les transformateurs sont mis sur rétention. A noter que la plupart des postes de livraison dispose de transformateurs 
secs ne contenant pas d'huile. 

 
L�impact sera par conséquent négatif, indirect, temporaire et très faible. 
 

Indirect Court terme Très faible 
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3.2.4 Impacts en phase démantèlement et remise en état 

 

3.2.4.1 Impact sur la structure du sol 

Comme précisé par l'arrêté ministériel du 26 août 2011, « la remise en état 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 ».  
 
Au terme de l'exploitation, le parc éolien sera démantelé et le site sera remis à l'état initial, ce qui signifie la suppression du 
socle de l�éolienne, du réseau souterrain, des chemins d'accès et des plates-formes. Le béton des fondations est extrait sur 
une profondeur de 1 à 2 m suivant les cas suivants (arrêté ministériel du 26 août 2011) :  

· « - sur une profondeur minimale de 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document d�urbanisme 
opposable ;  

· Sur une profondeur minimale de 1 mètre dans les autres cas ».  
 
L'ensemble sera recouvert de terre et l�activité agricole pourra reprendre. Les matériaux extraits (béton, câbles, graviers...) 
seront enlevés du site et transportés en déchetterie pour enfouissement ou recyclage. 
 
L�impact du démantèlement sera par conséquent faible, direct et de court terme. La remise en état du sol aura un 
impact positif et de long terme. 
 

Direct Long terme Positif 

 

3.2.4.2 Impact sur la qualité du sol 

Lors des opérations de démantèlement et de remise en état, une pollution accidentelle des sols par des déversements 
d�hydrocarbures, fuite d�huile, de carburant des engins de transport et de chantier est possible. 
 
Au même titre que les impacts en phase chantier, l�impact sera faible, indirect, temporaire et de court terme. 
 

Indirect Court terme Faible 

 
 

3.2.5 Mesures de réduction 

 
Afin de réduire certains impacts, des mesures de réduction seront mises en �uvre : 
 
Voir le détail de la mesure suivante page 149 

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

 

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

Phase Construction et démantèlement 

Type de mesure : Réduction 

Description : L�ensemble des zones du chantier sera clairement identifié et délimité, et la circulation des 
engins et camions sera réalisée sur les aménagements prévus à cet effet. 
 
Les accès à utiliser seront balisés et indiqués par des moyens visuels (pose de panneaux de 
signalisation par exemple) 

Performance attendu Eviter une intervention hors des limites du chantier ; 
Eviter ou réduire le compactage, la déstructuration et l�érosion du sol en dehors ; 

En charge de la mise 
en �uvre 

Maître d�Ouvrage/Entreprises en charge de la préparation du chantier 

Coût Intégré dans les coûts de chantier 

 

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

Phase Construction  

Type de mesure : Réduction 

Description : Pendant la préparation des fondations, une géomembrane sera mise en place afin d�éviter tout 
risque de transfert de liquide depuis le béton frais durant les phases de coulage et de séchage. 

Performance attendu Réduire le risque de pollution accidentelle en raison de véhicules, engins ou matériels 
défectueux. 
Eviter la pollution des sols et des eaux souterraines et superficielles par des polluants.  

Réduire les conséquences, et notamment la quantité de polluants libérés dans 
l�environnement, lors d�une pollution accidentelle. 

En charge de la mise 
en �uvre 

Maître d�Ouvrage/Entreprises en charge de la réalisation des fondations 

Coût Inclus dans les couts de construction. Entre 1 000 et 2 000 � par fondation, soit entre 2 000 et 
4 000 � pour le parc éolien. 

 

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

Phase Construction et démantèlement 

Type de mesure : Réduction 

Description : Les mesures suivantes seront prises afin de limiter tout risque de pollution accidentelle : 
· Entretien des véhicules et engins de chantiers conformément à la réglementation ; 
· Le lavage des toupies-béton sera réalisé sur une aire étanche ; 
· Sur le site et durant tout le chantier, des kits anti-pollution seront mis à disposition. En 

cas de constatation de terre souillée, celle-ci sera évacuée immédiatement dans des 
conditions conformes à la réglementation. 

· Les opérations d�avitaillement des engins de chantier seront réalisées par la 
technique du « bord à bord » ou à défaut sur une aire étanche. 

· Les installations sanitaires de la base vie seront de type chimique, et les eaux usées 
seront évacuées régulièrement dans des cuves étanches. Aucun rejet d�eau usée ne 
sera réalisé ; 

· Le stockage de produit dangereux sera réalisé sur des rétentions fermées et non 
accessibles en dehors des heures d�ouverture du chantier afin de réduire le risque de 
pollution par malveillance ; 

· Aucun dépôt sauvage ne sera toléré sur le chantier. 

Performance attendu Réduire le risque de pollution accidentelle en raison de véhicules, engins ou matériels 
défectueux. 
Eviter la pollution des sols et des eaux souterraines et superficielles par des hydrocarbures 
lors de l�avitaillement, par l�apport de matière en suspension (MES) issues du lavage des 
bétonnières, par des polluants et par des eaux usées.  
Réduire les conséquences, et notamment la quantité de polluants libérés dans le milieu 
physique, lors d�une pollution accidentelle. 

En charge de la mise 
en �uvre 

Maître d�Ouvrage/Entreprises intervenant sur le chantier 

Coût Intégré dans les coûts de chantier 50 � par kit-anti-pollution 

 

Titre MR 7 : Conservation de la terre végétale 

Phase Construction  

Type de mesure : Réduction 

Description : Lors des travaux nécessitant un décapage, la couche supérieure correspondant à la terre 
végétale sera conservée séparément pour une réutilisation en fin de chantier. 

Performance attendu Préserver les terres de bonne qualité. 
Faciliter la remise en état après travaux, notamment au droit des zones d�occupation 
temporaire. 

En charge de la mise 
en �uvre 

Maître d�Ouvrage/Entreprises en charge de la réalisation des travaux de génie civil 

Coût Intégré dans les coûts de chantier 

 

Titre ME 1 : Remise en état du site 

Phase Démantèlement  

Type de mesure : Evitement 

Description : L�Arrêté du 26 août 2011 précise les opérations couvertes par les garanties ainsi que les 
modalités de leur calcul. 
La SAS Parc éolien de la Coutancière veillera à remettre en état le site dans son état initial, 
conformément aux exigences de l�arrêté du 26 août 2011. 
Plus particulièrement, les terrains sur lesquels seront implantés les éoliennes et leurs 
aménagements annexes sont des terrains à usage agricole. 
Ainsi, la remise en état comportera notamment les étapes suivantes (liste non exhaustive) : 

· Les éléments constitutifs du parc éolien (éoliennes, poste de livraison, réseaux 
électriques) seront démantelés et évacués conformément à la mesure de gestion des 
déchets ; 
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· Sur les terrains à usage agricole, le démantèlement des fondations s�effectuera sur 
une profondeur minimale de 1 m ; 

· Ces excavations seront recouvertes de terres végétales comparables à celle 
disponible sur les parcelles alentours. 

· Cela afin de retrouver un usage agricole sur ces terrains. 

Performance attendu Suppression des impacts de l�installation sur le sol. 
Suppression des impacts de l�installation sur l�activité agricole. 
D�une manière générale, la remise en état du site permettra un retour à un état initial des 
terrains et ainsi de supprimer les impacts négatifs du projet. 

En charge de la mise 
en �uvre 

Maître d�Ouvrage 

Coût Intégré dans les coûts de démantèlement - 100 000 � seront bloqués dans le cadre des 
Garanties Financières. 

 

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

Phase Exploitation 

Type de mesure : Réduction 

Description : Durant l�exploitation normale, mais également lors des opérations de maintenances 
(remplacement des huiles usagées, travaux de réparation lourds, �), il existe un risque de 
pollution accidentelle pour les sols, les eaux souterraines et les eaux superficielles. 
L�exploitation sera entretenue régulièrement et efficacement conformément à la réglementation 
et aux exigences de l�arrêté du 26 août 2011. La maintenance et l�entretien des véhicules et 
engins intervenant pour les opérations de maintenance (lavages, vidanges, �) seront réalisés 
sur une aire spécifique et le matériel fera l�objet d�une vérification préalable de son bon état. 
Des kits anti-pollution seront disponibles sur le parc éolien, de plus les maintenanciers disposent 
en général de ce type d�équipement lors de leurs interventions. 
Le poste de livraison sera équipé de rétention au droit des transformateurs afin de se prémunir 
de toute pollution par les huiles qu�ils contiennent (Rappelons que la majorité des 
transformateurs sont de type sec et ne disposent pas à ce titre d�huile). 
Aussi, les pieds des éoliennes sont étanches et en cas de fuites, les huiles seront confinées 
dans l�éolienne, évitant ainsi toute dispersion vers le milieu physique. 

Performance attendu Réduire le risque de pollution accidentelle en raison de véhicules, engins ou matériels 
défectueux. 
Eviter la pollution des sols et des eaux souterraines et superficielles par des polluants.  
Réduire les conséquences, et notamment la quantité de polluants libérés dans le milieu 
physique, lors d�une pollution accidentelle. 

En charge de la mise 
en �uvre 

Maître d�Ouvrage/Entreprises intervenant pour les opérations en lien avec l�exploitation et la 
maintenance 

Coût Intégré dans les coûts d�exploitation du parc / 50 � par kit-anti-pollution 

 
 

3.2.6 Impacts résiduels 

 
Suite à la mise en �uvre de ces mesures, les impacts résiduels seront positifs à faibles, et par conséquent acceptables. 
 

Nature de l�impact résiduel 
Phase 

construction 
Phase 

exploitation 
Phase 

démantèlement 

Impact résiduel sur la structure du sol Faible Nul Positif 

Impact résiduel sur la qualité du sol Très faible Très faible Très faible 

 
 

3.2.7 Mesures de compensation  

 
Dans la mesure où les impacts résiduels attendus sont positifs à faibles, aucune mesure de compensation n�est envisagée. 
 

 

3.3 IMPACTS ET MESURES SUR LES EAUX SOUTERRAINES 

 
3.3.1 Mesures d�évitement et de réduction en phase conception 

Aucune mesure d�évitement en phase conception n�a été adoptée pour cette thématique. 
 

3.3.2 Impacts en phase construction 

 

3.3.2.1 Impact sur la qualité des eaux souterraines 

Le potentiel déversement de substances polluantes (hydrocarbures, huiles, �) est inhérent à tout type de chantier. En cas de 
déversement de telles substances, il existe un risque que ces produits s�infiltrent dans le sol et puissent atteindre la nappe 
phréatique, principalement lors d�épisodes pluvieux. 

Une pollution accidentelle peut arriver lors des événements suivants : 

· Déversement accidentel ; 

· Ravitaillement des engins ; 

· Accident (collision entres engins ou autres) ; 

· Mise en �uvre de béton frais pour les fondations. 

 
Comme indiqué précédemment, le parc éolien n�est pas situé sur un périmètre de protection de captage d�eau potable. 
 
Du fait de la quantité de béton nécessaire à la réalisation des fondations, il sera apporté une attention particulière afin d�éviter 
tout rejet des eaux de rinçages des toupies béton. L�interdiction sera rappelée lors de la préparation du chantier. 
 
Le risque de pollution accidentelle des eaux souterraines est cependant peu probable étant donné le volume de matières 
polluantes employées et de la probabilité d�apparition d�un tel évènement.  
 
L�impact est par conséquent négatif, direct, à court terme et modéré. 

Direct Court terme Modéré 

 
 

3.3.3 Impacts en phase exploitation 

 

3.3.3.1 Impact sur la qualité des eaux souterraines 

Aucun stockage de polluant ne sera réalisé lors de l�exploitation du parc éolien. Les seuls éléments pouvant représenter un 
risque de pollution correspondent aux huiles présentes au niveau des nacelles et des transformateurs des éoliennes, ainsi 
que l�eau glycolé présente elle aussi au niveau de la nacelle de l�éolienne. Les éoliennes sont équipées d�une rétention au 
pied du mât empêchant ainsi tout déversement vers le milieu extérieur en cas de fuite. 
 
Aucun impact n�est attendu durant la phase exploitation. 
L�impact sera négatif, direct, à long terme et nul. 
 

Direct Long terme Nul 

 
 

3.3.4 Impacts en phase démantèlement et remise en état 

 

3.3.4.1 Impact sur la qualité des eaux souterraines 

L�Arrêté du 26 août 2011 précise les opérations de démantèlement et de remise en état.  
Les impacts potentiels seront fortement similaires à ceux de la phase construction. 
 
L�impact est par conséquent négatif, direct, à court terme et modéré. 
 

Direct Court terme Modéré 

 
3.3.5 Mesures de réduction 

 
Voir le détail de la mesure suivante page 149 

Titre MR 1 : Choix des véhicules de chantier et de maintenance, engins, transports et entretien 
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Voir le détail de la mesure suivante page 152 

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

 
Voir le détail de la mesure suivante page 152 

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

 
Voir le détail de la mesure suivante page 153 

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

 

Titre MR 9 : Gestion des déchets de chantier 

Phase Construction 

Type de mesure : Réduction 

Description : En phase chantier, les contraintes et caractéristiques spécifiques aux sites d�implantations de 
chaque aérogénérateur ne permettent pas de définir précisément les quantités prévisionnelles 
de déchets. Cependant, les déchets en phase chantier seront constitués : 

· 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, 

...).  
 
Tous les déchets feront l�objet d�une gestion adaptée, rigoureuse et conforme à la réglementation 
applicable. Les mesures retenues et visant à gérer les déchets produits seront établies dans le 
respect des principes édictés dans le Plan Départemental de gestion des déchets du BTP de 
Loire Atlantique.  
 
Les déchets seront régulièrement évacués vers les filières de traitement et de valorisation 
agréées en conformité avec la réglementation en vigueur et plus particulièrement les articles 20 
et 21 de l�arrêté du 26 août 2011 : 
Article 20 : « L�exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions 
propres à garantir les intérêts mentionnés à l�article L. 511-1 du Code de l�environnement. Il 
s�assure que les installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet 
effet. Le brûlage des déchets à l�air libre est interdit. »  
Article 21 : « Les déchets non dangereux (par exemple bois, papier, verre, textile, plastique, 
caoutchouc) et non souillés par des produits toxiques ou polluants sont récupérés, valorisés ou 
éliminés dans des installations autorisées. Les seuls modes d�élimination autorisés pour les 
déchets d�emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à 
obtenir des matériaux utilisables ou de l�énergie. Cette disposition n�est pas applicable aux 
détenteurs de déchets d�emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 
litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des collectivités. » 
 
Plus particulièrement, le traitement des déchets sera adapté au type de déchet. Les filières 
d�élimination à privilégier sont : 

· Emballages (cartons, plastiques) : valorisation (énergétique ou matière) 
obligatoirement ; 

· Huiles usagées : valorisation obligatoirement ; 
· Déchets verts : valorisation (énergétique ou matière) ; 
· Déchets inertes (terres, �) : valorisation dans la mesure du possible sur le site (pistes, 

remblai des fondations�) ou auprès des agriculteurs ; 
· Déchets dangereux : privilégier la valorisation dans la mesure du possible. 

 

Gestion des déchets  

Type de déchet  Détail traitement  

Déchets verts Bois, Herbes 

Tri, stockage sur site en benne, et évacuation 
vers une filière de valorisation (réemploi, 

valorisation matière, valorisation biologique, 
valorisation énergétique) 

Déchets inertes (DI) 
(matériaux de déblais, 

Terre 
Stockage sur site en merlon et réutilisation 
dans le cadre de la réhabilitation du site. 

 
9 Les déchets dangereux doivent faire l�objet d�un contrôle administratif renforcé. Un bordereau de suivi des déchets dangereux 
(BSDD) accompagne le déchet dans toutes ses étapes jusqu�à sa destination finale et précise sa provenance, ses 
caractéristiques, sa destination, ses modalités de collecte, de transport, de stockage ou d�élimination. 

matériaux d�apports pour les 
voiries tels que terre végétale, 

roche, �)  

Eventuellement, réutilisation pour 
remblaiement 

Roche et cailloux 
Stockage sur site et réutilisation pour 

remblaiement ou acheminement vers une 
filière de valorisation ou de stockage 

Résidus de béton 
Tri, stockage sur site en benne, et évacuation 
vers une Installation de Stockage de Déchets 

Inertes (ISDI) 

Déchets industriels banals 
(DIB) (Déchets d'emballage, 

palettes et enrouleurs de câble, 
papier, carton, bois, plastique, 

métaux, verre) 

Bois non souillé 
(palettes, enrouleurs 

de câbles) 

Tri, stockage sur site en benne, et évacuation 
vers une filière de valorisation (réemploi, 

valorisation matière, valorisation biologique, 
valorisation énergétique) 

Papier, carton 
(emballage ou non) 

Tri, stockage sur site en benne avec filet pour 
les déchets susceptibles de s�envoler, 

collecte et prise en charge vers une filière de 
valorisation ou de stockage (Installation de 

Stockage de Déchets Non Dangereux 
(ISDND)) 

Plastique (emballage 
ou non) 
Métaux 
Verre 

Déchets assimilables aux 
ordures ménagères (OM)  

Déchets 
biodégradables, � 

Tri, stockage sur site en poubelle fermée et 
reprise par le système de collecte des 

ordures ménagères local 

Déchets industriels 
dangereux (DID)9 (bombes de 

peinture, matériaux souillés, 
huiles, hydrocarbure, ...).  

Huile usagée, filtre à 
huile (issus de la 
maintenance des 

engins, de fuites, �) 
Tri, stockage sur site en container étanche, 
et envoi vers une filière de valorisation si 

existante, ou à défaut vers une filière 
d�élimination 

Bois souillées 
Emballage contaminé 
Chiffons, absorbant 
(issu des kits anti-

pollution), vêtements 
souillés 

Piles et batteries 
Tableau 71 : Gestion des déchets lors de la phase chantier 

 
Dans le cas du projet, les éléments suivants peuvent être précisés : 

· Le projet a opté pour une minimisation des mouvements de matériaux, lesquels se 
limitent à la création des plateformes et accès ; aucun matériau ne sera exporté ; 

· Tous les déchets produits dans le cadre du chantier feront l�objet d�un tri à la source, 
en vue de leur prise en charge par des filières de retraitement ; 

· Une gestion environnementale du chantier sera mise en �uvre dans le cadre du 
projet, avec en particulier la mise en �uvre du tri sélectif des déchets et de fiches 
de suivi. 

 
Le brûlage des déchets sera par ailleurs interdit. 
 
Un registre des déchets et produits chimiques soumis à la règlementation sera suivi sur le site 
de la base vie et audité régulièrement par le Coordinateur Sécurité Protection. 
 
L�envoi de déchets vers un centre d�élimination sera soumis à une autorisation préalable du 
centre. L�ensemble des documents attestant du respect des présentes clauses sera conservé 
afin de servir de preuve : 

· Bordereau de Suivi des Déchets Dangereux (BSDD) si nécessaire ; 
· Registre déchets à jour ; 
· Agrément des différents prestataires (transporteurs et éliminateurs) ; 
· � 

 
Performance attendu Réduire, voire éviter, la quantité de produits polluants, ou non, dispersés sur le site ;  

Réduire, voire d�éviter, le risque de pollution du sol et des eaux souterraines et superficielles ; 
Trier et optimiser la quantité de déchets valorisés et recyclés. 

En charge de la mise 
en �uvre 

Maître d�Ouvrage 
Entreprises intervenant sur le chantier 

Coût Intégré dans les coûts de chantier 
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Titre MR 10 : Gestion des déchets d�exploitation 

Phase Exploitation 

Type de mesure : Réduction 

Description : En phase exploitation, peu de déchet seront générés. 
Ces déchets, seront issus principalement des opérations de maintenances préventives et 
curatives. 
 
Les déchets ainsi produits seront : 

· 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). 
 

Dans l�ensemble, les quantités de déchets produits lors de l�exploitation du parc, en 
fonctionnement normal et anormal, seront très réduites. 
 
Conformément à l�article 16 de l�arrêté du 26 août 2011, aucun produit dangereux ne sera stocké 
dans les éoliennes. 
Article 16 « L�intérieur de l'aérogénérateur est maintenu propre. L'entreposage à l'intérieur 
de l'aérogénérateur de matériaux combustibles ou inflammables est interdit » 
 
Tous les déchets feront l�objet d�une gestion adaptée, rigoureuse et conforme à la réglementation 
applicable.  

Gestion des déchets  

Type de déchet  Détail traitement  

Déchets verts Herbes 
Tri, collecte et évacuation vers une filière 

valorisation (Valorisation énergétique, 
composterie, �) 

Déchets industriels banals 
(DIB) 

Papier, carton 
(emballage ou non) Tri, collecte et évacuation vers une filière 

valorisation ou de stockage (Installation de 
Stockage de Déchets Non Dangereux 

(ISDND)) 

Plastique (emballage 
ou non) 
Métaux 

Déchet d�équipements 
électriques et électroniques 

(DEEE) 

Cartes, équipements 
électriques, ... 

Tri, collecte et évacuation vers une filière de 
valorisation  

Déchets assimilables aux 
ordures ménagères (OM)  

Déchets 
biodégradables, � 

Tri, collecte et évacuation vers le système de 
collecte des ordures ménagères local 

Déchets industriels 
dangereux (DID) 

Huile des 
transformateurs 

Tri, collecte et évacuation vers une filière de 
valorisation si existante, ou à défaut vers une 

filière d�élimination 

Huile des éoliennes 
Liquide de 

refroidissement 
Chiffons, absorbant 
(issu des kits anti-

pollution), vêtements 
souillés 

Tableau 72 : Gestion des déchets lors de la phase exploitation 
 
Le brûlage des déchets sera interdit. 
 

Performance attendu Réduire, voire éviter, la quantité de produits polluants, ou non, dispersés sur le site ;  
Réduire, voire d�éviter, le risque de pollution du sol et des eaux souterraines et superficielles ; 
Trier et optimiser la quantité de déchets valorisés et recyclés. 

En charge de la mise 
en �uvre 

Maître d�Ouvrage 
 

Coût Intégré dans les coûts d�exploitation 

Titre MR 11 : Gestion des déchets de démantèlement 

Phase Démantèlement 

Type de mesure : Réduction 

Description : Conformément à l�article 1 de l�arrêté du 26 août 2011 concernant la remise en état d�un parc 
éolien, les déchets de démolition et de démantèlement sont valorisés ou éliminés dans les filières 
dûment autorisées à cet effet. 
Article 1 « [�] Les déchets de démolition et de démantèlement sont valorisés ou éliminés 
dans les filières dûment autorisées à cet effet » 
 
Les déchets générés lors de la phase démantèlement seront de différentes natures. Il s�agira de 
: 

· Déchets inertes tels que le béton : Ils proviennent des fondations des éoliennes ainsi 
que des postes de livraison. 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).  

· 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 ; 
· 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 ; 

· 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. 
 
Une procédure de gestion sera mise en place sur le chantier de démantèlement afin de trier les 
déchets générés à la source, ainsi que les éléments constitutifs du parc éolien (nacelles, mâts, 
postes de livraison, �) et les envoyer vers des filières de valorisation et de recyclage. 
 
Tous les déchets feront l�objet d�une gestion adaptée, rigoureuse et conforme à la réglementation 
applicable.  
 

Gestion des déchets  

Type de déchet  Détail traitement  

Déchets inertes (DI) (Déblais 
des pistes) 

Terre 
Stockage sur site en merlon et réutilisation 
dans le cadre de la réhabilitation du site. 

Roche et cailloux 

Stockage sur site et réutilisation pour 
remblaiement ou acheminement vers filière 

de valorisation ou une Installation de 
Stockage de Déchets Inertes (ISDI) 

Béton des fondations 
Tri, stockage sur site en benne, et évacuation 
vers une Installation de Stockage de Déchets 

Inertes (ISDI) 

Déchets industriels banals 
(DIB) (éléments d�éoliennes, 
câbles, ferraillage fondation, 

pale, �) 

Métaux (acier, cuivre, 
aluminium) 

Tri, stockage sur site en benne et évacuation 
vers une filière de valorisation  

Matériaux composites 
Tri, stockage sur site, collecte et évacuation 
vers une filière d�élimination et Installation de 

Stockage de Déchets Inertes (ISDI) 
Déchet d�équipements 

électriques et électroniques 
(DEEE) 

Cartes, équipements 
électriques, ... 

Tri, collecte et évacuation vers une filière de 
valorisation  

Déchets assimilables aux 
ordures ménagères (OM)  

Déchets 
biodégradables, � 

Tri, stockage sur site en poubelle fermée et 
reprise par le système de collecte des 

ordures ménagères local 

Déchets industriels 
dangereux (DID)   

Huile des 
transformateurs Tri, stockage sur site en container étanche, 

et envoi vers une filière de valorisation si 
existante, ou à défaut vers une filière 

d�élimination 

Huile des éoliennes 
Liquide de 

refroidissement 
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Chiffons, absorbant 
(issu des kits anti-

pollution), vêtements 
souillés 

Piles et batteries 

Tableau 73 : Gestion des déchets lors de la phase démantèlement 
Le brûlage des déchets sera interdit. 

Performance attendu Réduire, voire éviter, la quantité de produits polluants, ou non, dispersés sur le site ;  
Réduire, voire d�éviter, le risque de pollution du sol et des eaux souterraines et superficielles ; 
Trier et optimiser la quantité de déchets valorisés et recyclés. 

En charge de la mise 
en �uvre 

Maître d�Ouvrage 
Entreprises intervenantes sur le chantier 

Coût Intégré dans les coûts de démantèlement (150 000 euros réservé) 

 
 

Titre MR 12 : Interdiction d�emploi de produits phytosanitaires 

Phase Construction/Exploitation 

Type de mesure : Réduction 

Description : L�emploi de produit phytosanitaire sera proscrit durant toutes les phases de la vie du parc éolien. 
L�entretien du site sera exclusivement réalisé au moyen d�engins mécaniques. 

Performance attendu Réduire, voire d�éviter, le risque de pollution du sol et des eaux souterraines et superficielles ; 

En charge de la mise 
en �uvre 

Maître d�Ouvrage 
Entreprises intervenant sur le chantier 

Coût / 

 
 

3.3.6 Impacts résiduels 

 
Suite à la mise en �uvre de cette mesure, les impacts résiduels seront nuls à très faibles, et par conséquent acceptables. 
 

Nature de l�impact résiduel 
Phase 

construction 
Phase 

exploitation 
Phase 

démantèlement 

Impact résiduel sur la qualité des eaux souterraines Très faible Nul Très faible 

 
 

3.3.7 Mesures de compensation  

 
Dans la mesure où les impacts résiduels attendus sont acceptables, aucune mesure de compensation n�est envisagée.

 

3.4 IMPACTS ET MESURES SUR LES EAUX SUPERFICIELLES 

 
3.4.1 Mesures d�évitement et de réduction en phase conception 

 
Voir le détail de la mesure suivante page 150 

Titre MR 3 : Réduction de l�emprise des aménagements  

 
3.4.2 Impacts en phase construction 

 

3.4.2.1 Impact sur la qualité des eaux superficielles 

Les risques potentiels de déversement de substances polluantes (hydrocarbures, huiles, �) sont inhérents à tout type de 
chantier. En cas de déversement de telles substances, il existe un risque que ces produits soient drainés jusqu�au cours d�eau 
proches, entraînant potentiellement une modification des conditions physico-chimiques du milieu et sa dégradation. 

Une pollution accidentelle peut arriver lors des évènements suivants : 

· Déversement accidentel ; 

· Avitaillement des engins ; 

· Accident (collision entres engins ou autres) ; 

· Mise en �uvre de béton frais pour les fondations. 

 

La réalisation du chantier peut également générer une augmentation des matières en suspension (MES) dans les eaux de 
ruissellement en raison de la circulation des engins et véhicules, des travaux de génie civil et de la mise en �uvre de béton 
frais pour les fondations. 

 
Du fait de la quantité de béton nécessaire à la réalisation des fondations, il sera apporté une attention particulière afin d �éviter 
tout rejet des eaux de rinçages des toupies béton. L�interdiction sera rappelée lors de la préparation du chantier. 
 
Le risque de pollution accidentelle des eaux superficielles est peu probable étant donné le volume de matières polluantes 
employées et de la probabilité d�apparition d�un tel évènement. 
 
L�impact est par conséquent négatif, direct, temporaire, à court terme et modéré. 
 

Direct Court terme Modéré 

 

3.4.2.2 Impact sur les écoulements des eaux pluviales 

Les écoulements d�eau pluviales pourront être modifiés par : 

· Les bâtiments de la base vie mais qui représenteront une surface d�emprise très limitée (de l�ordre de quelques 
dizaines de m²) ; 

· Le poste de livraison mais qui représente une surface d�emprise très limitée (environ 24 m²) ; 

· Les accès et plateforme créés : Le remblaiement sur une couche de 30 à 50 cm par des matériaux de remblais de 
type graves, ainsi que la mise en �uvre pour les plateformes d�un empierrement et/ou d�un traitement avec un 
revêtement adapté (bitumineux gravillonné) pourront modifier légèrement les écoulements. En effet, le coefficient de 
ruissellement sera différent de celui du terrain initial, toutefois cela ne remettra pas en question les écoulements ; 

· Les fondations : la mise en �uvre des fondations va modifier très localement les écoulements jusqu�à la mise en 
�uvre du remblaiement. Suite à ce remblaiement le coefficient de ruissellement sera différent de celui du terrain initial, 
toutefois cela ne remettra pas en question les écoulements ; 

· Les tranchées : la création des tranchées pourra modifier les écoulements si et seulement si elles ne sont pas 
remblayées dans un délai court ; 

· Le passage d�engins : Lors de la phase chantier, le passage répété d�engins de chantier pourra générer des ornières 
voir des micros concentrations d�écoulements. 

 
Les écoulements ne seront que légèrement impactés et de manière limitée spatialement et temporairement. Les écoulements 
sur l�ensemble du site ne seront pas perturbés. 
 
L�impact est par conséquent négatif, direct, temporaire, à court terme et faible. 
 

Direct Court terme Faible 
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3.4.2.3 Impact lié à l�imperméabilisation du sol 

Les surfaces imperméabilisées seront très limitées et concerneront : 

· Les bâtiments de la base vie mais qui représenteront une surface d�emprise très limitée (de l�ordre de quelques 
dizaines de m²) ; 

· Le poste de livraison mais qui représente une surface d�emprise très limitée (environ 24,6 m² au total) ; 

· Les surfaces bétonnées des fondations mais qui représenteront une surface d�emprise limitée (environ 680 m² 
pour l�ensemble du parc, à raison de 340 m² par surface d�emprise maximum d�une fondation). 

 

Les accès et plateformes créés ne seront pas imperméables mais pourront posséder un coefficient d�infiltration différent du 
terrain initial, sans toutefois remettre en question l�infiltration des eaux de pluie. 

 

L�impact est par conséquent négatif, direct, temporaire, à moyen terme et très faible. 

Direct Moyen terme Très faible 

 

3.4.2.4 Impact sur la ressource en eau 

Aucune éolienne ou installation du parc éolien n�est située dans un périmètre de protection d�un captage AEP ou n�est concerné 
par un captage AEP. 
 
De plus, aucun forage utilisé pour l�irrigation n�est directement concerné. 
 
Comme cela est présenté ci-avant, seul un impact sur la qualité des eaux pourrait exister en cas de pollution accidentelle. 
 
L�impact est par conséquent négatif, direct, à court terme et très faible. 
 

Direct Court terme Très faible 

 

3.4.2.5 Impact du raccordement électrique externe sur les écoulements des eaux superficielles 

Le raccordement entre le poste de livraison et le réseau électrique public est réalisé par ENEDIS. Son tracé est donc étudié 
par ENEDIS une fois les autorisations accordées. La présente étude d�impact n�est donc pas en mesure d�étudier précisément 
les impacts de ce raccordement sur l�environnement. Néanmoins, un tracé probable serait de raccorder le projet au poste 
existant de « Riaillé », au Sud du projet, via une liaison souterraine d�environ 12 km. 
 
Le raccordement électrique externe à la centrale suivra les voiries et accès déjà existants ou créés pour le parc éolien (routes 
départementales, chemins communaux, pistes d�accès). Les travaux liés à sa réalisation (tranchées de faible ampleur) seront 
également limités dans l�espace et dans le temps. Les tranchées sont immédiatement rebouchées. 
 

 

Carte 101 : Hypothèse du tracé de raccordement 

 
L�impact est par conséquent négatif, direct, temporaire, à court terme et très faible. 

Direct Court terme Très faible 

 
 

3.4.3 Impacts en phase exploitation 

 

3.4.3.1 Impact sur la qualité des eaux superficielles 

Aucun stockage de polluant ne sera réalisé lors de l�exploitation du parc éolien. Les seuls éléments pouvant représenter un 
risque de pollution correspondent aux huiles présentes au niveau des nacelles et des transformateurs des éoliennes, ainsi 
que l�eau glycolée présente elle aussi au niveau de la nacelle de l�éolienne. Les éoliennes sont équipées d�une rétention au 
pied du mât empêchant ainsi tout déversement vers le milieu extérieur en cas de fuite. 
 
Aucun impact n�est attendu durant la phase exploitation. 
L�impact sera négatif, direct, à long terme et nul. 
 

Direct Long terme Nul 

 

3.4.3.2 Impact sur les écoulements des eaux pluviales 

En phase exploitation, les écoulements d�eau pluviales pourront être modifiés par : 

· Le poste de livraison mais qui représentera une surface d�emprise très limitée (environ 24,6 m² au total) ; 

· Les accès et plateforme créés. Le coefficient de ruissellement sera différent de celui du terrain initial du fait de la 
modification de la nature de la couche superficielle, toutefois cela ne remettra pas en question les écoulements ; 

· Les pieds des éoliennes mais qui représentent là aussi une surface d�emprise très faible (environ 1020 m² au total). 

Les écoulements ne seront donc que très légèrement impactés et de manière limitée spatialement. Les écoulements sur 
l�ensemble du site ne seront pas perturbés. 
 
L�impact sera par conséquent négatif, direct, permanent, à moyen terme et très faible. 
 

Direct Moyen terme Très faible 
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3.4.3.3 Impact lié à l�imperméabilisation du sol 

Les surfaces imperméabilisées seront très limitées et concerneront : 

· Le poste de livraison mais qui représente une surface d�emprise très limitée (environ 24 m²) ; 

· Les surfaces bétonnées des fondations mais qui représenteront une surface d�emprise limitée (environ 680 m² au 
maximum pour l�ensemble du parc, à raison de 340 m² par surface d�emprise d�une fondation). 

 
Les accès et plateformes créés ne seront pas imperméables mais pourront posséder un coefficient d�infiltration différent du 
terrain initial, sans toutefois remettre en question l�infiltration des eaux de pluie. 
 
L�impact est par conséquent négatif, direct, moyen terme et très faible. 
 

Direct Moyen terme Très faible 

 

3.4.3.4 Impact sur la ressource en eau 

Aucune éolienne ou installation du parc éolien n�est située dans un périmètre de protection d�un captage AEP ou n�est concerné 
par un captage AEP. 
 
De plus, aucun forage utilisé pour l�irrigation n�est directement concerné. 
 
Comme cela est présenté ci-avant, seul un impact sur la qualité des eaux pourrait exister en cas de pollution accidentelle. 
 
L�impact est par conséquent négatif, direct, à court terme et très faible. 
 

Direct Court terme Très faible 

 
3.4.4 Impacts en phase démantèlement et remise en état 

 

3.4.4.1 Impact sur la qualité des eaux superficielles 

Les travaux ne concerneront aucun cours d�eau permanent ou temporaire. Les impacts seront identiques à ceux de la phase 
construction, voire moindres puisqu�il n�y aura pas de phase de mise en �uvre de béton frais pour les fondations. 
 
L�impact est par conséquent négatif, direct, à court terme et modéré. 

Direct Court terme Modéré 

 

3.4.4.2 Impact sur les écoulements des eaux pluviales 

Les modifications des écoulements des eaux pluviales durant la phase de remise en état résulteront principalement du retrait 
des fondations et du démantèlement des plateformes, ainsi que très ponctuellement du passage des engins de chantier. 
 
De la même manière que pour la phase construction, les écoulements ne seront que légèrement impactés et de manière 
limitée spatialement et temporairement. 
 
L�impact est par conséquent négatif, direct, à court terme et faible 

Direct Court terme Faible 

 

3.4.4.3 Impact lié à l�imperméabilisation du sol 

Le démantèlement et la remise en état supprimeront les zones imperméabilisées par le projet (fondations, poste de livraison). 
 
L�impact est par conséquent positif, direct et à long terme. 
 
 
 
 
 
 

3.4.4.4 Impact sur la ressource en eau 

Aucune éolienne ou installation du parc éolien n�est située dans un périmètre de protection d�un captage AEP ou n�est concerné 
par un captage AEP. 
 
De plus, aucun forage utilisé pour l�irrigation n�est directement concerné. 
 
Comme cela est présenté ci-avant, seul un impact sur la qualité des eaux pourrait exister en cas de pollution accidentelle. 

 
L�impact est par conséquent négatif, direct, à court terme et très faible. 
 

Direct Court terme Très faible 

 
3.4.5 Mesures de réduction 

 
Afin de réduire les impacts sur la qualité des eaux superficielles, un ensemble de mesures de réduction seront mises en �uvre : 
 
Voir le détail de la mesure suivante page 149 

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

 
Voir le détail de la mesure suivante page 152 

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

 
Voir le détail de la mesure suivante page 152 

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

 
Voir le détail de la mesure suivante page 153 

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

Voir le détail de la mesure suivante page 154 

Titre MR 9 : Gestion des déchets de chantier 

 
Voir le détail de la mesure suivante page 156 

Titre MR 12 : Interdiction d�emploi de produits phytosanitaires 

 
 

3.4.6 Impacts résiduels 

 
Suite à la mise en �uvre de cette mesure, les impacts résiduels seront positifs à faibles, et par conséquent acceptables. 
 

Nature de l�impact résiduel 
Phase 

construction 
Phase 

exploitation 
Phase 

démantèlement 

Impact résiduel sur la qualité des eaux superficielles Très faible Nul Très faible 

Impact résiduel sur les écoulements des eaux pluviales Faible Très faible Faible 

Impact résiduel lié à l�imperméabilisation du sol Très faible Très faible Positif 

Impact résiduel sur la ressource en eau Très faible Très faible Très faible 

 
 
 

3.4.7 Mesures de compensation  

 
Dans la mesure où les impacts résiduels attendus sont acceptables, aucune mesure de compensation n�est envisagée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direct Long terme Positif 
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3.5 IMPACTS ET MESURES SUR LES RISQUES NATURELS 

 
3.5.1 Mesures d�évitement et de réduction en phase conception 

 
Aucun enjeu particulier n�a été relevé concernant cette thématique. Aucune mesure d�évitement en phase de conception de 
projet n�a donc été jugée nécessaire. 
 

3.5.2 Impacts en phase chantier 

 

3.5.2.1 Impact lié au risque incendie 

Le parc éolien est situé en dehors de toute zone de végétation et de boisements. Le risque feu de forêt est donc négligeable. 
 
Toutefois, durant la phase travaux, le risque incendie pourra être augmenté par : 

· La présence de personnel humain et le départ de feu accidentel (mégot de cigarette, �) ; 

· La présence d�engin de chantier et de matériel ; 

· La présence de matériel électrique sous tension ; 

· La présence de produits stockés pour les besoins du chantier (huile, �). 

 
Le chantier sera réalisé en conformité avec la réglementation, et un rappel des bonnes pratiques à tenir durant le chantier sera 
rappelé lors de la préparation du chantier. Une interdiction de faire du feu sera également mise en place. 
 
L�impact est par conséquent négatif, direct, à court terme et très faible. 
 

Direct Court terme Très faible 

 

3.5.2.2 Impact lié aux autres types de risques 

La construction d�un parc éolien et son chantier n�impacteront et ne seront impactés par aucun des risques naturels suivants : 

· Inondation ; 

· Mouvement de terrain ; 

· Cavité ; 

· Séisme ; 

· Retrait et gonflement des argiles. 

 
Direct Court terme Nul 

 
3.5.3 Impacts en phase exploitation 

 
Précisons que l�Etude de Dangers (VOLET 5b) du Dossier d�Autorisation Environnementale traite plus particulièrement des 
risques concernant le parc éolien en phase exploitation. 
 

3.5.3.1 Impact lié au risque cavité 

L�exploitation d�un parc éolien n�a pas d�impact sur le risque cavité, en revanche, la présence de ce risque peut impacter les 
éoliennes et être à l�origine d�accident sur les personnes ou biens environnant (effondrement, �). 
Aucune cavité n�est recensée sur l�aire d�étude immédiate mais la commune du Grand-Auverné est identifiée comme étant une 
commune ayant des cavités non localisées.  
 
L�impact est par conséquent faible. 

Direct Moyen terme Faible 

 

3.5.3.2 Impact lié au risque incendie 

Comme indiqué précédemment, le parc éolien est implanté en dehors de toute zone de végétation ou de boisement. De plus, 
le réseau électrique reliant les éoliennes entre elles et jusqu�au poste de livraison est enterré, l�isolant ainsi des éventuelles 
zones de végétation qu�il traverse. 
 
Bien que limité, le risque incendie existe cependant en raison de la présence sur le parc de : 

· La présence d�équipements électriques au niveau des éoliennes et des postes de livraison (câbles, transformateurs, 
cellules, �) ; 

· La présence d�huile et de graisse au niveau de certains équipements mécaniques (nacelle notamment) ; 

· La présence éventuelle de produits entreposés pour les opérations de maintenance (huile notamment). 

· La possible augmentation de la fréquentation du massif au droit des éoliennes du fait d�un effet d�attrait de ces 
dernières ;  

 
Un autre aspect concernant la prise en compte du risque incendie correspond au cas d�incendie extérieur au parc éolien. 
Cependant, compte tenu de la nature des terrains environnant (agricole quasi exclusivement), il n�existe qu�un très faible risque 
de départ de feu pouvant menacer le parc éolien.  
Enfin, le risque de propagation au parc éolien est très faible en raison de la nature des matériaux constituant ces équipements 
qui sont pour une grande partie inerte (béton, acier). 
 
L�impact de cette phase exploitation vis-à-vis de ce risque doit cependant être traité et faire l�objet de mesures de réduction, 
lesquelles sont détaillées par la suite. 
 
L�impact est par conséquent négatif, direct, à court terme et très faible. 
 

Direct Court terme Très faible 

 

3.5.3.3 Impact lié à l�aléa retrait et gonflement des argiles 

L�exploitation d�un parc éolien n�a pas d�impact sur le risque retrait et gonflement des argiles, en revanche, la présence de cet 
aléa plus ou moins fort peut impacter les éoliennes et être à l�origine d�accident sur les personnes ou biens environnant 
(dégradation des fondations, effondrement, �). 
 
Les éoliennes et le poste de livraison sont implantés sur des terrains soumis à un aléa nul. 
Les fondations des éoliennes (choix technique et dimensionnement) seront définies en fonction des résultats de l�étude 
géotechnique (étude de type G11) réalisée préalablement aux travaux. Le respect des résultats de cette étude permettra un 
dimensionnement conforme au risque retrait et gonflement des argiles et permettant une bonne tenue de l�ouvrage durant toute 
l�exploitation du parc. 
 
L�impact est par conséquent négatif, direct, à moyen terme et nul. 
 

Direct Moyen terme Nul 

 

3.5.3.4 Impact lié au risque sismique 

Le parc est situé dans une zone de « Sismicité faible » (zone 2) où un séisme d�amplitude aurait des conséquences très 
limités. 
Toutefois, ce risque sera pris en compte pour le dimensionnement des fondations des éoliennes et lors de la construction du 
poste de livraison. Un contrôle technique visant à contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles 
d'être rencontrés lors de la réalisation du parc éolien sera réalisé, conformément à l�article R. 111-38-6 du Code de la 
construction et de l'habitation. 
 
L�impact est par conséquent négatif, direct, à court terme et très faible. 

Direct Court terme Très faible 

 

3.5.3.5 Impact lié au risque tempête et vent fort 

D�après le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de Loire Atlantique, la commune du Grand-Auverné ne fait 
pas partie des communes de Loire-Atlantique les plus exposées au risque de Tempête. 
 
Le record de vitesse de vent enregistré par la station météorologique de référence (station de Nantes-Bouguenais) fait état 
d�une vitesse de vent maximale enregistrée de 37m/s soit environ 133 km/h. 
 
Les éoliennes prévues pour le parc sont conçues et certifiées pour les classes de vents présentes sur le site leur permettant 
de résister à des conditions météorologiques extrêmes (vitesse de vent de 250 km/h soit environ 70 m/s). 
 
De plus, les éoliennes sont équipées de système de mesure de la vitesse de vent et sont programmées pour s�arrêter en cas 
de vitesse enregistrée supérieure à 25 m/s (soit environ 90 km/h) par le biais d�un système de freinage aérodynamique et 
mécanique (mise en régime de sécurité des pales par leur positionnement en drapeau ce qui correspond à une position parallèle 
au vent n�entraînant ainsi aucune résistance, et utilisation d�un système de freins mécaniques auxiliaire au niveau du rotor). 
 
Les éoliennes seront donc prévues pour résister aux conditions météorologiques extrêmes du site et à fortiori aux conditions 
météorologiques dites « normales ». 
 
L�impact est par conséquent négatif, direct, à court terme et très faible. 
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3.5.3.6 Impact lié au risque foudre 

Les données issues de la station météorologique de Nantes-Bouguenais font état d�une activité orageuse moyenne de 16,2 
orages par an, ainsi que d�une densité d�arc de 0,69 arcs/km²/an, soit inférieure à la moyenne nationale qui est de 1,57 
arcs/km²/an. 
 
Bien que faible, le risque foudre est cependant présent et peut occasionner divers dégâts sur un parc éolien : 

· Dégât matériel sur un élément du parc ; 

· Départ d�incendie ; 

· Perturbations électromagnétiques. 

 
Afin de limiter ce type de risque, les éoliennes sont équipées, conformément à la réglementation, d�un paratonnerre et d�une 
mise à la terre, et les pales sont également équipées de systèmes spécifiques de collecte et d�évacuation des décharges 
électriques. Ainsi la foudre est dirigée vers le châssis de la nacelle, puis la ceinture en fond de fouille. 
 
La nacelle, ainsi que tous ses composants (générateur, le multiplicateur, les paliers, la station hydraulique, les armoires de 
contrôle/commande), sont équipés d�une protection contre la foudre, étant reliée au châssis par des tresses de masse. Les 
anémomètres sont protégés par des cages de Faraday. 
 
Tous ces dispositifs permettent d�évacuer les décharges électriques à la terre, les fondations des éoliennes et du poste de 
livraison étant reliées à la terre par des ceintures en fond de fouille. La continuité électrique entre les différents éléments de 
l�éolienne est assurée par un conducteur d�équipotentialité. 
 
D�une manière générale, les éoliennes sont certifiées CE et respectent par conséquent les règles et normes relatifs à ce type 
de risque telles que la norme IEC 61-400 (protection contre la foudre) et aux normes standards non spécifiques comme NF 
EN62 305-1, NF EN62 305-3, NF EN62 305-4. 
 
Ces systèmes de mise à la terre font l�objet d�une maintenance préventive régulière effectuée dans le cadre des opérations de 
maintenance du parc éolien, conformément à l�article 9 de l�arrêté du 26 août 2011. 
 
L�impact est par conséquent négatif, direct, à court terme et très faible. 

Direct Court terme Très faible 

 

3.5.3.7 Impact lié aux autres types de risques 

Le parc éolien n�impactera et ne sera impacté par aucun des risques naturels suivants : 

· Inondation ; 

· Mouvement de terrain. 

Direct Court terme Nul 

 
3.5.4 Impacts en phase démantèlement et remise en état 

 

3.5.4.1 Impact lié au risque incendie 

Les impacts seront identiques à ceux de la phase construction. 
 
L�impact est par conséquent négatif, direct, à court terme et très faible. 
 

Direct Court terme Très faible 

 

3.5.4.2 Impact lié aux autres types de risques 

Les impacts seront identiques à ceux de la phase construction. Le démantèlement d�un parc éolien et son chantier 
n�impacteront et ne seront impactés par aucun des risques naturels suivants : 

· Inondation ; 

· Mouvement de terrain ; 

· Cavité ; 

· Séisme ; 

· Retrait et gonflement des argiles. 

 
 

Direct Court terme Nul 

3.5.5 Mesures de réduction 

 
Diverses mesures de réduction permettent de rendre les impacts résiduels potentiels acceptables. 
 
 
Voir le détail de la mesure suivante page 150 

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

 

Titre MR 13 : Gestion du risque incendie 

Phase Construction/Exploitation/Démantèlement 

Type de mesure : Réduction 

Description : Chaque éolienne et le poste de livraison sont dotés de moyens de lutte contre l'incendie 
appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment : 

· Un système d'alarme qui informe l'exploitant à tout moment d'un fonctionnement 
anormal ; 

· Des détecteurs de fumée ; 

· Des extincteurs (par exemple pour les éoliennes au moins deux extincteurs situés à 
l'intérieur de l�éolienne, au sommet et au pied de celui-ci. Ils sont positionnés de façon 
bien visible et facilement accessible). Les agents d'extinction sont appropriés aux 
risques à combattre. 

 

Concernant le site, il sera procédé à : 

· Un maintien de l�accessibilité au site pour les équipes de secours ; 

· Un entretien régulier des plateformes et des abords des installations afin de limiter 
fortement la quantité de matière combustible (en l�occurrence de la végétation). 

 

Un plan d�intervention spécifique est mis en place avec le SDIS (Service Départemental 
d�Incendie et de Secours) préalablement au démarrage des travaux. Lors de la mise en service 
d�un parc éolien, le Maître d�Ouvrage communiquera dans la mesure du possible toutes 
informations utiles pour faciliter leurs interventions, notamment : 

· Le plan de situation et d�accès de chaque éolienne ; 

· La configuration intérieure et extérieure de la machine ; 

· Les systèmes de prévention et de protection des risques pour les intervenants 
(extincteurs, points d�ancrages, ...) ; 

· Les responsables opérationnels et les numéros d�urgences. 

 
Un certain nombre de préconisations sont également à respecter et préciser dans la Notice 
Hygiène Sécurité : 

· Les travaux par points chauds sont interdits sauf autorisation écrite ; 

· Le permis de feu est obligatoire ; 

· Le port des Equipements de Protection Individuelle (bottes, casques, gants, lunettes, 
habits couvrants), 

 

Respect de l�article 22 de l�arrêté du 26 août 2011 précisant que : 

« Des consignes de sécurité sont établies et portées à la connaissance du personnel en charge 
de l�exploitation et de la maintenance. Ces consignes indiquent : 

· Les procédures d�arrêt d�urgence et de mise en sécurité de l�installation, 

· Les limites de sécurité de fonctionnement et d�arrêt, 

· Les précautions à prendre avec l�emploi et le stockage de produits incompatibles, 

· Les procédures d�alertes avec les numéros de téléphone du responsable d�intervention 
de l�établissement, des services d�incendie et de secours. 

Les consignes de sécurité indiquent également les mesures à mettre en �uvre afin de maintenir 
les installations en sécurité dans les situations suivantes : survitesse, conditions de gel, orages, 
tremblements de terre, haubans rompus ou relâchés, défaillance des freins, balourd du rotor, 
fixations détendues, défauts de lubrification, tempêtes de sable, incendie ou inondation. » 

 

Performance attendu Réduire le risque incendie 
Réduire les dommages liés à un incendie 
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Facilité l�intervention des équipes internes au Maître d�Ouvrage et des équipes du SDIS44 en 
cas d�incendie 

En charge de la mise 
en �uvre 

Maître d�Ouvrage 

Coût Intégré dans les coûts de conception, d�exploitation et de démantèlement 

 

Titre MR 14 : Maintenance du parc éolien 

Phase Exploitation 

Type de mesure : Réduction 

Description : Deux types de maintenance existent : 

· La maintenance préventive qui consiste à contrôler et à changer les composants des 
éoliennes suivant leur cycle de vie. Les éléments les plus sollicités sont régulièrement 
vérifiés par des entreprises compétentes selon un calendrier précis ; 

· La maintenance curative qui consiste à changer les composants lorsqu�ils sont en 
panne. 

 

La maintenance sera effectuée conformément aux exigences de l�arrêté du 26 août 2011. 

Performance attendu Assurer un bon fonctionnement du parc éolien et de ses dispositifs internes 
Vérifier la bonne intégrité des éléments constituant le parc éolien   
Maintenir en fonctionnement les différents organes de protection du parc éolien  

En charge de la mise 
en �uvre 

Maître d�Ouvrage 

Coût Intégré dans les coûts de conception, d�exploitation et de démantèlement 

 
3.5.6 Impacts résiduels 

 
Suite à la mise en �uvre de cette mesure, les impacts résiduels seront nuls à très faibles, et par conséquent acceptables. 
 

Nature de l�impact résiduel 
Phase 

construction 
Phase 

exploitation 
Phase 

démantèlement 

Impact résiduel lié au risque incendie Très faible Très faible Très faible 

Impact résiduel lié au risque cavité Très faible Nul / 

Impact résiduel lié à l�aléa retrait et gonflement des argiles / Nul / 

Impact résiduel lié au risque sismique / Très faible / 

Impact résiduel lié au risque tempête et vent fort / Très faible / 

Impact résiduel lié au risque foudre / Très faible / 

Impact résiduel lié aux autres risques Nul Nul Nul 

 
 

3.5.7 Mesures de compensation  

 
Dans la mesure où les impacts résiduels attendus sont acceptables, aucune mesure de compensation n�est envisagée. 
Cependant, dans le cadre de l�exploitation du parc éolien, un suivi régulier des éléments du parc sera réalisé par le biais des 
opérations de maintenance du parc éolien, ainsi que du suivi du fonctionnement du parc. 
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3.6 SYNTHESE DES IMPACTS ET MESURES DU MILIEU PHYSIQUE 

 

Thème 

MESURE 
D�EVITEMENT OU DE 

REDUCTION EN 
PHASE CONCEPTION 

IMPACT BRUT 
MESURES D�EVITEMENT OU 

DE REDUCTION  
PERFORMANCES 

ATTENDUES 
IMPACT 

REDISUEL 
MESURE 

COMPENSATOIRE 
MESURE DE 

SUIVI 

Nature de l�impact 

Caractérisation 

Origine 

Eléments 
permettant 
d�estimer la 

gravité 

Description Description 
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l�impact 
résiduel10 

Description Description 
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MILIEU PHYSIQUE 
 

C
lim

at
 

Aucune 

Rejets de substances 
dans l�atmosphère 

Faible N I T C 

Utilisation d�engins et 
de camions 
Process de 

fabrication en phase 
chantier 

Nombre de sources et 
émissions limités 

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

transports et entretien 

Réduire la quantité de 
polluants émis 

Très faible Aucune / 

Rejets de substances 
dans l�atmosphère 

évités par la production 
d�électricité à partir 

d�énergie non fossile 

Positif P I P L 

Utilisation de 
ressource 

renouvelable en 
phase exploitation 

1 800 tonnes de CO2 
évitées par an 

Aucune / Positif Aucune / 

S
ol

 e
t 

so
u

s-
so

l MR 2 : Réalisation d�une 
étude géotechnique pour 
le dimensionnement des 

fondations 
MR 3 : Réduction de 

l�emprise des 
aménagements  

Impact sur la structure 
du sol 

Faible N D T C / M 

Mise à nu et 
foisonnement 

Remaniement du sol 
Tassement du sol 
Modification de la 
structure du sol 

Perte du sol pouvant 
protéger le sous-sol 

Surface (environ 1 ha) 
et profondeur limitées 

(de quelques 
centimètres à 2/3 m 

max pour les 
fondations) 

ME 1 : Remise en état du site 
MR 7 : Conservation de la terre 

végétale 
MR 4 : Identification de l�emprise du 

site et de la circulation sur les 
accès 

Maîtriser et réduire les 
impacts liés aux opérations 

de chantier 
Très faible Aucune / 

Impact sur la qualité du 
sol 

Faible N D T C/M 
Risque de pollution 

accidentelle 

Probabilité de la 
fréquence et de la 

gravité de cette 
pollution 

Dangerosité des 
produits utilisés 

 

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

transports et entretien 
MR 5 : Mise en place d�une 
géomembrane au droit des 

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

chantier 
MR 8 : Prévention des risques de 

pollutions accidentelles durant 
l�exploitation 

Réduction du risque et des 
conséquences d�une 

pollution 
Eviter le transfert de 

polluant depuis le béton 
frais 

Très faible Aucune / 
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Aucune 
Qualité des eaux 

souterraines 
Modéré N D T C/M 

Fuite ou 
déversement de 

substances 
polluantes à la suite 
d�une erreur ou d�un 

accident 
Mise en �uvre de 

béton frais 

Probabilité de la 
fréquence et de la 

gravité de cette 
pollution 

Dangerosité des 
produits utilisés 

Vulnérabilité des eaux 
souterraines (Site hors 

des périmètres de 
protection des 
captages AEP) 

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

transports et entretien 
MR 5 : Mise en place d�une 
géomembrane au droit des 

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

chantier 
MR 8 : Prévention des risques de 

pollutions accidentelles durant 
l�exploitation 

MR 9 : Gestion des déchets de 
chantier 

MR 10 : Gestion des déchets 
d�exploitation 

MR 11 : Gestion des déchets de 
démantèlement 

MR 12 : Interdiction d�emploi de 
produits phytosanitaires 

Maîtriser et réduire les 
impacts liés aux opérations 

de chantier 
Evitement d�impact sur les 

captages en cas de 
pollution 

Réduction du risque et des 
conséquences d�une 

pollution 
Eviter le transfert de 

polluant depuis le béton 
frais 

Très faible Aucune / 

E
au

x 
su

p
er

fic
ie

lle
 

MR 3 : Réduction de 
l�emprise des 

aménagements  

Qualité des eaux 
superficielles 

Modéré N D T C/M 

Fuite ou 
déversement de 

substances 
polluantes à la suite 
d�une erreur ou d�un 

accident 
Mise en �uvre de 

béton frais 
Ruissellement des 

eaux sur les 
matériaux mis à nus 

Probabilité de la 
fréquence et de la 

gravité de cette 
pollution 

Dangerosité des 
produits utilisés 

Vulnérabilité des eaux 
souterraines (Site hors 

des périmètres de 
protection des 
captages AEP) 
Faible surface 

concernée 
Maintien d�une 

végétation autour des 
éoliennes 

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

transports et entretien 
MR 5 : Mise en place d�une 
géomembrane au droit des 

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

chantier 
MR 8 : Prévention des risques de 

pollutions accidentelles durant 
l�exploitation 

MR 9 : Gestion des déchets de 
chantier 

MR 10 : Gestion des déchets 
d�exploitation 

Maîtriser et réduire les 
impacts liés aux opérations 

de chantier 
Evitement d�impact sur les 

captages en cas de 
pollution 

Réduction du risque et des 
conséquences d�une 

pollution 
Eviter le transfert de 

polluant depuis le béton 
frais 

Très faible Aucune / 

 
10 Un impact résiduel Très faible ou Faible est considéré comme acceptable 
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Thème 

MESURE 
D�EVITEMENT OU DE 

REDUCTION EN 
PHASE CONCEPTION 

IMPACT BRUT 
MESURES D�EVITEMENT OU 

DE REDUCTION  
PERFORMANCES 

ATTENDUES 
IMPACT 

REDISUEL 
MESURE 

COMPENSATOIRE 
MESURE DE 

SUIVI 

Nature de l�impact 

Caractérisation 

Origine 

Eléments 
permettant 
d�estimer la 

gravité 

Description Description 
Qualification de 

l�impact 
résiduel10 

Description Description 

Q
u

a
li

fi
c
a
ti

o
n

 

P
o

s
it

if
 /
 

N
é
g

a
ti

f 

D
ir

e
c
t 

/ 

In
d

ir
e
c
t 

T
e

m
p

o
ra

ir
e
 /
 

P
e
rm

a
n

e
n

t 

C
o

u
rt

 /
 

M
o

y
e
n

 /
 L

o
n

g
 

te
rm

e
 

MR 11 : Gestion des déchets de 
démantèlement 

MR 12 : Interdiction d�emploi de 
produits phytosanitaires 

Ecoulement des eaux 
pluviales 

Faible N D T C/M 

Obstacle pouvant 
modifier les 

écoulements 
superficiels (débit, 

direction�) 

Le projet occupe une 
faible surface au sol (1 

ha environ) et les 
terrains sont plats 

Aucune / Faible Aucune / 

Imperméabilisation des 
sols 

Très faible N D T C/M 
Occupation du sol 

par les fondations et 
locaux techniques 

Faible surface 
imperméabilisées 

(fondations et locaux 
techniques < à 0,1ha) 

Aucune / Très faible Aucune / 

Ressource en eau Très faible N D P C/M 
Pollution des eaux 

de captages 
Utilisation d�eau 

Pas de captages AEP 
concerné 

Très faible utilisation 
en eau 

Aucune / Très faible Aucune / 

R
is

qu
e 

n
at

u
re

l 

Aucune 
Dégâts sur les 

installations 
Faible N D T C/M 

Départ de feu 
accidentel 

Propagation d�un 
incendie extérieur 

Séisme Déplacement 
du sol 

Crue/Inondation par 
des cours d�eau 

pérenne ou 
temporaire 

Effondrement d�une 
cavité  

Vents violents 
Gel 

Foudre 

Zone non sujette au 
risque incendie 

Zone de sismicité 
faible � 2 

Réalisation d�une 
étude géotechnique  
Eoliennes conçues 

pour résister à ce type 
de risque 

Présence d�un 
parafoudre Aléa retrait 

et gonflement des 
argiles nul  

Réalisation d�une 
étude géotechnique 

MR 2 : Réalisation d�une étude 
géotechnique pour le 

dimensionnement des fondations 
MR 13 : Gestion du risque incendie 

MR 14 : Maintenance du parc 
éolien 

Assurer la solidité des 
fondations 

Amélioration des conditions 
d�intervention 

Réduction du risque 
incendie 

Très faible  / 
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4 IMPACTS ET MESURES SUR LE 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. 
 

4.1 MESURE D�EVITEMENT ET DE REDUCTION EN PHASE CONCEPTION 

La mesure d�évitement en phase conception décrite ci-dessous a permis d�éviter les zones à enjeux. 
 

Titre ME 2 : Détermination d�un projet intégrant les sensibilités écologiques dans sa définition 

Phase Conception 

Type de mesure : Evitement  

Description : Plusieurs recommandations ont été émises : 
§ 1 Eviter strictement les milieux de sensibilité forte pour la biodiversité (haie et 

périphérie immédiate) et les zones humides déterminées par le critère végétations; 

§ 2 Rechercher une distance la plus éloignée possible entre les mâts d�éoliennes et 
les haies ; 

§ 3 Privilégier les entrées de parcelles existantes afin de réduire l�impact de destruction 
sur les haies ; 

§ 4 Privilégier l�utilisation des chemins existants afin de réduire l�imperméabilisation 
des milieux agricoles et naturels ; 

§ 5 Rechercher une distance inter éolienne suffisamment importante afin de limiter 
l�effet barrière. 

 
Performance attendu Réduire les impacts sur la faune et la flore 

En charge de la mise 
en �uvre 

Maître d�Ouvrage 

Coût / 

 
La carte et le tableau ci-après présentent l�évolution du projet en phase conception et les différentes variantes envisagées afin 
de limiter les impacts sur la faune et la flore. 

 

Carte 102 : Mesure d�évitement en phase conception et présentation des variantes 

Critères Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

Nombre d�éoliennes 2 2 3 

Distance minimale 
entre éoliennes 

Environ 375 m Environ 380 m Environ 245 m 

Milieux concernés par 
les implantations en 

2015 

Cultures et/ou prairies 
semées 

Cultures et prairies semées Cultures et prairies semées 

Distance minimale du 
mat par rapport aux 

haies et lisières 
boisées 

Environ 65 m 

Environ 20 m 

Environ 95 m 

Environ 20 

Environ 95 m 

Environ 65 m 

Environ 20 m 

Sensibilité écologique 
prévisible 

Les accords fonciers obtenus ainsi que les contraintes du faisceau de la Défense au sein de la ZIP limitent 
considérablement la définition de scénario varié. 

Les 3 variantes présentent approximativement les mêmes sensibilités écologiques. En effet, la localisation de 
l�éolienne E2 est similaire aux 3 variantes d�implantation. Les milieux concernés présentent une sensibilité 

écologique jugée faible (cultures) à modérée (prairies semées pouvant faire l�objet de rotation). 

La variante 3 apparait la plus sensible car présentant une éolienne supplémentaire par rapport aux deux 
autres variantes et elle présente la distance interéolienne la plus faible pouvant accentuer l�effet barrière à 

une échelle locale. 

Ainsi, au regard de ces éléments, la variante 1 et la variante 2 sont considérées comme les variantes de 
moindre impact écologique. 

Tableau 74 : Comparaison des 3 variantes d�implantation 
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MR 15  : Adaptation des chemins et virages d�accès aux éoliennes ainsi que du poste de livraison 

Objectifs L�objectif de cette mesure est d�éviter et de réduire un maximum les impacts du projet éolien sur les milieux naturels 
et agricoles en optimisant l�ensemble des chemins et virages d�accès ainsi que le poste de livraison. 

Phase(s) 

concernée(s) Phase travaux 

Groupes ciblés 

par la mesure Ensemble de la biodiversité et zones humides 

Localisation Ensemble de la zone de travaux 

Modalités 

PRECONISATIONS GENERALES 

Les principales recommandations définies ont visé principalement la préservation des haies et des zones humides : 
· Eviter d�impacter un maximum les haies en utilisant notamment les ouvertures d�accès aux parcelles 

existantes ; 
· Eviter strictement tout impact sur les habitats caractéristiques des zones humides ; 
· Limiter un maximum l�imperméabilisation des sols de zones humides ;  
· Présenter une hauteur en bas de pale importante. 

 

DEFINITION DU CHEMIN D�ACCES A L�EOLIENNE E01 

Plusieurs options de chemin d�accès ont été analysées dans le cadre de l�éolienne E01 : 
· La première option consistait à générer un nouveau chemin d�accès depuis la route communale qui 

aurait nécessité un impact plus important sur les haies et aurait traversé en plein milieu d�un secteur où les 
sols sont caractéristiques de zones humides (nécessité de créer un rayon de courbure plus conséquent) ; 

 

Présentation de l�option 1 pour l�accès à l�éolienne E1 

 
· L�option retenue a consisté à utiliser l�ouverture existante de la parcelle et de réaliser l�accès du 

convoi en marche arrière en utilisant le chemin d�accès à E2 qui ne présente qu�une très faible 
sensibilité écologique (zones de cultures sans présence de haies et de zones humides). Cette option 
permet d�éviter la création d�un virage de courbure qui aurait nécessité un arrachage plus conséquent de 
haie et permet de réduire l�impact sur la zone humide déterminée uniquement par le critère pédologique. 
Les impacts sont donc plus limités concernant ces deux éléments écologiques (élargissement de quelques 
mètres de l�entrée de la parcelle et imperméabilisation d�une plus petite surface de zones humides). 

 

Présentation de l�option retenue pour l�accès à l�éolienne E1 

 

CHOIX D�UNE EOLIENNE PRESENTANT UNE HAUTEUR EN BAS DE PALE IMPORTANTE 

 

En complément des adaptations concernant les accès, le porteur de projet a opté, dans le cadre de la dernière 
version de projet, pour des éoliennes présentant une hauteur en bas de pale minimale importante (environ 42 m). 
Cette hauteur importante permet de limiter les risques de collision pour de nombreuses espèces de chiroptères et 
d�oiseaux volant principalement à faible altitude. 

 

ADAPTATION DE LA LOCALISATION DU POSTE DE LIVRAISON 

 

Une 1èreversion de la localisation du poste de livraison et annexes (places de stationnement) avait été envisagée, 
au regard des contraintes d�implantation locale et accord avec les propriétaires, au sein d�une portion de parcelle 
présentant des sols caractéristiques des zones humides. L�impact du poste de livraison sur cette zone humide avait 
été évalué à environ 61 m². Cette localisation nécessitait par ailleurs des travaux d�ouverture ponctuelle au sein 
d�une haie (environ 6 m) pour le raccordement inter-éolienne. 

Le porteur de projet, après négociation avec les propriétaires, a modifié l�implantation du poste de livraison afin 
d�éviter cette zone humide et ainsi réduire son impact global sur les zones humides à moins de 70 m². Les cartes ci-
après localisent les modifications du poste de livraison. 

 

 

 

 

Création d�une nouvelle ouverture 
au sein de la haie et passage au 

milieu d�une zone humide 

Utilisation de l�entrée actuelle de la 
parcelle (coupe de quelques 
mètres de haie nécessaire)  

Utilisation du virage pour l�accès à 
E2 

Impacts réduits sur la zone humide 
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Localisation du poste de livraison au sud-est de l�éolienne E1 

 

Localisation modifiée du poste de livraison permettant de réduire les impacts sur les zones humides et les haies 
 

Suivis à mettre 

en place 
Contrôle par le maître d�ouvrage, le maître d��uvre et ingénieur écologue des documents fournis et respect des 
engagements. 

Planification Ensemble de la phase chantier (préparation, exécution) et notamment lors de l�accès du convoi de transport des 
pales 

Indication sur le 

coût Pas de surcoût, intégré au projet. 
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4.2 IMPACTS SUR LES HABITATS ET LA FLORE 

 
4.2.1 Mesures d�évitement en phase conception 

Les mesures d�évitement en phase de conception de projet ont permis d�éviter le plus possible les lisières et les haies. 
 
Voir le détail de la mesure suivante page 164 

Titre ME 2 : Détermination d�un projet intégrant les sensibilités écologiques dans sa définition 

 
Voir le détail de la mesure suivante page 165 

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

 
4.2.2 Impacts bruts 

 

4.2.2.1 Milieux naturels et haies 

 
Tableau 75 : Impacts bruts sur les habitats naturels et haies 

 

Carte 103 : Impacts sur les milieux naturels et les haies 

 

4.2.2.2 Zones humides 

Le projet éolien de la Coutancière évite l�ensemble des zones humides déterminées par le critère végétation. 

Toutefois, le projet va entrainer la destruction localisée d�environ 66 m² (imperméabilisation des sols) de zones humides 
identifiées uniquement par le critère pédologique uniquement par la création du chemin d�accès à l�éolienne E1 : 

Rappelons que cette zone humide correspond à une parcelle intégrée dans la rotation des cultures (culture ou prairie semée) 
et qu�aucune végétation hygrophile spontanée n�y a été observée. 

Les photographies présentées ci-après illustrent la faible superficie de zones humides qui sera impactée dans le cadre du 
projet éolien ainsi que sa forte vocation agricole. 

 

 

Zone humide impactée au 01/08/2018 (Biotope) � prairies 
semées de fauche 

 

Zone humide impactée au 18/11/2019 (WKN France) � 
culture hivernale 

Impacts bruts sur les habitats naturels et haies 

Rappel de l�état initial 
Nature de 
l�impact 

Phase du 
projet 

Vecteurs de 
l�impact 

Qualification de l�impact brut 

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 

Destruction 
ou 
dégradation 
physique des 
milieux 

Travaux / 
Exploitation 

Terrassement 
et travaux 

préparatoires. 

Circulation de 
véhicules 

(tassement des 
sols, création 
d�ornière, etc.) 

TRES FAIBLE 

Environ 5 883 m² de milieux de cultures 
et prairies semées détruits de manière 
permanente (dont 5 870 m² de cultures 
en 2015). 

Destruction d�environ 33 m de haies (cf. 
point ci-dessous). 

Environ 2 100 m² de milieux impactés 
de manière temporaire (chemin d�accès 
temporaires et aire de stockage des pales 
faisant l�objet d�une remise en état après 
travaux) uniquement des cultures en 2015. 

Aucun habitat d�intérêt botanique 
impacté par les travaux. 

Impact par 
altération 
biochimique 
des milieux 

Travaux 
Pollution 

accidentelle en 
phase travaux 

TRES FAIBLE A FAIBLE 

Aucun habitat d�intérêt impacté par les 
travaux. Pas de risque de pollution de 
milieux aquatiques. 

Haies (code CB : 84.2) 

Environ 13,3 km de haies 
répertoriées dans l�aire 
d�étude immédiate. La 
majorité des haies est de 
type arbustif généralement 
assez haut et, pour partie, 
associé à quelques arbres 
taillés en têtard. 

Destruction 
ou 
dégradation 
physique des 
milieux 

Travaux / 
Exploitation 

Terrassement 
et travaux 

préparatoires 
(abattage, 

dessouchage) 

TRES FAIBLE (intérêt botanique) 

FAIBLE A MODERE (intérêt 
faunistique) 

Environ 33 m de haies impactés dont 
environ 26 m de haie arborée. 

Aucun impact sur des arbres d�intérêt 
(vieux chênes ou arbres têtards). 



 

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

Demande d�Autorisation Environnementale - 12 août 2020 
 

 

 

 168 
 
 

Etude d�impact sur l�environnement / CHAPITRE V- Impacts et Mesures 

 

 
 
 

4.2.2.3 La flore 

 

Impacts bruts sur la flore 

Rappel de l�état initial 
Nature de 
l�impact 

Phase du 
projet 

Vecteurs de 
l�impact 

Qualification de l�impact brut 

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

Destruction 
ou 
dégradation 
physique 
des milieux 

Travaux / 
Exploitation 

Terrassement et 
travaux 
préparatoires. 

Circulation de 
véhicules 
(tassement des 
sols, création 
d�ornière, etc.) 

NUL A TRES FAIBLE 

Aucune station d�espèces végétales d�intérêt 
concernée par les travaux. 

Zones agricoles non spontanées impactées 
principalement 

Destruction 
de 
spécimens 
ou stations 

Travaux 

NUL A TRES FAIBLE 

Aucune station d�espèces végétales d�intérêt 
concernée par les travaux. 

Zones agricoles non spontanées impactées 
principalement 

Tableau 76 : Impacts bruts sur la flore 
 

4.2.3 Mesures de réduction 

 

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

Objectifs 
L�objectif de cette mesure est de s�assurer que le chantier soit en mesure de respecter et de mettre en �uvre 
l�ensemble des mesures favorables à l�environnement et à la biodiversité dans le but de réduire au maximum les 
impacts résiduels du projet. 

Phase(s) 
concernée(s) Phase travaux 

Groupes 
biologiques 
ciblés 

Biodiversité 

Localisation Ensemble de la zone de travaux 

Modalités 

ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER 

 

L�organisation générale du chantier relève des missions du maître d��uvre.  

Dans le cadre des chantiers, un Coordinateur Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) est généralement nommé. 
Ce dernier a en charge l�analyse des risques d�un chantier sur l�hygiène et la sécurité et établit le Plan Général de 
Coordination SPS qui précise l�installation du chantier, les modalités d�intervention en cas de pollution et mène une 
surveillance en continu par coordination entre les différentes entreprises. 

 

MISSIONS DE L�AMO ECOLOGUE 

 

Par ailleurs, dans les chantiers complexes ou peu complexes, le maître d��uvre fait appel à un AMO Ecologue, 
chargé de vérifier le respect général des engagements et de la réglementation du point de vue écologique.  

Il assure la surveillance du respect des mesures écologiques décrites dans l�arrêté et dans les dossiers 
réglementaires. 

Il est le garant de la mise en �uvre des procédures garantissant un chantier respectueux de l�environnement, 
engagement du maître d�ouvrage. 

Dans le cadre de ce chantier, l�écologue réalisera notamment : 
· La rédaction du cahier de prescriptions environnementales (partie biodiversité) ; 
· La vérification et le suivi du balisage éventuel de la zone travaux (en collaboration avec un géomètre et 

l�équipe travaux) ; 
· La participation au balisage des haies à arracher après contrôle et vérification de �absence d�enjeux 

espèces protégées (gîte à chiroptères et/ou insectes saproxylophages protégés) ; 

· La rédaction des comptes rendus illustrés avant et après travaux permettant de rendre compte des 
engagement pris par le porteur de projet ; 

· Le suivi et la tenue du planning travaux ; 
· Le suivi et la vérification du plan de circulation des engins (passage sur site pour vérification du respect du 

plan de circulation) ; 
· Le suivi des travaux sensibles (présence obligatoire lors des travaux d�arrachage des haies et de décapage 

de la terre végétale) ; 
· Les réponses à de nouvelles problématiques environnementales pouvant émerger lors de la phase chantier 

(délai entre la réalisation des dossiers réglementaires et le lancement des travaux pouvant être assez long 
et pouvant nécessiter l�établissement de mesures correctives) ; 

· Validation si nécessaire des procédures particulières environnementale (PPE) ;  
· Assistance à la mise en place des mesures de compensation et d�accompagnement et suivi de ces 

mesures ; 
· Rédaction des comptes rendus de visite qui seront transmis sur demande aux services de l�Etat. 

 

CAHIER DES PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES 

 

L�écologue sera en charge du cahier des prescriptions environnementales qui synthétisera les spécificités 
biologiques de la zone de travaux ainsi que les sensibilités des milieux naturels vis-à-vis des différentes phases du 
chantier et définissant l�ensemble des prescriptions visant à prendre en compte ces sensibilités.  

Un cahier des prescriptions environnementales sera rédigé au préalable au lancement des travaux et sera 
fourni aux entreprises prestataires (obligation de respect des mesures de préservation des milieux et des bonnes 
pratiques intégrées). 

 

 

 

MISE EN PLACE D�UN CHANTIER RESPECTUEUX DE L�ENVIRONNEMENT 

 

La démarche a pour but principal de gérer les nuisances environnementales générées par les activités liées au 
chantier, d�identifier les enjeux environnementaux et de mettre en �uvre des solutions tant techniques 
qu�organisationnelles. La mise en place et le suivi sont structurés par 3 grands axes :  

· L�optimisation de la gestion des déchets de chantier, 
· La limitation des nuisances pendant le chantier, 
· La limitation des pollutions et des consommations de ressources (en particulier l�eau). 

Le maître d��uvre et les entreprises sélectionnés par le porteur de projet (Maître d�ouvrage) devront adhérer à la 
démarche et en particulier aux principes suivants : 

· Limiter les risques et les nuisances causés aux riverains du chantier ; 
· Limiter les risques sur la santé des ouvriers ; 
· Limiter les pollutions de proximité lors du chantier ; 
· Limiter la quantité de déchets de chantier mis en décharge ; 
· Limiter les impacts sur la biodiversité et, d�une manière plus spécifique, sur les milieux aquatiques. 

Les entreprises de travaux mandatées pour la construction du projet devront obligatoirement s�engager dans cette 
démarche (via le respect d�un cahier des prescriptions environnementales notamment). 

 

MISE EN PLACE D�UN PLAN DE CIRCULATION ET SUIVI DU RESPECT DE CE PLAN DE CIRCULATION 

 

Dès le début des travaux, un plan de circulation des engins sera établi afin de localiser précisément où et 
comment les engins de chantier et convois seront amenés à circuler lors des travaux. 

Le principe de base est d�interdire strictement toute divagation des engins de chantier et des travailleurs hors des 
zones prévues (chemins, plateformes, axes routiers) ce qui permettra d�éviter tout impact sur les milieux d�intérêt 
écologique.  

Les engins arrivant sur le chantier devront être préalablement nettoyés pour éviter tout développement 
d�espèces végétales à caractère invasif. 

Ce plan de circulation sera établi par l�entreprise en charge des travaux et validé par le Coordinateur environnemental 
(CE) et l�AMO Ecologue. 

 

PROCEDURE PARTICULIERE ENVIRONNEMENTALE (PPE) 

 

Dès lors qu�une entreprise a besoin, pour la bonne réalisation du chantier, de déroger aux prescriptions indiquées 
dans le présent document, dans les arrêtés ou dans son Schéma Organisationnel d�un Plan d�Assurance 
Environnement (SOPAE), il conviendra d�exprimer sa demande par l�intermédiaire d�une PPE. 

Cette PPE devra être validée notamment par l�AMO Ecologue. Elle fera l'objet d'une information par le maître 
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d'ouvrage aux services de l�Etat. Elle devra spécifier les éléments suivants :  
· Contexte de la procédure particulière environnementale ; 
· Justification de la procédure ; 
· Entreprise concernée ; 
· Localisation ; 
· Contraintes environnementales ; 
· Réalisation des travaux dont documents et plans de références ; 
· Mode opératoire dont schémas explicatifs ; 
· Moyens humains et techniques, date et durée de l�intervention ; 
· Analyse des risques environnementaux ; 
· Impact environnemental ; 
· Réduction de l�impact environnemental ; 
· Mesures compensatoires éventuelles. 

 

Suivis à mettre 
en place 

Procédure qualité / évaluation interne à prévoir : suivi de la performance environnementale du chantier. 

Contrôle par le maître d�ouvrage et le maître d��uvre des documents fournis. 

Planification Ensemble des phases du chantier (préparation, exécution). 

Indication sur le 
coût 

Coûts de la sélection d�un AMO Ecologue (environ 7 000 � HT estimé intégrant les visites sur site, la rédaction du 
cahier des prescriptions environnementales, la rédaction des comptes rendus et les réunions d�équipe partie 
biodiversité). 

Mise en place de chantier vert, bonnes pratiques lors des travaux : à la charge des entreprises prestataires. 
 
 

Titre 
MR 17 : Préconisations spécifiques en phase travaux à proximité d�éléments d�intérêt et ouverture au sein 

des haies 

Objectifs 

Lors de la phase de travaux, les mouvements des engins, les stockages de matériel et matériaux, les déplacements 
et activités du personnel de chantier peuvent avoir des conséquences non négligeables sur les milieux et espèces 
sensibles (risques d�altération voire de destruction de milieux d�intérêt ou individus d�espèces). 

Afin de limiter des impacts potentiels, plusieurs démarches complémentaires sont prévues : 
· Restreindre les déplacements des engins et le stockage des matériaux au niveau des axes clairement 

identifiés et de zones sans enjeux environnementaux (plan de circulation) ; 
· Délimiter explicitement la zone de travaux et d�accès aux zones chantiers ;  
· Eviter le risque de destruction d�individus d�espèces protégées lors des travaux au niveau des haies 

(mesures de précaution et d�anticipation) ; 
· Assurer un suivi à pied d��uvre du chantier par le coordinateur environnemental et l�AMO Ecologue. 

L�objectif de cette mesure est de limiter l�impact des travaux sur les espèces qui présentent des capacités 
de fuite réduites et qui sont sensibles au dérangement. 

Rappelons qu�aucun arbre d�intérêt n�a été identifié au sein ou à proximité immédiate des emprises travaux. 

Phase(s) 
concernée(s) Phase travaux 

Groupes 
biologiques ciblés Toutes faunes : limitation du dérangement 

Localisation  Ensemble de la zone de travaux 

Modalités 

Cette mesure sera tout particulièrement développée dans le cahier des prescriptions environnementales. 

 

PROSPECTIONS ET EVALUATION DU RISQUE DE DESTRUCTION D�HABITATS D�ESPECES PROTEGEES ET D�ESPECES 

PROTEGEES AU NIVEAU DES ARBRES ET HAIES 

 

Le projet éolien tel qu�il a été conçu permet d�éviter de détruire tous les arbres favorables aux insectes 
saproxylophages et les arbres potentiellement favorables au gîte des chiroptères. Aucun arbre d�intérêt n�a 
été identifié à proximité immédiate des zones de travaux. 

Il s�agit donc ici d�une mesure de précaution et d�anticipation en cas d�émergence de nouveaux éléments 
écologiques protégées (risque de destruction d�habitats et individus) lors du lancement des travaux. 

Dès à présent, le porteur de projet s�engage à ne pas abattre les arbres d�intérêt identifiés dans l�état initial. 

Une mise à jour de la localisation des arbres d�intérêt sera réalisée par l�AMO Ecologue missionné par le 
porteur de projet avant le lancement des travaux. En collaboration avec un géomètre et l�équipe construction, il 
veillera au respect de cet engagement (actualisation de la localisation des arbres à éviter et adaptation à la marge 
des accès si nécessaire). Un compte rendu illustré avant travaux et après travaux sera tenu à la disposition 
des services de l�Etat pour rendre compte de cet engagement. 

Il est important de bien anticiper cette prospection afin de ne pas engendrer d�éventuel retard dans le 
calendrier des travaux (si adaptation des accès nécessaire). 

 

MATERIALISATION PHYSIQUE DES HAIES A ARRACHER ET A ARASER  

 

Afin d�arracher uniquement le strict nécessaire de haies pour l�accès des convois, un marquage physique 
des haies sera préalablement nécessaire. 

Ce balisage physique viendra renforcer les restrictions d�usage lors de la phase de travaux (stricte utilisation des 
chemins, travaux in situ au niveau des plateformes.).  

Ce balisage sera matérialisé par l�installation de clôtures ou piquetage visible par exemple (type filet orange en 
polypropylène extrudé). 

Le balisage sera réalisé par un géomètre qui sera appuyé par le responsable construction du chantier et 
l�AMO Ecologue si nécessaire. 

 

Suivis à mettre en 
place 

Présence obligatoire de l�AMO Ecologue durant les travaux au sein des haies. Evaluation des linéaires impactés 
par rapport à ce qui était prévu dans les dossiers réglementaires. 

Planification En amont des travaux pour la réalisation d�expertises complémentaires sur les haies à arracher (prévoir 2 ou 3 mois 
avant le lancement des travaux) et durant la phase travaux. 

Indication sur le 
coût 

Coûts de matériel et surcoûts phase chantier : à la charge des entreprises prestataires. 

Surcoût à prévoir dans le cadre des prospections des arbres (pris en compte dans la mission de l�AMO Ecologue). 
 
 

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

Objectifs 

L�objectif de cette série de dispositions de chantier est de supprimer les risques de pollutions chroniques et réduire au 
maximum les risques de pollutions accidentelles lors des travaux. Il s�agit de prévenir et, le cas échéant, remédier, le 
plus efficacement et le plus rapidement possible à d�éventuelles pollutions des sols. 

Rappelons qu�aucun travaux n�aura lieu à proximité immédiate de milieux aquatiques (mares ou cours d�eau). 

Les aménagements du projet définitif sont situés à distance des milieux naturels les plus intéressants identifiés 
à l�échelle de l�aire d�étude immédiate. 

Phase(s) 
concernée(s) Phase travaux 

Groupes 
biologiques 
ciblés  

Biodiversité et zones humides 

Localisation Ensemble de la zone de travaux 

Modalités 

 

Les dispositions d�intervention pour éviter et, en cas de besoin, maîtriser les pollutions accidentelles devront être 
détaillées précisément par les entreprises candidates au moment des appels d�offre pour l�exécution des travaux. Dans 
le cadre du marché, les entreprises prestataires s�engageront contractuellement au respect des prescriptions 
environnementales du chantier. Les principales prescriptions sont listées ci-dessous. Elles seront précisées et, au 
besoin, complétées par l�écologue préalablement et lors de la phase travaux. 

Cette mesure sera tout particulièrement développée dans le cahier des prescriptions environnementales. 

Il est à noter que le chantier ne nécessitera pas de création d�une centrale à béton sur place, le béton sera amené 
depuis des sites de production extérieurs. 

 

MISE EN PLACE DE PLATEFORMES SPECIFIQUES DE STOCKAGES D�HYDROCARBURE ET AUTRES SUBSTANCES NECESSAIRES 

AU CHANTIER 

 

Les aires principales de stationnement des engins et les aires de stockages des hydrocarbures et autres produits et 
substances nécessaires au chantier seront clairement identifiées. Ces aires seront entourées éventuellement de fossés 
temporaires pour récupérer tout déversement polluant accidentel ; elles seront régulièrement entretenues. 

 

GESTION DES REJETS D�EAU 

 

La gestion de l�eau transitant par le chantier (eau de ruissellement) et émanant du chantier (eau de pompage 
par exemple) devra garantir la qualité des milieux récepteurs. 

L�entreprise devra mettre en �uvre les moyens nécessaires permettant d�atteindre cet objectif primordiale (non 
augmentation des impacts du projet sur les milieux récepteurs) : 
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· Mise en �uvre de moyens de rétention des eaux de ruissellement ; 
· Gestion des éventuelles eaux de pompage ; 
· Localisation de points de rejet n�entrainant pas de dégradation des milieux sensibles ; 
· Détourner du chantier les eaux de ruissellement en amont des zones découvertes (drains de ceinture) afin de 

limiter le ruissellement sur les zones terrassées ; 
· Multiplication des rejets pour limiter la quantité d�eau rejeté en un même lieu ; 
· Utiliser des appareils de décantation des sédiments, comme des bassins d�équilibrage dans l�emprise des 

travaux. 

Les eaux usées produites au niveau des installations de chantier seront collectées et renvoyées vers des citernes 
étanches. Celles-ci seront vidangées régulièrement puis conduites hors du chantier pour être retraitées dans une station 
d�épuration agréée.  

 

SURVEILLANCE DES ENGINS DE CHANTIER 

 

Les engins utilisés sur le chantier feront l�objet d�une surveillance régulière pour détecter les éventuelles fuites de 
carburant ou de lubrifiant. L�entretien courant de ces engins sera effectué en atelier, en dehors de la zone de travaux. 
Les résidus produits par ces opérations (huiles, graisses, etc.) seront éliminés via des filières réglementaires.  

 

DISPOSITIFS ANTI-POLLUTION D�URGENCE (PRODUITS ABSORBANTS, BOUDINS ABSORBANTS) 

 

En cas de fuite accidentelle, le personnel employé sur le chantier disposera de kits anti-pollution (produits 
absorbants) permettant de circonscrire rapidement la pollution.  

 

En complément, du matériel d�interception d�une pollution accidentelle sera mis en place au niveau de plusieurs points 
stratégiques. Ce matériel sera composé de produits et boudins absorbants. 

Ces points stratégiques seront localisés à proximité des voies d�accès pour faciliter l�accessibilité par un véhicule 
et ainsi intervenir rapidement en cas de survenue d�une pollution. 

 

EMISSION DE POUSSIERE 

 

La poussière, générée par les différentes phases du chantier, peut se diffuser dans l�environnement par voie aérienne 
et terrestre (par le biais de la circulation des camions et engins). 

Ainsi, différentes dispositions devront être prises par les entreprises pour limiter les envols de poussières :  
· Un arrosage des zones poussiéreuses sera mis en place en cas de période sèche et/ou de vent fort 

(passage d�une tonne à eau) ; 
· La vitesse des véhicules sera réduite de 10 km/h, en cas de période sèche et/ou de vent fort si l�émission 

de poussière est observée. 

 

TRI ET ELIMINATION DES DECHETS 

 

Afin de ne pas introduire de déchets sur le site, les entreprises devront donc prendre en charge le ramassage, le tri, la 
valorisation ou l�élimination en filière adéquate des déchets créés par leurs activités de chantier et en aucun cas 
abandonner ces résidus dans l�environnement tant au niveau des milieux naturels alentours que dans le sol. 

 

Suivis à mettre 
en place 

Les mesures de protection des milieux et dispositifs de préservation feront l�objet d�un encadrement important lors de 
la mise en �uvre et de suivis / contrôles réguliers  

Planification 
Engagements des entreprises et détail des procédures / dispositifs : dès l�appel d�offre 

Mise en �uvre et contrôle des engagements : Phase travaux 

Indication sur 
le coût Coût de la mesure intégré aux prestations des entreprises en charge des travaux 

 

 
4.2.4 Impacts résiduels 

4.2.4.1 Milieux naturels et haies 

Impacts résiduels en phase travaux 

Synthèse des impacts résiduels sur les milieux naturels 

Milieux d�intérêt 
au sein de l�aire 

d�étude 
immédiate 

Nature de 
l�impact 

Qualification 
de l�impact 

brut 

Mesures 
d�évitement et de 
réduction prévues 

Argumentation 
Qualification 
de l�impact 

résiduel 

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 

Destruction ou 
dégradation 

physique des 
milieux 

(terrassement) 

TRES FAIBLE 

 Détermination d�un 
projet intégrant les 
sensibilités 
écologiques dans sa 
définition (voir 
chapitre) 
 

 Adaptation des 
chemins et virages 
d�accès aux éoliennes 
ainsi que du poste de 
livraison 

 

 Dispositions 
générales garantissant 
un chantier 
respectueux de 
l�environnement et des 
engagements du 
porteur de projet 

Environ 5 720 m² de milieux 
de cultures et prairies 
semées détruits de manière 
permanente (dont la totalité en 
cultures en 2015). 

Destruction d�environ 33 m 
de haies (cf. point ci-dessous). 

Environ 2 100 m² de cultures 
impactés de manière 
temporaire (chemin d�accès 
temporaires et aire de stockage 
des pales faisant l�objet d�une 
remise en état après travaux). 

Aucun habitat d�intérêt 
botanique impacté par les 
travaux. 

TRES 
FAIBLE 

Impact par 
altération 

biochimique 
des milieux 

TRES FAIBLE 
A FAIBLE 

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

Les risques de pollutions sont 
inhérents à tout projet 
d�aménagement. La vérification 
des engins et la présence de kit 
anti-pollution dans chaque 
véhicule doit permettre de 
limiter/contrôler les pollutions 
accidentelles sur les milieux. 
Par ailleurs les travaux n�auront 
pas lieu au sein ou à proximité 
de milieux d�intérêt botanique 
et de milieux 
aquatiques/humides. 

TRES 
FAIBLE 

Haies (code CB : 
84.2) 

Environ 13,3 km de 
haies répertoriées 
dans l�aire d�étude 
immédiate. La 
majorité des haies 
est de type arbustif 
généralement assez 
haut et, pour partie, 
associé à quelques 
arbres taillés en 
têtard. 

Destruction ou 
dégradation 

physique des 
milieux 

(terrassement, 
abattage) 

TRES FAIBLE 
(intérêt 

botanique) 

FAIBLE A 
MODERE 

(intérêt 
faunistique) 

 Détermination d�un 
projet intégrant les 
sensibilités 
écologiques dans sa 
définition  

 Adaptation des 
chemins et virages 
d�accès aux éoliennes 
ainsi que du poste de 
livraison 

 Dispositions 
générales garantissant 
un chantier 
respectueux de 
l�environnement et des 
engagements du 
porteur de projet 

 Préconisations 
spécifiques en phase 

Environ 33 mètres linéaires de 
haies détruits dont environ 26 
m de haie arborée. 

Pas d�impact sur des haies 
multistrates ni sur des arbres 
d�intérêt pour le gite à 
chiroptères et pour des 
insectes saproxylophages 
protégés. 

Mise en place de mesures de 
protection des milieux en phase 
travaux. 

FAIBLE 
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Synthèse des impacts résiduels sur les milieux naturels 

Milieux d�intérêt 
au sein de l�aire 

d�étude 
immédiate 

Nature de 
l�impact 

Qualification 
de l�impact 

brut 

Mesures 
d�évitement et de 
réduction prévues 

Argumentation 
Qualification 
de l�impact 

résiduel 

travaux à proximité 
d�éléments d�intérêt et 
ouvertures au sein des 
haies 

Tableau 77 : Synthèse des impacts résiduels sur les milieux naturels 

 

Impacts résiduels en phase exploitation 

Les caractéristiques d�un projet éolien et les modalités de maintenance ne laissent pas présupposer d�impact supplémentaire 
que la phase travaux sur les végétations en période d�exploitation (maintenance avec utilisation des chemins et plateformes 
uniquement). 

 

Impacts résiduels en phase de démantèlement 

Les milieux naturels évolueront très probablement d�ici la mise en place des opérations de démantèlement et notamment l�état 
boisé en périphérie du site (fonction des programmes de coupes et plantations). 

Par ailleurs, les modalités précises de démantèlement ne peuvent être caractérisées à ce stade (emprises notamment), 
toutefois il est prévisible que les surfaces artificialisées lors des opérations de construction (chemins et plateformes) soient 
utilisées pour ces opérations. Il n�est pas possible d�évaluer finement les impacts en phase de démantèlement sur les habitats 
naturels. 

 

F Après intégration des mesures d�évitement et de réduction, les impacts résiduels sur les végétations 

peuvent être considérés comme très faibles puisque les impacts permanents concernent 

principalement des milieux agricoles de très faible intérêt botanique. 

F Les seuls impacts perceptibles du projet concerneront les haies (environ 33 m d�ouverture dans des haies 
pour les accès et virages). 

 
 

4.2.4.2 Zones humides 

Après intégration des mesures d�évitement et de réduction, le projet éolien de la Coutancière va générer un impact permanent 
de destruction de zones humides sur environ 66 m² au maximum. 

Les impacts résiduels du projet éolien de la Coutancière sur les zones humides peuvent donc être considérés comme 
très faibles à faibles au regard de la très faible surface impactée de manière permanente et de la nature même de cette 
zone humide (milieux cultivés sans développement spontané de végétations hygrophiles). 

 

 

4.2.4.3 La flore 

Impacts résiduels sur la flore 

Milieux d�intérêt au sein de 
l�aire d�étude immédiate 

Nature de 
l�impact 

Qualification 
de l�impact 

brut 

Mesures d�évitement 
et de réduction 

prévues 
Argumentation 

Qualification 
de l�impact 

résiduel 

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

Destruction 
ou 
dégradation 
physique 
des milieux 

NUL A TRES 
FAIBLE 

 Détermination d�un projet 
intégrant les sensibilités 
écologiques dans sa 
définition  

 Adaptation des chemins 
et virages d�accès aux 
éoliennes ainsi que du 
poste de livraison 

 Dispositions générales 
garantissant un chantier 
respectueux de 
l�environnement et des 
engagements du porteur 

Les zones 
travaux se 
localisent 
principalement 
au sein de 
cultures et 
prairies semées 
qui ne présentent 
pas de 
végétation 
spontanée 
d�intérêt 

NUL A TRES 
FAIBLE 

Destruction 
de 
spécimens 
ou stations 

NUL A TRES 
FAIBLE 

Impacts résiduels sur la flore 
de projet 

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

Tableau 78 : Impacts résiduels sur la flore 

 

F Les impacts résiduels sur la flore d�intérêt sont considérés comme nuls à très faibles. En effet, 

aucun aménagement ne sera réalisé au sein de milieux présentant un développement de 

végétation spontanée d�intérêt. 

F En phase exploitation et de démantèlement, aucun impact résiduel supplémentaire n�est à prévoir. 

 
4.2.5 Mesures de compensation  

 
Une mesure de compensation sera mise en place dans le cadre du projet. Elle est décrite dans les paragraphes suivants. 
 

Titre MC 1 : Plantation et entretien de haies bocagères 

Contexte et 

objectifs 

Cette mesure consiste en la plantation de haies bocagères pour compenser la destruction d�environ 33 m de haies (en 2 
secteurs, dont 26 m de haie arborée de bord de route). Ces dernières représentent un milieu assez favorable au 
déplacement, la recherche de nourriture notamment de la faune terrestre. 

Cette mesure est par ailleurs renforcée avec les quelques 1400 m de haie bocagères qui seront plantées dans le cadre 
du volet paysager (voir MR-22) et qui viendront renforcer la capacité d�accueil de la biodiversité et la trame bocagère du 
territoire. 

Phase(s) 

concernée(s) Préalablement au lancement des travaux 

Groupes 

biologiques 

ciblés 

Oiseaux nicheurs au sein des haies, chiroptères 

Ensemble de la faune terrestre 

Localisation  
Voir cartographie ci-après 

 

Modalités 

PLANTATION DE HAIES BOCAGERES  

La mesure consiste en la plantation d�environ 300 m de haies bocagères avant la phase de travaux du parc éolien, 
soit un linéaire environ 10 fois plus important que les haies détruites. Au-delà du critère purement quantitatif, le type 
de haies à planter et la localisation sont essentiels.  

Ces plantations concernent : 

· Environ 170 m localisés à environ 950 m au nord-est du parc éolien au niveau du lieu-dit « Les landes » ; 

· Environ 130 m localisés à environ 650 m au sud-est du parc éolien au niveau du lieu-dit « le Moulin de la 
Coutancière ». A noter que cette plantation a aussi vocation à réduire la visibilité vers le parc éolien depuis le 
Moulin de la Coutancière. 

 

Secteur des landes (Décembre 2019) 

 

Secteur du Moulin de la Coutancière (Décembre 
2019) 

 

Ainsi, il sera planté des haies de type bocagère dense et davantage favorables à l�activité des chiroptères, de 
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l�avifaune nicheuse et de la faune terrestre. Ces haies seront riches en arbres (un plant tous les 7 à 8 mètres) et en 
arbustes (un plant tous les 1 à 2 mètres). 

Ces plantations seront réalisées avec des espèces locales adaptées au sol et de provenance locale (pépiniéristes 
de la région). Les essences d�arbres utilisées seront le Chêne sessile, le Chêne tauzin, le Frêne, le Charme, etc. Pour la 
strate arbustive, les essences à privilégier sont l�Aubépine monogyne, le Noisetier, le Fusain d�Europe, la Viorne aubier, 
etc. 

Une préparation du sol sera réalisée avant plantation (décompactage sur une largeur d�environ 1,30 m). 

Les arbres et arbustes seront plantés en période de dormance (novembre à mi-mars), en godet ou racines nues pralinées. 

Un paillage biodégradable sera mis en place. Des gaines de protection seront mises en place contre l�abroutissement. 

Un suivi de la plantation sera réalisé tous les ans pendant au moins 3 ans et les plants morts devront être remplacés. 

Une taille de formation sera réalisée 2 à 3 ans après plantation. 

Par la suite les haies seront gérées par élagage, taille en haut-jet (arbres) voire recépage (arbustes), selon une fréquence 
d�intervention de 5 à 8 ans selon le développement de la haie et des essences. La taille sera réalisée à l�aide de matériel 
n�éclatant pas les branches : tronçonneuse, grappin coupeur sur bras télescopique, permettant un traitement précis, avec 
une bonne cicatrisation. Le lamier à scies sera réservé à l�entretien de la partie basse de la haie. Le broyeur avec rotor à 
fléaux ne sera pas utilisé.  

Aucun traitement phytosanitaire ne sera employé. 

Les opérations de plantation et d�entretien seront assurées par une structure spécialisée. 

Une convention entre le porteur de projet, le propriétaire de la parcelle et l�exploitant agricole a été signée et garantie la 
pérennité de la mesure dans le temps. Celle-ci est présentée en annexe. 

Planification 
Le porteur de projet s�engage à mettre en place cette mesure avant le lancement des travaux. 

Un compte rendu illustré des plantations et du suivi sera tenu à la disposition des services de l�Etat. 

Indication 

sur le coût 

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

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

Budget total d�environ 10 000 � H T sur 20 ans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Titre MC 2 : Restauration et gestion d�une zone humide 

Contexte et 

objectifs 

Cette mesure consiste à compenser le faible impact sur les zones humides identifiés. Pour rappel, le projet éolien va 
impacter de manière permanente d�environ 66 m² de zones humides déterminées uniquement par le critère pédologique 
et actuellement exploitées en cultures.  

Phase(s) 

concernée(s) Préalablement au lancement des travaux 

Groupes 

biologiques 

ciblés 
Zones humides et biodiversité associée 

Localisation  Voir cartographie ci-après 

Modalités 

La mesure consiste en la restauration et la gestion d�une zone humide identifiée comme un boisement humide à saules 
et chênes (CB : 44.121) lors des expertises botaniques réalisées dans le cadre du projet. Cette parcelle avait par ailleurs 
été identifiée comme une zone humide au sein de l�inventaire communal des zones humides du Grand Auverné (2007). 

Cette zone humide présente par ailleurs un point d�eau en cours de fermeture par les arbres (environ 450 m²). Celui-ci 
n�apparait pas à ce jour en cours d�atterrissement. 

La parcelle s�étend sur environ 3 300 m². Il s�agit de la parcelle cadastrale ZE21 qui se localise au sein du même bassin 
versant que celui du projet éolien de la Coutancière (environ 400m au sud-est de l�éolienne E02). 

A ce jour, aucune gestion de cette parcelle n�est réalisée et celle-ci tend à se fermer fortement. Le développement 
important des ronces tend à uniformiser la végétation de ce secteur et à empêcher le développement d�une végétation 
humide. 

L�objectif de la mesure est de favoriser différents fasciés d�habitats humides (maintien de boisement humide de type 
saulaie spontanée, restauration d�habitat aquatique, création de milieux plus ouverts de type de friches humides) afin de 
favoriser la biodiversité en réalisant les travaux suivants : 

· Ouverture ponctuelle par la coupe de ligneux notamment en bordure du point d�eau afin de favoriser le 
développement d�herbiers aquatiques favorables à la biodiversité ; 

· Broyage avec exportation des résidus des ronciers présents sur une importante surface de la zone humide ;  

· Gestion régulière par fauche/broyage avec exportation des résidus de végétation afin de les maintenir à un 
stade de friche humide favorable à la biodiversité (notamment reptiles et insectes) ; 

· Curage éventuel du point d�eau afin de pérenniser cet habitat aquatique favorable notamment à la reproduction 
des amphibiens  

La coupe de ligneux aura lieu durant la période hivernale. 

Le curage éventuel de la mare sera réalisé si besoin selon le principe « vieux fonds/vieux bords » afin de préserver la 
physionomie historique de ce milieu. Le curage sera réalisé en période hivernale (entre novembre et janvier). 

Le broyage des ronces sera réalisé lors des premières années, au moins deux fois par an afin d�enrayer la dynamique 
de végétation actuelle. 

La végétation hygrophile fera l�objet d�une fauche/broyage annuel avec exportation des résidus de fauche. La 
fauche/broyage aura lieu entre le 15 août et le 15 octobre (fauche et broyage d�entretien). 

Un suivi de la mise en place et de l�efficacité de cette mesure sera réalisé et permettra de corriger si nécessaire les 
opérations de gestion proposée notamment en termes de période et de fréquence de gestion (voir MS 1). 

Les travaux de restauration et de gestion seront réalisés par une entreprise spécialisée dans la gestion des milieux 
naturels ou un organisme de formation (lycée agricole) ou de réinsertion professionnel (type Insertion par l�Activité 
Economique). Celui-ci sera déterminé en même temps que les prestataires qui seront en charge des travaux de 
construction du parc éolien (appel d�offre). 

Une convention entre le porteur de projet et le propriétaire de la parcelle a été signée et garantie la pérennité de la mesure 
dans le temps. Celle-ci est présentée en annexe. 
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Point d�eau de la parcelle de compensation (décembre 2019) 

 

Bordure du point d�eau colonisée par une jeune saulaie et par des ronciers (décembre 2019) 

 

Zone humide colonisée par les ronces (décembre 2019) 
 

Planification 
Le porteur de projet s�engage à mettre en place cette mesure avant le lancement des travaux. 

Un compte rendu illustré de la restauration et de son suivi sera tenu à la disposition des services de l�Etat. 

Indication 

sur le coût 

Un budget total d�environ 40 000 � intégrant la restauration (broyage des ronces avec exportation des résidus, coupe des 
ligneux, curage éventuel) ainsi que la gestion (fauche/broyage avec exportation) est prévue dans le cadre de cette 
mesure. 

Il s�agit d�un engagement ferme du porteur de projet. 
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Carte 104 : Localisation des mesures de compensation
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4.2.6 Mesure de suivi 

 

Titre MS 1 : Suivi des mesures compensatoires et d�accompagnement 

Contexte et 

objectifs 
L�objectif de cette série de mesures est d�évaluer l�efficacité des mesures de compensation et d�accompagnement 
qui sera mis en place dans le cadre du projet éolien de la Coutancière. 

Phase(s) 

concernée(s) Exploitation 

Groupes 

biologiques ciblés 

par la mesure 
Zones humides biodiversité 

Localisation  Mesures compensatoires proposées  

Modalités 

SUIVI DES PLANTATIONS ET ENTRETIEN DES HAIES 

Un suivi des plantations sera réalisé les trois premières années afin de vérifier le bon développement des 
plants. Des campagnes d�arrosage, de protection des plans voire des remplacements des plants morts sera 
potentiellement nécessaire. 

 

SUIVI DE LA RESTAURATION DE ZONES HUMIDES 

Le suivi de la restauration de la zone humide se basera éventuellement sur la méthode nationale d�évaluation des 
fonctionnalités de zones humides (Guide ONEMA, 2016). 

Ainsi une analyse des fonctions de la zone humide sera réalisée avant travaux de restauration puis après 
restauration afin d�évaluer le gain de fonctionnalité obtenu. Les suivis seront de type 

· Hydraulique et notamment des niveaux d�eau (1 passage à chaque saison de l�année mesure simple de 
la profondeur en eau et état d�envasement) ; 

· Botanique et notamment sur le développement de la végétation hygrophile (relevé phytosociologique à 
privilégier) ; 

· Batrachologique et entomologique afin d�évaluer le peuplement d�amphibiens et d�odonate utilisant ces 
points d�eau pour la reproduction (1 passage nocturne entre février et mai et 1 passage diurne entre mai 
et juillet).  

 

Planification 

Le suivi des mesures compensatoires et notamment zones humides et mares (MCA-02 et MCA-03) seront réalisés : 
· à L�année N-1 (état initial avant travaux) ; 
· à l�année N+1 (évaluation de la mise en place des mesures) ; 
· à l�année N+10 (évaluation de l�efficacité des mesures) ; 
· à l�année N+20 (évaluation de la pérennité des mesures). 

Le suivi des plantations sera réalisé durant les 3 premières années après plantation. 

  

Indication sur le 

coût Environ 10 000 � HT sur 20 ans 

 
 

 

4.3 IMPACTS ET MESURES SUR LA FAUNE TERRESTRE 

4.3.1 Mesures d�évitement en phase conception 

Les mesures d�évitement en phase de conception de projet ont permis de limiter les impacts sur les insectes en évitant le plus 
possible les haies et les mares. 

Les vieux arbres favorables seront préservés de tout aménagement.  
 
Voir le détail de la mesure suivante page 164 

Titre ME 2 : Détermination d�un projet intégrant les sensibilités écologiques dans sa définition 

 
Voir le détail de la mesure suivante page 165 

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

 
 

4.3.2 Impacts bruts 

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

Impacts bruts sur les insectes 

Rappel de l�état initial 
Nature de 
l�impact 

Phase du 
projet 

Vecteurs de 
l�impact 

Qualification de l�impact brut 

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). 

Destruction 
ou 

dégradation 
physique des 

milieux 

Travaux 

Terrassement 
des travaux 
préparatoires 
(décapage, 
broyage, etc.) 

Abatage 
d�arbres pour 
l�accès aux 
zones de 
travaux 

TRES FAIBLE 

Aucun arbre favorable à la présence 
d�insectes saproxylophages d�intérêt ne 
sera détruit dans le cadre du projet 
éolien. 

Le projet va toutefois entrainer la 
destruction d�environ 33 m de haie dont 
26 m de haies arborées. 

Les milieux impactés dans le cadre du 
projet ne présentent pas d�intérêt marqué 
pour les insectes. 

Aucun impact à court moyen terme 
n�est donc à prévoir sur ce groupe 

faunistique. 

Destruction 
d�individus 

Travaux 

NUL A TRES FAIBLE 
Pas d�atteinte de milieux habituellement 
fréquentés par des insectes (aucune 
destruction d�arbres favorables). 
Pas de risque de destruction de 
spécimens d�espèces protégées. 

Tableau 79 : Impacts bruts sur les insectes 
 
 
Amphibiens 
 

Impacts bruts sur les amphibiens 

Rappel de l�état 
initial 

Nature de 
l�impact 

Phase du 
projet 

Vecteurs de l�impact Qualification de l�impact brut 

Présence avérée de 8 
espèces et un groupe 
d�espèces : le Triton 
marbré, le Triton crêté, 
le Triton de Blasius, le 

Destruction 
ou 
dégradation 
physique des 
milieux 

Travaux / 
Exploitation 

Terrassement des 
travaux préparatoires 
(décapage, broyage, 
etc.). 

Circulation de 

FAIBLE 

L�ensemble des points d�eau favorable à la 
reproduction des amphibiens sera préservé 
de tout impact. Les aménagements du projet 
sont réalisés à distance des milieux les plus 
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Impacts bruts sur les amphibiens 

Rappel de l�état 
initial 

Nature de 
l�impact 

Phase du 
projet 

Vecteurs de l�impact Qualification de l�impact brut 

Pélodyte ponctué le 
Triton palmé, le 
Crapaud commun, la 
Grenouille agile et la 
Grenouille commune. 

Présence probable 
d�une espèce : Rainette 
verte 

véhicules. 

Pollution accidentelle 
principalement des 
habitats aquatiques. 

intéressants identifiés localement (situés au 
sud et à l�est de l�aire d�étude immédiate). 

Les impacts concernent principalement des 
milieux peu favorables à la phase terrestre 
(environ 5 834 m² de cultures et prairies semées 
en rotation) à l�exception d�environ 33 m de 
haies pouvant éventuellement être utilisées 
comme quartier 
d�hivernage/alimentation/déplacement. Ces 
linéaires ponctuellement impactés sont 
cependant localisés à plus de 300 m des sites 
aquatiques utilisés par les amphibiens en 
reproduction (plus de 500 m pour la majorité des 
points d�eau). 

A titre indicatif, cette destruction représente 
environ 0,2 % du linéaire de haies localisées au 
sein de l�AEI. Cette destruction n�est donc pas 
de nature à remettre en cause la disponibilité 
en habitats terrestres favorables à une échelle 
locale. 

Destruction 
d�individus 

Travaux 
TRES FAIBLE 

Idem 

Perturbation, 
dérangement 

Travaux 
TRES FAIBLE 

Idem 
Tableau 80 : Impacts bruts sur les amphibiens 

 
Reptiles 
 

Impacts bruts sur les reptiles 

Rappel de l�état initial 
Nature de 
l�impact 

Phase du 
projet 

Vecteurs de 
l�impact 

Qualification de l�impact brut 

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 

Destruction 
ou 
dégradation 
physique des 
milieux 

Travaux / 
Exploitation 

Terrassement 
des travaux 
préparatoires 
(décapage, 
broyage, etc.) 

Circulation de 
véhicules. 

FAIBLE 

Les impacts surfaciques concernent des milieux 
peu favorables (environ 0,57 ha de cultures et 
prairies semées en rotation).  

Les aménagements du projet sont réalisés à 
distance des milieux les plus intéressants 
identifiés localement (situés au sud et à l�est de 
l�aire d�étude immédiate). 

Le projet entrainera cependant la destruction 
d�environ 33 m dont 26 m de haies arborées. A 
l�échelle de l�aire d�étude immédiate, les 
destructions de haies sont très limitées puisqu�elles 
représentent environ 0,2 % du linéaire total de 
haies. 

Ces haies sont principalement localisées en 
bordure de route et n�ont fait l�objet d�aucune 
observation d�individus de reptiles. 

Destruction 
d�individus 

Travaux 

TRES FAIBLE A FAIBLE 

Bien que la présence de reptiles ne puisse être 
complètement exclue, les risques de mortalité en 
phase travaux sont très faibles étant donné l�intérêt 
limité des milieux concernés par les travaux 
(cultures prairies semées en rotation et haies) et le 
très faible linéaire de haies impacté (environ 33 m). 

Perturbation, 
dérangement 

Travaux 

TRES FAIBLE 

A l�exception des ouvertures dans les haies (très 
localisées), les travaux concerneront des milieux 

peu favorables aux reptiles. Les risques de 
perturbation sont limités dans le temps et l�espace. 

Tableau 81 : Impacts bruts sur les reptiles 
 

 
Mammifères terrestres 
 

Impacts bruts sur les mammifères terrestres 

Rappel de l�état 
initial 

Nature de 
l�impact 

Phase du 
projet 

Vecteurs de 
l�impact 

Qualification de l�impact brut 

Présence probable de 3 
espèces protégées : le 
Hérisson d�Europe, 
l�Ecureuil roux ainsi que 
le Campagnol amphibie 

Destruction 
ou 

dégradation 
physique des 

milieux 

Travaux / 
Exploitation Terrassement 

des travaux 
préparatoires 
(décapage, 
broyage, 
etc.). 

Circulation de 
véhicules. 

Pollution 
accidentelle. 

TRES FAIBLE 

Les impacts surfaciques concernent des milieux peu 
favorables (environ 0,57 ha de cultures et prairies 
semées). Les aménagements du projet sont réalisés 
à distance des milieux les plus intéressants 
identifiés localement (situés au sud et à l�est de l�aire 
d�étude immédiate). 

Le projet entrainera la destruction localisée d�environ 33 
m de haies dont 26 m de haies arborée. A l�échelle de 
l�aire d�étude immédiate, les destructions de haies sont 
limitées puisque représentant environ 0,2 % du linéaire 
de haies total répertorié. 

Destruction 
d�individus 

Travaux 

TRES FAIBLE 

Les risques de mortalité en phase travaux, y compris de 
Hérisson d�Europe, sont très faibles étant donné l�intérêt 
limité des milieux concernés par les travaux (cultures et 
prairies semées en rotation) et le très faible linéaire de 
haies impacté (environ 33 m). 

Perturbation, 
dérangement 

Travaux 

TRES FAIBLE  

Les impacts de perturbation sont très faibles pour la 
majorité des espèces de mammifères terrestres.  

Tableau 82 : Impacts bruts sur les mammifères terrestres 
 

4.3.3 Mesures de réduction 

Bien que les impacts bruts soient nuls, les mesures de réduction mises en place pour les autres taxons seront également 
bénéfiques aux insectes. 
 
Voir le détail de la mesure suivante page 168 

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

 
Voir le détail de la mesure suivante page 169 

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

 
Voir le détail de la mesure suivante page 169 

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

 
 

4.3.4 Impacts résiduels 

4.3.4.1 Impacts résiduels en phase travaux 

Impacts résiduels sur les Insectes d�intérêt 
 

Impacts résiduels sur les insectes 

Espèces contactées et 
d�intérêt 

Nature de 
l�impact 

Qualification 
de l�impact 

brut 

Mesures 
d�évitement et de 

réduction 
prévues 

Argumentation 
Qualification 
de l�impact 

résiduel 

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). 

Destruction 
ou 

dégradation 
physique 

des milieux 

TRES FAIBLE 

 Détermination d�un 
projet intégrant les 
sensibilités 
écologiques dans sa 
définition 

 Adaptation des 
chemins et virages 
d�accès aux 
éoliennes ainsi que 

Aucun arbre 
favorable à la 
présence 
d�insectes 
saproxylophages 
d�intérêt ne sera 
détruit dans le 
cadre du projet 
éolien. 

NUL A TRES 
FAIBLE 

Destruction 
d�individus 

NUL A TRES 
FAIBLE 

NUL A TRES 
FAIBLE 
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Impacts résiduels sur les insectes 
du poste de livraison 

 Dispositions 
générales 
garantissant un 
chantier respectueux 
de l�environnement 
et des engagements 
du porteur de projet 

 Préconisations 
spécifiques en phase 
travaux à proximité 
d�éléments d�intérêt 
et ouvertures au sein 
des haies 

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

Le projet va 
toutefois entrainer 
la destruction 
d�environ 33 m de 
haie, notamment 
26 m de haie 
arborée en bord de 
route. 

Les milieux 
impactés dans le 
cadre du projet ne 
présentent pas 
d�intérêt marqué 
pour les insectes. 
Les haies 
impactées sont 
jeunes et non 
favorables aux 
insectes 
saproxylophages. 

Pas de risque de 
destruction de 
spécimens 
d�espèces 
protégées. 

Tableau 83 : Impacts résiduels sur les insectes 

 
Impacts résiduels sur les amphibiens 
 

Impacts résiduels sur les amphibiens 

Espèces 
contactées et 

d�intérêt 

Nature de 
l�impact 

Qualification 
de l�impact 

brut 

Mesures 
d�évitement et de 

réduction 
prévues 

Argumentation 
Qualification 
de l�impact 

résiduel 

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 

Destruction ou 
dégradation 

physique des 
milieux 

NUL A TRES 
FAIBLE 

 Détermination 
d�un projet 
intégrant les 
sensibilités 
écologiques dans 
sa définition  

 Adaptation des 
chemins et virages 
d�accès aux 
éoliennes ainsi 
que du poste de 
livraison 

 Dispositions 
générales 
garantissant un 
chantier 
respectueux de 
l�environnement et 
des engagements 
du porteur de 
projet 

 Préconisations 
spécifiques en 
phase travaux à 
proximité 
d�éléments 
d�intérêt et 
ouvertures au sein 
des haies 

 Dispositions 
générales limitant 
le risque de 
pollutions 
chroniques ou 
accidentelles en 

L�ensemble des points d�eau favorable 
à la reproduction des amphibiens sera 
préservé de tout impact. 

Les impacts concernent principalement 
des milieux peu favorables à la phase 
terrestre (environ 5720 m² de cultures et 
prairies semées en rotation) à 
l�exception d�environ 33 m de haies 
pouvant être utilisées comme quartier 
d�hivernage/alimentation/déplacement, 
mais situées à plus de 300 m des sites 
aquatiques les plus proches.  

A titre indicatif, cette destruction 
représente environ 0,2 % du linéaire de 
haies localisées au sein de l�AEI. Cette 
destruction n�est donc pas de nature à 
remettre en cause la disponibilité en 
habitats terrestres favorables à une 
échelle locale. 

TRES 
FAIBLE A 
FAIBLE 

Destruction 
d�individus 

NUL A TRES 
FAIBLE 

TRES 
FAIBLE 

Perturbation, 
dérangement 

NUL A TRES 
FAIBLE 

NUL A TRES 
FAIBLE 

Impacts résiduels sur les amphibiens 

phase travaux 

Tableau 84 : Impacts résiduels sur les amphibiens 

 
Impacts résiduels sur les reptiles 
 

Impacts résiduels sur les reptiles 

Espèces 
contactées et 

d�intérêt 

Nature de 
l�impact 

Qualification 
de l�impact 

brut 

Mesures 
d�évitement et 
de réduction 

prévues 

Argumentation 

Qualification 
de l�impact 

résiduel 

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 

Destruction 
ou 

dégradation 
physique des 

milieux 

FAIBLE 

 Détermination 
d�un projet 
intégrant les 
sensibilités 
écologiques dans 
sa définition  

 Adaptation des 
chemins et virages 
d�accès aux 
éoliennes ainsi 
que du poste de 
livraison 

 Dispositions 
générales 
garantissant un 
chantier 
respectueux de 
l�environnement et 
des engagements 
du porteur de 
projet 

 Préconisations 
spécifiques en 
phase travaux à 
proximité 
d�éléments 
d�intérêt et 
ouvertures au sein 
des haies 

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

Les impacts surfaciques 
concernent des milieux peu 
favorables au reptiles (environ 
0,58 ha de cultures et prairies 
semées). Le projet entrainera 
cependant la destruction d�environ 
33 m de haies dont 26 m de haie 
arborée de bord de route. A 
l�échelle de l�aire d�étude 
immédiate, les destructions de 
haies sont limitées et ponctuelles. 

Ces haies impactées sont peu 
favorables à la présence des 
reptiles, peu larges, avec peu de 
végétations herbacées et 
entretenues. Aucune observation 
n�y a été réalisée. 

TRES 
FAIBLE A 
FAIBLE 

Destruction 
d�individus 

TRES FAIBLE 
A FAIBLE 

Bien que la présence de reptiles ne 
puisse être complètement exclue, 
les risques de mortalité en phase 
travaux sont très faibles étant 
donné l�intérêt limité des milieux 
concernés par les travaux (cultures 
et haies peu favorables) et le très 
faible linéaire de haies impacté. Les 
haies impactées sont situées à 
l�écart les secteurs les plus 
favorables aux reptiles identifiés à 
l�échelle locale (sud et est de l�aire 
d�étude immédiate). Par ailleurs, les 
mesures de bonnes pratiques en 
phase chantier contribuent à limiter 
les risques d�impact sur les 
spécimens. 

TRES 
FAIBLE A 
FAIBLE 

Perturbation 
dérangement 

TRES FAIBLE 

A l�exception des destructions de 
haies, les travaux concerneront des 
milieux peu favorables aux reptiles. 
Les risques de perturbation sont 
limités dans le temps et l�espace. 

TRES 
FAIBLE 

Tableau 85 : Impacts résiduels sur les reptiles 
 

Impacts résiduels sur les mammifères terrestres 
 

Impacts résiduels sur les mammifères terrestres et semi-aquatiques 

Espèces contactées 
et d�intérêt 

Nature de 
l�impact 

Qualification 
de l�impact 

brut 

Mesures 
d�évitement et de 
réduction prévues 

Argumentation 
Qualification 
de l�impact 

résiduel 

Présence probable de 
3 espèces protégées : 
le Hérisson d�Europe, 
l�Ecureuil roux ainsi 
que le Campagnol 
amphibie 

Destruction 
ou 

dégradation 
physique des 

milieux 

TRES 
FAIBLE 

 Détermination d�un 
projet intégrant les 
sensibilités 
écologiques dans 
sa définition  

 Adaptation des 
chemins et virages 
d�accès aux 
éoliennes ainsi que 
du poste de 
livraison 

Les impacts surfaciques concernent 
des milieux peu favorables (environ 
0,57 ha de cultures et de prairies 
semées).  

Le projet entrainera cependant la 
destruction d�environ 33 m de haies. 
A l�échelle de l�aire d�étude 
immédiate, les destructions de haies 
sont limitées. Ces haies sont peu 
favorables au Hérisson d�Europe 
(haies étroites, entretenues, avec 
peu de végétations herbacées). 

TRES 
FAIBLE 

Destruction 
d�individus 

TRES 
FAIBLE 

Perturbation, 
dérangement 

TRES 
FAIBLE 
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Impacts résiduels sur les mammifères terrestres et semi-aquatiques 

Espèces contactées 
et d�intérêt 

Nature de 
l�impact 

Qualification 
de l�impact 

brut 

Mesures 
d�évitement et de 
réduction prévues 

Argumentation 
Qualification 
de l�impact 

résiduel 

 Dispositions 
générales 
garantissant un 
chantier 
respectueux de 
l�environnement et 
des engagements 
du porteur de projet 

 Préconisations 
spécifiques en 
phase travaux à 
proximité 
d�éléments d�intérêt 
et ouvertures au 
sein des haies 

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

Les risques de mortalité en phase 
travaux, y compris de Hérisson 
d�Europe, sont très faibles étant 
donné l�intérêt limité des milieux 
concernés par les travaux (cultures 
et haies peu favorables) et le très 
faible linéaire de haies impacté. 

Les impacts de perturbation sont très 
faibles pour la majorité des espèces 
de mammifères terrestres. 

Tableau 86 : Impacts résiduels sur les mammifères terrestres et semi-aquatiques 

 

4.3.4.2 Impacts résiduels en phase exploitation 

Lors de la phase d�exploitation du parc, aucun impact résiduel supplémentaire n�est à prévoir sur la faune terrestre et semi-
aquatique. En effet, le fonctionnement du parc éolien ainsi que les opérations ponctuelles de maintenance ne génèreront aucun 
impact notable. 

Par conséquent, les impacts résiduels en phase d�exploitation sur la faune terrestre et semi-aquatique peuvent être considérés 
comme nuls à très faibles. 

 

4.3.4.3 Impacts résiduels en phase de démantèlement 

Les végétations évolueront très probablement d�ici la mise en place des opérations de démantèlement et notamment les 
pratiques agricoles qui constituent les principaux vecteurs de développement de la végétation au sein de l�aire d�étude 
immédiate. 
Par ailleurs, les modalités précises de démantèlement ne peuvent être caractérisées à ce stade (emprises notamment). 
Toutefois il est prévisible que les surfaces artificialisées lors des opérations de construction (chemins et plateformes) soient 
utilisées pour ces opérations. Il n�est pas possible d�évaluer finement les impacts en phase de démantèlement sur la faune 
terrestre. 
 

4.3.5 Mesures de compensation  

Voir le détail de la mesure suivante page 159 
Titre MC 3 : Plantation et entretien de haies bocagères 
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4.4 IMPACT ET MESURES SUR LES OISEAUX 

 
4.4.1 Mesures d�évitement en phase conception 

Les mesures d�évitement en phase de conception de projet ont permis d�éviter les impacts sur l�avifaune en évitant le plus possible 
les secteurs de boisements, de haies et de prairies. 
 
Voir le détail de la mesure suivante page 164 

Titre ME 2 : Détermination d�un projet intégrant les sensibilités écologiques dans sa définition 

 
Voir le détail de la mesure suivante page 165 

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

 
 
 

4.4.2 Impacts bruts 

4.4.2.1 Impacts bruts en phase travaux pour l�avifaune 

Rappel des principaux éléments de l�état initial 

¬ 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. 

 

¬ Migration postnuptiale 

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. 

 

¬ Hivernage 

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. 

 

¬ Migration prénuptiale 

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. 

 

 

Généralités sur les impacts bruts en phase travaux 

¬ Impacts par destruction ou dégradation physique des milieux en phase travaux 

Lors des travaux, les milieux les plus impactés seront principalement des cultures, des prairies semées en rotation ainsi que des 
haies. 

Environ 0,57 hectares de cultures et de prairies semées en rotation seront impactés de façon permanente. 

Cette surface représente environ 0,3 % de la surface totale de ces milieux au sein de l�aire d�étude immédiate. 

Par ailleurs, environ 33 mètres linéaires de haies seront détruits par trouées localisées au sein de l�aire d�étude immédiate. Il s�agit 
principalement de haies arborées localisées principalement en bordure de route. 

Ce linéaire représente environ 0,2 % des haies déterminées au sein de l�aire d�étude immédiate. 

Les surfaces impactées et leur morcellement ne rendent pas les travaux susceptibles d�altérer la disponibilité en habitats 
préférentiels à une échelle locale voire supra-locale pour les oiseaux. 

Par conséquent, la destruction ou l�altération des habitats d�espèces d�oiseaux peuvent être considérées comme faibles au regard 
des milieux impactés. 

 

¬ Impacts par destruction directe d�individus en phase travaux 

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

En fonction de la période de travaux, des risques de destruction de spécimens existent (notamment en cas de travaux en période 
de reproduction (�ufs, jeunes non volant). 

 

¬ Impacts par perturbation en phase travaux 

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

De même, les risques de perturbation sont variables selon les périodes de l�année, plus forts localement en période de reproduction. 
En effet, en périodes hivernale et migratoires, très peu d�oiseaux en stationnement ont été notés au sein de l�aire d�étude immédiate. 

 

Détail des impacts bruts par espèce et cortèges d�espèces 

Le tableau page suivante présente les impacts bruts estimés sur projet sur les oiseaux en période de travaux. 
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Impacts bruts sur les oiseaux en phase travaux 

Elément biologique 
Type d�impact 

Caractéristiques d�impacts 

Niveaux de sensibilité 
estimés (« impacts 

potentiels ») 

Bénéfices obtenus par les choix de conception 
du projet 

Impacts bruts 
(à l�échelle locale) 

Justification / commentaires 

OISEAUX NICHANT AU SEIN 
DES HAIES, BUISSONS ET 

ARBRES ISOLES 

 

Pie-Grièche écorcheur, Faucon 
crécerelle, Chardonneret 
élégant, Tourterelle des bois 
Verdier d�Europe, Bruant jaune, 
Linotte mélodieuse, Fauvette 
des jardins, Buse variable et 
passereaux protégés 
fréquentant les haies et abords 
ou ronciers, ou petits buissons 

Impact par destruction ou dégradation 
physique des milieux en phase travaux 

Impact direct, permanent, à long terme 

TRES FAIBLE A FORT  Détermination d�un projet intégrant les sensibilités 
écologiques dans sa définition 

· Utilisation maximale des chemins existants, ni 
élagage ou abattage de haies riveraines. 

· Evitement des haies de belle facture. 
· Minimisation maximale des impacts sur les haies 

(trouées et virages uniquement).  

Par ailleurs, les implantations ne concernent pas les 
milieux les plus fréquentés à l�échelle locale par les 
oiseaux nicheurs et en période internuptiale. 

TRES FAIBLE A 
FAIBLE 

Environ 33 mètres linéaires de haies seront détruits, dont environ 26 m de haies arborées. 

Ce linéaire représente environ 0,2 % des haies cartographiées dans l�aire d�étude 
immédiate. La disponibilité en habitats favorables sera très peu affectée. Par ailleurs, les 
haies impactées sont faiblement exploitées par les oiseaux nicheurs d�intérêt. 

Impact par destruction d�individus en phase 
travaux 

Impact direct, permanent, à court terme 

TRES FAIBLE A FORT TRES FAIBLE A FORT 
Le risque de destruction d�individu et lié à la destruction de nichée/couvée en cas de 
travaux en période de reproduction (entre le 1er mars au 31 juillet). 

Impact par perturbation d�individus en phase 
travaux 

Impact direct, temporaire, à court terme 

TRES FAIBLE A FORT 
TRES FAIBLE A 

MODERE 

Le dérangement pourrait être non négligeable en cas de travaux en période de 
reproduction (période de forte sensibilité). 

En dehors de la période de reproduction, les perturbations possibles sont très limitées au 
regard des activités très réduites de l�avifaune à l�échelle locale (pas de stationnements 
notables de limicoles ou passereaux). 

OISEAUX DE CULTURES 
ET/OU NICHANT AU SOL 

 

Alouette lulu, Alouette des 
champs, �dicnème criard, et 
autres passereaux protégés 

Impact par destruction ou dégradation 
physique des milieux en phase travaux 

Impact direct, permanent, à long terme 

TRES FAIBLE A FORT 

 Détermination d�un projet intégrant les sensibilités 
écologiques dans sa définition 

· Utilisation maximale des chemins existants. 
· Evitement des haies de belle facture. 

 

Par ailleurs, les implantations ne concernent pas les 
milieux les plus fréquentés à l�échelle locale par les 
oiseaux nicheurs et en période internuptiale. 

TRES FAIBLE 

Environ 0,57 hectares de cultures et prairies semées en rotation seront impactées de façon 
permanente. Ceci représente environ 0,3 ha % des surfaces cultivées de l�aire d�étude 
immédiate. La disponibilité en habitats favorables pour ces espèces reste donc très 
faiblement impactée. 

Impact par destruction d�individus en phase 
travaux 

Impact direct, permanent, à court terme 

TRES FAIBLE A FORT TRES FAIBLE A FORT 
Le risque de destruction d�individu et lié à la destruction de nichée/couvée en cas de 
travaux en période de reproduction (entre le 1er mars au 31 juillet). 

Impact par perturbation d�individus en phase 
travaux 

Impact direct, temporaire, à court terme 

TRES FAIBLE A FORT TRES FAIBLE A FORT 

Le dérangement pourrait être non négligeable en cas de travaux en période de 
reproduction (période de forte sensibilité). 

En dehors de la période de reproduction, les perturbations possibles sont très limitées au 
regard des activités très réduites de l�avifaune à l�échelle locale (pas de stationnements 
notables de limicoles et de passereaux). 

OISEAUX NON NICHEURS 

 

Hirondelle rustique, Busard 
Saint-Martin, Grande Aigrette 
Héron cendré, Vanneau huppé, 
Pluviers dorées, laridés et 
autres espèces fréquentant les 
zones de cultures et prairies en 
dehors de la période de 
reproduction ou uniquement en 
activité de chasse et de 
déplacement 

Impact par destruction ou dégradation 
physique des milieux en phase travaux 

Impact direct, permanent, à long terme 

TRES FAIBLE A MOYEN  Détermination d�un projet intégrant les sensibilités 
écologiques dans sa définition 

· Utilisation maximale des chemins existants, sans 
surélargissement ni élagage ou abattage de 
haies riveraines. 

· Evitement des haies de belle facture. 
· Minimisation maximale des impacts sur les haies 

(trouées et virages uniquement).  

Par ailleurs, les implantations ne concernent pas les 
milieux les plus fréquentés à l�échelle locale par les 
oiseaux nicheurs et en période internuptiale  

TRES FAIBLE 
Les destructions de milieux générés par le projet éolien affecteront très faiblement la perte 
d�habitats préférentiels pour ce groupe d�espèces. 

Impact par destruction d�individus en phase 
travaux 

Impact direct, permanent, à court terme 

TRES FAIBLE 

(aucune espèce reproductrice 
destruction d�individu très peu 
probable) 

NUL A TRES FAIBLE 
Aucune destruction d�individu n�est prévisible concernant ce cortège d�espèces d�oiseaux 
en phase travaux (absence de jeunes peu mobiles) puisque ces espèces ne se 
reproduisent pas au sein de l�aire d�étude immédiate. 

Impact par perturbation d�individus en phase 
travaux 

Impact direct, temporaire, à court terme 

TRES FAIBLE A MOYEN 
TRES FAIBLE A 

FAIBLE 

L�aire d�étude immédiate ne constitue pas une zone de halte privilégiée pour ces espèces, 
quelle que soit la période de l�année. Les effectifs observés sont assez faibles et les 
oiseaux ont principalement été observés en survol.  

Les travaux revêtent un caractère temporaire. Les risques de perturbations sont 
globalement limités pour ces espèces  

Tableau 87 : Impacts bruts sur les oiseaux en phase travaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

Demande d�Autorisation Environnementale - 12 août 2020 
 

 

 

 181 
 
 

Etude d�impact sur l�environnement / CHAPITRE V- Impacts et Mesures 

4.4.2.2 Impacts bruts en phase d�exploitation pour l�avifaune 

Le tableau ci-après présente les principales informations (état initial, sensibilité générale) et les impacts bruts du projet de parc éolien sur les espèces d�oiseaux d�intérêt contactées sur le site. Une espèce non identifiée comme d�intérêt particulier est également intégrée 
(la Buse variable) en raison de la sensibilité de cette espèce au phénomène de collision. 

 
Impacts bruts pour les espèces d�oiseaux d�intérêt contactées au sein de l�aire d�étude en phase d�exploitation 

Nom français 
Nom latin 

Statut au sein de l�aire d�étude 
immédiate 

Sensibilité générale (bibliographie générale) Impacts bruts 
Justification / commentaires 

Migration Hivernage Repro 
Sensibilité générale aux 

risques de collision 
Perturbation et perte d�habitats  Collision 

Effet 
barrière 

Perte 
d�habitats 

Alouette des 
champs 

Alauda arvensis 

X X 

X 

(9-10 
couples 

estimés en 
2017) 

Faible à modérée 

(90 cas de mortalité en France et 
377 cas en Europe d'après Dürr 

janvier 2019) 

Non sensible 

(Pearce-Higgins et al., 2012 ; 
Reichenbach, 2011 ; Schuster et al., 

2015) 

FAIBLE 
TRES 

FAIBLE 
FAIBLE 

L�espèce n�est pas protégée au niveau national. L�espèce se retrouve au sein des cultures et prairies de l�aire 
d�étude immédiate. Les effectifs sont jugés comme assez importants (9-10 couples estimés en 2015 comme 
en 2017). 

La sensibilité à la collision est jugée globalement faible, à l�exception des périodes de parades.  

Alouette lulu 

Lullula arborea 
  

X 

(1-2 couples) 

Faible à modérée 

(5 cas de mortalité en France et 
101 cas en Europe d'après Dürr 

janvier 2019) 

Espèce a priori peu sensible (peu 
documentée) 

TRES 
FAIBLE  

TRES 
FAIBLE 

TRES 
FAIBLE 

L�espèce a été contactée uniquement en période de reproduction. Les effectifs estimés sont jugés très faibles 
au sein de l�aire d�étude immédiate. 

Elle fréquente les secteurs de grandes cultures et prairies, milieux très représentés à une échelle locale voire 
supra-locale bien que ces habitats de prédilections restent les vignes, clairières forestières, bocage et landes 
sèches (absents de l�aire d�étude immédiate). Les pertes d�habitats prévisibles sont négligeables, de même 
que les perturbations de spécimens. 

La sensibilité à la collision est jugée globalement très faible, à l�exception des périodes de parades. La hauteur 
importante en bas de pale (42 m) limite les risques d�impact. 

Bouscarle de 
Cetti 

Cettia cetti 

X  
X 

(3-5 couples) 

Non sensible 

(aucun cas de mortalité en France 
et aucun cas en Europe d'après 

Dürr janvier 2019) 

Espèce a priori peu sensible (peu 
documentée) 

TRES 
FAIBLE  

TRES 
FAIBLE 

TRES 
FAIBLE 

L�espèce a été contactée près des milieux plus humides au sein de l�aire d�étude immédiate. 

Cette espèce est considérée comme très faiblement sensible. 

Bruant jaune 

Emberiza 
citrinella 

  

X 

(non 
contacté en 

2017 2-3 
couples en 

2015) 

Faible à modérée 

(8 cas de mortalité en France et 49 
cas en Europe d'après Dürr, janvier 
2019) 

Espèce a priori peu sensible 
(Devereux, 2008 ; Hotker et al., 

2006) 

TRES 
FAIBLE  

TRES 
FAIBLE 

TRES 
FAIBLE A 
FAIBLE 

L�espèce a été contactée uniquement en 2015 avec des effectifs jugés faibles. 

L�espèce affectionne particulièrement les secteurs de haies et prairies mais aussi les friches.  

Elle ne présente pas particulièrement de comportements de vol à risque, hors vol migratoire. 

La destruction d�environ 33 m de de haies arbustives peut engendrer une très légère réduction des possibilités 
d�accueil de cette espèce à l�échelle locale (moins de 0,2 % des haies répertoriées dans l�aire d�étude 
immédiate). A noter toutefois, que les secteurs où l�espèce avait été contactée en 2015 sont exempt de 
travaux. 

Busard Saint-
Martin 

Circus cyaneus 

 X 

X 

(non 
contacté en 
2017 non 
nicheur) 

Généralement faible, sensibilité 
accrue à proximité de nids 

(parades) 

(2 cas de mortalité en France et 10 
cas en Europe Dürr, janvier 2019). 
Vole généralement à faible altitude 
sauf en période de parades et lors 

des déplacements longue 
distance, la zone de risque se 
situant alors entre 20 et 100m 

d�altitude (Blew et al., 2015). Zone 
de risque estimée dans les 350m 
autour des sites de reproduction 

(Blew et al., 2015) 

Sensibilité a priori globalement 
faible à l�effet déplacement / perte 

d�habitat 

(Wilson, 2015 ; Martínez-Abraín et 
al., 2012, Hatchett et al., 2013, 

Northrup & Wittemyer, 2013, Bennett 
et al., 2014, Gillespie & Dinsmore, 

2014) 

 

TRES 
FAIBLE A 
FAIBLE 

TRES 
FAIBLE 

TRES 
FAIBLE A 
FAIBLE 

En 2015, l�espèce avait été contactée en période de reproduction mais celle-ci ne se reproduisait pas au sein 
de l�aire d�étude immédiate. Elle l�utilise en très faible effectif uniquement pour ces activités de chasse. 
L�espèce n�a pas été contactée lors des expertises de 2017 en période de reproduction. 

Selon les auteurs, le Busard Saint-Martin présente un taux d�évitement variant de 99% (Whitfield & Madders, 
2006) à 100% (Garvin et al., 2011) ; en d�autres termes, la quasi-totalité des vols susceptibles de mener à une 
collision (vols à risque à hauteurs des pâles) n�y conduisent pas. 

De nombreuses études n�indiquent pas d�effet barrière notable, de nombreux oiseaux en vol étant observés à 
proximité des éoliennes (Wilson, 2015 ; LAG VSW, 2015 ; Haworth et al., 2012 ; Smallwood et al., 2009 ; 
Grajetzky et al., 2009, 2011 ; Soufflot, 2010 ; Guéret, 2010 ; Williamson, 2011). 

Bien que certains auteurs indiquent des diminutions de densités d�oiseaux nicheurs dans des rayons de 100 
à 200/300 m autour d�éoliennes (Pearce-Higgins et al., 2009 ; Bright et al., 2008, 2009 ; Madders & Whitfield, 
2006 ; Whitfield & Madders, 2006a), la majorité des études ne montre aucun effet déplacement significatif 
(Wilson, 2015 ; Haworth et al., 2012 ; Grajetzky et al., 2009, 2011, 2013 ; Williamson, 2011). 

Buse variable 

Buteo buteo 
X X 

X 

(0-1 couple) 

Forte 

(75 cas de mortalité en France et 
710 cas en Europe d'après Dürr, 

janvier 2019) 

Faible 

La bibliographie indique 
principalement une absence d�effet 

significatif de perturbation  

(Stewart et al., 2007 ; Kötker et al., 
2006 ; Soufflot, 2010 ; Zehtindjiev & 

Whitfield, 2016) 

FAIBLE 
TRES 

FAIBLE 
TRES 

FAIBLE 

L�espèce fréquente la zone d�étude en très faible effectif et est observable toute l�année. Au moins deux 
individus ont été observées au sein de l�aire d�étude et l�espèce peut fréquenter la zone durant ces activités 
de chasse et de déplacement (0-1 couple estimé). La faible densité d�arbres de haut jet limite 
considérablement la disponibilité en habitats favorables pour la reproduction. 

Certaines études montrent une forte activité à proximité des parcs éoliens (Grunkorn, 2016). Hotker (2006) 
signale que sur 6 études analysées traitant de l�espèce, 3 indiquent des phénomènes d'aversion et 3 ne 
mettent pas en évidence d'impact en période de reproduction. Pearce & Higgins (2009) signalent quant à eux 
des réductions des activités de vol à moins de 500 m des éoliennes. Pas de changement significatif des 
hauteurs de vol ni des axes de vol. 

Les impacts potentiels bruts pour cette espèce sont considérées comme faibles pour le risque de collision et 
très faibles pour la perte d�habitats et les phénomènes d�aversion au regard des très faible effectif utilisant 
l�aire d�étude immédiate 
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Impacts bruts pour les espèces d�oiseaux d�intérêt contactées au sein de l�aire d�étude en phase d�exploitation 

Nom français 
Nom latin 

Statut au sein de l�aire d�étude 
immédiate 

Sensibilité générale (bibliographie générale) Impacts bruts 

Justification / commentaires 
Migration Hivernage Repro 

Sensibilité générale aux 
risques de collision 

Perturbation et perte d�habitats  Collision 
Effet 

barrière 
Perte 

d�habitats 

Chardonneret 
élégant 

Carduelis 
carduelis 

  
X 

(0-1 couple) 

Faible à modérée 

(2 cas de mortalité en France et 43 
cas en Europe Dürr, janvier 2019) 

Espèce a priori peu sensible (peu 
documentée) 

TRES 
FAIBLE  

TRES 
FAIBLE 

TRES 
FAIBLE A 
FAIBLE 

L�espèce a été contactée uniquement en période de reproduction.  

En 2017, les effectifs sont très faibles. 

Celle-ci fréquente particulièrement les secteurs de haies. Elle ne présente pas particulièrement de 
comportements de vol à risque. 

Faucon 
crécerelle 

Falco 
tinnunculus 

X X 
X 

(0-1 couple) 

Modérée à forte 

(100 cas de mortalité en France et 
562 cas en Europe d'après Dürr, 

janvier 2019) 

Nulle à très faible  

Pas de modification notable de 
comportement. Espèce fréquemment 

observée en vol à proximité des 
éoliennes. 

FAIBLE 
TRES 

FAIBLE 
TRES 

FAIBLE 

L�espèce a été contactée en période de reproduction en 2017. Les effectifs estimés sont très faibles (0-1 
couples) à l�échelle de l�aire d�étude immédiate. Elle affectionne particulièrement les secteurs agricoles pour 
ces activités de chasse. Il s�agit d�une des espèces les plus sensibles à l�éolien du fait de comportement de 
vol à risque (hauteur de vol souvent élevée et ayant des vols stationnaires). Toutefois, au regard des très 
faibles effectifs présents et de la faible activité observée localement, les risques d�impact sont faibles. 

Les collisions sont souvent notées en fin d�été correspondant aux premiers vols des juvéniles (Barrios, 2004). 

Cette espèce n�est pas réputée comme sensible à l�effet déplacement, aucun impact significatif n�étant relevé 
(Stewart et al., 2007 ; Hotker, 2017). La perturbation par évitement du parc est très limitée.  

Fauvette des 
jardins 

Sylvia borin 

  
X 

(2-3 couples) 

Faible 

(1 cas de mortalité en France et 12 
cas en Europe Dürr, janvier 2019) Espèce a priori peu sensible (peu 

documentée, références prises pour 
Fauvette grisette et Fauvette à tête 
noire : Hötker et al, 2006 ; Garcia et 

al., 2015) 

TRES 
FAIBLE  

TRES 
FAIBLE 

TRES 
FAIBLE 

L�espèce a été contactée en période de reproduction. Les effectifs estimés sont jugés très faibles en 2016 (1-
3 couples). Cette espèce se retrouve principalement au niveau des haies au sud de l�aire d�étude immédiate. 
Elle ne présente pas particulièrement de comportements de vol à risque. 

Fauvette grisette 

Sylvia communis 
X  

X 

10-15 
couples 

Faible 

(1 cas de mortalité en France et 3 
cas en Europe Dürr, janvier 2019) 

TRES 
FAIBLE  

TRES 
FAIBLE 

TRES 
FAIBLE 

Les effectifs observés en 2015 étaient assez importants, principalement au sud de l�aire d�étude immédiate. 
Comme pour la Fauvette des jardins, cette espèce se retrouve principalement au niveau des haies. Elle ne 
présente pas particulièrement de comportements de vol à risque. L�espèce ne présente plus de statut de 
patrimonialité particulier en 2019 (statut « préoccupation mineure » au sein de la liste rouge des oiseaux 
nicheurs de France métropolitaine). 

Grande Aigrette 

Ardea alba 
X   

Non sensible 

(aucun cas de mortalité en France 
et aucun cas en Europe d'après 

Dürr janvier 2019) 

Espèce a priori peu sensible (peu 
documentée Souflot, 2010 

Zehtindjiev, 2012) 

TRES 
FAIBLE  

TRES 
FAIBLE 

TRES 
FAIBLE 

L�espèce a uniquement été contactée en période de migration. Celle-ci utilise la zone d�étude et notamment 
la partie ouest au niveau de l�étang de la Brèche. 

Les impacts potentiels bruts pour cette espèce sont considérées comme très faibles pour les 3 types d�impact 
étudiés. 

Héron cendré 

Ardea cinerea 
X X 

Non 
contacté en 

2017 

Faible 

(3 cas de mortalité en France et 36 
cas en Europe Dürr, janvier 2019) 

Peu sensible 

(Zehtindjiev & Whitfield, 2016 ; 
Reichenbach et al., 2012 ; Bevanger 

et al., 2010 ; Hötker et al., 2006) 

TRES 
FAIBLE  

TRES 
FAIBLE 

TRES 
FAIBLE 

L�espèce ne se reproduit pas au sein de l�aire d�étude immédiate. Le Héron cendré est davantage inféodé aux 
milieux humides/aquatiques mais il n�est pas rare de l�observer au sein de parcelles agricoles pour ces activités 
d�alimentation. 

Les effectifs observés au sein de l�aire d�étude immédiate sont très faibles. 

Hirondelle 
rustique 

Hirundo rustica 

X  

X 

(non 
nicheur) 

Faible 

(2 cas de mortalité en France et 44 
cas en Europe Dürr, janvier 2019) 

Espèce a priori peu sensible (peu 
documentée) 

TRES 
FAIBLE  

TRES 
FAIBLE 

TRES 
FAIBLE 

L�espèce ne se reproduit pas au sein de l�aire d�étude immédiate. Elle fréquente l�aire d�étude immédiate pour 
ces activités de déplacement et d�alimentation.  

Linotte 
mélodieuse 

Carduelis 
cannabina 

X  

X 

(2-3 couples 
en 2017) 

Faible à modérée 

(7 cas de mortalité en France et 49 
cas en Europe d'après Dürr, 

janvier 2019) 

Faible à modérée 

(Hötker et al., 2006) 

TRES 
FAIBLE  

TRES 
FAIBLE 

TRES 
FAIBLE 

L�espèce fréquente principalement les buissons et milieux en friches. Les effectifs au sein de l�aire d�étude 
immédiate sont jugés faibles. Les observations étaient localisées au sud-est de l�aire d�étude immédiate. 

Elle ne présente pas particulièrement de comportements de vol à risque. 

�dicnème criard 

Burhinus 
oedicnemus 

  
X 

(1-3 couples) 

Faible 

(1 cas de mortalité en France et 15 
cas en Europe d'après Dürr, 

janvier 2019) 

Faible 

La bibliographie ne met pas en 
évidence de fort évitement des 

abords de parcs éoliens par cette 
espèce. 

TRES 
FAIBLE  

TRES 
FAIBLE 

TRES 
FAIBLE 

L�espèce a été contactée uniquement en période de reproduction. Aucun stationnement postnuptial n�a été 
noté. Les effectifs estimés sont très faibles. 

L��dicnème affectionne particulièrement les secteurs de grandes cultures mais sa reproduction est liée au 
type d�assolement pratiqué (généralement végétation rase, oiseau originaire des zones steppiques arides ou 
semi-aride). L�espèce ne présente pas a priori des comportements de vols à risques. La perte d�habitats est 
jugée comme très faible au regard de la grande disponibilité en habitats favorables à l�espèce à une échelle 
locale et supra-locale. 

Pie-Grièche 
écorcheur 

Lanius collurio 

  
X 

(0-1 couple) 

Faible 

(2 cas de mortalité en France et 29 
cas en Europe d'après Dürr, 

janvier 2019) 

Espèce a priori peu sensible (peu 
documentée) 

TRES 
FAIBLE  

TRES 
FAIBLE 

TRES 
FAIBLE 

En 2015, l�espèce a été contactée en période de reproduction uniquement en dehors de l�aire d�étude 
immédiate. En effet, le réseau de haie présent au sein de celle-ci ne présente pas les caractéristiques 
préférentielles de l�espèces (haies buissonnantes avec épineux). L�aire d�étude ne constitue donc pas un 
secteur préférentiel pour l�espèce. Les impacts du projet n�affecteront pas cette espèce ; les ouvertures 
ponctuelles de 33 m de haies, principalement arborées, ne sont pas de nature à impacter cette espèce. 

Pluvier doré 

Pluvialis 
apricaria  

X   

Faible 

(aucun cas de mortalité en France 
et 39 cas en Europe d'après Dürr, 

janvier 2019) 

Modérée 

(Bevanger et al., 2009 et Pearce-
Higgins et al., 2008 et 2012) 

TRES 
FAIBLE  

TRES 
FAIBLE 

TRES 
FAIBLE 

L�espèce n�est pas protégée au niveau national. 

Aucun rassemblement notable n�a été observé au sein de l�aire d�étude immédiate. On note toutefois quelques 
rassemblements au sein des cultures en périphérie de l�AEI. En effet, les parcelles présentent ne sont pas 
favorables à la concentration d�importants rassemblements car de trop faibles superficies. Par conséquent les 
impacts en phase exploitation sont considérés comme très faibles. 
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Impacts bruts pour les espèces d�oiseaux d�intérêt contactées au sein de l�aire d�étude en phase d�exploitation 

Nom français 
Nom latin 

Statut au sein de l�aire d�étude 
immédiate 

Sensibilité générale (bibliographie générale) Impacts bruts 

Justification / commentaires 
Migration Hivernage Repro 

Sensibilité générale aux 
risques de collision 

Perturbation et perte d�habitats  Collision 
Effet 

barrière 
Perte 

d�habitats 

Tarier pâtre 

Saxicola rubicola 
X X 

X 

8-10 
couples) 

Non sensible 

(aucun cas de mortalité en France 
et aucun cas en Europe d'après 

janvier 2019) 

Espèce a priori peu sensible (peu 
documentée) 

TRES 
FAIBLE  

TRES 
FAIBLE 

TRES 
FAIBLE 

L�espèce a été contactée durant toutes les périodes de l�année. 

Elle ne présente pas particulièrement de comportements de vol à risque. 

Tourterelle des 
bois 

Streptopelia 
turtur 

X  

X 

(6-10 
couples) 

Faible 

(5 cas de mortalité en France et 40 
cas en Europe d'après Dürr, 

janvier 2019) 

Espèce a priori peu sensible (peu 
documentée) 

TRES 
FAIBLE  

TRES 
FAIBLE 

FAIBLE 

L�espèce n�est pas protégée au niveau national. La Tourterelle des bois fréquente principalement les secteurs 
de haies arbustive et arborée dense en période de reproduction. Les effectifs estimés sont assez importants 
(6-10 couples), principalement dans la moitié est de l�aire d�étude immédiate. Elle ne présente pas 
particulièrement de comportements de vol à risque. 

La destruction localisée d�environ 33 ml de haies n�est pas de nature à altérer les capacités d�accueil de l�aire 
d�étude immédiate pour cette espèce, flexible dans le choix de ses habitats de reproduction. 

Vanneau huppé 

Vanellus 
vanellus 

X X  

Faible 

(2 cas de mortalité en France et 27 
cas en Europe d'après Dürr, 

janvier 2019) 

Faible à modérée 

Hotker et al., 2006 ; Lekuona et al., 
2001 ; Zehtindjiev et al., 2012) 

TRES 
FAIBLE  

TRES 
FAIBLE 

TRES 
FAIBLE 

Cette espèce n�est pas protégée au niveau national. 

Un groupe de 300 individus a été observé au sein d�une culture en dehors de l�aire d�étude immédiate. Les 
parcelles de l�AEI n�apparaissent pas favorables à la concentration d�importants rassemblement (parcelles de 
trop faible superficie). 

Ainsi, les impacts en phase exploitation sont considérés comme très faibles. 

Verdier d�Europe 

Carduelis chloris 
X  

X 

(3-4 couples) 

Faible 

(2 cas de mortalité en France et 14 
cas en Europe d'après Dürr, 

janvier 2019) 

Espèce a priori peu sensible (peu 
documentée) 

TRES 
FAIBLE  

TRES 
FAIBLE 

TRES 
FAIBLE 

L�espèce a été contactée en période de reproduction avec des effectifs estimés assez faible (3-4 couples). Le 
Verdier affectionne particulièrement les haies denses, buissons et ronciers. Il ne présente pas particulièrement 
de comportements de vol à risque. 

Tableau 88 : Impacts bruts pour les espèces d�oiseaux d�intérêt contactées au sein de l�aire d�étude en phase d�exploitation 
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4.4.2.3 Impacts bruts en phase de démantèlement pour l�avifaune 

Les milieux agricoles évolueront très probablement d�ici la mise en place des opérations de démantèlement (rotation de 
cultures). 
Par ailleurs, les modalités précises de démantèlement ne peuvent être caractérisées à ce stade (emprises notamment). 
Toutefois il est possible que les surfaces artificialisées lors des opérations de construction (chemins et plateformes) soient 
utilisées pour ces opérations. Il n�est pas possible d�évaluer finement les impacts en phase de démantèlement sur l�avifaune.  
Les travaux de démantèlement sont cependant moins lourds que ceux de construction (découpe des mâts et remise en état) 
et a priori moins impactants. 
 

4.4.3 Mesures de réduction 

 

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

Objectifs 

L�objectif de cette mesure est d�éviter et de limiter le dérangement ainsi que les risques de destruction d�individus 
d'espèces protégées et/ou remarquables en adaptant les périodes de travaux aux exigences écologiques des 
espèces.  

Ces adaptations de calendrier concernent particulièrement les phases concernant les travaux au sein des haies et de 
terrassement (décapage de la terre végétale), qui constituent les phases présentant les impacts prévisibles les plus 
forts à l�échelle du chantier. 

Il s�agit par conséquent d�une mesure d�évitement (destruction de jeunes) et de réduction (altération des milieux, 
dérangement de la faune). 

Phase(s) 
concernée(s) Phase travaux 

Groupes 
biologiques 
ciblés par la 
mesure 

Oiseaux en période de reproduction et zones humides 

Autres groupes 
bénéficiant de la 
mesure 

Amphibiens, reptiles, chauves-souris (secondairement et localement). 

Localisation  Ensemble de la zone de travaux 

Modalités 

CADRE GENERAL 

La réalisation des travaux les plus lourds peut engendrer des perturbations notables pour de nombreuses espèces 
animales, notamment en période de reproduction (plus forte territorialité et vulnérabilité des jeunes) et d�hivernage 
(activités moindres à nulles, léthargie de nombreuses espèces). 

Toutefois, en complément d�un choix d�implantation évitant les principales zones d�intérêt écologique), des 
adaptations de planning ciblant spécifiquement certaines phases de travaux et certains groupes d�espèces 
permettent d�éviter et de réduire significativement les risques de destructions directes d�individus et de 
dérangement pendant des périodes sensibles (reproduction et hivernage). 

 

PERIODES DE SENSIBILITE POUR L�AVIFAUNE 

Concernant l�avifaune en période de reproduction (entre début mars et fin juillet, phase du cycle lors de laquelle les 
spécimens, notamment les jeunes, sont les plus vulnérables au risque de destruction directe), il convient d�éviter toute 
coupe ou élagage d�arbres et arbustes susceptibles d�accueillir des nichées.  

Il en est de même pour les travaux de décapage de la terre végétale qui peuvent générer la destruction de nichées 
au sein de prairies et cultures notamment (passereaux nichant au sol). 

La période s�étalant de début mars à fin juillet est très sensible au regard des risques de destruction de 
nichées et de dérangement des adultes reproducteurs. 

 

SYNTHESE DES PERIODES D�INTERVENTION 

Pour tout projet d�aménagement en milieu naturel, il est pratiquement impossible de proposer un calendrier 
d�intervention qui supprime complètement le dérangement et les risques de destruction des espèces protégées et/ou 
remarquables lors du chantier. Ceci est lié à la variabilité des caractéristiques écologiques des groupes d�espèces 
présents, aux différences comportementales face au dérangement (certaines espèces fuient, d�autres se terrent en 
attendant que la menace s�éloigne). Par ailleurs, les périodes de sensibilité maximale sont variables entre les groupes 
biologiques voire entre certaines espèces d�un même groupe biologique. 

Un choix a donc été réalisé afin de privilégier une adaptation des périodes de travaux permettant de limiter les atteintes 
aux groupes biologiques les plus sensibles à l�échelle locale à savoir l�avifaune et les zones humides et, 
secondairement, les reptiles et les mammifères terrestres. 

Il convient de considérer que la mesure d�adaptation de planning constitue la suite logique du choix des 
zones de travaux : après avoir limité au maximum les atteintes directes, les adaptations de planning viennent 
renforcer les réductions d�atteintes par perturbations principalement. 

 

Le tableau ci-après récapitule les principales périodes favorables par grands types de travaux envisagés dans le 
contexte local :  

 

Calendrier civil Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil. Août Sept Oct. Nov. Déc. 

Travaux préparatoires 

Arrachage des haies 

Décapage de la terre végétale 

             

Travaux de nivellement (hors 
décapage) 

Création des chemins d�accès 

Aires de grutage 

Réalisation des fondations 

            

Liaison électrique inter-éoliennes              

Levage des éoliennes, mise en 
marche, tests 

            

Légende    
       

Période globalement favorable pour la réalisation des travaux � Pas de 
restriction 

     

Période assez défavorable au regard des caractéristiques des travaux � 
Travaux possibles mais avec très forte vigilance et l�appui obligatoire d�un AMO 
Ecologue 

     

Période très défavorable pour la réalisation des travaux � A éviter pour les 
travaux 
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Modalités 

BILAN SUR LA MISE EN �UVRE DE CE CALENDRIER 

Le calendrier ci-dessus présente des indications des périodes sensible (rouge) ou moins sensibles (vert) pour la 
réalisation des travaux.  

Concernant les périodes de vigilance (orange), il s�agira, en fonction de l�avancement du chantier d�ajuster au mieux 
les interventions (au cas par cas) pour limiter les risques d�atteintes à la biodiversité et milieux d�intérêt.  

Un Ecologue interviendra sur la tenue du planning et pourra, si nécessaire, proposer des mesures supplémentaires. 

L�essentiel des sensibilités concerne principalement les perturbations de spécimens peu mobiles (par exemple les 
jeunes oiseaux au nid) et les zones humides. 

Ce planning permet de limiter très nettement les atteintes directes à des individus d�oiseaux (en phase de 
reproduction), notamment en supprimant les risques de destructions de spécimens (hors caractère accidentel) et en 
limitant les dérangements (circulation des engins de chantier). 

Ainsi, le porteur de projet s�engage à ne pas réaliser de travaux au sein des haies et de décapage de la terre 
végétale du 1er mars au 31 juillet inclus. Une fois ces travaux réalisés en dehors de cette période, la suite logique 
du chantier pourra se dérouler (nivellement, création des chemins d�accès, etc.) sans restriction particulière mais 
avec une forte vigilance de l�AMO Ecologue lors des travaux réalisés en période orange (novembre à mars). 

 

TRAVAUX DE NUIT 

Afin de ne pas générer de perturbation pour l�activité des chiroptères, aucun travail de nuit ne sera réalisé. 

 
Suivis à mettre 
en place Suivi en phase travaux par la maîtrise d��uvre du respect des précautions et engagements et de l�AMO Ecologue. 

Rôle du 
Coordinateur 
environnemental 

Accompagnement dans la vérification du respect du planning. 

Aide à l�adaptation marginale des travaux, en fonction des situations. 

Planification L�ensemble de mesures concernant directement le chantier sera articulé autour des sensibilités écologiques des 
espèces et des caractéristiques du chantier. 

Indication sur le 
coût Intégré aux dossiers de consultation des entreprises - Coûts pris en compte dans le projet 

 
 
 
Voir le détail de la mesure suivante page 168 

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

 
Voir le détail de la mesure suivante page 169 

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

 
Voir le détail de la mesure suivante page 169 

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

 
 
 

4.4.4 Impacts résiduels 

 

4.4.4.1 Impacts résiduels en phase travaux 

Les impacts résiduels en phase travaux sont principalement lié à la phase de reproduction de l�avifaune. En effet, durant cette 
période 3 types d�impacts sont possibles : 

§ Impacts par destruction directe d�individus ;  

§ Impacts par destruction ou dégradation physique des milieux ; 

§ Impacts par perturbation. 

En période internuptiale, les impacts concernent davantage des dérangements pouvant entrainer des pertes ponctuelles au 
sein du territoire. 

 

Impacts résiduels sur les oiseaux en phase travaux 

Elément 
biologique 

Type d�impact 
Caractéristiques 

d�impacts 

Impacts 
bruts (à 
l�échelle 
locale) 

Mesures associées 

Impacts 
résiduels 

(à l�échelle 
locale) 

Justification / 
commentaires 

OISEAUX 
NICHANT AU 

SEIN DES 
HAIES, 

BUISSONS ET 
ARBRES 
ISOLES 

 

Pie-Grièche 
écorcheur, 
Faucon 
crécerelle, 
Chardonneret 
élégant, 
Tourterelle des 
bois Verdier 
d�Europe, 
Bruant jaune, 
Linotte 
mélodieuse, 
Fauvette des 
jardins, Buse 
variable et 
passereaux 
protégés 
fréquentant les 
haies et abords 
ou ronciers, ou 
petits buissons 

Impact par destruction 
ou dégradation 
physique des milieux 
en phase travaux 

Impact direct, 
permanent, à long 
terme 

TRES 
FAIBLE A 
FAIBLE 

 Détermination d�un 
projet intégrant les 
sensibilités écologiques 
dans sa définition 

 Adaptation des chemins 
et virages d�accès aux 
éoliennes ainsi que du 
poste de livraison 

 Adaptation des 
plannings de travaux aux 
sensibilités 
environnementales 
principales 

 Dispositions générales 
garantissant un chantier 
respectueux de 
l�environnement et des 
engagements du porteur 
de projet 

 Préconisations 
spécifiques en phase 
travaux à proximité 
d�éléments d�intérêt et 
ouvertures au sein des 
haies 

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

TRES 
FAIBLE A 
FAIBLE 

Environ 33 mètres linéaires 
de haies seront détruits. Il 
s�agit de haies entretenues 
et présentant peu de 
végétations herbacées. Ce 
linéaire représente environ 
0,2 % des haies 
cartographiées dans l�aire 
d�étude immédiate. La 
disponibilité en habitats 
favorables ne sera pas 
affectée. Par ailleurs, les 
haies impactées sont 
faiblement exploitées par les 
oiseaux nicheurs d�intérêt, 
qui fréquentent 
principalement le sud et l�est 
de l�aire d�étude immédiate. 

Les travaux de défrichement 
et de décapage de la terre 
végétale auront lieu en 
dehors de la période de 
reproduction. 

Impact par destruction 
d�individus en phase 
travaux 

Impact direct, 
permanent, à court 
terme 

TRES 
FAIBLE A 

FORT 

NUL A 
TRES 

FAIBLE 

Le risque de destruction 
d�individu est lié à la 
destruction de 
nichée/couvée lors des 
abattages de haies (très 
limités : environ 33 m). Ces 
risques sont évités 
notamment grâce à la mise 
en place d�un planning 
travaux (aucun arrachage de 
haie ne sera réalisé en 
période de reproduction, soit 
entre le 1er mars au 31 
juillet). 

Impact par 
perturbation 
d�individus en phase 
travaux 

Impact direct, 
temporaire, à court 
terme 

TRES 
FAIBLE A 
MODERE 

NUL A 
TRES 

FAIBLE 

Le dérangement en période 
de reproduction, période 
sensible pour les oiseaux est 
à considérer comme 
négligeable (intervention 
« lourde » en dehors de la 
période de reproduction). 

OISEAUX DE 
CULTURES 

ET/OU 
NICHANT AU 

SOL 

 

Alouette lulu, 
Alouette des 
champs, 

Impact par destruction 
ou dégradation 
physique des milieux 
en phase travaux 

Impact direct, 
permanent, à long 
terme 

TRES 
FAIBLE 

 Détermination d�un 
projet intégrant les 
sensibilités écologiques 
dans sa définition 

 Adaptation des chemins 
et virages d�accès aux 
éoliennes ainsi que du 
poste de livraison 

 Adaptation des 

TRES 
FAIBLE 

Environ 0,57 hectares de 
cultures et prairies semées 
en rotation seront impactées 
de façon permanente. Ceci 
représente environ 0,3 % 
des surfaces cultivées de 
l�aire d�étude immédiate. La 
disponibilité en habitats 
favorables pour ces espèces 
reste donc très faiblement 
impactée. 
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Impacts résiduels sur les oiseaux en phase travaux 

Elément 
biologique 

Type d�impact 
Caractéristiques 

d�impacts 

Impacts 
bruts (à 
l�échelle 
locale) 

Mesures associées 

Impacts 
résiduels 

(à l�échelle 
locale) 

Justification / 
commentaires 

�dicnème 
criard, et autres 
passereaux 
protégés 

Impact par destruction 
d�individus en phase 
travaux 

Impact direct, 
permanent, à court 
terme 

TRES 
FAIBLE A 

FORT 

plannings de travaux aux 
sensibilités 
environnementales 
principales 

 Dispositions générales 
garantissant un chantier 
respectueux de 
l�environnement et des 
engagements du porteur 
de projet 

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

NUL A 
TRES 

FAIBLE 

Le risque de destruction 
d�individu est lié à la 
destruction de 
nichée/couvée lors des DE 
décapage de la terre 
végétale. Ces risques sont 
évités notamment grâce à la 
mise en place d�un planning 
travaux (aucun arrachage de 
haie ne sera réalisé en 
période de reproduction, soit 
entre le 1er mars au 31 
juillet). 

Impact par 
perturbation 
d�individus en phase 
travaux 

Impact direct, 
temporaire, à court 
terme 

TRES 
FAIBLE A 

FORT 

NUL A 
TRES 

FAIBLE 

Le dérangement en période 
de reproduction, période 
sensible pour les oiseaux est 
à considérer comme 
négligeable (intervention « 
lourde » en dehors de la 
période de reproduction). 

OISEAUX NON 
NICHEURS 

 

Hirondelle 
rustique, Busard 
Saint-Martin, 
Grande Aigrette 
Héron cendré, 
Vanneau 
huppé, Pluviers 
dorées, laridés 
et autres 
espèces 
fréquentant les 
zones de 
cultures et 
prairies en 
dehors de la 
période de 
reproduction ou 
uniquement en 
activité de 
chasse et de 
déplacement 

Impact par destruction 
ou dégradation 
physique des milieux 
en phase travaux 

Impact direct, 
permanent, à long 
terme 

TRES 
FAIBLE 

 Détermination d�un 
projet intégrant les 
sensibilités écologiques 
dans sa définition 

 Adaptation des chemins 
et virages d�accès aux 
éoliennes ainsi que du 
poste de livraison 

 Adaptation des 
plannings de travaux aux 
sensibilités 
environnementales 
principales 

 Dispositions générales 
garantissant un chantier 
respectueux de 
l�environnement et des 
engagements du porteur 
de projet 

 Préconisations 
spécifiques en phase 
travaux à proximité 
d�éléments d�intérêt et 
ouvertures au sein des 
haies 

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

TRES 
FAIBLE 

Les impacts du projet ne 
concerneront pas des 
milieux préférentiellement 
exploités par ces espèces, 
hormis certaines espèces 
fréquentant les haies mais 
pour lesquelles les impacts 
sont très limités (environ 
33 m de haies impactées). 
Les emprises ponctuelles du 
projet n�affecteront pas les 
activités de ces espèces non 
nicheuses. 

Impact par destruction 
d�individus en phase 
travaux 

Impact direct, 
permanent, à court 
terme 

NUL A 
TRES 

FAIBLE 

NUL A 
TRES 

FAIBLE 

Aucune destruction 
d�individu n�est à prévoir 
concernant ce groupe 
d�oiseaux en phase travaux 
(absence de jeunes peu 
mobiles) puisque ces 
espèces ne se reproduisent 
pas au sein de l�aire d�étude 
immédiate. 

Impact par 
perturbation 
d�individus en phase 
travaux 

Impact direct, 
temporaire, à court 
terme 

TRES 
FAIBLE A 
FAIBLE 

TRES 
FAIBLE 

L�aire d�étude immédiate ne 
constitue pas une zone de 
halte privilégiée pour ces 
espèces, quelle que soit la 
période de l�année. Les 
effectifs observés sont assez 
faibles et les oiseaux ont 
principalement été observés 
en survol.  

Les travaux revêtent un 
caractère temporaire. Les 
risques de perturbations 
sont globalement limités 
pour ces espèces. 

Tableau 89 : Impacts résiduels sur les oiseaux en phase travaux 

 

Impacts par destruction ou dégradation physique des milieux en phase travaux 

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

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

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

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

 

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

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

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

des surfaces et caractéristiques des milieux impactés. 

 

Impacts par destruction directe d�individus en phase travaux 

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

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

 

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

considérés comme nuls à très faibles (accidentels). 

 

Impacts par perturbation en phase travaux 

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

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

 

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

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

 

Bilan des impacts résiduels en phase travaux 

F Après intégration des mesures d�évitement et notamment la limitation de travaux au sein de milieux 
favorable à la reproduction, l�adaptation du planning travaux (évitement de la période présentant des 
jeunes ou couvées), les impacts résiduels de destruction directe d�individus et de perturbation 

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

négligeables.  

F La destruction d�habitat favorable peut être considérée comme de niveau très faible à faible (milieux 
cultivés très représentés au sein de l�aire d�étude immédiate et à une échelle supra-locale). 
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4.4.4.2 Impacts résiduels en phase exploitation 

Pour rappel, il a été montré que les risques de collisions, perte d�habitats et d�effet barrière sont considérés comme 
globalement très faibles à faibles. L�ensemble des impacts bruts évalués est équivalent aux impacts résiduels en 
phase exploitation. 

L�absence de mouvement migratoire marqué (migration diffuse et en faible effectif) et de l�absence de concentration de limicoles 
en période d�hivernage et de migration au sein même de la zone d�implantation potentielle réduit considérablement le risque 
d�effet barrière (secteur peu utilisé par l�avifaune en période internuptiale à l�exception des passereaux). 

La faible utilisation du site par des espèces sensibles au risque de collision limite considérablement le risque de destruction 
directe en phase exploitation. 

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

 

4.4.4.3 Impacts résiduels en phase de démantèlement 

Les milieux agricoles évolueront très probablement d�ici la mise en place des opérations de démantèlement et notamment l�état 
boisé en périphérie du projet éolien (fonction des programmes de coupes et plantations). 
Par ailleurs, les modalités précises de démantèlement ne peuvent être caractérisées à ce stade (emprises notamment), 
toutefois il est prévisible que les surfaces artificialisées lors des opérations de construction (chemins et plateformes) soient 
utilisées pour ces opérations. Il n�est pas possible d�évaluer finement les impacts en phase de démantèlement sur les oiseaux. 

 
4.4.5 Mesures de compensation  

Compte tenu du niveau des impacts résiduels (faibles à très faibles), il n�apparait pas nécessaire de mettre en place des 
mesures de compensation. 
 
 

4.4.6 Mesures de suivi 

 

Titre MS 2 : Suivi de la mortalité 

Contexte et 

objectifs 

Pour les projets d�implantation d�éoliennes soumis à autorisation au titre des Installations Classées pour la Protection de 
l�Environnement, l�arrêté ministériel du 26 août 2011 (NOR : DEVP1119348A, article 12) fixe une obligation de suivi 
environnemental, notamment de la mortalité des oiseaux (avifaune) et des chauves-souris (chiroptères). 

Cet arrêté stipule : 

Article 12 « Au moins une fois au cours des trois premières années de fonctionnement de l�installation puis une fois tous 
les dix ans, l�exploitant met en place un suivi environnemental permettant notamment d�estimer la mortalité de l�avifaune 
et des chiroptères due à la présence des aérogénérateurs. 

Lorsqu�un protocole de suivi environnemental est reconnu par le ministre chargé des installations classées, le suivi mis 
en place par l�exploitant est conforme à ce protocole. 

Ce suivi est tenu à disposition de l�inspection des installations classées. » 

Un protocole national de suivi environnemental est paru en mars 2018. Le suivi qui sera réalisé sera conforme au 
protocole en vigueur lors de la 1ère année de fonctionnement du parc éolien. 

Le suivi mortalité doit permettre d�évaluer l�efficacité du plan de bridage chiroptérologique qui sera mis en place. Il 
permettra de le faire évoluer afin d�allier au plus juste la préservation de la faune volante et la production d�énergie. 

Phase(s) 

concernée(s) Exploitation 

Groupes 

biologiques 

ciblés par la 

mesure 

Chauves-souris et oiseaux sensibles au risque de collision / barotraumatisme  

Localisation  Ensemble des éoliennes et leurs abords  

Modalités 

CADRE GENERAL : LES SUIVIS DE MORTALITE 

 

Les protocoles de suivi de la mortalité par recherche au sol sont généralement basés sur les protocoles de 
WINCKELMAN, HUSO, JONES ou encore ERICKSON, modifiés et adaptés pour de nombreux suivis en France. Ces 
suivis sont basés sur des transects linéaires disposés au sein d'un carré centré sur l'éolienne suivie.  

Des protocoles de suivis ont également été développés par l�équipe ARNETT (Casselman Wind Project, 2008-2010). Ces 
suivis sont réalisés selon des transects circulaires (éloignement ou rapprochement progressif de l'éolienne selon des 
interdistances courtes entre les cercles parcourus). 

Concernant le suivi de la mortalité, le maître d�ouvrage se conformera à la réglementation en vigueur et aux 
protocoles de suivi communément adoptés par la profession.  

En cas de mortalité avérée ayant un impact significatif sur les populations de chauves-souris ou d�oiseaux et après 
discussion avec les services de l�Etat, le maître d�ouvrage définira des mesures correctrices (renforcement du plan de 
bridage, etc.). 

 

MODALITES DE SUIVI PREVUES DANS LE CADRE DU PARC EOLIEN 

 

Les caractéristiques et la localisation du parc éolien de la Coutancière impliquent de considérer avec attention un certain 
nombre de paramètres pouvant largement influer sur les résultats d�un suivi de mortalité par recherche de cadavres au 
sol. En effet : 

· La hauteur des éoliennes (Environ 110 m à la nacelle) et la taille des rotors (jusqu�à 138 m de diamètre) 
impliquent que la zone de rotation et la hauteur en haut de pale importante (jusqu�à 180 m). Ces caractéristiques 
impliquent une dispersion théorique des cadavres sur plusieurs dizaines de mètres autour du mât). 

· Un travail important et rigoureux d�évaluation des taux de déprédation des cadavres (par les charognards) devra 
être mis en �uvre dans le cadre des calculs de coefficients correcteurs (« persistance des cadavres »). En effet, 
les milieux bocagers abritent plusieurs espèces présentant des aptitudes au charognage (Renard roux, Sanglier, 
mustélidés, certaines espèces d�oiseaux). 

 

Les suivis de mortalité au sol seront réalisés : 
· Par des observateurs particulièrement efficaces et dont les capacités de détection doivent être évaluées 

régulièrement afin de corriger les résultats ; 
· Dans des conditions limitant les déprédations par les nécrophages, dans de bonnes conditions d�observations 

(hauteur de la végétation), le taux de disparation des cadavres devant également faire l�objet, à plusieurs 
périodes de l�année, de la détermination d�un coefficient correctif (coefficient de persistance d�un cadavre). 

 

 

 

 

EFFORT DE PROSPECTION 

 

Lors de chaque année concernée par des suivis, le porteur de projet s�engage à mettre en place le protocole suivant : 
· 24 semaines de recherche des cadavres, entre les 20 et 43 (mi-mai à fin octobre). 
· 1 passage par semaine entre la semaine 20 et la semaine 27 (8 passages), période qui correspond à la 

reproduction des oiseaux, la période d�élevage des jeunes (oiseaux et chiroptères) ; 
· 2 passages par semaine entre les semaines 28 et 43 (32 passages), période considérée comme la plus 

sensible pour les chiroptères. 

Le nombre de passages ainsi que la période de prospection sont supérieurs à ceux précisés dans le protocole national 
version mars 2018 (20 passages à réaliser entre la semaine 20 et 43). Ils visent notamment à valider et faire évoluer le 
protocole d�asservissement lors des premières années d�exploitation. 

La recherche de cadavres sera réalisée, comme le précise le protocole national actuellement en vigueur (version 2018), 
dans un carré d�au moins 160 m de côté (deux fois la longueur des pales pour les éoliennes présentant des pales 
de longueur supérieure à 50 m) ou au sein d�un cercle d�au moins 80m de rayon (au minimum la longueur des 
pales) Une telle zone de recherche nécessite entre 1h30 et 2 heures par éolienne. 

Chaque cadavre repéré sera localisé (à l�aide d�un GPS), identifié (sur le terrain quand cela est possible) et décrit (état 
du cadavre, cause présumée de la mort, etc.).  

Pour chaque passage, l�état de la végétation (type d�occupation du sol et hauteur) au sein des zones de recherche sera 
renseigné à chaque passage. 

L�établissement de deux coefficients correcteurs sera réalisé afin d�évaluer la mortalité estimée : 
· Trois sessions de test d�observateurs (printemps, été et automne). Le test consiste à évaluer l�observateur 

en charge des suivis par la pose de leurres (taille et couleurs similaires à des cadavres) à son insu au sein de 
la zone de recherche des cadavres. L�observateur réalise les suivis comme habituellement et l�opérateur en 
charge du test comptabilise à la fin de la session, le nombre de leurres retrouvés. Les leurres doivent être placés 
aléatoirement, dans tous types de végétation trouvés au sein de la zone de suivi. Un minimum de 10 leurres par 
éolienne est requis ; 

· Trois sessions de test de persistance de cadavres (printemps, été et automne). Les tests de persistance 
des cadavres ont recours à des cadavres de rongeurs (petits rats marrons par exemple) et/ou d�oiseaux 
(poussins, caille). Un minimum de 15 leurres sera placé sous chaque éolienne, de façon aléatoire. Les cadavres 
déposés sont vérifiés par la suite sur une période de 10 à 14 jours. Le protocole proposé ici (sujet à adaptation) 
consiste en une vérification le lendemain de la pose des cadavres (J+1), à J+2, J+3, J+5, J+7, J+10 et J+14 soit 
7 passages dédiés. 

L�estimation de la mortalité devra utilisée au moins 3 formules de calcul des estimateurs standardisées à l�échelle 
internationale pour faciliter les comparaisons : 
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· La formule de Huso (2010) ; 

· Deux formules aux choix parmi : Erickson, 2000 ; Jones, 2009 ; Korner-Nievergelt, 2015 ; Limpens et al., 2013 ; 
Bastos et al., 2013 Dalthorp et al., 2017 ; etc. 

Il devra intégrer un coefficient surfacique lorsque l�intégralité de la zone de prospection définie n�a pas pu être prospectée. 

Le suivi devra préciser l�incertitude de l�estimation de la mortalité et si possible comparer les données avec des notions 
de populations (effets cumulés) et dynamiques des populations en fonction des connaissances disponibles. 

 

COMPTE RENDU ET RAPPORT 

 

Pour chaque année concernée par des suivis, un rapport annuel sera réalisé et présentera les résultats du suivi : 
· Mortalité constatée sur le parc éolien (nombre de cadavres retrouvés, localisation, etc.) ; 
· Mortalité estimée du parc éolien (selon différentes méthodes proposées dans la littérature scientifique). 

Les résultats de chaque année de suivi seront mis à la disposition des services de l�Etat. 

Planification 

Le protocole national en vigueur prévoit que le suivi devra débuter dans les 12 mois qui suivent la mise en service du 
parc éolien. Il doit dans tous les cas intervenir au plus tard dans les 24 mois qui suivent la mise en service du parc 
éolien. 

Dans le cadre du projet éolien de la Coutancière, le maître d�ouvrage s�engage à réaliser le suivi de la mortalité 
lors des deux premières années d�exploitation du parc éolien. 

A l�issue de ce premier suivi : 

· Si le suivi mis en �uvre conclut en l�absence d�impact significatif sur les chiroptères et sur les oiseaux alors le 
prochain suivi sera effectué dans les 10 ans conformément à l�article 12 de l�arrêté ICPE du 26 août 2011 ; 

Si le suivi met en évidence un impact significatif sur les chiroptères ou sur les oiseaux alors des mesures correctrices de 
réduction doivent être mises en place et un nouveau suivi doit être réalisé l�année suivante (ou en concertation avec les 
services instructeurs) pour s�assurer de leur efficacité. 

Indication 

sur le coût 
Budget : Environ 80 000 � HT pour quatre années de suivi sur la durée d�exploitation du parc éolien (environ 20 000 � 
HT par an) comprenant les analyses d�estimation de la mortalité et la rédaction des rapports. 

 
 

Titre MS 3 : Suivi de l�avifaune nicheuse 

Contexte et 

objectifs 
L�exploitant mettra en place un suivi de l�avifaune nicheuse afin d�évaluer les effets du parc éolien sur la reproduction 
des oiseaux notamment des oiseaux du bocage (inféodés aux haies et prairies) 

Phase(s) 

concernée(s) Exploitation 

Groupes 

biologiques ciblés 

par la mesure 
Avifaune nicheuse 

Localisation  Aire d�étude immédiate  

Modalités 

 

Le suivi de l�avifaune sera réalisé entre avril et juin en 4 passages diurnes. 

Une attention particulière sera portée à rechercher des indices de nidification d�espèces sensibles à l�éolien 

Les points d�écoute réalisé en 2015 et 2017 et les transects d�observation pourront être repris dans le cadre de ce 
suivi. Une estimation des effectifs d�oiseaux nicheurs d�intérêt sera réalisée par année de suivi et seront à mettre 
en relation avec le présent état initial mais aussi avec l�évolution de la végétation 

Planification 

 

Le maître d�ouvrage s�engage à faire réaliser un suivi conforme à la réglementation (article 12 de l�arrêté du 26 août 
2011).  

Le premier suivi sera réalisé lors du premier printemps après mise en service.  

Deux autres suivis seront réalisés (une fois tous les dix ans). 

Indication sur le 

coût 

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

Soit un total de l�ordre de 12 000 � HT pour un ensemble de 3 suivis sur la période d�exploitation du parc éolien. 
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4.5 IMPACTS ET MESURES SUR LES CHIROPTERES 

4.5.1 Mesures d�évitement en phase conception 

Les mesures d�évitement proposées en phase conception permettent de réduire considérablement les risques de collisions et de 
barotraumatisme. Pour rappel : 

· Les implantations sont localisées au sein de milieux cultivées ou de prairies semées et jachères. 

· Aucun surplomb de haies ou autres structures boisées favorables au transit des espèces. 

 
Voir le détail de la mesure suivante page 164 

Titre ME 2 : Détermination d�un projet intégrant les sensibilités écologiques dans sa définition 

 
Voir le détail de la mesure suivante page 165 

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

 
4.5.2 Impacts bruts 

4.5.2.1 Impacts bruts en phase travaux 

Les chauves-souris sont potentiellement concernées par 4 types d�impact identifiés lors des travaux et de la phase d�exploitation : 
§ Impacts par destruction ou dégradation physique des milieux en phase travaux ; 

§ Impacts par perturbation en phase travaux ; 

§ Impacts par destruction directe d�individus en phase travaux ; 

§ Impacts par destruction directe d�individus par collision/barotraumatisme en phase d�exploitation. 

 

Impacts par destruction ou dégradation physique des milieux en phase travaux 

A l�échelle de l�aire d�étude immédiate, plusieurs types de milieux présentent un intérêt pour les chauves-souris : 
§ Le réseau de haies utilisé préférentiellement pour les activités de déplacement et de chasse ; 

§ Les milieux prairiaux permanents ainsi que les points d�eau utilisés pour les activités de chasse 

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

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

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

 

F Les impacts résiduels par altération d�habitats peuvent donc être considérés comme très faibles à faibles pour 
toutes les espèces de chiroptères. 

 

Impacts par perturbation en phase travaux 

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

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

Aucun éclairage des zones de chantier n�est prévu dans le cadre des travaux. Ainsi, les perturbations par pollution lumineuse sont 

jugées nulles en période d�activité des chauves-souris. 

 

F Aucun travaux de nuit n�est prévu dans le cadre du projet éolien (voir ), ni à proximité immédiate d�arbres 
pouvant être utilisés comme gîtes arboricoles. Par conséquent, les impacts résiduels peuvent être considérés 
comme nuls à très faibles. 

 

Impacts par destruction directe d�individus en phase travaux 

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

Un important travail d�optimisation des implantations (voir ME-2) et des chemins d�accès (voir MR-15) a permis d�écarter 
complètement les risques de destructions de spécimens. En effet, aucun arbre potentiellement favorable au gîte ne sera détruit. 

 

F Par conséquent, au regard de la localisation des éoliennes au sein de milieux non favorables au gîte, 

les impacts résiduels de destruction d�individus en phase travaux sont considérés comme nuls. 

 

4.5.2.2 Impacts bruts en phase exploitation 

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

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

§ Le groupe des Pipistrelles (Pipistrelle commune, Pipistrelle de Nathusius et Pipistrelle de Kuhl) ; 

 

Les taux d�activité enregistrés en altitude sont considérés comme globalement faibles au regard d�autres sites suivis réalisés en 
France et Belgique et à dire d�expert mais présentent à certaines périodes et notamment en août, une activité plus élevée. 

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

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

 

F Ainsi, à ce stade et au regard des expertises réalisées, le projet éolien de la Coutancière ne devrait pas porter 
atteinte à la dynamique des populations de chiroptères à une échelle locale. 

F Un suivi de la mortalité robuste permettra d�évaluer la mortalité effective du parc dès la première année de 
fonctionnement. 

F Le porteur de projet s�engagent dès à présent à mettre en place des mesures correctrices en fonction des 
résultats de suivi de la mortalité (adaptation du plan de bridage, par exemple). 
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4.5.2.3 Impacts bruts en phase de démantèlement 

Les milieux agricoles évolueront très probablement d�ici la mise en place des opérations de démantèlement (rotation de cultures). 

Par ailleurs, les modalités précises de démantèlement ne peuvent être caractérisées à ce stade (emprises notamment). Toutefois 
il est possible que les surfaces artificialisées lors des opérations de construction (chemins et plateformes) soient utilisées pour ces 
opérations. Il n�est pas possible d�évaluer finement les impacts en phase de démantèlement sur les chiroptères. 

Les travaux de démantèlement sont cependant moins lourds que ceux de construction (découpe des mâts et remise en état) et a 
priori moins impactants. 
 

Impacts bruts par mortalités en phase d�exploitation (chiroptères) 

Espèces 
Taux d�activité : nombre maximal de contacts sur 

une station / secteur 

Impacts liés au risque de collision / barotraumatisme (phase 

d�exploitation) 

Sensibilité générale  

(d�après bibliographie) 

Niveau d�impact brut du projet 

par mortalité 

Petit 
Rhinolophe 

Rhinolophus 
hipossideros 

Espèce contactée sur 3 stations d�enregistrement au 
sol (point 1, 3 et 5) avec des activités considérées 
comme faibles. 

L�espèce n�a pas été contactée lors des écoutes en 
altitude. 

Nulle 

Aucun cas de mortalité 
connu en Europe dont 
aucun en France compilés 
par Dürr, janvier 2019 

NUL A TRES FAIBLE 

Faible activité au sol, aucune 
activité enregistrée en altitude. 

Hauteur minimale de 42 m en bas 
de pale. 

Noctule 
commune 

Nyctalus 
noctula 

Espèce contactée sur la quasi-totalité des stations 
automatisées au sol avec des taux d�activités 
considérés comme faibles (points 1 et 3), moyens 
(point 4) à forts (point 2). 

L�espèce a été contactée en altitude avec des taux 
d�activités considérés comme faibles à modérés (75 
contacts à moins de 50 m et 56 contacts à plus de 50 
m soit en moyenne 0,3 contact par nuit 
d�enregistrement sur la période expertisée). 

Le groupe d�espèces des « sérotules » présente 52 
contacts à moins de 50 m et 2 contacts à plus de 50 
m. 

Très forte 

1490 cas de mortalité 
connus en Europe dont 
104 en France compilés 
par Dürr, janvier 2019 

MODERE A FORT 

Faible activité au sol, faible activité 
en altitude. Hauteur minimale de 42 

m en bas de pale. Distance 
minimale directe (oblique) entre le 
bas de pale en rotation et les haies 

proches d�environ 40 m pour les 
deux éoliennes. 

Ces espèces connues pour être 
actives en altitude utilisent l�aire 
d�étude, de façon régulière mais 
avec des effectifs globalement 

réduits. Des passages 
ponctuellement marqués de 

Noctule commune ont été relevés 
en août. 

Noctule de 
Leisler 

Nyctalus 
leisleri 

L�espèce n�a pas été contactée au sol. 

Celle-ci a été toutefois peu contactée en altitude (4 
contacts à moins de 50 m et 1 contact à plus de 50 m 
sur 175 nuits d�enregistrement). 

Le groupe d�espèces des « sérotules » présente 52 
contacts à moins de 50 m et 2 contacts à plus de 50 
m. 

Très forte 

693 cas de mortalité 
connus en Europe dont 
153 en France compilés 
par Dürr, janvier 2019 

Pipistrelle 
commune  

Pipistrellus 
pipistrellus 

Espèce la plus répandue sur l�aire d�étude immédiate. 
Celle-ci a été contactée sur l�ensemble des stations 
automatisées au sol avec des taux d�activité comme 
faible (uniquement point 6), fort (point 2, 3, 4 et 5) à 
très fort (point 1). 

L�espèce a été contactée en altitude avec plus de 
1051 contacts enregistrés (892 contacts à moins de 
50 m et 159 contacts à plus de 50 m soit moins de 1 
contact par nuit). L�activité de l�espèce en altitude est 
considérée comme faible à moyen. 

Très forte 

2 308 cas de mortalité 
compilés en Europe dont 
979 en France compilés 
par Dürr, janvier 2019 

MODERE A FORT 

Activité faible à localement forte au 
sol et moyenne en altitude. Hauteur 
minimale de 42 m en bas de pale. 

Distance minimale directe (oblique) 
entre le bas de pale en rotation et 
les haies proches d�environ 40 m 

pour les deux éoliennes. 

Les risques de collision sont 
théoriquement assez forts pour 

cette espèce de lisière et pour les 
deux éoliennes.  

Pipistrelle de 
Nathusius  

Pipistrellus 
nathusii 

Espèce contactée sur la quasi-totalité des stations 
automatisées (points 1, 2, 3 et 4) avec des taux 
d�activité considérés comme faibles (points 2 et 3) à 
moyens (points 1 et 4). 

Espèce contactée en altitude (38 contacts avérés en 
dessous de moins de 50 m et 13 contacts à plus de 50 
m) 

La paire d�espèces Kuhl/Nathusius a aussi contactée 

Très forte 

1545 cas de mortalité 
compilés en Europe dont 
260 en France compilés 
par Dürr, janvier 2019 

MODERE A FORT 

Activité assez faible en altitude. 
Hauteur minimale de 42 m en bas 
de pale. Distance minimale directe 
(oblique) entre le bas de pale en 

rotation et les haies proches 
d�environ 40 m pour les deux 

éoliennes. 

Impacts bruts par mortalités en phase d�exploitation (chiroptères) 

Espèces 
Taux d�activité : nombre maximal de contacts sur 

une station / secteur 

Impacts liés au risque de collision / barotraumatisme (phase 

d�exploitation) 

Sensibilité générale  

(d�après bibliographie) 

Niveau d�impact brut du projet 

par mortalité 

en altitude (193 contacts à moins de 50 m et 13 
contacts à plus de 50 m). Les risques de collision sont 

théoriquement assez forts pour 
cette espèce de lisière et pour les 

deux éoliennes. 

Pipistrelle de 
Kuhl  

Pipistrellus 
kuhlii 

Espèce la plus représentée après la Pipistrelle 
commune contactée sur l�ensemble des stations 
automatisées au sol avec des taux d�activité 
considérés comme faibles (points 3, 6), moyens 
(points 1, 4 et 5) à fort (point 2). 

L�espèce a été contactée en altitude (7 contacts 
avérés à moins de 50 mètres de hauteur, 193 contacts 
pour la paire d�espèce Kuhl/Nathusius à moins de 50m 
et 13 contacts à plus de 50 m)  

Forte 

463 cas de mortalité 
connus en Europe dont 
219 en France compilés 
par Dürr, janvier 2019 

MODERE A FORT 

Activité faible en altitude. Hauteur 
minimale de 42 m en bas de pale. 

Distance minimale directe (oblique) 
entre le bas de pale en rotation et 
les haies proches d�environ 40 m 

pour les deux éoliennes. 

Les risques de collision sont 
théoriquement assez forts pour 

cette espèce de lisière et pour les 
deux éoliennes. 

Pipistrelle 
pygmée 
Pipistrellus 
pygmaeus 

Espèce uniquement contactée sur une station 
automatisée au sol (point 5) avec des taux d�activité 
considérés comme faibles. 

Forte 

432 cas de mortalité 
connus en Europe dont 
176 en France compilés 
par Dürr, janvier 2019 

FAIBLE 

Espèce non contactée en altitude. 
Hauteur minimale de 42 m en bas 

de pale et distance directe aux 
haies modérée (environ 40 m). 

Espèce cependant très peu 
fréquente localement. 

Sérotine 
commune  

Eptesicus 
serotinus 

Espèce contactée sur la quasi-totalité des stations 
automatisées au sol avec des taux d�activité 
considérés comme faibles (point 2), moyen (points 3 
et 4) à fort (point 1). 

En altitude, l�ensemble des contacts avérés de 
l�espèce a été obtenu à moins de 50 m (10 contacts) 

Le groupe d�espèces des « sérotules » présente 52 
contacts à moins de 50 m et 2 contacts à plus de 50 
m. 

Forte 

113 cas de mortalité en 
Europe dont 29 en France 
compilés par Dürr, janvier 
2019 

MODERE A FORT 

Activité assez faible en altitude. 
Hauteur minimale de 42 m en bas 

de pale et distance directe aux 
haies modérée (environ 40 m). 

Les risques de collision sont 
théoriquement assez forts pour 

cette espèce de lisière et pour les 
deux éoliennes. 

Barbastelle 
d�Europe  

Barbastella 
barbastellus 

Espèce contactée sur l'ensemble des stations 
automatisées au sol avec des taux d'activité 
considérés comme faibles à moyens. 

2 contacts de l'espèce ont été enregistrés à moins de 
50 m. Aucun contact enregistré à plus de 50 mètres 
de hauteur. 

Faible 

6 cas de mortalité en 
Europe dont 4 en France 
compilés par Dürr, janvier 
2019 

FAIBLE 

Espèce avec des faibles taux 
d�activité en altitude. Hauteur 

minimale de 42 m en bas de pale et 
distance directe aux haies modérée 

(environ 40 m).  

Les risques de collision sont 
faibles.  

Murin à 
moustache 

Myotis 
mystacinus 

Contacté sur 2 stations au sol (point 1 et 5). 

Le groupe des murins à quant à lui été contacté sur4 
stations (1, 3,4 et 5) avec des taux d�activité considéré 
comme faibles. 

L�espèce n�a pas été déterminée en altitude mais le 
groupe des murins a été contacté à moins de 50 m de 
hauteur (14 contacts sur 175 nuits d�enregistrement). 
Aucun contact de ce groupe d�espèces enregistré à 
plus de 50 m de hauteur. 

Très faible 

5 cas de mortalité connus 
en Europe dont 1 cas en 
France compilés par Dürr, 
janvier 2019 

FAIBLE 

Espèces peu contactées en altitude 
et peu sensible au risque de 

collision. Hauteur minimale de 42 m 
en bas de pale et distance directe 
aux haies modérée (environ 40 m). 

Faible sensibilité à la mortalité par 
collision ou barotraumatisme. Murin de 

Daubenton 

Myotis 
daubentonii 

Contacté sur une station avec des taux d�activité 
considérés comme moyen (point 4). Le groupe des 
murins à quant à lui été contacté sur4 stations (1, 3,4 
et 5) avec des taux d�activité considéré comme faibles. 

L�espèce a été déterminée en altitude mais à moins 
de 50 m de hauteur (14 contacts sur 175 nuits 

Très faible 

9 cas de mortalité connus 
en Europe dont aucun en 
France compilés par Dürr, 
janvier 2019 
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Impacts bruts par mortalités en phase d�exploitation (chiroptères) 

Espèces 
Taux d�activité : nombre maximal de contacts sur 

une station / secteur 

Impacts liés au risque de collision / barotraumatisme (phase 

d�exploitation) 

Sensibilité générale  

(d�après bibliographie) 

Niveau d�impact brut du projet 

par mortalité 

d�enregistrement pour le groupe des murins dont au 
moins un pouvant être attribué au Murin de 
Daubenton). Aucun contact de ce groupe d�espèces 
enregistré à plus de 50 m de hauteur. 

Murin à 
oreilles 
échancrées 

Myotis 
emarginatus 

Contacté sur une seule station (point 5). 

Le groupe des murins à quant à lui été contacté sur4 
stations (1, 3,4 et 5) avec des taux d�activité considéré 
comme faibles. 

L�espèce n�a pas été déterminée en altitude mais le 
groupe des murins a été contacté à moins de 50 m de 
hauteur (14 contacts sur 175 nuits d�enregistrement). 
Aucun contact de ce groupe d�espèces enregistré à 
plus de 50 m de hauteur. 

Faible 

4 cas de mortalité connus 
en Europe dont 3 en 
France compilés par Dürr, 
janvier 2019 

Murin de 
Natterer 

Myotis 
nattereri 

Contacté sur une seule station (point 3). Le groupe 
des murins à quant à lui été contacté sur4 stations (1, 
3,4 et 5) avec des taux d�activité considéré comme 
faibles. 

L�espèce n�a pas été déterminée en altitude mais le 
groupe des murins a été contacté à moins de 50 m de 
hauteur (14 contacts sur 175 nuits d�enregistrement). 
Aucun contact de ce groupe d�espèces enregistré à 
plus de 50 m de hauteur. 

Nulle 

Aucun cas de mortalité 
connus en Europe 
compilé par Dürr, janvier 
2019 

Oreillards 
indéterminés 

Plecotus sp 

Paire d�espèces contactées sur l�ensemble des 
stations automatisées au sol avec des taux d�activités 
considérés comme moyens (points 1, 4 et 5) à forts 
(points 2, 3 et 6). 

Concernant les écoutes en altitude, le groupe des 
oreillards a été contacté uniquement à moins de 50 m 
de hauteur (6 contacts) 

Faible 

17 cas de mortalité en 
Europe (9 cas pour P. 
austriacus et 8 cas pour P. 
auritus) dont aucun en 
France compilés par Dürr, 
janvier 2019 

FAIBLE 

Rarement contactés en altitude, 
hauteur minimale de 42 m en bas 

de pale. 

Faible sensibilité à la mortalité par 
collision ou barotraumatisme. 

Tableau 90 : Impacts bruts par mortalités en phase d�exploitation (chiroptères)

 
4.5.3 Mesures de réduction 

Voir le détail de la mesure suivante page 169 

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

 
Voir le détail de la mesure suivante page 168 

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

 
Voir le détail de la mesure suivante page 169 

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

 
 

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

spécifique pour les chiroptères 

Objectifs 

Bien que les caractéristiques du parc éolien et les données collectées lors des inventaires au sol et en altitude ne laissent 
pas présager de risques de mortalité très importants lors de l�exploitation, il est délicat d�anticiper la réalité de ces impacts. 
En effet, les retours d�expérience entre activité en altitude et impacts directs ne permettent pas à l�heure actuelle d�affirmer 
a priori des niveaux d�impacts réels. 

Les deux éoliennes présentent une distance directe entre le bas de pale et la végétation (distance oblique) en dessous de 
50 m (respectivement 42 et 38 m). Pour autant, les distances latérales sont faibles (notamment pour E2, 20 m de distance 
à la haie arbustive la plus proche). 

C�est pourquoi, le porteur de projet mettra en place dès la 1ère année de fonctionnement un système de bridage afin 
de limiter le risque de destruction en phase exploitation. 

Phase(s) 

concernée(s) Phase d�exploitation 

Groupes 

biologiques 

ciblés par la 

mesure 

Chauves-souris à activité en altitude (groupes des pipistrelles et noctules) 

Autres groupes 

biologiques 

bénéficiant de 

la mesure 

Avifaune locale et migratrice pouvant bénéficier de cette mesure 

Localisation  Ensemble des éoliennes 

Modalités 

 

Par mesure de précaution, le maître d�ouvrage s�engage à mettre en place un plan de bridage basé sur les corrélations 
météorologiques favorables à l�activité chiroptérologique enregistrée durant l�année 2015. 

Le plan d�asservissement concernera les 2 éoliennes du parc éolien selon les paramètres suivants : 

Plan de bridage du parc éolien 

Paramètres Critère d'asservissement 

Mois concernés Entre le 15 mars et le 30 octobre 

Heure relative 
5 premières heures de la nuit (une demi-heure avant le coucher du soleil) puis une heure 

avant lever du soleil jusqu�à une demi-heure après. 

Température à 
hauteur de nacelle 

Supérieure à 10°C 

(couvre 99 % des activités mesurées en altitude lors de l�étude 2015 température mesuré à 9,8 
m de hauteur) 

Vitesse du vent à 
hauteur de nacelle 

Inférieure à 6 m/s  

(couvre 90% des activités mesurées en altitude lors de l�étude 2015 vitesse de vent mesurée à 
51 m) 

Pluviométrie Absence de pluie 

 

La 1ère année de suivi de la mortalité et de suivi de l�activité des chiroptères à hauteur de nacelle (voir MS-01b) constituera 
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une année test. 

Le porteur de projet s�engage à présenter les résultats de son suivi de mortalité aux services de l�Etat pour 
avis/comparaison avec d�autres sites. 

 

Suite à la première année de fonctionnement et en fonction des résultats des suivis de la mortalité, un ajustement des 
conditions d�asservissement des éoliennes pourra être étudié, dans le cadre d�une approche de gestion adaptative 
des impacts environnementaux. En cas de proposition d�ajustement (renforcement ou allègement) des plages 
d�asservissement, celle-ci sera discutée avec les services de l�Etat afin de solliciter un accord sur cet ajustement. 

L�objectif est d�adapter au plus juste le plan de bridage aux conditions météorologiques locales favorables à 
l�activité chiroptérologique et la production d�électricité (plan de bridage évolutif en fonction des résultats des suivis de 
mortalité et des écoutes à hauteur de nacelle). 

 

Il s�agit d�un engagement ferme du porteur de projet. 

 

REMARQUE IMPORTANTE / DISPOSITIF D�ASSERVISSEMENT EN TEMPS REEL. 

La présente mesure est basée sur l�utilisation d�un asservissement par principe, lors de conditions météorologiques 
favorables à l�activité des chiroptères. Elle pourra être remplacée par un dispositif d�asservissement en temps réel, sous 
réserve de la démonstration préalable de l�efficacité du dit dispositif à entraîner un asservissement des éoliennes lors des 
périodes de présence de chiroptères en altitude. Plusieurs dispositifs de ce type sont actuellement en développement. Le 
cas échéant, le dispositif d�asservissement en temps réel et sa fiabilité seront présentés aux services de l�Etat, avant toute 
mise en place. 

 

Suivis à mettre 

en place Suivi de mortalité des chiroptères  

Planification 
Mise en place du plan de bridage dès la première année de fonctionnement du parc éolien. 

Présentation des résultats du suivi de mortalité aux services de l�Etat et adaptation du plan de bridage en concertation avec 
ces derniers. 

Indication sur 

le coût Perte de productible à prévoir. 

 

 
4.5.4 Impacts résiduels 

4.5.4.1 Impacts résiduels en phase travaux 

Impacts par destruction ou dégradation physique des milieux en phase travaux 

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

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

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

Le projet de parc éolien de la Coutancière va entrainer la destruction d�environ 0,59 ha de cultures et de prairies semées en rotation 
qui ne constituent pas des territoires de chasse préférentiels pour les chiroptères.  

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

Les haies concernées sont jeunes, entretenues et peu diversifiées. Elles ne présentent aucune potentialité de gîte arboricole. Les 
destructions de haies vont engendrer des discontinuités ponctuelles dans les haies ne remettant toutefois pas cause la 
fonctionnalité globale de l�aire d�étude immédiate et n�engendrant pas de rupture dans les déplacements (trouées ponctuelles de 5 
m de largeur environ). 

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

faibles pour toutes les espèces de chiroptères. 

 
Impacts par perturbation en phase travaux 

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

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

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

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

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

considérés comme nuls à très faibles. 

 

 
Impacts par destruction directe d�individus en phase travaux 

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

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

F Par conséquent, au regard de la localisation des éoliennes au sein de milieux non favorables au gîte, 

les impacts résiduels de destruction d�individus en phase travaux sont considérés comme nuls. 
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4.5.4.2 Impacts résiduels en phase exploitation 

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

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

Le groupe des Pipistrelles (Pipistrelle commune, Pipistrelle de Nathusius et Pipistrelle de Kuhl) ; 

 

Les taux d�activité enregistrés en altitude sont considérés comme globalement faibles au regard d�autres sites suivis réalisés en 
France et Belgique et à dire d�expert mais présentent à certaines périodes et notamment en août, une activité plus élevée. 

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

 

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

 

F Ainsi, à ce stade et au regard des expertises réalisées, le projet éolien de la Coutancière ne devrait pas porter 
atteinte à la dynamique des populations de chiroptères à une échelle locale notamment par la mise en place 
d�un plan de bridage adapté aux conditions météorologiques locales favorables à l�activité des chiroptères 

F Un suivi de la mortalité robuste permettra d�évaluer la mortalité effective du parc dès la première année de 
fonctionnement. 

F Le porteur de projet s�engagent dès à présent à mettre en place des mesures correctrices en fonction des 
résultats de suivi de la mortalité (adaptation du plan de bridage, par exemple). 

 

La synthèse des impacts résiduels par espèces est présentée dans le tableau page suivante. 

 

4.5.4.3 Impacts résiduels en phase de démantèlement 

Les milieux agricoles évolueront très probablement d�ici la mise en place des opérations de démantèlement (rotation de cultures). 

Par ailleurs, les modalités précises de démantèlement ne peuvent être caractérisées à ce stade (emprises notamment). Toutefois 
il est possible que les surfaces artificialisées lors des opérations de construction (chemins et plateformes) soient utilisées pour ces 
opérations. Il n�est pas possible d�évaluer finement les impacts en phase de démantèlement sur les chiroptères.
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Synthèse des impacts résiduels sur les chiroptères après intégration des mesures d�évitement et de réduction 

Espèces 

Niveau de 

priorité Pays 

de la Loire 

(Marchadour, 

2009) 

Taux d�activité : nombre maximal 

de contacts sur une station / 

secteur 

Impacts liés au risque de collision / barotraumatisme (phase d�exploitation) 
Impacts liés au risque de destructions d�habitats 

� dégradation des haies et des lisières (phase travaux � construction) 

Sensibilité générale 

Impacts 

bruts du 

projet 

Mesures de réduction 

d�impact 
Impacts résiduels Sensibilité générale 

Impacts bruts 

du projet 

Mesures de réduction 

d�impact 
Impacts résiduels 

Petit 
Rhinolophe 

Rhinolophus 
hipossideros 

Elevée 

Espèce contactée sur 3 stations 
d�enregistrement au sol (point 1, 3 
et 5) avec des activités considérées 
comme faibles. 

L�espèce n�a pas été contactée lors 
des écoutes en altitude. 

Nulle 

Aucun cas de mortalité 
connu en Europe dont 
aucun en France 
compilés par Dürr, janvier 
2019 

NUL A 
TRES 

FAIBLE 

Espèce de 
bas vol 

Hauteur minimale en bas de 
pale importante (42 m) in  

 Maîtrise des risques de 
mortalité en phase exploitation � 
Mise en place d�un plan de 
bridage spécifique pour les 
chiroptères 

NUL A TRES FAIBLE 

Mortalité très peu probable. 

Très forte 

Espèce inféodée aux 
milieux boisés ou au 
bocage dense 

TRES FAIBLE 
A FAIBLE 

 Détermination d�un projet 
intégrant les sensibilités 
écologiques dans sa définition  

 Adaptation des chemins et 
virages d�accès aux éoliennes 
ainsi que du poste de livraison 

 Adaptation des plannings de 
travaux aux sensibilités 
environnementales principales 

 Dispositions générales 
garantissant un chantier 
respectueux de l�environnement 
et des engagements du porteur 
de projet 

 Préconisations spécifiques en 
phase travaux à proximité 
d�éléments d�intérêt et 
ouvertures au sein des haies 

 

TRES FAIBLE A FAIBLE 

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

Des ouvertures ponctuelles de 
haies sont nécessaires pour les 
accès (virages notamment), sur 
un linéaire cumulé d�environ 33 
m. 

Elles ne présentent aucune 
potentialité de gîte arboricole. 
Les destructions ponctuelles de 
haies vont engendrer de faibles 
discontinuités dans les couloirs 
de déplacement. 

Avant abattage, une vérification 
de l�absence de potentialités de 
gîte au sein des haies sera 
réalisée. 

 

Noctule 
commune 

Nyctalus 
noctula 

Non prioritaire 

Espèce contactée sur la quasi-
totalité des stations automatisées 
au sol avec des taux d�activités 
considérés comme faibles (points 1 
et 3), moyens (point 4) à forts (point 
2). 

L�espèce a été contactée en altitude 
avec des taux d�activités considérés 
comme faibles à modérés (75 
contacts à moins de 50 m et 56 
contacts à plus de 50 m soit en 
moyenne 0,3 contact par nuit 
d�enregistrement sur la période 
expertisée). 

Le groupe d�espèces des 
« sérotules » présente 52 contacts 
à moins de 50 m et 2 contacts à plus 
de 50 m. 

Très forte 

1490 cas de mortalité 
connus en Europe dont 
104 en France compilés 
par Dürr, janvier 2019 

MODERE 
A FORT 

Espèce de 
haut vol 

Hauteur minimale en bas de 
pale importante (42 m) in  

 Maîtrise des risques de 
mortalité en phase exploitation � 
Mise en place d�un plan de 
bridage spécifique pour les 
chiroptères 

FAIBLE 

Espèce peu fréquente localement. 
L�asservissement permet de réduire 
significativement les risques de 
mortalité lors de la principale période de 
présence de cette espèce, et lors des 
principales phases d�activité. Des 
mortalités résiduelles accidentelles 
demeurent possibles. Le maître 
d�ouvrage s�engage à suivre 
précisément les niveaux de mortalité et 
ajuster les conditions d�asservissement, 
le cas échéant. 

Forte 

Espèce sensible à la 
destruction des structures 
arborées et arbustives 

TRES FAIBLE 
A FAIBLE 

Noctule de 
Leisler 

Nyctalus 
leisleri 

Faible 

L�espèce n�a pas été contactée au 
sol. 

Celle-ci a été toutefois peu 
contactée en altitude (4 contacts à 
moins de 50 m et 1 contact à plus 
de 50 m sur 175 nuits 
d�enregistrement). 

Le groupe d�espèces des 
« sérotules » présente 52 contacts 
à moins de 50 m et 2 contacts à plus 
de 50 m. 

Très forte 

693 cas de mortalité 
connus en Europe dont 
153 en France compilés 
par Dürr, janvier 2019 

MODERE 
A FORT 

Espèce de 
haut vol  

Forte 

Espèce sensible à la 
destruction des structures 
arborées et arbustives 

TRES FAIBLE 
A FAIBLE 

Pipistrelle 
commune  

Pipistrellus 
pipistrellus 

Non prioritaire 

Espèce la plus répandue sur l�aire 
d�étude immédiate. Celle-ci a été 
contactée sur l�ensemble des 
stations automatisées au sol avec 
des taux d�activité comme faible 
(uniquement point 6), fort (point 2, 3, 
4 et 5) à très fort (point 1). 

L�espèce a été contactée en altitude 
avec plus de 1051 contacts 
enregistrés (892 contacts à moins 
de 50 m et 159 contacts à plus de 
50 m soit moins de 1 contact par 
nuit). L�activité de l�espèce en 
altitude est considérée comme 
faible à moyen. 

Très forte 

2308 cas de mortalité 
compilés en Europe dont 
979 en France compilés 
par Dürr, janvier 2019 

MODERE 
A FORT 

Espèce 
utilisant 

une 
grande 

gamme de 
hauteur de 

vol 

Hauteur minimale en bas de 
pale importante (42 m) in  

 Maîtrise des risques de 
mortalité en phase exploitation � 
Mise en place d�un plan de 
bridage spécifique pour les 
chiroptères 

FAIBLE 

Espèce fréquente localement. 
L�asservissement permet de réduire 
significativement les risques de 
mortalité lors de la principale période de 
présence de cette espèce, et lors des 
principales phases d�activité. Des 
mortalités résiduelles accidentelles 
demeurent possibles. Le maître 
d�ouvrage s�engage à suivre 
précisément les niveaux de mortalité et 
ajuster les conditions d�asservissement, 
le cas échéant. Des niveaux de 
mortalité faibles seront recherchés pour 
cette espèce commune. 

Assez forte 

Espèce sensible bien 
qu�utilisant une grande 
gamme de milieux 

TRES FAIBLE 
A FAIBLE 
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Synthèse des impacts résiduels sur les chiroptères après intégration des mesures d�évitement et de réduction 

Espèces 

Niveau de 

priorité Pays 

de la Loire 

(Marchadour, 

2009) 

Taux d�activité : nombre maximal 

de contacts sur une station / 

secteur 

Impacts liés au risque de collision / barotraumatisme (phase d�exploitation) 
Impacts liés au risque de destructions d�habitats 

� dégradation des haies et des lisières (phase travaux � construction) 

Sensibilité générale 

Impacts 

bruts du 

projet 

Mesures de réduction 

d�impact 
Impacts résiduels Sensibilité générale 

Impacts bruts 

du projet 

Mesures de réduction 

d�impact 
Impacts résiduels 

Pipistrelle de 
Nathusius  

Pipistrellus 
nathusii 

Faible 

Espèce contactée sur la quasi-
totalité des stations automatisées 
(points 1, 2, 3 et 4) avec des taux 
d�activité considérés comme faibles 
(points 2 et 3) à moyens (points 1 et 
4). 

Espèce contactée en altitude (38 
contacts avérés en dessous de 
moins de 50 m et 13 contacts à plus 
de 50 m) 

La paire d�espèces Kuhl/Nathusius 
a aussi contactée en altitude (193 
contacts à moins de 50 m et 13 
contacts à plus de 50 m). 

Très forte 

1545 cas de mortalité 
compilés en Europe dont 
260 en France compilés 
par Dürr, janvier 2019 

MODERE 
A FORT 

Espèce de 
haut vol 

Hauteur minimale en bas de 
pale importante (42 m) in  

 Maîtrise des risques de 
mortalité en phase exploitation � 
Mise en place d�un plan de 
bridage spécifique pour les 
chiroptères 

FAIBLE 

Espèce assez fréquente localement. 
L�asservissement permet de réduire 
significativement les risques de 
mortalité lors de la principale période de 
présence de cette espèce, et lors des 
principales phases d�activité. Des 
mortalités résiduelles accidentelles 
demeurent possibles pour cette espèce 
de haut vol. Le maître d�ouvrage 
s�engage à suivre précisément les 
niveaux de mortalité et ajuster les 
conditions d�asservissement, le cas 
échéant. Des niveaux de mortalité 
faibles seront recherchés pour cette 
espèce commune. 

Très forte 

Espèce principalement 
forestière très sensible à 
la destruction des 
structures arborées et 
arbustives 

TRES FAIBLE 
A FAIBLE 

 Détermination d�un projet 
intégrant les sensibilités 
écologiques dans sa définition  

 Adaptation des chemins et 
virages d�accès aux éoliennes 
ainsi que du poste de livraison  

 Adaptation des plannings de 
travaux aux sensibilités 
environnementales principales 

 Dispositions générales 
garantissant un chantier 
respectueux de l�environnement 
et des engagements du porteur 
de projet 

 Préconisations spécifiques en 
phase travaux à proximité 
d�éléments d�intérêt et 
ouvertures au sein des haies 

 

TRES FAIBLE A FAIBLE 

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

Des ouvertures ponctuelles de 
haies sont nécessaires pour les 
accès (virages notamment), sur 
un linéaire cumulé d�environ 33 
m. 

Elles ne présentent aucune 
potentialité de gîte arboricole. 
Les destructions ponctuelles de 
haies vont engendrer de faibles 
discontinuités dans les couloirs 
de déplacement. 

Avant abattage, une vérification 
de l�absence de potentialités de 
gîte au sein des haies sera 
réalisée. 

 

Pipistrelle de 
Kuhl  

Pipistrellus 
kuhlii 

Non prioritaire 

Espèce la plus représentée après la 
Pipistrelle commune contactée sur 
l�ensemble des stations 
automatisées au sol avec des taux 
d�activité considérés comme faibles 
(points 3, 6), moyens (points 1, 4 et 
5) à fort (point 2). 

L�espèce a été contactée en altitude 
(7 contacts avérés à moins de 50 
mètres de hauteur, 193 contacts 
pour la paire d�espèce 
Kuhl/Nathusius à moins de 50m et 
13 contacts à plus de 50 m)  

Forte 

463 cas de mortalité 
connus en Europe dont 
219 en France compilés 
par Dürr, janvier 2019 

MODERE 
A FORT 

Espèce 
utilisant 

une 
grande 

gamme de 
hauteur de 

vol 

Hauteur minimale en bas de 
pale importante (42 m) in  

 Maîtrise des risques de 
mortalité en phase exploitation � 
Mise en place d�un plan de 
bridage spécifique pour les 
chiroptères 

FAIBLE 

Espèce fréquente localement. 
L�asservissement permet de réduire 
significativement les risques de 
mortalité lors de la principale période de 
présence de cette espèce, et lors des 
principales phases d�activité. Des 
mortalités résiduelles accidentelles 
demeurent possibles pour cette espèce 
de haut vol. Le maître d�ouvrage 
s�engage à suivre précisément les 
niveaux de mortalité et ajuster les 
conditions d�asservissement, le cas 
échéant. Des niveaux de mortalité 
faibles seront recherchés pour cette 
espèce commune. 

Assez forte 

Espèce sensible bien 
qu�utilisant une grande 
gamme de milieux 

TRES FAIBLE 
A FAIBLE 

Pipistrelle 
pygmée 
Pipistrellus 
pygmaeus 

Non prioritaire 

Espèce uniquement contactée sur 
une station automatisée au sol 
(point 5) avec des taux d�activité 
considérés comme faibles. 

Forte 

432 cas de mortalité 
connus en Europe dont 
176 en France compilés 
par Dürr, janvier 2019 

FAIBLE 

Non 
contactée 
en altitude 

Hauteur minimale en bas de 
pale importante (42 m) in  

 Maîtrise des risques de 
mortalité en phase exploitation � 
Mise en place d�un plan de 
bridage spécifique pour les 
chiroptères 

TRES FAIBLE 

Espèce très peu contactée au sein de 
l�aire d�étude immédiate dont aucun 
contact enregistré en altitude. 

Assez forte 

Nécessité de présence de 
grandes rivières, de lacs 
ou d�étangs jouxtant des 
zones boisées 

TRES FAIBLE 
A FAIBLE 

Sérotine 
commune  

Eptesicus 
serotinus 

Non prioritaire 

Espèce contactée sur la quasi-
totalité des stations automatisées 
au sol avec des taux d�activité 
considérés comme faibles (point 2), 
moyen (points 3 et 4) à fort (point 1). 

En altitude, l�ensemble des contacts 
avérés de l�espèce a été obtenu à 
moins de 50 m (10 contacts) 

Le groupe d�espèces des 
« sérotules » présente 52 contacts 
à moins de 50 m et 2 contacts à plus 
de 50 m. 

Forte 

113 cas de mortalité en 
Europe dont 29 en 
France compilés par 
Dürr, janvier 2019 

MODERE 

Espèce 
utilisant 

une 
grande 

gamme de 
hauteur de 

vol 

Hauteur minimale en bas de 
pale importante (42 m) in  

 Maîtrise des risques de 
mortalité en phase exploitation � 
Mise en place d�un plan de 
bridage spécifique pour les 
chiroptères 

FAIBLE 

Espèce fréquente localement. 
L�asservissement permet de réduire 
significativement les risques de 
mortalité lors de la principale période de 
présence de cette espèce, et lors des 
principales phases d�activité. Des 
mortalités résiduelles accidentelles 
demeurent possibles pour cette espèce 
de haut vol. Le maître d�ouvrage 
s�engage à suivre précisément les 
niveaux de mortalité et ajuster les 
conditions d�asservissement, le cas 
échéant. Des niveaux de mortalité 
faibles seront recherchés pour cette 
espèce commune. 

Forte 

Espèce sensible bien 
qu�utilisant une grande 
gamme de milieux 

TRES FAIBLE 
A FAIBLE 
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Synthèse des impacts résiduels sur les chiroptères après intégration des mesures d�évitement et de réduction 

Espèces 

Niveau de 

priorité Pays 

de la Loire 

(Marchadour, 

2009) 

Taux d�activité : nombre maximal 

de contacts sur une station / 

secteur 

Impacts liés au risque de collision / barotraumatisme (phase d�exploitation) 
Impacts liés au risque de destructions d�habitats 

� dégradation des haies et des lisières (phase travaux � construction) 

Sensibilité générale 

Impacts 

bruts du 

projet 

Mesures de réduction 

d�impact 
Impacts résiduels Sensibilité générale 

Impacts bruts 

du projet 

Mesures de réduction 

d�impact 
Impacts résiduels 

Barbastelle 
d�Europe  

Barbastella 
barbastellus 

Très élevée 

Espèce contactée sur l'ensemble 
des stations automatisées au sol 
avec des taux d'activité considérés 
comme faibles à moyens. 

2 contacts de l'espèce ont été 
enregistrés à moins de 50 m. Aucun 
contact enregistré à plus de 50 
mètre de hauteur. 

Faible 

6 cas de mortalité en 
Europe dont 4 en France 
compilés par Dürr, janvier 
2019 

FAIBLE 

Espèce de 
bas vol 

Hauteur minimale en bas de 
pale importante (42 m) in  

 Maîtrise des risques de 
mortalité en phase exploitation � 
Mise en place d�un plan de 
bridage spécifique pour les 
chiroptères 

NUL A TRES FAIBLE 

Espèce ne présentant pas de 
comportements à risque (vol 

généralement en dessous de la zone 
de brassage des pale). 

Mortalité très peu probable.) 

Très forte 

Espèce arboricole très 
sensible à la destruction 
des linéaires boisés et 
arborés 

TRES FAIBLE 
A FAIBLE 

 Détermination d�un projet 
intégrant les sensibilités 
écologiques dans sa définition  

 Adaptation des chemins et 
virages d�accès aux éoliennes 
ainsi que du poste de livraison 

 Adaptation des plannings de 
travaux aux sensibilités 
environnementales principales 

 Dispositions générales 
garantissant un chantier 
respectueux de l�environnement 
et des engagements du porteur 
de projet 

 Préconisations spécifiques en 
phase travaux à proximité 
d�éléments d�intérêt et 
ouvertures au sein des haies 

 

TRES FAIBLE A FAIBLE 

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

Des ouvertures ponctuelles de 
haies sont nécessaires pour les 
accès (virages notamment), sur 
un linéaire cumulé d�environ 33 
m. 

Elles ne présentent aucune 
potentialité de gîte arboricole. 
Les destructions ponctuelles de 
haies vont engendrer de faibles 
discontinuités dans les couloirs 
de déplacement. 

Avant abattage, une vérification 
de l�absence de potentialités de 
gîte au sein des haies sera 
réalisée. 

 

Murin à 
moustache 

Myotis 
mystacinus 

Non prioritaire 

Contacté sur 2 stations au sol (point 
1 et 5). 

Le groupe des murins à quant à lui 
été contacté sur4 stations (1, 3,4 et 
5) avec des taux d�activité 
considéré comme faibles. 

L�espèce n�a pas été déterminée en 
altitude mais le groupe des murins a 
été contacté à moins de 50 m de 
hauteur (14 contacts sur 175 nuits 
d�enregistrement). Aucun contact 
de ce groupe d�espèces enregistré 
à plus de 50 m de hauteur. 

Très faible 

5 cas de mortalité connus 
en Europe dont 1 cas en 
France compilés par 
Dürr, janvier 2019 

FAIBLE 

Espèce de 
bas vol 

Hauteur minimale en bas de 
pale importante (42 m) in  

 Maîtrise des risques de 
mortalité en phase exploitation � 
Mise en place d�un plan de 
bridage spécifique pour les 
chiroptères 

NUL A TRES FAIBLE 

Espèce ne présentant pas de 
comportements à risque (vol 

généralement en dessous de la zone 
de brassage des pale). 

Mortalité très peu probable. 

Forte 

Espèce fréquentant les 
milieux mixtes. S�installe 
rarement au sein de 
cavités arboricoles. 

TRES FAIBLE 
A FAIBLE 

Murin de 
Daubenton 

Myotis 
daubentonii 

Non prioritaire 

Contacté sur une station avec des 
taux d�activité considérés comme 
moyen (point 4). Le groupe des 
murins à quant à lui été contacté 
sur4 stations (1, 3,4 et 5) avec des 
taux d�activité considéré comme 
faibles. 

L�espèce a été déterminée en 
altitude mais à moins de 50 m de 
hauteur (14 contacts sur 175 nuits 
d�enregistrement pour le groupe 
des murins dont au moins un 
pouvant être attribué au Murin de 
Daubenton). Aucun contact de ce 
groupe d�espèces enregistré à plus 
de 50 m de hauteur. 

Très faible 

9 cas de mortalité connus 
en Europe dont aucun en 
France compilés par 
Dürr, janvier 2019 

FAIBLE 

Espèce de 
bas vol 

NUL A TRES FAIBLE 

Espèce ne présentant pas de 
comportements à risque (vol 

généralement en dessous de la zone 
de brassage des pale). 

Mortalité très peu probable. 

Forte 

Espèce très sensible à la 
destruction des structures 
arborées favorables à son 
déplacement ainsi qu�à la 
disparition de ces 
territoires de chasse 
notamment à proximité 
des milieux humides. 

TRES FAIBLE 
A FAIBLE 

Murin à 
oreilles 
échancrées 

Myotis 
emarginatus 

Non prioritaire 

Contacté sur une seule station 
(point 5). 

Le groupe des murins à quant à lui 
été contacté sur4 stations (1, 3,4 et 
5) avec des taux d�activité 
considéré comme faibles. 

L�espèce n�a pas été déterminée en 
altitude mais le groupe des murins a 
été contacté à moins de 50 m de 
hauteur (14 contacts sur 175 nuits 
d�enregistrement). Aucun contact 
de ce groupe d�espèces enregistré 
à plus de 50 m de hauteur. 

Faible 

4 cas de mortalité connus 
en Europe dont 3 en 
France compilés par 
Dürr, janvier 2019 

FAIBLE 

Espèce de 
bas vol 

NUL A TRES FAIBLE 

Espèce ne présentant pas de 
comportements à risque (vol 

généralement en dessous de la zone 
de brassage des pale). 

Mortalité très peu probable. 

Très Forte 

Espèce très sensible à la 
destruction des structures 
arborées et arbustives. 

TRES FAIBLE 
A FAIBLE 
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Synthèse des impacts résiduels sur les chiroptères après intégration des mesures d�évitement et de réduction 

Espèces 

Niveau de 

priorité Pays 

de la Loire 

(Marchadour, 

2009) 

Taux d�activité : nombre maximal 

de contacts sur une station / 

secteur 

Impacts liés au risque de collision / barotraumatisme (phase d�exploitation) 
Impacts liés au risque de destructions d�habitats 

� dégradation des haies et des lisières (phase travaux � construction) 

Sensibilité générale 

Impacts 

bruts du 

projet 

Mesures de réduction 

d�impact 
Impacts résiduels Sensibilité générale 

Impacts bruts 

du projet 

Mesures de réduction 

d�impact 
Impacts résiduels 

Murin de 
Natterer 

Myotis 
nattereri 

Non prioritaire 

Contacté sur une seule station 
(point 3). Le groupe des murins à 
quant à lui été contacté sur4 
stations (1, 3,4 et 5) avec des taux 
d�activité considéré comme faibles. 

L�espèce n�a pas été déterminée en 
altitude mais le groupe des murins a 
été contacté à moins de 50 m de 
hauteur (14 contacts sur 175 nuits 
d�enregistrement). Aucun contact 
de ce groupe d�espèces enregistré 
à plus de 50 m de hauteur. 

Nulle 

Aucun cas de mortalité 
connus en Europe 
compilé par Dürr, janvier 
2019 

FAIBLE 

Espèce de 
bas vol 

NUL A TRES FAIBLE 

Espèce ne présentant pas de 
comportements à risque (vol 

généralement en dessous de la zone 
de brassage des pale). 

Mortalité très peu probable. 

Très Forte 

Espèce très sensible à la 
destruction des structures 
arborées et arbustives. 

TRES FAIBLE 
A FAIBLE 

 Détermination d�un projet 
intégrant les sensibilités 
écologiques dans sa définition  

 Adaptation des chemins et 
virages d�accès aux éoliennes 
ainsi que du poste de livraison 

 Adaptation des plannings de 
travaux aux sensibilités 
environnementales principales 

 Dispositions générales 
garantissant un chantier 
respectueux de l�environnement 
et des engagements du porteur 
de projet 

 Préconisations spécifiques en 
phase travaux à proximité 
d�éléments d�intérêt et 
ouvertures au sein des haies 

 

TRES FAIBLE A FAIBLE 

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

Des ouvertures ponctuelles de 
haies sont nécessaires pour les 
accès (virages notamment), sur 
un linéaire cumulé d�environ 33 
m. 

Elles ne présentent aucune 
potentialité de gîte arboricole. 
Les destructions ponctuelles de 
haies vont engendrer de faibles 
discontinuités dans les couloirs 
de déplacement. 

Avant abattage, une vérification 
de l�absence de potentialités de 
gîte au sein des haies sera 
réalisée. 

 

Oreillard 
indéterminés 

Plecotus sp 

Non prioritaire 
(P. auritus) 

Faible (P. 
austriacus) 

Paire d�espèces contactées sur 
l�ensemble des stations 
automatisées au sol avec des taux 
d�activités considérés comme 
moyens (points 1, 4 et 5) à forts 
(points 2, 3 et 6). 

Concernant les écoutes en altitude, 
le groupe des oreillards a été 
contacté uniquement à moins de 50 
m de hauteur (6 contacts) 

Faible 

17 cas de mortalité en 
Europe (9 cas pour P. 
austriacus et 8 cas pour 
P. auritus) dont aucun en 
France compilés par 
Dürr, janvier 2019 

FAIBLE 

Espèce de 
bas vol 

Hauteur minimale en bas de 
pale importante (42 m) in  

 Maîtrise des risques de 
mortalité en phase exploitation � 
Mise en place d�un plan de 
bridage spécifique pour les 
chiroptères 

TRES FAIBLE 

Mortalité très peu probable. 

Assez forte 

Espèce sensible à la 
destruction des structures 
arborées notamment en 
milieux ouverts 

TRES FAIBLE 
A FAIBLE 

Tableau 91 : Synthèse des impacts résiduels sur les chiroptères après intégration des mesures d�évitement et de réduction 
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4.5.5 Mesures de compensation 

Compte tenu du niveau des impacts résiduels (faibles à très faibles), il n�apparait pas nécessaire de mettre en place des mesures 
de compensation. 
 

4.5.6 Mesures de suivi 

 
Voir le détail de la mesure suivante page 187 

Titre MS 2 : Suivi de la mortalité 

 

Titre MS 4 : Suivi de l�activité des chiroptères à hauteur de nacelle 

Contexte et 

objectifs 

L�exploitant mettra en place un suivi de l�activité des chiroptères à hauteur de nacelle conformément au 
protocole nationale (version mars 2018) afin de pouvoir comparer le suivi de la mortalité à l�activité des 
chiroptères enregistrée dans la zone à risque (brassage des pales). 

Ces deux suivis doivent permettre d�évaluer l�efficacité du plan de bridage mis en place et de l�adapter tant de 
façon plus contraignante que moins contraignante, en fonction des paramètres de temporalité (saisonnière ou 
journalière), de la température, de l'activité chiroptérologique et de l'ensemble des autres facteurs étudiés par 
les enregistreurs sur nacelle. 

L�exploitant souhaite équiper une des deux éoliennes de son parc.  

Phase(s) 

concernée(s) Exploitation 

Groupes 

biologiques ciblés 

par la mesure 
Chiroptères 

Localisation  Zone d�implantation potentielle  

Modalités 

MODALITES DU SUIVI CHIROPTERES A HAUTEUR DE NACELLE 

Il est proposé d�équiper une éolienne du parc avec un micro enregistrant les ultrasons des chiroptères à hauteur de 
nacelle (plus de 110 m). 

Cela implique à ce que le micro soit placé en dehors de l�habitacle (soit sur le toit soit en dessous) et que le boitier soit 
à l�intérieur afin d�éviter tout détérioration par les intempéries notamment. 

Ce genre de dispositif nécessite au préalable des discussions entre le constructeur et le prestataire en charge des 
écoutes en nacelle afin d�évaluer les différentes options techniques pour la disposition et récupération des données. 

Les enregistrements auront lieu durant la période d�activité des chiroptères soit entre début avril à fin octobre 
soit 7 mois d�enregistrement en continu. 

 

Localisation des positions possibles du micro (cercles rouges) 

 

Titre MS 4 : Suivi de l�activité des chiroptères à hauteur de nacelle 
Les données météorologiques (température, vitesse de vent, etc.) seront consignées et mises en relation avec les 
données d�activité chiroptérologique afin d�adapter si nécessaire le plan de bridage 

Planification 

Conformément au protocole national qui sera en vigueur lors de la mise en service du parc éolien, le suivi devra débuter 
dans les 12 mois qui suivent la mise en service du parc éolien. Il doit dans tous les cas intervenir au plus tard dans 
les 24 mois qui suivent la mise en service du parc éolien. 

A l�issue de ce premier suivi : 

· Si le suivi mis en �uvre conclut en l�absence d�impact significatif sur les chiroptères et sur les oiseaux alors 
le prochain suivi sera effectué dans les 10 ans conformément à l�article 12 de l�arrêté ICPE du 26 août 2011 ; 

· Si le suivi met en évidence un impact significatif sur les chiroptères ou sur les oiseaux alors des mesures 
correctrices de réduction doivent être mises en place et un nouveau suivi doit être réalisé l�année suivante (ou 
en concertation avec les services instructeurs) pour s�assurer de leur efficacité. 

Indication sur le 

coût 
Budget : environ 10 000 � HT par an comprenant les expertises de terrain, l�analyse et traitement des sons, la rédaction 
du rapport et la cartographie soit 30 000 � HT pour 3 années de suivi. 

 
4.6 IMPACTS ET MESURES SUR LES ZONES HUMIDES 

4.6.1 Mesures d�évitement en phase conception 

Les mesures d�évitement en phase de conception de projet ont permis de limiter les impacts sur les zones humides en évitant les 
secteurs déterminés comme humides. 

  
 
Voir le détail de la mesure suivante page 164 

Titre ME 2 : Détermination d�un projet intégrant les sensibilités écologiques dans sa définition 

 
 

4.6.2 Impacts bruts 

Le projet éolien de la Coutancière évite l�ensemble des zones humides déterminées par le critère végétation. 

Toutefois, le projet va entrainer la destruction localisée d�environ 66 m² (imperméabilisation des sols) de zones humides 
identifiées uniquement par le critère pédologique uniquement par la création du chemin d�accès à l�éolienne E1. 

 

Rappelons que cette zone humide correspond à une parcelle intégrée dans la rotation des cultures (culture ou prairie semée) et 
qu�aucune végétation hygrophile spontanée n�y a été observée. 

Les photographies présentées ci-après illustrent la faible superficie de zones humides qui sera impactée dans le cadre du projet 
éolien ainsi que sa forte vocation agricole. 

 

 

Zone humide au 01/08/2018 (Biotope) � prairies semées de 
fauche 

 

Zone humide impactée au 18/11/2019 (WKN France) � 
culture hivernale 
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A noter par ailleurs que les impacts du raccordement ne sont pas pris en comme des impacts permanents au regard du caractère 
temporaire des travaux. Le raccordement sera par ailleurs localisé à proximité immédiate des voiries et plateformes. 

 

 

F Au regard de la faible surface concernée et du type de zones humides impactées (zone humide à vocation 
agricole prairies/cultures), les impacts bruts du projet éolien sur les zones humides peuvent être 

considérés comme faibles après le travail de conception ayant visé à éviter autant que possible les 

zones humides identifiées (voir notamment mesure ME-02). 

 
4.6.3 Mesures de réduction 

Bien que les impacts bruts soient nuls, les mesures de réduction mises en place pour les autres taxons seront également bénéfiques 
aux insectes. 
 
Voir le détail de la mesure suivante page 165 

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

 
 

4.6.4 Impacts résiduels 

Le projet éolien de la Coutancière évite l�ensemble des zones humides déterminées par le critère végétation. 

Toutefois, le projet va entrainer la destruction d�environ 66 m² (imperméabilisation des sols) de zones humides identifiées 
uniquement par le critère pédologique uniquement par la création du chemin d�accès à l�éolienne E1. 

 

Rappelons que cette zone humide correspond à une prairie semée en rotation qu�aucune végétation hygrophile spontanée n�a été 
observée. 

 

A noter par ailleurs que les impacts du raccordement ne sont pas pris en compte en comme des impacts permanents au regard du 
caractère temporaire des travaux. 

 

 

 

F Par conséquent, après intégration des mesures d�évitement et de réduction, le projet éolien de la Coutancière 
va générer un impact permanent de destruction de zones humides sur environ 66 m² au maximum. 

F Les impacts résiduels du projet éolien de la Coutancière sur les zones humides peuvent donc être 

considérés comme très faibles à faibles au regard de la très faible surface impactée de manière 
permanente et de la nature même de cette zone humide (milieux cultivés sans développement spontané de 
végétations hygrophiles). 

 

 
4.6.5 Mesures de compensation  

Voir le détail de la mesure suivante page 172 
Titre  

MC 2 : Restauration et gestion d�une zone humide 

 

 
 

 

 

 

Après intégration des mesures d�évitement et de réduction, les impacts résiduels du projet éolien de la Coutancière 
peuvent être considérés comme très faibles à faibles sur la thématique biodiversité. En effet, ceux-ci vont générer des 
impacts limités uniquement de portée locale.  

Le projet éolien va entrainer la destruction d�environ 0,57 ha de cultures et prairies semées en rotation, milieux très 
communs à l�échelle locale et supra-locale et ne présentant pas d�intérêt marqué pour la biodiversité. A titre indicatif, 
ces destructions représentent moins de 0,3 % de la surface totale de cultures et prairies semées observées sur l�aire 
d�étude immédiate. 

Le risque de destruction d�habitat préférentiel à une biodiversité d�intérêt a été fortement réduit par les mesures 
d�optimisation du projet et les adaptations des chemins et virages d�accès.  

Les destructions de haies ont été minimisées au maximum, à travers la réutilisation maximale des chemins de 
parcelles agricoles existants et des cheminements créés à l�intérieur des parcelles cultivés, en limite de haies. Seules 
des trouées dans certaines haies sont nécessaires pour l�entrée dans les parcelles agricoles.  

Un total cumulé d�environ 33 mètres de haies sera détruit, principalement pour la réalisation de virages chemins 
d�accès. Il s�agit du principal impact environnemental du projet de parc éolien de la Coutancière. Bien que ces haies 
ne présentent pas de caractéristiques particulièrement favorables (haies étroites, entretenues, absence d�arbres âgés, 
absence de potentialités de gîtes), le réseau relictuel de haies joue localement des rôles pour la biodiversité : site de 
nidification d�oiseaux, axes de déplacement des chiroptères, milieu de vie de reptiles, etc. 

Les travaux d�abattage des haies, de même que les travaux de terrassement / décapage de terre, auront lieu hors 
période de reproduction des oiseaux, évitant tout risque d�impact sur des nichées (MER-03). 

Une vérification de l�absence de nouveaux enjeux biologiques au sein des haies (potentialités en gîtes notamment) 
sera réalisée avant l�abattage par un écologue (MER-04). 

Les pertes d�habitats induites par la destruction d�environ 33 mètres de haies ne sont pas nulles, mais considérées 
comme très faibles à faibles pour les oiseaux nicheurs du bocage (nidification), les reptiles (haies peu favorables) et 
les chiroptères (axes de déplacement). A l�échelle de l�aire d�étude immédiate, environ 13 km de haies ont été 
répertoriées. Les haies les plus intéressantes (haies multistrates, haies à frênes têtards) ont été strictement évitées 
dans les choix de conception du parc éolien (MER-01). 

 

Les risques de destruction de spécimens d�espèces protégées sont pour la grande majorité évités ou ont été fortement 
réduits par des mesures adaptées, notamment : 

· En phase travaux avec l�adaptation du planning de chantier aux sensibilités environnementales (absence de 
travaux susceptibles d�impact des spécimens d�oiseaux en période de reproduction notamment) ; 

· En phase exploitation avec la mise en place d�un asservissement des éoliennes, dès la première année de 
fonctionnement du parc, couvrant l�essentiel de la période estivale et automnale, lors des conditions 
météorologiques favorables à l�activité des chiroptères. 

 

Concernant spécifiquement les oiseaux, les effectifs observés ainsi que l�utilisation de l�aire d�étude immédiate par 
des espèces sensibles au sein de l�aire d�étude est limités. Le Busard Saint-Martin est susceptible de se reproduire 
ponctuellement à proximité de l�aire d�étude immédiate, 

Au regard des effectifs observés, des caractéristiques du parc éolien (faible nombre d�éoliennes, hauteur de plus de 
40 m en bas de pale, évitement des zones d�intérêt avifaunistique identifiées localement), les éventuelles mortalités 
revêtiraient un caractère accidentel. 

Par ailleurs, les éventuelles perturbations d�oiseaux par la présence du parc éolien ne sont pas de nature à affecter le 
bon accomplissement des cycles biologiques. Les expertises n�ont pas identifié de reproduction notable d�oiseaux 
sensibles à la présence d�éoliennes, ni de stationnement migratoire ou activités marquées d�oiseaux sensibles à 
proximité du parc éolien en projet, à toutes les périodes du cycle de vie. 

 

Le Guide sur l�application de la réglementation relative aux espèces protégées pour les parcs éoliens terrestres publié 
par le MEDDE en mars 2014 précise : 
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« Si l�étude d�impact conclut à l�absence de risque de mortalité de nature à remettre en cause le maintien ou la 
restauration en bon état de conservation de la population locale d�une ou plusieurs espèces protégées présentes 
(c�est-à-dire que la mortalité accidentelle prévisible ne remet pas en cause la permanence des cycles biologiques des 
populations concernées et n�a pas d�effets significatifs sur leur maintien et leur dynamique), il est considéré qu�il n�y a 
pas de nécessité à solliciter l�octroi d�une dérogation à l�interdiction de destruction de spécimens d�espèces 
protégées ». 

 

Concernant les chiroptères, la localisation des éoliennes au sein de milieux agricoles (cultures et prairies semées en 
rotation) de faible intérêt pour ce groupe faunistique mais proche des haies nécessite toutefois la mise en �uvre d�un 
asservissement adapté des éoliennes lors des conditions préférentielles d�activité des chiroptères.  

Le choix d�un modèle présentant une hauteur en bas de pale importante ainsi que la mise en place d�un modèle de 
bridage prenant en compte les paramètres favorisant l�activité des chiroptères à hauteur de la zone de brassage 
permettent de conclure à des risques de collision faibles. Au regard des populations d�espèces présentes et des 
activités constatées, les éventuelles mortalités résiduelles (faibles à très faibles) ne sont pas de nature à porter une 
atteinte à l�état de conservation des populations d�espèces. Les suivis en phase d�exploitation ont, entre autres, 
vocation à valider l�efficacité de l�asservissement mis en �uvre ; de ces résultats pourrait déboucher une adaptation 
des conditions d�asservissement, si nécessaire (mesure correctrice). Le maître d�ouvrage s�engage en effet à des 
niveaux d�impact faibles sur les chiroptères. 

 

Au regard de ces différents éléments, il n�apparait pas nécessaire de réaliser une demande de dérogation au 
titre de l�article L.411.2 du Code de l�environnement. 

 

 



 

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

Demande d�Autorisation Environnementale - 12 août 2020 
 

 

 

 201 
 
 

Etude d�impact sur l�environnement / CHAPITRE V- Impacts et Mesures 

5 IMPACTS ET MESURES SUR LE PAYSAGE 
 
 
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. 
 

5.1 MESURES D�EVITEMENT EN PHASE CONCEPTION 

 

Titre ME 3 : Intégration du projet dans le paysage 

Phase Conception 

Type de mesure : Evitement en phase conception 

Description : Au vue des contraintes d�implantation du site, la variante 1, retenue, est celle qui est apparue 
comme être de moindre impact dans l�étude de comparaison des variantes. Cette implantation 
suit l�axe de la RD 111 au sud du site d�implantation et de la vallée du Don au nord et se 
démarque des autres variantes étudiées par une meilleure lisibilité dans le paysage et un 
étalement réduit sur l�horizon. 

  
Par ailleurs, le fait que le parc éolien ne comporte que deux éoliennes limitent les 
impacts sur le paysage notamment les points d�appel, l�effet de prégnance voire 
d�écrasement. 

Performance attendu Réduire, voire éviter, les impacts paysagers 

En charge de la mise 
en �uvre 

- 

Coût / 

 
 

5.2 IMPACTS EN PHASE TRAVAUX 

 
A l�échelle du site, les éléments temporaires tels que les engins nécessaires au montage des éoliennes amèneront la création 
d�impacts visuels à court terme et faibles, car limités dans le temps et concernant des vues proches. 
 
 
 
 

5.3 IMPACTS EN PHASE EXPLOITATION 

 
Pour évaluer de manière fine l�impact paysager du projet éolien de la Coutancière à Grand- Auverné, 39 photomontages ont 
été réalisés à partir de points de vue soigneusement choisis (cf. Carte 105). Ce nombre de point de vue est conforme aux 
préconisations nationales (DGPR décembre 2016) mais surtout proportionnés aux enjeux paysagers du territoire. Ces points 
de vue, présentés en pages suivantes, permettent de mesurer l�impact du projet vis-à-vis des différents enjeux paysagers mis 
en évidence au cours de l�analyse de l�état initial. Comme le rappel le guide national éolien (DGPR décembre 2016) : « Le point 
de vue ne doit pas chercher l�exception, ou l�anecdotique mais être à l�image des points de vue qui peuvent s�offrir aisément 
sur le territoire. » 
 
Chaque point de vue correspond ainsi à l�évaluation d�un (ou de plusieurs) enjeu(x) précis. Il s�agit de : 

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

· Inter-visibilité avec un autre parc éolien ; 

· Perception des vallées ; 

· Perception depuis l�habitat ; 

· Perception depuis les secteurs panoramiques ; 

· Perception depuis les axes routiers. 

 

L�ensemble des 39 photomontages est présenté dans l�étude paysagère disponible dans le VOLET 6 de la présente 
Demande d�Autorisation Environnementale. Ne seront présentés ici que quelques-uns de ces photomontages, ceux 
jugés les plus importants et les plus représentatifs (symbolisés par une étoile rouge sur le tableau p.). 

 

Le modèle simulé dans les photomontages des impacts paysagers est une éolienne N131 avec un mât de 114m, soit une 
hauteur totale de 180m. 

 

  

Direct Court terme Faible 


