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Articles 1 et 2 de la Charte de l'environnement,  

votée en première lecture au Parlement en juin 2004, adoptée le 28 février 2005 et adossée à la Constitution française 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   Projet de parc éolien de Chaumes-en-Retz (44) – – Mémoire en réponse à la MRAE 

Juillet 2020 Page 3 

1 PREAMBULE 

 

La société de projet CHAUMES Energies a déposé le 26 juin 2018, une demande d’Autorisation 

Environnementale pour un projet de 5 éoliennes et deux postes de livraison électrique sur la commune de 

Chaumes-en-Retz.  

Par courrier en date du 12 Septembre 2018, l’inspection des installations classées nous faisait part que des 

éléments de notre dossier n’étaient pas suffisamment développés sur certains points pour permettre à 

l’ensemble des parties prenantes d’apprécier au cours de la procédure, les caractéristiques et les impacts du 

projet d’installation, sur son site et dans son environnement. 

Le 6 février 2020, le pétitionnaire a déposé un dossier de demande d’Autorisation Environnementale amendé 

des demandes de compléments soulevées par les services instructeurs. 

Le 6 avril 2020, les services instructeurs faisait état, par courrier, que le dossier pouvait être reconnu recevable 

sous réserve d’apporter quelques éléments de réponses avant la fin de l’instruction du dossier. 

Dans cette optique, la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale (MRAe) a été saisi par les services 

instructeurs et la MRAe a rendu son avis sur le dossier le 2 juin 2020. 

Le présent document vise donc à répondre à l’avis de la MRAe comme le prévoit l’article L122-1-V du code de 

l’environnement qui stipule « l’avis de l’Autorité l’environnementale fait l’objet d’une réponse de la part du 

maître d’ouvrage ». 
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2 MEMOIRE EN REPONSE  
 

Etat initial et identification des enjeux 
environnementaux sur le territoire  

 

Dans cette partie, les observations de la MRAe ont été classées par grandes thématiques avec les extraits ad-

hoc. Le pétitionnaire apporte en suivant ces éléments de réponse. 

MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITE 
1- Extrait des remarques de l’avis de la MRAe : 

S’agissant de la retranscription des résultats des inventaires d’espèces (flore et faune), la MRAe estime que le 

dossier gagnerait à être plus explicite quant au statut de protection et à la définition des termes employés. En 

effet, le rapport mentionne des « espèces d’intérêt patrimonial ». Or, la notion d’espèce patrimoniale est 

subjective et peut s’apprécier en fonction de différents critères selon les points de vue. Elle n’a pas de valeur 

juridique contrairement au statut « d’espèce protégée ». 

1- Réponse du pétitionnaire : 

Concernant la définition d’espèce patrimoniale, l’Agence Française de la Biodiversité donne la définition 

suivante : « C'est une espèce protégée, menacée, rare, ou ayant un intérêt scientifique ou symbolique. C’est une 

espèce que les scientifiques et les conservateurs estiment importante, pour des raisons écologiques, 

scientifiques ou culturelles ». Une espèce patrimoniale n’a pas de valeur juridique contrairement à une espèce 

protégée dans le droit français. Cependant, l’UICN (Union pour la Conservation de la Nature) édite régulièrement 

des listes rouges qui définisse, en fonction de critères objectifs, des statuts de conservations pour la Faune et la 

Flore dans le monde. Les catégories de l’UICN pour les listes rouges sont les suivantes :  

 

En France, le Muséum National élabore une liste nationale sur la faune et la flore. Dans la plupart des régions 

ces listes sont déclinées également pour la plupart des taxons selon des critères régionaux. 

Dans l’étude d’impact, la distinction entre espèces protégées et patrimoniales est rappelée pour une meilleure 

compréhension des enjeux : 

- Pour la flore, en page 200 de l’étude d’impact. 

- Pour les oiseaux, les statuts de conservation sont indiqués pour les espèces en pages 210 et également 

dans la liste présente en pages 749 et 750 de l’étude d’impact (Annexe 26). Ce tableau précise pour 

chacune des espèces observées sur le site d’étude, les différentes statuts (France, Pays de la Loire) et 

leur protection en droit français. 

- Pour les chiroptères les statuts de conservation sont précisés en page 261 et toutes les espèces sont 

protégées en droit français. 

- Pour le reste des taxons faunistiques, les statuts sont également précisés selon la même distinction 

entre « protection légale » et statut patrimonial » (pages 311-312 de l’étude d’impact). 

Zones humides : 
2- Extrait des remarques de l’avis de la MRAe : 

 

En l'occurrence, la description de l'état initial propose une cartographie des zones humides basée sur plusieurs 

sources (prélocalisations DREAL et zones humides identifiées au plan local d'urbanisme de la commune), sans 

toutefois présenter une cartographie "définitive" des zones humides sur la base d’investigations réalisés dans le 

cadre du projet et respectant les critères de l’arrêté du 24 juin 2008 modifiés précisant les critères de définition 

et de délimitation des zones humides. La MRAe constate notamment l'absence d'intégration du résultat des 

sondages pédologiques pourtant réalisés car présentés en annexe. 

Leur résultat laisse pressentir la présence de zones humides plus vastes que celles retenues dans la synthèse des 

enjeux. Le chapitre sur l’état initial conclut sur l'impossibilité de "définir des zones humides au sens légal du 

terme", sans toutefois apporter d’argument étayant cette affirmation. 

La MRAe considère que, pour que le porteur de projet soit en mesure de conduire en toute connaissance de 

cause la démarche ERC, il convient de : 

• Repérer l’ensemble des secteurs potentiellement humides de la ZIP sur la base de l’ensemble des 

informations disponibles (prélocalisation par photos aériennes, investigations menées dans le cadre 

d’autres démarches ou projets, bibliographie, etc) ; 

• D’affiner ensuite la délimitation des zones humides - le cas échéant via des investigations spécifiques 

respectant les textes en vigueur - sur les secteurs qui s’avéreraient les plus propices à l’accueil 

d’éoliennes au regard d’autres critères et contraintes. 

La MRAe rappelle les termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement pour la délimitation des zones 

humides et recommande de mettre en œuvre une démarche progressive de repérage de ces dernières afin de 

pouvoir pleinement en tenir compte dans le choix des implantations d’éoliennes qui seront analysées et 

comparées. 
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2- Réponse du pétitionnaire : 

Une cartographie définitive des zones humides basées sur les sondages pédologiques réalisés en mars 2018 est 

bien présente dans l’étude d’impact (Annexe 29 en pages 773 et 774 de l’étude d’impact). 

Cette carte est reprise ci-dessous : 

 

Sondages pédologiques réalisés lors de l’état initial 

Suite à l’avis de la MRAE du 02 juin 2020, des sondages pédologiques supplémentaires ont été effectués sur le 

site le 16 juin 2020 (sondages A – S sur les cartes suivantes). 

 
 

 
Zones humides pressenties avec les sondages pédologiques, les zones humides de prélocalisation DREAL, les 

habitats humides de l’arrêté du 24 juin 2008 et les zones humides identifiées au PLU de la commune. 
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Ces sondages indiquent la présence de zones humides sur d’autres secteurs de la zone d’implantation 

potentielle.  

D’après ces sondages supplémentaires, les zones humides constatées sur le site semblent donc plus larges. 

Les cartes précédentes basées sur les zones humides pressenties avec les sondages pédologiques (réalisées en 

mars 2018 et juin 2020), les zones humides de prélocalisation DREAL, les habitats humides de l’arrêté du 24 juin 

2008 et les zones humides identifiées au PLU de la commune permettent d’avoir un état initial complet des 

zones humides sur les zones d’étude du projet. 

Aussi, si l’on compare les variantes d’implantation uniquement sur le thème des zones humides, on constate 

que dans chacune des variantes, 3 éoliennes sont situées au sein d’une zone humide d’après les sondages 

pédologiques réalisés. L’impact sur les zones humides est donc identique pour chacune des variantes 

d’implantation. 

 

 

 

Variante d’implantation n°1 
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Variante d’implantation n°2 

 

Variante d’implantation n°3 
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Flore : 
3- Extraits des remarques de l’avis de la MRAE : 

Du point de vue floristique, au sein de la partie nord de la ZIP, la zone aux abords du plan d'eau est composée 

de prairies méso-eutrophes, méso-hygrophiles à hygrophiles à enjeu modéré et abrite au moins une espèce 

floristique « patrimoniale » (Orchis à fleurs lâches) présentant un enjeu fort de conservation. La seconde mare 

et deux lisières à Cerfeuil des bois présentent des enjeux forts. En partie sud de la ZIP, la mare centrale présente 

un enjeu fort compte tenu de la présence d'un habitat d'intérêt communautaire (herbiers aquatiques à lentilles 

d'eau). L'absence d’identification d’enjeu floristique pour la seconde mare de la partie sud n'est pas explicitée. 

3- Réponse du pétitionnaire : 

La seconde mare (mare n° 4 sur la cartographie des habitats naturels en page 197 de l’étude d’impact) ne 

possède pas d’enjeu floristique puisqu’aucune espèce protégée ni patrimoniale n’y a été observée. De plus, 

cette mare ne renferme pas de communautés végétales amphibies ou aquatiques qui peuvent constituer des 

habitats d’intérêt communautaire (ex : pelouses amphibies de Callitriche ou herbiers flottant de lentilles d’eau). 

Cette information est écrite en page 194 de l’étude d’impact et la photo 145 illustre la mare objet de la 

remarque. 

L’enjeu est donc faible pour la mare la plus à l’est de la zone sud de la ZIP (mare n°4 sur la cartographie des 

habitats naturels). 

Avifaune : 
4- Extrait des remarques de l’avis de la MRAE : 

La MRAe relève en premier lieu que les cartographies reproduites en pages 209-210, destinées à replacer la ZIP 

dans son environnement à l’échelle régionale pour l'avifaune nicheuse, migratrice et hivernante, sont illisibles. 

4- Réponse du pétitionnaire :  

Les cartes sont tirées du document intitulé « Avifaune, Chiroptères et projets de parcs éoliens en Pays de la Loire. 

Identification des zones d’incidences potentielles et préconisations pour la réalisation des études d’impacts » 

rédigé en décembre 2010 par Benoît Marchadour (Coordination et rédaction) et disponible sur le site de la 

DREAL Pays de la Loire.  

Nous ne disposons pas de cartes de meilleures qualités, à ce titre nous regrettons que ces cartes en JPEG ne 

soient pas disponibles sous différents formats permettant de les ouvrir sous un SIG (format vecteur ou rasteur 

par exemple).  
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5- Extrait des remarques de l’avis de la MRAE : 

L’état initial ne précise pas la sensibilité des espèces « patrimoniales » contactées vis-à-vis des éoliennes, 

notamment au risque de collision. 

5- Réponse du pétitionnaire : 

La sensibilité des espèces « patrimoniales » vis-à-vis des éoliennes, notamment au risque de collision, est 

développé dans le chapitre 5 de l’étude d’impact (9.10.1 Impact sur les espèces patrimoniales) entre les pages 

535 à 538.  

Chiroptères : 
6- Extraits des remarques de l’avis de la MRAE : 

L’état initial précise par ailleurs que la commune de Cheméré est située sur un axe migratoire de chiroptères  

significatif, information en corrélation avec les données de mortalité importante liées à d’autres parcs éoliens  à 

proximité (la Limouzinière et La Marne). Pour plusieurs espèces, les enjeux sont considérés comme forts, par 

ailleurs les habitats présents au sein de la ZIP (haies essentiellement) et en lisière immédiate de celle-ci 

(boisements notamment) présentent également un enjeu fort.  

La MRAe relève que la description de l'état initial ne présente pas d'écoutes de l'activité des chiroptères en 

altitude, ce qui constitue une lacune importante. 

6- Réponse du pétitionnaire : 

Le guide relatif à l'élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres (2016) ne rend pas 

obligatoire le suivi en hauteur des chiroptères. L'objectif du guide est de définir le contenu de l'étude d'impact 

des projets éoliens, selon un principe de proportionnalité. Ce contenu doit être en relation avec l'importance 

de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement au regard des intérêts protégés 

par la législation sur les installations classées. En effet, dans le cas présent un suivi en hauteur n’était pas 

envisageable en l’absence de mât de mesure de vent préalablement installé et permettant de positionner des 

micros et appareil d’enregistrement à 80 mètres de hauteurs.  

De plus, il convient de rappeler que l’activité en hauteur des chauves-souris est un phénomène complexe à 

expliquer. Les données d’écoute en hauteur réalisées sur un mât de mesure ou sur des éléments paysager (arbre 

ou bâtiment) ne sont absolument pas comparables à des données obtenues sur un suivi en nacelle d’éolienne.  

L’étude chiroptérologique n’a donc pas permis d’écoute en hauteur néanmoins les prospections au sol ont été 

effectuées sur l’ensemble de la zone d’étude. Par ailleurs, en 2017, Roemer et al. Indique dans leur étude portant 

sur 23 mâts de mesure répartis en France et en Belgique pour un total de 3 260 nuits d’écoute, que les Pipistrelles 

ne passent en moyenne que 10% de leur temps en altitude. Néanmoins, ils indiquent que l’activité enregistrée 
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au sol ne permet pas d’expliquer les activités en altitudes, mais expliquent que l’activité enregistrée au sol est 

toujours plus forte que l’activité enregistrée en altitude. Ces mêmes auteurs indiquent également que les 

activités des Noctules au sol et en hauteurs sont fortement corrélées. Ainsi, dans le cas d’un plan de bridage 

basé sur des écoutes au sol, l’arrêt des éoliennes sera supérieur à ce qu’il serait réellement nécessaire de faire 

pour éviter des collisions. En moyenne l’activité des chiroptères est plus importante durant le premier quart de 

la nuit. Après ce pic en début de nuit, l’activité va diminuer de manière plus ou moins constante jusqu’au lever 

du soleil. Cependant, il a été observé des distributions d’activité avec deux pics ou un pic également important 

juste à l’aube (BRINKMANN et al., 2011). Certaines espèces assez précoces comme la Pipistrelle commune 

s’envolent un quart d’heure avant le coucher du soleil, tandis que d’autres attendent que l’obscurité soit totale 

comme la Barbastelle d’Europe (ARTHUR & LEMAIRE, 2015). Ces données bibliographiques permettent de mettre 

en évidence que des corrélations existent entre les données récoltées en hauteur et au sol. 

Les écoutes passives enregistrées par les cinq SM2, ont permis de mettre en évidence des activités de 

chiroptères par tranche horaire (confer tableau suivant). Le mois d’avril est la période où l’activité la plus forte 

a été enregistrée. A l’inverse, l’activité enregistrée pour le mois de septembre était la plus faible. 

 

Les plages orange correspondent aux périodes de bridage préconisées qui concentrent au total 98,9% de 

l’activité chiroptérologique enregistrée par les SM 4 (page 609 de l’étude d’impact). 

Par ailleurs, depuis l’avis émis par la MRAe, les services instructeurs ont demandé de renforcer de nouveau le 

plan de bridage pour les chiroptères selon le paramétrage suivant : arrêt des cinq éoliennes du 15 mars au 31 

octobre, en période nocturne sur la plage horaire comprise entre une demi-heure avant le coucher du soleil 

et une demi-heure après le lever du soleil, lorsque les conditions météorologiques nocturnes présentent à la 

fois une température supérieure à 10 °C, un vent dont la vitesse à hauteur de nacelle est inférieure à 6 m/s et 

en l’absence de précipitations. 

 En fonction des résultats de ce suivi de mortalité, le bridage pourra être diminué ou non. Un deuxième plan de 

bridage sera alors mis en place (exemple : arrêt du bridage sur l’éolienne E1, variation des tranches horaires de 

bridage) et une deuxième année de suivi de mortalité sera mise en place. Le bridage pourra être une nouvelle 

fois diminué ou non en fonction des résultats de cette deuxième année de suivi mortalité. Un troisième plan de 

bridage sera alors mis en place (exemple : arrêt du bridage de l’éolienne E1 et E4).  

Le bridage pourra être abaissé si les suivis de mortalité ne présentent pas de résultats significatifs de l’impact 

des éoliennes sur les chauves-souris. A contrario, si une mortalité significative est constatée, un bridage plus 

contraignant devra être mis en place.  

Cette mesure de bridage, conçue pour les chiroptères, est également favorable à l’avifaune, notamment aux 

rapaces nocturnes ou encore aux passereaux migrant de nuit.  

Un enregistrement automatique de l’activité en altitude à hauteur de nacelle de l’éolienne E3 durant un cycle 

biologique complet après mise en service du parc permettra également d’adapter les protocoles de bridage (voir 

pages 611 et 612 de l’étude d’impact). 

Enfin, la MRAe expose que « L’état initial précise par ailleurs que la commune de Cheméré est située sur un axe 

migratoire de chiroptères significatif, information en corrélation avec les données de mortalité importante liées 

à d’autres parcs éoliens à proximité (la Limouzinière et La Marne). ». Il est vrai de rappeler qu’une mortalité 

importante de chiroptères a été contactée sur les parcs éoliens de La Marne et La Limouzinière. Cependant, 

aucune mesure de bridage n’était alors appliqué sur ces parcs éoliens au moment de la réalisation des suivis 

mortalité. Suite à la réalisation de ces derniers, un arrêté préféctoral a été pris pour la mise en place du plan de 

bridage suivant : 

 

On peut constater que le plan de bridage prévu sur le projet de Chaumes en Retz est beaucoup plus conséquent 

que celui arrêté sur les projets de la Marne, La Limouzinière et plus récemment Pays de Retz Sud. 
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7- Extraits des remarques de l’avis de la MRAE : 

La MRAe recommande de compléter l’analyse de l'état initial par des écoutes de l'activit chiroptérologique du 

site en altitude. 

7- Réponse du pétitionnaire : 

Il convient de rappeler qu’en plus du bridage préventif décrit précédemment, et compte-tenu que l’étude 

d’impact n’a pas fait l’objet d’un suivi d’activité des chiroptères en hauteur pour les raisons évoquées 

précédemment, le protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres de 2018 prévoit la réalisation 

de suivis d’activité post-implantation sur l’ensemble de la période d’activité des chauves-souris entre les 

semaines 20 à 43 (confer tableau suivant). Cependant, compte-tenu de l'activité chiroptérologique enregistrée 

sur le site en avril et des échanges avec les services instructeurs, le porteur de projet s’engage à réaliser un suivi 

à partir de la semaine 10 et jusqu’à la semaine 43, soit 35 prospections (cf page 611 de l’étude d’impact).  

 

De plus, ce même protocole prévoit que ce suivi en hauteur ainsi que le suivi de mortalité chiroptérologique doit 

avoir lieu une fois au cours des 3 premières années de fonctionnement. Dans le cadre du projet éolien de 

Chaumes en Retz, les études mortalités et suivi en hauteur seront réalisés les 3 premières années qui suivent la 

construction du parc et la dixième année de fonctionnement comme indiqué dans le tableau ci-après (extrait de 

la page 612 de l’étude d’impact). 

 

Enfin, considérant que : 

- le plan de bridage prévoit un arrêt des éoliennes sur « la plage horaire comprise entre une demi-heure 

avant le coucher du soleil et une demi-heure après le lever du soleil, lorsque les conditions 

météorologiques nocturnes présentent à la fois une température supérieure à 10 °C, un vent dont la 

vitesse à hauteur de nacelle est inférieure à 6 m/s et en l’absence de précipitations », soit l’intégralité de 

la période d’activité des chiroptères,  

- les suivis mortalité pour les chiroptères auront lieu entre les semaines 10 à 43, soit 35 prospections, et 

ce durant les 3 premières années de fonctionnement du parc éolien,  

- les suivis d’activité en hauteur auront lieu entre les semaines 10 à 43 sur les 3 premières années de 

fonctionnement du parc éolien, 

Les mesures mises en place permettront de réduire drastiquement le risque de mortalité des chiroptères et ainsi 

pallier l’absence d’enregistrement en altitude en phase d’étude. Ce pattern de bridage est conforme aux 

recommandations faîte par le Groupe de Travail de la Société Française d’Études pour la Protection des 

Mammifères (SFEPM) (Beucher 2020 - https://www.researchgate.net/publication/340234208_2020_BEUCHER_Y_-

_Maitrise_des_impacts_eoliens_sur_les_chauves-souris_actions_et_strategie_du_GT_eolien_SFEPM)  

Autre faune : 
8- Extraits des remarques de l’avis de la MRAE : 

Les mares, plan d'eau et haies sont susceptibles d'abriter des espèces d'amphibiens et reptiles à différent stades 

de leur cycle biologique. L'état initial précise qu’aucune prospection dédiée à ces taxons n'a été réalisée. Un 

inventaire opportuniste a été réalisé à l'occasion de la recherche d'autres espèces, révélant la présence de 

plusieurs espèces protégées. Il ne peut dès lors pas être exclu que d'autres secteurs propices à ces espèces 

soient présents sur le site d'implantation des éoliennes. La démarche d’analyse de l'état initia conduisant à 

permettre l'évitement n'a pas été menée à son terme. 

La MRAe recommande de démontrer la proportionnalité des investigations menées aux potentiels enjeux pré-

identifiés et, le cas échéant, de compléter les inventaires. 

8- Réponse du pétitionnaire : 

Les investigations concernant l’autre faune ont bien été réalisées sur le site d’étude mais il n’y avait pas de dates 

de prospections spécifiques. Elles ont simplement été effectuées en parallèle lors des inventaires dédiées aux 

autres taxons (avifaune, chiroptères, flore et habitats naturels). Les inventaires ont donc été réalisés sur une 

longue période. 

https://www.researchgate.net/publication/340234208_2020_BEUCHER_Y_-_Maitrise_des_impacts_eoliens_sur_les_chauves-souris_actions_et_strategie_du_GT_eolien_SFEPM
https://www.researchgate.net/publication/340234208_2020_BEUCHER_Y_-_Maitrise_des_impacts_eoliens_sur_les_chauves-souris_actions_et_strategie_du_GT_eolien_SFEPM
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Il est d’ailleurs précisé dans la méthodologie d’inventaire de l’autre faune que « les espèces ont été recherchées 

en parallèle de tous les inventaires naturalistes effectués » (page 647 de l’étude d’impact). 

Tous les milieux propices à l’autre faune ont été prospectés (mares et plans d’eau, lisières herbacées, zones de 

fourrés, etc.) permettant ainsi de révéler notamment la présence d’amphibiens et de reptiles protégés et de 

définir les zones à enjeux sur le site. 

PAYSAGE ET PATRIMOINE 
9- Extraits des remarques de l’avis de la MRAE : 

Le rapport sur l’état initial illustre les sensibilités paysagères par de nombreuses cartes et photographies utilisées 

de manière pertinente. L’orientation de certaines photographies ne permet pas toujours de donner un aperçu 

représentatif de l’enjeu (exemple photo 103 page 124) et la ZIP n'est pas toujours matérialisée (photos 107, 110 

ou 111, pages 132-134 par exemple). 

9- Réponse du pétitionnaire : 

Le paysagiste ayant travaillé sur le dossier n’a en effet pas toujours réalisé les prises de vue en direction de la 

zone d’implantation potentiel. Pour le hameau de la Bitauderie (photo 103 page 124 de l’étude d’impact), ce 

lieu-dit, comptant trois habitations et du bâti agricole, se trouve à l’ouest de la ZIP Nord, dont il est séparé par 

un dense boisement (le « Bois des Îles Enchantées »), limitant très fortement les perspectives visuelles en cette 

direction. Le paysagiste a donc réalisé dans l’étude d’impact la carte n°55 pour illustrer la description de ce lieu, 

ainsi qu’une photo de l’habitation la plus proche (photo 103) en précisant l’orientation de la zone d’étude. 

La photo ci-dessous illustre l’environnement de cette habitation et permet de mieux comprendre pourquoi le 

paysagiste n’a pas réalisé la prise de vue dans la direction de la zone d’étude. En effet, cette photo aurait illustré 

simplement le boisement dense de premier plan. 

Dans le cadre de son travail de terrain, le paysagiste a adapté ces prises de vue pour éviter d’avoir un premier 

plan un filtre visuel qui n’aurait pas permis d’illustrer le contexte de la prise de vue.  

 

Vue street view permettant d’illustrer le contexte de la photo 103 
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Analyse des effets du projet sur l’environnement et 
mesures pour les éviter réduire et compenser  

MILIEU HUMAIN – NUISANCES 
10- Extraits des remarques de l’avis de la MRAE : 

Par ailleurs, lorsque le bruit ambiant (incluant le bruit de l’installation) est supérieur à 35dB, les émissions 

sonores émises par l’installation ne doivent pas être à l’origine d’émergences supérieures à 5dB sur la période 

6h-22h et 3dB sur la période 22h-6h. 

10- Réponse du pétitionnaire : 

Les périodes diurnes et nocturnes notifiées dans l’avis de la MRAE sont erronées. En effet, selon l’arrêté du 26 

août 2011, lorsque le bruit ambiant est supérieur à 35 dB(A), les émissions sonores émises par l’installation ne 

doivent pas être à l’origine d’émergence supérieure à 5 dB(A) en période diurne, de 7h à 22h, ou d’émergence 

supérieure à 3 dB(A) en période nocturne, de 22h à 7h. 

11- Extraits des remarques de l’avis de la MRAE : 

Le choix des points de mesures n'est pas explicité et la carte n'est pas lisible (p 417). La MRAe relève toutefois 

que les tableaux présentant les émergences nocturnes par secteurs et vitesses de vent sont établis en supposant 

l'application de mesures de bridage. Lesdites mesures de bridages sont considérées comme mesures de 

réduction. En revanche, les modalités précises du bridage (conditions météo, horaires, etc) ne sont pas 

récapitulées dans le chapitre dédié aux « mesures pour le milieu humain », celui-ci renvoie aux annexes.  

11- Réponse du pétitionnaire : 

Les points de mesures correspondent à l’ensemble des habitations les plus proche de la zone d’implantation 

potentielle du parc éolien, susceptibles donc d’être les plus exposées au bruit du parc éolien. La carte page 417 

présente la contribution sonore maximale du parc éolien, lorsque le fonctionnement de l’ensemble des 

éoliennes est à puissance acoustique maximale. La localisation des points de mesure acoustique est présentée 

sur la carte 18 page 47 de l’étude d’impact. Les 14 points de mesure étudiés dans l’étude acoustique sont 

numérotés et entourés en noir. 
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12- Extraits des remarques de l’avis de la MRAE : 

Cette étude étant prévisionnelle, le projet prévoit la réalisation de mesures acoustiques de réception après 

installation et mise en route du parc en vue de vérifier les données et au besoin, de modifier le fonctionnement 

des éoliennes. Le calendrier d'application de cette mesure n'est pas fourni. 

12- Réponse du pétitionnaire : 

Des mesures acoustiques de réception seront réalisées dans les 12 mois suivant la mise en service du parc éolien 

afin d’avaliser l’étude prévisionnelle, et les résultats de cette étude seront transmis dans les 3 mois suivant la 

fin de la campagne de mesure acoustique. 

En cas de dépassement des seuils réglementaires et de l’application d’un nouveau plan de fonctionnement 

acoustique optimisé, un nouveau contrôle sera réalisé dans les 9 mois suivant la mise en œuvre de ce nouveau 

plan de fonctionnement. 

 

PAYSAGES 
13- Extraits des remarques de l’avis de la MRAE : 

La visibilité théorique des éoliennes à l'échelle de l'aire d'étude rapprochée tend à démontrer que les secteurs 

à l'ouest du projet (bourg de Cheméré, d'Arthon-en-Retz, hameaux proches notamment) seront les plus 

sensibles. Les photomontages réalisés, ne sont disponibles qu’en annexe ce qui n’en facilite ni la lecture ni 

l'appréhension par le public. 

13- Réponse du pétitionnaire : 

Chacun des photomontages peut contribuer à la caractérisation des effets sur plusieurs types de composantes 

paysagères (lieux de vie et d’habitat, axes de communication, intégration au contexte éolien, etc.). Il n’apparaît 

donc pas nécessairement plus simple de les intégrer directement dans le corps de l’étude d’impact : en effet, 

cela nécessiterait également de faire des renvois d’une partie à l’autre (de la partie « impact sur les lieux de vie 

et d’habitat » vers la partie « impact sur les axes de communication », ou vice-versa, etc.), ou bien de multiplier 

le nombre d’images à insérer dans le dossier, ce qui ne manquerait pas de l’alourdir et de complexifier sa lecture.  

Ainsi, par exemple, le photomontage n°10 contribue à la fois à fournir des éléments d’analyse quant à l’impact 

du parc éolien projeté sur le lieu-dit « Jarrie Rousse », mais aussi sur la RD279, ainsi que l’analyse des effets 

cumulés avec les parcs éoliens du Pays de Retz et de Saint-Hilaire-de-Chaléons. Son intégration directement 

dans le corps de l’étude d’impact impliquerait donc, si l’image était par exemple insérée dans la partie relative 

à l’impact sur les lieux de vie et d’habitat, de faire des renvois dans les parties relatives à l’impact sur les axes de 

communication et aux impacts cumulés sur le paysage et le patrimoine ; ou bien à l’intégrer trois fois : on 

comprend aisément que ces solutions ne sont pas souhaitables et que l’utilisation de deux ouvrages en vis-à-vis 

(le Cahier de photomontages d’une part, l’étude d’impact de l’autre) est plus pertinente pour assurer une 

compréhension efficace.  

D’autre part, le fait de privilégier l’utilisation d’un document figurant en annexe pour la présentation des 

photomontages permet de respecter une représentation équi-angulaire retranscrivant aussi fidèlement que 

possible les proportions des éoliennes projetées (la distance orthoscopique est précisée sur le Cahier de 

photomontages : en le plaçant, en format A3, à environ 35 cm de ses yeux, l’observateur perçoit la taille 

apparente des aérogénérateurs telle qu’il la distinguerait in situ). 

 
14- Extraits des remarques de l’avis de la MRAE : 

Le dossier envisage la plantation de haies au rôle paysager pour les seuls riverains qui en feraient la demande. 

Les modalités d'application de cette mesure d’accompagnement ne sont pas précises mais l'enveloppe 

budgétaire allouée est définie 
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14- Réponse du pétitionnaire : 

Les modalités de mise en œuvre de cette mesure sont expliquées en page 606 de l’étude d’impact :  

Description de la mesure : Afin de répondre aux demandes de riverains qui seraient susceptibles de considérer 

la vue des éoliennes projetées comme une gêne, le porteur de projet s’engage à mettre en œuvre ne démarche 

visant à proposer des plantations paysagères d’accompagnement.  

VALOREM fera une lettre d'infos aux habitants en phase « travaux » pour leur présenter les étapes du chantier 

et les informer qu'un registre d'observations sera mis en place en mairie de Chaumes-en-Retz, de manière à ce 

que les riverains puissent faire part d'éventuelles problématiques (par exemple : réception TV). Chacune des 

demandes sera ensuite traitée au cas par cas. Ainsi, si des habitants trouvent la visibilité des éoliennes trop 

prégnante, des plantations de haies pourront être proposées. La pertinence de chaque plantation devra être 

vérifiée par rapport au contexte (direction du projet, rôle visuel joué par la haie projetée, etc.). Le traitement 

des demandes sera fait en hiérarchisant le niveau d’exposition des habitations concernées : celles offrant le plus 

de vues en direction du projet seront traitées en priorité. 

Les lieux de vie et d’habitat ciblés en priorité sont ceux qui sont les plus exposés (cf. partie relative aux effets 

sur les lieux de vie et d’habitat), c’est-à-dire les suivants : 

• Priorité 1 (impact fort) : le Bois Gendron, Belle-Vue, les Épinards, les Grands Houx, la Jarrie Rousse ; 

• Priorité 2 (impact modéré) : Princé, Grand-Lande, Pierre levée, Belle Perche, Malhara, la Métairie Neuve, 

la Héronnière, la Vinçonnière. 

o Les autres lieux de vie et d’habitat ne sont toutefois pas exclus de la démarche, les demandes 

étant traitées au cas par cas. 

o Le choix des espèces devra être adapté au contexte du projet de plantation : des plantations 

horticoles ornementales pourront être envisagées à l’intérieur d’un hameau, mais on favorisera 

des essences de haies bocagères multistrates pour les aménagements en milieu rural. 

  

 

MILIEUX NATURELS, FAUNE, FLORE 
Eaux souterraines et superficielles, zones humides : 

15- Extraits des remarques de l’avis de la MRAE : 

Sur la ZIP nord, les éoliennes E1, E2 et le chemin d'accès à l’éolienne E3 sont en zone humide. Sur la ZIP sud, les 

chemins d'accès aux éoliennes E4 et E5 et la plateforme de l‘éolienne E5, se situent en zone humide (cf cartes 

239 et 240). 

L’application de la séquence « éviter, réduire compenser » ne peut alors pas être considérée comme 

satisfaisante pour ce projet. 

En l’occurrence, la démarche d’évitement se résume à proposer deux tracés de chemins d’accès aux éoliennes 

E4 et E5, ces deux tracés impliquant une atteinte à la zone humide. Le tracé retenu consiste à traverser le vallon 

humide et le cours d’eau temporaire, nécessitant la pose d’une buse de 60 cm de diamètre sur une longueur de 

6 m. Ce choix se base sur la recherche de limitation de la surface de zone humide impactée et du linéaire de 

haies supprimées, il n’est pas fait mention des éventuelles fonctionnalités écologiques de ces zones humides. 

15- Réponse du pétitionnaire : 

Il convient de préciser que ce secteur du projet est identifié au titre d’un programme de restauration des cours 

d’eau et en particulier les têtes de bassin versant, dont le ruisseau de la Blanche fait partie. La traversée de la 

blanche nécessaire entre les éoliennes 4 et 5 du projet sera réalisée par passerelle et non via une buse, sans 

appui sur le lit mineur et sans modification du profil, dans la mesure où le dossier ne vise pas les rubriques de la 

nomenclature loi sur l’eau correspondante. 

 

16- Extraits des remarques de l’avis de la MRAE : 

Le dossier prévoit la compensation des zones humides concernées à hauteur de 9 942m2 minimum, en référence 

aux dispositions du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021. On rappellera toutefois que le SDAGE dans son orientation 

8B-1 mentionne que la compensation n’est à envisager qu’en l’absence d’alternative avérée. 

En l’occurrence, le dossier n’apporte pas la démonstration que ces impacts ne pouvaient pas être évités. 

Par ailleurs, il n’est pas fait mention du SAGE Estuaire de la Loire, qui s’applique pourtant sur ce secteur.  

Le porteur de projet choisit de reporter la compensation sur le site de l'Île Mandine à Bouguenais, en rive sud 

de la Loire. La mesure proposée par Valorem se veut complémentaire de mesures mises en œuvre sur le même 

site par RTE (compensation pour l'extension du poste électrique de Brains) et de mesures projetées par Valorem 

dans le cadre de la compensation de zones humides détruites par le projet éolien de Rouans. En l'occurrence, la 

mesure compensatoire envisagée consiste en la transformation de 1,05 hectare de peupleraies en prairies 

humides ou roselières au sein du site Natura 2000 de l'Estuaire de la Loire (cet habitat ne présente actuellement 

pas les caractéristiques d'un habitat d'intérêt communautaire). 

Toutefois, la MRAe relève que les suivis naturalistes réalisés depuis 2017 sur le site ayant déjà fait l'objet de 

mesures compensatoires par RTE montrent une faible reprise des fonctions écologiques des milieux aquatiques. 
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16- Réponse du pétitionnaire : 

Dans le cadre de la réponse 2 du présent dossier, des compléments de réponses ont déjà été apportés pour 

démontrer que les impacts sur les zones humides ne pouvaient pas être totalement évités. 

Concernant la remarque faisant état que « il n’est pas fait mention du SAGE Estuaire de la Loire, qui s’applique 

sur ce secteur », le pétitionnaire tient à répondre qu’il est fait mention à ce SAGE dans l’étude d’impact : 

- Chapitre 2 : Etat initial en pages 27, 29 et 323 de l’étude d’impact 

- Chapitre 5 : Analyse des effets du projet en pages 408 et 409 de l’étude d’impact 

- Chapitre 6 : Mesures d’évitement, de réduction et de compensation en pages 577 et 613 de l’étude 

d’impact  

En page 614 de l’étude d’impact, il est bien stipulé que sur la partie de la peupleraie déjà abattue, une série de 

mares a été creusée dans le cadre de mesures compensatoires suite à l'extension du poste électrique de Brains 

(44). Ces travaux ont eu lieu au cours de l'année 2016 et les premiers suivis ont débutés l'année suivante, en 

2017. A ce jour, les suivis naturalistes concernant les amphibiens, les odonates et la flore et le milieu, 

démontrent une faible reprise de la fonctionnalité écologique de ces milieux aquatiques : faible retenue d'eau 

en période estivale, salinité trop importante, … 

Cependant, comme écrit en page 11 de l’avis de la MRAe, la durée considérée, trois ans, est relativement courte 

au regard des cycles écologiques permettant aux milieux aquatiques de se restaurer. 

17- Extraits des remarques de l’avis de la MRAE : 

La MRAe recommande 

• que soit apportée la démonstration que la solution retenue est bien celle de moindre impact sur les 

zones humides, à partir d’une délimitation de ces zones respectant la réglementation en vigueur et de 

la qualification de leurs fonctionnalités en amont, restituées dans le cadre de la présente étude ; 

• que soit précisée la manière dont le pétitionnaire entend prendre en compte les enjeux liés aux têtes 

de bassin versant ; 

• que soient précisées les modalités de suivi dans le temps de la compensation et de son efficacité sur le 

plan écologique. 

 

 

 

17- Réponse du pétitionnaire : 

• que soit apportée la démonstration que la solution retenue est bien celle de moindre impact sur les 

zones humides, à partir d’une délimitation de ces zones respectant la réglementation en vigueur et de 

la qualification de leurs fonctionnalités en amont, restituées dans le cadre de la présente étude ; 

Des éléments ont déjà été apportés sur ce point dans la réponse n°2 du présent mémoire. 

• que soit précisée la manière dont le pétitionnaire entend prendre en compte les enjeux liés aux têtes 

de bassin versant ; 

Le secteur du projet est identifié au titre d’un programme de restauration des cours d’eau et en particulier les 

têtes de bassin versant, dont le ruisseau de la Blanche fait partie. La traversée de la blanche nécessaire entre les 

éoliennes 4 et 5 du projet sera réalisée par passerelle, sans appui sur le lit mineur et sans modification du profil, 

dans la mesure où le dossier ne vise pas les rubriques de la nomenclature loi sur l’eau correspondante. 

• que soient précisées les modalités de suivi dans le temps de la compensation et de son efficacité sur le 

plan écologique. 

La mesure compensatoire proposée à Valorem ne concerne pas la partie déjà restaurée et « améliorée » par 

RTE mais vient en complément, sur d’autres surfaces non restaurées à ce jour, avec une finalité de consolidation 

d’une entité cohérente en termes de fonctionnalités hydroécologiques. Par ailleurs, l’ensemble est mitoyen 

d’une importante propriété de la Commune de Bouguenais (site de la Roche Ballue), partiellement géré, à des 

fins de conservation de la biodiversité, avec l’appui de l’association Bretagne vivante-SEPNB.  

Pour mémoire, les actions mises en oeuvre par RTE sur le site de Bouguenais dans le cadre de la compensation 

de l’extension du poste électrique de Brains, outre l’acquisition foncière des terrains, ont porté sur :  

− L’exploitation (abattage et dessouchage) d’environ 2,25 hectares de peupleraie ;  

− La création de 7 mares.  

Dans le cadre de la compensation du projet éolien, il est proposé :  

− L’exploitation d’environ 1,05 ha de peupleraie en prairie humide ou roselière ;  

− Les mesures mise en oeuvre par RTE ne seront pas remises en cause, en particulier :  

− Les suivis mis en oeuvre par Bretagne vivante pour l’évaluation de la mesure RTE ont vocation 

à se poursuivre ;  

− Les mares créées par RTE ne seront pas touchées mais conservées ; des précautions techniques 

seront mises en oeuvre en phase d’exploitation de la peupleraie pour contourner les mares.  

− ce qui va nettement au-delà du seuil minimum de compensation à 200%.  
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Cette peupleraie est issue de plantation en ligne (6m*6m) avec des cultivars de peupliers (espèce hybride) qui 

ne correspondent pas à l’espèce autochtone (Peuplier noir, Populus nigra). Les arbres ont atteint un diamètre 

conséquent (45 à 70 cm de diamètre) et une hauteur élevée (de nombreux sujets dépassent les 40m). Elle est 

pour partie occupée par un sous-étage composé notamment de Bambou, famille d’espèces exotiques 

susceptible de présenter un caractère envahissant en milieu naturel.  

Cette parcelle présente dans la zone Natura 2000 « Estuaire de la Loire » n’est pas considérée comme un habitat 

d’intérêt communautaire. A l’échelle de l’Estuaire de la Loire les peupleraies de cultivar (code Corine 83. 321) 

représentent une surface non-significative moins de 5%) à l’échelle de l’Estuaire de la Loire. Les peupleraies de 

cultivars ne sont pas considérées comme des habitats Natura 2000 leur rôle écologique est très limité comparé 

aux autres habitats naturels. De plus, cette peupleraie a fait l’objet d’observations répétées d’ornithologues de 

terrain et aucune espèce protégée (faune ou flore) n’ont été inventoriée.  

Abattage des peupliers (année n) : coupe à ras des peupliers et du sous-étage de bambous. Les saules isolés 

pourront être conservés. Si une valorisation économique des bois est possible, ceux-ci seront exportés. A défaut 

les bois seront broyés sur place et le broyat exporté. Les souches et l’inter-souches seront rognés, mais sauf avis 

contraire des prestataires qui seront sélectionnés, le dessouchage ne semble pas indispensable. L’abattage et 

l’exportation des bois devra tenir compte à la fois de la phénologie de la faune et de la flore (en particulier la 

reproduction des oiseaux et des amphibiens) et de la portance des sols (forte humidité liée à la fois à la marée 

et à la météorologie). La période s’étendant d’août à fin octobre semble à privilégier pour opérer ces travaux.  

Mise en œuvre d’un pâturage par des bovins (année n à année n+1, 2 ou 3 selon réponse de la végétation) : 

pendant une période d’un à trois ans après exploitation de la peupleraie, et pour éviter toute reprise des sujets, 

on recherchera la mise en œuvre d’un pâturage, avec une forte pression dans un premier temps. RTE a déjà 

conventionné (prêt à usage) avec un exploitant agricole (Madame Bichon) et ce partenariat pourra être prolongé 

à cette fin.  

A l’issue des opérations de réhabilitation, un entretien courant pourra être assuré : suivi de la mise en œuvre du 

pâturage, entretien des clôtures, autres interventions éventuelles. L’élaboration d’un plan de gestion permettra 

de préciser les modalités de gestion du site. 

Un suivi et une évaluation de la mesure compensatoire pourra consister en (1) un suivi phytosociologique (2) un 

suivi ornithologique. Ceux-ci sont décrits en suivant. 

La coupe de cette peupleraie permettra de restaurer les fonctionnalités hydro écologiques de la zone humide : 

− En limitant l’érosion des berges et/ou la formation d’embâcles dans les étiers, causés 

notamment par la chute d’arbres qui ont atteint leur optimum de croissance et sont susceptibles 

de dépérir et de tomber ; 

− En permettant l’expression de végétations plus typiques des zones humides de l’estuaire de la 

Loire, selon la gestion mise en œuvre : prairie, roselière ou boisements spontanés de Saule blanc 

(Salix alba) notamment. Ces habitats sont aujourd’hui limités par la concurrence des peupliers 

(pour la lumière notamment) ; 

− En limitant l’importante évapotranspiration de l’eau par les peupliers. 

La finalité poursuivie est la reconquête d’habitats de prairie humide et roselière à grands hélophytes (Roseau 

commun, Baldingère ou grands Carex). Ces habitats sont en outre particulièrement intéressant pour l’avifaune 

nicheuse ou migratrice (Passereaux paludicoles notamment).  

Les actions conduites par RTE sur une première phase de reconversion de peupleraie en prairie/roselière ont 

montré : (1) l’absence de reprise des Peupliers (2) la rapide colonisation par la végétation hygrophile, la ression 

de pâturage permettant de viser des faciès de végétation plutôt prairiaux ou plutôt de roselière, avec en 

particulier une bonne dynamique du Roseau commun (Phragmites australis). 

L'abattage de la peupleraie n'impactera pas ou peu la faune et la flore installée si elle est effectuée dans une 

période prenant compte de la phénologie de ces espèces. Une intervention entre septembre et décembre serait 

idéale, tout en prenant compte l'effet des marées à forts coefficients, pouvant amener à une surverse et une 

inondation ponctuelle des terrains. 

 

Haies : 
18- Extraits des remarques de l’avis de la MRAE : 

Le projet nécessite la suppression de 238 m de haies, jouant localement un rôle de corridors écologiques et de 

refuges pour la faune (avifaune essentiellement). Les caractéristiques de ces haies n'ont pas été évaluées, la 

présence d’insectes protégés n'y a par exemple pas été recherchée. 

Le dossier envisage, au titre des mesures compensatoires, la plantation de 309 m de haies, localisées sur les 

cartes fournies au dossier mais la MRAe relève l'absence d'explication quant au choix de leur localisation. 

La MRAe rappelle qu'une mesure compensatoire doit viser l'objectif d'absence de perte nette voire le gain de 

biodiversité. En l'occurrence, le dossier aborde la thématique des haies essentiellement sous l'angle paysager. 

Or, une démonstration appropriée est attendue quant à la fonctionnalité écologique des haies supprimées et, 

ainsi, les mesures nécessaires pour garantir cet enjeu.  
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18- Réponse du pétitionnaire : 

Les caractéristiques des haies ont bien été évaluées lors des différents passages sur le site. D’une part, elles ont 

été identifiées selon leur typologie (haies multistrates, haies relictuelles, haies arbustive hautes…). 

 

 

Typologie des haies sur le site d’étude 

La suppression de haie dans le cadre du projet éolien de Chaumes-en-Retz correspond à : 

- E1 : destruction de 17 m de haie arbustive haute et de 65 m de haie multistrates ; 

- E2 : destruction de 64m de haie basse rectangulaire sans arbres ; 

- E3 : destruction de 45 m de haie arbustive haute ; 

- E4 : destruction de 21m de haie arbustive haute ; 

- E5 : destruction de 26 m de haie multistrates. 

Ces cartes de suppression de haies sont disponibles sur les cartes 204 à 210 entre les pages 470 et 476 de l’étude 

d’impact. 

D’autre part, leur rôle concernant les chauves-souris a été déterminé. En effet, les potentialités de gîtes ont été 

évaluées sur ces haies et elles sont considérées comme faibles. L’activité de chasse et de transit a été évaluée 

sur les haies permettant d’établir un niveau d’enjeu modéré pour les chauves-souris, exceptée une double haie 

au sud de l’entité sud qui est en enjeu fort (cartes 142 et 143 pages 309 et 310 de l’étude d’impact). 

Concernant l’avifaune, la richesse spécifique et la présence ou absence d’espèces patrimoniales a permis 

d’établir des niveaux d’enjeu en fonction de la localisation des haies (cartes 115 et 116 pages 255 et 256 de 

l’étude d’impact). 

Concernant l’autre faune, les enjeux concernant les haies sont faibles. Les insectes protégés et notamment les 

insectes saproxylophages (Pique-prune, Grand capricorne…) ont bien fait l’objet de recherches à travers la 

recherche d’individus ou d’indices de présences. Il est d’ailleurs noté dans l’étude d’impact page 312 : 

« Concernant les insectes saproxylophages, les potentialités d’accueil sont globalement faibles. Seul le boisement 

situé à l’est de l’entité nord de la ZIP peut être propice à l’accueil des insectes saproxylophages ». Les cartes de 

enjeux sur l’autre faune sont disponibles aux pages 315 et 316 de l’étude d’impact 

Concernant le rôle de corridors écologiques des haies, celui-ci a bien été évalué puisque la carte 150, page 322 

de l’étude d’impact Tome 2, indique la présence de haies identifiées comme corridors écologiques locaux, 

notamment dans la partie sud de l’entité sud de la ZIP. 

Les fonctionnalités écologiques des haies qui seront détruites sont donc essentiellement liées à l’activité de 

chasse et de transit des chauves-souris et à la reproduction et l’alimentation de l’avifaune. 

La plantation de 309 mètres linéaires de haies pour compenser les 238 mètres linéaires détruits permettra de 

fournir des zones de chasse, de transit pour les chiroptères et de reproduction et d’alimentation pour l’avifaune. 

En effet, la typologie des haies qui seront plantées par le maître d’ouvrage (arbre de haut jet et arbustes 

buissonnants) permettra à moyen et long terme d’offrir des conditions favorables aux chiroptères et à l’avifaune 
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pour effectuer tout ou partie de leur cycle biologique (voir mesures compensatoires en page 604 et 605 de 

l’étude d’impact). 

De plus, les suppressions de haies sont réparties sur plusieurs haies et ne concernent à chaque fois qu’une 

distance réduite, notamment dans la partie sud de la ZIP où le maillage bocager est le plus dense. Les connexions 

écologiques sont donc très faiblement impactées. La localisation des plantations de haies, notamment dans la 

partie sud permettra de renforcer le maillage bocager sur ce secteur, par la plantation notamment en une seule 

localisation de 110 mètres et 101 mètres linéaires de haies, permettant largement de compenser les faibles 

surfaces détruites dans la partie sud. Par ailleurs ces plantations seront effectuées à plus de 200 mètres des 

éoliennes pour éviter de créer des zones d’attractivité à proximité des turbines. 

Avifaune : 
19- Extraits des remarques de l’avis de la MRAE : 

Le dossier distingue les risques liés à la phase de travaux puis à la phase d’exploitation du parc éolien. La phase 

de travaux est susceptible de provoquer le dérangement des espèces et la destruction d’individus ou de nids. En 

phase d’exploitation, les risques concernent la collision, l’effet barrière, le dérangement et la perte d’habitat. Le 

dossier se limite à étudier ces risques pour les espèces patrimoniales qui ne sont pas toujours représentatives 

des espèces les plus présentes sur le site, soit 19 espèces. La MRAe relève que d'autres espèces inventoriées sur 

le site, comme l'Effraie des Clochers identifiée en chasse par exemple, ne font pas l'objet du même niveau de 

détails quant à leur sensibilité au présent projet. 

19- Réponse du pétitionnaire : 

Toutes les espèces sensibles à l’éolien en phase travaux ou en phase exploitation ont été traités dans le chapitre 

liés aux espèces patrimoniales. L’effraie des clochers n’est pas considérée comme une espèce patrimoniale 

(préoccupation mineure en France et en Pays de la Loire). Il s’agit d’une espèce ubiquiste. De plus, cette espèce 

n’est pas considéré comme sensible à l’éolien (cf. étude de G. Marx 2017 de la LPO sur la mortalité avienne lié 

à l’éolien (Source : https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/eolien_lpo_2017.pdf) (5 cas recensé en France)). 

La LPO indique que les principales causes de mortalité en Pays de la Loire sont la mortalité routière (cf. Atlas des 

oiseaux nicheurs des Pays de La Loire). 

20- Extraits des remarques de l’avis de la MRAE : 

Il en ressort que la phase de travaux concentre la plupart des enjeux pour l’avifaune, notamment en période de 

reproduction 

En l'occurrence, le porteur de projet prévoit, au titre des mesures d’évitement, que la réalisation des travaux de 

fondations, de voiries, de réseaux, l’arrachage des haies "ne commencent pas en période de reproduction" soit 

entre le 1er mars et le 15 août. Or cette formulation ne permet pas d'exclure la réalisation de travaux 

dérangeants sur cette période. 

20- Réponse du pétitionnaire : 

Dans le cadre du présent dossier, le pétitionnaire s’engage à ce que « les travaux de fondations (terrassements 

et coulage du béton) ainsi que les travaux de VRD (voirie, réseaux, distribution) et d’arrachages des haies 

n’auront pas lieu en période de reproduction. Afin de limiter l’impact du projet sur l’avifaune nicheuse, le 

calendrier de travaux de fondations et de VRD exclura la période du 1er mars au 15 août. 

21- Extraits des remarques de l’avis de la MRAE : 

Des mesures de bridage des éoliennes sont prévues au titre des mesures de réduction. Celles-ci sont détaillées 

au point suivant "Chiroptères" dans la mesure où elles sont principalement dédiées à ce taxon. 

Toutefois, des mesures propres au Milan Noir sont prévues : un arrêt des machines au printemps, lors des 

travaux de récolte dans les champs situés dans un périmètre de 200 m autour des éoliennes. 

Les mesures de suivi de la mortalité se dérouleront des semaines 20 à 43, sans précisions sur les modalités 

effectives de ce suivi (méthodologie, mesures correctives, etc). 

21- Réponse du pétitionnaire : 

En pages 611 et 612 de l’étude d’impact, il est spécifié que les suivis mortalité auront lieu non pas de la semaine 

20 à 43 comme écrit dans l’avis de la MRAe, mais de la semaine 10 à 43, soit 10 semaines de plus que le prévoit 

le Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres (MINISTERE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

ET SOLIDAIRE, 2018), reconnu par le Direction générale de prévention des risques (DGPR) par décision du 5 avril 

2018 (au titre de l'article 12 de l'Arrêté modifié du 26.08.2011 modifié relatif aux installations soumises à 

autorisation et au titre de l'article 3.7 de l'annexe I de l'arrêté du 26.08.2011 relatif aux installations soumises à 

déclaration). 

Par ailleurs, ce protocole prévoit que ce suivi de mortalité soit fait une fois au cours des 3 premières années de 

fonctionnement alors que le pétitionnaire s’est engagé à le faire durant les 3 premières années de 

fonctionnement du parc. 

Concernant les modalités effectives de ce suivi, ce même protocole expose dans son chapitre 6 la méthodologie 

pour la réalisation du suivi. Il sera donc appliqué dans le cadre du projet éolien de Chaumes-en-Retz. 

 

 

https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/eolien_lpo_2017.pdf
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Chiroptères : 
22- Extraits des remarques de l’avis de la MRAE : 

Le dossier rappelle les préconisations de recul d’une éolienne par rapport aux haies et boisements à proximité, 

à savoir 100 m de zone tampon à proximité des haies et 300 m autour des boisements. Le dossier retient 

toutefois une zone de 50 m d’exclusion, auxquels s'ajoutent 50 m considérés comme une zone à sensibilité 

modérée, citant en particulier des travaux internes du bureau d'études (Calidris) dont les résultats ne sont pas 

publiés. 

22- Réponse du pétitionnaire : 

Selon BRINKMANN (2010), KELM et al. (2014) et les travaux de Calidris (Delprat, 2017), il apparaît que l’activité des 

chiroptères est intimement liée aux lisières et haies. L’activité des chiroptères décroît jusqu’à 50 m puis ne varie 

plus significativement pour certaines espèces qui ont besoin d’être en contact avec la végétation (Brinkmann, 

2010; Kelm et al., 2014).  

Le minimum statistique d’activité étant atteint dès 50 m de ces éléments, passé cette distance au linéaire 

l’activité des chiroptères est considérée comme très faible. JANTZEN et FENTON (2013) ont également montré que 

l’activité des espèces était à son plus fort à la lisière et que l’influence de celle-ci s’étendait jusqu’à 40 m, tant à 

l’intérieur du boisement que vers les cultures. 

On notera en outre que selon des travaux récents internes à Calidris (Delprat, 2017), sur un total de 48 940 

contacts de chiroptères, 232 points d’écoute et 58 nuits, le minimum statistique d’activité est atteint dès 50 m 

des haies (confer figure 2). Ces résultats démontrent l’importance des lisières pour les chiroptères. Leur activité 

de chasse nocturne est liée à un effet « paravent » qui concentrent la biomasse d’insectes. Concernant les 

oiseaux insectivores des résultats similaires sont observés, indiquant bien que la source de ces comportements 

convergents est liée à la localisation des ressources trophiques exploitées.  

 

Extrait de la présentation « Bat activity and hedgerows distance, new results for new considerations ? » 

présenté lors de la conférence CWW d’Estoril septembre 2017 (n=48 940) 

 

Des enregistreurs ont été posés sur des transects perpendiculaires aux haies ou lisières forestières à quatre 

distances : 0 m, 50 m, 100 m et 200 m. Les résultats montrent que la majorité des espèces ont besoin d’être en 

contact avec la végétation et s’en éloigne peu. 

Pour la Pipistrelle commune, environ 85 % des contacts ont eu lieu directement au niveau des haies/lisières. 

Pour le groupe des Pipistrelles de Kuhl et de Nathusius, cette proportion est d’environ 65 % de la même façon 

que pour les murins. La Barbastelle d’Europe a été contactée quasi exclusivement au niveau des haies (≈ 95%). 

Pour les rhinolophes, cette proportion est d’environ 73 % et pour la Sérotine commune elle est de 58 %. Pour 

toutes ces espèces, l’activité est significativement différente entre 0 m (niveau de la haie/lisière) et les autres 

distances. 

Une espèce fait exception : la Noctule commune. L’activité varie très peu en fonction de la distance vis-à-vis 

d’une haie ou d’une lisière. Pour cette espèce, aucune corrélation ne peut être faite entre les structures linéaires 

et son activité. Cela provient surement de son habitude de vol dans des zones moins encombrées. C’est une 

espèce de haut vol et qui est qualifiée de migratrice. Ainsi, ces résultats peuvent être d’extrapoler à la Noctule 

de Leisler et à la Pipistrelle de Nathusius. 
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Les résultats obtenus par Calidris concordent avec les résultats de KELM et al. (2014) : 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrellus kuhlii/Nathusius 

 

 

Eptesicus serotinus Barbastella barbastella 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhinolophus sp. Myotis sp. 

  

 

Nyctalus noctula 

 

 

Activité des chiroptères en fonction des distances à la végétation (Delprat, 2017) 
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Nombre de passages de chiroptères par nuit en fonction des distances à la végétation et de la saison (Kelm et 

al., 2014) 

Ainsi, la sensibilité de la majorité des espèces (sauf espèces migratrices) est faible en culture lorsqu’un s’éloigne 

de 50 m des haies et des boisements. 
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23- Extraits des remarques de l’avis de la MRAE : 

Au titre des mesures d'évitement, le porteur de projet prévoit d'éviter le début des travaux (arrachage, 

terrassement, voiries etc) dans une période s'étalant du 1er juin au 15 août. La même remarque que celle 

formulée au sujet de l'avifaune peut ici être faite. L'engagement du pétitionnaire ne porte que sur le début des 

travaux. Dès lors, il n'est pas explicitement exclu que les travaux dérangeants soit réalisés pendant la période 

considérée comme sensible. 

23- Réponse du pétitionnaire : 

Comme écrit dans la réponse 20 du présent dossier, le pétitionnaire s’engage à ce que « les travaux de 

fondations (terrassements et coulage du béton) ainsi que les travaux de VRD (voirie, réseaux, distribution) et 

d’arrachages des haies n’auront pas lieu en période de reproduction. Afin de limiter l’impact du projet sur 

l’avifaune nicheuse, le calendrier de travaux de fondations et de VRD exclura la période du 1er mars au 15 août. 

24- Extraits des remarques de l’avis de la MRAE : 

La MRAe recommande de compléter la description des mesures de suivi des impacts sur les chiroptères de 

manière à en décrire le contenu et les finalités. 

24- Réponse du pétitionnaire : 

Des éléments de réponse à cette remarque ont déjà été apportés dans les points 7 et 21. 

- On peut notamment rappeler que le plan de bridage prévoit un arrêt des éoliennes sur « la plage 

horaire comprise entre une demi-heure avant le coucher du soleil et une demi-heure après le lever du 

soleil, lorsque les conditions météorologiques nocturnes présentent à la fois une température supérieure 

à 10 °C, un vent dont la vitesse à hauteur de nacelle est inférieure à 6 m/s et en l’absence de 

précipitations », soit l’intégralité de la période d’activité des chiroptères, 

- les suivis mortalité pour les chiroptères auront lieu entre les semaines 10 à 43, soit 35 prospections, et 

ce durant les 3 premières années de fonctionnement du parc éolien,  

- les suivis d’activité en hauteur auront lieu entre les semaines 10 à 43 sur les 3 premières années de 

fonctionnement du parc éolien, 

La méthodologie de réalisation de ces suivis respecteraient le Protocole de suivi environnemental des parcs 

éoliens terrestres (MINISTERE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, 2018), reconnu par le Direction 

générale de prévention des risques (DGPR) par décision du 5 avril 2018 (au titre de l'article 12 de l'Arrêté modifié 

https://doi.org/10.3161/150811014X683273


                                                                                                                   Projet de parc éolien de Chaumes-en-Retz (44) – – Mémoire en réponse à la MRAE 

Juillet 2020 Page 23 

du 26.08.2011 modifié relatif aux installations soumises à autorisation et au titre de l'article 3.7 de l'annexe I de 

l'arrêté du 26.08.2011 relatif aux installations soumises à déclaration). 

Les mesures de réduction mises en place permettront de réduire drastiquement le risque de mortalité des 

chiroptères puisque le bridage sera appliqué sur l’ensemble de la période d’activité des chauves-souris. Par 

ailleurs, les mesures de suivis mortalité et d’activité, qui seront appliquées au projet vont bien au-delà des 

prescriptions du Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres.  

Ces rapports de suivi seront transmis aux services instructeurs qui pourront ainsi valider que les mesures mises 

en place sur le parc sont efficaces et pourront les ré-adapter si besoin. 

25- Extraits des remarques de l’avis de la MRAE : 

La MRAe relève également que le dossier prévoit un enregistrement de l'activité des chiroptères en altitude 

postérieurement à la mise en service du parc à hauteur de la seule nacelle de l’éolienne E3. 

L’absence d’inventaire de l’activité des chiroptères en altitude dans l’état initial amoindrit l’efficacité d’un tel 

suivi post-implantation des éoliennes. Aucune comparaison avant/après ne sera alors possible. 

Dès lors, la MRAe n’est pas en mesure de se positionner à ce stade quant à une prise en compte suffisant de 

l’enjeu relatif aux espèces protégées – en particulier en ce qui concerne les chauve-souris – pour pouvoir 

conclure que le projet préserve l’état de conservation favorable des populations et des espèces concernées dans 

leur aire de répartition naturelle. Elle ne peut de ce fait souscrire à l’absence de nécessité de recourir à une 

demande de dérogation au titre des espèces protégées, telle que déclarée dans le dossier 

25- Réponse du pétitionnaire : 

Des éléments de réponse à cette remarque ont déjà été apportés dans les points 7, 21 et 24. On peut rappeler 

ici que le plan de bridage chiroptères qui sera mise en place sur le site de Chaumes en Retz sur « la plage horaire 

comprise entre une demi-heure avant le coucher du soleil et une demi-heure après le lever du soleil, lorsque les 

conditions météorologiques nocturnes présentent à la fois une température supérieure à 10 °C, un vent dont la 

vitesse à hauteur de nacelle est inférieure à 6 m/s et en l’absence de précipitations », soit l’intégralité de la 

période d’activité des chiroptères. Pour cette raison, il n’est pas nécessaire de recourir à une demande de 

dérogation au titre des espèces protégées. 

Par ailleurs, il convient de rappeler que les suivis mortalité pour les chiroptères auront lieu entre les semaines 

10 à 43, soit 35 prospections, et ce durant les 3 premières années de fonctionnement du parc éolien. 

Concernant les mesures d’activité des chiroptères en altitude, il convient de rappeler que le Protocole de suivi 

environnemental des parcs éoliens terrestres (MINISTERE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, 2018), 

reconnu par le Direction générale de prévention des risques (DGPR) par décision du 5 avril 2018 (au titre de 

l'article 12 de l'Arrêté modifié du 26.08.2011 modifié relatif aux installations soumises à autorisation et au titre 

de l'article 3.7 de l'annexe I de l'arrêté du 26.08.2011 relatif aux installations soumises à déclaration) n’obligent 

pas la réalisation de ces mesures en phase d’étude. En effet, il est notifié en page 8 du protocole : « Situation 

alternative : l’étude d’impact n'a pas fait l'objet d’un suivi d’activité en hauteur en continu sans échantillonnage. 

Dans ce cas, le suivi post-implantation de l’activité en nacelle sera réalisé sur l’ensemble de la période d’activité 

des chauves-souris. Le suivi de mortalité pourra n'être effectué que sur la période précisée au tableau 1. 

Toutefois, dans le cas où le suivi d'activité montrerait une activité à risque sur d’autres périodes également, la 

réalisation d'un nouveau suivi de mortalité sur l'ensemble des périodes concernées pourrait être prescrite. Par 

ailleurs, en cas d'anomalie et nécessité de mettre en place une régulation, une nouvelle campagne de suivis 

(activité/mortalité) devra être mise en œuvre pour en vérifier son efficacité et/ou l’optimiser. En réalisant, le suivi 

uniquement sur la période identifiée comme la plus à risque, l’exploitant s'expose donc à devoir réaliser un 

nouveau suivi l'année suivante en cas d'activité importante mise en évidence sur les autres périodes. ». 

 

Le projet de Chaumes-en-Retz aura donc un suivi mortalité et d’activité de la semaine 10 à 43, ce que le protocole 

permet en cas d’ « activité à risque sur d’autres périodes également ». Aussi, il est noté « Par ailleurs, en cas 

d'anomalie et nécessité de mettre en place une régulation, une nouvelle campagne de suivis (activité/mortalité) 

devra être mise en œuvre pour en vérifier son efficacité et/ou l’optimiser ». Sur le projet de Chaumes-en-Retz, il 

est d’ores et déjà intégré que les suivis auront lieu 3 années alors que le protocole prévoit une fois au cours des 

3 premières années. 

De plus il convient de rappeler que l’activité en hauteur des chauves-souris est un phénomène complexe à 

expliquer. Les données d’écoute en hauteur réalisées sur un mât de mesure ou sur des éléments paysager (arbre 

ou bâtiment) ne sont absolument pas comparables à des données obtenues sur un suivi en nacelle d’éolienne.  
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Autre faune : 
26- Extraits des remarques de l’avis de la MRAE : 

Les amphibiens et les reptiles présentent une sensibilité particulière en période de travaux (risque d’écrasement 

en particulier). À nouveau, le dossier se limite à proposer d’éviter de débuter les travaux lors de la période de 

reproduction (1er mars au 15 août). Or cet engagement ne garantit pas l’absence de travaux pendant la période 

de sensibilité de ces espèces. 

26- Réponse du pétitionnaire : 

Comme écrit dans la réponse 20 du présent dossier, le pétitionnaire s’engage à ce que « les travaux de 

fondations (terrassements et coulage du béton) ainsi que les travaux de VRD (voirie, réseaux, distribution) et 

d’arrachages des haies n’auront pas lieu en période de reproduction. Afin de limiter l’impact du projet sur 

l’avifaune nicheuse, le calendrier de travaux de fondations et de VRD exclura la période du 1er mars au 15 août. 

Natura 2000 : 
27- Extraits des remarques de l’avis de la MRAE : 

Six des huit sites Natura 2000 localisés dans un périmètre de 20km autour du projet revêtent un intérêt 

particulier pour des oiseaux et/ou chiroptères d'intérêt communautaire. 

Plusieurs de ces espèces ont été observées sur le site d’implantation du projet. Le dossier prévoit à la fois un 

phasage des travaux en cohérence avec les cycles de reproduction des oiseaux nicheurs identifiés, ainsi que des 

mesures de bridage des éoliennes aux heures adéquates pour les chiroptères. Le dossier conclut à l’absence 

d’incidence notable du projet sur la conservation des espèces et des habitats ayant permis la désignation des 

sites Natura 2000 à proximité. 

Le porteur de projet conclut de la même manière sur l’absence incidences négatives de la mesure compensatoire 

(restauration de roselières et prairies humides) sur le site Natura 2000 de l’estuaire de la Loire. Ces conclusions 

mériteraient d’être confortées au regard des recommandations précédentes. 

27- Réponse du pétitionnaire : 

La parcelle objet de la mesure compensatoire de compensation de zones humides est bien présente dans la zone 

Natura 2000 « Estuaire de la Loire » mais n’est pas considérée comme un habitat d’intérêt communautaire. A 

l’échelle de l’Estuaire de la Loire les peupleraies de cultivar (code Corine 83. 321) représentent une surface non-

significative (moins de 5%) à l’échelle de l’Estuaire de la Loire. Les peupleraies de cultivars ne sont pas 

considérées comme des habitats Natura 2000 leur rôle écologique est très limité comparé aux autres habitats 

naturels. De plus, cette peupleraie a fait l’objet d’observations répétées d’ornithologues de terrain et aucune 

espèce protégée (faune ou flore) n’ont été inventoriée.  

Effets cumulés : 
28- Extraits des remarques de l’avis de la MRAE : 

Le pétitionnaire estime que le risque de saturation visuelle est nul. Or depuis certains axes de vue, notamment 

depuis la D751, le motif éolien est prégnant. On relèvera toutefois peu d’inter visibilités en vues rapprochées, 

et en vues éloignées, des effets qui se cumulent avec les installations existantes mais présentent une même 

logique d’implantation, limitant ainsi les potentiels effets de brouillage.  

28- Réponse du pétitionnaire : 

En page 573 de l’étude d’impact, les impacts cumulés sur le paysage et le patrimoine sont étudiés en deux 

parties : 

- La cohérence avec les logiques d’implantation des parcs éoliens voisins 

- le risque de saturation visuelle par le motif éolien 

Sur ces parties, le paysagiste a conclu, notamment en s’appuyant sur les photomontages réalisés, que les effets 

cumulatifs et cumulés avec les autres parcs ou projets étaient faibles et que le risque de saturation visuelle était 

faible et non nul comme écrit dans l’avis de la MRAe. 

Justification des choix du projet et raccordement  

29- Extraits des remarques de l’avis de la MRAE : 

L’emplacement des éoliennes au sein de la ZIP a ensuite été affiné, conduisant le dossier à étudier 3 variantes 

d’implantation. Il convient de rappeler qu’il faut comparer des projets remplissant les mêmes objectifs 

notamment en termes de production visée et présentant des caractéristiques similaires. En l’occurrence, les 

trois variantes ne présentent pas le même nombre d’éoliennes (variante n°1 avec 6 éoliennes et variantes n°2 

et n°3 avec 5 éoliennes), leur comparaison en est alors potentiellement biaisée. 

29- Réponse du pétitionnaire : 

Concernant le fait que la comparaison des variantes doit se faire avec un nombre de turbines identiques, cette 

remarque n’est pas en accord avec le guide relatif à l'élaboration des études d’impacts des projets de parcs 

éoliens terrestres, version de décembre 2016. En effet, il est précisé dans le chapitre 3.9 Présentation des 

variantes et raisons du choix du projet en pages 25 et 26 de ce guide que : « Il s’agit de présenter, dans un 

chapitre dédié, les variantes et les raisons du choix du projet : 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 doit :  
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 • présenter les raisons du choix du site à une échelle suffisamment vaste (communauté de communes 

par exemple) ;  

 • présenter des variantes de projet éolien (il ne s’agit pas de présenter des variantes d’autres projets 

d’énergies renouvelables) ; ces variantes peuvent concerner le nombre, la taille (tour et rotor), la disposition des 

éoliennes et des aménagements connexes (pistes, poste de livraison, etc.) ;  

 • comparer les atouts et les contraintes de chaque variante, et expliquer les raisons du choix du projet. » 

Dans notre étude d’impact, nous avons donc bien utiliser les prescriptions possibles du guide des études 

d’impacts dans sa version de décembre 2016, à savoir une analyse de 3 variantes avec un nombre d’éolienne 

différente. 

30- Extraits des remarques de l’avis de la MRAE : 

Les variantes n°2 et n°3 diffèrent alors sur la hauteur des machines (pour la variante n°2 la hauteur de l’extrémité 

de la pale au sol est de 62,5 m, sur la variante n°3 elle est de 32,5 m). In fine, un tableau récapitule l’impact de 

chaque variante sur la base d’une étude multicritères, faisant ressortir la variante n°2. Au terme de l’analyse 

énergétique, la variante n°2 ressort également comme plus productive 

Cependant, la variante considérée comme ayant un moindre impact et étant la plus productive, n’a pas été 

retenue par le porteur de projet en raison « de contraintes, techniques, économiques et paysagères ». La 

hiérarchisation des enjeux appelle alors une justification davantage étayée entre la composante paysagère, 

s’avérant le principal critère de discrimination final, et l’impact sur la faune. 

30- Réponse du pétitionnaire : 

Il est erroné de dire que « In fine, un tableau récapitule l’impact de chaque variante sur la base d’une étude 

multicritères, faisant ressortir la variante n°2. ». En effet, sur les thématiques des milieux physique et humain, 

les variantes 2 et 3 disposent des mêmes notations.  

Au niveau du critère paysager, la variante 3 est mieux notée que la variante 2 étant donné que les turbines sont 

de plus petites dimensions ce qui limite donc la prégnance visuelle des éoliennes depuis les lieux de vie proches 

et la visibilité des éoliennes depuis les abords du château du Bois Rouaud. 

Sur le critère environnemental, la variante 3 est mieux noté que la variante 2 étant donné que la hauteur de 

garde entre le bas de pales et le sol est plus important avec des éoliennes de 180 m en bout pales par rapport à 

des turbines à 150 m en bout de pales. Les enjeux liés au risque de collision pour les chiroptères sont donc 

légèrement plus importants pour la variante 2. 

Au niveau de la production énergétique, la variante 3 dispose d’une meilleure notation par rapport à la variante 

2 étant donné que les éoliennes sont de dimension plus importante. 

Aussi, il convient de rappeler qu’il est notifié en page 366 de l’étude d’impact : « Attention, les notations totales 

d’un thème à l’autre ne sont pas comparables pour deux raisons : 

           ▪     Elles ne concernent pas des thématiques comparables entre elles, 

           ▪     Elles ne reposent pas sur le même nombre de critères et la notation finale ne présente pas des résultats 

comparables d’un thème à l’autre. ». 

Concernant la phrase faisant état que « La hiérarchisation des enjeux appelle alors une justification davantage 

étayée entre la composante paysagère, s’avérant le principal critère de discrimination final, et l’impact sur la 

faune. », on peut aussi mettre en avant que dans le cadre de la séquence ERC (Eviter, Réduire, Compenser), les 

mesures d’Evitement d’impacts ont été recherchées dans le cadre de la construction des 3 variantes. Aussi, sur 

l’aspect de réduction d’impact, il est possible de réduire drastiquement ces derniers sur les chiroptères au 

travers la mise en place de mesures de bridage des éoliennes (point fortement développé dans le présent 

mémoire). Concernant la réduction des impacts sur le paysage, il existe des possibilités comme la plantation de 

haies. Néanmoins, dans certain cas, cette mesure de réduction affiche certaine limite pour réduire notablement 

la visibilité des turbines. Il convient de noter enfin que le critère paysager joue aussi un rôle significatif sur 

l’acceptation sociale du projet éolien. Ce critère est aussi important dans le choix de la variante d’implantation. 

En page suivante, il est présenté les tableaux de synthèse de la comparaison des variantes extraits des pages 

369 à 372 de l’étude d’impact. 
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31- Extraits des remarques de l’avis de la MRAE : 

La MRAe recommande de mieux étayer la hiérarchisation des enjeux qui en l’état conduit à la prédominance du 

critère paysager et ignore celui de l’atteinte aux zones humides. 

31- Réponse du pétitionnaire : 

La partie concernant la hiérarchisation des enjeux a été redéveloppé dans le point 30 du présent rapport 

notamment sur la remarque faîte concernant « la prédominance du critère paysager ». 

Au sujet des zones humides, des compléments ont été apportés dans la réponse n°2 du document. 

32- Extraits des remarques de l’avis de la MRAE : 

La MRAe relève par ailleurs que la ZIP se localise en partie en secteur Nf (zone naturelle et forestière) du Plan 

local d'urbanisme de Chaumes-en-Retz, secteur sur lequel l'implantation d'éoliennes n'est pas autorisée. Si la 

localisation affinée des aérogénérateurs les place en zone A (agricole) du même PLU, les éoliennes E2 et E3 

survolent le secteur Nf. Le porteur de projet devra donc demander à la commune de procéder à une actualisation 

du document d’urbanisme selon une procédure adaptée pour permettre l’implantation du parc. 

32- Réponse du pétitionnaire : 

Comme exposé en page 428 de l’étude d’impact, le Conseil municipal de Chaumes-en-Retz a décidé, lors de sa 

séance du 22 janvier 2019, d’autoriser Monsieur le Maire à engager la procédure relative à la déclaration de 

projet n°1 emportant la mise en compatibilité du Plan local d’urbanisme (PLU) pour la commune déléguée de 

Chéméré, procédure engagée par arrêté municipal du 27 janvier 2020. Par ailleurs, Monsieur le Maire de la 

commune de Chaumes-en-Retz a adressé à Monsieur le Président de la MRAe le 28 janvier 2020, le dossier relatif 

à cette déclaration de projet pour la demande d’examen « au cas par cas ». 

La décision de la Mission Régionale d’Autorité environnementale des Pays de la Loire après examen au cas par 

cas Déclaration de projet n°1 emportant mise en compatibilité du PLU de la commune de Chaumes-en-Retz a 

été rendu le 30 avril 2020. La MRAe a notamment mis en avant que le dossier n’est pas soumis à évaluation 

environnementale. La procédure de mise en compatibilité du document d’urbanisme est donc bien en cours 

d’adaptation pour permettre l’implantation du parc. 

33- Extraits des remarques de l’avis de la MRAE : 

Le raccordement des éoliennes entre elles (réseau électrique privé) se fera en enfouissement à la fois sous 

chemin et en plein champ. Le poste source de raccordement au réseau public de distribution pressenti se situe 

à Sainte-Pazanne à 6,9 km des postes de livraison. Le dossier fourni un projet de tracé est toutefois peu lisible. 

Il est ainsi difficile de déterminer si le cheminement envisagé emprunte exclusivement les voiries existantes. 

33- Réponse du pétitionnaire : 

Il convient de rappeler que concernant le réseau extra-éolien, réseau HT reliant le poste de livraison du parc au 

réseau public de distribution, celui-ci est à la charge du gestionnaire de réseau (étude et réalisation), soit ENEDIS 

dans le cadre de ce projet. Le projet sera constitué de 2 postes de livraison et donc de 2 câbles extra-éolien. Ces 

câbles pourront être posés dans une seule et même tranchée, ou dans 2 tranchées distinctes selon la solution 

de raccordement proposée par le gestionnaire de réseau. Le réseau nouvellement créé sera conforme aux 

normes et à la règlementation en vigueur applicable au réseau de distribution public HT. 

Selon l’article 14 du décret n°2012-533 du 20 Avril 2012, les gestionnaires de réseau doivent proposer la solution 

de raccordement sur le poste source le plus proche et disposant d’une capacité d’accueil suffisante pour 

satisfaire la puissance de raccordement demandée par le producteur.  

Les démarches auprès du gestionnaire de réseau sont engagées après obtention de l’autorisation 

environnementale, lors de la demande de raccordement (l’arrêté d’Autorisation Environnementale est 

nécessaire au lancement de cette demande). De ce fait, à l’heure actuelle, aucune discussion avec le gestionnaire 

ne peut être engagée et nous ne pouvons donc encore moins déterminer le cheminement envisagé pour ce 

raccordement. 
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