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 PRÉAMBULE 
 
 
 
La Société VSB énergies nouvelles a pour projet l’implantation de 5 éoliennes de 2 MW(1) sur la 
commune de CRENNES-SUR-FRAUBÉE. 
 
Le contenu de l’étude d’impact a été fixé par une série de textes réglementaires(2). Elle doit 
comprendre : 
 
 un résumé non technique : celui-ci a pour objet de faciliter la prise de connaissance par le public 

des informations contenues dans l’étude d’impact. Le lecteur trouvera ce résumé non technique en 
première partie, 

 
 une analyse de l’état initial du site et de son environnement : cette analyse vise à définir les 

caractéristiques du secteur tant au regard du relief, de l’occupation du sol, de la flore et de la faune 
qu’au regard de l’habitat et du développement urbain, du patrimoine bâti et du paysage … Cette 
partie n’a pas pour objet d’être exhaustive mais de mettre en évidence les sensibilités du secteur 
par rapport à un projet éolien, 

 
 un exposé des effets directs et indirects, permanents et temporaires du projet sur 

l’environnement et la santé, 
 
 les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations 

environnementales, le projet a été retenu parmi les partis envisagés, 
 
 les mesures envisagées par le maître d’ouvrage pour supprimer, réduire et, si possible, 

compenser les conséquences du projet sur l’environnement et sur la santé, ainsi que l’estimation 
des dépenses correspondantes, 

 
 une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement 

mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir 
cette évaluation. 

                                                      
(1)  2,0 MW ou 2,0 mégawatts = 2 000kW ou 2 000 kilowatts. 
(2)  Les textes instituant l’étude d’impact et définissant son contenu sont : 

- les dispositions du code de l’environnement annexées à l’ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 
et notamment ses articles L 122-1 à L 122-3, 

- le décret d’application n° 77-1141 du 12 octobre 1977, modifié par le décret n° 93-245 du 
25 février 1993. 
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Par rapport à cette structure générale, deux adaptations du sommaire ont été faites dans le présent 
document : 
 
 directement après l’analyse de l’état initial du site et de son environnement, une partie expose les 

raisons du choix du projet et décrit la consistance de ce dernier, 
 
 l’exposé des mesures de réduction et de compensation des effets du projet a été regroupé avec la 

présentation de ces derniers. Ce regroupement permet une approche thème par thème et vise à 
rendre plus immédiate la lecture des effets et la compréhension des mesures d’accompagnement 
prévues par le maître d’ouvrage. 
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• La Société VSB énergies nouvelles a en projet l’implantation de 5 éoliennes sur la commune de 

CRENNES-SUR-FRAUBÉE dans le département de la Mayenne. 
 
Ces éoliennes (marque VESTAS) seront de couleur blanche et comprendront : 
 
- un mât en acier de forme conique d’une hauteur de 80 m ; 
- au sommet de ce dernier, une nacelle regroupant tous les équipements et instruments qui 

permettent la production d’électricité et un fonctionnement automatique ; 
- un rotor de 3 pales d’un diamètre de 90 m. 
 
Ce projet implique la réalisation d’aménagements ou d’équipements complémentaires à savoir : 
 
- la construction de deux bâtiments accolée de 3 m de hauteur et totalisant une surface de 38 m²; 

il s’agit du poste de livraison qui assure la connexion au réseau électrique de distribution ; 
 
- la réalisation de liaisons souterraines (câbles électriques) entre les éoliennes et le poste de 

livraison. 
 
Les travaux associés à la réalisation du projet vont nécessiter l’aménagement d’accès et d’aires 
d’assemblage - levage (630 m² par éolienne).  

 
 
• Suite à la directive 2001/77/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 septembre 2001 

relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le 
marché intérieur de l’électricité, la France s’est fixé pour objectif de couvrir 21 % de sa 
consommation d’électricité par les énergies renouvelables, soit 7 % de plus qu’aujourd’hui. Pour 
cela, elle devra installer au moins 10 000 MW éoliens supplémentaires d’ici 2010. Rappelons qu’à 
ce jour, les parcs éoliens mis en service sur le territoire français totalisent à peine 600 MW. 

 
 
• Ce projet, porté par VSB énergies nouvelles s’inscrit dans ce cadre : le développement de la 

production d’électricité par sources d’énergies renouvelables ; il a donc vocation à contribuer à la 
diversification des sources d’énergies et à la lutte contre l’effet de serre. Le site retenu a été 
sélectionné sur la base d’une étude de faisabilité menée par VSB énergies nouvelles qui a révélé 
l’existence d’un gisement éolien, et l’absence de contraintes majeures au niveau local. 
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• L’étude d’impact a effectivement confirmé les points suivants : 
 

- La répartition de l’habitat autour du site a permis de rechercher une disposition des éoliennes 
qui privilégie l’éloignement du bâti : l’habitation la plus proche est à plus de 450 m d’une 
éolienne. En particulier, du point de vue acoustique, ces distances permettent le respect de la 
réglementation en vigueur (émergences inférieures aux maxima autorisés), résultats obtenus 
par une société d’étude spécialisée. 

 
- Le site retenu pour le projet n’est concerné par aucune mesure de protection concernant les 

captages d’eau, les milieux naturels, les sites protégés, les monuments historiques. Il n’est en 
outre grevé d’aucune servitude technique rédhibitoire : pas d’installations aéronautiques, pas 
de servitudes radioélectriques. Il est en revanche riverain de la ZNIEFF(1) de type II 
« Corniche de Pail », de la ZNIEFF de type I « Landes à éricacées de la Corniche de Pail ». 
Au regard de Natura 2000 : le site se trouve à proximité immédiate d’un site d’importance 
européenne désigné en SIC (Site d’Importance Communautaire – directive « Habitats ») et en 
ZPS (Zone de Protection Spéciale – directive « oiseaux »). 

 
- Concernant la flore et les formations végétales, les inventaires menés ont montré l’absence 

d’espèces rares ou protégées au niveau des emprises du projet. On veillera toutefois à 
minimiser la largeur des trouées dans les haies afin de ne pas perturber le réseau bocager local. 

 
- Concernant la faune terrestre, le projet ne supprime pas d’habitats rares pour la faune, il n’y a 

donc pas lieu de retenir d’impacts particuliers. Un effet de dérangement se fera très 
certainement sentir en phase travaux mais les milieux présents autour permettront à la faune 
locale de trouver des habitats similaires à proximité durant la phase de travaux. Une fois en 
place le parc ne créera pas de dérangement particulier pour cette faune. 

 
- Concernant la faune volante (oiseaux et chauves-souris), les inventaires menés lors du 

diagnostic ainsi que les éléments fournis par l’association Mayenne Nature Environnement ont 
révélé l’utilisation du site par une diversité et une densité assez importante d’oiseaux autant en 
période de nidification qu’en périodes migratoire ou hivernale. Cette richesse est liée d’une 
part à la présence, à proximité du site, de milieux favorables et diversifiés (prairies, landes, 
boisements, cultures…) et d’autre part, à la proximité de sites de grand intérêt (landes et forêts 
de la Corniche de Pail). 

 
En période de reproduction, plusieurs espèces d’intérêt nichent à proximité de la zone 
d’implantation des éoliennes, mais il ne s’agit que d’espèces a priori peu sensibles aux 
collisions (Caille des blés, Huppe fasciée, Tarier pâtre, Gobe-mouche gris, etc.). Les espèces 
considérées comme les plus sensibles (dont font partie les espèces de la directive « Oiseaux ») 
ne semblent en revanche, pas nicher à proximité immédiate du site (Milan noir, Busard Saint-
Martin, Fauvette pitchou, Engoulevent d’Europe) mais restent susceptibles de fréquenter la 
zone en chasse ou en transit. Seul le pic noir a été noté à proximité, mais cette espèce reste très 
forestière et exploite pas ou peu les territoires agricoles ouverts, de même que le Busard Saint-
Martin qui a été observé en chasse sur la zone en mai 2005 et était connu comme nicheur dans 
le bois situé au Nord-Ouest des prairies concernées par le parc. Il ne semble toutefois plus y 
nicher (aucune preuve de nidification en 2005 et 2006). 
 

L’Alouette lulu est en revanche bien présente sur le site (au niveau du périmètre immédiat)et 
semble y nicher (densité élevée de mâles chanteurs). Cette espèce reste toutefois peu sensible 
aux collisions (hauteur de vol habituellement en dessous des pales, tout du moins pour les 
déplacements locaux). 

                                                      
(1) Zone Naturelle d’Intérêts Écologique Faunistique et Floristique 
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Au regard de ce contexte, il est probable que l’implantation d’un parc éolien sur ce secteur 
perturbe la densité d’oiseaux nicheurs. Une partie des couples (notamment pour les espèces les 
plus farouches) devra certainement se reporter vers des secteurs plus calmes. Nous manquons 
toutefois de références bibliographiques quant à l’effet réel de ce type de parc sur la densité 
d’espèces nicheuses. 
 
L’impact sur la densité de couples nicheurs pourrait être le plus préjudiciable pour des espèces 
nicheuses considérées comme assez rares comme la Caille des blés, l’Alouette lulu ou la 
Huppe fasciée. 
 
En période migratoire, les relevés de Mayenne Nature Environnement ont montré que la zone 
était concernée par des passages migratoires assez importants y compris pour des espèces rares 
ou sensibles (Cigognes, Busards, Grues, Oies…). La Mayenne se trouve sur un axe diffus 
correspondant à la grande voie migratoire Ouest-Européenne. La présence de repères 
géographiques tels que le Mont des Avaloirs et la Corniche de Pail semble concentrer sur cette 
partie du département une partie des flux migratoires. Une analyse comparée des 
déplacements sur ce secteur a toutefois permis de montrer que la Corniche de Pail et le Mont 
des Avaloirs concentraient à eux deux 85% des passages locaux. Les 15% restants passant de 
manière diffuse à l’Ouest de la Corniche de Pail, dont fait partie notre zone. Le projet présente 
donc une certaine sensibilité vis-à-vis des oiseaux migrateurs d’autant qu’il est implanté 
perpendiculairement au passage de la crête, ce qui augmente le risque de collisions. Il se 
trouve toutefois en dehors des zones où les passages sont les plus intenses (corniche de Pail et 
Mont des Avaloirs). Il est très probable qu’une partie des oiseaux traversant actuellement le 
site se reportent par la suite plus à l’Ouest afin d’éviter la zone perturbée par le parc. 
 
En hiver, la problématique est similaire à la période de nidification avec la présence d’effectifs 
intéressants d’oiseaux en hivernage. Il y a donc une forte chance qu’une partie des oiseaux se 
reporte vers des secteurs plus calmes lorsque les éoliennes seront en activité. Les milieux 
exploités sur la zone par les oiseaux hivernants, sont présents partout autour (champs, bocage, 
chaumes), l’impact restera donc limité en période hivernale. 
 
Concernant les chauves-souris, il n’a pas été recensé de gîtes accueillant des espèces de grand 
intérêt à proximité de la zone d’étude. Seuls quelques bâtiments et ouvrages sont occupés par 
de petites colonies d’espèces assez communes (Pipistrelles, Murin de Daubenton…). 
 
Le site est en revanche exploité en transit ou en chasse par une diversité intéressante d’oiseaux 
(15 espèces) dont 6 sont inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats », ce qui révèle la 
qualité des biotopes offerts sur ce secteur. Il n’y a toutefois aucune raison pour que la zone 
d’implantation des éoliennes constitue une zone de concentration pour les chauves-souris, des 
milieux similaires se trouvant partout autour. La double haie située en ligne de crête reste 
toutefois susceptible de constituer un corridor de déplacement privilégié entre la forêt de Pail 
et les espaces agricoles situés à l’Ouest. Cette dernière sera conservée. 
 
Pour conclure, nous avons vu que le site était loin d’être dénué d’intérêt pour la faune volante. 
Ce dernier se trouve toutefois en marge des secteurs d’intérêts majeurs que sont la Corniche de 
Pail et le Mont des Avaloirs. Au regard des données collectées lors du présent diagnostic, ce 
site se prête parfaitement à un suivi ornithologique visant à améliorer les connaissances sur les 
impacts susceptibles d’être engendrés par un parc éolien sur l’avifaune. 
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• Vis-à-vis du patrimoine architectural, un examen de terrain au niveau des 3 monuments 

historiques recensés autour du site indique que le projet devrait avoir des impacts réduits. En effet, 
deux des monuments historiques protégés bénéficient d’un environnement urbain (bourg de 
VILLAINES-LA-JUHEL et de JAVRON-LES-CHAPELLES) et l’autre d’une topographie 
(massif de la forêt de Pail) empêchant toute vue sur les éoliennes.  

 
 
• Depuis les principaux sites d’intérêt touristique cités dans les brochures, les éoliennes ne seront 

pas ou peu perceptibles. 
 
Les principaux itinéraires de découverte seront concernés par le projet de manière assez inégale au 
gré de la végétation riveraine de ces axes, de leur situation par rapport au projet et des variations 
de la topographie. 

 
 
• Par rapport au paysage, les éléments suivants ont été mis en évidence : 
 
- du fait de leur altitude d’implantation, les éoliennes seront perceptibles depuis un large périmètre ; 
 
- la mise en scène du parc éolien (alignement, équidistance, positionnement sur une ligne de crête 

majeure) suit une ligne de force du paysage ; 
 
- globalement le positionnement par rapport au relief et à la végétation (haies) sont décisifs dans la 

perception des éoliennes ; 
 
- en perception immédiate, les éoliennes seront assez prégnantes dans le paysage, avec des effets de 

contre-plongée plus ou moins prononcés. La plupart des hameaux et habitations de l’aire d’étude 
rapprochée seront exposés à la présence des éoliennes. Toutefois, la végétation présente sur le 
secteur permet de filtrer les vues. 

 
 
• Les mesures d’accompagnement suivantes seront mises en œuvre : 
 
- au moment du chantier : choix de la période pour réduire les impacts sur la faune, mesures 

préventives vis-à-vis des risques de pollutions accidentelles, récupération des déchets, définition 
des itinéraires pour les trafics générés, remise en état de culture des aires d’assemblage ; 

 
- lors de la mise en service des éoliennes, installation d’un balisage diurne - nocturne à des fins 

aéronautiques, plantation d’écrans végétaux en limite de propriétés en fonction des demandes de 
riverains . 

 
Enfin, à l’issue de l’exploitation du parc, les équipements seront démontés et évacués, et les emprises 
remises en état de culture. 
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 II.1 - LA PRÉSENTATION ET LA JUSTIFICATION
  DES PÉRIMÈTRES D’ÉTUDE 
 
 
 
 L’analyse de l’état initial a pour objet d’identifier les sensibilités environnementales du territoire 

concerné par le projet - projet éolien en l’occurrence - et de permettre l’évaluation des impacts de 
ce dernier. 
 
Compte tenu des impacts potentiels des éoliennes, cette analyse de l’état initial est menée à 
l’intérieur de deux périmètres : 
 
- le périmètre rapproché, centré sur la zone d’implantation envisagée pour les éoliennes, fait 

l’objet d’une analyse fine notamment au regard des problématiques relatives aux sous-sol et à 
l’hydrographie, à la flore et à l’occupation du sol, au bruit, … Il s’agit d’examiner tous les 
thèmes relevant de l’emprise des éoliennes et de leurs installations connexes, du chantier et du 
fonctionnement des aérogénérateurs ; 

 
- le périmètre éloigné, correspond à la zone où sont examinés les impacts visuels (impacts sur 

le paysage, sur le patrimoine et sur les sites touristiques) et les incidences sur l’avifaune. 
 
 Les cartes, ci-après, présentent chacun des deux périmètres : 

 
 Le périmètre d’étude rapproché est centré sur le site d’implantation des éoliennes et englobe 

les villages et hameaux immédiatement voisins. Il concerne les communes de : 
 
- Crennes-sur-Fraubée (bourg et lieux-dits : la Mezengerie, la Douettée, le Domaine, le 

Champ du Bois, la Vallée, la Maillardière, la Gibardière, la Roulardière, Claire Fontaine, 
la Breudière, la Métiveraie, le Bois-Gervais, le Bas-Chevreau) ; 

 
- Villepail (lieux-dits : Belleville, la Regrette, la Pommeraie, la Bruyère, Pierrepont) ; 
 
- Le Ham (lieux-dits : le Haut-Chevreau) ; 
 
- Javron-les-Chapelles (lieux-dits : les Galazières, la Peignerie, le Veau Couvé, la 

Ménairie) ; 
 
 Le périmètre d’étude éloigné a été défini à l’issue d’un examen des informations collectées 

auprès des services et d’une première approche paysagère (topographie, localisation des villes 
et des villages, sites emblématiques …). 
 
Sur la zone, aucun élément d’altitude suffisante pour constituer un obstacle visuel n’a été 
relevé dans un rayon de 10 km autour du site d’implantation du parc éolien. Aussi, le 
périmètre d’étude est basé sur un cercle de 10 km de rayon autour du projet et étendu de 
manière à englober les bourgs situés en limite : Charchigné, Chevaigné-du-Maine, Couptrain, 
Pré-en-Paille, Gesvres, St-Aubin-du-Désert, Hardanges, le Ribay. 
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 II.2 - LE MILIEU PHYSIQUE 
 
 
 

II.2.1 - La climatologie 
 
 
Sur l’aire d’étude concernée, il n’existe pas une station météorologique susceptible de fournir 
conjointement des données concernant les températures, le vent et les précipitations sur une période 
satisfaisante. Aussi, suite à un échange téléphonique avec un conseiller de la station météorologique 
d’Alençon, il a été décidé d’exploiter : 
 
- la fiche climatologique (1989-2000) de Pré-en-Pail, station située à environ 10 km du site 

d’implantation ; 
 
- la rose des vents (1995-2003) de la station de St-Fraimbaut (61), station située à 33 km du site 

d’implantation mais étant la plus représentative de par le relief et l’occupation du sol de la zone. 
 
Ces données ne couvrant qu’une dizaine d’années, leur analyse sera complétée par l’étude des données 
(1995-2003) de la station de Laval-Entrammes (53) située à 50 km du site. 
 
 
• Les températures 
 
Le tableau ci-après indique la moyenne mensuelle des températures minimales et maximales 
quotidiennes enregistrées aux stations de Pré-en-pail et de Laval-Entrammes. 
 

Tableau n° 1 : les températures  
 
 

Stations  J F M A M J Jt A S O N D 

Moy. des 
minima en °C 1,2 1,5 3,3 3,9 8,1 10,3 12,4 12,8 10,2 7,2 3,5 1,6 

Pré-en-Pail Moy. des 
maxima en °C 6,1 7,6 10,8 12,4 17,8 20,1 23,2 23,9 19,2 14,3 9,2 6,4 

Moy. des 
minima en °C 2,2 2,3 3,8 5,2 8,7 11,4 13,5 13,4 10,9 8,1 4,6 3,1 Laval 

Entrammes Moy. des 
maxima en °C 7,5 8,8 12,1 14,6 18,5 21,8 24,3 24,5 21,1 16,2 10,9 8,3 

 
(Source : Météo France) 

 
Ces données reflètent le caractère tempéré du climat, hivers jamais rigoureux, étés chauds mais sans 
excès. 
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• Les précipitations 
 
 

Tableau n° 2 : les précipitations  
 
 

Stations  J F M A M J Jt A S O N D 

H. moyenne  
en mm 94,9 87,3 52 76,1 64,6 68,5 48,5 50,5 89,3 87,5 88,6 122,6 

Pré-en-Pail Nbre moyen de 
jours où  

H ≥ 1 mm 
12,7 12,9 9,6 13,1 8,5 9,2 7,5 7,2 11,3 12,8 13,3 15,3 

H. moyenne  
en mm 76,9 64,9 56,8 51,8 66,9 49,7 45 42 66,2 69,8 71,4 81,6 

Laval 
Entrammes Nbre moyen de 

jours où  
H ≥ 1 mm 

12,7 11 11 9,8 11 7,8 7,1 6,6 8,7 10,7 11,2 12,4 

 
(Source : Météo France) 

 
Les pluies sont bien réparties sur toute l’année. Les mois de décembre et janvier sont les plus arrosés, 
les mois de juillet et d’août étant les plus secs. Cette caractéristique est plus marquée sur Pré-en-Pail. 
 
 
• La foudre 
 
Le risque orageux local peut être apprécié au travers de deux types d’information disponibles à 
l’échelle de la commune : 
 
- le niveau kéraunique qui est le nombre de jours par an où l’on entend gronder le tonnerre ; 
 
- la densité de l’arc qui est le nombre de coups d’arcs au sol par kilomètre carré et par an. 
 
Le tableau ci-après fournit ces deux paramètres pour la commune de CRENNES-SUR-FRAUBÉE. 
 
 

Tableau n° 3 : le risque orageux 
 
 

 CRENNES-SUR-
FRAUBÉE Moyenne française 

Niveau kéraunique 6 20 

Densité d’arcs 0,58 2,52 

 
(Source : Météo Orage) 

 
Ces chiffres indiquent que le site d’implantation des éoliennes en projet et ses alentours sont peu 
affectés par les orages. 
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• Les vents 
 
 La vitesse moyenne des vents 

 
La vitesse moyenne annuelle du vent s’établit à 3,6 m/s à Laval-Entrammes pour la période 1971-
2000. 
 
L’analyse des vents par groupe de vitesse montre la répartition suivante à Saint-Fraimbault : 
 
 18,6 % des vents sont inférieurs à 1,5 m/s (13 % à Laval-Entrammmes). 
 52,8 % des vents sont compris entre 1,5 et 4,5 m/s (58,3 % à Laval-Entrammmes). 
 25,4 % des vents sont compris entre 4,5 et 8 m/s (25,8 % à Laval-Entrammmes). 
 3,2 % des vents sont supérieurs à 8 m/s (2,9 % à Laval-Entrammmes). 

 
Les données trentenaires de Laval-Entrammes sont assez proches de celles de Saint-Fraimbault. 
 
Concernant la répartition mensuelle (sur Laval-Entrammes), les vents sont légèrement plus forts 
de décembre à avril (voir tableau n° 4). 
 

 
Tableau n° 4 : la vitesse moyenne mensuelle du vent 

 
 

 Stations J F M A M J Jt A S O N D 

Vitesse 
moyenne sur 
10 min (m/s) 

Laval-
Entammes 4 4 3,7 4 3,4 3,5 3,4 3,1 3,3 3,6 3,5 4 

 

(Source : Météo France 1989-2003) 
 
 
 La direction des vents 

 
Les roses de vents de Saint-Fraimbault (1995-2003) et Laval-Entrammes (1989-2003) montrent 
des caractéristiques similaires. 
 
- les vents les plus fréquents proviennent de l’Ouest et du Sud-Ouest ; 
- les vents de vitesse supérieure à 8 m/s proviennent essentiellement de ces directions. 
 
 Sur Laval-Entrammes plus précisément, ils représentent 27,8 % (cumul des directions 200°, 

220°, 240° et 260°). Les vents provenant du Nord tiennent également une place importante 
(17,8 % pour le cumul des directions 340°, 360° et 20°). 

 
 Sur Saint-Fraimbault, les vents en provenance du Sud-Ouest représentent 25,8 % (cumul des 

directions 200°, 220°, 240° et 260° - 5,6 % pour le cumul des directions 20 et 40). On note la 
présence de vents provenant du Nord-Est et du Nord-Ouest (11,7 % pour le cumul des 
directions 300 et 320). 
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(1995-2003)
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 Les vents extrêmes 

 
Le tableau ci-après indique la fréquence des vents forts (vitesse égale ou supérieure à 16 m/s) et des 
vents violents (vitesse égale ou supérieur à 28 m/s). 
 
 

Tableau n° 5 : la fréquence des vents forts et violents  
 
 
Station  J F M A M J Jt A S O N D 

Nbre moyen de 
jours avec vent fort 

≥ 16 m/s 
5,9 5,8 4,6 4,8 2 2,3 1,1 1,8 2,1 4,7 3,4 6,8 

Laval-
Entrammes Nbre moyen de 

jours avec vent 
violent ≥ 28 m/s 

0,6 0,4 - 0,1 - - - 0,1 - - 0,1 0,1 

 

(Source : Météo France - période 1989-2000) 
 
Les vitesses maximales instantanées enregistrées à Laval-Entrammes on tété constatées   
 

- en janvier : le 02 janvier 1998, vitesse 36 m/s ; 

- en février : le 03 février 1990, vitesse 38 m/s ; 

- en avril : le 01 avril 1994, vitesse 28 m/s ; 

- en août : le 09 août 1994, vitesse 28 m/s ; 

- en novembre : le 25 novembre 1992, vitesse 28 m/s ; 

- en décembre : le 26 décembre 1999, vitesse 37 m/s. 
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II.2.2 - La géologie - La sismicité 
 
 
• La géologie 
 
D’après les cartes géologiques de Mayenne et d’Alençon au 1 : 80 000, le périmètre éloigné est 
composé de quatre ensembles géologiques. 

Au centre, le synclinal de Pail comprend les points culminants de la zone. Cette formation, orientée 
d’Est en Ouest, est composée d’une alternance de différents grès et schistes. Ces matériaux de 
résistances variables ont subi une érosion différentielle. Ainsi, sur la zone centrale du synclinal, une 
cuvette s’est formée. Cette dernière fut par la suite recouverte de sédiments du Silurien supérieur. 

Au Nord du synclinal, le sous-sol est constitué de schistes précambrien. 

Au Sud-Est, on retrouve cette même formation de schistes. 

Au Sud-Ouest, se dresse un ensemble granitique. A son pourtour, le métamorphisme de contact a 
engendré la formation de schistes granités. 

En ce qui concerne le périmètre d’étude rapproché, le projet éolien a pour assise le synclinal de Pré-
en-Pail et plus particulièrement une bande de grès armoricain. 
 
 
• Les sols 
 
Sur substrat gréseux, les sols sont souvent de médiocre qualité et les massifs sont souvent plantés de 
résineux. 

Sur schiste, les sols possèdent une bonne valeur agronomique. 

Sur granite, on observe des sols de structure grossière, riches en sable. 
 
 
• La sismicité(1) 
 
Une éolienne semble devoir être considérée comme un ouvrage courant dit à risque normal au sens du 
risque sismique. L’article 3 du décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque 
sismique les définit ainsi «  … bâtiments, équipements, et installations pour lesquels les conséquences 
d’un séisme demeurent circonscrits à leurs occupants et à leur voisinage immédiat ». 
 

Le département de Mayenne est répertorié comme une zone de sismicité 0 (sismicité négligeable mais 
non nulle), au sens du zonage physique de la France pour l’application des règles parasismiques de 
construction pour les ouvrages courants dits à risque normal. 
 

Sur près de 1 000 ans (de l’an 1000 à 1994), moins de 100 séismes d’intensité égale ou supérieure à 
V MSK(2) ayant leur épicentre dans la Mayenne ont été recensés. 

                                                      
(1)  Données reprises de « Les tremblements de terre en France » - J. LAMBERT. Éditions du BRGM - 1997. 
(2)  L’échelle MSK s’appuie sur trois types de critères pour définir les intensités : effets sur l’homme, les 

bâtiments et les terrains. Elle comporte douze degrés correspondant à des intensités croissantes : 
Degré IV : secousse légèrement ressentie Degré VII :  dommages aux constructions 
Degré V :  réveil des dormeurs Degré VIII : destruction de bâtiments 

 Degré VI : frayeur. 
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II.2.3 - Le relief - L’hydrographie 
 
 
• Le relief 
 
Sur l’ensemble de l’aire d’étude éloignée, les altitudes sont assez élevées et variées (comprises entre 130 m 
et 355 m). 
 
Le synclinal de Pail constitue l’élément le plus important de la zone. On peut le diviser en trois parties. 
 
 Au centre et suivant un arc de cercle allant de Pré-en-Pail à Crennes, la corniche de Pail tournée vers le 

Nord-Ouest domine la partie Nord de la zone. Sa ligne de crête présente des altitudes allant de 325 m à 
383 m. Ce dernier point étant culminant. La corniche est bordée de deux zones de collines d’altitudes 
comprises entre 180 m et 310 m, elles s’amenuisent avec l’éloignement de la corniche (entre 180 m et 
310 m). 

 
 Au Nord comme au Sud, les collines moutonnent et ne présentent pas d’orientation particulière. Dans 

cette partie du territoire étudié, les cours d’eau, en serpentant dans le massif ont dessiné des vallées en V 
aux pentes plus ou moins abruptes. 

 
 Au Sud-Ouest de l’aire d’étude éloignée, le relief présente des variations d’amplitudes moindres (de 

l’ordre de 10 à 20 m). 
 

Les nombreux cours d’eau ont créé des petites vallées en V toutes parallèles et orientées du Sud-Ouest 
vers le Nord-Est. 
 

On note globalement des altitudes plus élevées vers Champgenéteux ou Trans. Elles correspondent au 
massif granitique. 

 
 Au Nord, les mouvements du relief sont beaucoup plus souples. Les vallées sont assez évasées et aucune 

orientation ne semble prépondérante. Dans l’ensemble, les altitudes de cette zone sont comprises entre 
150 m et 180 m et déclinent à mesure que l’on s’éloigne de la corniche de Pail. 

 
 
• L’hydrographie 
 
Sur l’aire d’étude, on peut considérer trois cours d’eau comme principaux. 
 
 Le Merderau, comme ses nombreux affluents (rive droite), s’écoule du Sud-Ouest vers le Nord-Est puis 

oblique vers l’Est. 
 
 Dans une première partie, l’Aisne s’écoule vers l’Est, puis après sa confluence avec le ruisseau de 

l’étang de Villeray, elle s’écoule vers le Nord. 
 
 L’Ornette, à l’extrême Est de l’aire d’étude s’écoule vers le Sud-Est. 

 
La Fraubée est le cours d’eau le plus proche du site d’implantation des éoliennes. 
 

Sur l’aire d’étude rapprochée, il n’existe aucun cours d’eau permanent. En revanche, deux captages en eau 
potable nous ont été signalés : 
 

- le captage de Claire-Fontaine à Crennes-sur-Fraubée ; 
- le captage des Galazières à Javron-les-Chapelles. 
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Concernant la qualité de l’eau, les données mises à notre disposition par l’Agence de l’eau concernent 
l’Aisne et le Merdereau et sont regroupées dans le tableau suivant : 
 
 

Tableau n° 6 : la qualité des cours d’eau  
 
 
 

Paramètres Aisne Merdereau 

Matières organiques Bonne Bonne 

Matières azotées Bonne Bonne 

Nitrates Médiocre Médiocre 

Matières phosphorées Moyenne Moyenne 

Proliférations végétales Bonne Bonne 

Qualité biologique Très bonne Bonne 
 
 
Ces captages se situent à 750 m de la plus proche éolienne. Le parc éolien est localisé en dehors des 
zones de protection éloignées des captages. 
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 II.3 - LE MILIEU BIOLOGIQUE 
 
 

II.3.1 - Le contexte 
 
La zone d’étude se trouve en limite occidentale d’un complexe de landes, de prairies et de bois 
développés sur une corniche de roche dure orientée Nord-Est / Sud-Ouest : « la corniche de Pail ». 
Cette crête est en relation étroite avec la forêt de Pail qui s’étend sur plus de 2 700 ha vers le Sud-Est. 
 
Cette grande zone naturelle fait, par ailleurs, partie intégrante d’un vaste réseau d’espaces naturels 
regroupés au sein du Parc Naturel Régional Normandie-Maine (Mont des Avaloirs, forêt de Multonne, 
Mont Souprat, Alpes Mancelles, etc.). 
 
Dans ces espaces, les formations boisées constituent les éléments structurants majeurs mais c’est la 
diversité des milieux associés (landes, tourbières, prairies humides ou sèches) qui confèrent à 
l’ensemble une grande richesse faunistiques et floristiques. 
 
Ces grands ensembles naturels, bien qu’éloignés géographiquement, restent en connexion via le réseau 
bocager et les vallées naturelles. 
 
Par ailleurs, le département de la Mayenne se trouve sur la grande voie migratoire Ouest-européenne. 
Ces territoires naturels constituent donc autant de sites relais pour les oiseaux en migration. 
 
Au regard de ce contexte, il convient de prendre en compte non seulement les milieux et espèces 
présents au niveau des emprises du projet, mais plus globalement la place du site au sein des grands 
ensembles naturels présents autour et notamment son rôle fonctionnel à différentes étapes du cycle 
biologique des espèces (reproduction, migration, hivernage, etc.). 
 
 

II.3.2- Les éléments de connaissance et les outils de 
protection du patrimoine naturel 

 
La consultation des inventaires et protections disponibles auprès des services de la Direction de 
l’Environnement des Pays-de-la-Loire confirme l’intérêt des espaces naturels proches de la zone 
d’étude. Ainsi, le site d’implantation des éoliennes se trouve en limite de : 
 
- la ZNIEFF de type II (Zone Naturelle d’Intérêts Écologique, Floristique et Faunistique - grands 

ensembles d’intérêt) « Corniche de Pail ». 
 
Cette ZNIEFF englobe la partie la plus élevée de la corniche. Son intérêt écologique est lié à la 
présence d’habitats de landes, de prairies et de bois abritant des espèces animales et végétales 
d’intérêt. On relève notamment des plantes caractéristiques des landes sèches, humides et 
tourbeuses dont certaines sont protégées au niveau national. L’intérêt ornithologique est également 
important par la présence et la nidification d’espèces inféodées aux landes. D’autres espèces 
inscrites sur liste rouge régionale sont également recensées (insectes, batraciens et reptiles). 
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- la ZNIEFF de type I (Zone Naturelle d’Intérêts Écologique, Floristique et Faunistique - Zone 

d’intérêt particulier) « Landes à éricacées de la corniche de Pail ». 
 
Complexe de landes allant des landes tourbeuses à sèches. Il s’agit de l’une des deux dernières 
zones importantes de landes de la Mayenne. Ces dernières hébergent une population d’oiseaux 
nicheurs typiques dont certaines espèces présentent un intérêt important (Busard Saint-Martin, 
Fauvette pitchou, Engoulevent d’Europe). Par ailleurs, ces landes constituent, de part leur position 
élevée dans le paysage environnant, des habitats exploités en halte migratoire par certaines 
espèces d’oiseaux. 

 
- le site « Natura 2000 » FR 5200640 « Forêt de Multonne, corniche de Pail et vallée du Sarthon ». 

 
Ce site regroupe les espaces les plus caractéristiques de la corniche de Pail, de la forêt de 
Multonne, du mont des Avaloirs et de la vallée du Sarthon. Son périmètre a été validé par l’Europe 
en décembre 2004. 
 
L’opérateur en charge de l’élaboration du document d’objectifs pour ce site est le Parc Naturel 
Régional Normandie-Maine. 
 
La finalisation du document est prévue pour début 2006. 
 

Par ailleurs, d’autres ZNIEFF sont recensées non loin de la zone d’étude comme : 
 
- la ZNIEFF de type II de la « forêt de Pail » ; 
- les ZNIEFF de type I : « tourbière du réservoir », « tourbière en forêt de Pail ». 
 
Ces dernières se trouvent à environ 2 km à l’Est de la zone d’étude. 
 
 

II.3.3 La prise en compte de Natura 2000 
 
Le projet d’implantation de 5 éoliennes se trouve en limite Ouest d’un site reconnu d’importance 
communautaire : 
- SIC (Site d’Importance Communautaire) FR 520640 : « forêt de Multonne, corniche de Pail et 

vallée du Sarthon » ; 
- ZPS (Zone de Protection Spéciale) FR 5212012 : . « forêt de Multonne - corniche de Pail » 
 
La transposition en droit français des directives « Habitats » et « oiseaux » par l’ordonnance ° 2001-
321 du 11 avril 2001, et par décret n° 2001-1216 du 20 décembre 2001 prévoit que : 
 
« Les programmes ou projets de travaux d’ouvrage ou d’aménagement soumis à un régime 
d’autorisation ou d’approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon 
notable un site Natura 2000, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des 
objectifs de conservation du site ». 
 
L’analyse de la carte des habitats d’intérêt communautaire réalisée dans le cadre du document 
d’objectifs (cf. carte en annexe III) révèle qu’il ne peut y avoir d’incidences directes ou indirectes sur 
les habitats d’intérêt communautaire recensés, l’implantation des éoliennes se trouvant sur le versant 
opposé. En revanche, il pourrait y avoir une incidence sur certaines espèces animales reconnues 
d’intérêt communautaire, notamment les chauves-souris. Un contact avec l’opérateur Natura 2000 en 
charge de ce site a cependant révélé qu’il n’était pas connu d’enjeux particuliers vis-à-vis des chauves-
souris sur ce secteur (en l’état actuel des connaissances). 
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Les relevés effectués par Mayenne Nature Environnement durant le printemps 2006 ont cependant 
révélé l’utilisation du site et de ses abords par une quinzaine d’espèces dont 6 sont inscrites à l’annexe 
II de la directive « Habitats » (Grand Rhinolophe, Petit Rhinolophe, Grand Murin, Petit Murin, Murin 
de Bechstein, Murin à oreilles échancrées, Barbastelle).  
 
La présente étude fait donc l’objet d’une évaluation des incidences du projet sur les espèces de la 
directive présentes. 
 
Le site est également proche d’une ZPS (Zone de Protection Spéciale) au titre de la directive 
« Oiseaux ». 
 
Vu sa localisation en limite du périmètre de la ZPS, le projet est susceptible de présenter un certain 
nombre d’incidences sur certaines espèces de la directive « Oiseaux » (notamment le Busard Saint-
Martin qui niche certaines années à proximité ainsi que l’alouette lulu nicheur sur le périmètre d’étude 
immédiat. 
 
 

II.3.4 L’occupation du sol dans l’aire d’étude rapprochée 
 
L’aire d’étude s’inscrit au cœur d’un paysage mêlant milieux naturels et espaces agricoles. Alors que 
les zones basses et le versant Sud (moins pentue) sont dominés par les labours, la partie sommitale de 
la corniche et le versant Nord alternent entre zones boisées, landes et espaces ouverts prairiaux. 
 
Les zones humides se rencontrent principalement en contrebas, le long du ruisselet qui s’écoule au 
Nord du bourg de Crennes et sur le versant Nord, à la faveur de petites zones sourceuses. 
 
Le bocage est encore bien présent avec notamment une bonne continuité du réseau et la présence de 
doubles haies arborées âgées constituant des corridors biologiques privilégiés pour la faune locale. 
 
Les quelques boisements relevés sur le versant Nord, à proximité du site d’implantation des éoliennes, 
forment l’extrémité Ouest du vaste ensemble boisé de la forêt de Pail. 
 
A noter également la présence de quelques prés vergers accompagnant traditionnellement le bâti 
ancien. 



 Limite d'aire d'étude rapproché
 Éolienne
 
 ZNIEFF de Type II
 00003058  "Corniche de pail"
 00003059  "Forêt de pail"

 ZNIEFF de Type I
 30580005  "Landes à Ericacées de la corniche de pail"
 30580001  "Tourbière du réservoir"
 30590001  "Tourbière en forêt de pail"
 
Sites désignés au titre de Natura 2000 :

 SIC : FR5200640  "Forêt de multonne, corniche de pail et vallée du sarthon"
 ZPS : FR5212012 "Forêt de multonne, corniche de pail"
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II.3.5 Les formations végétales et la flore 
 
Des relevés floristiques ont été effectués au niveau des habitats susceptibles d’être touchés de manière 
directe ou indirecte par les emprises du projet (cf. relevés en annexe I). Au sein du périmètre rapproché, on 
recense : 
 
- des prairies améliorées 

Il s’agit de parcelles destinées à la production de foin, régulièrement retournées et probablement 
amendées. 
La flore observée est essentiellement graminéenne (ray-grass, houlque, flouve) avec  quelques 
compagnes habituelles des prairies mésophiles(1) (porcelle, pissenlit, renoncule …). Il s’agit de 
formations intermédiaires entre les adventices de cultures et les prairies naturelles. 

 
- des prairies naturelles 

Le fond floristique reste globalement similaire à la formation précédente avec toutefois une richesse 
floristique (nombre d’espèces) plus importante, notamment en raison de la présence de petites buttes 
sèches (ancien talus) colonisées par des espèces plus xérophiles(2) (petite oseille, potentille dressée, 
herniaire glabre). 

 
- des prairies sous-exploitées 

Il s’agit d’une parcelle prairiale avec quelques pins épars, développée sur un substrat maigre. Elle est 
située sur le versant Nord de la butte (hors zone d’implantation des éoliennes). 
On y retrouve des espèces de prairies sèches mêlées à la fougère aigle qui tend à envahir la parcelle, tout 
du moins dans les parties hautes plus humifères. Quelques affleurements à bruyère cendrée et ajonc nain 
marquent l’évolution de cette prairie vers la lande sèche au niveau de la rupture de pente. 

 
- des prairies humides 

Elles se concentrent dans les parties basses et sont donc peu concernées par le projet. Il s’agit de prairies 
à jonc à tépales aigus caractéristiques des sols humides sur substrat siliceux. On notera la présence 
ponctuelle de molinie bleue qui rappelle ici la présence de sols de landes. 

 
- des formations boisées 

Il s’agit ici de la double haie qui accompagne le chemin situé en ligne de crête. 
La strate arborée est dominée par des essences typiques du bocage local (chêne pédonculé, frêne élevé, 
châtaignier, etc.). La strate arbustive, constituée essentiellement de noisetier, sureau, bouleau, reste peu 
développée (par place), ce qui permet à la strate herbacée de s’exprimer. Dans cette dernière, on 
rencontre aussi bien des espèces prairiales (dactyle, flouve, renoncule …) que des espèces plus 
forestières (fougère mâle, épilobe des montagnes, pâturin des bois …). 

 
La diversité observée est ici particulièrement riche et s’ajoute à l’intérêt de ce type de corridor boisé vis-à-vis 
de la faune. 
 

Les espèces végétales relevées au sein du périmètre immédiat restent communes à très communes dans la 
région. A noter toutefois, la présence d’ancolie commune au niveau de la double haie qui, sans être 
considérée comme rare en Mayenne, présente des populations souvent localisées, ce qui lui confère une 
certaine sensibilité. 

                                                      
(1) qui vit en condition d’humidité moyenne. 
(2)  qui vit en milieu sec. 
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II.3.6 La faune 
 
Au regard des caractéristiques du projet, nous avons scindé l’analyse faunistique suivant deux 
approches : 
 
- la faune terrestre est concernée par les emprises du projet (risque de destruction de biotope, 

dérangement …) ; 
 
- la faune « aérienne » est considérée comme plus sensible non seulement au regard des emprises, 

mais également en raison du risque de collision induit par la rotation des pales d’éoliennes et des 
conséquences possibles sur leurs activités (chasse, migration, reproduction, etc.). 

 
• La faune terrestre (mammifères, reptiles, batraciens et arthropodes) 
 
Les milieux directement concernés par les emprises des supports et des voies d’accès au chantier ne 
constituent pas des habitats particuliers, susceptibles d’accueillir une faune de grand intérêt. En effet, 
il s’agit de prairies artificielles et de prairies naturelles mésophiles. Les espèces notées lors de nos 
prospections sont particulièrement communes des secteurs prairiaux et bocagers (cf. liste en annexe 2). 
 
Nous n’avons, par ailleurs, pas noté de biotopes susceptibles de constituer des habitats vitaux pour des 
espèces rares, sensibles ou protégées (absence de mares, d’écoulements, de zones humides, de 
pelouses sèches, d’affleurements rocheux, de landes). Les pelouses sèches et les landes sont toutefois 
présentes à proximité sur le versant Nord. On notera par ailleurs, l’utilisation régulière de la zone par 
les grands mammifères (notamment chevreuils, petits carnivores et micromammifères), de nombreux 
indices de présence ayant été notés (moquettes dans les prairies, empreintes dans les chemins creux, 
grattis, fécès, terriers…). 
 
Le principal intérêt du périmètre immédiat réside dans la présence de belles haies arborées qui 
constituent des espaces de transit privilégiés pour la faune terrestre. Ces « corridors verts » et 
principalement la grande transversale formée par la double haie en ligne de crête et le chemin creux 
qui rejoint la vallée, servent de trait d’union entre les zones boisées. 
 
Nos prospections de terrain ainsi que les informations collectées ne révèlent donc pas de sensibilité 
particulière vis-à-vis de la faune terrestre, en dehors du rôle fonctionnel (circulation des espèces) joué 
par les haies arborées présentes à proximité du site d’implantation des éoliennes. 
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• La faune aérienne (oiseaux et chauves-souris) 
 
L’analyse de l’intérêt du site au regard de la faune volante s’appuie sur trois approches : 
 

- la réalisation d’un pré-diagnostic par Mayenne Nature Environnement (MNE), association 
naturaliste disposant d’une base de données regroupant les observations de leurs adhérents en 
Mayenne et diverses ressources documentaires locales ; 

 

- des observations de terrain en période printanière (oiseaux uniquement) ; 
 

- un complément d’expertise ornithologique et chiroptérologique mené sur un cycle annuel (travail 
réalisé par l’association Mayenne Nature Environnement). 
 

 Le pré-diagnostic 
 

Ce chapitre reprend les principaux éléments fournis par le rapport préliminaire de Mayenne Nature 
Environnement réalisé à partir d’une analyse de leur bibliographie et de leur base de données, 
complétés des observations de terrain réalisées au printemps 2005. 
 

 Concernant l’avifaune nicheuse 
 

• L’approche bibliographique (données MNE) : 
 

Une étude réalisée en 1980 et 1994 (Ch. PINÇON) révèle l’utilisation de la Corniche de Pail et 
ses environs par de nombreuses espèces (rapaces diurnes, nocturnes, colombidés, upupidés, 
picidés, alandidés et divers passereaux). 
 

Parmi les espèces mentionnées, trois sont inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux » : 
 

- le Busard Saint-Martin : 8 aires de reproduction étaient recensées dans les années 80 sur la 
corniche de Pail dont une se trouvait à proximité de l’éolienne la plus à l’Ouest (éolienne 
n°5) ; 

 

- la Fauvette pitchou : les effectifs restent toujours difficiles à évaluer, mais l’espèce ne 
semblait pas exploiter les landes situées à proximité de la zone d’étude (cf. carte de 
localisation des espèces d’oiseaux inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux » (en 
annexe IV) ; 

 

- l’Engoulevent d’Europe semblait également exploiter de manière privilégiée les landes 
situées plus à l’est, sur la corniche. 

 

Pour ces espèces, le rapport précise que les données restent anciennes et insuffisantes. 
 

• Les relevés de terrain (printemps 2005) 
 

Deux visites ont été réalisées sur la zone d’implantation des éoliennes : 
 

- l’une en mars, en début de nidification ; 
- l’autre en juin. 
 

Les relevés effectués ont été reportés en annexe2. 
 

La majeure partie des espèces relevées sont communes (Pie, Pigeon, Rouge-gorge, Pinson …). 
L’Épervier d’Europe a été observé en chasse le long des haies ainsi que deux mâles chanteurs de 
Pipit des arbres au niveau de la haie située en ligne de crête. Cette haie constitue d’ailleurs, de par 
sa position topographique, un site largement exploité par les oiseaux nicheurs (forte densité de 
mâles chanteurs lors de nos relevés). Les espèces recensées restent toutefois assez fréquentes dans 
les secteurs bocagers préservés.  
Le Busard Saint-Martin a également été observé au sein de la zone d’étude. Ce dernier semblait 
entamer son activité de chasse en longeant les haies présentes sur le haut de la crête avant de 
plonger dans la vallée. 
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A noter enfin que les versants de la corniche sont exploités par les Buses variables qui utilisent les 
ascendants développés sur ces reliefs, pour prendre de l’altitude. Il est possible que ce 
comportement puisse être également reproduit par les oiseaux en migration (Cigognes, Grues, 
Oies, Milans, Busards …). 
 

 Concernant l’avifaune migratrice 
 

Le rapport signale l’observation de nombreuses espèces susceptibles de présenter une 
sensibilité vis-à-vis d’un projet éolien (Cigogne blanche, Cigogne noire, Grue cendrée, Oies, 
Grand Cormoran, laridés, Buse variable, Faucon crécerelle, hobereau et kobez, Balbuzard 
pêcheur, Milan noir et royal, Bondrée apivore et busard des roseaux). 
 

Les données restent toutefois insuffisantes quant aux couloirs de déplacement privilégiés sur la 
zone. Le Parc Naturel Régional Normandie-Maine indique cependant qu’un bagueur local du 
GOA (groupe ornithologique des Avaloirs) comptabilise régulièrement jusqu’à un millier 
d’oiseaux par jour non loin de la zone d’étude, en période de migration, ce qui constitue un 
effectif tout à fait remarquable. 
 

 Concernant les stationnements hivernaux 
 

Les données bibliographiques mettent en avant l’intérêt de la corniche de Pail en période 
hivernale, par la présence de dortoirs à Busard Saint-Martin dans les landes, dont un se trouve 
à proximité du périmètre immédiat étudié (dortoir suivi jusqu’en 1992). Des observations plus 
récentes ont permis de confirmer que l’espèce était encore présente dans le secteur de la 
corniche de Pail, sans précisions sur sa localisation. Les relevés effectués sur un cycle annuel 
(en 2005 – 2006) n’ont pas permis de confirmer l’existence actuelle de ce dortoir (cf. ci-
après). 
D’autres espèces comme le Vanneau huppé, le Pluvier doré, les Bécassines des marais et 
sourde, la Mouette rieuse, le Goéland brun et divers passereaux (Grive, Pigeon, Bergeronnette, 
Pinson du Nord …) sont également régulièrement recensées en période hivernale aux abords 
de Crennes-sur-Fraubée. 
Pour conclure, le pré-diagnostic met en évidence la forte sensibilité potentielle du site pour 
certaines espèces, autant en période de reproduction que de migration ou d’hivernage. Les 
données restent cependant imprécises, notamment en ce qui concerne la localisation précise 
des zones sensibles, les couloirs de déplacement privilégiés (transit, migration) et l’intensité 
des passages. 
 

 Concernant les chauves-souris 
 

Mayenne Nature Environnement signale la présence de colonies de chauves-souris dans les 
environs du site d’implantation des éoliennes sans préciser leur localisation. L’étude réalisée 
en 1999 par B. Morazé, rapporte la présence de 7 espèces au sein de ces colonies : 
 

- Oreillard gris ; 
- Pipistrelle commune ; 
- Grand Murin ; 
- Vespertilion de Daubenton ; 
- Vespertilion de Bechstein ; 
- Murin à moustache ; 
- Sérotine commune. 
 

L’état actuel des connaissances ne permet pas d’évaluer les couloirs privilégiés par ces 
espèces entre les gîtes (d’hiver et d’été) ou lors de leurs déplacements pour rejoindre les 
territoires de chasse. 

A noter que les milieux présents au sein du périmètre rapproché, sont favorables à l’activité de 
chasse pour les chauves-souris (bocage préservé, prairies naturelles riches en insectes, lisière 
forestière). Ces habitats restent en outre relativement présents sur l’ensemble du territoire 
local. 
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 L’expertise menée sur un cycle annuel 

 
Au regard du contexte relativement sensible pressenti dans le cadre du pré-diagnostic, 
l’association Mayenne Nature Environnement (MNE) a été mandatée pour réaliser un suivi 
ornithologique et chiroptérologique (chauves-souris) sur un cycle annuel. 
 

L’objectif de ces relevés complémentaires était de statuer sur l’utilisation réelle du site par les 
oiseaux et les chauves-souris d’intérêt. 
 

Le travail mené par Mayenne Nature Environnement, a été réalisé entre mai 2005 et mai 2006. 
Nous reprenons ici les principaux éléments décrits dans leur étude complétés de l’analyse menée 
par nos soins. 
 
a) L’avifaune 
 
 Les espèces nicheuses 

 
Les inventaires menés par la méthode des points d’écoute sur le périmètre immédiat ont 
permis de montrer une biodiversité importante. Cette dernière est liée à la présence de prairies 
bocagères de bosquets et de petits bois. En tout, 54 espèces caractéristiques des paysages 
bocagers on tété recensées, ce qui porte à 80 les espèces susceptibles de fréquenter le site en 
période de nidification si on y ajoute les données contenues dans le fichier Mayenne Nature 
Environnement (cf. listing en annexe). 
 

Parmi les espèces indiquées sur le site ou à proximité dans le fichier communal (base de 
données de Mayenne Nature Environnement), notons que les rapaces sont bien représentées 
avec 11 espèces dont certaines présentent un intérêt marqué (Milan noir, Busard Saint-Martin, 
Faucons hobereau, chevêche d’Athena) ainsi que divers oiseaux considérés comme rares, 
sensibles ou à surveiller(1) comme le Pic noir, l’Engoulevent d’Europe, le Tarier pâtre, le 
Pigeon colombin, la Tourterelle des bois, le Vanneau huppé, la Huppe fasciée, la Pie grièche 
écorcheur, le Gobemouche gris, l’Alouette des champs, la Caille des blés, l’Alouette lulu, la 
Fauvette pitchou et le Bruant jaune. 
Les investigations menées en 2005 et 2006, ont montré que seules quelques-unes d’entre elles 
fréquentaient réellement le site lui-même, les données concernant des espèces d’intérêt majeur 
comme le Milan noir, la Pie grièche écorcheur, le Busard Saint-Martin, l’Engoulevent 
d’Europe ou la Fauvette pitchou (espèces de l’annexe I de la directive « Oiseaux ») 
proviennent de la base de données de Mayenne Nature Environnement et ne semblent donc 
pas nicher sur le site lui-même (absence d’observations lors des investigations menées en 
période printanière en 2005 et 2006).  
 

Seule l’Alouette lulu a été confirmée comme nicheuse sur le site avec 6 à 7 couples(2), ce qui 
constitue une densité tout à fait intéressante, ainsi que le Pic noir, contacté à proximité (ce 
dernier fréquente toutefois presque exclusivement les secteurs boisés). A noter en outre, que le 
Busard Saint-Martin a été observé en chasse en 2005 au niveau des haies bordant le site. Cet 
oiseau ne semble toutefois plus nicher à proximité immédiate, tout du moins en 2005-2006. 
 

En outre, des espèces, certes d’intérêt moindre mais restant sensibles ont été contactées sur le 
site lui-même ou ses abords comme le Pigeon colombin (1 contact), la Tourterelle des bois 
(reproduction probable à proximité), la Caille des blés (semble nicher sur le site au niveau de 
l’éolienne n°5, avec une densité relativement intéressante), la Huppe fasciée (au moins 1 
couple se reproduit sur le site), l’Alouette des champs (3 couples sur le site), le Tarier pâtre 
(considéré comme nicheur possible), le Gobemouche gris (1 contact), le Pipit farlouse (présent 
en faible effectif), le Bruant jaune (2 couples sur le site). 

                                                      
(1)  D’après Rocamora & Yeatman, 1999 - « Oiseaux menacés et à surveiller en France ». 
(2)  Au sens des IPA (Indice Ponctuel d’Abondance). 
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A noter que d’autres espèces d’intérêt indiquées par MNE, comme l’Hirondelle rustique ou le 
Martin pêcheur ne nichent probablement pas sur le site lui-même, faute de milieux favorables. 
 
D’autres espèces, non répertoriées sur liste orange ou à surveiller, mais restant relativement 
rares ont été contactées à proximité ou sur le site comme la Chouette hulotte, le Faucon 
hobereau, le Pipit des arbres ou le Loriot d’Europe. 
 
Mayenne Nature Environnement a, par ailleurs, relevé les 14 espèces les plus constantes sur la 
zone en période de nidification (cf. tableau ci-après). 
 
 

Rang des 14 espèces les plus constantes sur le site, en période de nidification 
 
 

Site de Crennes-sur-Fraubée Espèces Fréquence Rang 
Pinson des arbres 100 1 
Merle noir 98 2 
Corneille noire 98 3 
Rouge-gorge familier 94 4 
Pigeon ramier 90 5 
Troglodyte mignon 85 6 
Mésange charbonnière 80 7 
Mésange bleue 74 9 
Pie bavarde 66 10 
Geai des chênes 62 11 
Buse variable 58 12 
Pouillot véloce 54 13 
Faucon crécerelle 51 14 
Bruant jaune 48 15 

 
Source : Mayenne Nature Environnement, 2006 - « Etude avifaune pour le projet 

d’implantation d’éoliennes » Crennes-sur-Fraubée. 
 
 
Les données relevées pourront servir de base pour mener une éventuelle étude comparative 
après implantation des éoliennes. 
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 En période migratoire 

 
Les deux périodes de migration ont été prises en compte : 
 
- la migration prénuptiale correspond aux remontées de printemps vers les sites de nidification. 

Cette dernière n’est pas aisée à mettre en évidence, notamment à l’intérieur des terres, tant les 
passages sont diffus et étalés dans le temps et l’espace. Toutefois, les relevés effectués par 
Mayenne Nature Environnement entre janvier et mai 2006, ont révélé que de nombreuses 
espèces franchissaient la zone d’étude dont plusieurs espèces d’intérêt (Busard des roseaux, 
Oie cendrée, Milan noir, Faucon hobereau, Tourterelle des bois, Pipit des arbres, Hirondelles 
rustique, de rivage et de fenêtre, Bergeronnette printanière, Traquet motteux). D’autres comme 
les Cigognes blanche et noire, la Bondrée apivore, le Loriot d’Europe ou le Pouillot Fitis sont 
par ailleurs signalées de passage sur la commune dans le fichier de Mayenne Nature 
Environnement. 
 
Les passages s’effectuent de manière diffuse sur un front très large. Il n’a pas été mis en 
évidence de zones où se concentrent les passages. Toutefois, un passage d’Oies cendrées a eu 
lieu au-dessus du site puis a bifurqué nettement Nord-Est après le passage de l’obstacle formé 
par la Corniche de Pail et le Mont des Avaloirs. Il semble que le passage des obstacles élevés 
(corniche de Pail, Mont des Avaloirs) soit anticipé ; 
 

- la migration post-nuptiale a lieu en fin d’été et à l’automne. 
Deux types d’approches ont été menés par les membres de Mayenne Nature Environnement : 

 des comptages sur site répartis sur l’ensemble de la période de migration ; 
 une analyse comparative par dénombrement simultané en trois points différents du 

périmètre large (Crennes, Corniche de Pail, Mont des Avaloirs) afin de prendre en 
considération l’ensemble de la zone géographique et de mettre en avant la place 
du site d’implantation des éoliennes au sien de ce contexte. 

 
Le listing et le nombre d’oiseaux migrateurs actifs observés lors des inventaires sont reportés 
en annexe V. A noter que les chiffres indiqués n’ont qu’une valeur très relative (relevés 
ponctuels) et ne prennent notamment pas en compte les migrations nocturnes. Ils permettent 
toutefois de mettre en évidence l’intensité des passages et surtout leur répartition. 
 
Au total, près de 3000 oiseaux correspondant à 43 espèces différentes ont été comptabilisés en 
6 journées de suivi de la migration post-nuptiale, ce qui représente des effectifs intéressants, 
d’autant que les passages migratoires intérieurs sont rarement réguliers et souvent difficiles à 
mettre en évidence. 
 
La plupart des espèces recensées correspondent à des oiseaux communs en migration : 
Hirondelle rustique, Pinson des arbres, Pigeon ramier, Grive musicienne, Alouette des 
Champs, Linotte mélodieuse, Étourneau sansonnet, Grive mauvis pour les effectifs les plus 
importants auxquelles s’ajoutent quelques espèces moins fréquentes comme le Faucon 
hobereau, la Bondrée apivore, les Gobemouches noir et gris, le Bec croisé des sapins ou le 
Bruant des roseaux. 
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Rappelons que la Mayenne se trouve au cœur de la principale voie migratoire ouest-
européenne (cf. schéma ci-après). Des passages migratoires diffus sont donc habituels et 
observables sur toute cette région. Toutefois, les effectifs observés, ainsi que la diversité, 
révèlent que les flux migratoires sur Crennes-sur-Fraubée ne sont pas anodins et que ce 
secteur constitue certainement une zone de passage privilégiée pour de nombreuses espèces. 
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L’analyse comparative menée par MNE sur les trois sites ( Crennes-sur-Fraubée, corniche de 
Pail, Mont des Avaloirs) apporte de précieuses informations sur la répartition des flux au sein 
des périmètres proche et éloigné du site d’implantation des éoliennes. Les points d’observation 
éloignés choisis (Corniche de Pail et Mont des Avaloirs) constituent des repères 
géographiques susceptibles d’être utilisés comme points d’ancrage privilégiés par les oiseaux 
migrateurs. 
 
L’objectif principal de cette approche était d’analyser le comportement des oiseaux 
rencontrant la barrière géographique que constitue cette vaste corniche orientée Nord-Est / 
Sud-Ouest. 
 
Le tableau reporté en annexe V présente les comptages réalisés par MNE le 16 octobre 2005. 
 
Ainsi, près de 3 200 oiseaux ont été dénombrés en une seule matinée, ce qui montre l’intensité 
des passages sur cette zone géographique. L’analyse comparée révèle que la Corniche de Pail 
voit passer 1 836 oiseaux soit 58 % du total des oiseaux observés, ce qui confirme son statut 
de « couloir migratoire de première importance ». 
 
A noter, sur ce site, qu’une grande partie des oiseaux arrivent du Nord-Est, c’est-à-dire qu’ils 
ont anticipé le passage du point haut représenté par le Mont des Avaloirs en suivant la ligne de 
crêtes orientée Nord-Est / Sud-Ouest qu’ils franchissent en très grande majorité dès que 
l’altitude baisse sensiblement au niveau de la Corniche. La part restante, arrive directement du 
Nord et franchit la Corniche de Pail sans modification de trajectoire. 
 
Ceux qui ne franchissent pas à cet endroit poursuivent leur route en direction du Sud-Ouest, 
toujours en longeant la ligne de crêtes jusqu’à Crennes, où ils infléchissent leur trajectoire en 
suivant la limite de la zone forestière située à environ 1 km à l’Est du site d’implantation des 
éoliennes. Une partie de ces oiseaux poursuivent encore Sud-Ouest et franchissent de façon 
diffuse la ligne de crêtes qui s’est abaissée considérablement au niveau du périmètre immédiat 
ou un peu plus à l’Ouest. La Corniche de Pail concentre donc une grande partie des oiseaux de 
passage. 
 
Puis en ordre décroissant, viennent le Mont des Avaloirs avec 846 oiseaux (27 % du total), et 
enfin le site de Crennes-sur-Fraubée, avec 484 oiseaux représentant un taux de 15 % du total 
des oiseaux recensés. 
 
Pour les oiseaux qui n’ont pas anticipé et changé de trajectoire à l’approche du Mont des 
Avaloirs (soit 846 oiseaux), la très grande majorité d’entre eux franchissent le point haut sans 
modification de trajectoire. 
 
Ceci nous permet de conclure que, pour franchir le point haut représenté par le Mont des 
Avaloirs, bon nombre d’oiseaux anticipent le passage : sur un effectif donné, seul un quart 
environ franchit le Mont sans modification de trajectoire, les 75 % restants suivent la ligne de 
crêtes orientées Nord-Est / Sud-Ouest. 60 % d’entre eux franchissent alors la corniche dès que 
l’altitude a baissé sensiblement, au niveau de la Corniche de Pail, pendant que les 15 % 
restants poursuivent leur route vers le Sud-Ouest, toujours le long de cette ligne de crêtes 
qu’ils franchissent à leur tour de façon diffuse, au niveau de Crennes-sur-Fraubée (cf. carte de 
synthèse ci-après). 
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- quelques éléments sur les hauteurs de vol des oiseaux en migration active 
 
Les hauteurs moyennes de vol estimées pour la plupart des passereaux varient entre 0 et 28/30 
m, avec des valeurs supérieures à 50/60 m pour quelques espèces comme le Pigeon ramier et 
l’Alouette des champs. Les grands voiliers, pratiquant le vol plané (certains Goélands, 
Tourterelles des bois et Pigeons ramiers) migrent en général à des hauteurs variant, selon les 
espèces, entre 50 et 150/200 m, tandis que la plupart des migrateurs nocturnes volent à des 
altitudes comprises entre 150 m et 500/700 m. 
 
Pour les rapaces, les hauteurs de vol augmentent proportionnellement à l’envergure des 
différentes espèces : les petits rapaces comme le Faucon crécerelle, le Faucon hobereau ou 
l’Epervier d’Europe volent à 25/30 m, alors que les rapaces de plus grande envergure comme 
la Bondrée apivore ou le Milan noir volent à 35/50 m en moyenne. 
 

 En période hivernale 
 
Les relevés effectués par Mayenne Nature Environnement entre novembre 2005 et février 2006 
(tableau présenté en annexe V) ont révélé qu’une quarantaine d’espèces fréquentait la zone 
d’étude (périmètres immédiat et rapproché) en période hivernale dont certaines ont été recensées 
en grand nombre comme le Pluvier doré, le Vanneau huppé, les Grives litorne et mauvis. Les 
Vanneaux huppé et pluvier doré sont également bien représentés. 
 
D’autres espèces intéressantes ont par ailleurs été notées comme l’Alouette des champs, le Pipit 
farlouse, le Pinson du nord, le Tarin des aulnes, le Bec croisé des sapins ou l’Alouette lulu. 
 
A noter que les effectifs d’hivernants subissent des variations interannuelles importantes dues aux 
conditions météorologiques (notamment vagues de froid) et aux taux de réussite de la reproduction 
des oiseaux d’Europe du Nord. 
 
Alors que certaines espèces exploitent en nombre les secteurs ouverts (Vanneau pluvier, Alouette 
des champs), la plupart des oiseaux se concentrent aux abords des zones arborées (haies, bosquets) 
dont le sentier situé en ligne de crête constitue une des principales dorsales (les oiseaux sont 
toujours bien présents à cet endroit). De nombreux échanges ont lieu entre les espaces fermés 
(haies, boisements) et les zones ouvertes (cultures, prairies) exploitées comme zone 
d’alimentation. 
 
Le site constitue donc une zone d’hivernage intéressante sans toutefois présenter un intérêt majeur. 
A noter qu’aucune observations hivernale de Busard Saint-Martin n’a été faite indiquant que les 
oiseaux au dortoir dans le secteur de la Corniche de Pail ne semblent pas utiliser la zone d’étude. 
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 Note sur les déplacements locaux 

 
Mayenne Nature Environnement rappelle que les déplacements peuvent être de deux types : 
 
- les déplacements migratoires empruntent préférentiellement un axe Nord / Sud ou Nord-Est / 

Sud-Ouest ainsi que des directions transversales liées à la réorientation des espèces à 
l’approche d’obstacles (cf. chapitre précédent sur la migration) ; 

 
- les déplacements locaux. 

Ces derniers concernent principalement les transits entre les petits bois et bosquets alentours 
ainsi que les liaisons entre les zones refuges et les sites d’alimentation. 
 
En période de nidification, certaines espèces, non-nicheuses, sur la zone, mais présentes dans 
l’aire d’étude rapprochée (Corniche de Pail / Forêt de Pail), exploitent le site en activité de 
chasse et de recherche de nourriture. C’est notamment le cas pour l’Epervier d’Europe, le 
Faucon hobereau voire ponctuellement le Busard Saint-martin. 
 
En période hivernale, deux phénomènes peuvent être retenus : d’une part, comme en période 
de migration, des déplacements fréquents se font d’un site à un autre, soit pour la recherche de 
nourriture, soit pour la recherche de tranquillité (cf. dérangement lié à la chasse), d’autre part, 
beaucoup d’espèces se regroupent chaque soir en dortoirs, d’où des déplacements bi-
journaliers souvent de plusieurs kilomètres.  
 
A proximité du site, plusieurs zones peuvent être considérées comme attractives : petit bois de 
résineux au Sud-Est immédiat de la zone, bois en limite Est/Nord-Est de la zone, ainsi qu’une 
zone mixte landes/bois, très intéressante à l’Ouest immédiate de la zone (cf. carte ci-dessous). 
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b) Les chauves-souris 
 
L’association Mayenne Nature Environnement a réalisé une recherche de colonies de chauves-souris 
par prospections en milieu bâti. 
 
Ces prospections ont mis en évidence l’absence de gîtes sur Crennes-sur-Fraubée et sur Villepail, la 
présence d’une colonie de Murins de Daubenton sous un pont à Saint-Cyr-en-Pail ainsi qu’une colonie 
d’environ 25 individus de Pipistrelles communes sur Averton. Ces prospections indiquent que les 
proches environs ne semblent pas présenter d’enjeux forts vis-à-vis des chauves-souris (absence de 
gîtes exploités par des espèces à forts enjeux), tout du moins en ce qui concerne les espèces 
fréquentant les infrastructures humaines. 
 
Rappellons toutefois que certaines espèces peuvent effectuer des déplacements relativement 
importants (10 à 20 km pour le Grand Murin par exemple), il est donc possible que des espèces 
utilisant des gîtes plus éloignés exploitent tout de même la zone d’étude (la plus grosse colonie 
mayennaise de Grands Murins se trouve à une quinzaine de kilomètres du site d’après Mayenne 
Nature Environnement). 
 
En parallèle, des prospections au détecteur ultrason (type Bat box) ont été réalisées sur le site lui-
même en mai et juin par les membres de l’association Mayenne Nature Environnement. 
 
Le tableau ci-après présente des espèces contactées. 
 

Chiroptères recensés sur l’aire d’étude 
(d’après Mayenne Nature Environnement) 

 
classée en annexe II station 1 station 2 station 3 station 4 Espèces  

de la directive Habitats bois ouest éolienne 1 éolienne 3 éolienne 5 
            
Grand Rinolophe +       + 
Petit Rinolophe +       + 
Grand Murin +         
Murin de Daubenton     + + + 
Murin à moustaches         + 
Murin de Natterer           
Murin de Bechstein +     +   
Murin à oreilles échancrées + + + + + 
Pipistrelle commune   + + + + 
Pipistrelle de Khul/ Nathusius         + 
Oreillard roux           
Oreillard gris           
Barbastelle +   + + + 
Sérotine     +     
Noctule commune     + + + 
 
 
Ainsi, 15 espèces de chauves-souris ont été contactées sur une vingtaine d’espèces connues dans le 
Nord-Ouest de la France dont 6 sont inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats ». Ces relevés 
traduisent l’utilisation du site par une diversité intéressante qui est principalement liée à la variété des 
milieux offerts (prairies bocagères, haies, landes et boqueteaux). Les chauves-souris peuvent trouver 
ici une ressource alimentaire abondante. 
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Le site constitue donc très certainement une zone d’alimentation et/ou de transit pour de nombreuses 
espèces, au même titre que l’ensemble des milieux bocagers de ce secteur ayant conservé un caractère 
naturel et diversifié. 
 
Rien ne laisse toutefois supposer que le site retenu pour l’implantation des supports constitue une zone 
d’utilisation privilégiée par les chauves-souris. On notera cependant l’importance de la double haie 
accompagnant le chemin situé en ligne de crête qui constitue un axe susceptible d’être privilégié par 
les espèces (dont les chauves-souris qui tendant à suivre les couloirs arborés lors de leurs 
déplacements) cherchant à transiter entre la forêt de Pail et les espaces agricoles situés à l’Ouest. 
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 II.4 - LE MILIEU HUMAIN 
 
 

II.4.1 - La population - l’habitat et le développement 
urbain 

 
• La population 
 
Sur l’aire d’étude, il y a lieu de distinguer : 
 
- les communes de VILLAINES-LA-JUHEL et de PRÉ-EN-PAIL qui comptent respectivement 

3221 et 2234 habitants; 
 
- les communes de SAINT-PIERRE-DES-NIDS (1744 habitants), JAVRON-LES-CHAPELLES 

(1543 habitants), COURCITE (1011 habitants); 
 
- les communes dont la population est inférieure à 1000 habitants : AVERTON (618 habitants), 

CHAMPGENETEUX (565 habitants), GESVRES (547 habitants), RIBAY (482 habitants), 
SAINT-CYR-EN-PAIL (444 habitants), HAM (431 habitants), NEUILLY-LE-VENDIN (429 
habitants), CHARCHIGNE (409 habitants), LOUPFOUGERES (377 habitants), SAINT-
AIGNAN-DE-COUPTRAIN (364 habitants), MADRE (360 habitants), SAINT-CALAIS-DU-
DESERT (324 habitants), HARDANGES (247 habitants), TRANS (245 habitants), SAINT-
AUBIN-DU-DESERT (243 habitants), CHEVAIGNE-DU-MAINE (213 habitants), VILLEPAIL 
(207 habitants), CRENNES-SUR-FRAUBEE (180 habitants), BOULAY-LES-IFS (170 
habitants), COUPTRAIN (160 habitants), SAINT-PAUL-LE-GAULTIER (61) (573 habitants) ; 

 
La commune de BOULAY-LES-IFS présente la plus forte augmentation de population avec une 
hausse de 29,8 %. 
 
Les communes de VILLEPAIL, HARDANGES, SAINT-CYR-EN-PAIL, VILLAINES-LA-JUHEL, 
MADRE, CHAMPGENETEUX, RIBAY, HAM, SAINT-CALAIS-DU-DESERT, NEUILLY-LE-
VENDIN, AVERTON, COURCITE, COUPTRAIN, SAINT-PIERRE-DES-NIDS, JAVRON-LES-
CHAPELLES, CHARCHIGNE, GESVRES ont vu leur population augmenter de 1,4 % à 11,9 %. 
 
En revanche, les communes de TRANS, SAINT-AUBIN-DU-DESERT, CHEVAIGNE-DU-MAINE, 
SAINT-AIGNAN-DE-COUPTRAIN, PRE-EN-PAIL, LOUPFOUGERES, CRENNES-SUR-
FRAUBEE, VILLEPAIL, HARDANGES, SAINT-CYR-EN-PAIL, VILLAINES-LA-JUHEL, 
MADRE, CHAMPGENETEUX et SAINT-PAUL-LE-GAULTIER (61) accusent une baisse de 
population allant de - 0,9 % à - 10,6 %. 
 
En terme de densité, il y a lieu de distinguer : 
 
- les communes où la densité est supérieure à 100 habitants / km² : COUPTRAIN 

(225 habitants / km²), VILLAINES-LA-JUHEL (111 habitants / km²) ; 
 
- les communes où la densité de population est comprise entre 40 et 70 habitants / km² : SAINT-

PAUL-LE-GAULTIER (61) (72 habitants / km²), PRE-EN-PAIL (50 habitants / km²), SAINT-
PIERRE-DES-NIDS (47 habitants / km²), JAVRON-LES-CHAPELLES (40 habitants / km²) ; 
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- les communes où la densité de population est de moins de 40 habitants / km² : 

 
COURCITE (33 habitants / km²), NEUILLY-LE-VENDIN (29 habitants / km²), RIBAY (28 
habitants / km²), CHARCHIGNE (27 habitants / km²), GESVRES (25 habitants / km²), 
CHAMPGENETEUX (23 habitants / km²), SAINT-CYR-EN-PAIL (22 habitants / km²), SAINT-
AIGNAN-DE-COUPTRAIN (21 habitants / km²), MADRE (21 habitants / km²), 
LOUPFOUGERES (20 habitants / km²), SAINT-AUBIN-DU-DESERT (19 habitants / km²), 
SAINT-CALAIS-DU-DESERT (19 habitants / km²), BOULAY-LES-IFS (19 habitants / km²), 
HAM (17 habitants / km²), CHEVAIGNE-DU-MAINE (16 habitants / km²), TRANS (16 habitants 
/ km²), AVERTON (15 habitants / km²), CRENNES-SUR-FRAUBEE (14 habitants / km²), 
HARDANGES (13 habitants / km²), VILLEPAIL (13 habitants / km²). 

 
 
• L’habitat 
 
Sur l’aire d’étude éloignée, la commune de VILLAINES-LA-JUHEL constitue la plus grosse 
agglomération dont le bourg est inscrit dans le périmètre d’étude. 
 
De manière générale, habitat groupé (bourg) et habitat dispersé (quelques villages et de nombreux 
hameaux) cohabitent sur l’ensemble de cette aire d’étude. 
 
Au niveau de l’aire d’étude rapprochée, le bâti se répartit en périphérie du site envisagé pour 
l’implantation des éoliennes (principalement de chaque côté de la crête) : 
 
 sur la commune de VILLEPAIL, il s’agit des lieux-dits Belleville, la Regrette, la Pommeraie, la 

Bruyère, Pierrepont ; 
 
 sur la commune de CRENNES-SUR-FRAUBÉE : la Mezengerie, la Douettée, le Domaine, la 

Vallée, la Gibardière, Claire Fontaine, le Haut Chevreau   
 
 sur la commune de JAVRON-LES-CHAPELLES : les Galazières, la Peignerie, le Veau Couvé, la 

Menairie. 
 
 
• Le développement urbain 
 
La commune de CRENNES-SUR-FRAUBÉE, où est prévue l’implantation des éoliennes, est dotée 
d’un POS. 
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II.4.2 - Le contexte socio-économique 
 
 Sur l’aire d’étude éloignée, la principale activité est l’agriculture. Le tableau suivant reproduit les 

principales données du recensement Général de l’Agriculture réalisé en 2000. 
 

Tableau n° 7 : l’agriculture (RGA 2000) 
 

 
Sauée 

des expl 
en ha 

Sauée 
moy.** 
en ha 

TL  
en ha 

SFP  
en ha 

Total 
bovins 

Total 
vaches 

Total 
VL 

Total 
porcins 

Total 
volailles

Total 
poulets 
de chair 

Mayenne    

AVERTON 80 1 511 1 092 919 1 741 708 492 c 78 025 60 708

BOULAY-LES-IFS  76 629 467 445 956 338 208 6 419 110

CHAMPGENETEUX                   69 2 610 1 768 2 042 3 882 1 611 1 156 2 434 13 518 13 300

CHARCHIGNE                           57 1 268 876 846 1 989 671 474 c 20 166 20 011

CHEVAIGNE-DU-MAINE          52 1 072 752 667 1 647 540 317 156 15 454 65

COUPTRAIN                      c c c c c c c 0 c 0

COURCITE              59 2 804 2 376 1 676 4 236 1 642 1 357 13 602 37 478 26 899

CRENNES-SUR-FRAUBEE         61 316 54 292 598 218 66 c 130 56

GESVRES          69 1 952 1 226 1 253 2 631 820 551 c 41 378 23 151

HAM         83 2 869 1 744 2 084 4 092 1 761 876 1 963 677 173

HARDANGES                49 995 470 890 1 731 675 343 c 35 324 35 063

JAVRON-LES-CHAPELLES     79 3 132 1 546 2 170 5 142 1 475 857 452 57 428 49 066

LOUPFOUGERES      58 1 243 512 965 1 911 748 504 c 142 24

MADRE                59 1 414 920 978 2 362 742 476 7 13 639 13 199

NEUILLY-LE-VENDIN      65 1 255 895 942 2 228 774 523 232 35 964 86

PRE-EN-PAIL        68 2 426 1 417 1 785 3 446 1 273 840 c 32 582 29 227

RIBAY        75 1 731 1 227 1 184 2 710 900 664 0 6 144 10
SAINT-AIGNAN-DE-
COUPTRAIN                   67 1 677 1 066 1 080 2 107 777 530 354 90 347 90 049

SAINT-AUBIN-DU-DESERT     72 1 307 1 066 692 1 682 516 378 0 71 460 43 156

SAINT-CALAIS-DU-DESERT    79 1 641 928 1 160 2 611 910 478 c 14 703 211

SAINT-CYR-EN-PAIL         60 1 552 882 1 174 2 430 940 580 0 18 056 17 602

SAINT-PIERRE-DES-NIDS    68 2 798 1 666 2 028 4 002 1 404 854 478 64 531 45 279

TRANS                                         55 1 430 1 145 1 022 2 460 967 802 0 10 868 7 018

VILLAINES-LA-JUHEL                   59 2 492 1 915 1 731 3 910 1 430 1 118 2 095 105 
770 79 427

VILLEPAIL                                    63 768 529 565 1 149 401 299 c 254 97

Orne    

SAINT-PAUL-LE-GAUTHIER    55 801 362 677 1 349 612 553 0 210
non 
renseig
né 

      
 
C  non publié (secret statistique) Lexique 
** exploitation professionnelle. Sauée : Surface agricole utilisée 
   TL : Terres Labourables 
   SFP : Surface fourragère principale 
   VL : Vaches Laitières. 
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 Concernant l’activité touristique, l’offre en hébergement est surtout constituée de gîtes ruraux et 

de chambres d’hôtes. Il y a très peu d’hôtels et on ne dénombre que deux campings sur l’aire 
d’étude éloignée. 

 
Tableau n° 8 : l’offre en hébergement touristique (données CDT 53) 

 

Commune Type Hôtel/Nbre 
chambres 

Héberg. ruraux/ 
Nbre personnes 

Héberg 
ruraux/Nbre 
chambres 

Camping/Nbre 
emplacements 

AVERTON      
 Gîte de groupe  24 9  
 Gîte rural  11 5  
 Hôtel 4    

BOULAY-LES-IFS     
 Hôtel 3    

CHARCHIGNE     
 Camping    13 

COUPTRAIN      
 Chambres d'hôtes  7 2  

GESVRES      
 Chambres d'hôtes  5 2  
 Gîte rural  4 2  

JAVRON-LES-CHAPELLES     
 Gîte rural  6 3  

LE RIBAY      
 Gîte rural  8 4  

MADRE      
 Hôtel 29    

PRE-EN-PAIL     
 Camping    22 
 Chambres d'hôtes  6 2  
 Hébergement 
groupe 

 100 45  

 Hôtel 17    
SAINT-AIGNAN-DE-COUPTRAIN     

 Gîte rural  5 2  
SAINT-AUBIN-FOSSE-LOUVAIN     

 Gîte rural  12 6  
SAINT-CALAIS-DU-DESERT     

 Gîte de groupe  24 6  
SAINT-PIERRE-DES-NIDS     

 Gîte de groupe  28 3  
 Gîte rural  22 10  
 Hôtel 7    

VILLAINES-LA-JUHEL     
 Hôtel 48    

Total  108 262 101 35 
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II.4.3 - Le milieu sonore 
 
 
Dans le cadre de la présente étude d’impact, la société JLBi Conseils (bureau d’études spécialisé en 
acoustique) a procédé à un constat sonore de l’état initial du site envisagé pour le projet. Il s’est agi de 
caractériser l’environnement sonore initial au droit des riverains les plus proches du projet. 
 
C’est à partir de ce constat que pourra être évaluée l’émergence (l’écart entre la situation initiale et le 
niveau sonore simulé avec les futures installations en fonctionnement) prévisible au droit des zones 
habitées les plus proches (cf. paragraphe IV.3.5). 
 
Le présent paragraphe reprend les principaux éléments du rapport de JLBi Conseils (1) concernant le 
constat de l’état actuel. 
 
 
 Quelques notions d’acoustique 

 
 Le son est un phénomène vibratoire qui se propage autour de la source émettrice de la même 

manière dans toutes les directions lorsqu’il ne rencontre pas d’obstacles. Il a besoin d’un 
« support » pour se propager : fluide, liquide, solide (il ne peut pas se propager dans le vide). 

 
 Deux éléments permettent de caractériser une émission sonore : la fréquence et l’intensité. 

 
La fréquence s’exprime en hertz et correspond au caractère aigu ou grave d’un son. Une émission 
sonore est composée de nombreuses fréquences qui constituent son spectre. Le spectre audible 
s’étend environ de 20 Hz à 16 000 Hz et se décompose comme suit : 
 

∗ de 20 à 400 Hz : graves 
∗ de 400 à 1 600 Hz : médiums 
∗ de 1 600 à 16 000 Hz : aigus. 

 
L’intensité s’exprime en décibels (dB) ou en décibels pondérés A (dB(A)). 
L’oreille procède naturellement à une pondération qui varie en fonction des fréquences. Cette 
pondération est d’autant plus importante que les fréquences sont basses. Par contre, les hautes 
fréquences sont perçues telles qu’elles sont émises : c’est pourquoi nous y sommes plus sensibles. 
Le dB(A) correspond donc au niveau que nous percevons (spectre corrigé de la pondération de 
l’oreille), alors que le dB correspond à ce qui est physiquement émis. 

 

                                                      
(1)  JLBi Conseils, 2006 - référence citée dans les auteurs de l’étude d’impact. 
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 La relativité de la sensation auditive est traduite par des mesures exprimées sur une 

échelle logarithmique. En effet, une addition de sources sonores ne se traduit pas par une 
sensation auditive de l’oreille directement proportionnelle. Lorsqu’une émission sonore 
double d’intensité, il en résulte une élévation du niveau sonore de 3 dB. 
 
Quelques exemples peuvent être fournis : 

 
 70 dB + 80 dB → 80 dB : le son le plus faible est masqué par le son le plus fort, qui 

seul est perçu (effet de masque). 
 
 70 dB + 70 dB → 73 dB  l’installation d’une source sonore 

70 dB + 70 dB + 70 dB → 76 dB supplémentaire, équivalente à la 
70 dB + 70 dB + 70 dB + 70 dB → 79 dB première, augmente le bruit ambiant  
  de 3 dB. 

 
 
 Une mesure de constat donne un niveau sonore qui doit être représentatif d’une valeur 

moyenne sur l’ensemble de la journée. En effet, une journée est constituée de périodes 
calmes et de périodes plus bruyantes. Même une période calme peut être troublée par une 
élévation brève et ponctuelle du niveau sonore (un coup d’avertisseur par exemple). 
On caractérise donc une période donnée (une journée par exemple) par le niveau sonore 
moyen appelé Leq mesuré ou calculé sur cette période. 
 
A titre de comparaison, on pourrait rapprocher le Leq de la vitesse moyenne d’un véhicule 
entre son point de départ et son point d’arrivée, sachant qu’il a pu effectuer des pointes de 
vitesse à certains moments et que par contre il a dû procéder à des ralentissements à 
d’autres moments. 
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 Méthodologie 

 
Pour satisfaire à la réglementation relative à la protection contre les bruits de voisinage 
(décret du 18 avril 1995), nous avons dû adopter la démarche suivante : 
 
 
► Reconnaissance sur site 

 
Cette phase de reconnaissance sur site a permis de déterminer : 
 

 les zones sensibles autour du site d’implantation des éoliennes, 
 

 la localisation des points de mesure pour le constat initial en fonction des sources 
existantes ou des caractéristiques particulières du site. 

 

En effet, les points doivent être répartis de manière à être représentatifs de 
l’environnement autour du site. 
 

In fine, ce sont 12 points de mesure qui ont été retenus correspondant aux villages et 
habitations isolées les plus proches du site retenu pour l’implantation des éoliennes 
localisées sur la carte ci-jointe et présentées dans le tableau ci-dessous. 

 
Point Localisation Distance des éoliennes 

1 Les Galazières 940 m environ de l’éolienne E1 
2 Belleville 990 m environ de l’éolienne E1 
3 La Regrette 1010 m environ de l’éolienne E2 
4 La Pommeraie 1020 m environ de l’éolienne E4 
5 La Bruyère 970 m environ de l’éolienne E5 
6 La Mézengerie 450 m environ de l’éolienne E5 
7 Crennes-sur-Fraubée 670 m environ de l’éolienne E5 
8 La Douettée 460 m environ de l’éolienne E4 
9 Le Champ du Bois 690 m environ de l’éolienne E3 
10 La Vallée 550 m environ de l’éolienne E2 
11 La Gibardière 640 m environ de l’éolienne E1 
12 Claire Fontaine 550 m environ de l’éolienne E1 

 
Remarques : 
- Aucune mesure n’a été effectuée au point 4 « La Pommeraie » (maison inhabitée à ce jour d’après les riverains et propriété 

inaccessible). Cependant, on considère que le niveau sonore est équivalent à celui mesuré au point le plus proche « La Bruyère » 
- Aucune mesure n’a été effectuée au point 12 « Claire Fontaine » (ruines). Cependant, on considère que le niveau sonore est équivalent 

à celui mesuré au point le plus proche « La Gibardière » 
 
► Constat initial 

 
Les relevés ont été réalisés par la Société JLBi Conseils de jour et de nuit, de manière à 
tenir compte des deux périodes réglementaires, au droit des dix points retenus. Ils sont 
intervenus du 17 au 22 mai 2006. 
 
Les appareils de mesure sont conformes à la Norme NF S 31-109 « Acoustique & 
sonomètres intégrateurs ». les calibreurs sont conformes à la norme NF 31-039 
« Calibreurs acoustiques ». 
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En chaque point, la mesure des niveaux de bruit résiduels Laeq est réalisée. 
 
L’objectif de la campagne de mesure est de définir en chaque point, le niveau de bruit résiduel en 
fonction de la vitesse du vent observée au mât de mesure du projet à une hauteur de 10 m. 
 
Pour une période représentative de la période diurne et de la période nocturne, on associe Laeq, 10mn 
« nettoyé » des événements perturbateurs avec la vitesse du vent mesurée par pas de 10 mn à une 
hauteur de 10 mètres. On obtient un nuage de couple de point ‘niveau de bruit résiduel - vitesse du 
vent’ par pas de 10 mn. 
Sur la base du nuage de point issu des mesures et sur la base de courbes types, on peut extrapoler la 
courbe figurant le niveau de bruit résiduel en fonction de la vitesse du vent (mesurée à l’emplacement 
futur des éoliennes). 
 
Dans le cas de la campagne de mesures sur le projet de CRENNES-SUR-FRAUBÉE, l’absence de 
vitesse de vent élevées, en période nocturne notamment (sur certains points de mesure uniquement), 
nous a conduit à extrapoler les données obtenues, en s’inspirant de courbes issues de sites similaires. 
Les courbes de corrélation bruit/vitesse du vent sont disponibles en annexes du dossier complet 
d’étude d’impact acoustique. 
 
► Résultats des mesures 
 
L’ensemble des résultats1 est synthétisé dans les tableaux ci-après 

 
                                                      
1 Source : Résumé non technique de l’étude d’impact acoustique de JLBi Conseils. 
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II.4.4 - Les équipements et les infrastructures 
 
 
• Les voies de communication 
 
Au niveau de l’aire d’étude éloignée, les principales routes sont : 
 
- la route nationale N 12 reliant Mayenne à Alençon via JAVRON-LES-CHAPELLES ; 
 
- la route nationale N 176 reliant Domfront à Alençon via COUTERNE. Sur la zone d’étude 

éloignée, elle passe par COUPTRAIN et PRÉ-EN-PAIL. 
 
D’autre part, le territoire étudié est traversé par de nombreuses routes départementales : 
 
- la D 13 reliant JAVRON-LES-CHAPELLES à ST-MARTIN-DE-CONNÉE ; 
- la D 120 reliant PRÉ-EN-PAIL à EVRON ; 
- la D 119 reliant SAINT-PIERRE-DES-NIDS à VILLAINES-LA-JUHEL ; 
- la D 113 reliant VILLAINES-LA-JUHEL à MAYENNE. 
 
L’aire d’étude rapprochée est traversée d’Est en Ouest par deux routes départementales : 
 
- au Sud, la D 511 ; 
- au Centre, la D 256. 
 
De manière générale, l’aire d’étude est parsemée de dessertes locales, reliant les bourgs et principaux 
hameaux. 
 
 
• Les infrastructures et les services 
 
France Télécom, la division Exploitation Aéronautique, l’armée de l’air, l’agence nationale des 
fréquences n’ont fait état d’aucune servitude sur l’aire d’étude rapprochée. 



Fond topographique IGN au 1 : 25 000

0 500 1km
nord

Voie locale

Voie départementale

Limite de commune

Limite du périmètre d'étude rapproché

Éolienne en projet

Habitat

CRENNES-SUR-
FRAUBÉE

VILLEPAIL

LE HAM

JAVRON-LES-CHAPELLES

VSB - énergies nouvelles
Projet éolien à CRENNES-SUR-FRAUBÉE

HABITAT ET VOIES DE COMMUNICATION



 



PROJET ÉOLIEN SUR LA COMMUNE DE CRENNES-SUR-FRAUBÉE (MAYENNE) 
 

 

VSB énergies nouvelles - Maître d’Ouvrage 54 CERESA - Auteur de l’étude d’impact 

 
 

 II.5 - LE PATRIMOINE, LE TOURISME ET 
LE PAYSAGE 

 
 

II.5.1 - Le patrimoine et le tourisme 
 
En préalable, on peut rappeler qu’au delà des protections réglementaires associées aux monuments 
historiques et archéologiques ou aux sites, l’impact des éoliennes par rapport au patrimoine est 
directement associé à leur perception. A cet égard, les monuments, qu’ils soient protégés ou non, les 
lieux culturels (sites historiques, sites de mémoire collective, lieux de pèlerinage, etc.), les pôles 
d’activités de loisirs ou d’intérêts touristiques constituent des sites sensibles de par leur attractivité et 
leur fréquentation. 
 
 
• Le patrimoine bâti 
 
Sur l’aire d’étude éloignée, trois édifices sont concernés par une protection au titre de la loi du 
31 décembre 1913 modifiée sur les Monuments Historiques : 
 
- sur la commune de JAVRON-LES-CHAPELLES : le clocher de l’église est classé par arrêté 

préfectoral du 12 septembre 1931. C’est une église romane dont le cœur et la croisée du transept 
datent du XIe et XIIe siècles ; 

 
- sur la commune de VILLAINES-LA-JUHEL : le clocher de l’église Saint-Georges est inscrit par 

arrête préfectoral du 10 décembre 1962 ; 
 
- sur la commune de St-PIERRE-DES-NIDS : le menhir dit La Pierre au Diable situé près du lieu-

dit « les Prés de la Poupinière », à proximité du « Rocher » est classé par arrêté préfectoral du 
20 janvier 1978. 

 
Le patrimoine bâti non protégé de l’aire d’étude est surtout constitué de chapelles, calvaires, églises ou 
belles demeures privées (château de Villeray, manoir de Chevigny à JAVRON-LES-CHAPELLES). 
 
 
• Le patrimoine archéologique 
 
D’après la consultation de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de la région Pays de la 
Loire, un seul site archéologique est localisé sous l’église de CRENNES-SUR-FRAUBÉE. 
 
 
• Le patrimoine naturel et les sites de caractère 
 
Aucun site inscrit ou classé n’est recensé sur l’aire d’étude éloignée. Néanmoins, la zone est très riche 
en patrimoine naturel et paysager. 
 
Le bocage est assez préservé, le relief particulier offre de nombreux panoramas et la multiplicité des 
chemins creux constitue une richesse incontestable. 
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• Le tourisme 
 
Neuf communes de l’aire d’étude appartiennent au Parc Naturel Régional Normandie-Maine, il s’agit 
de : 
 
- SAINT-PAUL-LE-GAULTIER 
- GESVRES 
- VILLEPAIL 
- SAINT-CYR-EN-PAIL 
- PRÉ-EN-PAIL 
- BOULAY-LES-IFS 
- COUPTRAIN 
- SAINT-PIERRE-DES-NIDS 
 
L’aire d’étude éloignée appartient à deux pays touristiques : 
 
- le Pays du Haut-Maine et Pail qui concernent presque l’intégralité de l’aire d’étude ; 
- le Pays des Coëvrons qui concerne les communes de TRANS et CHAMPGENÉTEUX au Sud. 
 
Elle a une frontière avec les Alpes Mancelles situées au Sud-Est de l’aire d’étude. 
 
Ces pays touristiques basent leurs arguments de promotion sur les mêmes éléments : 
- panoramas exceptionnels ; 
- bocage préservé ; 
- nombreux chemins de randonnée (équestre, cycliste ou pédestre) ; 
- villes et villages pittoresques ; 
- retour au naturel. 
 
C’est donc un tourisme tourné vers la nature, la campagne et les traditions qui anime l’aire d’étude. 
Entre autres activités et équipements de loisirs, on trouve sur l’aire d’étude : 
 
 de nombreux sites aménagés pour la pêche à la truite en rivière. ces sites concernent : 

 
- l’Aisne (rivière de première catégorie piscicole sur les communes du HAM, du RIBAY et de 

JAVRON-LES-CHAPELLES ; 
- la Mayenne (classée en première catégorie piscicole en amont du pont de Couterne) sur les 

communes de COUPTRAIN, ST-CALAIS-DU-DÉSERT et PRÉ-EN-PAIL) ; 
- l’Ornette sur la commune de GESVRES ; 
- le Merdereau et ses affluents sur les communes de COURCITÉ, AVERTON et VILLAINES-

LA-JUHEL. 
 
 des fermes proposant une vente directe de produits artisanaux, un accueil (ferme de la Tasse à 

GESVRES, G. Chartier - Le Pissot à SAINT-CALAIS-DU-DÉSERT) ; 
 
 l’écomusée de Madré qui présente les différentes activités à la ferme autrefois ainsi que les 

traditions locales. 
 
L’offre en hébergement qui comporte de nombreux gîtes ruraux et chambres d’hôtes renforce 
l’orientation de « tourisme nature » des lieux. 
 

Peu de monuments sont vantés dans les brochures touristiques. Les églises (Averton, St-Julien-des-
Eglantiers, Villaines-la-Juhel …) sont les plus citées. 
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C’est surtout la randonnée qui constitue le principal attrait de la région : 
 
 le GR 22 traverse le Nord-Est de l’aire d’étude éloignée en passant par PRÉ-EN-PAIL,  

ST-CALAIS-DU-DÉSERT, COUPTRAIN puis remonte au Nord vers BAGNOLES-DE-L’ORNE ; 
 
 un sentier de Grande Randonnée de Pays traverse l’aire d’étude du Sud au Nord. Partant du Sud de 

Villaines-la-Juhel, il rejoint JAVRON-LES-CHAPELLES en passant par CRENNES-SUR-FRAUBÉE. 
Une variante oblique vers ST-AIGNAN-DE-COUPTRAIN et COUPTRAIN tandis que l’autre rejoint 
BAGNOLES-DE-L’ORNE  par MADRÉ et COUTERNE ; 

 
 pas moins d’une soixantaine d’itinéraires allant de 3 à 20 km sont proposés dans le Pays du Haut Maine 

et Pail. Ces itinéraires de randonnée concernant l’intégralité du territoire étudié. 
 
Les communes de VILLAINES-LA-JUHEL, AVERTON, GESVRES, MADRÉ, COUPTRAIN, ST-
CALAIS-DU-DÉSERT possèdent des sites d’hébergement pour cavaliers et montures en randonnées. 

 
Trois sites remarquables sont couramment cités dans les brochures touristiques (cf. carte Tourisme et 
Patrimoine) : 
 
- la Corniche de Pail 

C’est une crête dont le point culminant atteint les 380 m. Elle offre un panorama sur la forêt de Pail au 
Sud et sur les communes de JAVRON-LES-CHAPELLES, ST-CYR-EN-PAIL et tout le Nord de l’aire 
d’étude ; 

 
- les Buttes d’Hardanges 

Cet ensemble de hautes collines est dominé par le Mont du Saule qui culmine à 327 m ; 
 
- le Moulin Arrondeau au Nord de COUPTAIN. 
 
Sans posséder de sites touristiques majeurs, l’aire d’étude se situe à proximité de hauts lieux touristiques de 
la Mayenne : 
 
- JUBLAINS (à environ 21 km du projet éolien) ; 
- LASSAY-LES-CHÂTEAUX (à environ 17 km du projet éolien) ; 
- MAYENNE (à environ 25 km du projet éolien) ; 
- les rives de la Mayenne. 
 
D’autre part, BAGNOLES-DE-L’ORNE se situe à quelques kilomètres au Nord de la zone étudiée. 
 
La découverte touristique du territoire peut intervenir à partir d’un réseau routier contrasté. 
 
Sur l’aire d’étude éloignée, le réseau routier n’apparaît pas très dense. En effet, on dénombre seulement deux 
voies de transit importantes à l’échelle régionale : la RN 12 reliant MAYENNE à ALENÇON et la RN 176 
allant de PRÉ-EN-PAIL à COUTERNE puis DOMFRONT. 
 
Une découverte plus approfondie du territoire nécessite d’emprunter le réseau secondaire comme la RD 13 
menant de VILLAINES-LA-JUHEL à JAVRON-LES-CHAPELLES. 
 
La RD 20, longeant la Corniche de Pail est citée dans les brochures touristiques pour les panoramas qu’elle 
offre vers le Nord. 
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II.5.2 - Le paysage 
 
L’impact visuel des éoliennes dépend de leurs caractéristiques propres et des caractéristiques du 
paysage (déterminées par le relief, les éléments de la végétation et l’occupation du sol). Cette 
approche n’est pas complète puisqu’elle ne tient pas compte des facteurs psychologiques 
d’interprétation des paysages liés à l’observateur. Ces facteurs ne peuvent être directement intégrés, 
mais peuvent être appréhendés par l’existence d’indicateurs culturels ou touristiques (voir paragraphe 
précédent). 
 
 
• Contexte paysager général 
 
La zone d’étude se situe dans la moitié nord des collines du Maine. Le paysage de cette zone se 
caractérise avant tout par un relief assez inhabituel à l’échelle du département. Les dénivelés rapides 
sont nombreux et donnent à voir de beaux panoramas. Les sommets souvent boisés créent des horizons 
bleutés.  
 
Le bocage fait partie intégrante de ce site et de ce paysage. Il est présent sur l’intégralité de l’aire 
d’étude et la quadrille de manière assez régulière et structurée. Quelques zones peuvent présenter une 
trame plus ou moins lâche mais quand cela reste ponctuel, l’harmonie et le rythme des boisements 
linéaires ne s’en trouve pas altéré. Les haies bocagères de l’aire d’étude sont de plusieurs types. Les 
haies basses et taillées des pourtours des habitations et des routes permettent des vues assez lointaines. 
Les haies composées d’arbustes et d’arbres de haut-jet sont souvent de très bonne qualité. Bien 
fournies, elles bloquent les vues et renforcent la présence du bocage en créant des coupures bien nettes 
dans le paysage. 
 
Les haies n’étant constituées que d’arbres de haut-jet sans garnitures arbustives sont minoritaires sur 
l’aire d’étude et ne concernent que les bordures de chemin ou quelques zones ponctuelles. 
 
On trouve des arbres isolés principalement dans les herbages de bas-fonds. 
 
On dénombre peu de plans d’eau sur l’aire d’étude mais de nombreuses zones humides pâturées. Ces 
espaces associés à la culture de céréales (autre que maïs) prédominante sur l’aire d’étude engendrent 
une dominante verte des lieux en hiver et au printemps. 
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• Analyse paysagère de l’aire d’étude éloignée 
 
A l’exception de quelques zones aux caractéristiques paysagères fortes, l’aire d’étude éloignée 
présente un paysage assez homogène et totalement représentatif du contexte paysager régional. 
 

Ainsi, le relief tient le rôle le plus important dans la définition des différentes unités paysagères de 
l’aire d’étude. 
 
 
 Le paysage de bocage fermé à semi-ouvert 

 
Cette unité, la plus représentée sur l’aire d’étude, correspond à la description du contexte paysager 
régional. 
 

Le relief est très présent sans être exubérant et le bocage est l’élément végétal le plus fort. 
 

Au sein de cette unité, on peut distinguer quelques zones plus ouvertes mais jamais dénudées. 
L’agriculture marque fortement le paysage : les herbages des fonds de vallée préservent une note verte 
tout le long de l’année. La culture du blé et de l’orge engendrent des variations de couleur entre le 
printemps et l’été, le colza crée des taches éclatantes qui sont des points d’appel dans le paysage au 
printemps. 
 

En terme de fonctionnement visuel, le relief ondulant permet une alternance de vues lointaines et de 
vues très limitées. Ce fonctionnement visuel alternatif est renforcé par la végétation plus dense en fond 
de vallée. Ainsi les panoramas sont plutôt ponctuels et nécessitent la réunion de plusieurs facteurs 
(point haut, espace dégagé …). 
 
 
 Le paysage chahuté des Buttes d’Hardanges 

 
Cette unité correspond à l’entité granitique du Sud-Ouest de l’aire d’étude. Le relief très chahuté 
engendre un amas de points hauts désorganisé. Les vallées aux versants abrupts et assez boisés 
donnent une impression d’écrasement, tandis que les points hauts dénudés laissent apparaître de larges 
panoramas. Ceux-ci s’étalent souvent à plus de 180° et ne sont nullement gênés par le relief 
avoisinant. 
 
 
 Le paysage de la vallée de la Fraubée 

 
La Fraubée et le ruisseau de l’étang de Villeray s’écoulent dans une large vallée puis dans un goulot 
d’étranglement situé au seuil du bois de Villeray. 
 

Cette large vallée forme une cuvette dont les contours sont constitués de crêtes imposantes au Nord et 
au Sud et de collines à l’Est et à l’Ouest. 
 

Ainsi du fond de cette cuvette, les vues sont en permanence confrontées à un massif : Buttes 
d’Hardanges à l’Ouest, prolongation de la Corniche de Pail au Nord, Forêt de Pail à l’Est et 
alignements de points hauts de VILLAINES-LA-JUHEL au Sud. 
 

Cette omniprésence du relief donne une sensation de fermeture de l’horizon, toutefois l’étendue du 
replat central évite tout effet d’écrasement. 
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A plus petite échelle, c’est un espace assez ouvert : les parcelles sont sensiblement plus grandes que sur le 
reste de l’aire d’étude et les haies bocagères tendent à évoluer en alignement discontinu d’arbres de haut-jet. 
La présence végétale est représentée par les haies mais également en grande partie par les arbres isolés. C’est 
un espace très peu construit, parcouru de voies rectilignes. 
 
 
 Le paysage de vallonnements mous de GESVRES 

 
Cette unité possède des caractéristiques identiques au paysage global de l’aire d’étude en terme d’occupation 
du sol. Ce qui en fait une unité à part entière, c’est son positionnement à l’Est de la forêt de Pail. Elle se 
trouve ainsi cernée par un croissant boisé. Celui-ci bloque totalement les vues vers l’Ouest et engendre un 
horizon de forêt dominé par le vert bleuté. 
 
 
 Le paysage fermé des bois et forêts et de ses environs 

 
Ces unités paysagères sont totalement liées à la présence de formations végétales hautes. La plus grande est 
constituée par la forêt de Pail. Sur ce site, les vues sont totalement stoppées par l’épaisseur du rideau végétal, 
les positions en point haut sont difficilement perceptibles. 
 
Plus précisément, on peut discerner deux variantes dans cette unité : la variante « feuillus » et la variante 
« résineux ». La première semble être dominante. Elle correspond aux forêts de hêtres présentes sur l’aire 
d’étude. Cette essence caduque permet des variations saisonnières (absence ou présence de feuillage, couleur 
des feuilles) et constitue dans l’ensemble des boisements assez lumineux tant par l’épaisseur que par la 
couleur du feuillage. En bordure, on peut trouver des espèces plus variées comme le bouleau, le merisier ou 
le chêne. 
 
A l’inverse, les boisements de résineux sont plus sombres, varient peu au fil des saisons et les arbres sont 
implantés de manière ordonnée. 
 
 
 Le paysage de bâti aggloméré 

 
L’ensemble de l’aire d’étude est ponctué de villes et de villages d’implantation variée : 
 
 perchés en hauteur, sur des crêtes ou sur des buttes : COUPTRAIN, JAVRON-LES-CHAPELLES, le 

RIBAY, CHARCHIGNÉ, CHEVAIGNÉ-DU-MAINE ; 
 
 à flanc de coteau : VILLAINES-LA-JUHEL, CRENNES-SUR-FRAUBÉE, VILLEPAIL, AVERTON, 

ST-CYR-EN-PAIL, ST-AIGNAN-DE-COUPTRAIN ; 
 
 à plat ou en cuvette : LOUPFOUGÈRES, GESVRES, PRÉ-EN-PAIL, HARDANGES, COURCITÉ, LE 

HAM. 
 
L’approche de ces paysages bâtis se ressent par une densification du tissu urbanisé, par l’introduction d’un 
vocabulaire urbain plus ou moins développé. 
 
Sur l’ensemble de l’aire d’étude éloignée, le bâti est également présent sous une forme dispersée : hameaux, 
fermes et habitats isolés ponctuent le paysage. 
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APPROCHE PAYSAGÈRE 
GLOBALE

Projet éolien à CRENNES-SUR-FRAUBÉE

1 - Le paysage de bocage

2 - Le paysage des buttes d'Hardanges

1 Dans l'ensemble un réseau bocager assez préservé, dessinant un quadrillage régulier.

4 Des vallées très fermées et boisées 5 ... aux buttes permettant de larges panoramas.

3 voire très ouverts.2 Toutefois quelques secteurs ouverts
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APPROCHE PAYSAGÈRE 
GLOBALE

Projet éolien à CRENNES-SUR-FRAUBÉE

3 - Le paysage de la vallée de la Fraubée

6 - Le paysage de bâti aggloméré

5 - Le paysage fermé des bois et forêts

4 - Le paysage de vallonnements mous de Gesvres

6 Une large étendue plate ponctuée d'arbres isolés. 7 Des haies évoluant vers des alignements.

8 Le bocage 9 ... et l'omniprésence de la crête boisée.

12 L'entrée Sud-Est de Villaines-la-Juhel.

13 L'entrée Sud de Charchigné.

14 Javron-les-chapelles.
10 La forêt de hêtres aux couleurs lumineuses. 11 Un coteau planté de résineux impose une

dominante sombre au paysage.
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 Le paysage de crête saillante 

 
Cette unité paysagère correspondant au paysage du site d’implantation des éoliennes est décrite en détail plus 
loin. 
 
Elle se distingue du reste du paysage de l’aire d’étude par son organisation linéaire créant une réelle coupure 
empêchant toute vue au-delà de cette crête. Ce phénomène est renforcé par son positionnement en 
prolongation de la Corniche de Pail. 
 
Prolongée à l’Ouest par les Buttes d’Hardanges, son effet de coupure est accentué. 
 
Une étude paysagère menée par le Parc Naturel Régional Nomandie-Maine sur son territoire a classé la crête 
côte Villepail en Espace Naturel à forte valeur patrimoniale et à sensibilité paysagère forte. 
 
 
 Appréhension du paysage global par les cheminements 

 
La perception du paysage sur l’aire d’étude éloignée se fait principalement à partir du réseau routier qui la 
sillonne. Deux éléments sont significatifs de la perception de l’espace environnant : la présence ou l’absence 
de haies au bord des routes et la situation en déblai ou en remblai. 
 
 Une seule voie traversant le périmètre étudié présente une haute fréquentation : la RN 12 joignant 

Mayenne à Alençon. Cette dernière présente une alternance de zones ouvertes et fermées laissant 
aisément deviner le paysage environnant. 

 
 Au Nord-Est de l’aire d’étude, la RN 176 possède une bordure bocagère beaucoup plus continue. Entre 

COUPTRAIN et PRÉ-EN-PAIL, une série d’ondulations nous amène progressivement à découvrir le 
relief imposant de la Corniche de Pail. 

 
 La RD 20 longeant la corniche de Pail présente deux rives densément boisées : l’une est constituée par la 

forêt de Pail, l’autre par un taillis linéaire à dominance de feuillus (bouleau, merisier, hêtre, …). Ainsi les 
panoramas sont assez furtifs et sans doute plus importants en hiver. 

 
 A proximité du site d’implantation des éoliennes, la RD 13 liant JAVRON-LES-CHAPELLES à 

VILLAINES-LA-JUHEL présente de part et d’autre de la crête des abords dégagés permettant de longs 
panoramas. 



La RN 12 à la sortie de Saint-Cyr-en-Pail.15

La RN 12 entre Saint-Cyr-en-Pail et Javron-les
Chapelles bordée d'une haie bocagère discontinue.

16

La RN 12 entre Javron-les-Chapelles offre des vues directes sur la crête au Sud.17

La route de la corniche de Pail boisé de part et
d'autre.

18

La RD 13 très ouverte sur son environnement.20La RN 176, une route vallonnée et très fermée.19
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• Le paysage du site d’implantation du projet éolien 
 
a) Les principales caractéristiques 

 
L’aire d’étude rapprochée possède des caractéristiques paysagères très marquantes : 
 
- Le relief est marqué et les dénivelés importants. En effet, une crête orientée Est-Ouest culmine 

respectivement à 333 m et 280 m. Les pentes du versant Nord sont assez abruptes vers le 
sommet et ont tendance à s’adoucir vers la vallée. le versant Sud quant à lui possède un replat 
au sommet et des pentes plus marquées ensuite. Une deuxième crête, d’altitude moindre se 
dresse au Sud parallèle à la première. 

 
- L’aire d’étude rapprochée est très boisée. Les haies sont assez nombreuses. Elles sont plutôt 

basses et taillées aux abords des routes et des habitations et plutôt hautes en sommet de 
coteau. 
 

La ligne de crête est soulignée par une double haie entre deux zones boisées. Cette double haie 
est constituée d’arbustes et d’arbres de haut-jet.  
 

Les autres chemins de l’aire d’étude rapprochée sont souvent également bordés de haies ce qui 
leur donne un attrait paysager certain. 
 

Les deux zones boisées correspondent aux pentes les plus fortes et sont situées au Sud-Est et 
au Sud-Ouest de l’aire d’étude rapprochée. 

 
- Le Sud de l’aire d’étude est assez habité. Ce sont des constructions traditionnelles en majorité. 

Elles sont, pour la plupart, positionnée le long de la route. Isolées ou en hameau, elles sont 
plutôt tournées vers le Sud. Certains sont très visibles (la Maillardière), d’autres sont 
dissimulés par le relief et la végétation (la Vallée). 
 
Le village de CRENNES-SUR-FRAUBÉE, construit à flanc de coteau est orienté vers le Sud. 
Au Nord, les habitations sont plus dispersées, elles sont situées en fond de vallée (le Veau 
Couvé) ou à flanc de coteau (la Régrette). Dans ce cas, elles sont orientées vers le Sud. 
 
PIERREPONT est un petit hameau qui regroupe plusieurs maisons dont l’orientation est plutôt 
Est ou Ouest. 

 
b) Le fonctionnement visuel - Les principales vues 

 
Plusieurs panoramas ou chemins panoramiques peuvent être relevés sur l’aire d’étude. 
 
Le plus étendu est sans doute le panorama vers le Nord que l’on peut apercevoir depuis le chemin 
de ligne de crête. La haie bordant la rive Nord du chemin permet par endroits, une vue dominante 
sur le Nord de l’aire d’étude rapprochée. 
 
Au Sud, cette vue n’est pas possible ou l’effet en est moins marqué du fait de la haie plus dense et 
surtout du replat qui entraîne un effet de plateau limitant les vues (avec le replat tout obstacle un 
peu haut arrête les vues). 
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La deuxième vue panoramique de l’aire d’étude rapprochée est tournée vers l’extérieur. Entre la 
Breudière et l’entrée de CRENNES-SUR-FRAUBÉE, le relief permet une vue dominante sur le 
Sud de l’aire d’étude éloignée. Ainsi, sur cette partie de la route, les vues sont naturellement 
dirigées vers le Sud, tandis qu’à l’ouest de la Breudière, elles sont dirigées vers le Nord et plus 
particulièrement vers la Maillardière et la petite vallée qui s’étend devant. 
 
La troisième vue panoramique concerne l’Est de l’aire d’étude éloignée depuis le chemin 
perpendiculaire à la ligne de crête, elle est possible au droit des accès aux champs. 
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1 Le bocage à proximité du site.

22 De longs panoramas vers le Nord ... depuis l'Ouest du site

5 ... depuis le Nord.

6 ... depuis le Sud.

Une double haie encadrant le chemin
souligne  la ligne de crête,

3 ... ou depuis l'Est.
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• Conclusion de l’analyse paysagère 
 
L’aire d’étude éloignée possède en majorité un paysage bocager assez classique pour l’Ouest de la France 
mais présentant une qualité certaine (lecture du réseau, équilibre des espaces ouverts et fermés, continuité de 
la trame bocagère …) associée à des dénivelés importants et surprenants à l’échelle du département.  
 
Ainsi, au niveau départemental, ce paysage traditionnel a une valeur patrimoniale non négligeable. Ceci se 
traduit par un réseau dense d’itinéraires de randonnée. Toutefois, c’est un espace anthropisé où la présence 
de l’homme est marquée par de nombreux éléments (habitation, clochers, château d’eau …). Aussi la 
sensibilité du site peut être considérée comme moyenne. 
 
Un projet comme un parc éolien pourra constituer un point d’appel supplémentaire dans le paysage. Celui-ci 
aura tout de même un impact notable du fait de l’introduction d’éléments de grande taille (-de l’ordre de 120 
m de hauteur) en position haute. Ceci est pondéré bien sûr par la situation du projet en zone bocagère ce qui 
le rend imperceptible ou peu prégnant en de nombreux endroits. 
 
En ce qui concerne le paysage local du site d’implantation des éoliennes, il convient de noter que celui-ci 
possède une valeur paysagère indéniable. Toutefois, celle-ci n’est pas incompatible avec un projet éolien si 
certaines conditions d’implantation sont respectées. 
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Tableau n°9 : récapitulatif des unités paysagères 
 
 
 

UNITÉS 
PAYSAGÈRES CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNEMENT VISUEL 

Bocage fermé à semi-
ouvert 

- Vallonnement. 
- Trame bocagère conservée, quelques 

secteurs  plus ouverts. 
- Habitat dispersé. 
 

- Alternance de vues ouvertes, 
proches ou lointaines et d’espaces 
fermés. 

 

Paysage chahuté des 
Buttes d’Hardanges 

- Grands dénivelés. 
- Gradient de végétation marqué avec le 

relief (plus épais dans les vallées). 
- Habitat plutôt à flanc de coteau ou en 

vallée. 
 

- Même fonctionnement que le 
bocage mais de manière extrême : 
aucune vue dans les vallées mais 
des panoramas impressionnants en 
sommet de butte. 

Vallée de la Fraubée - Large replat en cuvette. 
- Végétation plus ponctuelle. 
- Peu d’habitation. 

- Des vues permanentes sur les 
crêtes et sommets entourant le site.

- Des vues à niveau régulées par la 
présence ou l’absence de 
végétation. 

 
Vallonnements mous 

de Gesvres 
- Vallonnement. 
- Trame bocagère assez conservée et 

régulière. 
 

- Vues bloquées à l’ouest par la 
forêt de Pail. 

Bois et forêt - Végétation à fort développement présente 
partout. 

- Pas d’habitation. 
 

- Aucune vue possible au-delà de la 
forêt. 

Bâti aggloméré - Implantation indifférente en vallée, en 
butte ou à flanc de coteau. 

- Taille des agglomérations diverses. 

- Vues possibles vers l’extérieur 
seulement sur les franges. Le 
couvert bâti limite les vues depuis 
le cœur des agglomérations. 

 
La crête saillante du 
site d’implantation 

- Ligne de crête, soulignée par une double 
haie. 

- Mélange de boisement, champs cultivés, 
pâtures et haies bocagères. 

- Crête perceptible depuis des sites 
très lointains. 

- De larges panoramas sont 
possibles vers le Nord, l’Ouest et 
le Sud. 

 
 



 



PROJET ÉOLIEN SUR LA COMMUNE DE CRENNES-SUR-FRAUBÉE (MAYENNE) 
 

 

VSB énergies nouvelles - Maître d’Ouvrage 73 CERESA - Auteur de l’étude d’impact 

 
 
 
 
 

 TROISIÈME PARTIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÉSENTATION DU PROJET  
ET  

RAISONS DE SON CHOIX 
 
 



 



PROJET ÉOLIEN SUR LA COMMUNE DE CRENNES-SUR-FRAUBÉE (MAYENNE) 
 

 

VSB énergies nouvelles - Maître d’Ouvrage 74 CERESA - Auteur de l’étude d’impact 

 
 

 III.1 - LA CONSISTANCE DU PROJET 
 
 

III.1.1 - La présentation générale et la localisation du projet 
 
Le projet consiste à implanter 5 éoliennes sur la commune de CRENNES-SUR-FRAUBÉE. Les éoliennes 
seront situées sur les parcelles suivantes (voir plan ci-après). 
 

Eolienne Section Parcelle Cote au sol 

E1 WA 11 290 m 

E2 WA 12 303 m 

E3 WA 12 312 m 

E4 WB 1 318 m 

E5 WB 2 326 m 
 
 

III.1.2 - La description des éoliennes 
 
(Voir planche ci-après). 
 
Le modèle d’éolienne retenu est le suivant : marque VESTAS - type V90 - 2 MW. Elle est composée de 
plusieurs parties dont : 
 
 un mât en acier ou tour 

De forme tubulaire et conique, il mesure 80 m de haut et 4,15 m de diamètre au sol. 
 
 un rotor composé de trois pales de 44 m. Ce qui aboutit à un diamètre total du rotor de 90 m (interstices 

compris). 
 
 une nacelle regroupant tous les instruments qui permettent à l’éolienne de produire de l’électricité. Cette 

nacelle, d’un poids de 68 t comprend les principaux équipements suivants : 

- un arbre principal qui assure la liaison entre le rotor et le générateur, 
- un générateur qui produit de l’électricité dont la puissance est de 2 MW, 
- un système d’orientation de la nacelle et des pales permettant de suivre les changements 

d’orientation du vent, 
- un système de freinage qui stoppe la rotation si nécessaire en exécutant une mise en drapeau des 

pales. 
 
La nacelle est composés d’une structure en fibre de verre renforcée qui assure la protection de ces 
éléments contre la pluie, le vent, la neige. 
 
La nacelle est accessible depuis la tour par une ouverture centrale. 

 
 



80
 m

Rayon : 4
5 m

Pâle de 44 m de long

Nacelle regroupant
les équipements permettant
la production d'éléctricité

Mât en acier ou tour

4,15 m de diamètre au sol

Sens de rotation

DE CÔTÉ

Schéma type d'une éolienne Vestas modèle V90 Description des équipements contenus dans la nacelle

Zoom sur la nacelle et le moyeu

Photo en pied de la V90.

DE FACE

VSB - énergies nouvelles

DESCRIPTION DES

ÉOLIENNES

Projet éolien à
CRENNES-SUR-FRAUBÉE



n° 12

5

7

Chemin

rural

Chemin

n° 12

rural

C
he m

i n

Rural

Chemin

CHAUMONDEAU

LE TERTRE

LA MÉZENGERIE

LA BRETONNIÈRE

LES DOUÉTÉES

LE DOMAINE

LE CHAMP DU BOIS

LA VALLÉE

CLAIRE FONTAINE

LE BOIS GERVAIS

LA MÉTIVRAIE

LA MAILLARDIÈRE

LA GIBARDIÈRE

LA ROULARDIÈRE

a

55

1

3

48

2

4

103

55

WB

10

8

9

11

12

20

7

19
13

14

WA

dsf
jhjk

Limite de section cadastrale

Chemin à créer

Conduite d'eau

Aire de montage

Emprise du rotor de l'éolienne

Emprise de la fondation

Légende :

PRÉSENTATION DU PROJET

C.E.R.E.S.A.
Le Pont - Route de la Rivière

35 230 NOYAL-CHÂTILLON SUR SEICHE

0 200 400

Mètres



PROJET ÉOLIEN SUR LA COMMUNE DE CRENNES-SUR-FRAUBÉE (MAYENNE) 
 

 

VSB énergies nouvelles - Maître d’Ouvrage 77 CERESA - Auteur de l’étude d’impact 

 
 

III.1.3 - Les équipements annexes 
 
• Le poste de livraison 
 
Dans la mesure où les transformateurs sont inclus dans l’éolienne, il n’y aura pas de cabine installée au pied 
de chaque aérogénérateur, mais un local situé à proximité de l’éolienne E5. Ce local comprendra le poste de 
livraison qui assure la connexion au réseau électrique de distribution et contient l’ensemble des appareillages 
associés à l’arrivée des câbles provenant des éoliennes et à l’exportation du courant vers le réseau à moyenne 
tension (appareillages de contrôle, de sécurité ….). 
 
Le bâtiment composé de deux parties identiques se situera sur la parcelle n° 2, section WB sur la commune 
de CRENNES-SUR-FRAUBÉE. De forme parallélépipédique, sa hauteur est d’environ 3 m et sa surface de 
presque 38 m² (7,53 m x 2,53 m x 2 ). Ce bâtiment ne contiendra aucun sanitaire et aucune source de 
production d’eaux usées. L’aspect extérieur respectera les recommandations de l’analyse paysagère. 
 
La tension à la sortie du poste de livraison est de 20 000 volts. Le poste source sur lequel est prévu le 
raccordement est celui de VILLAINES-LA-JUHEL à environ 6 km au sud du site. 
 
 
• Les liaisons souterraines 
 
Chaque éolienne sera raccordée au poste de livraison par une liaison électrique souterraine consistant en 3 
câbles de section de 95 mm², enfouis à 1,00 m - 1,30 m de profondeur. 
 
 
• La voirie d’exploitation 
 
L’exploitation des éoliennes et leur maintenance supposera la réalisation pour chacune d’un accès 
permanent. 
 
Ce chemin d’accès sera empierré, les 35 premières mètres étant inclus dans les aires de montage (qui 
resteront en place, pour des raisons techniques après le chantier). 
 
Compte tenu de la configuration du site, l’accès aux éoliennes suppose la réalisation d’un linéaire de 1449 m 
de chemin en parallèle de la ligne de crête (à environ 10 m du bord du chemin existant). 
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III.1.4 - Le chantier 
 
 
• Le chantier se décomposera en plusieurs phases 
 
- l’aménagement des aires de montage des éoliennes ; pour chaque éolienne, une surface de l’ordre de 630 

m² sera stabilisée avec des graviers compactés, après décapage des matériaux superficiels (terre 
végétale). Ces aires de montage sont destinées à accueillir deux grues, l’une pour le montage proprement 
dit (flèche de 100 m), l’autre pour la manipulation au sol des éléments de l’éolienne voire leur 
assemblage partiel ; 

 

- la réalisation des accès aux éoliennes n° 1, 2, 3, 4 et 5, en complément des aires de stockage (décapage, 
mise en place de graviers compactés) ; 
 

- la réalisation des fondations qui comprend successivement : 
 

 le creusement d’une excavation carrée de 17,3 m de côté et d’environ 2 m de profondeur, 
 

 la mise en place d’une couche de béton de propreté après compactage du fond de forme, 
 

 la mise en place et le réglage du support de l’éolienne (bride en acier), 
 

 la réalisation des armatures (ferraillage) et la réalisation du circuit de terre en fond de fouille (pour 
l’évacuation des courants de foudre), 

 

 la mise en place du coffrage et le coulage du béton (dans le cas présent : 500 m3, soit de 40 à 60 
toupies par éolienne), 

 

- après séchage (environ 1 mois), comblement de l’excavation résiduelle et régalage de la terre végétale ; 
 

- le câblage du par cet l’installation du poste de livraison ; 
 

- l’acheminement et l’assemblage des éoliennes sur les cheminements menant au site d’implantation des 
éoliennes, il sera sans doute nécessaire de procéder à l’élargissement de certains virages, compte tenu de 
la longueur des convois livrant les éléments de l’éolienne ; 

 

Le tableau suivant récapitule les différentes étapes du chantier : 
 

 Mois 
1 

Mois 
2 

Mois 
3 

Mois 
4 

Mois 
5 

Mois 
6 

Mois 
7 

Bornage, installation de chantier               
Terrassement, aménagement des accès et des aires de grutage.               
Réalisation des massifs de fondations (excavation, ferraillage, 
mise à la terre, roulage béton …). 

              

Câblage du parc : réalisation des tranchées et pose des câbles.               
Installation du poste de livraison.               
Montage des éoliennes.               
Essai de mise en service.               

 
 



Le transport des différentes pièces constitutives des éoliennes
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 III.2 LES RAISONS DU PROJET 
 
 
 
 
 

Historique de la Société VSB énergies nouvelles 
 
 
La Société VSB énergies nouvelles a été créée en octobre 2001 ; elle est détenue à 60 % par le groupe 
allemand WSB neue energien, présente en France depuis 1999, et qui exploite en Allemagne 19 parcs 
composés de 113 éoliennes développant plus de 120 MW, soit la moitié de la capacité installée en 
France début 2004. 
 
VSB énergies nouvelles assure le développement, le financement, la construction et l’exploitation de 
ses projets à partir de son siège sis à Tournon-sur-Rhône (07), son agence de Saint-Grégoire (35) et 
son agence sur Nîmes (30) dans lesquelles se répartissent 18 salariés. 
 
VSB énergies nouvelles est titulaire de cinq permis de construire : Plouguin (29), Beausemblant (26), 
Saint-Agrève (07), Tréméheuc (35) et Cambernon (50). Le parc éolien de Plouguin a été inauguré en 
janvier 2006. Dix autres permis de construire sont en cours d’instruction dans les départements du 
Finistère, de la Drôme, de l’Ardèche et des Côtes d’Armor. Ces projets représentent 62 MW pour 31 
éoliennes. 
 
VSB énergie nouvelles souhaite s’impliquer dans les 3 étapes du développement de ses projets : 
 
 au niveau du développement, en assurant l’intégralité du risque en portant ses projets de la phase 

d’identification jusqu’à l’obtention du permis de construire ; 
 
 au niveau du financement et de la construction, en se préparant à investir directement dans les 

projets qu’elle développe et en assurant le rôle de maître d’œuvre ; 
 
 au niveau de l’exploitation, en assurant la gestion administrative et technique des parcs. 
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• Suite à la directive 2001/77/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 septembre 2001 

relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le 
marché intérieur de l’électricité, la France s’est fixé pour objectif de couvrir 21 % de sa 
consommation d’électricité par les énergies renouvelables, soit 6 % de plus qu’aujourd’hui. Pour 
cela, elle devra installer au moins 10 000 MW éoliens supplémentaires d’ici 2010.  

 
 
• Le projet de parc éolien à CRENNES-SUR-FRAUBÉE, porté par la Société VSB énergies 

nouvelles, s’inscrit dans ce contexte : le développement du recours aux sources d’énergies 
renouvelables ; il a donc vocation à contribuer à la diversification des sources d’énergie et à la 
lutte contre l’effet de serre. 
 
On peut, en effet, rappeler que l’exploitation du gisement éolien, énergie renouvelable par nature, 
contribue à réduire les rejets de gaz à effet de serre et à limiter certaines pollutions(1) : 
 
- émission de poussières et de fumées, d’odeurs, 
 
- production de suies et de cendres, 
 
- nuisances (accidents, pollutions) de trafic, liées à l’approvisionnement des combustibles, 
 
- rejets dans le milieu aquatique, notamment des métaux lourds, 
 
- dégâts des pluies acides sur la faune et la flore, le patrimoine, l’homme, 
 
- stockage de déchets. 

 
 
• Le site retenu a été sélectionné sur la base d’une étude de faisabilité qui a révélé : 

 
- l’existence d’un gisement éolien sur le site, qui doit permettre de concrétiser la mise en œuvre 

d’un projet de centrale éolienne, le choix d’éolienne de grand diamètre assurant une 
production optimale, 

 
- l’absence de contraintes majeures sur le site présenté. 

                                                      
(1)  PAGES J.M. et col, 2001 - Manuel préliminaire de l’étude d’impact des parcs éoliens, ADEME, 158 p. 
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• La conception technique du premier scénario s’est appuyée sur : 

 
- un choix d’éolienne de grand diamètre, pour optimiser la valorisation du gisement éolien du 

site ; 
 
- une disposition relative des éoliennes, de façon à profiter au mieux des vents dominants, à 

minimiser les interactions aérodynamiques entre aérogénérateurs et à diminuer les effets de la 
turbulence ; 

 
- une disposition régulière des 5 éoliennes (sur la ligne de crête et équidistantes) de manière à 

dégager une certaine harmonie dans la mise en scène du parc. 
 
En pratique, le projet à subi quelques modifications intégrant les sensibilités de l’environnement. 
Ces modifications sont principalement liées à la présence de la double haie bordant le chemin de 
ligne de crête. En effet, afin de n’engendrer aucune incidence sur cette dernière lors du chantier 
(fondations, terrassement, passage d’engins...), les éoliennes ont été reculées de 10 m par rapport 
au bord du chemin. 
 
D’autre part, la configuration du projet a dû prendre en compte l’existence d’une canalisation 
d’eau souterraine le long du chemin. 

 
• En matière de concertation, les grandes étapes du projet ont été les suivantes : 
 

- Septembre 2003 : premier contact avec la mairie de Crennes-sur-Fraubée ; 
 

- Le 11 septembre 2004 : visite du parc éolien de Bouin avec les élus de Crennes-sur-Fraubée ; 
 

- Novembre 2004 : distribution d’une plaquette d’information à tous les élus de la commune ; 
 

- Le 11 décembre 2004 : journée d’information en mairie de Crennes-sur-Fraubée ; 
 

- Le 15 janvier 2005 : visite du parc éolien de Bouin avec les riverains ; 
 

- Décembre 2005 : première présentation du dossier au « pôle éolien de la Mayenne » ; 
 

- Septembre 2006 : deuxième présentation du dossier au « pôle éolien de la Mayenne » ; 
 

- Prévu en automne 2006 : présentation du projet au conseil municipal et journée d’information 
pour les habitants de Crennes-sur-Fraubée. 
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 IV.1 LE MILIEU PHYSIQUE ET LES RISQUES 
  NATURELS 
 
 

IV.1.1 - Les risques climatiques 
 
• La foudre 
 
► Impacts 

 
En préalable, on peut rappeler que la commune d’implantation des éoliennes est soumise à une 
activité orageuse faible (cf. paragraphe II.2.1). Néanmoins, lorsqu’un orage éclate à proximité 
d’une éolienne, il peut arriver que la foudre tombe sur cette dernière, tout comme elle peut 
atteindre d’autres points élevés (clochers, châteaux d’eau …). 
 
Ce foudroiement peut avoir des conséquences induites sur l’éolienne, telle que la destruction 
locale d’un composant, ou une perturbation électromagnétique, aboutissant à l’arrêt de la machine. 
 
En dehors de ces incidences directes, il n’y a pas lieu de retenir d’impacts ou de risques 
particuliers pour des installations humaines, et ce a fortiori compte tenu de l’éloignement de ces 
dernières par rapport aux éoliennes du présent projet. 

 
 
► Mesures 

 
La conception des éoliennes VESTAS - V 90 intègre des systèmes de sécurité et de protection 
contre la foudre : 
 
- un système qui peut être qualifié d’externe comprenant des capteurs métalliques installée à 

distance régulière sur chaque pale, un système de câble écoulant le courant de foudre et une 
mise à la terre ; 

 
- un ensemble de protection interne contre les effets du survoltage (blindage). 
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• Les vents violents - Les tempêtes 
 
► Impacts 

 
L’analyse de l’état initial (cf. paragraphe II.2.1) a montré que la région était très rarement soumise 
à des vents violents. 
 
En théorie, il existe un risque que de tels vents entraînent une destruction - partielle ou totale - de 
l’éolienne. En pratique, les retours d’expériences des nombreuses éoliennes installées à l’étranger 
montrent que de tels accidents sont rares à très rares. 
 
La structure générale d’une éolienne révèle deux points critiques, à savoir la fixation des pales sur 
la tête du rotor(1) et la liaison entre la nacelle et le mât. La rupture au niveau de ces points 
n’entraîne pas nécessairement l’effondrement complet de l’éolienne. 
 
En tout état de cause, celui-ci affecterait les terres jouxtant le site d’implantation de l’éolienne en 
jeu, sur lesquelles aucune installation humaine n’a été recensée ; les distances entre les éoliennes 
et les bâtiments les plus proches sont les suivantes : 
 
- Eolienne n° 1 : La Maillardière à 634 m ; 
- Eolienne n° 2 : La Métiveraie à 549 m ; 
- Eolienne n° 3 : Le Domaine à 583 m ; 
- Eolienne n° 4 : Les Douettées à 466 m ; 
- Eolienne n° 5 : La Mézengerie à 453 m. 

 
 
► Mesures 

 
En premier lieu, chaque éolienne dispose d’un double système de freinage : 
 
- un frein aérodynamique pour chaque pale qui assure sa mise en drapeau ; 
 
- un frein qui agit sur l’arbre qui assure la liaison entre le rotor et le générateur. 
 
Ces freins entrent en jeu pour une vitesse de vent supérieure à 25 m/s. 
 
En second lieu, les matériaux et la conception des éoliennes prévoient la résistance à des pressions 
dynamiques élevées et à des vents violents. Elles sont conçues pour supporter des rafales de vent 
atteignant 214 km/h (environ 59 m/s) pendant 3 secondes ou 153 km/h (environ 42 m/s) pendant 
10 minutes. 

 
 

                                                      
(1)  Le risque de projection d’une pale, indépendamment du vent, est évoqué dans le paragraphe IV.3.4. 
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IV.1.2 - La géologie - les sols - La sismicité 
 
• La géologie - Les sols 
 
► Impacts 

 
La présence des éoliennes n’aura pas en soi d’impacts permanents sur les sols et le sous-sol. 
 

Concernant ce dernier, ses caractéristiques techniques pourront à l’inverse, influencer la nature des 
fondations (et les spécifications pour leur réalisation), essentiellement des éoliennes et plus 
ponctuellement du bâtiment qui sera construit. 
 

Il s’agit, en effet, de disposer de fondations qui assurent aux aérogénérateurs une assise stable et 
pérenne et une résistance aux vents (y compris les vents violents évoqués précédemment - cf. 
paragraphe IV.1.1). 
 

Par ailleurs, l’assise géologique pourra avoir une incidence sur les modalités de chantier, et 
notamment de creusement des fondations et des tranchées devant accueillir les différents câbles 
souterrains. 
 

En ce qui concerne les sols, il y a lieu de prendre en compte des impacts au niveau de l’emprise du 
chantier. L’amenée des éoliennes sur leur site d’implantation et leur montage supposeront 
l’aménagement de chemins et de plates-formes de levage - assemblage.  
 

L’ensemble représente une emprise d’environ 11 020 m² pour 5 éoliennes (pour une éolienne : aire 
de montage : 35 m x 18 m = 630 m², fondations 17,3 m x 17,3 m = 300 m² environ. Linéaire 
complémentaire de chemin pour 5 éoliennes : 1 274 m x 5 m = 6 370 m² (sont ôtées les parties 
comprises dans les aires de montage)). Sur cette surface, 8 020 m² seront stabilisés et gravillonnés, 
le reste correspondant aux fondations. 

 
 
► Mesures 

 
Une étude géotechnique sera réalisée afin de définir concrètement le type de fondation à réaliser, 
les contraintes mécaniques à intégrer en fonction des efforts qui seront assurés par les fondations, 
les dimensions de ces fondations et les modalités de mise en œuvre du chantier. 
 

Concernant les sols, les mesures prises seront les suivantes : 
 

- lors de l’ouverture des tranchées devant accueillir les différents câbles souterrains, le substrat 
altéré ne sera pas mélangé avec la terre arable et sera stocké séparément. La fermeture des 
tranchées donnera lieu à une remise en place des matériaux couche par couche. 

 

En fin de chantier, les matériaux excédentaires seront exportés vers un dépôt autorisé ou feront 
l’objet d’un recyclage. En aucun cas, ils seront déposés dans des fonds de vallées ou dans des 
zones humides. 

 
• La sismicité 
 
► Impacts 

 
Compte tenu du caractère très faiblement sismique du secteur et des coefficients de sécurité pris pour 
la conception et la réalisation des éoliennes, aucun risque majeur n’est à prévoir pour le projet.
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IV.1.3 - La circulation et la qualité des eaux 
 
• La circulation des eaux 
 
Aucun impact majeur permanent sur la circulation des eaux n’est à retenir : 
 

 Le projet n’affecte directement aucune zone humide et aucun écoulement. Les éoliennes et leurs 
équipements annexes ne modifieront pas significativement les circulations d’eau. 

 

 Les surfaces imperméabilisées correspondent à l’emprise des fondations (évaluée en première 
approche à 300 m² par éolienne), soit un total de 1 500 m² environ. 
 

 Les surfaces gravillonnées et empierrées dans le cadre du projet sont celles correspondant aux 
accès créés et aux aires de montage, soit au total environ 8 020 m². 
 

 La mise en place de câbles souterrains dans des fourreaux n’est pas susceptible de créer un effet de 
drains compte tenu de la position topographique du projet en tête de bassin versant. 

 
 
• La qualité de l’eau 
 
► Impacts 

 
Le fonctionnement des éoliennes n’est à l’origine d’aucune émission de liquide susceptible de 
polluer de façon permanente la nappe et/ou les eaux de surface. 
 

Un risque de fuite accidentelle, notamment d’huile, est à prendre en compte aux niveaux des 
éoliennes elles-mêmes. 
 

Enfin, pendant la période de travaux, des risques de pollutions accidentelles existent par suite de 
dispersion du coulis de béton, par suite de déversement d’huiles de vidange ou d’hydrocarbures, 
ou par suite de dépôts de déchets issus du chantier. 

 
 
► Mesures 

 
Face aux risques de fuite accidentelle, il y a lieu d’évoquer les mesures suivantes : 
 

- l’étanchéité des éoliennes est assurée au niveau de la base du mât, aucun écoulement à 
l’extérieur n’est donc à craindre, 

 

- une fosse de rétention sera mise en place sous chaque transformateur. 
 

Dans tous les cas, en cas de fuite, les liquides seront récupérés et recyclés. 
 

Par rapport au chantier, il sera inscrit aux cahiers des charges des entreprises réalisant les travaux : 
 

- l’obligation de mettre en œuvre des dispositions pour éviter la dispersion de coulis de béton, 
 

- l’obligation de récupérer, stocker et éliminer les huiles de vidanges des engins, 
 

- l’interdiction de tout rejet de quelque nature qu’il soit, notamment dans les vallées ou les 
zones en friche, 

 

- l’obligation de récupérer tous les déchets issus du chantier. 
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 IV.2 LE MILIEU BIOLOGIQUE : LA FLORE 
  ET LA FAUNE 
 
 

IV.2.1 - Les éléments de connaissance et les mesures de 
protection 

 
Le site retenu pour le projet se trouve en dehors de tous périmètres d’inventaire ou de protection du 
patrimoine naturel. Il est en revanche riverain d’une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêts Écologique, 
Floristique et Faunistique) de type II et de type I ainsi que du Site d’Importance Communautaire 
(réseau Natura 2000) « Forêt de Multone, Corniche de Pail et vallée du Sarthon »). 
 
► Au regard de Natura 2000 (directive « habitats » et directive « oiseaux ») 
 
Il n’y a pas lieu de retenir d’impact particulier vis-à-vis des « habitats » d’intérêt communautaire, la 
zone d’implantation des éoliennes se trouvant sur le versant opposé au site d’importance 
communautaire.  
 
Seules, les chauves-souris et les oiseaux sont susceptibles d’être concernées au regard de la proximité 
du projet avec les périmètres du SIC et de la ZPS.  
En effet, 6 espèces de chauves-souris inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats » ont été 
repérées comme exploitant la zone d’étude (cf. état initial MNE). Aucun gîte abritant ces espèces n’a 
toutefois été repéré à proximité du site. Ce dernier ne constitue donc probablement pas une zone 
d’activité principale. Il reste toutefois un risque de collision pour des espèces de passage ou en chasse 
sur ce secteur (cf. impact sur les chauves-souris ci-après). 
Concernant les oiseaux de la directive, ce sont essentiellement le busard Saint-Martin ainsi que 
l’alouette lulu qui risquent d’être impactés (le pic noir niche également à proximité mais reste très 
forestier, il n’exploite donc probablement pas ou peu la zone d’étude). 
Concernant le busard Saint-Martin, le projet aura certainement pour conséquence de réduire 
localement le territoire exploité en chasse par cet oiseau, mais ce dernier trouvera des espaces ouverts 
pour chasser tout autour. 
Concernant l’alouette lulu, une population intéressante a été repérée au sein du périmètre immédiat. Il 
est possible que l’implantation d’un parc réduise localement cette population (effet lié au dérangement 
induit). 
Toutefois de nombreux milieux alentours sont favorables à cet oiseau bocager qui reste peu menacé 
ici. La mise en place du parc ne mettra donc pas en danger la population locale. D’autant que nous 
manquons actuellement de références quand aux effets d’un parc sur la densité de nicheurs 
(notamment pour les oiseaux des campagnes). L’impact sur les espèces de la directive restera donc très 
probablement modéré). 
 
Il n’a pas été repéré d’insectes de la directive au niveau de la zone d’étude même s’il est probable que 
le site soit fréquenté par le Lucane cerf-volant voire le Grand Capricorne. 
 
Ces espèces exploitent les arbres âgés et les vieilles souches. Le projet ne touchera pas aux linéaires 
arborés constitués d’arbres âgés (sauf ponctuellement pour le passage du chemin technique). Il n’y a 
donc pas lieu de retenir d’impact significatif vis à vis de ces espèces. 
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IV.2.2 - La flore et les formations végétales 
 
Nous avons vu que le site ne présentait pas d’espèces végétales rares, sensibles ou protégées ni de 
formations végétales d’intérêt. Il n’y a donc pas lieu de retenir d’impact significatif vis-à-vis de la 
flore. 
 

IV.2.3 - La faune 
 
L’implantation d’un parc éolien est susceptible de présenter plusieurs types d’impacts sur la faune : 
- destruction ou dégradation (directe ou indirecte) d’habitats intéressants pour la faune. Cela peut 

concerner les supports mais également les accès, les emprises du chantier, le câblage et les divers 
bâtiments annexes (poste de livraison, point info …) ; 

- risque de mortalité par percussion avec les pales des éoliennes (uniquement espèces volant à haute 
altitude) ; 

- dérangement de certaines espèces (chantier, bruit, mouvement des pales) risquant de modifier les 
couloirs de circulation, les territoires de chasse et les zones de nidification. 

 
• L’impact lié aux emprises 
 
Au regard des caractéristiques du projet, nous pouvons remarquer qu’aucun aménagement n’est prévu 
sur un habitat rare ou vital pour la faune : 
- les éoliennes seront implantées sur des prairies artificielles ou des prairies permanentes banales ; 

- le chemin d’accès au chantier ainsi que les câblages traversent les mêmes milieux ; 

- le poste de livraison sera implanté sur un terrain actuellement en prairie artificielle. 
 
Le chantier traverse en revanche 3 haies qui participent aux connexions bocagères. L’ouverture 
engendrée sera limitée au strict nécessaire pour le passage des engins. Ces ouvertures ne remettront 
donc pas en cause la continuité des connexions. 
 
A noter que le chemin d’accès aux éoliennes longe également la double haie située en ligne de crête. 
Au regard de l’importance de cette double haie (écran paysager, corridor biologique), le chemin 
d’accès au support sera éloigné d’au moins 5 m par rapport au talus, permettant ainsi de préserver le 
linéaire arboré et de maintenir  une bande enherbée en limite de la haie (rôle d’écotone). 
 
• Le risque de collision 
 
 Concernant l’avifaune 

 
Au regard de la bibliographie disponible, l’impact par collision semble extrêmement variable d’un site 
à l’autre. Les espèces ainsi que le nombre de collisions dépendant fortement du contexte (densité et 
type d’éolienne, environnement, milieux, espèces présentes, contexte météorologique, etc.), il est donc 
particulièrement difficile de transposer l’expérience tirée sur d’autres sites à celui de Crennes-sur-
Fraubée. 
 
Des références sur des parcs implantés en Californie, Espagne, Angleterre ou Allemagne relatent une 
mortalité allant de 1 à 5 oiseaux tués par éolienne et par an, ce qui apparaît très faible au regard 
d’autres types d’aménagements aériens (lignes électriques, antennes) et reste incomparable au regard 
de la mortalité liée au trafic automobile (à noter toutefois que ce ne sont probablement pas les mêmes 
espèces impliquées). 
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D’autres auteurs (notamment espagnols) ont montré qu’il n’y avait pas de corrélation directe entre 
l’abondance d’une espèce et les effectifs entrant en collision avec les pales, ce qui corrobore le 
sentiment d’autres experts qui estiment que le risque de collision concerne essentiellement les espèces 
de passage, les espèces sédentaires finissant par connaître les zones à risque. Certaines d’entre elles 
allant même jusqu’à les exploiter (cas d’oiseaux nichant dans les infrastructures des supports). 
 
Aux Etats-Unis, plusieurs auteurs considèrent également que le risque de mortalité par collision avec 
des éoliennes, en particulier pour les oiseaux nicheurs, est faible pour plusieurs raisons : 
 
- les oiseaux nicheurs sont cantonnés à un territoire et se déplacent donc moins que les oiseaux 

migrateurs ; 
- les nicheurs ont tendance à voler à basse altitude (en suivant les haies), ce qui réduit notamment 

les risques par mauvais temps. 
 
Le risque se cantonne donc principalement aux espèces en migration qui volent à des altitudes 
variables suivant les conditions météorologiques et à certains déplacements locaux pour des espèces 
volant assez haut (hérons, canards, buses …). 
 
Concernant les passages migratoires, plusieurs auteurs ont mis en évidence une modification du 
comportement de la plupart des espèces d’oiseaux à l’approche d’un parc éolien. D’une manière 
générale, les oiseaux modifient leurs déplacements 150 m à 200 m avant l’arrivée sur le parc. 
 
L’implantation en ligne de crête du parc de Crennes-sur-Fraubée rend les éoliennes particulièrement 
visibles depuis le ciel, et ce, sur une distance importante, ce qui devrait laisser le temps aux oiseaux de 
passage d’infléchir leur vol avant la traversée du col. Par ailleurs, l’implantation suivant un axe Est / 
Ouest réduit le risque d’éblouissement par le soleil matinal ou crepusculaire pour des oiseaux arrivant 
en migration par le Nord ou le Sud (axes privilégiés de déplacement en période migratoire). 
 
Enfin, les vents dominants, orientés Ouest, Sud-Ouest, permettent d’orienter les rotors parallèlement 
aux flux migratoires principaux limitant ainsi les risques de collision tout en ouvrant des fenêtres 
importantes (de l’ordre de 280 m) entre les supports. 
 
Le risque de collision reste cependant réel par mauvais temps. Les déplacements d’oiseaux deviennent 
toutefois moins intenses lorsque les conditions météorologiques deviennent très défavorables. 
 
Un autre risque concerne également les oiseaux en migrations de nuit, mais nous manquons 
actuellement de données fiables vis-à-vis du risque lié aux déplacements nocturnes. 
 
Nous pouvons donc penser que malgré la sensibilité du site vis-à-vis de l’avifaune, le risque de 
mortalité par collision restera modéré pour les raisons suivantes : 
 
- les espèces nicheuses intègreront rapidement l’emplacement des supports, ce qui limitera le risque 

de collision, tout du moins pour les adultes, les jeunes en apprentissage restant a priori moins 
vigilants (nous manquons toutefois de références sur ce point) ; 

 
- l’implantation des supports en ligne suivant un axe Est / Ouest, au Sud de la ligne de crête permet 

de préserver l’intégrité du couloir de déplacement situé au Nord de la crête, (double haie bordant 
le chemin) favorisant ainsi la réorientation des espèces arrivant sur l’obstacle lors de la migration 
post-nuptiale (période de plus forte activité migratoire sur ce secteur, d’après les éléments 
communiqués par Mayenne Nature Environnement) ; 
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- les éoliennes modernes, blanches, brillantes, et tournant assez lentement restent bien visibles. Par 

ailleurs, la position des supports en ligne de crête facilite leur repérage ; 
 

Les oiseaux de passage auront donc la possibilité d’identifier aisément la position des éoliennes 
(en conditions météorologiques correctes) et d’infléchir leur trajectoire avant la traversée du parc ; 

 
- les supports sont éloignés de 45 m par rapport à la haie située en ligne de crête de manière à ce que 

les pales ne surplombent pas cette dernière. L’espace entre l’extrémité des pales et le houppier des 
arbres sera alors de l’ordre de 35 m lorsque le rotor est orienté perpendiculairement à l’axe de la 
haie (distance la plus courte par vent de Sud-Ouest), ce qui laisse la place de circuler autour de la 
haie. 

 
 Concernant les chauves-souris  

 
La problématique reste globalement similaire, plusieurs études ayant mis en évidence des collisions 
avec ces espèces. 
 
Plusieurs hypothèses sont avancées pour expliquer les raisons de ces collisions : 
 
→ grande vitesse linéaire de la partie distale des pales en rotation, 
→ effet de souffle (ou blast) lié aux turbulences induites par les pales, 
→ intérêt des chauves-souris pour les insectes attirés par les mouvements d’air, la lumière et la 

chaleur des installations, 
→ écrasement par les rouages de chauves-souris ayant trouvé refuge dans la nacelle, 
→ production d’ondes sonores très haute fréquence perturbant le système de repérage des chauves-

souris (reste à l’état d’hypothèse à ce jour). 
 
Une étude menée dans le Marais breton (source LPO Vendée) estime une moyenne de 20 à 24 
chauves-souris tuées par éolienne et par an, ce qui paraît relativement important. 
 
Les auteurs ont par ailleurs constaté que le pic de mortalité se trouvait au début de l’automne, lorsque 
les chauves-souris sont en migration entre les gîtes d’été et ceux d’hiver. 
 
Pour le parc de Crennes-sur-Fraubée, le site se trouve éloigné des principaux gîtes connus accueillant 
des espèces particulièrement sensibles, ce qui limite les risques de collision notamment vis-à-vis des 
jeunes faisant leurs premières armes autour des gîtes de reproduction. Aucun élément ne permet par 
ailleurs, d’estimer que le site se trouve sur un axe de migration (transit entre gîte d’hiver et gîte d’été). 
Nous restons toutefois sur une zone présentant une certaine sensibilité par la présence d’importants 
massifs boisés non loin, et de la proximité d’une double haie structurante qui permet de relier, en ligne 
de crête, la forêt de Pail aux espaces bocagers et boisements isolés situés à l’Ouest. 
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• Les risques liés à l’effet de dérangement 
 
Au regard de la faune habituelle du bocage (espèces terrestres), il n’y a pas lieu de retenir d’impact 
particulier dû aux éoliennes en place. Le dérangement en phase chantier devrait également rester très 
réduit car la plupart des travaux se cantonneront sur des terres cultivées, des prairies et sur les abords 
des voies existantes.  
 

En cas d’intervention en pleine période de reproduction (mars à juillet), la phase chantier peut, en 
revanche, provoquer un dérangement important notamment pour les oiseaux. Il est donc important de 
réaliser les travaux (décaissage, fondations) à un moment tel que ce dérangement soit minimisé 
(automne, hiver) principalement en ce qui concerne l’éolienne n° 5, implantée dans une prairie 
exploitée par la Caille des blés et l’Alouette lulu. 
 
Une fois installées, les éoliennes peuvent également générer un dérangement sur les oiseaux et les 
chauves-souris, du fait du bruit ou du mouvement des pales. Ce dérangement peut se traduire par une 
perturbation du comportement de ces animaux, et en particulier par une modification de l’utilisation 
qu’ils font des habitats périphériques aux installations. Ce problème est considéré par certains auteurs 
comme le principal impact des éoliennes. 
Les références dans ce domaine concernent toutefois uniquement des grands oiseaux (rapaces, 
échassiers) et les concentrations d’oiseaux migrateurs (oies, canards, limicoles). On ne dispose 
malheureusement pas de telles études expérimentales permettant d’évaluer ce type d’impact sur les 
peuplements d’oiseaux des campagnes, semblables à la majorité de ceux que l’on rencontre sur le site, 
ni sur les chauves-souris. 
 
Dans le cas du site de CRENNES-SUR-FRAUBÉE, nous avons vu que plusieurs espèces d’intérêt 
nichaient sur ou à proximité du site (Caille des blés, Alouette lulu).  
 
Rappelons que les éoliennes ne surplombent pas directement les haies. Elles sont éloignées vers le 
centre de la parcelle d’environ 45 m, ce qui limite le dérangement. 
 
Tout au plus, la présence du parc aura pour conséquence de réduire localement la fréquentation par les 
oiseaux (nicheurs ou en chasse) ou par les chauves-souris en transit. Ces derniers trouveront toutefois 
des milieux similaires de substitution partout autour et des axes de liaisons en partie basse (continuité 
dans le réseau de haies et de boisements par le bas du versant). 
 
Pour les espèces plus forestières comme le Pic noir, le dérangement devrait rester très limité, les 
oiseaux étant en général plus sensibles au mouvement qu’au bruit de fond que pourrait générer, dans 
un périmètre restreint, le mouvement des pales. Il en va de même pour le Busard Saint-Martin qui 
niche certaines années près du bois situé à l’Ouest du site, la zone d’implantation des éoliennes 
semblent constituer un de ses territoires de chasse. Cet oiseau trouvera également partout autour, de 
grands espaces ouverts permettant de réaliser son activité de chasse. 
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IV.2.4 - Les mesures compensatoires 
 
La mesure compensatoire apparaissant comme la plus pertinente consiste à éviter d’implanter un 
champ d’éoliennes dans un site à enjeu ornithologique ou chiroptérologique majeur. Ce point est 
respecté ici car la zone d’implantation se trouve en dehors des zones d’intérêt majeures du secteur : 
 
→ implantation sur des prairies banales ; 
→ éloignement par rapport au « goulet » migratoire que constitue la Corniche de Pail située à 

quelques kilomètres à l’Est ; 
→ éloignement par rapport aux gîtes à chauves-souris connus. 
 
Les risques de collisions restent toutefois non négligeables au regard du contexte environnant et des 
flux migratoires diffus notés sur ce site. Ce risque augmente de nuit et par mauvais temps. Il est en 
conséquence préconisé de marquer la présence des éoliennes par un signal visuel et d’éclairer le parc a 
minima au niveau des supports. 
 
Concernant les chauves-souris, il est difficile de proposer ici des mesures compensatoires efficaces. 
 
Au regard du contexte local considéré comme assez sensible vis-à-vis des espèces volantes, il est 
également préconisé de mettre en place un protocole de suivi des collisions au moins durant les trois 
premières années de mise en service. Ce type de suivi devrait permettre d’apporter de précieuses 
informations. Données qui restent actuellement lacunaires en France sur ce type de projet comprenant 
peu d’éoliennes(1). 
 
Cette étude devra par ailleurs, évaluer l’évolution de l’utilisation du site par les espèces nicheuses 
d’intérêt (Caille des blés, Alouette lulu, Huppe fasciée, Gobe-Mouche gris). 
 
 
 

                                                      
(1)  La plupart des études de suivis ayant été réalisées sur des parcs beaucoup plus importants (plusieurs dizaines 

de supports). 
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 IV.3 LE MILIEU HUMAIN - LA SANTÉ 
 
 

IV.3.1 - L’habitat - L’urbanisme 
 
• Les éoliennes ont été localisées de façon à être le plus éloignées possible de l’habitat et du bâti. 

Les hameaux et les villages les plus proches sont (pour la localisation des éoliennes - cf. carte 
« Présentation du projet ») : 
 

- Eolienne n° 1 : La Maillardière à 634 m ; 
- Eolienne n° 2 : La Métiveraie à 549 m ; 
- Eolienne n° 3 : Le Domaine à 583 m ; 
- Eolienne n° 4 : Les Douettées à 466 m ; 
- Eolienne n° 5 : La Mézengerie à 453 m. 

 
• Concernant la planification du développement urbain, il y a lieu de rappeler que la commune de 

CRENNES-SUR-FRAUBÉE est dotée d’un plan local d’urbanisme, opposable aux tiers. Sur ce 
document, le projet figure en zone NC, zone agricole. Par délibération du 25 septembre 2003, le 
Conseil Municipal a autorisé la société VSB énergies nouvelles à poursuivre l’étude du projet 
d’implantation de 5 éoliennes sur la commune. 

 
 

IV.3.2 - Les activités 
 
• L’agriculture 
 
► Impacts 

 
L’agriculture est la première activité concernée par le projet, les éoliennes ayant pour impacts : 
 
- une emprise au sol qui gèle une surface de cultures équivalentes. Cette surface correspond à 

l’emprise des fondations des éoliennes, aux aires de montage et à l’emprise des accès créés, 
soit un total pour l’ensemble du projet d’environ 11 020 m², 

 
 
► Mesures 

 
Les propriétaires et les exploitants percevront une indemnité en contrepartie des surfaces 
consenties. 
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• Les activités de circulation aérienne 

 
► Impacts 

 
Les éoliennes de par leur hauteur (125,00 m hors sol en bout de pale dans le cas du présent projet) 
sont susceptibles de constituer des obstacles à la circulation des avions qu’ils soient civils ou 
militaires : 
 

- la consultation de la Direction de l’Aviation Civile Ouest a révélé que le projet n’est 
concerné par aucune servitude aéronautique ou radioélectrique associées à des 
installations relevant du domaine de compétence de l’aviation civile, 

 
- les services de la région aérienne Nord de l’armée de l’air émettent une réserve quant à 

une éventuelle gêne sur ses installations (radar de Caen - Carpiquet à 28 km du projet). 
 
 
► Mesures 

 
• Compte tenu de la hauteur des éoliennes, il sera prévu un balisage « diurne et nocturne », 

conforme à la réglementation en vigueur. 
 

• En parallèle, le projet fera l’objet d’une publication d’information aéronautique et d’une 
communication auprès de cette direction : 

 
- des dates de début et de fin des travaux, 

 
- de la position géographique exacte de l’emplacement définitif des éoliennes, 

 
- de l’altitude à la base et au sommet de chaque aérogénérateur. 
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IV.3.3 - Les infrastructures 
 
► Impacts 
 

• Concernant la voirie, le projet n’aura aucun impact direct de par sa position en retrait des voies 
de communication. 
 

La construction des éoliennes impliquera des trafics spécifiques à deux phases du chantier : 
 

- lors du creusement et de la construction des fondations, un va-et-vient intense de toupies à 
béton sera rendu nécessaire pour approvisionner de façon continue et régulière le chantier, 

 

- lors de l’acheminement des éoliennes, le transport des pièces les constituant requerra des 
convois exceptionnels (une dizaine de camions de 50 T pour l’acheminement du matériel, 
2 camions-grues). 

 

Notons que ces effets seront temporaires. En effet, le transport et le montage des éoliennes, 
selon les conditions climatiques, peuvent s’effectuer en une semaine. Les travaux de génie 
civil, réalisés en amont de l’installation des éoliennes, durent en moyenne 2 mois. 

 
• Concernant les infrastructures de communication, on peut rappeler : 

 

- que d’après les éléments fournis par l’Agence Nationale des Fréquences, les éoliennes se 
situent en dehors de toute servitude radioélectrique ; 

 

- que le site du projet ne fait l’objet d’aucune servitude liée à une ligne de transport 
d’électricité haute tension, 

 

- par contre, il existe, du fait du projet, un risque de perturbation dans la réception de la 
radiodiffusion ou de la télévision. 

 
► Mesures 

 
• Concernant le trafic généré par le chantier, les mesures suivantes seront prises : 
 

- contacts préalables avec les services gestionnaires des routes et les services de sécurité 
(gendarmerie nationale), notamment pour définir les itinéraires des convois exceptionnels 
et mettre en œuvre d’éventuelles déviations, 
 

- informations préalables du maire de la commune de CRENNES-SUR-FRAUBÉE, et de la 
gendarmerie nationale, de la date de commencement du chantier, de sa durée et de ses 
implications sur le trafic, 
 

- informations par voie de presse des risques de perturbations et de gênes à la circulation, 
notamment lors de l’arrivée des convois exceptionnels. 

 
• Concernant les infrastructures de communication, les services gestionnaires seront - à nouveau 

- consultés dans le cadre de l’instruction du permis de construire, sur la base des éléments 
techniques de ce dernier. 
 

Par ailleurs, en application de l’article L 112-12 du Code de la Construction, et si des 
perturbations dans la réception de la radiodiffusion ou de la télévision étaient constatées, une 
installation propre à assurer une réception satisfaisante sera réalisée par le pétitionnaire. 
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IV.3.4 - La santé 
 
• Les effets à l’échelle nationale 
 
L’intérêt environnemental général de l’éolien a été évoqué succinctement dans le paragraphe relatif 
aux raisons du projet (cf. paragraphe III.2) et peut être rappelé ici (extrait de PAGÈS JM et col, 
2001)(1) : 
 
- pas de pollution de l’air (absence d’émissions de gaz à effet de serre, de poussières, de fumées, 

d’odeurs, de gaz favorisant les pluies acides), 
 
- pas de pollution des eaux (absence de rejets dans le milieu aquatique, de rejets de métaux lourds), 
 
- pas de pollution des sols (absence de production de suies, de cendres, de déchets), 
 
- pas ou peu d’effets indirects (absence par exemple de risques d’accidents ou de pollutions liées à 

l’approvisionnement des combustibles). 
 
Par le jeu des multiples interactions environnement - santé, cet intérêt environnemental se traduit par 
un bénéfice pour la santé humaine, difficilement appréhendable pour un projet localisé tel que celui de 
CRENNES-SUR-FRAUBÉE. 
 
Par contre, à l’échelle locale, un projet de parc éolien est susceptible, a priori, d’avoir des impacts 
négatifs qui sont examinés dans les points suivants et qui sont relatifs : 
 
- aux risques d’accidents, 
 
- aux effets des champs électromagnétiques des installations électriques. 
 
L’examen des impacts acoustiques fait l’objet d’un paragraphe spécifique (cf. paragraphe IV.3.5). 
 

                                                      
(1)  PAGÉS J.M. et col, 2001 - Manuel préliminaire de l’étude d’impact des parcs éoliens, ADEME, 158 p. 
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• Les risques d’accidents 
 
- Les causes de destruction des éoliennes sont connues grâce au retour d’expérience des nombreux 

parcs éoliens installés en Allemagne, au Danemark, aux Pays-Bas … . 
 
Cette destruction peut être : 
 
 totale, avec l’effondrement de tout ou partie de l’éolienne : ce cas de figure ne s’est produit 

qu’à une ou deux reprises sur l’ensemble du parc européen, 
 
 partielle et être associée soit à la destruction de pales avec ou sans projection, soit à un 

incendie localisé dans la nacelle. Le pourcentage d’éoliennes ayant eu une destruction de pales 
est inférieur à 1 % et est en diminution et le risque d’incendie est également très faible. 
 
Face à ces risques au demeurant très faibles, il y a lieu de noter que la conception générale des 
éoliennes, tant dans leur structure que dans leur système de sécurité, fait l’objet de règles 
techniques strictes, d’amélioration par les constructeurs et de contrôle par des organismes 
externes qualifiés. 

 
- Concernant la sécurité des personnes, il y a lieu de noter que même si le risque nul n’existe pas, 

aucun riverain ni visiteur de parc éolien n’a été tué ou blessé par des éoliennes, pour un parc 
mondial de plus de 30 000 machines, certaines fonctionnant depuis une vingtaine d’années 
(source : PAGÈS JM, 2001 - op. cité). Le seul accident connu à l’heure actuelle concerne un 
parachutiste tué en Allemagne. 

 
 
• Les effets des champs électromagnétiques 
 
Le courant électrique génère deux types de champs : le champ électrique et le champ magnétique. 
Leur action combinée conduit à la notion de champ électromagnétique. Dans le cas des éoliennes, des 
champs électromagnétiques sont donc présents au niveau de la nacelle et au niveau des circuits 
permettant d’évacuer l’électricité produite. 
 
De très nombreuses études ont été menées depuis près de 40 ans partout dans le monde pour identifier 
d’éventuels effets de ces champs sur la santé, lien de causalité particulièrement difficile à établir. 
 
Au-delà des débats autour des conclusions de ces études, on peut noter dans le cas d’un projet éolien 
tel que celui qui fait l’objet du présent dossier que : 
 

- les tensions utilisées ne dépasseront pas 20 000 volts, ce qui correspond à la tension couramment 
utilisée dans la distribution de l’électricité, 

 

- les éoliennes sont éloignées de l’habitat et qu’il en est de même pour les raccordements 
électriques, qui sont en outre souterrains. 
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IV.3.5 - Le bruit 
 
• Impacts 
 
► Démarche 

 
La simulation de l’impact sonore du fonctionnement des éoliennes a été réalisée par la Société 
JLBi Conseils à partir des données constructeur concernant la puissance acoustique des sources 
sonores.  
 
Elle prend en compte les conditions météorologiques et notamment l’influence du vent ainsi que 
l’absorption acoustique due à l’effet de sol, l’absorption atmosphérique, et les effets d’atténuation 
acoustique dus à la topographie particulière du site. Les calculs sont effectués aux 7 points où ont 
été réalisées des mesures (cf. paragraphe II.4.3) afin d’effectuer une comparaison précise des 
niveaux sonores entre le constat initial et la situation finale simulée, intégrant le fonctionnement 
des éoliennes, et le cumul de leur impact sonore. 

 
 
► Rappel des objectifs réglementaires 

 
Toute activité ou tout type d’équipement, qui ne fait pas l’objet d’un classement au titre des 
installations classées (ce qui est le cas pour le présent projet), est soumis à la réglementation 
relative au bruit de voisinage, à savoir le décret du 18 avril 1995, qui fixe les émergences à 
respecter au droit des tiers, en l’occurrence les riverains du projet. 
 
L’émergence, que l’on mesure au droit des tiers, correspond à « la différence entre les niveaux de 
bruit mesurés lorsque l’installation est en fonctionnement et lorsqu’elle est à l’arrêt ». 
 
En effet, en matière de protection vis-à-vis des bruits de voisinage, le décret du 18 avril 1995 
retient le critère de gêne, précisément défini par un seuil maximum d’émergence générée par le 
bruit particulier par rapport au bruit de fond (toutefois, le décret écarte les cas où le bruit ambiant 
comportant le bruit particulier a un niveau inférieur à 30 dB(A), qui constitue d’ailleurs un niveau 
de bruit de fond faible). Ce seuil maximum d’émergence est de + 5 dB(A) en période diurne 
(7h - 22h) et + 3 dB(A) en période nocturne (22h - 7h). 

 
 
► Les simulations en chaque point 
 
Sont repris dans les tableaux ci-après, pour les périodes diurne et nocturne, pour des vitesses de vent 
de 4 m/s à 9 m/s en chaque point de mesure : 
 
- Le niveau de bruit résiduel issu de la campagne de mesure in situ ; 
- Le bruit particulier prévisionnel généré par les éoliennes et issu du calcul effectué sous MITHRA ; 
- Le niveau de bruit ambiant prévisionnel, qui est la somme du bruit résiduel et du bruit particulier ; 
- L’émergence du bruit ambiant prévisionnel en regard du bruit résiduel mesuré 
 
Les calculs ont été réalisés pour des éoliennes de type VESTAS V90 2MW d’une hauteur de mât de 
80 m fonctionnant en mode 0. 
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En période diurne, les émergences prévisionnelles sont inférieures aux seuils maximum autorisés. 
 
 

 
 
En période nocturne, les émergences prévisionnelles sont inférieures aux seuils maximum autorisés. 



PROJET ÉOLIEN SUR LA COMMUNE DE CRENNES-SUR-FRAUBÉE (MAYENNE) 
 

 

VSB énergies nouvelles - Maître d’Ouvrage 102 CERESA - Auteur de l’étude d’impact 

 
 

IV.3.6 - L’ombre 
 
► Impacts 
 
Lorsque le soleil est visible, l’éolienne projette, comme toute structure élevée, une ombre sur les 
terrains qui l’entourent. En outre, les pales en traversant la lumière du soleil créent un effet 
stroboscopique (effet « d’éclairs » réguliers). Ce phénomène est principalement présent en hiver quand 
la course du soleil est très basse dans le ciel. 
 

Ces deux effets peuvent, à la longue, gêner des personnes, notamment lorsqu’ils affectent des lieux 
d’habitation et de travail. 
 

Il s’agit donc d’évaluer le risque que des ombres de pales soient projetées jusqu’aux habitations 
riveraines de l’aire d’étude. 
 
 
• Définition de récepteurs 
 
On considère que chacune de ces habitations a au moins une ouverture de 1 m² faisant face aux 
éoliennes. On définit ainsi un récepteur. Dans certains cas, plusieurs récepteurs sont placés sur la 
même habitation pour tenir compte des différents angles de vue possibles vers les éoliennes. 
 
Dans le cas présent, pour le site de CRENNES-SUR-FRAUBÉE, 10 récepteurs ont été définis sur 
10 habitations (voir carte ci-contre, point A à J). 
 
 
• Estimation du risque 
 
Une fois les récepteurs définis, des simulations sont effectuées dans un premier temps selon une 
démarche maximaliste s’appuyant sur les 4 hypothèses suivantes : 
 
- le relief est pris en compte ; 

- le soleil brille toute la journée (absence de nuage, brouillard …) ; 

- la direction du vent est toujours perpendiculaire à la ligne entre l’éolienne et le soleil ; 

- l’éolienne est toujours en rotation. 
 

Pour tenir compte de la réalité du climat local, la durée estimée d’ombre (maximaliste « pire des cas ») 
doit être affinée dans un deuxième temps. Pour ce faire, on l’affecte d’un coefficient de réduction qui 
intègre les durées probables de soleil (statistiques d’ensoleillement) et les directions probables du vent 
(rose des vents) selon les données Météo France. 
 

La carte présentée ci-après figure les isographes d’ombre. Elle est produite à partir du logiciel 
Windpro. Chaque courbe décrit l’espace ou les espaces concernés par l’ombre ou les ombres portées 
de chaque éolienne pendant un nombre d’heures donné. Par exemple, la courbe verte délimite les 
points de l’espace concernés par l’ombre de l’éolienne au moins 200 h/an. 
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A l’étude de cette carte, on constate qu’aucun récepteur, et donc qu’aucune habitation, ne se situe à 
l’intérieur de la ligne d’ombre 30 heures/an. Les habitations les plus touchées se trouvent en limite de 
la ligne d’ombre probable 5h par an (La Douettée, Le Domaine). De nombreuses habitations de l’aire 
d’étude rapprochée ne sont pas concernées par cet impact (La Vallée, La Maillardière, La Regrette, La 
Pommeraie, Les Galazières). 
 
Pour les habitations concernées, les situations les plus défavorables sont l’hiver, le soir et le matin 
lorsque le soleil est bas. 
 
 
► Mesures 
 
En France, il n’existe pas de réglementation relative aux limitations de l’impact créé par l’ombre des 
éoliennes, ou de tout autre édifice, sur les habitations riveraines. Toutefois, un tribunal allemand a 
évalué à 30 heures par an, la limite du tolérable de projection d’ombre réelle durant la période d’éveil 
et d’activité normale d’un individu. 
 
C’est pourquoi, compte tenu qu’il s’agit de calculs théoriques basés sur une approche probabiliste, 
VSB énergies nouvelles s’engage, s’il s’avère qu’un effet d’ombre entraîne une gêne notable, à arrêter 
la machine en cause pendant le laps de temps où cette gêne se manifeste. Les éoliennes VESTAS V 90 
seront équipées d’un dispositif automatique permettant l’arrêt de la machine si un tel cas se présentait 
(capteur solaire couplé aux données de vent, le tout relié aux commandes de la machine). 
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 IV.4 - LE PATRIMOINE, LE TOURISME ET LE 
PAYSAGE 

 
 
IV.4.1 - Le patrimoine 
 
• Le patrimoine architectural 
 
Trois édifices protégés au titre des monuments historiques ont été inventoriés sur l’aire d’étude 
éloignée : 
 
- le clocher de l’église de JAVRON-LES-CHAPELLES se situe à environ 6 km de la plus proche 

éolienne. Entouré d’un environnement bâti assez dense, aucune perception sur le parc éolien ne 
sera possible depuis le monument ; 

 
- le clocher de l’église de VILLAINES-LA-JUHEL à 6 km environ se trouve également dans un 

contexte fortement urbanisé, ainsi aucune perception ne sera possible ; 
 
- le menhir dit La Pierre au Diable distant de presque 12 km du parc éolien, il en est séparé par les 

buttes de la forêt de Pail. Celles-ci culminant par endroits à quelques 350 m, elles empêcheront les 
vues sur le parc éolien. 

 
 
• Le patrimoine archéologique 
 
Aucun impact n’est à retenir puisque aucun site archéologique connu n’est présent sur le site 
d’implantation des éoliennes. 
 
Toutefois, le projet fera l’objet d’une demande d’autorisation auprès du Préfet de Région en 
application de l’article 1 du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures en matière 
d’archéologie préventive. Sous couvert du Préfet de Région, les services de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles définiront les prescriptions à mettre en œuvre pour prendre en compte le 
patrimoine archéologique à titre préventif. 
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IV.4.2 - Le tourisme 
 
• Les perceptions depuis les sites d’intérêt touristique 
 
(Voir chapitre II.5.1). 
 
 Depuis les buttes d’HARDANGES, le projet sera visible dans sa totalité à partir des points hauts. 

Situé à environ 6 km, le parc éolien ne sera pas prégnant dans le paysage même s’il est bien 
visible. A cette distance, une position en contrebas d’une butte ou d’un obstacle visuel (haie, 
arbre, …) bloque vite toute perception. 

 
 Depuis le moulin Arrondeau, le projet n’aura aucun impact. En effet, celui-ci se situe à plus de 

10 km du projet et en contrebas. 
 
 Depuis la corniche de Pail, le projet ne sera pas visible. En effet, depuis ce site, les vues sont 

essentiellement tournées vers le Nord et pas vers le site d’implantation des éoliennes. 
 

De plus, l’environnement boisé est tel que les vues sont assez limitées. 
 
 
• Les perceptions depuis les voies de communication les plus 

importantes 
 
(Voir carte « Les potentialités de perception du site éolien en projet »). 
 
- En perception éloignée (point de vue où l’éolienne la plus proche se trouve à 5 km maximum). 

 
 La RN 12 constitue la seule voie très fréquentée de l’aire d’étude. Ses abords étant assez peu 

boisés et en position plutôt dominante, des vues directes sont possibles sur la partie située 
entre LE RIBAY et ST-CYR-EN-PAIL. Quelques parties de l’itinéraire (parties boisées 
traversées de vallée ou de ville) ne seront pas concernées. Entre PRÉ-EN-PAIL et SAINT-
CYR-EN-PAIL, les vues si elles sont possibles apparaîtront lointaines et tronquées du fait 
principalement du relief. 

 

 Depuis la RD 119 avant AVERTON, les vues seront quasiment impossibles à cause de 
l’éloignement et du relief. Entre AVERTON et VILLAINES-LA-JUHEL, les vues pourront 
exister ponctuellement (en point haut et dégagé) mais seront tronquées et lointaines. 

 

 Depuis la RD 3 entre COUPTRAIN et ST-AIGNAN-DE-COUPTRAIN, les perceptions 
seront possibles mais très lointaines. Entre St-AIGNAN-DE-COUPTRAIN et JAVRON-LES-
CHAPELLES, le projet ne sera visible que très ponctuellement. En effet, la route est bordée 
de haies sur l’essentiel de cette partie et la topographie est défavorable à la perception du 
projet. 

 

 Depuis la RD 533 entre ST-AIGNAN-DE-COUPTRAIN et ST-CYR-EN-PAIL, les vues 
seront possibles aux alentours de St-Cyr-en-Pail et très improbables avant (position en 
contrebas). 

 

 Depuis la RN 176, entre COUPTRAIN et PRÉ-EN-PAIL, seule une petite partie de l’itinéraire 
(à la sortie de COUPTRAIN) sera concernée par des perceptions sur le projet éolien. En effet, 
cette route alternativement en point haut puis bas est très éloignée du projet et bordée de haies 
plutôt continues. 
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 Depuis la RD 20, route de la corniche de Pail, aucune vue importante sur le projet éolien n’est 

possible du fait d’une part de l’environnement boisé assez dense et d’autre part du fait de sa 
position par rapport au parc éolien. 

 
 
- En perception éloignée à semi-éloignée (entre 3 et 5 km). 

 
A cette distance, les voies concernées sont celles irriguant JAVRON-LES-CHAPELLES au Nord 
et VILLAINES-LA-JUHEL au Sud. Ces voies sont dans l’ensemble perpendiculaires à la crête et 
donc dirigées vers le projet éolien. La topographie plus chahutée au Nord engendre une répartition 
des perceptions plus changeantes qu’au Sud. 
 
 Depuis la RD 218 joignant VILLEPAIL à JAVRON-LES-CHAPELLES, le projet éolien sera 

alternativement visible et invisible, tronqué ou complet. Cette voie se situe en contrebas et est 
bordée de deux haies basses taillées, ainsi, si le projet est visible, il sera peu prégnant. Seuls 
quelques points hauts de l’itinéraire seront concernés par des vues directes et plus prégnants 
sur le projet. 

 
 Depuis la RD 219 (devenant RD 119) partie Nord, le projet sera perceptible mais peu prégnant 

du fait de l’éloignement et de l’environnement bocager. Dans la partie située au Sud de la 
crête, le projet devient très prégnant surtout sur la partie rectiligne de l’itinéraire situé entre la 
Gare et la Sourderie. En effet, cette voie rectiligne se situe au sein d’un fond de vallée large et 
peu boisé qui facilite les perceptions sur le projet éolien. 

 
 Depuis la RD 13 tant dans la partie Nord que dans la partie Sud, le projet éolien sera très 

prégnant : la voie est rectiligne, dirigée vers la crête et sans aucune bordure arborée réellement 
conséquente. Depuis cet axe, les vues seront directes, complètes avec un léger effet de contre-
plongée dû à la position haute du parc éolien. 

 
 Depuis la RD 20 et depuis la voie unissant CRENNES-SUR-FRAUBÉE à VILLAINES-LA-

JUHEL, les vues seront possibles sur les éoliennes mais très atténuées par le bocage et 
l’éloignement. 

 
 
- En perception rapprochée (entre 3 et 1 km) ou immédiate (moins de 1 km). 

 
Deux routes longent l’alignement éolien à un peu moins d’un kilomètre et une le croise en son 
extrémité Est. 
 
 Depuis la RD 256, d’Est en Ouest, sur un premier tiers, les vues si elles sont possibles seront 

très partielles et filtrées. En effet, ce tronçon de la route se situe en contrebas d’un bois puis 
d’une zone de pâture très bocagère. Les haies perpendiculaires à la route créent de nombreux 
obstacles visuels. En son tiers central, les vues seront plus directes sur les éoliennes du fait de 
la disparition d’obstacles végétaux. Ces vues seront alors très marquantes avec des effets 
importants de contre-plongée. Plus à l’Ouest, l’espace se referme et conduit aux mêmes 
observations qu’au début. 
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 Depuis la RD 511 au Sud de l’aire d’étude rapprochée, de CRENNES-SUR-FRAUBÉE à la 

RD 13, les vues seront partielles en début d’itinéraire du fait du relief. L’impact visuel des 
éoliennes sera  également diminué par le panorama au Sud qui attire naturellement le regard. 
Plus loin, les habitations puis les haies de bordures focalisent le regard sur la route mais 
constituent également des obstacles au premier plan. Entre la Métiveraie et le Bois Gervais, le 
recul, le relief et la faible hauteur des haies de bord de route engendre des vues directes et 
quasiment totales sur les éoliennes. Puis de nouveau, l’environnement bâti et végétal referme 
les vues latérales ne laissant que des perceptions partielles sur les éoliennes. 

 
 Depuis la RD 240, les perceptions sur les éoliennes seront inexistantes dans sa partie Nord. Au 

Sud, après la crête elles seront directes même si la haie taillée du bord de route pourra 
masquer le bas des éoliennes. Les vues porteront principalement sur l’éolienne la plus à l’Est 
et se feront dans le sens de la montée. 

 
 Depuis le chemin de randonnée qui marque la crête, les vues porteront sur la base des 

éoliennes et en contre-plongée sur leur intégralité si l’observateur lève les yeux. Ces vues 
seront filtrées par la bordure arborée. 

 
 Depuis la partie de la RD 13 située à l’extrémité Ouest du parc éolien, les vues seront 

quasiment inexistantes sur le projet du fait de la position en contrebas de la route mais 
également de l’environnement boisé. 
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IV.4.3 - Le paysage 
 
(Voir carte « Les potentialités de perception du site éolien en projet »). 
 
 Impacts 

 
- En perception éloignée (au-delà de 5 km), la silhouette des éoliennes pourra être perceptible 

depuis les reliefs périphériques (buttes, coteaux …). De 5 à 7 km, les éoliennes seront assez 
marquantes dans le paysage du fait de leur situation dominante dans le relief local. Plus loin, elles 
seront visibles mais l’effet de perspective dû à l’éloignement atténuera leur impact visuel. 
 
A cette distance, les vues porteront sur l’intégralité du parc éolien. Celui-ci apparaîtra comme un 
élément organisé (hauteur et équidistance entre les éoliennes) quel que soit le point de vue. 
 
A plus de 5 km, les agglomérations seront irrégulièrement concernées par des perceptions du 
projet. D’une manière générale, il faut avoir à l’esprit que, à 10 km, une éolienne de 120 m 
apparaît aussi haute qu’un objet de 12 cm situé à 1 m de l’observateur ; à cet effet de perspective 
s’ajoute une atténuation supplémentaire par effet de filtre atmosphérique. La situation sera la 
suivante : 
 
 Depuis PRÉ-EN-PAIL et GESVRES, situés à environ 9 km du site, aucune perception ne sera 

possible sur le parc éolien, la forêt et la corniche de Pail constituant un obstacle rédhibitoire 
pour toute la partie Sud-Est de l’aire d’étude. 

 
 Depuis AVERTON, COURCITÉ, ST-AUBIN-DU-DÉSERT, situés respectivement à environ 

6 km, 7,5 km et 9,5 km,, les vues seront possibles mais partielles et ponctuelles du fait de la 
présence d’obstacles visuels et très atténuées du fait de l’éloignement et de l’effet de filtre 
atmosphérique. Aux abords de ces villes, les vues seront dans la plupart des cas impossibles 
pour les mêmes raisons, seuls les points hauts pourront être concernés. 

 
 Depuis LOUPFOUGÈRES, situé à environ 5,5 km du site, les vues ne seront possibles que 

depuis l’extrême frange Sud de l’agglomération. Elles porteront sur l’intégralité du parc. Ce 
village se situe à la frontière entre la cuvette de la Fraubée au Nord, d’où les vues sont 
possibles et le Sud de l’aire d’étude où les vues seront infimes voire impossibles. 

 
 Depuis HARDANGES et LE HAM, situés respectivement à 8 km et 5 km, la perception des 

éoliennes est tout à fait impossible. Les boisements et les buttes de HARDANGES constituent 
des obstacles incontestables. Entre ces deux villages, depuis les buttes de HARDANGES, des 
vues seront possibles à partir de points culminants. Ceux-ci atteignent souvent 300 m et sont 
assez dénudés. Depuis le versant Est, orienté vers le site, les vues seront récurrentes. 

 
 Depuis LE RIBAY, CHARCHIGNÉ, MADRÉ (hors aire d’étude), COUPTRAIN et  

ST-AIGNAN-DE-COUPTRAIN, situés respectivement à 7 km, 8 km, 10 km, 9 km et 7 km, 
des vues seront possibles mais lointaines et seulement depuis les franges tournées vers le parc.  
Depuis Le Ribay, du fait de l’environnement assez dégagé, les vues seront largement ouvertes 
sur le site. Les franges des autres villages sont intégrées dans un contexte arboré qui limitera 
les perceptions (vues partielles ou tronquées). De ces villages, le parc apparaîtra dans son 
intégralité et son organisation linéaire et régulière fera écho aux lignes de force des paysages 
(dominante horizontale des lignes de crête lointaines). 
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Dans toute cette partie Nord-Ouest de l’aire d’étude, les vues lointaines, globalement peu 
nombreuses, alterneront avec l’absence de vues. Au contraire du Sud de l’aire d’étude, ces 
dernières ne seront pas tronquées mais concerneront souvent la crête et le parc. Toutefois, ces 
vues ne concernent que les points hauts dégagés et sont vite arrêtées par une haie ou une 
construction. 
 

 Depuis CHEVAIGNÉ-DU-MAINE, situé à environ 8 km du site, les vues ne seront pas 
possibles sur les éoliennes. 
 

 Depuis SAINT-CYR-EN-PAIL, situé à environ 5 km du site, la perception des éoliennes sera 
possible depuis la frange Sud de la ville. Quoique lointaines elles porteront sur l’intégralité du 
parc. 
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À la sortie d'Averton, la butte de Villaines-la-Juhel cache la crête. Une perception rapide depuis la frange de 
Loupfougères.

Depuis un point culminant des buttes d'Hardanges. Depuis la frange de Le Ribay.

Du Nord de l'aire d'étude la crête demeure visible même au delà de 10 km. Une vue directe depuis la frange de Saint-Cyr-en-Pail.

VSB - énergies nouvelles

LES PERCEPTIONS DU SITE

Projet éolien à CRENNES-SUR-FRAUBÉE

PERCEPTIONS ÉLOIGNÉES

projet éolien



 



VSB - énergies nouvelles

LES PERCEPTIONS DU SITE

Projet éolien à CRENNES-SUR-FRAUBÉE

PERCEPTIONS SEMI-ÉLOIGNÉES

PERCEPTIONS RAPPROCHÉES

Depuis les franges de Javron-les-Chapelles.7 8
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9 Depuis le Sud de Villaines-la-Juhel.

Depuis la RD 13 au Sud à la sortie de
Villaines-la-Juhel.

Depuis la Terrière à l'Ouest. Depuis la voie unissant Crennes-sur-Fraubée à Villaines-la-Juhel au Sud.

Depuis la vallée.

Depuis la RD 13 au Nord.
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- En perception semi-éloignée (secteur approximativement situé entre 3 et 5 km du site), seules les 

agglomérations de JAVRON-LES-CHAPELLES et VILLAINES-LA-JUHEL sont concernées par ces 
perceptions. VILLAINES-LA-JUHEL est positionnée à flanc de coteau orienté vers l’extérieur de l’aire 
d’étude. Aussi, la majorité des habitations n’est pas du tout concernée. Depuis la frange Nord qui se situe 
en ligne de crête, les vues sur le parc sont possibles mais filtrées par les haies, arbres et habitations. 
 

Depuis JAVRON-LES-CHAPELLES, le parc éolien sera perceptible de la frange Sud de 
l’agglomération. Au-delà, l’environnement bâti empêche toute vue sur le parc. 
 

Entre 3 et 5 km, les vues porteront dans la majeure partie des cas, sur le parc en entier, celui-ci apparaîtra 
en sommet de crête, comme un élément organisé et régulier (équidistance et alignement des éoliennes 
suivant la ligne de crête). 
 

De l’Est de l’aire d’étude aucune vue n’est envisageable du fait de la forêt de Pail. De l’Ouest, les vues 
seront possibles depuis les coteaux et depuis le fond de vallée en position dominée. Toutefois, à ces 
distances, les effets de contre-plongée ne sont pas encore marqués. Depuis le prolongement de la crête à 
l’Ouest, les vues seront plus filtrées et le parc apparaîtra groupé et non aligné. 

 
- En perception rapprochée (entre 1 et 3 km) 

 
La partie Sud de l’aire d’étude sera concernée par des vues marquantes sur les éoliennes. Celles-ci sont 
accentuées par un relief en replat et par l’ouverture du bocage en fond de vallée. Depuis ce secteur, les 
éoliennes apparaîtront dans leur totalité en position dominante. 
 

Au Nord de l’aire d’étude, les vues vers les éoliennes seront relativement rares. Les éoliennes seront 
moins prégnantes. Le relief vallonné assure une fermeture plus importante de l’espace et le bocage est 
plus présent. 

 
- En perception immédiate 

 
(Voir carte « Les potentialités de perceptions visuelles sur le périmètre d’étude rapproché »). 
 
En perception immédiate, du fait de leur altitude d’implantation, les éoliennes seront potentiellement 
visibles depuis une large partie de l’aire d’étude rapprochée. Ainsi, les abords de toutes les habitations de 
cette zone peuvent, en théorie, donner lieu à des perceptions sur les éoliennes. Toutefois, l’impact sera 
variable en fonction de nombreux facteurs : 
 

 l’orientation de l’habitation, 
 la présence d’obstacles visuels pouvant empêcher les vues, les tronquer ou les filtrer (bâti, haie, …), 
 l’environnement visuel (existence d’autres points d’appel, animation des lieux, …), 
 la position du bâti par rapport au relief pouvant engendrer des effets de contre-plongée ou au contraire 

bloquer toutes les vues 
 
De même, la sensibilité des routes de l’aire d’étude rapprochée varie en fonction des mêmes éléments. 
 

Certaines habitations situées dans un environnement boisé assez dense seront visuellement isolées des 
éoliennes. C’est le cas du Haut Chevreau, de la Vallée ou de la Douettée. 
 

Le village de CRENNES-SUR-FRAUBÉE, tout comme celui de VILLEPAIL, tourne le dos au parc 
éolien et les constructions créent de multiples obstacles visuels qui limiteront l’impact visuel des 
éoliennes. Ainsi de ce site, elles ne seront visibles que partiellement. 
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Le site d'implantation depuis le Sud-Ouest (vue partielle).
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Depuis la Regrette, la vue est directe sur le parc
éolien.

Depuis la route de desserte au Sud au niveau du champ du bois (la RD 511). Depuis la Metiveraie, à l'Est du site.

Depuis le village de Crennes-sur-Fraubée, les vues sur les éoliennes seront tronquées. Vue partielle sur le site d'implantation depuis la RD 256.
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La majorité des habitations du Sud de l’aire d’étude rapprochée sont tournées vers le Sud. Ainsi, 
elles n’auront pas de vues directes sur le parc éolien. De plus, depuis les constructions du Sud de 
la route, le regard se tourne spontanément vers le panorama qui s’étend au sud (la Roullardière, la 
Maillardière, la Métiveraie). 
 
Le groupe d’habitations situé au Nord-Ouest de l’aire d’étude rapprochée sera peu concerné par le 
projet. Il se trouve en contrebas et assez éloigné du site d’implantation. De plus, de nombreux 
éléments boisés (boisement sur le versant Nord-Ouest de la butte et entourage proche des 
habitations) se dressent entre ces lieux-dits et les éoliennes. Ainsi, cet ensemble bâti devrait être 
visuellement isolé du site. 
 
Pierrepont, au Nord-Est de l’aire d’étude, est un hameau dont l’orientation de bâtiments est plutôt 
vers l’Est. Ainsi, il subira peu l’impact des éoliennes. 
 
Les habitations certainement les plus exposées de l’aire d’étude rapprochée sont les lieux-dits 
Belleville et la Regrette. En effet, ces constructions à flanc de coteau sont tournées vers le sud et 
donc vers le parc éolien. 
 
A cette distance, doivent s’ajouter les impacts liés aux éléments annexes du parc éolien : 
 
- les aires de montage et de grutage des éoliennes qui pour des raisons techniques et de sécurité 

resteront en place après le chantier d’installation du parc ; 
- les chemins d’accès aux éoliennes ; 
- le poste de livraison. 
 
Du fait de l’environnement boisé et du relief local de l’aire d’étude rapprochée, ces éléments 
auront peu d’impact visuel sur les habitations situées à proximité du parc éolien. 
 
D’autre part, il convient de préciser que ces aménagements tous localisés au Sud de la double haie 
ne seront pas visibles depuis le Nord de l’aire d’étude. Enfin, le replat existant à l’aplomb des 
éoliennes permet de mettre en place les aires de montage et les chemins d’accès sans aucun 
terrassement. Ceci a pour conséquence une meilleure intégration visuelle de ces éléments et une 
moindre exposition aux vues. 
 

 
Les photomontages présentés ci-après permettent d’illustrer les impacts visuels des 
éoliennes sur les habitations les plus proches. 
Les localisations de ces prise de vue ont été choisies de manière à présenter les différentes 
situations rencontrées (implantation en contrebas, sur une ligne de crête parallèle... vue 
parallèle ou perpendiculaire à l’alignement ... Voir coupes topographiques ci-contre) 
 
Les hameaux suivant ont été choisis : 

                                       - La Douettée 
                                       - La Vallée 
                                       - Les Galazières 
                                       - Belleville 
                                       - La Regrette 
                                       - La Bruyère 
                                       - La Mézengerie 
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1 Depuis la Douettée

22 Depuis la Vallée

5 Depuis la Regrette3 Depuis les Galazières

4 Depuis Belleville

VSB - énergies nouvelles

PHOTOMONTAGES

Projet éolien à CRENNES-SUR-FRAUBÉE



 



7 Depuis la Mezangerie 

6 Depuis la Bruyère
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Projet éolien à CRENNES-SUR-FRAUBÉE

Typologie du territoire :

 Secteur d'où le projet éolien sera invisible ou visible de
 manière très limitée notamment du fait du relief et de
 la distance

 Secteur d'où le projet éolien sera peu prégnant à invisible,
 le bocage pouvant aisément limiter les perceptions

 Secteur visuellement fermé (formations végétales hautes)
 d'où le projet éolien sera invisible

 Secteur d'où le projet éolien sera visible dans sa totalité
 du fait de la topographie (points hauts, versants tournés
 vers le projet) mais peu prégnant du fait de la distance

 Secteur d'où le projet éolien sera peu prégnant à
 moyennement prégnant, le bocage pouvant localement
 limiter les perceptions

 Secteur d'où le projet éolien sera moyennement à très
 prégnant, le bocage et le relief pourront localement
 engendrer des vues partielles sur les éoliennes

 
Typologie des routes :

 Route d'où le projet éolien est invisible à peu prégnant

 Route d'où le projet éolien est peu prégnant à
 moyennement pregnant - les perceptions peuvent
 être attenuées localement par le bocage ou le relief -

 Route d'où le projet éolien est moyennement pregnant
 à fortement prégnant

Typologie des bourgs :

 Bourg ou frange du bourg exposé à la perception des
 éoliennes

 Partie du bourg non exposé à la perception des éoliennes
 notament du fait del'environnement bâti
 
 Bourg d'où le projet éolien n'est pas perceptible
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• Étude des covisibilités possibles entre le projet et le parc éolien en 

projet de Saint-Cyr-en-Pail 
 
- Qu’est-ce que la covisibilité ? 
 
Il est question de covisibilité lorsque deux éléments (ou plus) sont perceptibles depuis un même site, dans le 
même champ visuel. 
Dans le cas de structures de grandes tailles telles que les éoliennes, il est naturel d’envisager les covisibilités 
sur de longues distances. Néanmoins, il faut rappeler que l’impact visuel d’une éolienne d’une centaine de 
mètres de hauteur décroît rapidement au-delà de 3 km de distance environ. 
 
- Description du projet de Saint-Cyr-en-Pail 
 
La société Juwi international étudie ponctuellement la possibilité d’implanter cinq éoliennes sur la commune 
de Saint-Cyr-en-Pail à environ 6 km au Nord-Est du projet (voir carte ci-après). 
 
- Étude des principaux secteurs de covisibilité entre les deux parcs en projet 
 
Par rapport aux principales covisibilités envisageables entre les deux parcs éoliens en projet, on peut retenir 
les éléments suivants : 
 

• Les covisibilités seront quasiment inexistantes depuis le sud de l’aire d’étude (voir carte ci-après). 
En effet, le relief formé par la corniche de Pail et son prolongement à l’ouest empêche toute vue sur 
le parc éolien de Saint-Cyr-en-Pail. Si on prend du recul par rapport à cet obstacle visuel, les 
éoliennes sont si éloignées (environ 10 km) qu’elles deviennent pratiquement imperceptibles. 

 
• Sur la partie du territoire située entre les deux parcs éoliens, les covisibilités seront impossibles. En 

effet, les deux parcs ne se trouveront jamais dans le même champ de vision. Toutefois, il sera 
possible de les apercevoir depuis un même point en tournant la tête. Ce phénomène est tout de même 
limité par le relief et le bocage fortement présent ce secteur. 

 
• Le principal secteur concerné par les covisibilités décrit un croissant allant de l’Ouest de Javron-les-

Chapelles au Nord-Est de Saint-Cyr-en-Pail en passant au Nord de la RN 12. Depuis cette partie du 
territoire, les deux parcs éoliens seront visibles simultanément mais comme deux objets bien 
distincts. Du fait de la distance, la perception du ou des parcs sera très atténuée. 

 
Depuis les abords Est du parc de Saint-Cyr-en-Pail, des covisibilités en enfilade seront possible. En 
effet, le projet de Saint-Cyr-en-Pail apparaîtra en premier plan de celui de Crennes-sur-Fraubée. Du 
fait de la distance, le second ne sera que peu perceptible. 
 

• Depuis le parc éolien de Crennes-sur-Fraubée, le projet de Saint-Cyr-en-Pail ne sera quasiment pas 
visible. En effet, la couverture végétale des abords du site bloqueront les vues vers l’est et donc vers 
le projet de Saint-Cyr-en-Pail. 
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Depuis la RD 20, au niveau du lieu-dit Le Châtellier, à proximité du projet de parc éolien de Saint-Cyr-en-Pail.1

Depuis la RN 12 à la sortie du Ribay, au Nord-Ouest des deux projets.2

Parc éolien 
de 

Saint-Cyr-en-Pail

Parc éolien 
de 

Crennes-sur-Fraubée

Zoom sur le projet de parc éolien  de Saint-Cyr-en-Pail, en fond, le parc éolien de Crennes-sur-Fraubée.

Zoom sur le parc éolien  en projet de Saint-Cyr-en-Pail.
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A partir de cette analyse des perceptions, il est possible de tirer un certain nombre de conclusions sur 
la sensibilité de l’aire d’étude. 
 
En avant-propos, il convient de rappeler que l’impact visuel d’une éolienne est dépendant de 
l’observateur et de sa façon d’appréhender le paysage au sein duquel il se trouve. 
 
On peut scinder les impacts visuels selon deux échelles de distance : 
 
 en perception éloignée, les vues portent le plus souvent sur le parc dans son intégralité. Du fait de 

son altitude d’implantation les perceptions potentielles existent en de nombreuses zones de l’aire 
de l’étude. Toutefois, le relief local, la végétation et l’environnement bâti limitent de manière 
notoire ces vues. D’autre part, à cette distance le parc par son organisation linéaire et régulière suit 
une ligne de force du paysage. De même, à cette distance, le contraste d’échelle est moins 
marqué ; 

 
 en perception rapprochée, la position de l’observateur est décisive (par rapport au bâti, à la 

végétation mais également par rapport au parc). La forte présence arborée limitera de manière 
notoire les perceptions. Toutefois, lorsqu’elles seront visibles, les éoliennes seront très prégnantes 
dans le paysage. 

 
En conclusion : 
 
 les éoliennes sont potentiellement visibles depuis un large périmètre ; 

 
 le bocage et le relief global de l’aire d’étude limitent considérablement les vues sur le parc éolien ; 

 
 la mise en scène du parc éolien constitue un point positif par rapport à son insertion globale dans 

le paysage ; 
 
 depuis la RN 12, voie la plus fréquentée de l’aire d’étude, le projet sera moyennement prégnant ; 

 
 sur le patrimoine architectural et archéologique, aucun impact majeur n’est à envisager ; 

 
 lors de l’installation du parc éolien certaines précautions doivent être prises afin de limiter les 

impacts de proximité. 
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 Mesures 

 
Concernant les éoliennes, aucune mesure ne permet de diminuer leur impact visuel. Toutefois, pour les 
habitations situées dans l’aire d’étude rapprochée, la plantation de haies bocagères ou d’arbres de haut-jet en 
limite de propriété, peut permettre une atténuation des impacts visuels. 
 
Concernant les éléments annexes du parc éolien certaines mesures lors de la mise en place du parc éolien 
permet d’assurer une insertion optimum au sein de l’environnement local. Ainsi les précautions suivantes 
seront prises : 
 
 s’éloigner suffisamment de la double haie afin qu’elle ne subisse aucune conséquence du chantier ; 

 
 limiter l’abattage des haies perpendiculaires à la ligne de crête aux seuls 5 mètres nécessaires au chemin 

d’accès ; 
 
 mettre à profit le replat naturel du terrain pour limiter tout terrassement et favoriser l’insertion visuelle 

des aires de montage et des chemins d’accès ; 
 
 mettre à profit la surface constituée par les chemins d’accès pour les aires de montage ; 

 
 positionner les aires de montage à l’intérieur des parcelles pour ne toucher à aucune haie périphérique ; 

 
 assurer un traitement sobre des abords du parc éolien (pas de parking, pas de haie ni clôture soulignant 

les aires de montage ou le chemin d’accès) ; 
 
 au sein des parcelles en pâture, sur l’ensemble du site, laisser libre accès aux animaux ; 

 
 au sein des parcelles cultivées, assurer l’entretien des aires de montage par fauchage ; 

 
 afin d’assurer une bonne intégration du poste de livraison, le positionner le long d’une haie bocagère. 

D’autre part, il convient de traiter celui-ci de manière également très sobre : forme parallélipipédique, de 
teinte vert foncé uniforme. Cette sobriété s’accorde avec les lignes épurées des éoliennes. Si nécessaire, 
la plantation d’une haie bocagère en son pourtour peut être recommandée (celle-ci sera alors 
exclusivement composée d’essences locales et plantée sur paillage biodégradable). 

 
 
Les photomontages présentés ci-après constituent des exemples pour les différents types de perception 
identifiés ci-dessus ; ils ne prétendent pas à l’exhaustivité des situations (photomontages réalisés par 
VSB énergies nouvelles, sur propositions des angles de vue par CERESA). 
 
Ils sont réalisés à partir de photos numériques prises avec une focale de 51 mm. Les images sont 
traitées avec le logiciel le plus couramment utilisé par les développeurs de projets éoliens, WINDPRO.
 
La carte suivante montre la localisation des prises de vues correspondant à chaque photomontage. 
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 Route départementale principale

 Route de la Corniche de Pail

 

 

 Éolienne en projet

 Limite du périmètre d'étude éloigné

 Limite du périmètre d'étude rapproché 

 
 

 



1 Sur la RD 536, à la sortie de Saint-Cyr-en-Pail, après le lieu-dit l'Etravy. 2 Sur la RD 214 entre Madré et Couptrain, après le Château de la Blinière, depuis une butte.

3 À la sortie de Le Ribay, le long de la RN 12. 4 Sur la RD 264 entre Hardanges et Le Ham, en sommet de butte aux alentours du lieu-dit Bel-Air.

VSB - énergies nouvelles

PHOTOMONTAGES

Projet éolien à CRENNES-SUR-FRAUBÉE

PERCEPTIONS ÉLOIGNÉES

Emprise du
parc éolien

Emprise du
parc éolien



 



7 Depuis la RD 526, au Sud de la Hélière.

6 À la sortie de Javron-les-Chapelles, vers Saint-Cyr-en-Pail.5 Depuis les abords d'Averton.

8 Depuis la frange Nord de Villaines-la-Juhel.

Emprise du
parc éolien

Emprise du
parc éolien
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PERCEPTIONS ÉLOIGNÉES PERCEPTIONS SEMI-ÉLOIGNÉES



 



11 Sur la RD 13, dans le replat de fond de vallée. 12 Au niveau de la Mezengerie.

10 Sur la RD 13, au croisement avec la voie ferrée.9 Depuis la RD 536, au Sud de Saint-Cyr-en-Pail.
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Projet éolien à CRENNES-SUR-FRAUBÉE

PERCEPTIONS SEMI-ÉLOIGNÉES PERCEPTIONS RAPPROCHÉES



 



15 Depuis la RD 256 au pied du parc éolien.

16 Sur la RD 511, juste après le Bois Gervais, dans une zone ouverte.

14 Sur la voie parallèle à la RD 256 au Nord, au niveau du lieu-dit La Regrette.

13 Depuis l'Est du parc éolien.
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 IV.5 - L’ESTIMATION FINANCIÈRE DES 
MESURES 

 
 
Le coût total du projet peut être évalué, dans l’état actuel de son avancement, à environ  
11 millions d’euros TTC (hors mesures d’insertion et d’accompagnement). Les mesures d’insertion et 
d’accompagnement sont évaluées comme suit : 
 
- à l’issue du montage des éoliennes : 

 

 plantation de haies et d’écrans visuels végétaux à la demande des particuliers, 
provision pour 1 000 m de plantation (base : haie bocagère haute sur talus) : 
500 m x 20,00 €/m .................................................................................................... 10 000,00 € 
 

 suivi sur 3 ans des impacts du parc sur l’avifaune ................................................... 16 000,00 € 
 

 pour mémoire : intervention au niveau des antennes de réception 
(réorientation, mise en place de paraboles …). 

 
- lors du démantèlement du parc, les opérations de remise en état doivent 

concerner : 
 

 les chemins d’accès créés (remise en état), 
coût estimé à 8 €/m² soit 8 x 6 370............................................................................ 50 960,00 € 

 

 les aires de montage des éoliennes (remise en état), 
coût estimé à 8 €/m² soit 8 x 5 x 630......................................................................... 25 200,00 € 

 

 les fondations (détruites jusqu’à 1,20 m de hauteur puis remise en état), 
coût estimé à 22 €/m3 soit 22 x 300 x 1,20 x 5 éoliennes ......................................... 39 600,00 € 

 
soit un montant total HT de ................ 115 760,00 € 

 
Une installation d’éolienne est prévue pour durer 20 ans. Des garanties financières (bloquées sur un 
compte provisionnel) assurent, à tout moment de l’exploitation, une couverture des dépenses de 
réaménagement du site dans le cas d’une cessation brutale ou définitive de l’activité. 
 

Un projet de décret relatif aux garanties financières liées à l’exploitation d’éoliennes (reproduit en 
annexe) est actuellement à l’étude. Ce dernier fixera leurs modalités de constitution. Le montant sera 
plafonné, pour les installations terrestres à 10 000 € par mégawatt installé. Dans le cadre du projet de 
10 MW, le montant maximal serait donc de : 5 x 2 MW x 10 000 € = 100 000 €. 
 

Les frais de déconstruction et de remise en état du site sont généralement couverts par la vente de la 
ferraille usagée. Les matériaux des éoliennes en fin de vie sont globalement recyclables ou ré-
employables en cimenterie ou sidérurgie. 
 



 



PROJET ÉOLIEN SUR LA COMMUNE DE CRENNES-SUR-FRAUBÉE (MAYENNE) 
 

 

VSB énergies nouvelles - Maître d’Ouvrage 135 CERESA - Auteur de l’étude d’impact 

 
 
 
 
 

 CINQUIÈME PARTIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANALYSE MÉTHODOLOGIQUE  
DE L’ÉVALUATION DES IMPACTS 
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L’évaluation des impacts résulte de la confrontation des données environnementales de l’état initial 
avec le projet, et ce compte tenu des caractéristiques et des impacts théoriques des éoliennes. 
 
 
1. Le recueil des informations sur l’état initial 
 
Il repose sur : 
 
- une série de prospections de terrain réalisée au printemps 2005 et concernant : 

 
 la végétation et l’occupation du sol, 
 l’environnement général, 
 le paysage, le tourisme et le patrimoine, 

 
- l’utilisation de photographies aériennes ; 
 
- la consultation d’un certain nombre de services et organismes à savoir : 
 

 

 la Direction Régionale de l’Environnement des Pays de la Loire, 
 

 la Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire - service régional de 
l’archéologie, 
 

 le Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine de la Mayenne, 
 

 l’Armée de l’Air - région aérienne atlantique, 
 

 le Service technique des bases aériennes, 
 

 France Télécom, 
 

 Télédiffusion de France, 
 
- la consultation et l’exploitation des documents cités en bibliographie (cf. annexe). 
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En outre, dans le cas de la présente mission, ont été réalisés un diagnostic spécifique et une simulation 
par le bureau d’études JLBi Conseils (milieu sonore), et une étude avifaunistique et chiroptérologique 
par Mayenne Nature Environnement. 
 
 
2. L’analyse du projet 
 
L’analyse du projet a été menée selon plusieurs approches : 
 
 une approche cartographique visant à recouper les informations collectées avec la localisation 

du site. Cela concerne notamment les périmètres de protection de captages d’eau, les servitudes 
patrimoniales et les sites archéologiques, les éléments de connaissance relatifs aux milieux 
naturels, les documents d’urbanisme, les servitudes associées aux infrastructures, … , 

 
 une approche bibliographique et documentaire, à partir de laquelle les impacts du projet sont 

précisés par analogie. Cela concerne notamment le milieu physique et les risques naturels, la 
faune, la santé, 

 
 une approche de terrain visant à examiner de visu les impacts du projet sur le site. Les thèmes 

ainsi examinés sont la végétation et la faune, l’habitat et les activités, le patrimoine, le tourisme et 
le paysage, 

 
 une simulation par calcul. Cela concerne l’impact acoustique et l’appréciation de l’ombre. 

 
 
3. Les limites de l’évaluation - Les difficultés rencontrées 
 
• De façon générale, on peut noter que : 

 
 concernant l’approche cartographique, le rapprochement des données transmises avec la 

localisation du projet permet de mettre en évidence des éventuelles imbrications et d’évaluer, 
à partir de là, les impacts du projet. Compte tenu de l’échelle de travail, aucune difficulté 
particulière n’a été rencontrée dans cette approche, 

 
 concernant l’approche bibliographique, l’évaluation des impacts repose sur les éléments 

d’informations généraux rassemblés, et de tous les retours d’exemples de nos confrères 
européens, 

 
 concernant l’approche de terrain, les impacts sur la végétation et sur les activités peuvent 

être appréhendés sans difficultés majeures. 
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• Concernant la flore et les formations végétales, des visites de terrain en période favorable (Avril à 

Juin) ont permis d’appréhender de façon pertinente les enjeux floristiques. 
 
• Concernant la faune, un pré-diagnostic initial a permis de mettre en évidence des enjeux potentiels 

forts vis-à-vis de l’avifaune et des chiroptères. Une étude spécifique sur ces groupes a donc été 
engagée. Cette étude, menée par l’association Mayenne Nature Environnement, sur un cycle 
annuel a permis d’obtenir une meilleure compréhension du contexte et des enjeux locaux. La prise 
en compte de la faune s’appuie donc, d’une part sur des inventaires de terrain couvrant la totalité 
d’un cycle annuel et d’autre part sur la connaissance du contexte local par les associations 
(exploitation de la base de donnée de Mayenne Nature Environnement). 

 
L’analyse des impacts se base sur les risques liés au contexte local et sur des études menées 
principalement à l’étranger (Danemark, Allemagne, États-Unis…) sur des parcs éoliens en place. 
 
Les limites de cette évaluation sont liées : 
- aux manques de retour d’expérience et de suivi scientifique spécifiquement français, traitant 

de la problématique oiseaux / chauves-souris / éoliennes ; 
- à la diversité des situations rencontrées (type et nombre d’éolienne, milieux, densité et 

diversité d’oiseaux…). 
 
• Concernant les impacts acoustiques, les difficultés d’évaluation sont liées aux méthodes de 

simulation. 
 
L’ambiance acoustique future est simulée par une série de calculs, qui ne peuvent pas intégrer tous 
les paramètres influant sur le résultat (paramètres relatifs notamment à la topographie précise du 
site). 

 
• Concernant le paysage, les difficultés sont de plusieurs ordres. 

 
L’identification de la zone d’influence visuelle du projet éolien s’appuie sur une analyse « fine » 
du relief et de l’occupation des sols. Néanmoins, il n’est pas aisé d’appréhender à partir de quel 
secteur l’influence visuelle du projet peut être considérée comme négligeable. La première 
difficulté est donc de répondre à la question où arrêter le territoire d’examen des perceptions du 
projet ? 
 
Compte tenu de l’étendue de ce territoire, une analyse très détaillée de tous les secteurs depuis 
lesquels on peut percevoir le projet est peu réaliste. L’analyse « fine » ne peut par conséquent 
concerner que quelques secteurs précis, les secteurs les plus sensibles car remarquables, 
fréquentés, etc… 
 
L’évaluation de l’impact du projet sur l’identité et sur les caractéristiques du paysage concerné 
peut être appréhendée à partir de l’analyse de ces dernières et des corrélations existant entre celles-
ci et le projet éolien. Cette évaluation, même si elle s’appuie sur ces données objectives, ne pourra 
pas intégrer les dimensions subjectives liées à chaque individu, à sa culture, etc… 
 
Un aperçu de l’insertion du projet dans le paysage peut être fourni par des simulations aussi 
précises que possibles. Mais ces simulations sont nécessairement en nombre limité et ne 
permettent d’appréhender le projet que depuis certains secteurs. 
 
Enfin, ces photomontages correspondent à une photographie à un instant t, sur laquelle est 
positionné le projet éolien. Ils ne peuvent pas rendre compte de facteurs dynamiques, tels que : 
 
- les changements de lumière au cours de la journée et des saisons, 

- le balayage du paysage par le regard de l’observateur, 

- le mouvement des pales des éoliennes. 
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 ANNEXE N° 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTE DES PRINCIPALES  
ESPÈCES VÉGÉTALES  

RELEVÉES SUR LE PÉRIMÈTRE 
IMMÉDIAT ET À SES ABORDS  
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 R1 R2 R3 R4 R5 
Anthoxantum odoratum x x  x  
Rumex obtusifolius x   x  
Dryopteris filix-mas    x  
Teucrium scorodonia    x  
Agrostis tenuis    x  
Polypodium vulgare    x  
Stellaria media    x  
Polygonum aviculare    x  
Salix atocinerea x   x  
Ranunculus repens x x x x x 
Alliaria petiolata    x  
Geum urbanum    x  
Moehringia trinervia    x  
Acer pseudoplatanus    x  
Cruciata laevipes   x x  
Cytisus scoparius    x  
Festuca ovina   x x  
Centaurea gpe.nigra  x x x  
Veronica chamaedrys   x x  
Epilobium montanum    x  
Poa annua  x  x  
Taraxacum gpe. officinale x  x x  
Corylus avellana    x  
Lampsana communis    x  
Epilobium tetragonum  x    
Veronica arvensis  x    
Senecio jacobaea    x  
Hypericum perforatum   x x  
Cirsium vulgare  x    
Plantago major  x  x  
Aquilegia vulgaris    x  
Sambucus nigra    x  
Populus tremula    x  
Molinia caerulea   x  x 
Vicia sativa   x   
Vicia sepium  x    
Hieracium pilosella   x   
Galium saxatile   x   
Ulex minor   x   
Hieracium maculatum   x   
Juncus effusus     x 
Juncus acutiflorus     x 
Carex ovalis     x 
Agrostis stolonifera     x 
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 R1 R2 R3 R4 R5 
Lychnis flos cuculis     x 
Lotus uliginosus     x 
Galium palustre     x 
Mentha aquatica     x 
Cirsium palustre     x 
Dactylophiza maculata ssp. ericetorum     x 
Rumex crispus     x 
Polygonum persicaria     x 
Cardamine pratensis     x 
Carex vesicaria     x 
Stellaria alsine     x 
Vicia sepium   x   
Crepis capillaris  x    
Quercus robur    x  
Castaena sativa    x  
Fagus sylvatica    x  
Hedera helix    x  
Betula pendula    x  
Fraxinus excelsior    x  
Robinia pseudaccacia    x  
Prunus spinosa    x  
Crataegus monogyna    x  
Rubus gpe fruticosus   x x  
Pteris aquilinum   x x  
Ulex europaeus    x  
Ilex aquifolium    x  
Lonicera periclymenum    x  
Brachypodium sylvaticum    x  
Poa nemoralis    x  
Stellaria holostea    x  
Poa trivialis x x  x x 
Dryopteris dilatata    x  
Ajuga reptans    x  
Dactylis glomerata x x x x  
Endymion non scriptus   x x  
Geranium purpureum    x  
Conopodium majus   x x  
Digitalis purpurea    x  
Galium aparine    x  
Deschampsia flexuosa    x  
Rumex acetosa x x x x x 
Polygonatum multiflorum    x  
Holcus lanatus x x x   
Bromus mollis x     
Bromus sterilis x     
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 R1 R2 R3 R4 R5 
Hypochoeris radicata x     
Lolium perenne x x    
Cerastium fontanum x x    
Sonchus asper x     
Ranunculus acris x x x   
Leucanthemum vulgare x  x   
Trifolium pratense x x x   
Trifolium repens x x x   
Urtica dioica x   x  
Linaria repens    x  
Achillea millefolium x x    
Viola riviniana   x   
Bellis perennis  x    
Cynosurus cristatus  x    
Geranium molle x     
Alopecurus pratensis  x    
Rumex acetosella  x    
Herniaria glabra      
Lolium multiflorum x     
Arrenatherum elatius    x  
Tanacetum vulgare   x   
Poa pratensis  x    
Plantago lancelolata    x  
Potentilla erecta  x    
Luzula campestris  x    
Medicago lupulina  x    
Stellaria graminea  x    
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 ANNEXE N° 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELEVÉS FAUNISTIQUES  
(mars - juin 2005) 
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• L’avifaune 
 
Busard Saint-Martin 
Epervier d’Europe 
Pipit des arbres 
Bruant jaune 
mésange charbonnière 
Pie bavarde 
Pouillot véloce 
Rouge-gorge familier 
Pinson des arbres 
Coucou gris 
Buse variable 
Faucon crécerelle 
Corneille noire 
Corbeau freux 
Fauvette des jardins 
Fauvette à tête noire 
Accenteur mouchet 
Pigeon ramier 
Merle noir 
Alouette des champs 
Grive draine 
Hirondelle rustique 
Étourneau sansonnet 
Tourterelle turque 
Verdier d’Europe 
Gaie des chênes 
Mésange bleue 
Pic épeiche 
Sittelle torchepot 
Troglodyte mignon 

 
 
• Les mammifères 

 
Renard roux 
Belette 
Fouine 
Hérisson d’Europe 
Taupe d’Europe 
Chevreuil 
Écureuil roux 
Lapin de garenne 
Lièvre commun 
Musaraigne couronnée 
Campagnol des champs 
Mulot sylvestre 
 

• Les reptiles 
 
Lézard vert 
 

• Les batraciens 
 
néant 
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 ANNEXE N° 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARTOGRAPHIE DES HABITATS  
D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE  

(source Mayenne Nature Environnement) 
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 ANNEXE N° 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOCALISATION DES ESPÈCES D’OISEAUX 
INSCRITES À L’ANNEXE I  

DE LA DIRECTIVE « OISEAUX »  
(source Mayenne Nature Environnement) 
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 ANNEXE N° 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLEAUX DES ESPÈCES RECENSÉES PAR 
MAYENNE NATURE ENVIRONNEMENT  

SUR UN CYCLE ANNUEL (2005-2006)  
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• Liste des espèces recensées en période de nidification. 
 

 Espèce contactée  
sur le site(1) 

Donnée provenant de la 
base de données MNE(2) Statut3 

Héron cendré  X  
Canard colvert  X  
Milan noir  X AS, OI 
Busard Saint-Martin  X AS, OI 
Épervier 1   
Buse variable 0 à 1   
Bondrée apivore  X OI 
Faucon crécerelle 1  AS 
Faucon hobereau  X  
Perdrix rouge  X LO 
Caille des blés 3  LO 
Faisan de Colchide  X  
Gallinule poule d’eau  X  
Vanneau huppé  X LO 
Pigeon colombin 1  LO 
Pigeon ramier 7 à 8   
Tourterelle turque 1   
Tourterelle des bois 3  LO 
Coucou gris 2   
Chouette effraie  X LO 
Chevêche d’Athéna  X LO 
Chouette hulotte 1   
Hibou moyen-duc  X  
Engoulevent d’Europe  X AS, OI 
Martinet noir  X  
Martin pêcheur d’Europe  X AS, OI 
Huppe fasciée 1  AS 
Pic noir 1  LO, OI 
Pic vert 1  AS 
Pic épeiche 2   
Alouette lulu 6 à 7  AS, OI 
Alouette des champs 3  LO 
Hirondelle rustique 1  LO 
Hirondelle de fenêtre  X  
Pipit des arbres 7 à 8   
Bergeronnette grise 1   
Bergeronnette des ruisseaux  X  
Troglodyte mignon 7   
Accenteur mouchet 3 à 5   
Rouge gorge 7   
Rouge-queue noir  X  
Tarier pâtre  X  

                                                      
(1) Relevée sur site aux printemps 2005 et 2006 (nombre de couples (IPA)). 
(2) Espèce nicheuse sur la commune mais non contactée sur le site lors des inventaires. 
(3) D’après Rocamora & Yeatman, 1999 - « Oiseaux menacés et à surveiller en France ». 
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 Espèce contactée sur le 
site(1) 

Donnée provenant de la 
base de données MNE(2) Statut(3) 

Merle noir 8 à 9  LO 
Grive musicienne 2   
Grive draine 2   
Fauvette des jardins 1   
fauvette grisette 1   
Fauvette à tête noire 7 à 8   
Fauvette pitchou  X  
Locustelle tachetée  X  
Hypolaïs polyglotte 2   
Pouillot véloce 6   
Roitelet huppé  X  
Gobe-mouche gris 1  AS 
Mésange à longue queue 3   
Mésange nonette 2   
Mésange bleue 8   
Mésange charbonnière 6 à 7   
Mésange noire 1   
Mésange boréale 1   
Sitelle torchepot 4 à 5   
Grimpereau des jardins 4   
Pie-grièche écorcheur  X LO, OI 
Geai des chênes 2   
Pie bavarde 1   
Choucas des tours  X  
Corneille noire 3   
Corbeau freux  X  
Étourneau sansonnet 2   
Loriot d’Europe 1   
Moineau domestique 1   
Moineau friquet  X AS 
Pinson des arbres 10 +   
Verdier d’Europe  X  
Chardonneret élégant  X  
Linotte mélodieuse 2   
Bouvreuil pivoine 2   
Gros-bec casse-noyaux  X  
Bruant jaune 3  AS 
Bruant zizi 2   
 
Statut : 
LO : liste orange ; 
AS : à surveiller ; 
OI : annexe I de la directive oiseaux. 

                                                      
(1) Relevée sur site aux printemps 2005 et 2006 (nombre de couples (IPA)). 
(2) Espèce nicheuse sur la commune mais non contactée sur le site lors des inventaires. 
(3) D’après Rocamora & Yeatman, 1999 - « Oiseaux menacés et à surveiller en France ». 



PROJET ÉOLIEN SUR LA COMMUNE DE CRENNES-SUR-FRAUBÉE (MAYENNE) 
 

 

VSB énergies nouvelles - Maître d’Ouvrage  CERESA - Auteur de l’étude d’impact 

• Dénombrement des oiseaux migrateurs relevés au passage sur le site par Mayenne 
Nature Environnement. 

 
 Nombre d’oiseau 
Oie cendrée 18 

(345 en remontée migratoire de printemps) 
Épervier d’Europe 2 
Bondrée apivore 1 
Faucon hobereau 1 
Bécassine des marais 2 
Pigeon ramier 376 
Pigeon colombin 2 
Tourterelle des bois 2 
Hirondelle rustique 654 
Hirondelle de fenêtre 48 
Hirondelle de rivage 3 
Alouette lulu 23 
Alouette des champs 205 
Pipit des arbres 3 
Pipit farlouse 90 
Bergeronnette grise 34 
Merle noir 13 
Merle à plastron 2 
Grive litorne 79 
Grive musicienne 285 
Grive mauvis 105 
Grive draine 3 
Fauvette à tête noire 4 
Pouillot fitis 3 
Pouillot véloce 10 
Gobe-mouche noir 3 
Gobe-mouche gris 1 
Mésange charbonnière 5 
Mésange noire 4 
Mésange bleue 2 
Étourneau sansonnet 133 
Pinson des arbres 490 
Pinson du Nord 7 
Verdier d’Europe 8 
Chardonneret élégant 31 
Tarin des aulnes 62 
Linotte mélodieuse 134 
Bouvreuil pivoine 1 
Serin cini 0 
Gros-bec casse-noyaux 0 
Bec-croisé des sapins 8 
Bruant des roseaux 5 
Bruant jaune 5 
Fringilles sp 34 
Total 2901 
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• Flux migratoires comparés sur 3 sites (MNE le 16 octobre 2005). 
 

 Crennes/Fraubée Corniche de Pail Mont des Avaloirs Total 
Grand cormoran  16  16 
Oie cendrée  12  12 
Busard des roseaux  1  1 
Épervier d’Europe 1   1 
Faucon pèlerin  1  1 
Pluvier doré   2 2 
Bécassine des marais    0 
Pigeon ramier   6 6 
Pigeon colombin    0 
Tourterelle des bois    0 
Hirondelle rustique   8 8 
Hirondelle de fenêtre    0 
Hirondelle de rivage    0 
Alouette lulu 5 29 12 46 
Alouette des champs 21 55 41 117 
Pipit des arbres    0 
Pipit farlouse 17 56 8 81 
Bergeronnette grise 2 10  12 
Bergeronnette de Yarell  2  2 
Rougequeue noir  2  2 
Merle noir 3 11 4 18 
Grive litorne  4  4 
Grive musicienne 128 482 205 815 
Grive mauvis 76 236 139 451 
Grive draine 2  4 6 
Fauvette à tête noire    0 
Pouillot fitis    0 
Pouillot véloce  2  2 
Gobe-mouche gris    0 
Mésange charbonnière 3   3 
Mésange noire  9  9 
Mésange bleue 2 2  4 
Étourneau sansonnet 86 297 37 420 
Pinson des arbres 91 328 226 645 
Pinson du Nord 3 12  15 
Verdier d’Europe  8  8 
Chardonneret élégant 11 41 2 54 
Tarin des aulnes 22 92 128 242 
Linotte mélodieuse   22 22 
Bouvreuil pivoine  2 2 4 
Serin cini  5  5 
Gros-bec casse-noyaux  2  2 
Bec-croisé des sapins 4 74  78 
Bruant des roseaux  5  5 
Bruant jaune 2   2 
Fringilles sp 5 40  45 
Total (en nombre) 484 1836 846 3166 
Total (en pourcentage) 15 % 58 % 27 % 100 % 
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• Effectifs minima des oiseaux fréquentant le site en période hivernale (relevés effectués 
entre novembre 2005 et février 2006 par MNE) 

 
Espèce Nombre de contacts(1) 
Héron cendré 2 
Oie cendrée 190 
Épervier 3 
Busard Saint-Martin 5 
Buse variable 13 
Faucon crécerelle 7 
Pluvier doré 430 
Vanneau huppé 1101 
Pigeon colombin 3 
Pigeon ramier  80 
Tourterelle turque 2 
Pic noir 2 
Alouette des champs 400 
Alouette lulu 72 
Pipit sponcielle 9 
Pipit farlouse 94 
Bergeronnette grise 2 
Merle noir 49 
Grive litorne 411 
Grive musicienne 77 
Grive mauvis 83 
Grive draine 8 
Sitelle torchepot 19 
Grimpereau des jardins 5 
Geai des chênes 15 
Pie bavarde 10 
Choucas des tours 6 
Corneille noire 49 
Corbeau freux 26 
Étourneau sansonnet 228 
Pinson des arbres 302 
Pinson du Nord 19 
Verdier d’Europe 23 
Chardonneret élégant 15 
Tarin des aulnes 43 
Bouvreuil pivoine 5 
Bec-croisé des sapins 6 
Linotte mélodieuse 22 
Bruant jaune 19 
Bruant zizi 13 

 
 

                                                      
(1) Relevés sur 4 matinées (22 novembre, 5 décembre, 23 janvier et 10 février). 
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• Textes réglementaires 

 
- Annexe 1 de la Directive « Oiseaux » n° 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux 

sauvages dans l’Union Européenne.  
 
- Annexe 2 de la convention de Berne 82/72/CEE concernant la convention relative à la 

conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe.  
 
- Décret d’application n° 77-1149 du 12 octobre 1977, modifié par le décret n° 93-245 du 25 

février 1993. 
 
 
• Données statistiques 

 
- Données de Météo France : 

 station météorologique de Vire : période 1971-2000 pour la fiche climatologique,  
et période 1994-2003 pour la rose des vents, 

 station météorologique de Caen-Carpiquet : période 1971-2000 pour la rose des vents, 
 données de Météo-Orage, 

 
- INSEE - Recensements généraux de la population 1990 et 1999, 
- RGA (Resencement Général Agricole) 2000, données Basse-Normandie. 

 
 
• Documents, études 

 
- BRIL B. et VERMERSCH G. 1997/1998 - Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord - 

Suivi de l'impact sur l'avifaune de la centrale éolienne de Dunkerque. 24p. 
 
- NEAU P. - ADEME 1999 - Guide du porteur de projet de parc éolien. 96p. 

 
- PAGÈS J.M. et col, 2001 - Manuel préliminaire de l’étude d’impact des parcs éoliens, 

ADEME, 158 p. 
 

- LAMBERT S., 1997 - Les tremblements de terre en France, BRGM. 
 

- MAYENNE NATURE ENVIRONNEMENT, 2006 - Etude avifaune pour le projet 
d’implantation d’éoliennes - Crennes-sur-Fraubée. 
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