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Présentation

Cette étude d’impact sur l’environnement a été commandée par la société ENERGIETEAM
FRANCE à la société IREG. Elle a été réalisée par Jean-Baptiste Godmet, Matthieu Lesaëc
et Stéphane Auneau.

L’objectif de cette étude est de recenser l’intérêt environnemental du site envisagé pour
l’implantation d’éoliennes, ainsi que de prévoir l’impact du parc sur l’environnement, et le
cas échéant, de proposer des mesures préventives, réductrices et compensatoires pour
intégrer au mieux le projet dans son environnement naturel, économique et humain.

La réalisation de cette étude a été entreprise dès le commencement du projet. Le suivi
continu du projet et la participation aux réunions avec l'administration permettent au rédac-
teur de l'étude d'adapter au mieux le projet au contexte environnemental du site.

Cette étude d’impact sur l’environnement est un document complet et comprend donc le
volet paysager associé à la demande de permis de construire dont les paragraphes sont
facilement identifiables dans le sommaire.

Au préalable de cette étude d’impact sur l’environnement, le résumé non technique permet
de porter à la connaissance du grand public les points essentiels de celle-ci.
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LES VOIES CHOISIES

Malgré des divergences entre pays concernant le cadre réglementaire à mettre en place (tous les
pays n’ont pas signé le protocole de Kyoto par exemple) un consensus semble se dégager autour
des axes suivants :

- maîtrise de la consommation à plusieurs niveaux : transports, bâtiments (publiques et pri-
vés), consommation des ménages…,
- diversification du mix énergétique par le recours important aux sources d’énergies renou-
velables,
- accélération de la recherche dans le domaine des énergies renouvelables, de l’efficacité
énergétique et des techniques nouvelles.

L’énergie éolienne s’inscrit dans le cadre du développement durable et semble aujourd’hui la tech-
nologie la plus mûre pour remplir les objectifs fixés.

LA POLITIQUE FRANÇAISE

Avec 80 % de sa production d’électricité d’origine nucléaire, la France produit peu de gaz à effet
de serre, mais du point de vue du mix énergétique, la faible diversité de ses approvisionnements
constitue un danger souligné par le rapport sur «la sécurité des approvisionnements énergéti-
ques» du Ministère de l’Industrie.

Avec un certain retard sur des pays européens comme le Danemark, l’Allemagne et l’Espagne, la
France a initié en 1996 un programme appelé Eole 2005 destiné à sélectionner des projets éoliens
sur appels d’offres. L’objectif était l’installation de 250 à 500 mégawatts.

Ce programme pilote, considéré comme un échec partiel et interrompu en 2001, a permis l’implan-
tation de 190 mégawatts.

Les lois du 10 février 2000, du 8 juin 2001 et du 13 juillet 2005 (obligeant l'achat par les distribu-
teurs d'électricité, des kilowatts provenant des énergies renouvelables) ont permis, à ce jour, la
mise en place de 1 300 mégawatts.

GENERALITES 

LE CONSTAT

Depuis l’avènement de la révolution industrielle, le développement économique, le progrès et la
consommation d’énergie semblent croître indissociablement. Pourtant, 90 % de l’énergie consom-
mée par les activités humaines provient de sources d’énergies fossiles et donc non renouvelables.

Les réserves connues actuellement et économiquement exploitables sont de l’ordre de :

- 50 ans pour le pétrole,
- 100 ans pour les gaz,
- 150 à 200 ans pour le charbon,
- 75 à 150 ans pour l’uranium (selon le taux d’équipement futur).

La crise pétrolière de 1973 a souligné l’inégale répartition géographique des ressources (pétrole
mais aussi gaz, charbon, uranium) et a conduit les pays consommateurs à accroître au maximum
leur indépendance énergétique et à diversifier leurs approvisionnements.

Avec l’épuisement des ressources fossiles, la maîtrise des approvisionnements devient vitale pour
les pays consommateurs et leurs interventions sortent parfois du cadre du droit international,
conduisant à une plus grande instabilité politique.

Enfin, la combustion de nos ressources fossiles génère des pollutions dont le niveau est devenu
dangereux pour les générations futures et ce même à court terme (accumulation de gaz à effet de
serre dont le gaz carbonique (CO2), réchauffement climatique, montée des eaux, désordres clima-
tiques de tout ordre…). En quelques décennies, nos émissions de CO2 correspondent à une
grande partie du carbone fossile accumulée sous terre pendant des millions d’années (Cf. étude
de R. Kandel, climatologue au CNRS au forum d’Iena-02/2003).

La prise de conscience des grands pays industriels s’est faite progressivement du sommet de la
Terre de Rio de Janeiro en 1992 à celui de Johannesburg en 2002 et a conduit à la définition d’un
nouveau modèle de développement : Le développement durable.
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Le paysage réglementaire est aujourd’hui plus complet :

- la loi du 10 février 2000 prévoit l’obligation d’achat de l’électricité d’origine renouvelable
par les distributeurs et ceci pour des parcs limités à 12 MW,

- une directive européenne de septembre 2001 assigne à la France un objectif de 21% de
sa consommation en énergies renouvelables à l’horizon 2010 soit entre 7000 et 14000 MW sup-
plémentaires,

- l’arrêté du 8 juin 2001 précise les conditions d’achat sur 15 ans avec un prix garanti,

- la loi du 3 janvier 2003 fixe pour les parcs éoliens l’obligation du permis de construire
assorti d’une étude d’impact et d’une enquête publique. Elle précise aussi les obligations des pro-
ducteurs en matière de démantèlement et incite les départements et régions à réaliser des sché-
mas éoliens pour coordonner et encourager le développement harmonieux de ce mode de pro-
duction d’énergie,

- la PPI, Programmation Pluriannuelle des Investissements, parue en mars 2003 fixe des
objectifs indicatifs par filière à l’horizon 2007, dont une part importante pour l’éolien terrestre et off
shore (en mer),

- des circulaires à destination des départements et des régions préciseront l’accompagne-
ment attendu par les pouvoirs publics pour atteindre les objectifs fixés ainsi que certaines mesu-
res administratives pour clarifier l’instruction des dossiers,

- la loi du 3 juillet 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public
de l’énergie, publiée au journal officiel du 3 juillet 2003, précise que l'exploitant d'une installation
produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est responsable de son déman-
tèlement et de la remise en état du site à la fin de l'exploitation. Au cours de celle-ci, il constituera
les garanties financières nécessaires, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat,

- la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique,
reprend les conditions de rachat de l’électricité pour les parcs de puissance inférieure à 12 MW et
dont le permis de construire sera déposé dans un délai de 2 ans. Elle fixe la méthode de défini-
tion de zones de développement de l'éolien avec leurs propres conditions de rachat de l’électricité
produite. Elle oblige également la réalisation d’une étude d’impact pour les parcs éoliens dont la
hauteur de mât est supérieure à 50 mètres.

- arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les instal-
lations utilisant l’énergie mécanique du vent telles que visées au 2° de l’article 2 du décret n° 2000-
1196 du 6 décembre 2000,

Le paysage éolien français est donc prêt à se développer harmonieusement tout en profi-
tant de l’avancée des technologies et de l’expérience acquise par nos voisins depuis plus
de 20 ans pour certains.

Créée en 2002, ENERGIETEAM France S.A.R.L. a pour vocation de développer et gérer des ins-
tallations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables. Elle a notam-
ment crée les parcs éoliens d’Assigny (76), de Maisnières (80), d’Erbray (44) et de Soudan (44) :

PARC ÉOLIEN D’ENERGIETEAM À ASSIGNY (FRANCE - 76)

PRÉSENTATION DU DÉVELOPPEUR
DU PROJET

PARC ÉOLIEN D’ENERGIETEAM À
ERBRAY (FRANCE - 44)
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PRÉSENTATION DU PROJET

Le projet de parc éolien, objet du présent dossier, est situé dans le département de la Mayenne
au centre d’un triangle formé par les villes de Mayenne au Sud/Ouest, Domfront au Nord et le Pré-
en-Pail à l’Est.

Ce parc est constitué de 9 éoliennes d'une puissance unitaire de 2,3 MW, la puissance totale du
parc atteint donc 20,7 MW (20 700 kW).

Les éoliennes auront une hauteur de mât de 85m. Le diamètre de rotor (3 pales) sera de 71 m.

HISTORIQUE DU PROJET

Ce projet s’intègre dans le cadre d’une démarche globale engagée avec la Communauté de
Communes Le Horps/Lassay (C.C.H.L.) sur l’ensemble de son territoire, en concertation avec les
associations et acteurs locaux, services de l’état, conseillers généraux, maires et élus des com-
munes concernées. Il est le résultat d’un travail et d’une progression engagée depuis mai 2003
avec pour principales étapes :

23 Mai 2003
Participation à une réunion d’information sur le grand éolien et ses perspectives en Nord Mayenne
organisée par l’association « atomes crochus » (association de la commune de Champéon qui à
l’origine s’est opposée au projet d’enfouissement de déchets radioactifs en Nord Mayenne).

19 juin 2003 
Visite de différents sites de la Communauté de Communes Le Horps/Lassay avec les élus (M.
Soutif - Président de la Communauté de Communes et M. Dujarrier - Conseiller Général du Horps)
ainsi qu’avec l’association de Champéon (M. Hunault).

15 octobre 2003 
Visite du parc éolien de Bouin avec les élus et associations du Nord Mayenne (20 personnes).

12 Novembre 2003
Réunion de présentation du projet avec les propriétaires et les exploitants des parcelles concer-
nées sur les cantons du Horps et la commune de Chantrigné.

22 Janvier 2004
Réunion publique d’information - Salle polyvalente du Horps.

Les principaux constituants d’une éolienne sont :

- un rotor composé de l’ensemble des pales et du moyeu,
- une nacelle abritant le coeur de l’éolienne, notamment la génératrice électrique et le sys-
tème de freinage,
- une tour métallique,
- des fondations.

NACELLE

PALE

TOUR

ENERCON E 70-E4 (2,3 MW) 

35,5 M

85 M

PRÉSENTATION DE L'ÉTUDE D'IMPACT

Depuis le décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour application du Code de
l’Environnement, une étude d'impact est obligatoire pour tout projet pouvant avoir une incidence
sur l'environnement.

Un parc éolien est soumis à étude d’impact dès lors que la hauteur de mât est supérieure à 50
mètres (loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 ; article 37).

L’objet de l’étude d’impact est de recenser les richesses naturelles, culturelles et  économiques de
la région concernée par le projet afin qu’elles soient prises en compte lors de la conception et de
la réalisation de celui-ci et de proposer des mesures susceptibles de limiter ou de compenser les
déséquilibres qu’il peut entraîner.

L'étude d'impact comprend :
- un résumé non technique,
- l'analyse de l'état initial du site et de son environnement,
- l'analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environ-
nement,
- les raisons du choix du projet retenu parmi les partis envisagés,
- les mesures envisagées pour supprimer, réduire ou compenser les impacts, ainsi que l'es-
timation du coût de ses mesures,
- l'analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement.
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Avril 2004
Installation sur le site d'un mât de 85m pour la mesure de vent.
Etude faune/flore confiée à Mayenne Nature Environnement (M.N.E.).

Janvier 2005
Information (affichage) concernant le projet éolien lors de la cérémonie des voux du Maire.
Réception de l’étude faune, flore, habitats de Mayenne Nature Environnement (M.N.E.).

27 mai 2005
Présentation du volet paysager (Paysagiste conseil, D.D.E.53, S.D.A.P., D.I.R.E.N. et élus).

Janvier 2006
Dépôt de dossier pour le passage des projets éoliens devant la Commission Départementale des
Sites (C.D.S.P.P.).

21 avril 2006 
Présentation des projets sur les Cantons du Horps et de Lassay Les Châteaux devant la
Commission Départementale des Sites, Perspectives et Paysages (C.D.S.P.P.) : avis favorable
pour l’ensemble des 9 éoliennes.

25 juillet 2006
Visite de Madame Nelly OLIN, Ministre de l’Ecologie et du Développement Durable, dans les
locaux de la Communauté de Communes Le Horps-Lassay autour des projets éoliens du Horps
et de Lassay en présence de Monsieur Gérard LEMAIRE, Préfet de Mayenne, des élus, maires,
conseillers généraux et députés du secteur.

Décembre 2006
Fin de la rédaction de l’étude d’impact sur l’environnement par le cabinet I.R.E.G..

Janvier 2007 
Information pour les habitants et riverains par le biais d’un document synthétique inséré dans les
bulletins municipaux annuels des communes d’implantation et communes limitrophes avec invita-
tion du public pour découvrir les sites éoliens EnergieTeam de Erbray et Soudan en Loire
Atlantique.

DÉLIMITATION DE LA ZONE D'ÉTUDE

La zone d’implantation potentielle délimite l’espace où l’implantation d’éoliennes est initialement
envisagée. 

Deux autres zones d’étude ont été considérées :

- un périmètre d’étude rapproché (ou périmètre proche) : à l'intérieur de ce périmètre,
une analyse fine de l'environnement a été conduite. Elle a permis de déterminer les zones propres
à l'implantation des éoliennes et celles qui ne l’étaient pas ou moins. L’objectif étant de compren-
dre le “fonctionnement” environnemental de la zone, une approche à échelle plus large a parfois
été menée. Le périmètre rapproché est un rectangle de 9,3 km, Est-Ouest, et 11,2 km Nord-Sud
(Cf. carte pages suivantes). 

- un périmètre d’étude éloigné : il sera d’un rayon minimum de 13,5km. Le principal
impact des éoliennes est le plus souvent paysager. La perception des machines peut se faire sur
plusieurs kilomètres. Nous avons donc été amenés à définir un périmètre d’étude plus vaste, dit
éloigné qui englobe les zones du territoire offrant une visibilité sur le parc ou possédant un intérêt
patrimonial.

AIRE D’ÉTUDE FONCTION

ZONE D’IMPLANTATION

POTENTIELLE

- étude des variantes d’implantation des
éoliennes,

- étude Faune/Flore
(zone et ses abords)

PÉRIMÈTRE RAPPROCHÉ

- analyse fine de l’environnement 
(géologie, pédologie, topographie, patri-

moine culturel, milieu naturel...)

PÉRIMÈTRE ÉLOIGNÉ

- analyse du paysage

- étude du patrimoine 
culturel (covisibilité)
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LÉGENDE :

Echelle 1 / 170 000

CARTE DES PÉRIMÈTRES D’ÉTUDES

15,5 KM

9,3 KM

11,2 KM

Périmètre éloigné

Périmètre proche

Zones d’implantations
potentielles
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LÉGENDE :

Echelle 1 / 30 000

CARTE DU PÉRIMÈTRE PROCHE ZONE NORD

Zones d’implantations potentielles
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CARTE DU PÉRIMÈTRE PROCHE ZONE SUD

LÉGENDE :

Echelle 1 / 30 000

Zones d’implantations potentielles

Page 7 sur 25
Résumé Non Technique



ETAT INITIAL
La finalité de l’état initial est de relever les caractéristiques de l’environnement en matière de
géologie (sous-sol), pédologie (sol), climat (ressources en vent, orages, pluviométrie, tempé-
ratures, etc.), topographie (altitude, pentes, organisation du relief), hydrologie (zones inonda-
bles, captages d’eau potable, biocénose aquatique, etc.), milieu naturel (zones naturelles pro-
tégées, faune et flore), milieu humain (contexte socio-économique, agriculture, documents
d’urbanisme, servitudes techniques), ainsi que patrimoine et paysage, afin de dégager les
sensibilités du site.

Les points essentiels de cet état initial sont les suivants :

MILIEU PHYSIQUE

La zone d'étude est marquée par la présence d’une hauteur qui s’étend sur le périmètre rappro-
ché selon une direction globalement Nord/Sud et par les vallées de la Mayenne et de l’Aisne.
L'altitude est y comprise entre 130 et 301 mètres NGF (Nivellement général de la France).  Au sein
des zones d'implantations potentielles, les niveaux altimétriques sont assez homogènes avec une
variation maximum de 20 mètres. 

Du point de vue géologique et pédologique, la zone d’étude présente les caractéristiques suivan-
tes :

L’assise de la zone d’étude est constituée par une fine couche de remblais de quelques mètres
d’épaisseur surmontant un massif de granite d’au moins 50 mètres. Elle porte des sols bruns aci-
des. Ce type de sol est largement dominant sur la zone d’étude rapprochée et donne des sols dont
l’aptitude culturale est assez large,

Dans la zone d’étude, il n’existe pas de carte hydrogéologique. Par conséquent, nous ne pouvons
pas connaître de manière précise la hauteur de nappe. Sur la zone d’étude rapprochée, un cap-
tage est exploité dans le cadre de l’approvisionnement en eau potable. Son périmètre de protec-
tion intèfère avec les zones d’implantations potentielles des éoliennes. 
Etant donné qu’aucun stockage de produits potentiellement polluant ne sera réalisé dans le péri-
mètre de protection et que les services de l’état compétent en la matière seront solicités lors de la
phase de construction (réunion de chantier), il n’y aura aucun impact sur la qualité de l’eau pro-
duite.

On recense deux bassins versants sur la zone d'étude rapprochée. Il s’agit des bassins versants
de la Mayenne à l’Ouest et de l’Aisne à l’Est. Les zones d'implantations potentielles des éoliennes
sont principalement comprises dans le bassin versant de la Mayenne.

Aucun problème hydraulique n'a été recensé sur le périmètre rapproché. On peut cependant noter
que des inondations localisées peuvent se produire à la faveur des caractéristiques du sol. Le pro-
jet de parc éolien ne nuira pas à l’écoulement des eaux et ne générera pas de volumes d’eau sup-
plémentaires susceptibles de provoquer des inondations.

MILIEU NATUREL

Afin de connaître pour protéger au mieux le patrimoine naturel français, le Ministère de l’environ-
nement a lancé en 1982 un recensement des zones présentant le plus d’intérêt pour la faune et
la flore. Celles-ci sont regroupées sous le terme ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêts Ecologiques
Faunistiques et Floristiques). 

Le périmètre rapproché renferme quatre ZNIEFF de type I et deux ZNIEFF de type II. 

Aucun site Natura 2000 n’est présent dans le périmètre proche, le site le plus proche est situé
à 14 kilomètres à l’Est, il s’agit de La corniche de Pail, forêt de Multonne. Il regroupe plusieurs
types de protection : Zone de Protection Spéciale (Z.P.S.), Site d’Intérêt Communautaire (S.I.C.).
Cette zone présente un fort intérêt pour la faune et l’avifaune. Etant situé à environ 14 kilomè-
tres à l’Est du projet, cette dernière n’aura aucune incidence sur ce site.

La zone d’étude est composée de parcelles agricoles, mélangeant monocultures céréalières et
pâturage bovin.

Le territoire parcouru possède encore quelques attraits environnementaux : les haies, une mare,
certaines parcelles non-utilisées pour la production agricole, un arbre hébergeant une population
de cétoine à huit points (coléoptère) et des bois-taillis.

La flore du site est composée d’espèces banales (aucune plante rare ou protégée n'a été rencon-
trée). 

L'implantation des éoliennes n'aura pas de répercussion sur la flore et la végétation dans
la mesure où aucune atteinte ne sera portée aux haies bocagères et aux massifs forestiers.
Il est à noter que l’élagage des haies sera programmé dans l’année précédent la phase des
travaux afin de le réaliser dans les bonnes périodes et par conséquent aucun préjudice ne
sera porté aux arbres. 

La faune ne présente pas de caractère exceptionnel. A noter que la mare située à moins de 50
mètres des lieux des travaux sera protégée par un balisage avec périmètre de protection de 5
mètres afin de ne pas altérer ce milieu lors de la construction du parc. Les différents boise-
ments ainsi que l’arbre hébergeant le coléoptère (cétoine) ne seront également pas impactés par
les travaux.

Certaines espèces protégées de chauves-souris sont susceptibles de survoler le site lors de leur
recherche de nourriture ou lors de passages migratoires. Toutefois, le site n’a pas été identifié
comme un axe de passage important et aucun habitat carctéristique des chauves-souris n’a
été recensé sur les zones d’étude. Néanmoins, un suivi des populations de chauves-sou-
ris sera réalisé durant une période de 3 ans après la mise en fonctionnement du parc éolien.

A l’instar des chauves-souris, l'avifaune ne présente pas un caractère exceptionnel malgré
la présence d’espèces protégées et les mouvements d'oiseaux migrateurs sur la zone
d'étude ne semblent pas d'ampleurs remarquables. Un alignement d’éolienne (3) à Lassay est
parallèle à une ligne électrique et constitue une situation à risque pour les oiseaux en migration.
A noter que qu’un écart d’au moins 300m entre les éoliennes a été respecté afin de favoriser les
migrations éventuelles. Ainsi, les oiseaux pourront aborder le parc éolien en passant entre deux
éoliennes.
Néanmoins, un suivi avifaunistique sera réalisé pendant une période de 3 ans après la mise
en fonctionnement du parc éolien. Il permettra de suivre le comportement des oiseaux et
de proposer’ les cas échéant, des mesures de réduction d’impact.
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PATRIMOINE CULTUREL

Aucun élément du patrimoine culturel (monument historique, site inscrit et/ou classé, sites archéo-
logiques) n’est recensé dans les zones d’implantations potentielles des éoliennes.

On recense douze sites archéologiques dans le périmètre rapproché. Aucun d’eux n’est présent
dans les zones d’implantations potentielles ce qui n’exclut pas, selon la D.R.A.C. (Direction
Régionale des Affaires Culturelles), la présence de sites non découverts à ce jour.

Quatre sites inscrits et/ou classés sont compris dans la zone d’étude rapprochée ainsi que dix
autres dans le périmètre éloigné. Le plus proche est situé à 1,6 kilomètres au Nord du projet, il
s’agit du site inscrit “ Les abords du château “ situé sur la commune de Lassay-les-Châteaux.

Une zone de protection du patrimoine architectural et paysager (Z.P.P.A.U.P.) est recensée dans
la zone d’étude rapproché. Elle est localisée sur le coeur historique de Lassay-les-Châteaux à
environ 1.5 km au Nord du projet. Deux autres Z.P.P.A.U.P. sont présentes dans le périmètre
d’étude éloigné. A Jublains et à Bagnoles-de-l’Orne située respectivement à environ 12 kilomètres
au Sud du projet et à environ 16 kilomètres au Nord du projet.

Un chemin de randonnée est inscrit au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade
et de Randonnée), il s’agit du sentier de la boucle du soleil levant situé à Montreuil-Poulay, il tra-
verse une des zones d’implantations potentielles.

Six monuments historiques sont présents dans la zone d’étude rapprochée, le plus proche est
situé à environ 1 km au Nord du projet, il s’agit du Couvent des Benédictines à Lassay-les-
Châteaux. Dans un périmètre plus large, d’autres monuments sont présents et il conviendra de les
prendre en compte sur le plan du paysage (notion de visibilité et de co-visibilité).

URBANISME ET SERVITUDES

Les zones d’implantations potentielles sont situées sur les communes de Lassay-les-Châteaux,
de Niort-la-Fontaine, du Horps, de Montreuil-Poulay, de Champéon et de Chantrigné réparties sur
les Communautés de Communes du Horps-Lassay et du Bocage Mayennais.

La population de ces communes a très peu évoluée depuis 1982. Elles sont classées en Zone de
Revitalisation Rurale ou Z.R.R. qui permet d’éxonérer de la taxe professionnelle les entreprises
qui participent au développement de la zone. 

Le parc éolien s’inscrit dans le projet “Haute Mayenne : terre d’énergies” à l’initiative du territoire
du Haut-Maine et Pail. Il permettra d’obtenir le label de “ Pôles d'Excellence Rurale (P.E.R.) ” qui
favorisera le développement de ce territoire rural et qui recevra à ce titre un financement partiel
de la part de l'État.

Parmi les communes sur lesquelles est implanté le projet, seules Lassay-les-Châteaux et
Champéon possèdent un document d’urbanisme, il s’agit respectivement d’un P.L.U. (Plan Local
d’Urbanisme) et d’un P.O.S. (Plan d’Occupation des Sols). Les zones sur lesquelles le projet est
proposé sont notées, selon les documents d’urbanisme, zone “N” (naturelle et forestière) et “A”
(agricole). Un écart vis-à-vis des habitations sera respecté afin que le projet soit conforme aux nor-
mes acoustiques en vigueur.

L’habitat est diffus ce qui représente une contrainte forte pour le projet, puisque l’on s’impose un
élignement maximal aux habitations.

Des routes départementales sont présentes dans la zone d’étude rapprochée à proximité des
zones d'implantations potentielles. Des distances d’éloignements seront appliquées en fonction
des documents d’urbanisme. D’autres routes traversent les zones d'implantations potentielles, il
s'agit de voies communales et de chemins privés. Ils permettent aux agriculteurs d’accéder à leurs
parcelles.

Une ligne HTB de 90 000 volts reliant Lassay-les-Châteaux à Villaines-la-Juhel traverse le péri-
mètre rapproché. Une distance d’éloignement de 136 mètres devra être respectée. On note éga-
lement la présence d’une ligne électrique (20kVolts) enterrée à Lassay-les-Châteaux mais aucune
servitude de protection ne lui est attribuée.

Un circuit de karting est présent sur la commune de Montreuil-Poulay. 

Les principaux opérateurs de téléphonie (S.F.R, Orange, Bouygues...) fixe et mobile ont été
consultés sur ce projet de construction d’éoliennes. 

L’opérateur Bouygues-Télécom signale la présence de faisceaux hertziens issus d’un pylône situé
au Horps (Cf. carte page suivante). Les éoliennes ne devront pas interférer avec ces faisceaux.

Le projet se situe en dehors des zones de servitudes aéronautiques de l’aviation militaire et civile.
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LE PAYSAGE

Paysages ruraux d’herbages typiques, les Collines du Maine ont préservé en certains endroits le
réseau bocager le plus dense et le plus complet du département de Mayenne. La présence de col-
lines et de buttes confère à ce paysage une sensibilité spécifique liée aux nombreuses vues «
plongeantes » et panoramiques. Il est caractérisé par des fonds de vallées entretenus constitués
de prairies, des versants bocagers au quadrillage bien « lisible » et  des hauts de versants et som-
mets boisés. 

Le site d’implantation est situé en bordure du plateau nettement surélevé par rapport au reste du
bocage environnant. Une ambiance particulière se dégage aux environs du bourg de Lassay-les-
Châteaux du fait du bocage, des pierres omniprésentes et des châteaux. 

Les vues lointaines que l’altitude du site favorise, assurent une grande dimension au paysage en
adéquation avec de grands objets paysagers tels que des éoliennes. Un espacement régulier
entre les éoliennes doit faciliter l’intégration paysagère du parc en ordonnant ces objets qui seront
visibles de loin. L’espace disponible limite les possibilités d’implantation sur ce site. 

Etant donnée la portée paysagère de ces constructions dans un tel paysage, il semble intéressant
de favoriser les orientations structurelles régionales du paysage, c’est-à-dire les lignes de force du
paysage à l’échelle du périmètre éloigné. 

SYNTHÈSE DES CONTRAINTES

Le site est un agro-système où l’on pratique l’agriculture intensive.

Une ligne électrique HTB (90 kV) interfère avec une des zones d’implantations potentielles. Une
distance de sécurité de 135 mètres sera respectée. Une ligne électrique enterrée est présente sur
le site mais aucune servitude ne lui est attribuée.

Les distances d’éloignements aux voies publiques seront respectées en fonction des documents
d’urbanisme en vigueur sur les communes. A noter que selon la réglementation en vigueur sur les
départements avoisinants la Mayenne (distance de sécurité d’une hauteur d’éolienne au voie de
plus de 2000 véhicules/jour), une distance d’éloignement minimale de 120,5 mètres à la D34 sera
respectée par Energieteam.

Les éoliennes ne devront pas interférer avec les faisceaux hertziens issus d’un pylône situé au
Horps de l’opérateur Bouygues-Télécom.

Quelle que soit l'implantation du parc sur le site, l'insertion des éoliennes dans le paysage sera
une contrainte importante à prendre en compte afin d’éviter tout impact dommageable sur ce der-
nier et sur les différents éléments du patrimoine présents sur les périmètres d’études.
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CARTE DES CONTRAINTES  (PÉRIMÈTRE RAPPROCHÉ ZONE NORD)

LÉGENDE :

Zones d’implantation
potentielle Echelle : 1 / 30 000

Ligne électrique

Ligne électrique enterrée

Distance de sécurité à la
ligne électrique

Distance d’éloignement
aux voies publiques

Faisceaux de télé-
communication

Monument historique
classé et son périmètre
de protection

Monument historique
inscrit et son périmètre
de protection

Monument historique inscrit
et classé et son périmètre de
protection

Site inscrit

Site classé

ZPPAUP

Site archéologique

PARC NATUREL REGIONAL
DE NORMANDIE-MAINE
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CARTE DES CONTRAINTES  (PÉRIMÈTRE RAPPROCHÉ ZONE SUD)

LÉGENDE :

Sentier de randonnée

ZNIEFF de type I

ZNIEFF de type II

Zones d’implantation
potentielle

Distance d’éloignement
aux voies publiques

Faisceaux de télé-
communication

Monument historique
inscrit et son périmè-
tre de protection

Site archéologique Echelle : 1 / 30 000

Zone sensible

Karting

Zone compémentaire
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PRÉSENTATION DES VARIANTES

Depuis le début du projet, les implantations envisagées ont évolué au fur et à mesure de la prise de connaissance des contraintes et des
remarques qui ont pu être formulées par les services de l’administration rencontrés. Pour ce projet, une visite sur site avec les représen-
tants de l’administration départementale a même eu lieu.

Après avoir étudié un ensemble de site potentiel dans le Nord du département de la Mayenne, notamment dans les communes de Saint
Fraimbault-de-Lassay, Charchigné, Saint Cyr-en-Pail, Hardanges et Crennes-sur-Fraubée, le site des Collines du Maine ont été choisies
pour l'implantation du premier projet d'Energieteam dans ce département. Cet espace délimité par l'Ouest et le Nord par la vallée de la
Mayenne et la route nationale 12 au Sud, présente au total 5 zones d'implantation potentielle. Ces zones offrent des surfaces importan-
tes suffisamment éloignées des habitations pour accueillir au minimum 2 éoliennes.

La zone A s'étend au Sud du bourg de Lassay entre la rocade de contournement du village et la ligne haute tension. Elle peut accueillir
jusqu'à 3 éoliennes.
La zone B s'étend le long de la RD33 entre Lassay et Charchigné. Elle peut accueillir 3 éoliennes selon une disposition non linéaire peu
intéressante d'un point de vue paysager. 2 éoliennes le long de la RD33 semble être la seule implantation raisonnable.
La zone C est située aux abords de la RD129 entre Lassay et Le Horps au Nord du hameau de la Douardière. A cause de la ligne haute
tension qui traverse cette zone d'implantation potentielle, sa capacité d'accueil des éoliennes est réduite à 2 machines.
La zone D s'étend sur la bitte qui surplombe le ruisseau de l'Aisne entre le Horps et la route nationale 12. Cet espace, très étendu selon
la direction Est-ouest, souffre de la proximité de nombreuses fermes habitées et de la forte perception qu'il peut offrir depuis la route
nationale 12 au Sud en covisibilité avec la silhouette du bourg du Horps.
La zone E est la plus importante en surface. Au Nord, elle s'étend le long de la RD34 en bordure Ouest du plateau, jusqu'à Champéon
aux abords de la RD157. Cette zone ressemble en réalité à 2 zones pouvant accueillir de 2 à 4 éoliennes suffisamment proches pour
être réunies.

Ech. : 1 / 100 000

Zones d’implantation potentielle des Collines du Maine

Zone E

Zone D

Zone C

Zone B
Zone A

Ech. : 1 / 100 000
Variante 1

Ech. : 1 / 100 000 Variante 2 Ech. : 1 / 100 000 Variante 3

Ces considérations ont permis de choisir les zones d'implantation potentielle retenues pour élaborer les variantes. Ce choix a été guidé par les soucis d'assurer au projet une qualité paysagère certaine faci-
litant son acceptation par le public et un impact global réduit. Sur l'ensemble de ces 5 zones, environ 15 éoliennes peuvent être construites. Afin de limiter l'effet de mitage du paysage qu'un tel projet engen-
drerait, le nombre de machines et de zones d'implantation est volontairement restreint.

La position en bordure du plateau des collines
du Maine des zones A et E est retenue pour
favoriser les perceptions principalement éloi-
gnées depuis l'Ouest du territoire et afin d'im-
planter les éoliennes en cohérence le long de
ce contour naturel. Ainsi les zones B et D sont
exclues pour l'implantation d'éoliennes.
Incluses dans les zones A, C et E, trois varian-
tes présentent des configurations différentes
d'éoliennes permettant de choisir l'implantation
définitive.

La variante 1 est constituée de 4 ensembles
d'éoliennes (2 de 3 et 2 de 4 éoliennes) répar-
ties sur les zones A, C et E. Elle totalise 10
éoliennes.
La variante 2 est constituée de 4 ensembles
d'éoliennes (1 de 4 et 3 de 2 éoliennes) répar-
ties sur les zones A, C et E. Elle totalise 10
éoliennes.
La variante 3 est constituée de 3 ensembles
d'éoliennes (1 de 4, 1 de 3 et 1 de 4 éoliennes)
réparties sur les zones A, C et E. Elle totalise 9
éoliennes.
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COMPARAISON DES VARIANTES

SUR LE PLAN ENVIRONNEMENTAL

Dans ce paragraphe, la carte de synthèse des contraintes a été reprise pour vérifier que les variantes les res-
pectent. Certaines contraintes telles que paysagères ou patrimoniales, ne sont pas représentées sur cette
carte notamment parce que les variantes les ont, dès leur conception, prises en compte.

On constate, sur la carte ci-dessous, que les trois variantes, inscrites dans les zones d’implantation potentielle,
respectent l’ensemble des contraintes d’aménagement et les servitudes. De plus, on vérifie que ces variantes
sont toutes semblables du point de vue des impacts environnementaux. Le choix de la variante retenue est
principalement basé sur des considérations paysagères.

SUR LE PLAN PAYSAGER

Plusieurs simulations paysagères ont été réalisées afin d’évaluer ces variantes et de les
comparer. Celles qui vous sont présentées dans ce chapitre ont été réalisées à partir de
photographies prises depuis des points recensés lors de l’analyse paysagère et des visi-
tes sur site. Ces points de vue ont été choisis en raison de leur altitude élevée offrant une
vue dégagée sur le parc, ou bien de leur fréquentation importante par la population, ou
bien pour l’intérêt ponctuel qu’ils présentent.

Dans l’intérêt de l’étude, sur les simulations présentées, l’apparence des éoliennes a été
renforcée afin de faciliter la lecture des images. Elles sont en réalité plus discrètes que ne
le montrent ces images.

éch. 1 / 100 0001

Vue sans éolienne RD157 dir. Champéon
Champéon

VUE 1 - Depuis le Sud de
Champéon (RD157 - la
Chouanne)

Cette vue a été prise au hameau de la
Chouanne sur la RD157 depuis un
point haut offrant une vue dégagée
depuis le Sud-ouest du projet.

CARTE DE SYNTHÈSE DES CONTRAINTES - COMPARAISON DES VARIANTES

Ligne électrique

Ligne électrique enterrée

Distance d’éloignement à la ligne
électrique

Monument historique classé et son
périmètre de protection

Monument historique inscrit et son
périmètre de protection

Monument historique inscrit et classé
et son périmètre de protection

Site inscrit

Site classé

Z.P.P.A.U.P.

Sentier de randonnée

ZNIEFF de type I

ZNIEFF de type II

Zones d’implantation potentielle

Distance d’éloignement aux voies
publiques

Faisceaux de télécommunication

Site archéologique

Echelle : 1 / 80 000

Zone sensible (captage)

Terrain de karting

Zone complémentaire (captage)

Limite du Parc Naturel Régional
Normandie-Maine

Variante 1 Variante 2 Variante 3
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Variante 1

Eolienne la plus proche :  3,2 km

Variante 2

Variante 3

Eolienne la plus proche :  3,2 km

Eolienne la plus proche :  3,2 km

On peut apprécier sur cette vue la disposition des éoliennes en bordure
du plateau des collines du Maine. Ce contour non linéaire dessiné par la
forêt et le bocage dense sur le versant, permet d’implanter des éoliennes
non alignées.

Sur les simulations des variantes 1 et 2, les deux éoliennes à l’Est du pro-
jet le long de la RD129, ne sont pas visibles. Sur les quatre ensembles
d’éoliennes, seuls trois sont perceptibles.

Dans le cas de la variante 1, la disposition en courbe n’est pas directe-
ment ressentie et l’impression dégagée est celle d’une implantation rela-
tivement aléatoire. Seul un observateur avisé de l’implantation des
éoliennes, perçoit la courbe.

La variante 2 est satisfaisante grâce à son alignement régulier d’éolien-
nes. Le rythme de l’ensemble anime élégamment l’horizon.

La variante 3 est visible dans son intégralité depuis ce point de vue.
L’implantation des éoliennes trace une ligne de force associée au contour
du plateau.
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VUE 3 - Depuis l’entrée Est de Lassay (RD34)
Cette vue est prise depuis le point haut sur la RD34 à l’entrée de Saint Fraimbault-de-Lassay. Le bocage ponctuellement
très ouvert permet d’apercevoir les hauteurs où sont implantées les éoliennes. On remarque que le château de Lassay,
comme les maisons du centre ville, ne sont pas perceptibles et que la covisibilité des éoliennes avec ces éléments patrimo-
niaux protégés est nulle depuis cette voie d’accès à Lassay.

Sur la simulation de la variante 1, on aperçoit les 4 ensembles d’éoliennes. Sur la gauche, 2 éoliennes sont partiellement
cachées par les arbres au premier plan. Plus à droite, au loin, les 2 éoliennes de Champéon laisse dépasser à l’horizon leurs
pales. Plus proche ensuite, on aperçoit les deux ensembles de 3 éoliennes à Montreuil-Poulay et Lassay.

On voit sur la simulation de la variante 2 , qu’elle présente le même nombre de sites occupés et d’éoliennes que la variante
précédente. Les machines sont réparties autrement. Pour la variante 2, le site d’implantation au centre du projet à Montreuil-
Poulay et Chantrigné concentre 4 éoliennes tandis qu’à Lassay on en compte plus que deux. Il apparaît sur cette simulation
que l’implantation de trois éoliennes à Lassay n’engendre pas un impact paysager supérieur à l’implantation de deux éolien-

éch. 1 / 100 000

3

nes, comme dans le cas de la variante 1. De même
sur le site situé à l’Est de Montreuil-Poulay, la
concentration de 4 éoliennes au lieu de 3 ne modifie
pas réellement l’impact de l’ensemble. Sur cette vue,
dans les deux cas, les perspectives générées sont
différentes mais toutes deux intéressantes.

La variante 3 n’occupe que 3 sites d’implantation
dont seulement deux sont nettement perceptibles sur
cette vue. L’impact paysager est nettement réduit.
L’observateur ne ressent pas un mitage trop fort du
paysage par la multiplication des sites d’implantation.
Ce critère semble être prépondérant pour ce projet
qui présente plusieurs sites.

Vue sans éolienne

Variante 1

Eolienne la plus proche :  3,4 km

RD34 dir. Lassay-les-
Châteaux

Variante 3

Eolienne la plus proche :  3,4 km

Eolienne la plus proche :  3,4 km

Variante 2
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CHOIX DE L’IMPLANTATION

Les variantes sont comparables pour leur impact environnemental. Elles présentent un nombre
comparable d’éoliennes (10 pour les variantes 1 et 2 ; 9 pour la variante 3). Les prescriptions de
l’étude faune/flore sont respectées et les éoliennes implantées en des lieux identiques par leur amé-
nagement et leur richesse environnementale. Sous réserve que l’étude acoustique valide l’implan-
tation, le choix du projet est principalement fait en considération de l’impact paysager.

Les qualités techniques et paysagères illustrant la comparaison des variantes ont été comparées. Il
en ressort nettement que la variante 3 est la plus satisfaisante notamment à cause de son impact
paysager réduit.

Le choix de retenir la variante 3 a donc été fait.

Ech. : 1 / 50 000 Variante 3
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SIMULATION PAYSAGÈRE DE LA VARIANTE RETENUE

VUE 16 - LE PERRAY (CENTRE DU PROJET)
Distance à l’éolienne la plus proche :   400 m

Cette vue est prise sur l’axe principal qui relie Mayenne à Lassay, la RD34.

L’observateur est ici très proche de l’éolienne au centre de la photo. Elle apparait dominer le paysage environnant, voire s’imposer à lui.

A droite de celle-ci, une autre éolienne est masquée quasi entièrement, si ce n’est au niveau du mat.  

A gauche, on ne distingue que la partie supérieure de la nacelle. Le rôle de masque des arbres démontre l’atténuation irrégulière de l’emprise visuelle
à proximité du parc et donc de la perception ponctuelle des machines pour un observateur en mouvement.

C’est dans un deuxième temps que l’on apperçoit les machines de Lassay grâce à un tronçon peu élevé de haie.

Sur cet axe routier principal du périmètre proche, on peut observer la covisibilité réduite entre les abords des machines du Horps et Champéon et cel-
les de Lassay. 

Vue sans éolienne
éch. 1 / 100 000

16
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VUE 30 - HAUTEURS DE BAIS (SUD-EST)
Distance à l’éolienne la plus proche :   15,8 Km

Vue sans éolienneSur cette vue, l’obsvervateur est dos au chemin
menant au lieu-dit la Beslière sur les hauteurs de
Bais. La vue est nettement dégagée sur l’horizon
et la marge du plateau où sont localisés les éolien-
nes à droite du Bois de Buleu.

On voit sur cette simulation qu’un observateur
situé en contre-bas de ce point de vue ne peut
apercevoir les éoliennes et la ligne d’horizon loin-
taine.

La perception des éoliennes est donc ponctuelle et
possible pour les seuls points hauts dégagés. Leur
impact au-delà de 12km est donc très réduit.

Bois de Buleu
La Chapelle-au-Riboul

éch. 1 / 260 000
30

Zoom
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VUE 41 - SORTIE DU BOURG DE SEPT-FORGES (NORD)
Distance à l’éolienne la plus proche :   7,6 Km

Vue sans éolienneLa photo ci-contre a été prise au croisement entre la
RD 117 et la RD 271 à la sortie de Sept-Forges au
Nord-ouest de Lassay. L’observateur est à quelques
mètres de la Mayenne et regarde en direction du
sud.

Les prémisses du plateau sont peu perceptibles
depuis ce point de vue. La perception de certaines
éoliennes est facilitée par l’éloignement important et
exceptionnel des arbres au premier plan.

L’impact paysager à cette distance inférieur à 8km
est faible.

Zoom

éch. 1 / 260 000

41

CONCLUSION SUR L’IMPACT PAYSAGER DU PARC ÉOLIEN

Les nombreuses vues présentées dans l’étude illustrent l’impact du projet éolien sur le paysage et le patrimoine. Les simulations proches montrent qu’il est rare de voir l’ensemble des neuf éoliennes du pro-
jet et que chaque sous-ensemble d’éoliennes est structuré et lisible. On note, qu’ainsi que le montrent les cartes de visibilité du projet, les éoliennes des Hautes Collines du Maine ne sont que rarement visi-
bles dans la zone intermédiaire entre 5km et 10km. De plus, le bocage, la topographie et l’éloignement atténuent fortement les perceptions éloignées. L’alignement des éoliennes en bordure du plateau assure
une intégration paysagère de qualité.pour les panoramas ponctuels et éloignés.

Le choix de structurer le parc en s’appuyant sur les lignes de force du paysage régional et chaque partie du parc comme un objet paysager lisible s’avère pertinent et produit un effet paysager intéressant qui
atténue l’impact dû à la multiplication des sites éoliens. L’impact paysager sur les monuments est très faible voire complètement nul pour l’ensemble des monuments recensés.

Le projet est paysagèrement satisfaisant.
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PROJET RETENU

Le projet retenu est donc la variante 3 composée de 9 éoliennes de 85 mètres de mât avec un diamètre de rotor de 71m. 

Chaque éolienne, de type Enercon E-70 E4, sera équipée d’un système parafoudre et d’un transformateur intégré au mât de l’éolienne.

La fondation des éoliennes de 85 mètres de mât se compose d’un disque de béton de 20m de diamètre. Seule une surface de 6,90m de rayon émerge du sol de 0,15 mètre. Le volume de béton néces-
saire par fondation est de l’ordre de 435m3.

Le poste de livraison est l’interface entre le parc et le réseau public d’électricité et est muni d’un organe de protection et d’une unité de comptage. Trois postes de livraison seront utilisés pour ce projet.
La ligne électrique de raccordement au réseau EDF sera enterrée en privilégiant des tracés en bord de chemins et de voiries. Elle sera d’une logueur de 10 kilomètres jusqu’au poste source de Niort-la-
Fontaine pour les postes de livraison du Horps et de Champéon. De même, 700 mètres de câble seront utilisés pour relier l’ensemble des éoliennes de Lassay-les-Châteaux au poste de livraion qui se
raccordera sur le site 1 à ligne électrique enterrée existante. Le chantier durera environ 8 mois.
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IMPACT GÉNÉRAL DE L’ACTIVITÉ ÉOLIENNE

L'énergie éolienne est une énergie renouvelable et propre, qui ne génère ni déchet ni pollution.

Ainsi, l’énergie éolienne permet d’éviter, par rapport à des sources d’énergie classiques :

- l’émission de gaz à effet de serre,

- l’émission de poussières, de fumées et d'odeurs,

- la production de suies et de cendres,

- les nuisances (accidents, pollutions) de trafic liées à l'approvisionnement des combusti-
bles,

- les rejets dans le milieu aquatique, notamment des métaux lourds,

- les pluies acides qui génèrent des dégâts sur la faune et la flore, le patrimoine et l'homme,

- le stockage de déchets.

De plus, les éoliennes sont fabriquées avec des matériaux en majorité recyclables et produisent,
en 20 ans, 100 à 120 fois l’énergie nécessaire à leur production, installation, exploitation et
démantèlement.

Enfin, l’énergie éolienne ne présente pas de risque pour la santé.

Les retombées financières locales sont généralement importantes et prendront plusieurs formes :

- réalisation du chantier par des entreprises locales,

- exploitation du parc éolien pendant sa durée de vie par des entreprises locales et régio-
nales,

- perception de la taxe professionnelle au niveau communal et intercommunal,

- location des terrains privés,

- indemnités aux exploitants agricoles des parcelles concernées par l’implantation.

AUTRES IMPACTS

Des mesures seront prises (aucun stockage de produits potentiellement dangereux dans le péri-
mètre de protection du captage) afin d’éviter tout impact sur l’hydrogéologie.

En ce qui concerne l’hydraulique, compte tenu de l’impact négligeable du parc sur l’hydraulique
du sous-bassin versant de la Mayenne, aucun aménagement spécifique des plates-formes et des
chemins n’est nécessaire.

En ce qui concerne le milieu naturel, le seul impact concerne la perte des biotopes (champs) liée
à l’emprise au sol du projet : celle-ci sera réduite. 

En ce qui concerne la faune et en particulier l’avifaune, les différents suivis ornithologiques menés
à travers le monde, montrent que les oiseaux migrateurs modifient leur comportement à l’appro-
che des éoliennes et que les oiseaux nicheurs s’adaptent à la présence des éoliennes dans leur
habitat. De plus, le site n’est pas situé dans un espace ornithologique sensible et aucune voie de
migration majeure n’y est recensée. L’impact devrait donc être réduit.

Les impacts sur le patrimoine sont limités à certaines zones de perceptions. Ils sont précisés et
détaillés dans la partie paysage de l’étude d’impact. 

Il est à noter qu’un circuit de karting situé à Montreuil-Poulay est situé à 105m de l’éolienne E6.

En ce qui concerne le patrimoine archéologique, aucun site ne sera affecté.

Enfin, les éoliennes respecteront largement la réglementation sonore en vigueur.

IMPACTS DU PROJET, MESURES 
PREVENTIVES ET COMPENSATOIRES
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MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

Les mesures d’accompagnement concernent aussi bien les machines que leurs abords directs ou
plus lointains.

Les éoliennes seront discrètes par leur couleur, l’absence de logo très visible et leur implantation
pertinente.

Les abords feront l’objet de soins particuliers en protégeant les zones sensibles, très restreintes
en superficie, aux abords du chantier. Toutes les plates-formes et chemins sont constitués de rem-
blais de graviers et seront rénovés à la fin du chantier de construction si cela est nécessaire.

Des haies seront plantées afin d’améliorer l’aspect paysager du site ainsi que le milieu naturel. Les
essences arbustives et arborescentes plantées seront en accord avec celles présentes sur le site.
Ces plantations seront réalisées avec l’appui de professionnels afin de garantir une bonne inté-
gration tant au niveau paysager qu’écologiques.
La longueur cumulée de haies replantées s’élève à environ 1350 mètres.

Des suivis avifaunistique et des populations de chauves-souris d’une durée de trois ans après la
mise en fonctionnement du parc permettront de suivre les relations entre ces différents animaux
et les éoliennes et le cas échéant, des mesures de réduction d’impacts devront être prises. 

Un suivi acoustique sera également réalisé lors de la phase d’exploitation du parc. 

Des poste de livraison seront implantés à proximité des éolienne 2, 4 et 8. Une haie sera implan-
tée en bordure de parcelle afin de diminuer leur éventuel visibilité des voies de communication.
Les postes 2 et 3 seront équipés d’un bardage bois lui conférant un aspect agricole.

Un panneau d’information sera localisé à proximité de l’éolienne E5. Il permettra aux visiteurs de
connaître les caractéristiques du parc.

Tous les câbles électriques (entre les éoliennes et jusqu’au poste de raccordement) seront sou-
terrains.

Il est difficile, voire impossible, de faire un estimatif de toutes les mesures, du fait que certaines
ont été prises très en amont et ont été intégrées au projet ou encore parce que les coûts de cer-
taines mesures sont encore inconnus.

L’ensemble des mesures chiffrées représente toutefois un total de 1 371 000 euros.

De plus, les Fermes éoliennes Lassay S.A.S. et Le Horps S.A.S. provisionnent 25 000 euros par
éolienne soit 225 000 euros afin de garantir le démantèlement et la remise en état du site.

CONCLUSION
Le site ne présente pas de contrainte majeure et se prête bien à l’implantation d’un parc éolien.

La prise en compte de l’environnement, le plus en amont possible du projet, permet de réduire
considérablement ses impacts. 

Les études et analyses réalisées ont permis de présenter un projet optimisant les possibilités d’in-
sertion paysagère et réduisant les impacts.
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L’ÉTUDE D’IMPACT





- I -
GÉNÉRALITÉS SUR L’ÉNERGIE

ÉOLIENNE

L’énergie éolienne est l’énergie présente dans l’air en mouvement. La quantité d’énergie produite
dépend principalement de la vitesse du vent, mais elle est aussi légèrement affectée par la den-
sité de l’air ; cette dernière étant déterminée à son tour par la température, la pression barométri-
que, le degré d’hygrométrie et l’altitude*. On peut comparer une éolienne à un barrage hydroélec-
trique où le fluide en mouvement n’est pas l’eau, mais l’air.

A. HISTORIQUE**
Il y a bien longtemps que les hommes ont imaginé des moyens pour exploiter les vents. On a
trouvé, chez les Perses, des roues à aubes que le vent faisait tourner. Mais c'est vers le XIIIième

siècle qu'apparaissent en Europe, jusqu'en Grèce, les premiers moulins à vent, étranges machi-
nes tournantes qui servaient surtout à remplacer les animaux pour les travaux harassants : pom-
per l'eau ou moudre le grain. 

Le moulin à vent fut même un instrument de libération pour certains paysans, car les seigneurs
taxaient l'utilisation des rivières qui coulaient sur leurs terres. Vint alors l'idée d'utiliser le vent et
d'échapper ainsi au joug et aux impôts des princes.

Nos hélices modernes à pas variable ne constituent finalement qu'une modeste amélioration à ces
ingénieux mécanismes.

Il existe encore beaucoup de moulins à vent en France et en Grèce (île de Mykonos). Mais le
Danemark et la Hollande sont, en Europe, les seuls pays qui ont véritablement fait survivre la cul-
ture de la technologie éolienne et ce n'est pas un hasard s'ils sont aujourd'hui les leaders dans le
domaine de l'industrie éolienne.

Le développement technique des éoliennes modernes emprunte beaucoup à l'aviation. Les tours
en treillis disparaissent. Après avoir réalisé des prouesses techniques avec les éoliennes à axe
vertical, les inventeurs continuent d'explorer des machines à vent, parfois étonnantes, comme les
turbines à concentrateur de flux. Mais c'est bien l'éolienne à axe horizontal qui, comme un petit
avion suspendu dans le ciel, constitue la quasi-totalité des éoliennes installées aujourd'hui.

* Source : Ressources Naturelles du Canada, ‘’Au sujet de l’énergie éolienne’’
** Source : Sigvard Strandh, ‘’Machines, histoire illustrée’’, Draeger, Paris, 1979

AAÉROMOTEURÉROMOTEUR DEDE POMPAGEPOMPAGE

AANCIENNCIEN MOULINMOULIN ÀÀ VENTVENT

EEOLIENNEOLIENNE MODERNEMODERNE

Il faut dire que le pompage de l'eau hors des polders,
en Hollande, était une question de survie et, jusqu'à
récemment, ce sont les moulins à vent qui se sont
acquittés de cette tâche.

Ce sont sans doute les films du Far West qui ont fait
découvrir au grand public l'éolienne moderne, tournant
et grinçant dans la ferme américaine traditionnelle. 

Il y en eut des milliers d’installées aux États-Unis, sur-
tout pour le pompage de l'eau. On voit apparaître l'aile-
ron qui sert à orienter la tête de l'éolienne par rapport à
l'axe du vent, mais aussi qui permet de la freiner lors-
que les vents sont trop forts et menacent d'abîmer la
machine.

Les hélices modernes sont profilées
comme celles des avions. Le système du
pas variable automatique permet d'ajuster
la rotation du rotor à la vitesse des vents.

Des moulins massifs et trapus, nous voilà
arrivés à une structure légère, aérienne et
élégante. Si les éoliennes modernes appa-
raissent si frêles, malgré leur puissance de
plus en plus considérable, c'est qu'il s'agit
en fait d'une hélice branchée sur un alter-
nateur, et que ce système de production
électrique occupe peu d'espace.

Les premiers moulins furent constitués d'une
solide tour ronde et les ailes ressemblaient à des
échelles sur lesquelles on accrochait des toiles. La
surface voilée était très importante par petit vent,
et au contraire très faible lorsque le vent était fort.
Puis on a amélioré les mécanismes, par exemple
en permettant au chapeau du moulin de tourner
pour orienter les pales vers le vent.

Le moulin-pivot apparaît ensuite comme un défi
technique considérable : tout le bâtiment est sus-
pendu sur un axe central et peut s'orienter vers la
direction du vent.

Vers 1845, M Berton, un inventeur français mit au point une aile constituée de planches mobiles
rétractables évitant ainsi aux meuniers d’installer et d’enlever les toiles en fonction des vents.
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2. FONCTIONNEMENT D’UNE EOLIENNE

Le vent, en exerçant une force sur les pales de l’éolienne, les fait tourner. La rotation du rotor
entraîne alors, avec l’aide ou non d’un multiplicateur, une génératrice électrique. Il y a donc trans-
fert de l’énergie cinétique du vent en énergie mécanique, puis en électricité via la génératrice. La
surface balayée par le rotor et la vitesse du vent au cours de l’année déterminent la quantité
d’énergie que l’éolienne est susceptible de récolter en une année.

Un anémomètre et une girouette placés sur la nacelle commandent le fonctionnement de l’éo-
lienne. La girouette va permettre d’orienter l’éolienne face au vent. Si le vent tourne, la nacelle et
le rotor se positionneront pour être de nouveau face au vent.

L’anémomètre intervient dans les conditions extrêmes de vent. En effet, au-delà d’une certaine
vitesse de vent (100 km/h en moyenne), l’éolienne s’arrête (sécurité).

NACELLE

PALE

TOUR

FIGURE 1 : LES PRINCIPAUX CONSTITUANTS D’UNE ÉOLIENNE

B. L’EOLIENNE MODERNE

1. LES CONSTITUANTS D’UNE EOLIENNE

Les principaux constituants d’une éolienne moderne sont de bas en haut :

- des fondations,
- une tour, métallique le plus souvent,
- un rotor composé de l’ensemble des pales et du moyeu,
- une nacelle abritant le cœur de l’éolienne, notamment la génératrice électrique et le sys-
tème de freins,
- un transformateur intégré à la tour de l’éolienne.

La tour d’une éolienne supporte la nacelle et le rotor. Cette tour tubulaire d’acier est fabriquée
par sections de 20 à 30 m qui sont assemblées par des boulons sur le site. Sa forme est celle d’un
tronc conique de manière à augmenter la résistance tout en utilisant moins de matériau.

Le rotor est constitué de 3 pales montées sur un moyeu. Il assure une fonction essentielle : trans-
former l’énergie cinétique du vent en énergie mécanique, laquelle pourra ensuite être transformée
en énergie électrique.

Les pales sont réalisées en fibre de verre et en matériaux composites, notamment avec de la
fibre de carbone (légère et résistante).

La nacelle est une véritable salle des machines perchée dans le ciel. Elle contient les principaux
constituants d’une éolienne, entre autres la génératrice, le système de freins et différents équipe-
ments automatisés d’avertissement.

Ainsi, une éolienne moderne est un savant assemblage de différentes technologies : mécanique,
électrique, électronique, informatique et télécommunications.
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C. LE PARC EOLIEN
Un parc éolien est une installation de production d’électricité pour le réseau électrique national par
l’exploitation de la force du vent. 

Il s’agit d’une production au fil du vent, analogue à la production au fil de l’eau des centrales
hydrauliques. Il n’y a donc pas de stockage d’électricité.

Un parc éolien est composé :

- d’un ensemble d’éoliennes,
- de voies d’accès aux éoliennes,
- d’un local technique hébergeant le poste de livraison,
- d’un réseau souterrain d’évacuation de l’électricité.

D. L’ENERGIE EOLIENNE DANS LE
MONDE, EN EUROPE ET EN FRANCE

L’utilisation des aérogénérateurs est en pleine croissance dans le monde entier. En 1999, plus de
3,5 milliards de dollars ont été investis dans l’énergie éolienne, la plus grande partie ayant été
dépensée en Europe*. Ainsi, début 2006, la puissance mondiale installée en éolien était de 58 982
MW**.

La capacité totale des parcs éoliens installés dans l'Union Européenne est de plus de 40 932 MW
(fin 2005) soit près de 69,4 % de la puissance éolienne mondiale. Voici la répartition des puissan-
ces installées en Europe :

PAYS PUISSANCE INSTALLÉE EN MW (FIN 2005)

Allemagne 18 427

Espagne 10 028

Danemark 3 128

Italie 1 717

Royaume-Uni 1 337

Pays-Bas 1 219

Portugal 1 021

Autriche 819

France 756

Grèce 573

Suède 492

Irlande 480

Belgique 167

Finlande 82

Pologne 71

FIGURE 3 : RÉPARTITION DE L'ÉNERGIE ÉOLIENNE DANS LE MONDE DÉBUT 2006

* Source : Ressources Naturelles du Canada, ‘’Au sujet de l’énergie éolienne’’
** La puissance électrique se définit comme la valeur instantanée délivrée ou consommée. Elle
correspond à l’énergie consommée ou produite par unité de temps. Elle s’exprime principalement
en Watts (W), en kilowatts (kW ou milliers de watts), en mégawatts (MW ou millions de watts) ou
gigawatts (GW ou milliards de watts).

Europe

Asie
Autres

Amérique

FIGURE 2 : SCHÉMA D’UN PARC ÉOLIEN*

* Source : Manuel préliminaire de l’étude d’impact des parcs éoliens, ADEME, 2000
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La France quant à elle, possède environ 2 % de la puissance européenne installée alors qu'elle
dispose du second gisement européen avec 13,5 % du potentiel.

En effet, alors que dans les trois pays européens leader en la matière, les premiers programmes
éoliens datent des années 1980, le démarrage de l’énergie éolienne en France date de 1996, avec
le lancement du programme EOLE 2005, qui a permis d’installer 386 MW fin 2004.

Ce programme, initié par le Ministre de l’Industrie, avait pour objectif une puissance installée de
250 à 500 MW à l’horizon 2005. Il était constitué d’appels d’offres successifs. A l’issue de celui de
1999, les pouvoirs publics ont arrêté le programme estimant que son objectif était atteint avec un
cumul de plus de 350 MW retenu sur les différents appels d’offres et estimant que de nouveaux
objectifs, révisés à la hausse, devaient être fixés pour l’horizon 2010.

En adoptant le protocole de Kyoto en 1997, la France s’est engagée à diminuer ses émissions de
gaz à effet de serre d'ici 2010. C’est ainsi qu’elle s’est donnée comme objectif de couvrir 21% de
sa consommation électrique à partir d’énergies renouvelables. Dans ce mix énergétique (hydrau-
lique, solaire, éolien...) l’éolien doit représenter une puissance installée comprise entre 7000 et
14000 MW en 2010.

Aujourd’hui le contexte du développement de l’énergie éolienne en France est le suivant :

a) la loi relative à la “modernisation et au développement du service public de l’électricité”,
adoptée le 10 février 2000, prévoit, par son article 10, l’obligation d’achat par les distributeurs
d’électricité des kWh d’origine renouvelable, dont l’éolien fait partie, pour des projets inférieurs à
12 MW de puissance installée,

b) l’arrêté tarifaire de juin 2001 qui fixe les prix auxquels l’électricité d’origine éolienne sera
achetée par les distributeurs dans le cadre de l’obligation d’achat,

c) la directive européenne sur l’électricité d’origine renouvelable, adoptée en septembre
2001, assigne à la France un objectif de couverture de 21 % de sa consommation électrique à par-
tir d’énergies renouvelables à l’horizon 2010. Compte tenu de la possible contribution des autres
filières énergies renouvelables (hydraulique, biomasse, géothermie, solaire) l’éolien devrait repré-
senter au moins 60 % de l’objectif d’accroissement de la production d’électricité à partir des sour-
ces d’énergies renouvelables, c’est-à-dire une puissance installée comprise entre 7000 et 14000
MW en 2010 suivant les scénaris (Source : rapport sur le PPI de janvier 2002),

d) la loi du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public
de l’énergie, publiée au journal officiel n°3 du 4 janvier 2003 qui précise, dans son article 59, le
contexte réglementaire applicable aux projets éoliens :

- l’implantation d’éoliennes est subordonnée à l’obtention d’un permis de construire
si la hauteur est supérieure ou égale à 12 mètres,
- l’implantation d’éoliennes est subordonnée à la réalisation d’une étude d’impact si
la puissance installée totale sur un même site de production excède 2,5 MW. Les
projets qui ne sont pas subordonnés à une étude d’impact doivent faire l’objet d’une
notice d’impact,
- l’implantation d’éoliennes de hauteur supérieure à 25 mètres est soumise à enquê-
te publique.

e) la loi du 3 juillet 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public
de l’énergie, publiée au journal officiel du 3 juillet 2003, précise que l'exploitant d'une installation
produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est responsable de son déman-
tèlement et de la remise en état du site à la fin de l'exploitation. Au cours de celle-ci, il constitue
les garanties financières nécessaires dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.,

f) la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique,
reprend les conditions de rachat de l'électricité pour les parcs de puissance inférieure à 12 MW et
dont le permis de construire sera déposé dans un délai de 2 ans. Elle fixe la méthode de défini-
tion de zones de développement de l'éolien avec leurs propres conditions de rachat de l'électricité
produite. Elle oblige également la réalisation d'une étude d'impact pour les parcs éoliens dont la
hauteur de mât est supérieure à 50 mètres.

g) la circulaire du 19 juin 2006 relative à la création des zones de développement de l’éo-
lien terrestre et l'instruction du 3 janvier 2006 relative à l'installation de parcs éoliens suite aux
modifications introduites par la loi du 13 juillet 2005 (notamment en ce qui concerne les zones de
développement de l'éolien (ZDE)) permet le rachat de l'électricité,

h) l’arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les ins-
tallations utilisant l’énergie mécanique du vent telles que visées au 2° de l’article 2 du décret n°
2000-1196 du 6 décembre 2000.

FIGURE 4 : EVOLUTION ET OBJECTIF DE LA FILIÈRE ÉOLIENNE EN FRANCE
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E. L’INTÉRÊT DE L’ÉNERGIE 

La production de l’électricité par transformation de l’énergie éolienne connaît actuellement une
croissance importante dans le monde. Cette croissance se justifie notamment par l’intérêt environ-
nemental de l’éolien, par l’intérêt pour les collectivités territoriales et la nation.

1. L’INTÉRÊT ENVIRONNEMENTAL GÉNÉRAL DE 
L’ÉOLIEN

Une grande partie de l’énergie utilisée aujourd’hui dans le monde (près de 90 %) provient de gise-
ments de combustibles fossiles (charbon, pétrole, gaz) ou d’uranium. Ces gisements, ces stocks,
constitués au fil des âges et de l’évolution géologique, sont en quantité limitée, ils sont épuisables.
Par opposition, l’énergie éolienne est une énergie renouvelable. Celle-ci, employée comme éner-
gie de substitution, permet de lutter contre l’épuisement des ressources fossiles. En effet, elle ne
nécessite aucun carburant. 

De plus, les combustibles fossiles contribuent massivement au réchauffement progressif de la pla-
nète à cause du gaz carbonique (CO2) rejeté dans l’atmosphère lors de leur combustion qui pro-

duit ce que l’on appelle l’effet de serre. L’énergie éolienne ne crée pas de gaz à effet de serre. 

Elle ne produit pas non plus de déchet toxique ou radioactif. 

D’autres pollutions globales ou locales émises par les sources d’énergie non renouvelables sont
évitées par l’énergie éolienne :

- émissions de poussières, fumées, odeurs,
- production de suies et de cendres,
- rejets dans le milieu aquatique, notamment de métaux lourds,
- risques et pollutions liés aux transports des combustibles bruts ou raffinés (dégazage en
mer des pétroliers, marées noires, risques liés aux transports de matières dangereuses ...),
- dégâts des pluies acides sur la faune, la flore, le patrimoine et l’homme,
- stockage de déchets.

De plus, la fabrication des éoliennes n’engendre pas d’impact fort sur l’environnement, car elle fait
appel à des technologies assez simples et maîtrisées (production d’acier, chaudronnerie ...). Enfin,
la plupart des matériaux composant une éolienne sont recyclables. En quelques mois de produc-
tion, une éolienne a déjà produit autant d’énergie que celle qui fût nécessaire à sa fabrication,
transport, installation et démantèlement.

Enfin, il est à noter qu’un parc éolien est totalement et facilement démontable et permet donc le
retour à l’état initial.

2. L’INTÉRÊT POUR LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES

Les parcs éoliens peuvent être bénéfiques en terme d’aménagement du territoire. Ils concernent
le plus souvent des zones rurales fragilisées. Ils peuvent être source de richesses locales et favo-
riser le développement économique des communes concernées.

Les parcs éoliens peuvent induire un tourisme dit “technologique”. En effet, les aérogénérateurs
sont des systèmes semblables par le principe à d’autres beaucoup plus anciens (les moulins à
vent). Ils semblent intéresser les visiteurs pour différentes raisons :

- l’intérêt porté à l’écologie,
- l’intérêt porté aux technologies modernes,
- l’intérêt porté au monde rural et à son aménagement.

Ainsi, le public susceptible de rendre visite aux parcs éoliens est très vaste :

- les estivants (notamment pour les parcs installés en zone touristique),
- les scolaires (c’est la première clientèle des parcs en fonctionnement),
- les décideurs (les parcs éoliens représentent des vitrines technologiques),
- les curieux et les randonneurs.

3. L’INTÉRÊT POUR LA NATION

3.1. DIVERSIFICATION ET INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE

Le gaz et le pétrole des pays développés proviennent en partie de régions du monde politique-
ment instables. En contribuant à diminuer la dépendance énergétique auprès de ces derniers, les
énergies renouvelables, dont l’éolien, permettent de prévenir en partie les risques liés à l’approvi-
sionnement et aux fluctuations des prix du gaz et du pétrole.

De plus, l’énergie éolienne permet de diversifier l’origine de nos sources énergétiques.

EOLIENNE
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3.2. EMPLOI

La fabrication des éoliennes, l’exploitation des parcs et toutes les activités connexes contribuent
au développement économique local et à la création d’emplois temporaires et permanents : 

- FABRICATION DES ÉOLIENNES

Même si les constructeurs d’éoliennes sont essentiellement des sociétés européennes, ils sont
des assembleurs et font travailler des sous-traitants disséminés dans toute l’Europe. Ainsi, des
sociétés françaises spécialisées fournissent des génératrices, des pales, des freins, des transfor-
mateurs, des roulements... On peut citer les sociétés Rollix et SKF qui sont implantées en Pays
de Loire (Vendée) et qui produisent des roulements pour les éoliennes.
De plus, lors de la construction d’un parc éolien, des travaux font participer des entreprises plus
locales : fondations, poste de livraison d’électricité, travaux de terrassement, raccordement au
réseau électrique, transport des éoliennes...

- EXPLOITATION DES ÉOLIENNES

La grande majorité des emplois liés à l’exploitation est régionale. Par exemple, la société Enercon
recrute 2 personnes pour un groupe de 15 éoliennes.

- EMPLOIS INDUITS

Il est plus délicat d’apprécier les emplois indirects ou induits. L’ADEME estime que ces emplois
induits sont 4 fois plus nombreux que les emplois directs. Ils sont liés à l’accompagnement de
cette nouvelle activité : éducation, transport, restauration, hébergement, santé, loisirs, ...

Aujourd'hui, ce sont 2 000 emplois industriels qui se sont créés ou maintenus en France grâce au
développement, pourtant encore modeste, de l'énergie éolienne, notamment chez les fabricants
de machines français (Vergnet, Cita...) mais aussi et surtout chez les fabricants de composants
(Rollix, Leroy-Somer, Alstom...). En 2010, si la France parvient à susciter la confiance des inves-
tisseurs dans sa politique de développement de la filière, environ 60% des emplois créés par la
fabrication et l'installation d'éoliennes sur le territoire, seront des emplois français. Comme les
investissements sont en croissance, le S.E.R. (Syndicat des Energies Renouvelables) considère
que cela se traduira au total et en France par une création nette de 20.000 emplois d'ici 2010.

On estime que la filière européenne emploie aujourd’hui directement et indirectement plus de 80
000 personnes dans l’Union Européenne. D’après le S.E.R., elle aura créé plus de 280 000
emplois entre 2000 et 2010.

3.3. COÛTS ÉVITÉS ET INFRASTRUCTURES

On avance parfois comme argument en défaveur des éoliennes leur faible capacité de production
en comparaison à d’autres techniques. Cette caractéristique est en fait un atout majeur de ce type
de production. La production d’électricité par les éoliennes est une production décentralisée. Cette
répartition territoriale des moyens de production permet de limiter les infrastructures de transport
de l’électricité, dont l’impact global sur l’environnement est très fort, et aussi de limiter les pertes
électriques considérables au cours de ce transport.

4. L'INTÉRÊT ÉNERGÉTIQUE

Outre les intérêts qu’elle partage avec les autres sources renouvelables d’énergie, l’exploitation
de l’énergie éolienne présente une série d’avantages propres :

- l’énergie éolienne est modulable et adaptable à la capacité d’investissement ainsi qu’aux
besoins en énergie,
- les frais de fonctionnement sont assez limités, étant donné le haut niveau de fiabilité et la
relative simplicité des technologies mises en oeuvre,
- la période de haute productivité, située généralement en hiver, où les vents sont plus forts,
correspond à la période de l’année où la demande en énergie est la plus importante,
- les éoliennes sont facilement démontables.

PARC ENERGIETEAM (EOLIENNES ENERCON)
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A. ENERGIETEAM

1. LE GROUPE ENERGIETEAM AG

Créé en 1988, Energieteam AG est un groupe novateur avec une importante expérience dans le
domaine de la production d’électricité à partir des énergies renouvelables (éolienne, hydraulique,
solaire, biomasse).

ENERGIETEAM AG a raccordé 1054MW d’installations en énergie renouvelable au réseau élec-
trique allemand.

Il s’est illustré dans le domaine de l’implantation d’éoliennes en construisant le plus grand parc
éolien terrestre d’Europe, ainsi que le plus grand poste de raccordement électrique privé
d’Allemagne : le parc de Sintfeld. Il situé dans la région de Paderborn (Rhénanie du Nord –
Westphalie en Allemagne) comprend 80 éoliennes représentant une puissance totale de 110,5
MW. Il produit 190 millions de kilowattheures d’électricité chaque année, satisfaisant les besoins
de plus de 70 000 foyers.

Le groupe ENERGIETEAM AG est désormais présent dans différents pays d’Europe avec des pro-
jets au Portugal, en Espagne, en Ukraine, en Pologne, en Angleterre, en Estonie, en Allemagne et
en France.

ENERGIETEAM AG est à l'initiative de la création d'un centre technologique des Energies
Renouvelables (EnR) à Lichtenau (Allemagne). Ce bâtiment de 3700m² regroupe dans un premier
temps 16 sociétés et a pour mission de faciliter le développement d'entreprises innovantes spécia-
listes des EnR. Ce centre, a été inauguré le 26 août 2005 avec le Ministre allemand des relations
extérieures Joschka Fischer et des nombreux députés allemands et européens.

2. LA SOCIÉTÉ ENERGIETEAM SARL

ENERGIETEAM SARL dont le siège social est installé à CRIEL SUR MER (76) met en œuvre
l'énergie éolienne dans le Nord de la France, depuis avril 2002, et dans le grand Ouest, depuis fin
2002, avec son agence régionale Ouest située à CANDE (49).

ENERGIETEAM SARL souhaite étendre son activité plus globalement aux autres énergies renou-
velables et a pour objectif de développer en France, sur le même concept que ENERGIETEAM
AG, un centre technologique avec les grands acteurs français des Energies Renouvelables.

La puissance et l'expérience d'un groupe ENERGIETEAM AG leader en Europe de l'énergie
éolienne et la souplesse et la proximité de ENERGIETEAM SARL offrent à la fois :

- une implantation locale permettant de maintenir une présence à proximité des projets. Le
projet présenté est à environ 1h30mn (ou 90mn) de route de l’Agence Ouest d’Energieteam,

- l'ensemble des compétences nécessaires et indispensables au bon déroulement d'un pro-
jet éolien : conception, recherche de sites, étude, suivi de projets, financement, maîtrise
d’œuvre, construction, installation, exploitation,...

- l’expérience d'un grand groupe international spécialiste des énergies renouvelables avec
de nombreuses réalisations depuis plus de 18 ans.

Afin d’apporter le maximum de fiabilité et de sécurité à ses projets, ENERGIETEAM SARL travaille
sur les aspects juridiques, fiscaux et sociaux avec de grands cabinets français tels que KPMG,
FIDAL et Francis LEFEBVRE.

- II - 
PRÉSENTATION DES SOCIÉTÉS

LE PARC DE SINTFELD

CENTRE TECHNOLOGIQUE DES ENERGIES RENOUVELABLES À LICHTENAU
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3. RÉALISATIONS ET PROJETS

ENERGIETEAM a obtenu plusieurs permis de construire en France dont 4 en Pays de Loire :

Au total plus de 63,6MW d'installations d’éoliennes seront raccordés au réseau électrique et
ENERGIETEAM a construit les premiers parcs de Loire-Atlantique et du Maine et Loire.

ENERGIETEAM développe plus d’une dizaine de projets de parc éolien localisés dans le Nord et
l’Ouest de la France. ENERGIETEAM assure également la maîtrise d’oeuvre, la gestion techni-
que et administrative des centrales de production éolienne.

Parallèlement à la réalisation de parc éolien, ENERGIETEAM porte le projet de réalisation d’un
hôtel d’entreprises dédié aux énergies renouvelables. Il est situé sur la Communauté de
Communes de Gros Jacques (80) et accueillera à terme environ 150 emplois liés au développe-
ment et à la recherche dans les domaines des énergies renouvelables, des économies d’énergie
et de l’usage rationnel de l’énergie. 
Ce bâtiment (Cf. croquis ci-dessous) d’environ 3500m² sera construit en suivant les cibles du label
H.Q.E. (Haute Qualité Environnementale) garantissant une construction respectueuse de l’envi-
ronnement. Ses principales caractéristiques sont :

- utilisation des dernières technologies énergétiques,
- grand panneau solaire photovoltaïque,
- construction en bois avec une très bonne isolation thermique (temps de construction
réduit),
- bâtiment principal en maçonnerie de brique écologique avec une très bonne isolation ther-
mique,
- toiture avec panneaux solaires et terrasse végétalisée,
- fenêtres à double vitrage spécial (isolation phonique et thermique),
- utilisation de l’eau de pluie pour les toilettes et les arrosages extérieurs,
- chauffage par géothermie ou bio-masse,
- aménagement adaptable selon les besoins des locataires,
- coûts de fonctionnement faibles grâce à une construction écologique.

4 .LES CHIFFRES CLES

- puissance déjà raccordée au réseau : 1054 MW

- chiffre d’affaires du groupe : 2003 ›     52.000.000 euros
2004 ›     48.000.000 euros

- effectif d’ENERGIETEAM AG (Allemagne) : 45

- effectif d’ENERGIETEAM SARL (France) : 11

- les adresses en France : Siège social : 11, avenue du Val Coquet
76910 CRIEL-SUR-MER

Agence Ouest : 7 rue Carnot
49440 CANDE

PARC ÉOLIEN D’ENERGIETEAM À SOUDAN (FRANCE - 44)
PARC ÉOLIEN D’ERBRAY (FRANCE - 44)

ASSEMBLAGE D’UN MÂT À ASSIGNY
(FRANCE - 44)

PARC ÉOLIEN D’ENERGIETEAM À ASSIGNY
(FRANCE - 76)

CROQUIS DU CENTRE DES ENERGIES RENOUVELABLES

LOCALISATION PUISSANCE DU PARC ETAT D’AVANCEMENT

Assigny (76) 12MW (6 éoliennes) En service

Maisnières (80) 24MW (12 éoliennes) 12MW en service 

Erbray (44) 11,5MW (5 éoliennes) En service

Soudan (44) 6,9MW (3 éoliennes) En service

Freigné (49) 9,2MW (4 éoliennes)
En construction

Mise en service en été 2007

Beaufou (85) 13,8MW (6 éoliennes)
Mise en service en 

automne 2007
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B. LES SOCIÉTÉS DES CENTRALES  

PHOTO SIMULATION DU PARC ÉOLIEN DE MONTREUIL-POULAY, CHANTRIGNÉ ET DE CHAMPÉON

PHOTO SIMULATION DU PARC ÉOLIEN DE LASSAY-LES-CHÂTEAUX

ÉOLIENNES

LA SOCIÉTÉ FERME ÉOLIENNE DE LASSAY S.A.S. (223 rue du Faubourg Saint Martin - 75010 Paris) est destinée à porter le projet de parc éolien à Lassay-les-Châteaux (Mayenne). 

LA SOCIÉTÉ FERME ÉOLIENNE DE LASSAY S.A.S. (223 rue du Faubourg Saint Martin - 75010 Paris) est destinée à porter le projet de parc éolien à Lassay-les-Châteaux (Mayenne). 
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- III - 
PRÉSENTATION DU PROJET

A. LOCALISATION
Le projet de parc éolien, objet du présent dossier, est situé dans le département de la Mayenne
au centre d’un triangle formé par les villes de Mayenne au Sud/Ouest, Domfront au Nord et Pré-
en-Pail à l’Est (Cf. carte page suivante).

Le site du projet s'étend sur un plateau bocager localisé sur les communes de Lassay-les-
Châteaux, de Niort-la-Fontaine, du Horps, de Montreuil-Poulay, de Chantrigné et de Champéon.

B. NATURE DU PROJET
Il s’agit de l’implantation d’un parc éolien d’une puissance totale de l’ordre de 23 MW selon les
scénarios envisagés correspondant à une dizaine d’éoliennes de 2,3 MW.

Ce parc sera exploité par deux sociétés :
- Ferme éolienne Lassay S.A.S. pour les éoliennes de Lassay-les-Châteaux,
- Ferme éolienne Le Horps S.A.S.*. pour les éoliennes de Chantrigné, Montreuil-Poulay et
de Champéon

A noter que la Ferme éolienne Le Horps S.A.S. dépassera le seuil (12MW) prescrit par le décret
n°282-2003 du 27 mars 2003. Cependant, les éoliennes de Montreuil-Poulay et de Champéon
sont distantes de plus de 1500m et rentrent par ce fait dans le cadre du présent décret d’applica-
tion et peuvent donc être considérées comme 2 sites distincts (Cf. énumération ci-contre).

C. OBJET DU DOSSIER
Le décret du 12 octobre 1977, pris en application du code de l’environnement, impose la réalisa-
tion d’une étude d’impact pour tout projet qui est susceptible de perturber l’environnement.

La loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 indique dans son paragraphe IV que dans le cas des projets
éoliens, l’étude d’impact sur l’environnement est obligatoire pour tout parc dont la hauteur de mât
est supérieure à 50 mètres.

Le but de cette étude est d’approfondir la connaissance du contexte écologique et socio-écono-
mique de la région concernée pour adapter le projet à l’environnement rencontré, évaluer les
effets possibles du parc, mais aussi proposer des mesures pour éviter ou réduire les perturbations
que le projet est susceptible d’engendrer. 

Les principaux textes de références :

- directive du Conseil des Communautés Européennes du 27 juin 1985 numéro
85/327/CEE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur
l’environnement (directive modifiée le 03 mars 1997, qui porte dorénavant le numéro
97/11/CE),

- articles L122-1 à L122-3 du Code de l’Environnement relatifs à la protection de la nature,

- articles L220 et suite du Code de l’Environnement relatifs à l’air et l’utilisation rationnelle
de l’énergie,

- décret numéro 77-1141 du 12 octobre 1977 qui définit le cadre réglementaire de
l’étude d’impact,

- décret numéro 93-73 du 27 septembre 1993 prise pour l’application du décret numéro 93-
245 du 25 février 1993 (Ministère de l’Environnement),

- décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de
puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité,

- loi numéro 2003-8 du 3 janvier 2003, articles 36 et 59, relatifs aux règles de construction
et aux conditions de rachat de l’électricité produite par des installations utilisant l’énergie
mécanique du vent,

- article 59 de la loi du 3 janvier 2003 relatif aux marchés du gaz et de l’électricité et au ser-
vice public de l’énergie, publiée au journal officiel numéro 3 du 4 janvier 2003 qui précise,
dans son article 59, le contexte réglementaire applicable aux projets éoliens (permis de
construire, étude d’impact, enquête publique). Elle précise également, par son décret d’ap
plication 2003-282 du 27 mars 2003, la distance minimale (1500 mètres) qui doit être res-
pectée entre deux sites de 12MW bénéficiant de l'obligation d'achat et porté par un même
investisseur,

- article 98 de la loi 2003-590 du 3 juillet 2003 paru au journal officiel du 3 juillet 2003 pré-
cise les dispositions particulières liées au démantèlement et à la remise en état du site à la
fin de l'exploitation,

- décret numéro 2003-767 du 1 août 2003, modifiant le décret 77-1141,

- circulaire conjointe des ministres de l’écologie, de l’équipement et de l’industrie en date
du 10 septembre 2003 qui fournit des précisions réglementaires liées aux projets éoliens,

- la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique,

- la circulaire du 19 juin 2006 relative à la création des zones de développement de l’éo-
lien terrestre et l'instruction du 3 janvier 2006 relative à l'installation de parcs éoliens suite
aux modifications introduites par la loi du 13 juillet 2005 (notamment en ce qui concerne les
zones de développement de l'éolien (Z.D.E.)), permet le rachat de l'électricité.

- arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les instal-
lations utilisant l’énergie mécanique du vent telles que visées au 2° de l’article 2 du décret
n° 2000-1196 du 6 décembre 2000.

* : Entreprises d’exploitation dédiées au parc
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LÉGENDE :

Echelle 1 / 1 000 000

Localisation du projet

ENERGIETEAM 
Agence Ouest (Candé)

FIGURE 5 : CARTE DE LOCALISATION RÉGIONALE

Page 12 sur 265



D. HISTORIQUE DU PROJET
Ce projet s’intègre dans le cadre d’une démarche globale engagée avec la Communauté de
Communes Le Horps/Lassay (C.C.H.L.) sur l’ensemble de son territoire, en concertation avec les
associations et acteurs locaux, services de l’état, conseillers généraux, maires et élus des com-
munes concernées.

Il est le résultat d’un travail et d’une progression engagée depuis mai 2003 avec pour principales
étapes :

23 Mai 2003
Participation à une réunion d’information sur le grand éolien et ses perspectives en Nord Mayenne
organisée par l’association « atomes crochus » (association de la commune de Champéon qui à
l’origine s’est opposée au projet d’enfouissement de déchets radioactifs en Nord Mayenne).

19 juin 2003 
Visite de différents sites de la Communauté de Communes Le Horps/Lassay avec les élus (M.
Soutif - Président de la Communauté de Communes et M. Dujarrier - Conseiller Général du Horps)
ainsi qu’avec l’association de Champéon (M. Hunault).

3 juillet 2003 
Rencontre de M. Hallier - Maire de Lassay Les Châteaux et Conseiller Général.

Eté 2003
Sélection, avec les élus de la Communauté de Communes, des sites d’études repris dans cette
étude parmis une dizaine détectée sur l’ensemble du territoire de la Communautré de Communes.

28 août 2003
Réunion de présentation du projet de parcs éoliens avec les élus du canton du Horps (Champéon,
Montreuil Poulay, le Horps) et les élus de la commune de Chantrigné.

Septembre - Octobre 2003
Rencontre sur le terrain des propriétaires et exploitants de Lassay-les-Châteaux.

15 octobre 2003 
Visite du parc éolien de Bouin avec les élus et associations du Nord Mayenne (20 personnes).

12 Novembre 2003
Réunion de présentation du projet avec les propriétaires et les exploitants des parcelles concer-
nées sur le canton du Horps et la commune de Chantrigné.

22 Janvier 2004
Réunion publique d’information - Salle polyvalente du Horps.

Avril 2004
Installation sur le site d'un mât de 85m pour la mesure de vent.
Etude faune/flore confiée à Mayenne Nature Environnement (M.N.E.).

14 Juin 2004
Présentation du projet au public invité par les associations locales lors d’une rencontre sur le ter-
rain directement au pied du mat de mesure de vent.

14 Juin 2004
Présentation du projet au Conseil Municipal de Lassay-les-Châteaux.

Juillet 2004
Début des mesures acoustiques.

Janvier 2005
Information (affichage) concernant le projet éolien lors de la cérémonie des voeux du Maire.
Réception de l’étude faune, flore, habitats de Mayenne Nature Environnement (M.N.E.).

Mars 2005
Information (affichage) concernant le projet éolien lors de l’inauguration de la Maison de pays
(Communauté de Communes Le Horps/Lassay).

27 mai 2005
Présentation du volet paysager (Paysagiste conseil, D.D.E.53, S.D.A.P., D.I.R.E.N. et élus).

Janvier 2006
Dépôt de dossier pour le passage des projets éoliens devant la Commission Départementale des
Sites (C.D.S.P.P.).

21 avril 2006 
Présentation des projets sur les Cantons du Horps et de Lassay Les Châteaux devant la
Commission Départementale des Sites, Perspectives et Paysages (C.D.S.P.P.) : avis favorable
pour l’ensemble des 9 éoliennes.

Juin 2006
Lancement de la dernière partie de l’étude faune-flore en fonction de la configuration des parcs
éoliens retenue en C.D.S.P.P. : évaluation des impacts et mesures associées.

25 juillet 2006
Visite de Madame Nelly OLIN, Ministre de l’Ecologie et du Développement Durable, dans les
locaux de la Communauté de Communes Le Horps-Lassay autour des projets éoliens du Horps
et de Lassay en présence de Monsieur Gérard LEMAIRE, Préfet de Mayenne, des élus, maires,
conseillers généraux et députés du secteur.

Novembre 2006 
Rencontre des propriétaires et exploitants concernés par le projet afin de leur présenter le projet
retenu et d’en finaliser les aménagements (accès et abords des éoliennes) pour la demande de
permis de construire.

28 novembre 2006
Journée d’information sur le projet final retenu dans l’étude d’impact, à l’attention des associations
et élus locaux avec visite du parc éolien EnergieTeam à Soudan en Loire Atlantique composé des
mêmes aérogénérateurs que ceux objets du présent dossier (20 personnes).

Décembre 2006
Fin de la rédaction de l’étude d’impact sur l’environnement par le cabinet I.R.E.G..

Janvier 2007 
Information pour les habitants et riverains par le biais d’un document synthétique inséré dans les
bulletins municipaux annuels des communes d’implantation et communes limitrophes avec invita-
tion du public pour découvrir les sites éoliens EnergieTeam de Erbray et Soudan en Loire
Atlantique.
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E. DEFINITION ET JUSTIFICATION DES 
PERIMÈTRES D’ÉTUDES

La réalisation de l’état initial du site nécessite, au préalable, la détermination des aires d’étude (Cf.
cartes pages suivantes). 

1. LA ZONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE

Elle définit l’espace où l’implantation des éoliennes est envisagée. L’étude Faune /Flore est loca-
lisée sur cette zone et à ses abords.

2. PÉRIMÈTRE RAPPROCHÉ

Le périmètre rapproché est un rectangle de 9,3 km, Est-Ouest, et 11,2 km Nord-Sud. Il a été cen-
tré sur la zone d’implantation potentielle et nous permet d’appréhender les enjeux environnemen-
taux du site. Pour des raisons intrinsèques au projet (espace occupé par la zone d’implantation
potentielle) et de lisibilité, il a été scindé en deux parties égales nommées pour la partie Nord
“Périmètre rapproché zone Nord” et pour la partie Sud “Périmètre rapproché zone Sud”.

On y réalise l’analyse fine de l’environnement, c’est-à-dire l’analyse de la géologie, pédologie,
topographie, hydrologie, milieu naturel, patrimoine culturel, servitudes, risques technologiques et
industriels. 

3. PÉRIMÈTRE ÉLOIGNÉ

L’étude du paysage et du patrimoine culturel (monuments historiques) repose sur ce périmètre. 

Les éoliennes pouvant être vues à plusieurs kilomètres, ce périmètre est plus étendu que le pré-
cédent. Ses dimensions sont déterminées par la méthode standard* suivante :

Avec :
- R : le rayon de ce périmètre éloigné en mètres,
- E : le nombre d’éoliennes,
- H : la hauteur totale d’une éolienne en bout de pale.

Pour le projet proposé, les éoliennes seront de tailles identiques (mât de 85 mètres). 

Nous utiliserons pour ce calcul une hauteur de mât de 85 m (éolienne de 120,5 m en bout de pale)
et un nombre de 10 éoliennes correspondant au cas le plus défavorable. Ainsi, le rayon du péri-
mètre éloigné est de :

R= (100 + 10) x 120,5 = 13 255 mètres, soit 13,5 km à partir de la zone d’implantation potentielle.

Afin de prendre en compte des zones de perceptions privilégiées (voie de transport, topographie)
ou des secteurs à intérêt patrimonial, le périmètre éloigné a été étiré pour englober ces différen-
tes parties du territoire (Cf. figure page suivante).

R = (100 + E) x H 

* Source : ADEME - Guide préliminaire de l’étude d'impact des parcs éoliens

AIRE D’ÉTUDE FONCTION

ZONE D’IMPLANTATION

POTENTIELLE

- étude des variantes d’implantation des
éoliennes,

- étude Faune/Flore
(zone et ses abords)

PÉRIMÈTRE RAPPROCHÉ

- analyse fine de l’environnement 
(géologie, pédologie, topographie, patri-

moine culturel, milieu naturel...)

PÉRIMÈTRE ÉLOIGNÉ

- analyse du paysage

- étude du patrimoine 
culturel (covisibilité)

TABLEAU 1 : FONCTION DES DIFFÉRENTS PÉRIMÈTRES
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LÉGENDE :

Echelle 1 / 170 000

FIGURE 6 : CARTE DES PÉRIMÈTRES
D’ÉTUDES

15,5 KM

9,3 KM

11,2 KM

Périmètre éloigné

Périmètre proche

Zones d’implantations
potentielles

PÉRIMÈTRE RAPPROCHÉ

ZONE NORD

PÉRIMÈTRE RAPPROCHÉ

ZONE SUD
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LÉGENDE :

Echelle 1 / 30 000

FIGURE 7 : CARTE DU PÉRIMÈTRE PROCHE ZONE NORD

Zones d’implantations potentielles
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FIGURE 8 : CARTE DU PÉRIMÈTRE PROCHE ZONE SUD

LÉGENDE :

Echelle 1 / 30 000

Zones d’implantations potentielles
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- IV -
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

2. GÉOLOGIE DE LA ZONE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE 

Du Nord au Sud sur la zone d’étude, on recense trois ensembles géologiques  : 

- les terrains sédimentaires métamorphisés appelés formation des schistes briovériens,
- un massif granitique postérieur au schiste sédimentaire,
- des limons et dépôts alluvionnaires et sableux.

Dans notre zone d’étude, les terrains sédimentaires sont très anciens puisqu’ils datent du briovérien
(fin du pré-cambrien, environ 850 millions d’années). A la suite d’événements volcaniques marqués,
des remontées de pluton granitique de la fin de l’ère primaire ont créé un métamorphisme de contact
provoquant la formation de terrains métamorphisés à proximité du massif granitique.

On peut également noter la présence de terrains alluvionnaires et sableux localisés dans le lit
majeur des ruisseaux présents sur le massif granitique.

La carte géologique de la page suivante montre les différentes formations affleurantes sur la zone
d’étude.

Le secteur d’étude est situé sur la partie orientale du Massif Armoricain (domaine Nord Armoricain)
à l’Ouest des Alpes Mancelles. Le domaine Nord Armoricain, domaine le plus ancien du Massif
Armoricain, est d'âge précambrien (c'est-à-dire avant l'ère primaire, soit environ 600 millions d'an-
nées). A cette époque, la Mayenne correspondait à un bassin, inclus dans celui du Massif
Armoricain, où se sont déposés les sédiments qui sous pression orogénique ont donné les schis-
tes précambriens. Ce socle ancien a subit de nombreuses modifications (érosion, plissement). Un
premier plissement a fait émerger les parties Nord et Sud du département laissant entre elles une
mer médiane. De cette époque, nous sont apparus les schistes briovériens.

Au début de l’ère primaire, l'extrémité orientale du Massif Armoricain a été le siège d'une intense
activité volcanique localisée dans un vaste fossé qui s'étend du massif d'Ecouves jusqu'au bassin
de Laval. A l'intérieur de ce fossé volcano-tectonique appelé graben Normandie-Maine, les cen-
tres éruptifs étaient localisés dans des structures de type caldera (ou caldeira) comme celui
d'Assé-le-Boisne-Pail situé à 30 km à l’Est de notre secteur d’étude. Ensuite, la mer a recouvert
la France et a engendré des dépôts :

- de sables qui après cimentation ont donné grès et quartzites,
- d’argiles qui après durcissement ont donné des schistes divers.

A la fin de l’ère primaire, le plissement hercynien a fait naître le Massif Armoricain ainsi que trois
ensembles qui orientent la géologie dans un axe Est-Ouest :

- le synclinal de Mortain Bagnoles au Nord du département,
- le synclinal de Martigné-Ferchaud au Sud-Est du département,
- le bassin de Laval au centre du département.

De ces grands ensembles se détachent le synclinal de la forêt de Mayenne, le synclinal de Pail,
le synclinal des Coëvrons. Ces plissements se sont accompagnés de remontées de magmas gra-
nitiques (exemple : le pluton granitique de Lassay-les-Châteaux) et granulitiques. 

A l’ère secondaire, peu de modifications ont eu lieu si ce ne sont les phénomènes d’érosion qui ten-
dent à constituer une vaste pénéplaine d’où émergent des roches dures qui jouent un rôle prépon-
dérant dans le relief actuel.

A l’ère tertiaire, le plissement alpin rajeunit le Massif Armoricain, soulevant la partie Nord du dépar-
tement et générant de nombreuses failles parfois à l’origine de vallées. Ce plissement est respon-
sable de la disposition d’ensemble du relief.

La géologie du département peut-être caractérisée par 3 ensembles, orientés Nord-Ouest/Sud-Est :

- au Nord, une imbrication de plusieurs roches imperméables (granites et schistes),
- au centre, une bande de roches sédimentaires plus perméables (calcaire),
- au Sud, un ensemble homogène constitué de schistes

A noter que les granits du Nord du département forment des buttes faiblement arrondies, parcou-
rues par un réseau de cours d’eau très ramifié et constituant des vallons étroits. 

A. GÉOLOGIE
L’étude de la géologie est le préliminaire indispensable à la réalisation d’un état initial de l’environ-
nement d’un endroit donné. En effet, sous nos latitudes, le sous-sol conditionne le sol, qui lui-
même conditionne la flore. Mais d’autres domaines, tels que la topographie et l’hydrogéologie, ne
peuvent être abordés sans la connaissance préalable de la géologie locale.

A la demande des services instructeurs, les emplacements des éoliennes (projet final) figu-
rent sur certaines cartes de l’état initial afin de visualiser plus facilement les enjeux.

1. HISTOIRE GÉOLOGIQUE DÉPARTEMENTALE
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3. GÉOLOGIE DES ZONES D’IMPLANTATION POTEN-
TIELLE

L'assise géologique que l’on peut rencontrer sous les zones d’implantations potentielles est
essentiellement constituée par du granite cadomien d’une profondeur d’au moins 50 mètres. 

En surface, on peut rencontrer un remblai de quelques centimètres à plusieurs mètres d’épaisseur
constitué d’argile et de sable qui recouvre le pluton granitique.

On peut également remarquer au niveau de la zone d’implantation potentielle la plus au Sud (à
proximité de Champéon), la présence d’alluvions modernes dans les lits majeurs des ruisseaux
dont l’épaisseur peut varier de quelques centimètres à une dizaine de mètres.

4. SYNTHÈSE

Le contexte local montre un substratum granitique surmonté d'une couche de remblais ou d’allu-
vions modernes d’épaisseur variable. Ceci n'est pas de nature à présenter de contrainte particu-
lière vis-à-vis du projet.

FIGURE 8 : CARTE GÉOLOGIQUE

LÉGENDE :

yb

Roches éruptives :

Filons :

Terrains métamorphisés :

Terrains sédimentaires :

Terrains sédimentaires :

a2

X2

X2

a1a

p1

e

a1b

X3y

X3

y3

Granite cadomien

Microgranulites

Alluvions modernes

Briovérien moyen (schistes)

Briovérien supérieur métamorphisé
par le granite cadomien (schiste)

Briovérien moyen métamorphisé
par le granite cadomien (schiste)

Alluvions anciennes

Limons loessiques ou loessoïdes (Würm)

Sables et graviers pliocènes

Lutécien

Briovérien supérieur (schistes)

Dolérite

Echelle 1 / 80 000

Zones d’implantation 
potentielle

FIGURE 9 : CARTE GÉOLOGIQUE
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C. TOPOGRAPHIE

1. DESCRIPTION

Le périmètre éloigné est marqué par différents ensembles naturels. A son centre, est présent une
hauteur d’orientation sensiblement Nord/Sud où est localisé le projet. Les vallées de la Mayenne
et de la Varenne caractérisent la partie Ouest du périmètre. La Mayenne contourne la hauteur cen-
trale par le Nord et l’Aisne prenant sa source dans le périmètre rapproché, la contourne par l’Est
et se jette dans la Mayenne au Nord-Est du projet. On note également la vallée de l’Aron au Sud
de la hauteur qui se jette dans la Mayenne dans le Sud-Ouest du périmètre éloigné.
Mise à part la hauteur au centre du périmètre et le réseau hydrographique, on peut souligner la
présence de buttes ponctuelles (au Nord/Ouest), ainsi que des zones d’altitudes élevées s’éten-
dant du Nord au Sud en passant par la partie Est (la Corniche de Pail) du périmètre. A noter que
le périmètre éloigné a été agrandit à ces secteurs, car ils peuvent constituer des sites de percep-
tion privilégiée lorsque le milieu naturel (bocage lache) le permet.
Les niveaux altimétriques maximales sont rencontrés sur la hauteur du projet et les niveaux mini-
males au niveau des vallées des rivières.

Le périmètre rapproché zone Nord (Cf. carte page suivante) est marqué par la présence de la val-
lée de la Mayenne à l’Ouest et au Nord et par une hauteur au Sud ou est localisé le projet. Issus
de cette zone à altitude élevée, des ruisseaux s’écoulent vers le Nord et l’Ouest en incisant la hau-
teur pour rejoindre le cours de la Mayenne. L'altitude maximale sur ce périmètre est localisée au
Sud du hameau de la Gouaudière avec 292 mètres NGF. Le niveau altimétrique minimal est quant
à lui rencontré dans la vallée de la Mayenne à l’Ouest de la hauteur à proximité du lieu dit la
Brardière avec 132 mètres NGF (Cf. carte page suivante).

Le périmètre rapproché zone Sud est structuré par une hauteur en son centre et de part et d’au-
tre de cette dernière par la vallée de la Mayenne à l’Ouest et par les prémices de celle de l’Aisne
à l’Est. Le point d'altitude maximale est situé à proximité de la Maison Neuve avec 301 m NGF. Le
point le plus bas est situé dans la vallée de la Mayenne à l’Ouest de la hauteur à proximité du lieu
dit les Planches avec 130 m NGF.

Au sein des zones d'implantations potentielles, les niveaux altimétriques sont assez homogènes
avec une variation maximum de 20 mètres mise à part la zone la plus à l’Est du périmètre rappro-
ché zone Sud dont l’oscillation maximale atteint 50 mètres. 

2. SYNTHÈSE

De par sa situation topographique sur une hauteur exposée au vent du Sud/Ouest et du Nord, le
site présente un intérêt pour l’exploitation du vent. 

Toutefois, l’implantation d’éoliennes dans les zones de basses altitudes rencontrées (lit de ruis-
seau) dans les zones d’implantations potentielles devra être évitée afin de garantir une homogé-
néité de hauteur dans les groupements d’éoliennes.

B. PÉDOLOGIE

1. DESCRIPTION

Classiquement, la nature d’un sol est fonction non seulement des matériaux originels (roche mère
et produits de remaniement tels que les alluvions et les colluvions) mais aussi de l’intensité et de
la durée de l’action de facteurs pédogénétiques (climat, pente, végétation, aquifère, agriculture,
...).
En pratique, sous nos climats tempérés, c’est surtout la nature des roches originelles qui est
déterminante.

Dans le secteur d’étude, quatre principaux types de sols peuvent être identifiés :

- les sols bruns sains sont généralement rencontrés sur un substrat de schistes tendres du
Briovérien. Il s'agit presque toujours d'un sol cultivé. Il a souvent été amélioré lors de sa mise en
culture au XVIIIème ou XIXème siècle par des chaulages et des restitutions organiques, d'où une amé-
lioration de l'état physique et chimique. Ces sols se trouvent sur des croupes, des bosses ou en
bordure de plateau. Il s'agit souvent d'un sol lessivé hydromorphe. Ces terres sont fragiles et
représentent un potentiel agricole moyen à faible. 

- les sols bruns acides profonds sont rencontrés sur des substrats de granites, de granuli-
tes et de gneiss. Ces sols ont été mis en culture dès l'Antiquité du fait de leur comportement de
sols légers. Ils ont souvent été améliorés par étrépage (technique de renouvellement de la fertilité
en) ou écobuage (débroussaillement par le feu). Les feldspaths et micas du granite peuvent s’al-
térés et soit disparaitre du sol par solubilisation dans l’eau ou soit si la pente est faible, créer un
horizon argileux localisé. Ces sols peuvent donc présenter de l’hydromorphie sur les quelques
zones flanquées d’une couche argileuse. Dans l’ensemble, l’aptitude culturale de ces sols est très
large du moment qu’il soit assez profond. Sur des sols peu profonds l’accessibilité en eau est très
limitée ce qui réduit leur qualité agronomique,

- les alluvions issues du bassin versant amont et des colluvions d'origine locale. Ces sols
résultent du débordement des rivières voisines et/ou de l'accumulation en pied de pente des maté-
riaux érodés sur les flancs d'un vallon (colluvions). Traditionnellement, ces zones portent des prai-
ries permanentes retournées tous les 40-50 ans (années sèches). L'hydromorphie est plus
intense que dans les sols mieux différenciés d'apports alluviaux, ce qui limite les possibilités d'usa-
ges autres que les prairies permanentes.

- les sables du Pliocène portent des sols bruns peu différenciés, d’une profondeur moyenne
comprise entre 60 et 100 cm. Le caractère pierreux reste important du fait de la proximité des ver-
sants schisteux ou gréseux. Dans l’ensemble, les potentialités agronomiques sont moyennes à
bonnes. Ces terres sont souvent le siège de lessivage et surtout d’hydromorphie temporaire, phé-
nomènes qui abaissent fortement leur qualité agronomique.

2. SYNTHÈSE

Le contexte pédologique local ne présente pas de contrainte notable vis-à-vis du projet.
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LÉGENDE :

Zones d’implantation
potentielle

FIGURE 10 : CARTES TOPOGRAPHIQUES :

PÉRIMÈTRE ÉLOIGNÉ ET PÉRIMÈTRE RAPPROCHÉ ZONE NORD

LA GOUAUDIÈRE

LA BRARDIÈRE

Echelle : 1 / 30 000

Echelle : 1 / 250 000

Périmètre éloigné

Périmètre proche
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LÉGENDE :

Zones d’implantation
potentielle

FIGURE 11 : CARTES TOPOGRAPHIQUES :

PÉRIMÈTRE ÉLOIGNÉ ET PÉRIMÈTRE RAPPROCHÉ ZONE SUD

LA MAISON NEUVE

LES PLANCHES

Echelle : 1 / 30 000

Echelle : 1 / 250 000

Périmètre éloigné

Périmètre proche
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D. CLIMAT
Les données proviennent de la station météorologique de Pré-en-Pail (fiche climatologique) et de
celle d’Entrammes (rose des vents et données sur le vent). Elles ont été choisies de par leur proxi-
mité au site et de par leur ancienneté.

1. PRÉCIPITATIONS

La hauteur des précipitations est maximale en hiver.

Au printemps et en automne, celles-ci sont plus faibles alors que l’été est la saison la moins arro-
sée.

L’histogramme suivant indique la hauteur des précipitations moyennée entre 1971 et 2000.

Il est à noter que si les mois de juin, juillet et août sont les moins arrosés, ils sont soumis à des
pluies violentes. Or, en période de sécheresse, ces pluies brèves, mais intenses peuvent engen-
drer un ruissellement important et donc une érosion des sols.

Cependant, ce phénomène d’érosion n’est véritablement marqué que sur les terrains dénudés
(absence de couvert végétal) et situés en pente, ce qui n’est pas le cas de la zone d’implantation
potentielle.

2. TEMPÉRATURES

Le graphique suivant indique les mesures de la température minimale, moyenne et maximale,
relevées mois par mois entre 1971 et 2000.

Les mois les plus chauds sont juillet et août, alors que janvier est le mois le plus froid. 

L’amplitude thermique est de 13,6°C ce qui correspond à l’amplitude rencontrée en climat océa-
nique.

FIGURE 12 : MOYENNE DES PRÉCIPITATIONS ENTRE 1971 ET 2000

Figure 13 : Moyennes des températures minimales, moyennes et maximales
entre 1971 et 2000

Mois
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3. VENTS

Fréquence des directions et vitesses des vents :

Le tableau suivant, nous indique la fréquence des vents (en %), en fonction de leur provenance.

L’anémomètre est situé à 10 mètres de hauteur.

Type de données : valeurs trihoraires (toutes les trois heures) de 00 à 21 UTC (Temps Universel
Coordonné) pour les mois de janvier 1989 à décembre 2004.

Le signe + indique une fréquence non nulle, mais inférieure à 0,05 %. Les vents sont calmes en
dessous de 2 m/s.

A noter que 1 km/h = 0,27 m/s et que 1 noeud = 1,852 m/s.

La rose des vents suivante indique la fréquence relative (%) des directions d’où vient le vent par
classe de vitesses.

Les directions sont exprimées en rose de 360° (360° = Nord ; 90° = Est ; 270° = Ouest ; 180° =
Sud).

Les statistiques sont établies à partir de mesures trihoraires de vent (vitesse moyennée sur 10
minutes).

Les vents proviennent de deux directions privilégiées :

- Sud-Ouest : ce sont les vents les plus fréquents. Ils proviennent de l’Océan Atlantique. Ils
amènent les précipitations et la douceur sur la côte Atlantique.

- Nord : ces vents sont un peu moins fréquents et plus calmes que les précédents. Ils pro-
viennent des zones polaires et sibériennes amenant ainsi un air sec et froid. On les rencontre plus
couramment en hiver.

Des mesures ont été réalisées pendant une année sur le site d’étude. Un mât de 85m de haut
implanté au Horps a enregistré en continu la vitesse et la direction du vent à 85m, 51m et 32m de
hauteur. La société IREG GmbH, basée à Lichtenau en Allemagne, a été chargée de cette étude.

Un traitement statistique de ces mesures, recoupées avec celles de Météo France pendant la
même période, a permis de calculer pour ce site la vitesse moyenne du vent à 85 mètres de haut.
Pour le site de Lassay, on obtient une vitesse de  7,4 m/s, pour celui du Horps : 7,7 m/s et celui
de Champéon : 7,8 m/s. Ces résultats sont très satisfaisants et a priori justifiés par la position alti-
métrique du site.

FIGURE 14 : ROSE DES VENTS

TABLEAU 2 : TABLEAU DE RÉPARTITION DU VENT

DIRECTION EN DEGRÉ 1,5 À 4,5 M/S 4,5 À 8 M/S > À 8 M/S TOTAL

20° 4,2 % 1,1 % + 5,4 %

40° 3 % 0,9 % + 4 %

60° 3 % 1.1 % + 4,1 %

80° 2,8 % 1 % + 3,9 %

100° 2,9 % 0,7 % + 3,6%

120° 2,6 % 0,4 % + 3 %

140° 2,3 % 0,3 % + 2,6 %

160° 2,4 % 0.7 % + 3,1 %

180° 3 % 1,4 % 0,1 % 4,5 %

200° 3,3 % 2,2 % 0,3 % 5,8 %

220° 3,5 % 3.2 % 0,7 % 7,4 %

240° 3,5 % 3.9 % 0,7 % 8,1 %

260° 3 % 2,9 % 0,4 % 6,4 %

280° 2,5 % 1,6 % 0,2 % 4,2 %

300° 2,3 % 1,3 % 0,1 % 3,7 %

320° 3,1 % 1,5 % + 4,6 %

340° 4,9 % 0,8 % + 5,7 %

360° 5,9 % 0,9 % + 6,8 %

Toutes 54,7 % 28,6 % 3,8 % 87,1 %

Calmes (0 à 1,5 m/s) 13,1 %
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Le graphique suivant indique la vitesse moyenne mensuelle des vents (m/s) à 10 mètres de hau-
teur.

Rafales :

Le graphique ci-dessous nous indique le nombre de jours avec rafales (>= 10 m/s et >= 28 m/s).

Le tableau suivant indique les rafales maximales de vent (m/s) entre 1971 et 2000.

Les vents les plus forts (137 km/h) sont rencontrés durant la période hivernale et ne dépassent
pas la valeur maximale à laquelle les tests de résistance de l’éolienne ont été réalisés (205 km/h)
A titre d’information, lors d’un ouragan les vents sont supérieurs à 140 km/h. A l’inverse, les vents
les plus faibles sont relevés durant la période estivale (mai à août). 

4. BROUILLARD, ORAGE, GRÊLE, NEIGE

Le tableau suivant indique le nombre moyen de jours avec brouillard, orage, grêle et neige mois
par mois entre 1971 et 2000.

Le risque orageux peut être apprécié grâce à deux types d’informations :

- le niveau kéraunique (Nk), qui est le “nombre de jours par an où l’on entend gronder le
tonnerre“,
- la densité de foudroiement (Ng) qui est “le nombre de coups de foudre au sol par km2 et
par an“.

Pour la Mayenne, le niveau kéraunique est de Nk = 12.  A titre indicatif, la moyenne en France est
de Nk = 20 (il peut atteindre 100 en Floride et 180 en Afrique du Sud). 

La densité de foudroiement (Ng) et le niveau kéraunique (Nk) sont liés par une relation approxi-
mative : Ng = Nk/10.
Ainsi, la densité de foudroiement est respectivement en Mayenne et en France de 1.2 et de 2. 

Le risque orageux dans le secteur du projet, peut donc être considéré comme relativement faible.
Néanmoins, les éoliennes seront équipées d’un parafoudre.

5 - SYNTHESE

Le climat local, de type modéré, est parfaitement compatible avec l'implantation d'éoliennes. 

Les données de vent locales permettent également de garantir une bonne productivité et un fai-
ble risque en terme de résistance au vent de l’éolienne.

MOIS JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC

BROUILLARD 3,1 3 2 1,7 0,7 0,7 0,8 0,7 2,1 3,6 4,5 4,5

ORAGE 0,2 0,3 0,4 1,4 2,9 2,1 2,7 2,2 1,3 0,5 0,2 0,3

GRÊLE 0,3 0,3 0,9 0,7 0,6 0,3 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2

NEIGE 1 1,4 0,9 0,6 0,1 0 0 0 0 0,2 1 0,5

FIGURE 15 : LA VITESSE MOYENNE (M/S) DES VENTS PAR MOIS

TABLEAU 3 : RECORDS DE VITESSE DE VENTS MOIS PAR MOIS ENTRE 1971 ET 2000

TABLEAU 4 : NOMBRE MOYEN DE JOURS AVEC BROUILLARD, ORAGE, NEIGE MOIS PAR MOIS

ENTRE 1971 ET 2000

FIGURE 16 : LE NOMBRE MOYEN DE JOURS AVEC RAFALES PAR MOIS

Mois

Mois

DATE

03
FÉV

1990

21
JUIN

1990

25 
NOV

1992

01
AVRIL

1994

21 
MAI

1994

28
JUILLET

1994

09
AOÛT

1994

02
MARS

1995

07
SEPT

1995

02
JANV

1998

26 
DÉC

1999

30
OCT

2000
VITESSE

EN M/S
38 21 28 28 22 23 28 23 24 36 37 27

VITESSE

EN KM/H
137 76 101 101 79 83 101 83 86,5 130 133 97
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E. QUALITÉ DE L’AIR
Dans les Pays de Loire, la qualité de l’air est suivie par ´´Air Pays de la Loire´´ qui est une asso-
ciation agréée de surveillance de la qualité de l’air.

Elle mesure plus de 200 paramètres de pollution et de météorologie enregistrés en continu sur 50
sites fixes de mesure. Les sites sont répartis dans trois zones : 

- les zones à prédominance industrielles, 
- les zones rurales,
- les zones urbaines.

De plus, deux laboratoires mobiles permettent la réalisation de campagnes temporaires de sur-
veillance de la qualité de l’air.

Toutes ces données se traduisent chaque jour par l’établissement d’un indice Atmo compris entre
1 (très bonne qualité de l’air) et 10 (très mauvaise qualité).

La qualité de l’air en Pays de Loire est globalement bonne. 

Cependant, des pics de pollution en SO2 et particules en suspension apparaissent en hiver à
cause du chauffage et du trafic routier. Ils sont mesurés principalement en zones urbaines et
industrielles. Il est à noter que des pics d’ozone peuvent apparaître au printemps et en été.

Il est à noter qu’un projet de parc éolien en fonctionnement n’a aucun impact sur la qualité de l’air.

F. HYDROLOGIE

1. HYDROGRAPHIE

1.1. DESCRIPTION

Les zones d'implantations potentielles ne sont parcourues par aucun cours d'eau permanent, mais
de multiples cours d'eau non permanents et thalwegs y prennent leur source.

Les zones d'études rapprochées renferment une rivière, il s’agit de l’Aisne, affluent de la Mayenne,
situé à l’Est du projet. On y recense également la vallée de la Mayenne au Nord et à l’Ouest du
projet ainsi que de nombreux ruisseaux prenant leurs sources sur la hauteur du projet pour rejoin-
dre ces deux rivières. 

Il est à noter que le secteur d’étude fait partie du périmètre du S.D.A.G.E. (Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du bassin Loire Bretagne, ayant pris effet le 1er décem-
bre 1996 et plus précisément du S.A.G.E. (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux)
“Mayenne” qui en est actuellement en phase de consultation.

Les enjeux du S.A.G.E. Mayenne identifiés dans le S.D.A.G.E. Loire Bretagne ont abouti à la défi-
nition d'objectifs de qualité et de quantité qui devrait permettre à terme, la satisfaction des usages
actuels et à venir. Les motivations de cette démarche de S.A.G.E. et les objectifs poursuivis sont :

- l'amélioration de la qualité des eaux pour sécuriser l'approvisionnement en eau potable,
- la lutte contre l'eutrophisation des plans d'eau et des cours d'eau pour le bon fonctionne-
ment des milieux aquatiques et la mise en valeur touristique,
- la protection des populations piscicoles et la restauration de la libre circulation piscicole,
mais aussi l'amélioration des conditions de reproduction des poissons et la préservation des
zones humides,
- une gestion quantitative de la ressource qui passera par la gestion des étiages et des écou-
lements en période de crue ainsi que par la maîtrise des consommations et une diversifica-
tion des sources d'approvisionnement en eau.

1.2. L’AISNE

C'est un affluent de la Mayenne. Elle est formée à l’Ouest de Javron, par plusieurs affluents qui
prennent leurs sources sur la hauteur du projet. Son lit s’étend sur une distance d’environ 25 kilo-
mètres en passant au Ribay, à Javron-les-Chapelles et se jette dans la Mayenne en aval de
Couptrain à proximité Neuilly-le-Vendin (commune située au Nord-Est du projet).
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1.2.1. LA QUALITÉ DES EAUX

L’élaboration des premiers S.A.G.E. (Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux) a été
engagée après 1996, date d’approbation des S.D.A.G.E. (Schémas Directeurs d’Aménagement et
de Gestion des Eaux). Ils définissent, chacun à leur niveau, des objectifs environnementaux.

Les différents S.A.G.E. prennent en compte les obligations du S.D.A.G.E. adopté en 1996 par le
Comité de Bassin, et anticipent les obligations du nouveau S.D.A.G.E. en cours d'élaboration suite
à la Directive Cadre sur l’Eau de 2000 qui va permettre de renforcer les démarches en cours.

Cette révision du S.D.A.G.E. va s'inscrire dans le cadre de cette politique européenne qui introduit
4 innovations majeures :

- une logique de résultats : atteindre le bon état des milieux aquatiques d'ici 2015 (masse
d’eaux) et stopper la dégradation de la ressource, 
- la qualité de l'écosystème comme objectif de la bonne gestion de l'eau,
- la participation de tous les acteurs comme clé du succès, avec en parallèle l'information
et la consultation des publics,
- la transparence des coûts liés à l'utilisation de l'eau et à la réparation des désordres occa-
sionnés à l'environnement.

La promulgation de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 et l'élaboration des S.D.A.G.E. a amené le
ministère chargé de l'environnement et les Agences de l'Eau à reconsidérer les grilles de qualité
utilisées depuis 1971.

Ainsi, un important programme d'études a été engagé depuis 1992 et a débouché en 1999 sur la
proposition d'un nouveau Système d'Évaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau) adapté aux dif-
férents milieux aquatiques : les cours d’eau, les plans d’eau, les eaux souterraines et les eaux lit-
torales. Le SEQ-eau permet d'évaluer la qualité physico-chimique de l'eau par le biais d’analyses
physico-chimiques et hydrobiologiques issues de stations de mesures. 

Le SEQ-eau cours d’eau prend en compte 156 paramètres de la qualité des eaux décrivant 15
indicateurs appelés altérations (Cf. tableau suivant) : matières azotées, nitrate, acidification, etc.
Chacune étant décrite par plusieurs paramètres. En exemple, l’altération matières organiques et
oxydables est évaluée par les paramètres DBO5, DCO, COD, O2 dissous, taux de saturation en
O2, oxydabilité au KMnO, NH4. NKJ.

ALTÉRATIONS PARAMÈTRES DÉCRIVANT L’ALTÉRATION

MACROPOLLUANTS

Matières organiques et oxydables (consomment l’oxy-
gène de l’eau) *

Oxygène dissous ; taux de saturation en oxygène ;
demande biologique en oxygène sur 5 jours (DBO5) ;

demande chimique en oxygène (DCO) ; carbone organi-
que dissous (COD) ; ammonium (NH4+) ; 

azote Kjeldahl (NKJ)
Matières azotées (hors nitrates) (contribuent à la

prolifération d’algues) *
Ammonium (NH4+) ; Azote Kjeldahl (NKJ) ; Nitrites (NO2-)

Nitrates (gênent la production d’eau potable) * Nitrates (NO3-)

Matières phosphorées (provoquent la
prolifération d’algues) * Phosphore total ; Orthophosphates (PO4

3- )

Particules en suspension (troublent l’eau
et gênent la pénétration de la lumière) *

Turbidité ; Matières en suspension ; Transparence

Couleur * Couleur

Température (trop élevée, elle perturbe la vie des pois-
sons) * Température

Micro-organismes (gênent la production d’eau potable
et la baignade)

Coliformes thermotolérants ; Streptocoques fécaux ; Coli-
formes totaux

Minéralisation (modifie la salinité de l’eau)
Conductivité ; Chlorures ; Sulfates ; Calcium ; Magnésium

; Sodium ; Potassium ; Dureté ; TA ; TAC

Acidification (perturbe la vie aquatique) pH ; Aluminium

Phytoplancton (Trouble l’eau et fait varier l’oxygène et
l’acidité. Gêne la production d’eau potable)*

Chlorophylle a et phéopigments ; pH ; Taux de saturation
en O2

MICROPOLLUANTS MINÉRAUX

Micropolluants minéraux (sont toxiques pour les êtres
vivants et les poissons en particulier. Gênent la 

production d’eau potable) *

Arsenic ; Cadmium ; Chrome total ; Cyanures ; Nickel ;
Mercure ; Cuivre ; Plomb ; Zinc

Métaux sur bryophytes (Indicateurs d’une
pollution de l’eau par les métaux)

Arsenic ; Cadmium ; Chrome ; Nickel ; Mercure ; Cuivre ;
Plomb ; Zinc

MICROPOLLUANTS SYNTHÉTIQUES

Pesticides sur eau brute (sont toxiques pour les êtres
vivants et les poissons en particulier. Gênent la

production d’eau  potable) *

Total pesticides ; Linuron ; Isoproturon ; carbendazine ;
Lidane ; Diuron ; Chlordane ; Simazine ; Atrazine... 

(36 substances)

Micropolluants Organiques sur eau brute, hors pestici-
des (sont toxiques pour les êtres vivants et les poissons

en particulier. Gênent la production d’eau potable) *
HAP ; PCB... (63 substances)

TABLEAU 5 : LES PRINCIPAUX PARAMÈTRES DES 15 ALTÉRATIONS

A l’issue des mesures réalisées pour chaque altération, les concentrations mesurées sont confron-
tées à des limites de classes établies sur la base de recommandations de l'Organisation Mondiale
de la Santé (OMS) et converties en indice de qualité. 

Ces indices permettent de juger de la qualité de l'eau pour un paramètre, une altération (en rete-
nant l'indice le plus faible obtenu pour l'ensemble des paramètres de l'altération) ou un ensemble
d'altérations et de son aptitude à la biologie. 

* :  Altérations de la qualité de l’eau qui influencent la biologie
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En adoptant la Directive Cadre sur l’Eau (2000/60/CE) en octobre 2000, le parlement européen a
placé la référence au milieu aquatique et de son « bon état » au centre de sa politique de gestion
de l’eau. Le « bon état » défini par la Directive est global, consacrant ainsi le rôle central des
milieux naturels. Sur cette base, la Directive demande aux Etats membres de tendre vers et
d’atteindre le bon état dans le cadre d’un calendrier précis (2015 avec quelques possibili-
tés de dérogation : 2 reports possibles).

La notion de bon état correspond d’abord à des milieux aquatiques dont les peuplements vivants
sont diversifiés et équilibrés. Dans un deuxième temps, le bon état doit permettre la plus large
panoplie d’usages possible et notamment l’eau potable, l’irrigation, les usages économiques, la
pêche….

La Directive Cadre sur l’Eau a également introduit la notion de masses d’eau. Les masses d’eau
correspondent à des unités ou portions d’unités hydrographiques ou hydrogéologiques consti-
tuées d’un même type de milieu : rivière, estuaire, nappe, plan d’eau etc.. C’est à l’échelle de ces
masses d’eau que va s’appliquer l’objectif de « bon état ». 

En cela, les masses d’eau sont donc un outil d’évaluation. Il est à noter que les masses d’eau
superficielles peuvent être fortement modifiées. Dans un tel cas, elles ne devront pas satisfaire
l’objectif de bon état, mais un objectif de bon potentiel. C’est-à-dire que les objectifs ne prendront
pas en compte les caractéristiques morphologiques liées à la masse d’eau dans le cadre de l’éva-
luation de son état. Les objectifs seront donc d’ordre écologiques (physico-chimiques et biologi-
ques uniquement) et chimiques.

Suite à l’élaboration de l’état des lieux du bassin Loire-Bretagne réalisé par l’Agence de l’Eau avec
le concours des services de l’Etat, trois classements sont possibles pour les masses d’eau : res-
pect des objectifs, doute, délai/actions supplémentaires.

Le SEQ-eau est constitué de deux référentiels :

- cinq classes de qualité auxquelles sont reliées un indice de qualité (0 à 100),
- cinq classes d’aptitude.

INDICE DE QUALITÉ CLASSE DE QUALITÉ QUALITÉ APTITUDE

De 80 à 100 Bleu Très bonne Très bonne

De 60 à 80 Vert Bonne Bonne

De 40 à 60 Jaune Passable Passable

De 20 à 40 Orange Mauvaise Mauvaise

De 0 à 20 Rouge Très mauvaise Inaptitude

La qualité de l’eau est décrite par un code couleur comportant 5 classes qui vont du bleu (très
bonne) au rouge (très mauvaise) et un indice de qualité allant de 0 à 100.

Il en est de même pour l’évaluation de l’aptitude de l’eau à la biologie et aux usages où la seule
différence est la signification de la couleur rouge (Inaptitude).

Chaque classe d’aptitude est ensuite adaptée selon l’usage concerné. Ainsi, l’aptitude à la produc-
tion d’eau potable est évaluée de “eau de qualité acceptable, mais pouvant nécessiter un traite-
ment de désinfection à “eau inapte à la production d’eau potable“.

BLEU VERT JAUNE ORANGE ROUGE

PRODUCTION

D'EAU POTABLE
Consommable

Traitement 
simple 

Traitement
classique

Traitement 
complexe

Inapte

LOISIRS ET

SPORTS

AQUATIQUES

Optimal - Acceptable - Inapte

IRRIGATION
Plantes très

sensibles 
Plantes 

sensibles
Plantes

tolérantes
Plantes très
tolérantes

Inapte

ABREUVAGE Tous animaux -
Animaux 
matures

- Inapte

AQUACULTURE Tous élevages -
Poissons 
adultes

- Inapte

Connaissant précisément les altérations qui entraînent une mauvaise qualité de l’eau ou son inap-
titude à certains usages, on peut plus facilement et plus efficacement définir les actions à mener
afin d’aboutir à l’objectif de qualité que l’on s’est fixé.

Bien qu'il soit le seul outil d'évaluation de la qualité de l'eau opérationnel, le SEQ-Eau n'est pas
officiellement reconnu comme répondant entièrement aux exigences de la directive cadre sur
l'eau. Pour cette raison, un SEQ-DCE est actuellement à l'étude.

TABLEAU 7 : CLASSES D’APTITUDES DE L’EAU ET SES DIFFÉRENTS TRAITEMENTS

TABLEAU 6 : CLASSES D’APTITUDES ET DE LA QUALITÉ UTILISÉES DANS LE SEQ-EAU

TYPE DE MASSE

D’EAU

OBJECTIFS

ECOLOGIQUE CHIMIQUE QUANTITATIF

Eaux de surface :
- rivières
- lacs
- eaux de transition
- eaux côtières

Bon état
(physico-chimie,

biologie,
hydromorphologie)

Bon état

Masses d’eau
fortement modifiées

ou artificielles
Bon potentiel Bon état

Eaux souterraines Bon état Bon état

Page 29 sur 265



1.2.2. L’AISNE

La Mayenne et son affluent l’Aisne sont situés dans le SAGE “Mayenne”. La masse d’eau concer-
nant cette rivière est : L’Aisne depuis le Ham jusqu’à sa confluence avec la Mayenne. 

Une seule station de mesure est présente sur l’Aisne à Neuilly-le-Vendin en amont de la
confluence entre l’Aisne et la Mayenne. Les données recueillies montraient en 2005 :

Pour l’altération nitrate : entre 1995 et 2005, l’indice de qualité a stagné entre 20 et 39 correspon-
dant à une qualité médiocre de l’eau pour cette altération. 

Pour l’altération matières azotées : un indice de qualité en constante augmentation depuis 1995,
pour atteindre en 2005, un indice situé entre 60 et 79 traduisant une bonne qualité des eaux.

Pour l’altération Matières Phosphorées : entre 1995 et 2000, la qualité a oscillé entre eaux de
médiocre à bonne qualité. Depuis 2000, la qualité de l’eau pour cette altération s’est stabilisée
pour aboutir à une eau de bonne qualité en 2005.

Pour l’altération Matières Organiques et Oxydables : pour cette altération, la qualité de l’eau entre
1995 et 2000 était moyenne (indice : 40 à 59). Après 2000, elle a augmenté pour atteindre en 2005
une bonne qualité.

Pour l’altération Phytoplancton : depuis 1995, la qualité de l’eau pour cette altération est bonne
(indice compris entre 60 et 79)

Pesticides : pas de mesure

Dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau visant à obtenir, en 2015, un bon état écologique de
la masse d’eau “La Mayenne jusqu’à sa confluence avec la Sarthe”, l’altération amenant à douter
de l’atteinte de cet état sont les altérations nitrates, pesticides ainsi que l’hydrologie. Suite à l’état
des lieux, cette masse d’eau a été classée en masse d’eau fortement modifiée.

Il est à noter que le secteur d’étude est situé en zone vulnérable du fait des concentrations éle-
vées en nitrate retrouvées dans les eaux.

Des problèmes de qualité des eaux dus aux phosphores, nitrate et par voie de conséquence l'eu-
trophisation (développement d'algues) sont rencontrés en période estivale du fait de l’excès
d'azote et du réchauffement des eaux. A noter que d’autres plantes envahissantes comme la
Jussie sont retrouvées sur la Mayenne.

N° CLASSEMENT REMARQUES

1
RESPECTS

DES
OBJECTIFS

La masse d’eau respectera les objectifs de bon état ou du bon potentiel
pour 2015 et ce, dans le cadre de la poursuite actuelle

des politiques de gestion en place.

2 DOUTE

Il existe un doute sur l’atteinte des objectifs parce que les données sont
insuffisantes pour faire l’évaluation et la projection de la situation en 2015.
Il est à noter que la Directive n’identifie pas en tant que tel ce classement,
mais prévoit que l’état des lieux des grands bassins hydrographiques en

2004 se fait sur la base des données actuellement disponibles. Ce classe-
ment est donc complètement  temporaire (sauf décision contraire de la

commission européenne). Les masses d’eau ainsi classées devront faire
l’objet d’une surveillance et d’une caractérisation plus fine afin de pouvoir
être reclassées dans la catégorie respects des objectifs ou délai/actions 

supplémentaires. 

3
DELAI /

ACTIONS
SUPPLEMENTAIRES 

Au regard des données disponibles, la masse d’eau ne satisfera pas les
objectifs communautaires pour 2015 compte tenu des politiques ou actions

de gestions en cours. Un délai et/ou des actions supplémentaires seront
donc nécessaires pour atteindre les objectifs.

2. HYDROGÉOLOGIE

2.1. AQUIFÈRES

La totalité du secteur d’étude se situe en domaine de socle (schistes et granites majoritairement)
en opposition aux séries sédimentaires (calcaires, sable et grès). Ce contexte géologique condi-
tionne la nature des aquifères exploitables et donc les potentialités en eau souterraine. L'eau sou-
terraine captée par les puits ou les forages provient d'un aquifère (c'est à dire d'un terrain perméa-
ble contenant une nappe d'eau souterraine). 

En fonction de la géologie (type de roche) deux types d’aquifères peuvent être représentés sur le
secteur d’étude :

- un aquifère d'interstice : 
Il est peu présent sur le secteur d’étude et est représenté par : 
- la frange superficielle altérée des granites (arènes sableuses). Leur épaisseur est en moyenne
inférieure à 20m. Elle peut représenter un bon réservoir si l'épaisseur est importante sur une
grande surface. Par rapport aux autres formations de socle (tels que les schistes) elle peut contri-
buer de façon non négligeable au soutien d'étiage des rivières. 
- les sables et graviers des petits bassins tertiaires ou les zones alluvionnaires. Ils sont peu éten-
dus sur le secteur d’étude. 

- un aquifère fracturé :
Il représente l'essentiel des réserves d'eaux souterraines mobilisables du secteur d’étude. Il se
développe essentiellement dans les réseaux de fractures interconnectées et non argilisées. Il crée
au sein de roches naturellement peu perméables, une perméabilité secondaire favorisant le
stockage et la circulation des eaux souterraines.

2.2. CAPTAGES

La protection des captages d’eau destinés à l’alimentation des collectivités humaines est inscrite
dans la loi. En effet, l’article L 20 du code de la santé publique modifié rend obligatoire, autour de
chacun de ces captages la mise en place de périmètres de protection afin d’assurer la sauvegarde
de la qualité des eaux.
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On distingue deux types de périmètre de protection :

Le périmètre de protection immédiat :

A l’intérieur de celui-ci, toute autre activité non liée à l’exploitation de l’eau est interdite. Le but est
d’éviter toute pollution par déversements ou infiltrations d’éléments à proximité immédiate du cap-
tage ainsi que la détérioration des ouvrages.
Pour l’application de cette protection, le propriétaire du captage doit acquérir cette zone.

Le périmètre de protection rapproché :

C’est le périmètre principal de protection, il est divisé en deux zones (sensible et complémentaire)
dans lesquelles sont interdits ou réglementés toutes activités, dépôts ou installations susceptibles
de nuire à la qualité des eaux.

Il sera établi selon :
- les caractéristiques du captage (type d’ouvrage, débit, profondeur...),
- les conditions hydrogéologiques et la vulnérabilité du captage,
- les risques de pollution (nature des polluants, vitesse de transfert, moyens de prévention,
délai de réaction...).

Dans la zone d’étude rapprochée, on recense un captage destiné à l’alimentation en eau potable
et un autre qui sera fermé durant l’année 2007 : 

La station de captage “le Petit Gast” à Champéon :

Cette station puise l’eau dans du granite altéré à environ 100 mètres de profondeur.

Depuis l’arrêté du 23 juin 2004, ce captage est protégé par deux types de périmètre de protection
(Cf. carte page suivante) :

- un immédiat constitué par les parcelles sur lesquelles est implanté le captage,
- un autre dit rapproché qui est subdivisé en une zone sensible (12ha) et une complémen-
taire (25ha).

Ces périmètres impliquent différentes prescriptions de protection à l’intérieur de ces zones. Ces
dernières ont été modifiées par l’arrêté du 16 août 2006 qui précise que “l’implantation d’activités
nouvelles ne produisant pas de stockage de produits potentiellement polluants sur le site dans le
cadre de son fonctionnement peut être admise”. Ainsi sous l’avis des services de l’état qui vérifie-
ront que les mesures de protection ont été prises, la construction d’éoliennes pourra être autori-
sée à l’intérieur de ce périmètre.

Le projet interfère avec la zone complémentaire du périmètre rapproché du captage (Cf. cartes
suivantes).

La station de captage “le Perray” à Montreuil-Poulay :

Par décision municipale du 13 février 2006, aucun périmètre de protection ne sera mis en place
autour de ce captage. Ainsi, aucune prescription n’existe pour ce captage qui sera fermé durant
l’année 2007.

Parmi ces deux captages, seule la zone complémentaire du périmètre de protection rappro-
ché du captage le “Petit Gast” est en relation avec le projet. Les contraintes liées au péri-
mètre de protection devront être prises en compte afin de protéger l’intégrité de la réserve
en eau.

On peut également noter la présence, sur le secteur d’étude, de puits et de forages privés utilisés
pour l’irrigation et l’alimentation en eau des animaux.

CCAPTAGEAPTAGE ““LELE PPETITETIT GGASTAST””
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FIGURE 17 : CARTE HYDROGRAPHIQUE ZONE NORD

LÉGENDE :

Zones d’implantation potentielle

Echelle : 1 / 30 000

Ruisseau permanent

Ruisseau non permanent
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FIGURE 18 : CARTE HYDROGRAPHIQUE ZONE SUD

LÉGENDE :

Zones d’implantation potentielle Echelle : 1 / 30 000

Ruisseau permanent

Rivière

Ruisseau non permanent

Zone sensible

Zone compémentaire

CAPTAGE LE PETIT GAST
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3. HYDRAULIQUE

Le secteur d’étude est compris entièrement dans le bassin versant de la Mayenne représentant
un vaste territoire d’environ 4 300 km2 formé par la rivière la Mayenne et ses affluents comme
l’Aisne. 

Dans notre secteur d’étude, une ligne de partage des eaux (ligne de crête principale séparant
deux bassins versants) divise le bassin versant de la Mayenne en deux entités plus restreintes, à
savoir :

- le sous-bassin versant l’Aisne d’une superficie de 172 km2,
- le sous-bassin versant de la Mayenne d’une superficie d’environ 650km2 .

Les zones d'implantations potentielles sont principalement comprises dans le sous-bassin versant
de la Mayenne. Seule une partie au Sud est comprise dans le sous bassin versant de l’Aisne (Cf.
carte hydraulique : zone Sud).

Sur les zones d'implantations potentielles, lorsque les eaux ruissellent, elles cheminent à travers
différents petits thalwegs présents sur le site pour rejoindre à l’Ouest ou au Nord, la Mayenne ou
à l’Est, l’Aisne.

Les communes du projet ont fait l’objet d’arrêtés de catastrophe naturelle suite à des déborde-
ments de cours d’eau et à des coulées de boue en 1999. Lassay-les-Châteaux possède le risque
d’inondation (avec enjeu humain à définir). 

Il est à noter que des inondations localisées peuvent également apparaitre lors des évenements
de fortes pluies à la faveur des caractéristiques du sol et notamment due à la présence d’une cou-
che d’argileuse en surface.

Aucun problème hydraulique n'a été recensé sur le secteur d’étude. 

4. SYNTHÈSE

Aucun cours d’eau permanent n’est recensé dans les zones d’implantations potentielles. Une
rivière l’Aisne est présente dans la zone d'étude rapprochée.

La zone complémentaire du périmètre de protection rapproché du captage “le Petit Gast” interfère
avec une zone d’implantation potentielle. Des mesures devront être prises, en accord avec la
D.D.A.S.S. (53), afin de ne pas porter préjudice à la qualité des eaux.

Sur le plan de l’hydraulique, les zones d’implantations potentielles ne présentent pas de contrain-
tes majeures. De plus, aucun problème d'inondation n'a été recensé sur la zone d’étude.
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FIGURE 19 : CARTE HYDRAULIQUE ZONE NORD
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FIGURE 20 : CARTE HYDRAULIQUE ZONE SUD
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L’inventaire présente deux types de ZNIEFF :

- ZNIEFF DE TYPE I : il s’agit d’un secteur d’intérêt biologique remarquable caractérisé par
la présence d’espèces animales et végétales rares. Elles sont particulièrement sensibles à
des aménagements ou des transformations même limitées.

- ZNIEFF DE TYPE II : ce sont les grands ensembles naturels (forêt, vallée, estuaire…)
riches, peu modifiés, ou offrant des potentialités biologiques importantes. Elles sont sou-
vent de superficie assez importante et peuvent intégrer des ZNIEFF de type 1

A ce jour, 15 000 ZNIEFF ont été inventoriées en France dont 850 en Pays de la Loire. A noter
que l’actualisation de l’inventaire des ZNIEFF des Pays de la Loire a été validée par le Conseil
Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (C.S.R.P.N.).

1.2.2. LES ZNIEFF DE LA ZONE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE

Le périmètre rapproché renferme quatre ZNIEFF de type I et deux ZNIEFF de type II.

1.2.2.1. LES ZNIEFF DE TYPE I

Le ruisseau du Fresne au château (numéro régional DIREN 31230001)
Ce site, d’une superficie de 33 hectares correspond à l’élargissement du ruisseau du Fresne débu-
tant au niveau du château du même nom. A ce niveau, les prairies humides oligotrophes augmen-
tent en surface. Cette zone traverse un bocage préservé ce qui en augmente sa qualité biologi-
que. Ce site présente un intérêt ichtyologique avec la présence d'un site de reproduction d'un sal-
monidé protégé : l’écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes) figurant à l’annexe II et V
de la directive habitats, à l’annexe III de la convention de Berne, protégée au niveau national et
figurant sur la liste régionale des espèces déterminantes en Pays de la Loire. On peut également
noter la présence d'un rhopalocère figurant sur la liste régionale des espèces déterminantes en
Pays de la Loire ainsi qu’une végétation caractéristique des zones para-tourbeuses avec une
espèce rare au niveau départemental.

G. MILIEU NATUREL

1. CONTEXTE GENERAL

La zone d’étude est composée par de grandes parcelles agricoles, mélangeant monocultures
céréalières et pâturage bovin.

Néanmoins, certains secteurs ont été ou seront préservés, comme des forêts ou des vallées de
cours d’eau.

Ces sites préservés ont fait l’objet de recensement dans le cadre de différents inventaires menés
à l’initiative du Ministère de l’Environnement.

1.1. PÉRIMÈTRE D’ÉTUDES DES SITES NATURELS
INVENTORIÉS

Un parc éolien peut engendrer un impact sur les sites naturels inventoriés. Il est donc nécessaire
de connaître ceux qui sont situés à proximité du site éolien. On mesure l’intensité de cet impact
en fonction de la distance entre le parc éolien et le site naturel protégé. Généralement, l’impact
est considéré comme moyen si le parc est situé à moins de 500 mètres du site et faible entre 500
et 1000 mètres.

Il est donc important lors de notre étude de répertorier et d’analyser en détail les sites naturels
inventoriés situés à moins de 1000 mètres du parc et au-delà pour s’assurer d’un résultat exhaus-
tif et complet.

L’inventaire des sites naturels inventoriés a été réalisé au sein du périmètre d’étude rapproché
(rectangle de 9,3 km Est-Ouest sur 11,2 km Nord-Sud).  

1.2. L’INVENTAIRE DES ZNIEFF

Dans le but d’identifier pour mieux les protéger, le Ministère de l'Environnement a recensé les
zones présentant le plus d'intérêt pour la faune ou pour la flore et les a regroupées sous le terme
de ZNIEFF (Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique).

Ce classement en ZNIEFF n'a pas de valeur juridique directe et ne signifie donc pas que la zone
répertoriée fasse systématiquement l'objet d'une protection spéciale. Toutefois, il y souligne un
enjeu écologique important et signale parfois la présence d'espèces protégées par des arrêtés
ministériels.

À l'inverse, l'inventaire ZNIEFF ne doit pas être interprété comme l'indication qu'en dehors des
zones répertoriées, il n'existe aucun enjeu de protection de la nature, car l’inventaire n’est pas
encore exhaustif et restera de toute façon évolutif.

Austropotamobius pallipes
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Tourbière de la Landelle (Numéro régional DIREN 30170005) :
Ce site d’environ 8 hectares est constitué d’un ensemble de zones humides (tourbière active bom-
bée, tourbière tremblante flottante, prairies humides, bois humide, ruisseau). En bordure du ruis-
seau sur grès armoricain, on recense une prairie à cypéracées tremblante, de surface relative-
ment importante. D’un point de vue botanique, on note la présence de deux espèces protégées,
une nationalement Drosera rotundifolia (Rossolis à feuilles rondes), une régionalement
Narthecium ossifragum (Narthécie brise-os). D’un point entomologique, on recense plusieurs
espèces de libellules  dont une caractérise bien les têtes de ruisseaux. C’est un site de reproduc-
tion pour le Cordulegaster boltoni (Cordulegastre annelé), espèce de la liste déterminante des
Pays de la Loire.

Tourbière de Corbelet (Numéro régional DIREN 30170006) :
Ce site de 4 hectares est situé à l'amont d'une rupture de pente et recueille les eaux de ruisselle-
ments et les résurgences. C'est à la faveur de celles-ci que la tourbière s'est développée. On y
recense deux espèces de plantes protégées, une nationalement Drosera rotundifolia (Rossolis à
feuilles rondes) et une régionalement Narthecium ossifragum (Narthécie brise-os) ainsi que qua-
tre espèces rares au niveau départemental dont une espèce de sphaigne.

Lande tourbeuse et prairies humides du bas bois (Numéro régional DIREN 30170002) :
Cette zone de 3 hectares est située sur des grès armoricains et englobe des tourbières dégra-
dées, des landes tourbeuses et des prairies naturelles humides. Situées à l'aval d'une rupture de
pente, les zones tourbeuses sont alimentées par des sources suintantes. D'ailleurs dans la partie
Sud un point de captage d'eau a été installé. Cette tourbière soligène ou tourbière de pente
contient deux espèces protégées régionalement (Orchis laxiflora (Orchis à fleurs lâches) et
Juncus squarrosus (Jonc squarreux) et trois espèces rares au niveau départemental.

LES ZNIEFF DE TYPE II :

Les buttes d'Hardanges (Numéro régional DIREN 30170000)
Les buttes d'Hardanges offrent un vaste ensemble de 2 328 hectares regroupant des prairies natu-
relles de landes humides, de landes sèches, de tourbières et de fonds de vallée. Chaque zone
possède une mosaïque de milieux remarquables avec ses espèces caractéristiques associées.
Les landes offrent des sites de nidification pour des espèces rares (Pie grièche écorcheur) et des
sites d'hivernage pour de nombreuses autres espèces dont le Busard Saint-Martin, des passe-
reaux. Les têtes de rivières comprises dans la zone hébergent des populations de truite fario.
Cette dernière figure sur la liste déterminante des Pays de la Loire. La pie grièche écorcheur est
une espèce de la liste déterminante des Pays de la Loire.

RROSSOLISOSSOLIS ÀÀ FEUILLESFEUILLES RONDESRONDES

NNARTHÉCIEARTHÉCIE BRISEBRISE--OSOS

CCORDULEGASTREORDULEGASTRE ANNELÉANNELÉ

JJONCONC SQUARREUXSQUARREUX
OORCHISRCHIS ÀÀ FLEURSFLEURS

LÂCHESLÂCHES

SPHAIGNESPHAIGNE PPIEIE GRIÈCHEGRIÈCHE ÉCORCHEURÉCORCHEUR BBUSARDUSARD SSAINTAINT-M-MARTINARTIN ((FEMELLEFEMELLE))
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1.4. L’INVENTAIRE NATURA 2000

Le réseau Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels protégés. Son objectif est de pro-
mouvoir une gestion adaptée des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages, tout en
respectant les exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que les particularités régiona-
les et locales de chaque Etat membre. Ces habitats naturels et ces espèces sont listés dans les
annexes I et II de la directive « Habitats » (directive 92/43/CEE, du 21 mai 1992). Certains sont
considérés comme prioritaires du fait de leur vulnérabilité particulière.

Les états proposent, pour intégrer le réseau Natura 2000, des Sites d’Intérêt Communautaire
(SIC), retenus, au vu des connaissances scientifiques disponibles, comme représentatifs des
habitats naturels et des espèces d’intérêts communautaires. Ces sites prennent la dénomination
de Zones Spéciales de Conservation (Z.S.C.) après désignation par les états membres par acte
réglementaire, administratif et/ou contractuel où sont appliquées les mesures de conservation
nécessaires au maintien ou au rétablissement dans un état de conservation favorable, des habi-
tats naturels et/ou des populations des espèces pour lesquels le site est désigné.

La directive « Habitats » prévoit également que le réseau Natura 2000 comprend les Zones de
Protection Spéciale (Z.P.S.) désignées par les états pour la préservation des oiseaux sauvages et
migrateurs et de leurs habitats. Ces dernières s’appuient sur les Zones Importantes pour la
Conservation des Oiseaux (Z.I.C.O.) issues de la directive européenne 79/409 dîtes “Oiseaux” du
2 avril 1979 et qui participent à la conservation des oiseaux les plus menacés (listés en annexe I
de la directive) et des espèces migratrices dont la venue est régulière. 

Au terme des procédures d’éligibilité, l’ensemble des Z.P.S et Z.S.C. formera le réseau européen
NATURA 2000. 

Enfin, la directive « Habitats » demande pour chaque site que les Etats membres prennent les dis-
positions nécessaires pour répondre aux exigences écologiques des habitats naturels et des
espèces d’intérêt communautaire présentes afin de permettre leur « maintien dans un état de
conservation favorable ». L’Europe a fixé à 2004 la date butoire pour la constitution du réseau
Natura 2000. Chaque site proposé devra alors être doté d’un plan de gestion spécifique.
Privilégiant une démarche contractuelle et concertée, l’Etat français a choisi d’élaborer des plans
de gestion appelés, DOCuments d’OBjectifs (D.O.C.O.B.), sur chacun des sites Natura 2000 rete-
nus.

Le document d’objectifs est la réponse française à l’article 6 de la directive « Habitats ». Le docu-
ment d’objectifs est un plan de gestion établi localement. Il résulte d’un processus de concertation
associant les acteurs concernés par le site. Il est établi sous la responsabilité de l’Etat qui est
chargé de l’application des directives européennes. Cet un outil de mise en cohérence des actions
publiques et privées qui ont des incidences sur les habitats et les espèces d’un site.

Le périmètre rapproché ne renferme aucun site proposé à cet inventaire.

Le site NATURA 2000 le plus proche se situe à 14 kilomètres à l’Est de notre site. Ce dernier
nommé “ La corniche de Pail, forêt de Multonne ” renferme la Zone de Protection Spéciale
(FR5212012) “ Forêt de Multonne, corniche de Pail et vallée du Sarthon ”. Il a été désigné comme
tel par l’arrêté du 6 avril 2006. Il constitue également le Site d’Importance Communautaire (S.I.C.)
(FR5200640) “ Forêt de Multonne, corniche de Pail et vallée du Sarthon ”.

Ce site est composé d’un ensemble de milieux et de formations végétales variées : chênaies aci-
dophiles, hêtraies, landes sèches et humides à Ericacées et Molinie, tourbières acides à
Sphaignes, prairies humides et végétation aquatique. 

Le bocage partage ce parc en milliers de parcelles et
forme une "mosaïque" des plus irrégulières : petites ou
grandes parcelles, haies touffues ou clairsemées,
chêne pédonculé, hêtre, érable champêtre, noisetier ou
châtaignier. 

Une faune riche et parfois rare s'y abrite : par exemple,
la Chouette chevêche (Athene noctua) ou encore cer-
tains insectes (cétoines et autres scarabées).

Le projet de parc éolien est situé en extrème limite Sud
du parc naturel.

1.3. LE PARC NATUREL DE NORMANDIE MAINE

Ce parc d’environ 200 000 hectares est couvert sur 25% de sa superficie par des bois et des
forêts. Il est constitué par différentes zones remarquables comme des landes, des tourbières et
prairies humides, des pierriers, des pelouses sèches.

Les chênes, hêtres et châtaigniers représentent actuellement 50 % des feuillus. Les massifs fores-
tiers des Andaines, d'Écouves, de Perseigne et de Sillé sont les plus importants. 

Les paysages du Parc ont en commun un relief marqué. Autrefois barrières naturelles séparant
les provinces de Normandie et du Maine, les collines de grès armoricain s'étendent d'Est en Ouest
et sont aujourd'hui des éléments caractéristiques du territoire. Les "points hauts" du mont des
Avaloirs, du sommet de Perseigne, du rocher de Mortain et du signal d'Écouves offrent une vision
quasi complète d'un territoire compris entre les collines du Saosnois et l'ouverture sur la baie du
Mont Saint-Michel.

CCHOUETTEHOUETTE CHEVÊCHECHEVÊCHE
((AATHENETHENE NOCTUANOCTUA))

Neomys anomalus

Le ruisseau du Fresne (numéro régional 31230000)
Cette zone couvre 98 hectares. Elle correspond à un cours d’eau
de faible débit qui se jette dans la Mayenne en aval du barrage de
Saint Fraimbault. La qualité de ses eaux et de ses peuplements
piscicoles lui accordent un classement en première catégorie. Elle
présente un intérêt mammalogique avec la présence de la
Musaraigne de Miller (Neomys anomalus) qui est protégée à
l’echelle nationale et inscrite à l’annexe III de la convention de
Berne. 
Le ruisseau du Fresne au lieu dit le château, voit sa vallée s'élar-
gir et ses prairies humides oligotrophes augmenter en surface.
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Le site regroupe les espaces les plus caractéristiques de la corniche de Pail, de la forêt de
Multonne et du mont des Avaloirs et constitue le point culminant du massif armoricain (417 m
NGF), auquels est associée la vallée du Sarthon. Par sa situation géographique, à proximité d'ag-
glomérations importantes et sa position de point culminant de la Sarthe, le site offre un attrait tou-
ristique non négligeable.

On recense également au sein du périmètre éloigné à environ 12 kilomètres à l’Est un projet de
site d’importance communautaire (FR5202006) : “ Bocage de la forêt de la Monnaie “ à Javron-
les-Chapelles. Ce site comprend la Zone de Protection Spéciale (FR5212012) “ Corniche de Pail,
forêt de Multonne ”. Il est remarquable par la qualité et la densité de son bocage permettant la pré-
servation d’insecte comme le Pique Prune ou Barbot (Osmoderma eremita), le Grand capricorne
(Cerambyx cerdo) et le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus).

1.5. AUTRES INVENTAIRES

Deux Arrêtés de Protection de Biotope (A.P.B.) sont également recensés dans le périmètre éloi-
gné, il s’agit de :

- La tourbière du gros-chêne à Marcillé-la-Ville (Identifiant régional : 53001)
Cette tourbière de petite taille s’est constituée naturellement et se présente comme un radeau flot-
tant de plantes. Elle est soumise à une inondation permanente favorisant l’installation et le déve-
loppement d’une végétation typique de tourbière notamment des sphaignes. Elle renferme 3 espè-
ces végétales protégées : Rossolis à feuilles rondes, le Trèfle d’Eau et la Potentille des marais.
Elle est située à 7,7 kilomètres au Sud du projet.

- Lande humide des égoutelles à Villepail (Identifiant régional : 53002) :
Le site des Egoutelles d’une superficie de 3 hectares est soumis à une inondation permanente
favorisant l’installation et le développement d’une végétation typique de tourbière. L’intérêt biolo-
gique de cette lande humide résulte de la présence d’espèces végétales protégées ( Rossolis à
feuilles rondes, Lycopode des tourbières, ...), d’une faune caractéristique (Lézard vivipare) et de
libellules rares (Agrion de Mercure, Sympétrum noir).
Ce site est situé à environ 17 kilomètres à l’Est du projet.

Dans la zone d’étude éloignée, il n’existe pas de réserve biologique domaniale, de réserve
naturelle nationale ou encore de réserve naturelle régionale.

GGRANDRAND CCAPRICORNEAPRICORNE
(C(CERAMBYXERAMBYX CERDOCERDO))

PPIQUEIQUE PPRUNERUNE OUOU BBARBOTARBOT
((OOSMODERMASMODERMA EREMITAEREMITA))
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FIGURE 21 : CARTE DU CONTEXTE ÉCOLOGIQUE ZONE NORD

LÉGENDE :

Echelle : 1 / 30 000

Zones d’implantation potentielle
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FIGURE 22 : CARTE DU CONTEXTE ÉCOLOGIQUE  ZONE SUD

LÉGENDE :

Echelle : 1 / 30 000

Zones d’implantation potentielleZNIEFF de type I ZNIEFF de type II
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LÉGENDE :

2. LES ZONES D’IMPLANTATIONS POTENTIELLES ET LEURS ENVIRONS

2.1.1. MÉTHODOLOGIE 

Les prospections de terrain ont été réalisées durant la période printemps-été 2004 et 2006. 

Elles ont été effectuées aux niveaux :

- des implantations prévues des éoliennes,
- des chemins, routes et fossés susceptibles d’être bouleversés lors des travaux,
- des milieux d’intérêts écologiques situés dans ou aux abords des zones d’implantations
potentielles.

2.1. ETUDE FLORE

Cette étude a été réalisée par Mayenne Nature Environnement (M.N.E.)  (Cf. annexe 1). Elle a été
localisée sur les zones d'implantations potentielles des éoliennes et à leurs abords.

2.1.2. L’OCCUPATION DU SOL

Les champs constituent un écosystème particulier : l’agrosystème. Intensément exploité et régulé
artificiellement, il diffère des écosystèmes naturels par nombre de traits :

- grande homogénéité spatiale,
- dépendance totale de l’homme,
- appauvrissement considérable du nombre d’espèces végétales (et animales) présentes.

Le secteur d’étude est marqué par la présence d’un bocage à mailles larges à moyennement ser-
rées, où dominent les cultures de maïs, blé, colza en alternance avec les prairies bordées de haies
parfois intermittentes. Le bocage a subi des modifications qui ont induit une diminution de la trame
bocagère et de sa continuité et corrélativement un agrandissement des parcelles.

Chaque culture développe des adventices caractéristiques que l’on retrouve en général en petite
quantité dans les champs et plus densément dans les jachères et le long des chemins enherbés.

L’utilisation du sol (jachère, culture, prairie de fauche...) est conditionnée par le contexte géologi-
que. L’arénisation plus ou moins profonde du granite induit la formation de terrains acides permet-
tant le développement des cultures céréalières et de maïs. 

L’occupation du sol est profondément marquée par ces pratiques culturales initiées au début des
années 1970. Les cartes d’occupation des sols, traduisent bien cet état de fait (Cf. carte ci-contre).

FIGURE 23 : L’OCCUPATION DU SOL

Echelle 1 / 40 000Zones d’implantations potentielles

Eolienne

Site d’étude

Culture (céréales ou maïs)

Prairies fauchées, paturées ou
temporaires

1

2

3

Comparées aux zones précédemment décrites, les zones d’implantations potentielles du parc
éolien, situées sur un secteur agricole, présentent un intérêt moindre.

Toutefois, la relative proximité de la vallée de la Mayenne ainsi que la présence possible de dépla-
cements et de migrations au niveau du site nécessitent que des études floristiques et faunistiques
plus poussées soient menées.

Page 43 sur 265



LÉGENDE :

2.1.4. DESCRIPTION

Les différents sites d’études correspondant aux lieux d’implantation des éoliennes sont localisés
sur la carte de l’occupation du sol (Cf. carte page précédente).

Les territoires d’implantation des éoliennes sont dans des zones bocagères de la série du chêne
pédonculé. Il s’agit d’une série de végétation de type atlantique caractérisée par des hivers doux
et des étés frais (R . CORILLION, 1954).

Site d’étude n°1 :

La partie Est de ce secteur est marquée par un milieu bocager dégradé, à mailles larges, où sub-
sistent quelques haies intermittentes arborées. Sur cette zone, le milieu est ouvert (Cf. photo ci-
dessous), laissant place aux zones cultivées (maïs, blé…) et aux pâtures.

La partie Ouest, à l’instar de la partie Est, est constituée par un milieu bocager à mailles larges,
mais moins dégradé. On note la présence d’une parcelle naturelle pâturée qui relève de l’alliance
végétale du Cynosurion cristati. Certaines zones plus fraîches hébergent l’orchis mâle, Orchis
mascula. Il est à noter que cette alliance végétale se raréfie avec la suppression des prairies natu-
relles.

Sur ce site, le fort pourcentage de cultures céréalières et de maïs ensilage a induit une utilisation
importante des biocides jusque sur les banquettes de haies restantes, ce qui représente un fac-
teur négatif pour la biodiversité.

CONCLUSION :
Dans le cadre de l’inventaire des plantes vasculaires du département de la Mayenne,  470 taxons
ont été recensés (Cf. Annexe 1) sur l’aire d’étude correspondant au carré UTM référencé XU86.
Deux espèces végétales protégées sont mentionnées dans ce carré (Cardamine amara et
Pulicaria vulgaris), mais aucune des deux n’a été recensée sur l’aire d’étude. 

Cinq espèces végétales déterminantes ont été recensées dans le cadre de l’inventaire ZNIEFF
(Ranunculus hederaceus, Barbarea intermedia, Buxus sempervirens, Lysimachia nemorum,
Hieracium lactucella), mais aucune n’a été trouvée sur l’aire d’étude.

Nous avons donc sur le site 1, une flore banale typique des espaces agricoles. On note cepen-
dant la présence de rares haies arbustives et arborescentes qui ne devront pas être perturbées
par le projet (Cf. carte ci-dessous).

Echelle 1 / 25 000

Haie à protéger
Haie à compléter

Site d’étude

ORCHISORCHIS MÂLEMÂLE

Eolienne

E1

E2

E3

Haie

- SITE 1 -L’accès à cette zone se fait par des chemins ruraux bordés de haies intermittentes. Ils sont car-
rossables et pour la plupart d’une largeur conséquente (Cf. photo ci-dessous). Les haies jalonnant
ces chemins et les parcelles sont principalement composées d’ajoncs, de ronces, de genêts, de
châtaignier et de chêne. A noter que
certaines haies devront être proté-
gées pour leurs structures continues
arbustives et arborescentes et les
potentialités faunistiques qui peuvent
en découler.

Vue sur le site d’implantation de E1

Vue sur le site d’implantation de E2

Vue sur le site d’implantation de E3
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LÉGENDE :

Site d’étude n°2 :

Au Nord de la zone d’étude, à proximité du point 276 (au Nord de E4), le site d’implantation se
situe sur une parcelle cultivée en blé bordée par une haie arbustive composée de genêts, noise-
tiers, aubépine, houx, châtaigniers, charmes, fougères et des rejets de hêtres. Sur cette zone, la
flore ne présente pas d’intérêt particulier mis à part les bosquets, issus d’aménagements cynégé-
tiques, qui ne devront pas être perturbés par les travaux. A noter que la haie longeant la D34 est
très lâche et qu’un complément de haie pourrait être réalisé à la fin des travaux.

A l’Ouest de la Gautraie, le site d’implantation localisé sur un terrain cultivé ne présente peu d’in-
térêt pour la flore. Cependant, la portion de haie (depuis la D34 jusqu’au chemin communal)
constituée d’une strate arborescente et arbustive (Cf. carte ci-contre) ne devra pas subir de
dégâts.

Les deux sites d’implantation les plus au Sud sont localisés sur des cultures présentant peu d’in-
térêt pour la flore. La haie présente en bordure de chemin présente un intérêt d’un point de vue
paysager et écologique sans toutefois présenter d’espèces protégées. Il est à noter qu’à l’époque
de l’étude une haie était présente à l’Est du chemin, elle a été enlevée suite à des travaux d’amé-
nagements (karting) à proximité du site d’implantation. Il sera donc recommandé de ne pas per-
turber davantage la partie de haie restante.

CONCLUSION

Aucune espèce d’intérêt patrimonial n’a été recensée sur ce secteur d’étude. Néanmoins, les par-
celles et leurs abords ainsi que les chemins comportent quelques bouquets d‘arbres et d'arbustes
et quelques haies tristratifiées. La plupart de ces développements arborés confèrent parfois un
aspect bocager intéressant qui devra être pris en compte lors des travaux.

Afin de limiter les impacts sur les haies du chemin d’accès menant aux éoliennes 6 et 7, il est
recommandé d’y accéder par le Sud du site où le chemin est le plus large pour éviter toute dégra-
dation de la haie arborescente présente en bordure du chemin. Des haies pourront également être
plantées en bordure de parcelle des éoliennes 4 et 5 de manière à renforcer le parcellaire.

Echelle 1 / 25 000

Haie à protéger

Haie à compléter

Bosquets

Haie

Eolienne

Site d’étude

Vue sur le site d’implantation de E6

Vue sur le site d’implantation de E4

Vue sur le site d’implantation de E5

Vue sur le site d’implantation de E7

E4

E5

E6

E7

SENS D’ACCÈS

AU SITE

- SITE 2 -

Page 45 sur 265



Site d’étude n°3 :

Ce site est une zone de bocage à mailles larges à moyennement serrées, avec des haies plus ou
moins intermittentes qui ont tendance à se dégrader avec l’intensification des cultures.

La parcelle d’étude retenue pour l’éolienne 8 est occupée par des cultures de blé, de maïs et par
des prairies de pâture ou de fauche. La flore ne présente pas d’intérêt particulier étant liée aux
pratiques culturales. Les haies sont composées essentiellement de feuillus : châtaigniers, chênes,
hêtres, noisetiers, aubépines, prunelliers et frênes qui sont mêlés par endroit d’arbustes pionniers
(ajoncs, genêts épars).
On recense également un petit bois, probablement d’aménagement cynégétique en périphérie de
la parcelle à environ 500 mètres au Nord-Nord/Ouest.

La parcelle retenue pour l’éolienne 9 est occupée, lors de l’étude, par une culture de maïs. La flore
recensée ne présente pas de caractère particulier, elle se limite aux adventices de cette culture et
à celle typique des bords de routes et chemins. On peut noter que la haie au Sud de cette par-
celle est fortement dégradée.

CONCLUSION

Sur ce site, aucune espèce protégée caractérisée lors de l’inventaire des plantes vasculaires du
département de la Mayenne n’a été recensée. Seule la haie située en partie Est de la voie reliant
la Durbelière à la Basse-Crochardière présente un intérêt de par sa composition (strates arbores-
centes et arbustives) tandis qu’à l’Ouest de cette voie, la haie est intermittente. Au Sud de la par-
celle de l’éolienne 9, sur la D263, la haie est fortement dégradée. Un aménagement de cette der-
nière haie pourra être considéré afin de consolider le parcellaire.

2.1.5. CONCLUSION

Aucune espèce végétale recensée sur le site ne possède un intérêt patrimonial. La flore est donc
banale, en relation directe avec l’écosystème perturbé par les pratiques agricoles du site. 

L’évolution du bocage (agrandissement des parcelles) a induit une diminution de la trame boca-
gère et de sa continuité. Ainsi, les quelques bosquets du site et les haies situées à proximité des
sites d’implantation devront être préservés.

Dans le cadre des mesures compensatoires, des compléments de haie pourront être réalisés afin
de préserver le parcellaire.

LÉGENDE :
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Vue sur le site d’implantation de E8
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2.2. ETUDE DE LA FAUNE TERRESTRE ET DES 

Ces études ont été réalisées par Mayenne Nature Environnement (M.N.E.) (Cf. annexe 1).

2.2.1. ETUDE DE LA FAUNE TERRESTRE

2.2.1.1. PROTOCOLE D’ÉTUDE

Afin de caractériser les enjeux faunistiques du site, la première étape a consisté à dresser une
carte globale de l'occupation du sol (Cf. figure 23).

La seconde étape a constitué à évaluer les stations favorables (haie, arbre sénescent, mare, etc.)
à la faune terrestre et à la prise de notes des observations effectuées en parcourant l'aire d'étude
à pied.

Ces inventaires de terrain se sont étalés durant l’année 2004 et l’été 2006 permettant ainsi d’avoir
une idée précise des espèces fréquentant le site au fil des saisons. 

2.2.2.2. RÉSULTATS

Les aires d’étude sont essentiellement constituées d’espaces cultivés. Ils sont principalement le
domaine du petit gibier de plaine et notamment du lièvre. La richesse du milieu en espaces refu-
ges (talus, haies, bosquets) et les efforts de gestion des responsables cynégétiques y déterminent
l'importance des populations. Les micromammifères y sont également bien présents (taupes,
mulots gris, campagnols des champs...).

Les massifs boisés environnants sont des zones plus riches sur le plan faunistique. Ce sont en
effet des lieux fréquentés par un plus grand nombre d’espèces. on peut y retrouver diverses espè-
ces de mammifères (chevreuils, lapins, renards, blaireaux, hérissons, fouines, belettes …). Ceux-
ci peuvent fréquenter le plateau de façon épisodique notamment lors de leur recherche de nour-
riture. 

Une mare située sur le site n°1 est susceptible d’abritée des espèces animales intéressantes et
notamment des insectes et des batraciens. Des espèces ont été notées dont l’Agrion à corps de
feu, Pyrrhosoma nymphula, la libellule déprimée, libellula depressa et un agrion sp. Sur ce même
site, un vieux châtaignier hébergeant une population de Cétoine à huit points, Gnorimus octopun-
catatus est recensé en bordure de chemin. Ces deux milieux devront être préservés ainsi que les
haies jouxtant les chemins et les espaces non utilisés pour la production agricole (Cf. carte ci-
contre).

CCÉTOINEÉTOINE ÀÀ HUITHUIT POINTSPOINTS

CHROPTÈRES La bibliographie donne pour la maille (carré UTM XU 86 de 10 km de côtés) concernant les zones
d’études 9 reptiles possibles sur 12 observés en Mayenne (S. PELTIER, dans Biotopes 53 n°16,
1998), 23 espèces de papillons sont également observables dans la maille sur 67 espèces recen-
sées en Mayenne (D. LANDEMAINE, dans Biotopes 53, n°2, 1983). Concernant l’inventaire com-
munal des amphibiens, la bibliographie nous indique la présence de 4 espèces sur les 15 recen-
sées en Mayenne (B. BAUDIN, inédit).
Au cours des sorties de terrains, une espèce non donnée dans la bibliographie a pu être obser-
vée : le crapaud commun, sur le chemin à l’Ouest de la Houdoulière. Il s’agissait d’un individu
femelle en cours de déplacement nocturne dans le chemin. La sensibilité de ce secteur de la
Houdoulière est liée à la présence d’un ruisseau au Nord du hameau, atténuée par l’usage impor-
tant des pesticides sur les cultures.

LÉGENDE :

Echelle 1 / 25 000
Haie à protéger

Pâture non utilisée pour 
la production agricoleMare à protéger

Châtaignier à 
protéger

Même si de nombreuses espèces peuvent être recensées sur la maille d’étude, les trois secteurs
d’implantation ne présentent pas de milieux particulier pour la faune et la microfaune mis à part
une mare, un vieux châtaignier, les réseaux de haies et certaines pâtures non utilisées pour la pro-
duction agricole. Ils devront être protégés et préservés afin qu’aucun dommage ne leur soit fait
durant la phase des travaux. 

2.2.2.3. SYNTHÈSE

Afin de préserver la relative diversité faunistique du site, les différents éléments cités ci-dessus
devront être préservés. 

En dehors des mares, bosquets et boisements environnants et certaines prairies, les sites d’im-
plantations ne présentent pas de sensibilité biologique et écologique particulière vis-à-vis de la
faune.

Concernant les mammifères, les espèces recensées, largement réparties, montrent généralement
des capacités d’adaptation et de colonisation forte. 

Eolienne

FIGURE 24 : CARTE DE LOCALISATION DES ZONES SENSIBLES
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2.2.1. LES CHIROPTÈRES

Généralités

Ayant remarquablement conquis l'espace aérien, les chauves-souris ont été longtemps classées
parmi les oiseaux. Il fallut attendre 1850 pour que ces espèces trouvent leur place dans les clas-
sifications et soient considérées comme un ordre distinct, celui des Chiroptères. Plus de 900 espè-
ces de chauves-souris peuplent le monde, soit le quart des espèces de mammifères connues. En
nombre d'espèces, c'est le plus grand ordre de la classe des mammifères après celui des ron-
geurs. 

Etroitement adaptées à des conditions écologiques précises, et dernier maillon d'une chaîne ali-
mentaire, les chauves-souris sont particulièrement vulnérables et sensibles à toute modification
de leur environnement. Or, depuis 1960, cet environnement s'est profondément modifié, essentiel-
lement sous l'influence de l'action humaine.

Les principales menaces pesant sur les chauves-souris sont :

- la réduction ou la destruction des ressources alimentaires par l'emploi d'insecticides et de
pesticides,
- la banalisation et la fragmentation des paysages entraînant l’élimination des haies, bos-
quets et broussailles, ainsi que la régression des zones humides, terrains de chasse privi-
légiés des chauves-souris,
- la destruction des gîtes : modernisation des bâtiments, fermeture des greniers, clochers
et caves, abattage des vieux arbres, réfection des ponts,
- emploi de produits de traitement des charpentes très toxiques pour les animaux à sang
chaud.

En France, la nourriture des chauves-souris, composée exclusivement d'insectes, n'est pas dis-
ponible durant la mauvaise saison. Ainsi, les espèces présentes ne peuvent donc être que des
hibernantes. En faisant varier leur température, les chauves-souris se sont adaptées à ce mode
de vie. La vie des chauves-souris est ainsi réglée par le cycle des saisons. 

A noter qu’à cette époque de l’année, elles sont très fragiles et tout dérangement peut leur être
fatal, en raison de la dépense énergétique - non compensable - liée au réveil.

Le tableau suivant regroupe les différentes phases de la vie de ces animaux :

PERIODE DE L’ANNÉE CYCLE DE VIE

Hiver Hibernation

Printemps
Déplacements à la recherche des quartiers d’été

Femelles en colonies, mâles isolés 
Naissance et élevage des jeunes par les femelles

Eté
Dissémination des colonies 
Accouplement des adultes

Automne
Déplacement vers des lieux favorables à 

l’hibernation

De nombreuses études ont démontré que les chauves-souris ne fréquentent pas les mêmes gîtes
en hiver et en été :

- pour l'hibernation, elles privilégient les endroits sombres et humides à température
constante (carrières, grottes, caves) ou encore d'autres lieux (arbres creux, fissures de bâti-
ments).
- à l'inverse, en été, les gîtes sont en général des endroits où la température est élevée, ce
qui permet à chaque femelle d'élever sa progéniture dans de bonnes conditions.

Il s'établit donc d'une saison à l'autre, des mouvements entre ces différents lieux.

Pour la plupart des espèces, ces déplacements sont de l'ordre de quelques kilomètres.
Cependant, certaines espèces, comme la noctule commune par exemple, entreprennent des
déplacements de plusieurs centaines de kilomètres.

Les chauves-souris utilisent un sonar biologique pour se diriger dans l'obscurité. Elles émettent un
cri ultrasonore et captent en retour l'écho renvoyé par les obstacles. Ces cris émis par les chau-
ves-souris sont des ultrasons inaudibles par l'oreille humaine.

Ce système d'écholocation sert aux déplacements et est adapté au type de vol et de chasse de
chaque espèce. Différents signaux sont émis en fonction du type d'information recherché (fré-
quence constante ou modulation de fréquence).

Réglementation

En France, toutes les espèces de chauves-souris sont protégées par l'arrêté ministériel du 17 avril
1981. La Directive Habitats du 21 mai 1992 reprend la totalité des chiroptères, soit en annexe II,
pour les espèces menacées, soit en annexe IV, pour celles dont le statut reste à préciser ou à sur-
veiller. En Bretagne, 7 des 20 espèces présentes sont inscrites à l'annexe II de cette directive. Il
s'agît des Grand et Petit Rhinolophes, du Grand Murin, du Murin à oreilles échancrées, du Murin
de Bechstein, de la Barbastelle et du Minioptère de Schreibers.

La Convention de Berne (conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe) du 1er

septembre 1982 et celle de Bonn (conservation des espèces migratrices appartenant à la faune
sauvage) du 24 juin 1982 ont été ratifiées par la France en 1989. Dans la Convention de Berne,
toutes les espèces de microchiroptères (annexe II) sont protégées, sauf la Pipistrelle commune
qui fait l'objet d'une protection moins stricte (annexe III). La Convention de Bonn protège tous les
Rhinolophidés (Grand et Petit Rhinolophes) et les Vespertilionidés (Barbastelle, Sérotine) depuis
octobre 1985. Dans le cadre de cette Convention, il existe depuis 1991 un accord sur la protec-
tion des chauves-souris d'Europe (Bat agreement). Il oblige les états signataires à :

- interdire la destruction, la détention et la capture des chauves-souris,
- inventorier et protéger les sites les plus importants pour la conservation des chauves-sou-
ris, et en particulier les zones de chasse,
- mandater un organisme pour les campagnes de sensibilisation et d'information,
- mettre en oeuvre toutes les mesures pour la sauvegarde des espèces les plus menacées
(notamment, en soutenant les programmes de recherche internationaux qui portent sur la
conservation des espèces menacées),
- s'efforcer de remplacer les pesticides et les produits chimiques de traitement du bois hau-
tement toxiques par des substituts moins dangereux.
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Habitats et caractéristiques

Selon les espèces, les moeurs et les habitats varient :

- certaines sont typiquement forestières, d'autres anthropophiles, d'autres encore ne vivent
qu'à proximité de l'eau,
- certaines sont grégaires et vivent en colonies parfois importantes, d'autres sont solitaires,
- enfin, certaines espèces effectuent de longues migrations de leur lieu d'hibernation vers
leur lieu de reproduction, d'autres se contentent de petits déplacements.

La seule chose semblant être commune à toutes ces espèces est le besoin d'éléments structurant
dans le paysage (haies, talus, lisières forestières) pour leurs déplacements (locaux ou saison-
niers), ainsi que pour la recherche de nourriture. C'est pourquoi elles sont le plus souvent absen-
tes des “openfields“ (Cf. figure ci-dessous).

Les chauves-souris et les éoliennes

A l’échelle mondiale, la probable mortalité des chauves-souris due aux éoliennes n’a été mise en
évidence qu’en 1996. Un suivi ornithologique européen a été réalisé dans les régions de Postdam
et de Brandenburg en Allemagne portant sur 35 éoliennes entre le 20 août et le 2 octobre 2001. Il
a révélé le risque réel de collision entre les chauves-souris et les éoliennes**.

En France, après avoir installé 240 MW, l’impact des éoliennes sur les chauves-souris s’est avéré
conséquent pour la première fois en 2003 à Bouin en Vendée. La LPO qui effectuait un suivi orni-
thologique de ce parc a révélé la présence de 14 cadavres de chauves-souris appartenant à trois
espèces (Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus
nathusii) et la Noctule commune (Nyctalus noctula)).

Ce parc est constitué de 8 éoliennes dont les pales descendent jusqu’à 23 mètres au dessus du
sol dans une zone marécageuse propice aux chauves-souris. Outre les collisions avec les pales
ou le mât, d’autres effets des éoliennes sont avérés ou suspectés. On a exceptionnellement
constaté la présence de chauves-souris qui avaient réussi à s’introduire dans une éolienne pour
y faire leur gîte. Il existe des solutions techniques faciles à mettre en oeuvre pour éviter ce pro-
blème.

En France, les espèces sensibles aux éoliennes sont :

NNOCTULEOCTULE COMMUNECOMMUNE ((NNYCTALUSYCTALUS NOCTULANOCTULA))
PPIPISTRELLEIPISTRELLE COMMUNECOMMUNE

((PPIPISTRELLUSIPISTRELLUS PIPISTRELLUSPIPISTRELLUS) ) 

Espèces dont la mortalité par éoliennes a été prouvée au 06/12/2005 (sources Tobias Dürr et J.T.
Alcade*). En gras les espèces les plus à risques pour la France, dans l’état actuel de nos connais-
sances.

NOM VERNACULAIRE NOM SCIENTIFIQUE STATUT EN FRANCE

Noctule commune Nyctalus noctula M, R
Noctule de Leisler Nyctalus leisleri M, R
Grande Noctule* Nyctalus lasiopterus M, R?

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii M,R
Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus R
Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus R, M?
Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii R
Vespère de Savi Hypsugo savii R

Sérotine commune Eptesicus serotinus R
Sérotine de Nilsson Eptesicus nilssoni R, M?

Sérotine bicolore Vespertilio murinus R?, M
Minioptère de Schreibers* Miniopterus schreibersii R, M

Molosse de Cestoni Tadarida teniotis R
Grand murin* Myotis myotis R, M

Murin de Daubenton Myotis daubentonii R
Murin de Brandt Myotis brandtii R

Murin des marais Myotis dasycneme R rarissime, M
Oreillard roux Plecotus auritus R
Oreillard gris Plecotus austriacus R

TABLEAU 8 : ESPÈCES DE CHAUVE-SOURIS SENSIBLES AUX ÉOLIENNES EN FRANCE

LÉGENDE : M = MIGRATEUR ; R = RÉSIDENT

1 - Le vespertillion de Daubenton
(Myotis daubentonii)
2 - La Grande noctule (Nyctalus
noctula)
3 - La Pipistrelle commune
(Pipistrellus pipistrellus)
4 - L'Oreillard roux (Plecotus auri-
tus)

EEXEMPLEXEMPLE DD’’USAGEUSAGE DUDU MILIEUMILIEU PARPAR DIFFÉRENTESDIFFÉRENTES ESPÈCESESPÈCES DEDE CHAUVESCHAUVES--SOURISSOURIS**

* : Extrait de LIMPENS et al.
** : Tobias Dürr “Nyctalus” n°8 2002, cahier 2, p 115-118

Page 49 sur 265



2.2.2.1. PROTOCOLE D’ÉTUDE

Les chiroptères étant des animaux nocturnes, les prospections ont eu lieu la nuit. 

Les chauves-souris sont identifiées en suivant deux méthodes :

- la perception visuelle : même à la tombée de la nuit, il est possible de distinguer le vol des
chauves-souris. Cette observation directe indique tout d'abord leur présence et, chose
importante, nous renseigne sur la morphologie de ces animaux. Ce point nous permet de
pressentir quelles espèces sont présentes.
- l'écoute : les chiroptères émettent pour se repérer dans l'espace des ultra-sons, non per-
ceptibles à l'oreille humaine, mais qui peuvent être captés à l'aide d'appareils spécialisés.
Une BATBox a donc été utilisée pour la détection.

Des points d’écoute ont donc été définis sur les trois sites d’études. Ils ont été caractérisés en
fonction de la structure du site qui conditionne les déplacements locaux des chauves-souris. Pour
le secteur de Lassay-les-Châteaux, la localisation de l’écoute s’est effectuée en bordure de haie
à proximité de la prairie non fauchée qui constitue un bon réservoir de nourriture. Pour le site n°2
et 3, les points d’écoute ont été placés en bordure de bosquets et de haie.

Les prospections ont été réalisées durant les périodes de retour sur les colonies de reproduction
et durant les phases de stationnements et de migrations post-reproduction. Pour les sites 1 et 2,
deux prospections ont été effectuées aux mois de juin et septembre, entre 21 h et 24h selon les
semaines, à l’aide d’une Batbox, (détecteur d’ultra-sons), dans le spectre 18 kHz à 110kHz
(Oreillards non compris). Pour le site 3, trois prospections ont été effectuées à la même période,
entre 21 h et 24h à l’aide d’une Batbox.

Il est à noter que la détermination de certaines espèces est assez délicate : il est en effet difficile
d’identifier de façon certaine quelques espèces dont les fréquences sont très voisines ou peu audi-
bles.

Il est à noter qu’une étude sur le parc de Windpark Midlum en Allemagne a montré une augmenta-
tion de la population de Pipistrelle commune après l’implantation des éoliennes. Ceci a permis de
mettre en évidence le caractère opportuniste de Pipistrellus pipistrellus, qui utilise le pied des ouvra-
ges et les chemins ou terrains nus à proximité comme terrains de chasse*.

Les données à prendre en compte pour évaluer le risque de nuisance aux chauves-souris sont prin-
cipalement les habitats alentours susceptibles d’accueillir ces animaux et la hauteur minimale des
pales en fonction des hauteurs de vol des espèces rencontrées sur le site.

Après corrélation des études européennes et américaines où les contextes naturels de zones tem-
pérées sont assez proches, il s’avère que les collisions interviennent principalement :

- à des périodes de déplacement des chauves-souris (printemps et surtout fin d’été), 
- pendant les nuits chaudes de fin d’été succédant à des périodes de rafraîchissement,
- sur des espèces le plus souvent migratrices (mais pas exclusivement),
- sur des espèces de haut vol (mais pas exclusivement).

Il reste toutefois à confirmer par des études de terrain :

- le rôle des conditions climatiques dans notre pays qui peuvent faire varier les périodes à
risques (conditions différentes du Nord de l’Europe pour les régions méditerranéennes, dates de
passage ou d’arrivée des espèces migratrices, entrée en hibernation plus tardive allongeant la
période de risque pour les chauves-souris),

- l’impact des éoliennes sur les espèces méridionales à risques (Molosse de Cestoni,
Minioptère de Schreibers) et sur le comportement des rhinolophes (espèces absentes ou peu repré-
sentatives dans les pays du Nord, même si leur biologie ne fait pas craindre une mortalité par impact
avec les pales).

Le réseau « Chiroptères » de la S.F.E.P.M. et la LPO travaillent actuellement à l’élaboration d’un
protocole d’étude. Il permettra avec le support de technologies nouvelles (images thermiques, radar
et enregistrements automatiques) pour les grands projets éoliens d’apporter des réponses aux
questions qui se posent encore. Cependant, des pistes de recommandations peuvent être avan-
cées** :

- éviter les corridors de transit et les routes de migration quand elles sont connues, 
- éviter la proximité des terrains de chasse préférés des chauves-souris (lisières,arborées
marais, plans d’eau),
- éviter la proximité des colonies d’espèces rares ou menacées,
- grillager les zones d’aération des éoliennes pour éviter l’entrée d’animaux.

* : S.F.E.P.M : Société Française pour l’Etude et la Protection des Mammifères, 2004
** : Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens, page 96

LÉGENDE :

Echelle 1 / 40 000

Point d’écoute chiroptères

SITE D’ÉTUDE N°1 SITE D’ÉTUDE N°2 SITE D’ÉTUDE N°3

1 2

3

4

5

7

8

Eolienne

6
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2.2.2.2. RÉSULTATS

La bibliographie (atlas des mammifères de la Mayenne et Biotopes 53, revue scientifique de
M.N.E.) nous permet de constater que la maille correspondant à la zone d’étude comporte 3 espè-
ces de chauves-souris. 

Le travail de B. MORAZE en 1999 sur le territoire du Nord-Est mayennais, portant sur l’inventaire
et le statut des populations de chauves-souris permet de constater que 3 espèces sont notées
reproductrices sur les communes concernées par le projet (Lassay-les-Châteaux, colonies de
pipistrelles et d’oreillards gris ; le Horps, colonie de sérotines ; Montreuil-Poulay, colonies de pipis-
trelles).

La détermination des espèces à partir des détections d’ultrasons est délicate. En tenant compte
des précautions d’usage, il est difficile de reconnaître de façon certaine quelques espèces dont
les fréquences d’émission sont très voisines ou peu audibles. Cependant, les prospections effec-
tuées montrent une diversité plus importante que ne le laissait penser l’étude 1999 de B.
MORAZE.

LE SITE N°1 :

Les espèces contactées lors des prospections réalisées sur le site n°1.

Sur ce site, deux espèces sont classées en annexe II de la Directive Habitats, il s’agit du Murin à
oreilles échancrées et de la Barbastelle. Une troisième n’a pu être formellement reconnue : le
Grand Rhinolophe.

La détection d’ultras-sons correspondant des Pispistrelles de Khul/Nathusius, indique que des
espèces migratrices survolent les zones d’implantations des éoliennes. Pour ce site la prairie natu-
relle et les haies attenantes devront impérativement être conservées (Cf. carte page suivante). 

LE SITE N°2 :

Les espèces contactées lors des prospections réalisées sur le site n°2.

Lors de la première prospection, seules 3 espèces ont été contactées. Malgré la présence de
haies et de bosquets, le nombre d’espèces est faible. La densité de population semble également
faible puisque deux points d’écoute n’ont donné aucun contact.

Le point 3 est le plus intéressant, avec une espèce de l’annexe II de la directive Habitats, la
Barbastelle. Là aussi la détection des ultras-sons correspondant aux espèces migratrices
(Khul/Nathusius), indique que le site est fréquenté lors de la migration.

Sur ce site le maintien des haies et des espaces non utilisés pour la production agricole permet-
tra de réduire l’impact du parc éolien et de ses travaux sur les populations du site.

ESPÈCES

CLASSEMENT

EN ANNEXE II 
DIRECTIVE

HABITATS

POINT 1 :
(NORD DE LA HAIE CÔTÉ MAÏS)

POINT 2 :
(CHEMIN, CÔTÉ PRAIRIE)

13/06/06 15/09/06 13/06/06 15/09/06

Grand Rinolophe x ? ?

Petit Rinolophe x
Grand Murin x

Murin de Daubenton x x
Murin à moustaches x

Murin de Natterer
Murin de Bechstein x

Murin à oreilles échancrées x x
Pipistrelle commune x

Pipistrelle de Khul/ Nathusius x
Oreillard roux
Oreillard gris
Barbastelle x x x

Sérotine x
Noctule commune

ESPÈCES

CLASSEMENT

EN ANNEXE II
DIRECTIVE

HABITATS

POINT 3 : 
CHEMIN CÔTÉ

PRAIRIE

POINT 4 : 
CHEMIN ENTRE

CULTURES

POINT 5 :
CHAMP DE MAÏS

POINT 6 : 
BORDURE BOIS

CÔTÉ CULTURE

13\/06/06 15/09/06 13/06/06 13/06/06 15/09/06 13/06/06

Grand Rinolophe x
Petit Rinolophe x

Grand Murin x
Murin de Daubenton x x x x
Murin à moustaches

Murin de Natterer
Murin de Bechstein x

Murin à oreilles
échancrées

x

Pipistrelle commune

Pipistrelle de Khul/
Nathusius

x x

Oreillard roux
Oreillard gris
Barbastelle x x

Sérotine x x
Noctule commune
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LE SITE N°3 :

Les espèces contactées lors des prospections réalisées sur le site n°3.

Une espèce (le Murin à oreilles échancrées) est classée en annexe II de la Directive Habitats.
Toutes les espèces contactées sont des espèces se reproduisant dans des bâtiments. Leur pré-
sence sur le site est plutôt dû à une utilisation comme lieu de recherche de nourriture. La détec-
tion d’un signal correspondant aux pipistrelles de Khul/Nathusius indique que des espèces migra-
trices empruntent ce site, notamment la Pipistrelle de Khul.

2.2.2.2. SYNTHÈSE

Nous pouvons constater tout d'abord que seuls quelques points d'écoute situés à proximité immé-
diate d'éléments structurants (haies, prairie) du paysage ont permis d'observer des chiroptères
qu’elles soient locales ou migratrices . 

Nous remarquerons de plus que le nombre de contacts réalisés est faible compte tenu des milieux
(zones enherbées, haies, habitations) présents sur la zone d'étude et à ses abords, témoignant
d’une faible densité de population sur ces sites. 

Les stations favorables aux chiroptères que se soient le réseau de haies ou les espaces non-uti-
lisés pour la production agricole ne devront pas être perturbés afin de ne pas nuire aux popula-
tions présentes sur le site. Compte tenu de la présence d’espèces migratrices et stationnantes,
les travaux de V.R.D. (Voirie Réseau Distribution) devront être effectués en période d’hibernation
des chauves-souris (octobre à mars), un suivi des populations de chiroptères et des impacts devra
également être mis en place après l’implantation des éoliennes.

L’étude avifaune a été confiée à Mayenne Nature Environnement (M.N.E.).

Les travaux réalisés sont le résultat de prospections spécifiques effectuées d'avril à décembre
2004 pour les sites 1 et 2 et lors de la période printemps-automne 2006 pour le site 3. Ces résul-
tats ont été complétés par les résultats de la consultation du fichier ornithologique de Mayenne
Nature Environnement et de la littérature ornithologique locale et régionale.

Pour mener à bien le recensement des espèces nicheuses, 2 méthodes principales ont été utili-
sées de façon combinée :

- les points d'écoute (IPA), applicables sur des zones relativement vastes (c'est le cas du 
site 2, couvrant une superficie totale de 240 ha, et de la partie la plus ouverte du site 1), 
- le circuit type quadrat, permettant de détecter des espèces discrètes ou en faible effectif,
ou encore des zones plus fermées ou des milieux de taille modeste très attractifs (utilisé
pour la moitié de la superficie du site 1). 

La migration pré-nuptiale n'a pas été mise en évidence dans des conditions insatisfaisantes de
durée et de suivi. Cependant, ce secteur, ou les environs, ont fait l'objet de prospections antérieu-
res au printemps 2003 qui ajoutées a celle spécifiques de l’étude ont permis de déterminer au
mieux les enjeux des sites en matière de migration pré-nuptiale.

Le suivi de la migration post-nuptiale a été réalisé entre septembre et novembre 2004 et 2006, à
raison de 7 journées d’observations. Elle a été mise en évidence sur un point central du site 1 et
sur les sites 2 et 3, à un point fixe situé respectivement sur les routes départementales 158 et 263
permettant d'avoir une vue d'ensemble des environs et de la direction d'où sont susceptibles de
venir la plupart des oiseaux.

Pour chaque site, le nombre d'oiseaux migrateurs actifs a été comptabilisé par espèce en diffé-
rentes séquences de suivi de la migration. Elles se sont déroulées sur une durée de deux heures
environ sur chaque site.

ESPÈCES

CLASSEMENT EN

ANNEXE II 
DIRECTIVE HABITATS

POINT 7 : POINT 8 : 

Grand Rinolophe x
Petit Rinolophe x

Grand Murin x
Murin de Daubenton
Murin à moustaches

Murin de Natterer
Murin de Bechstein x

Murin à oreilles échancrées x x
Pipistrelle commune x x

Pipistrelle de Khul/ Nathusius x x
Oreillard roux
Oreillard gris
Barbastelle x

Sérotine x
Noctule commune

2.3. ETUDE AVIFAUNE

LÉGENDE :

Echelle 1 / 40 000

Point I.P.A.

SITE D’ÉTUDE N°1 SITE D’ÉTUDE N°2 SITE D’ÉTUDE N°3

Eolienne
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2.3.1. AVIFAUNE NICHEUSE

Les espèces nicheuses ont été recensées lors de plusieurs visites, permettant de déterminer la
présence de 29 espèces sur le site 1, 45 sur le site 2 et de 36 sur le site 3. Les sites 2 et 3 mon-
trent une biodiversité plus importante que le site 1 en raison d’un plus grand nombre de prairies
bocagères, de bosquets et de petits bois.

LISTE DES ESPÈCES RECENSÉES POUR LES SITES 1 ET 2 :

1 2
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(site 3)

LISTE DES ESPÈCES RECENSÉES POUR LE SITE 3 :

Ce tableau récapitule toutes les espèces observées, par ordre de fréquence décroissante*, et ne
concerne que des oiseaux locaux, hors de tout contexte de mouvements migratoires.

* : La fréquence d’observation correspond au rang des espèces les plus constantes contactées
sur le site.

L’avifaune nicheuse des zones d’études compte, en y ajoutant les autres espèces signalées en
période de reproduction dans la base de données du fichier ornithologique de Mayenne Nature
Environnement, environ 80 espèces caractéristiques d'un paysage bocager :

- Ardéidés : Le Héron cendré (Ardea cinerea) est présent toute l'année dans les secteurs
d'études,
- Rapaces diurnes : Le secteur est relativement riche avec la Buse variable (Buteo buteo),
l'Epervier d'Europe (Accipiter nisus), le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus), le Faucon 
hobereau (Falco subbuteo), le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) et le Milan noir (Milvus
migrans) qui se reproduisent sur les aires d'études,
- Rapaces nocturnes : Les quatre espèces les plus fréquentes de la région sont présen-
tes avec l'Effraie des clochers (Tyto alba), la Chouette hulotte (Strix aluco), la Chevêche
d’Athéna (Athene noctua) et le Hibou moyen-duc (Asio otus),
- Colombidés : Le Pigeon ramier (Columba palumbus), le Pigeon colombin (Columba
oenas), la Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) et la Tourterelle turque (Streptopelia
decaocto) se reproduisent dans le secteur d'étude,
- Picidés : Le Pic vert (Picus viridis), le Pic épeiche (Dendrocopos major) et le Pic épei-
chette (Dendrocopos minor) sont présents au niveau des bosquets et petits bois du secteur
d'étude et de ses abords immédiats,
- Autres espèces : Le Vanneau huppé (Vanellus vanellus), la Huppe fasciée (Upupa
epops), le Pouillot siffleur (Phylloscopus sibilatrix), le Pouillot de Bonelli (Phylloscopus
bonelli), le Rouge-queue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus), la Mésange huppée
(Parus cristatus), le Pipit farlouse (Anthus pratensis), le Gobemouche gris (Muscicapa
striata) et l'Alouette des champs (Alauda arvensis) peuvent être observés.

Les caractéristiques de quelques espèces nicheuses, contactées sur les trois sites, sont présen-
tées dans les paragraphes suivants :

TTourterelle des bois (ourterelle des bois (SStreptopelia turtur)treptopelia turtur)
L'espèce est classée en annexe II de la Directive Oiseaux et voit ses effectifs décliner probable-
ment. Elle a été recensée sur les sites d’études 2 et 3, où alternent prairies bocagères, cultures,
bois et bosquets, qui lui conviennent bien. Elle a été observée à plusieurs reprises, dont un adulte
avec un juvénile le 24/08/2004. 

TTOURTERELLEOURTERELLE DESDES BOISBOIS
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Alouette lulu (Alouette lulu (Lululla arborea)Lululla arborea)
L'espèce, classée en annexe I de la directive Oiseaux, n'a été recensée nicheuse sur les sites 2
et 3, avec 3/4 couples nicheurs certains et une densité relativement faible. Cette espèce est for-
tement liée aux haies et aux secteurs boisés présents sur les sites. Ces milieux particuliers ser-
vent à la fois de site de nidification, de source de nourriture, d’abris et de postes de chant, per-
mettant à chacune des espèces d’affirmer sa territorialité. Les enjeux pour cette espèce se situe
autour de la période de chantier du fait de la perte de territoire potentiel. En migration cette espèce
vole assez haut et les risques de percussion ne sont pas négligeables.

Faucon hobereau (Faucon hobereau (Falco subbuteo)Falco subbuteo)
Une femelle, puis un mâle, ont été observés respectivement le 6/05/2004 et le 14/06/2004 sur le
site 2.

Caille des blés (Caille des blés (Coturnix coturnixCoturnix coturnix ))
Cette espèce nicheuse et migratrice fréquente des agrosystèmes alternant cultures ouvertes (blé
, luzerne…) et prairies. Elle est soumise à des variations interannuelles d'effectifs parfois assez
importantes. L'espèce est présente sur les sites 1 et 2, avec des densités relativement faibles, de
l'ordre de 0,15 à 0,25 couple pour 10 ha.

Chouette hulotte (Chouette hulotte (SStrix alucotrix aluco ))
Un seul couple est cantonné sur le site 2 et probablement sur le site 3 en vue de sa structure simi-
laire au site 2, mais elle n’a pas été recensée. Le site 1, trop ouvert, ne convient pas à cette
espèce.

Huppe fasciée (Huppe fasciée (UpupUpupa epopa epopss ))
Un couple au moins, probablement deux, se reproduisent sur le site 2. Un individu a été observé
avec une becquée. L'espèce est absente des sites 1 et 3.

Pic vert (Pic vert (Picus viridisPicus viridis ))
L'espèce est notée nicheuse sur les sites 1 et 2, grâce à la présence d'une belle haie arborée avec
vieux chênes sur le site 1 (1 couple), et de prairies bocagères avec bois et bosquets sur le site 2
(2 couples). 

Alouette des champAlouette des champs (s (Alauda arvensisAlauda arvensis ))
L'espèce, probablement en déclin dans notre département, se reproduit sur les trois sites, avec 3
couples sur le site 1, 15/20 couples sur le site 2 et une dizaine de couples sur le site 3.

Pipit farlouse (Pipit farlouse (Anthus pratensis)Anthus pratensis)
L'espèce est présente sur les sites 1 et 2, avec des densités très faibles. A noter qu’elle est pro-
bablement nicheuse sur le site 2.

Bergeronnette grise Bergeronnette grise (Mot(Motacilla alba)acilla alba)
La densité de cette espèce est faible sur les trois sites, seuls 3 couples ont été recensés sur le
site 2.

Hypolaïs polyglotte (Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglottHippolais polyglotta)a)
Un seul couple détecté sur les sites 1 et 3 alors que 3 à 5 couples nichent sur le site 2 qui sont
équitablement répartis dans les milieux ouverts avec haies et buissons en bordure des fossés.

Fauvette grisette (Fauvette grisette (Sylvia communis)Sylvia communis)
Absente des sites 1 et 3 pourtant assez favorables (milieux ouverts), arbres dispersés et haies de
ronciers, ajoncs et fougères, elle a été recensée sur le site 2, dans sa partie Nord, avec 2 couples
maximum.

Linotte mélodieuse (Linotte mélodieuse (Carduelis canabinna)Carduelis canabinna)
Cet oiseau se reproduit sur les trois sites, avec 2 couples sur le site 1, 5 à 7 couples nicheurs  sur
le site 2 et probablement 3 couples sur le troisième.

Bruant Jaune (Bruant Jaune (Emberiza citrinella)Emberiza citrinella)
Deux couples sont cantonnés sur les sites 1 et 3 pendant que 4/5 couples ont été dénombrés sur
le site 2 ( densité voisine de 0,20 couple).

Bruant zizi (Bruant zizi (Emberiza cirlus)Emberiza cirlus)
Aucun couple nicheur sur les sites 1 et 3 pour cette espèce. Tandis que 5 à 7 couples ont été
recensés sur le site 2.

AALOUETTELOUETTE LULULULU

BBRUANTRUANT ZIZIZIZI
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Parmis les espèces recensées, six sont citées comme rare et/ou en déclin en France. Il s’agit de
la Tourterelle des bois, de la Chevêche d’athéna, de l’Hirondelle rustique, du Huppe fascies, du
Rougequeue à front blanc et du Pouillot véloce.

Malgré l’hétérogénéité des milieux des sites, on relève une certaine constance dans l’abondance
des espèces. 

SITE 1 SITE 2 SITE 3
FRÉQUENCE RANG FRÉQUENCE RANG FRÉQUENCE RANG

Pinson des arbres 100 1 100 1 100 1
Merle noir 91 2 90 2 94 3

Corneille noire 87,5 3 78 4 94 2
Rouge-gorge familier 83 4 50 7 61 9

Pigeon ramier 83 5 72 5 83 5
Troglodyte mignon 75 6 87 3 83 4

Pouillot véloce 58 7 50 7 55.5 10
Fauvette à tête noire 50 8 69 6 72 6

Faucon crécerelle 46 9 25 15 22 22
Hirondelle rustique 42 10 46 9 44 11

Buse variable 38 11 28 14 39 14
Mésange charbonnière 33 12 43 10 61 10

Bruant jaune 33 13 31 13 22 21
Etourneau sansonnet 29 14 43 10 33 15

Mésange bleue 25 15 - - 66 7
Alouette des champs - - 33 12 39 13

TABLEAU DES ESPECES LES PLUS CONSTANTES SUR CHAQUE SITES

Les informations fournies par le tableau traduisent une homogénéité des trois sites. Les espèces
sont distribuées de façon similaire sur l’ensemble des 3 sites.

Il est à noter qu’une espèce non recensée au cours d’une séquence de suivi en période de repro-
duction ne veut pas dire qu’elle est forcément absente (variation des conditions météorologiques,
notamment température, mue après la reproduction…). Même si cette méthode demande la pru-
dence dans l’analyse des résultats, le bon nombre des données collectées peut permettre des
comparaisons intéressantes dans le cas où un suivi post-implantation des turbines est entrepris.

CONCLUSION :

L’avifaune dominante sur les sites est essentiellement composée d’espèces communes comme :
le Pinson des arbres, le Merle noir, la Corneille noire, le Rouge-gorge familier et le Pigeon ramier.

En conclusion, les espèces nicheuses sont caractéristiques des zones bocagères et présentent
quelques espèces remarquables. Ces espèces sont essentiellement inféodées aux haies et zones
boisées. Ces structures ne devront pas être modifiées.

2.3.2. AVIFAUNE MIGRATRICE

2.3.2.1. LA MIGRATION PRÉ-NUPTIALE

En général, dans notre région, la migration la plus marquée en intensité et en ampleur est la
migration postnuptiale. Elle consiste pour l’avifaune en un voyage de la zone de reproduction sep-
tentrionale à la zone d’hivernage méridionale. Le flux général qui nous concerne va donc du Nord-
Est de l’Europe vers le Sud-Ouest.

Les zones d’études et ses environs ont fait l’objet de prospections antérieures au printemps 2003
qui, ajoutées aux prospections spécifiques de l’étude, ont montré des passages diffus de rapaces,
comme le Busard des roseaux et le Faucon hobereau, de laridés, comme les Mouettes rieuses et
les Goélands bruns, de Tourterelles des bois, Pipits des arbres, hirondelles, Bergeronnettes prin-
tanières, Traquets motteux, et quelques autres espèces plus communes comme des grives et des
fauvettes, notamment. Les données du fichier signalent la Cigogne blanche, la Bondrée apivore,
le Loriot d’Europe, le Gobemouche noir.

2.3.2.1. LA MIGRATION POST-NUPTIALE

Elle a été mise en évidence, sur le site 1, à un point central situé au centre de l’aire d’étude, d’une
part, et sur le site 2, à un point fixe dominant, situé sur la route départementale 158, au centre de
la zone d’étude, et permettant d’avoir une vue d’ensemble des environs et de la direction d’où sont
susceptibles de venir la plupart des oiseaux. Les mouvements migratoires sur le site 3 ont été mis
en évidence, depuis le carrefour de la D263 avec la route menant au Horps. 

Les tableaux suivants indiquent le nombre d’oiseaux migrateurs actifs comptabilisés par espèce,
aux différentes séquences de suivi de la migration, sachant que chaque séquence s’est déroulée
sur une durée de deux heures environ sur chaque site.
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SITE N°2 :

Les espèces recensées sur ce site sont référencées dans le tableau suivant :

SITE N°1 :

Les espèces recensées sur ce site sont référencées dans le tableau suivant :

1

(1) Le passage d'Oies cendrées a été signalé le 8/11/2004 .

Ce sont donc au total 634 oiseaux de 26 espèces différentes qui ont migrés par le site 1, au cours
des 7 journées de suivi de la migration - et de la journée du 8/11, pour les passages d'oies - parmi
lesquels près d'un tiers (en décomptant les oies passées hors suivi, le 8/11, selon des informa-
tions locales), sont dénombrés le 5 novembre 2004. 

(1) Le passage d'Oies cendrées a été signalé le 8/11/2004 .

Ce sont donc, au total, 1930 oiseaux de 31 espèces différentes qui ont migré par le site 2, au cours
des sept journées de suivi de la migration. Des passages d'oies ont été recensés les 10 et
31/10/2004 et le 01/11/2004 dont près de la moitié (828 oiseaux) le 14/10/2004. 

2
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SITE N°3 :

Les espèces recensées sur ce site sont référencées dans le tableau suivant :

SITE DE CHAMPÉON LE 21/09/2006

ESPÈCES NOMBRE

Hirondelle rustique 151

Pinson des arbres 15

Hirondelle de fenêtre 12

Etourneau sansonnet 7

Linotte mélodieuse 6

Pipit farlouse 5

Bergeronnette grise 3

Grive draine 2

Faucon hobereau 1

Busard des roseaux 1

Total 203

Ce sont donc au total 203 oiseaux de 10 espèces différentes qui ont migré par le site 3. Ce chif-
fre est à rapprocher de celui obtenu sur le site 2 car un suivi aux mois d’octobre et novembre, par
conditions météorologiques favorables, aurait sûrement donné des résultats assez intéressants,
tant en quantité d’oiseaux migrateurs actifs recensés qu’en diversité des espèces contactées. 

VVanneau huppé (anneau huppé (VVanellus vanellus)anellus vanellus)
En considération des chiffres indiqués dans les tableaux précédents, 2500 à 4000 individus ont
passé au-dessus des zones d'études.

Alouette des champAlouette des champs  (s  (Alauda arvensis)Alauda arvensis)
Une estimation de 3500 à 5000 oiseaux sont passés par le secteur.

Pipit farlouse (Pipit farlouse (Anthus pratensis)Anthus pratensis)
Le flux est estimé entre 2500 et 4000 oiseaux.

Etourneau sansonnet (Etourneau sansonnet (SSturnus vulgaris)turnus vulgaris)
L'une des espèces probablement les plus abondantes en migration post-nuptiale, avec une esti-
mation des effectifs entre 7000 et10000 oiseaux.

Pinson des arbres (Pinson des arbres (Fringilla coelebs)Fringilla coelebs)
L'espèce la  plus abondante avec un flux migratoire estimé entre 10000 et 15000 oiseaux.

Le paragraphe ci-dessous reprend quelques espèces significatives d'oiseaux migrateurs notés sur
chaque site, pour lesquelles il est indiqué des estimations, pour la période, de leurs effectifs
migrant sur les trois sites, en considérant que la durée des passages varie en fonction des condi-
tions météorologiques et de la durée du jour (décroissante entre septembre et novembre).

Les estimations sont réalisées par extrapolation des données, en fonction de leur répartition, par
décade ou quinzaine. Elles sont ensuite rassemblées pour obtenir les flux mensuels indiqués par
une fourchette.

Les effectifs estimés par extrapolation présentée ci-dessous doivent avant tout être considérés
comme des ordres de grandeur des flux de migrateurs au-dessus de la zone d'étude.

Pigeon ramier (Pigeon ramier (Columba pColumba palumbus)alumbus)
Environ 1500 à 3000 oiseaux ont été recensés durant les prospections.

Hirondelle rustique (Hirondelle rustique (Hirundo rustica)Hirundo rustica)
Entre 4000 et 7000 oiseaux peuvent transiter au-dessus des zones.

Oie cendrée (Oie cendrée (Anser anserAnser anser ))
Un passage significatif a eu lieu sur les 2 sites 1 et 2  en octobre et novembre 2004 avec 188 indi-
vidus en 4 vols : 2 en octobre et 2 en novembre. Sachant que la migration n'est pas régulière et
qu'elle s'opère, en grande partie, en un à plusieurs pics par période, on peut estimer les flux de
migrateurs entre 1000 et 2000 individus pour la période.

OOIEIE CCENDRÉEENDRÉE

PPIPITIPIT FFARLOUSEARLOUSE

CONCLUSION :

A travers ces résultats, on constate une certaine hétérogénéité en terme d’effectifs globaux entre
le site1 et le site 2 et probablement avec le site 3. Cela est dû à la structure de type bocagère à
mailles serrées de ces deux derniers sites comparée à celle beaucoup plus lâche du site 1.

Le passage migratoire est rarement régulier et assez diffus à l’intérieur des terres même si des
flux migratoires significatifs sont notés occasionnellement. Il est orienté le long de la vallée de la
Mayenne et sur ses abords jusqu’à une dizaine de kilomètres, selon un axe Nord-sud.
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2.3.3. AVIFAUNE HIVERNANTE

Certaines espèces hivernent en grand nombre dans la zone d'étude, tel le Pigeon ramier (Columba
palumbus), la Grive litorne (Turdus pilaris) et la Grive mauvis (Turdus iliacus), et se déplacent par ban-
des entre les bosquets, les petits bois et le bocage avoisinant. On peut y ajouter le Vanneau huppé
(Vanellus vanellus), le Pluvier doré (Pluvialis apricaria), les Laridés tel le Goéland brun (Larus fuscus)
et la Mouette rieuse (Larus ridibundus).

D'autres oiseaux intéressants y sont parfois nombreux : il s'agit de passereaux comme l'Alouette des
champs (Alauda arvensis), le Pipit farlouse (Anthus pratensis), le Pinson du Nord (Fringilla montifrin-
gilla), le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis), le Verdier d'Europe (Carduelis chloris) et la Linotte
mélodieuse (Carduelis cannabina).

Il faut savoir cependant qu’il existe des variations interannuelles d’effectifs parfois importantes, dues
aux conditions météorologiques nationales, régionales ou locales d’une part, et aux taux de réussite de
la reproduction des oiseaux sur leurs sites habituels en Europe du Nord, d’autre part.

L’étude sur le site 3, n’a pas pu être menée, mais il est raisonnable de penser qu’à la vue de sa struc-
ture similaire et de son faible éloignement au site 2 que les effectifs doivent être similaires.

SITE D’ÉTUDE 1 ET 2 :

1

TTABLEAUABLEAU DESDES ESPÈCESESPÈCES RECENSÉESRECENSÉES SURSUR LELE SITESITE 11 TTABLEAUABLEAU DESDES ESPÈCESESPÈCES RECENSÉESRECENSÉES SURSUR LELE SITESITE 22

2

Il est à noter que les effectifs présentés ci-dessus ne tiennent pas compte d’environ la moitié des espè-
ces les plus constantes sur les sites 1 et 2 figurant dans le tableau du paragraphe « Espèces nicheu-
ses », mais qui, dans tous les cas, ne viendraient pas modifier de façon significative les effectifs du pré-
sent tableau (+ 33 oiseaux pour le site 1 et + 39 oiseaux pour le 2).

CONCLUSION :

Le site1 paraît beaucoup plus attractif pour les stationnements d'oiseaux hivernants (de 2 à 5 fois plus
que sur le site 2 : 2869 contre 538 le 19/11/2004, 2807 contre 992, le 10/12/2004). 

2.3.4. DÉPLACEMENTS ET HAUTEUR DE VOL

2.3.4.1. LES DÉPLACEMENTS 

Les déplacements sur les sites sont de deux types :

- les déplacements migratoires se font essentiellement sur un axe Nord-Sud et concernent
les migrateurs les plus communs comme l'Oie cendrée (Anser anser), le Grand cormoran
(Phalacrocorax carbo), le Goéland brun (Larus fuscus), la Mouette rieuse (Larus ridibun-
dus) et occasionnellement la Cigogne blanche (Ciconia ciconia). On recense également
quelques espèces de rapaces comme le Milan noir (Milvus migrans), le Milan royal (Milvus
milvus), le Busard des roseaux (Circus aeruginosus) et le Balbuzard pêcheur (Pandion
haliaetus),
- les déplacements locaux se font entre les bosquets et petits bois des alentours bocagers
et concernent les espèces suivantes : rapaces, colombidés, picidés, turdidés, corvidés.

En période hivernale, des déplacements fréquents se font d'un site à un autre, soit pour la recher-
che de nourriture, soit pour la recherche de tranquillité (dérangements de la chasse), d'autre part,
beaucoup  d'espèces se regroupent chaque soir en dortoirs, d'où des déplacements bi-journaliers
souvent de plusieurs kilomètres. Ces espèces sont aussi bien des hérons, des cormorans, des
laridés (dont le dortoir le plus proche est situé à dix kilomètres des sites, au lac de Saint-
Fraimbault de Prières), des grives, des pinsons et des bergeronnettes. (Cf. Carte des déplace-
ments ci-dessous).
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2.3.4.2. HAUTEUR DE VOL

Les hauteurs moyennes de vol estimées pour la plupart des passereaux varient entre 0 et 25/30
mètres, 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, les
Tourterelles des bois et les 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 alti-
tudes comprises entre 150m et 500/700 m.

Mais il faut savoir que ces chiffres sont indicatifs, car les hauteurs de vol varient énormément en
fonction des conditions météorologiques et surtout de la direction et de la force du vent : plus le
vent est fort, plus les oiseaux volent bas. De même, la pluie freine énormément la migration qui
devient très réduite. Par contre, une pluie serrée, le brouillard ou les orages stoppent le phéno-
mène.

De très fortes disparités dans les hauteurs de vol existent également entre les différentes familles
d’oiseaux en migration : des passereaux volent souvent à 20m d’altitude environ, alors que le
Grand cormoran ou le Pigeon ramier volent bien souvent entre 40 et 60 m. De même, ces dispa-
rités existent au sein d’une même famille : citons le cas des rapaces, pour lesquels 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.

Le tableau suivant renseigne sur la hauteur de vol des oiseaux recensés sur le site :

ESPÈCE STATUT
HAUTEUR EN

MÈTRES

Héron cendré DL 15/ 60
Cigogne blanche M 100/ 200

Oie cendrée M 50/ 300
Milan noir M 30/ 50

Busard Saint- Martin DL 0/ 15
Epervier M 15/ 40

Buse variable DL 20/ 30
Bondrée apivore M 30/ 50

Epervier d' Europe DL 0/ 20
Faucon crécerelle DL 0/ 20

Goéland brun DL 20/ 50
Pigeon ramier M 40/ 60

Tourterelle des bois M 15/ 25
Martinet noir M 15/ 30

Alouette des champs DL 0/ 60
Hirondelle rustique M 0/ 20

Pipit farlouse DL 0/ 20
Bergeronnette grise DL 0/ 20
Grive musicienne M 15/ 30

Merle noir DL 0/ 10
Corneille noire DL 0/ 30 0/30

Etourneau sansonnet DL/M 0/ 30
Pinson des arbres DL 15/ 20
Tarin des aulnes M 0/ 15

Linotte mélodieuse DL 15/ 25

La hauteur moyenne de vol d’une
majorité d’oiseaux migrateurs corres-
pond à un passage en dessous du
niveau des pales (<50 mètres).

LÉGENDE : 
DL : Déplacements Locaux
M : Migration

2.3.5. STATUT DES ESPÈCES RECENSÉES 

Au total, 102 espèces différentes ont été recensées sur les zones indiquées ci-dessus :

- 81 espèces nicheuses,
- 83 espèces migratrices
- 58 espèces hivernantes
- 56 espèces sédentaires.

Parmi ces espèces, une seule est considérée comme nicheuse en danger en France : il s'agit de
la Bécassine des marais Gallinago gallinago, notée seulement comme migratrice et hivernante
dans la zone d'étude.

Quatre espèces sont considérées comme nicheuses vulnérables en France : l'Oie cendrée Anser
anser, qui est  aussi migratrice et hivernante (hivernante rare en Mayenne),  le Balbuzard pêcheur
Pandion haliaëtus, nicheur rare et migrateur (seulement migrateur en Mayenne),  la Caille des blés
Coturnix coturnix, aussi migratrice (en Mayenne, c'est une espèce nicheuse en déclin et migra-
trice), et l'Alouette lulu Lullula arborea, également migratrice et hivernante, tout comme en
Mayenne.

D'autres espèces, également observées sur les communes du projet, sont des espèces nicheu-
ses rares et/ou en déclin  en France : il s'agit de la Tourterelle des bois Streptopelia turtur, l'Effraie
des clochers Tyto alba, la Chevêche d'Athena Athene noctua, la Huppe fasciée Upupa epops,
l'Hirondelle rustique Hirundo rustica, le Rouge-queue à front blanc Phoenicurus phoenicurus.
Ajoutons aussi le Tarin des aulnes Carduelis spinus, (migrateur et hivernant en Mayenne), le
Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli et le Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix, également
nicheurs et migrateurs en Mayenne.

Le statut (nicheur, migrateur...) de l’ensemble espèces en France est présenté sous forme de
tableau en annexe 1.

Le statut réglementaire des espèces recensées lors des prospections est présenté dans le tableau
de la page suivante : 

La directive européenne 79/409, dite directive Oiseaux, concerne la conservation des oiseaux
sauvages et possède plusieurs annexes :

- l’annexe I regroupe les espèces faisant l’objet de mesures spéciales de conservation, en
particulier en ce qui concerne leur habitat (Zone de Protection Spéciale ou ZPS),

- l’annexe II regroupe les espèces pouvant être chassées soit dans la zone géographique
maritime et terrestre d’application de la directive (partie 1), soit seulement les états mem-
bres pour lesquelles elles sont mentionnées (partie 2),

- l’annexe III concerne les espèces pouvant être commercialisées selon des modalités stric-
tes.
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La convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du
milieu naturel en Europe présente deux annexes importantes :

- l’annexe II regroupe les espèces appartenant à la faune strictement protégée,
- l’annexe III regroupe les espèces appartenant à la faune dont l’exploitation, sous quelque
forme que ce soit, est réglementée.

Légende du tableau :
P : Protection
C : Espèce chassée
I, II, III, 2, 3 : annexes I, II, III, IF2, IF3 de la Directive Oiseaux
I, II: Annexes II, III de la convention de Berne

Parmi les 102 espèces recensées sur les zones d'études, 12 espèces figurent à l'annexe I de la
Directive Oiseaux (Directive européenne 79/409) qui regroupe les espèces pour lesquelles des
mesures spéciales de conservation des habitats notamment ont été prises. Parmi ces 12 espèces,
7 espèces n’ont pas été contactées sur les sites mais lors d’inventaires précédents réalisés non
loin des secteurs d’étude au printemps 2003, ces espèces doivent utilisées qu’occasionnellement
la zone ainsi que quatre autres (Grand cormoran, le Busard des roseaux, l’Alouette lulu et le
Moineau domestique) contactées sur les sites mais en de très faibles effectifs. Seul le pluvier doré
peut présenter un risque du fait de sa hauteur de vol (de 0 à 100 mètres) et de sa densité de popu-
lation.

A noter aussi que plus de la moitié des espèces recensées, soit 54 espèces figurent à l'annexe II
de la Convention de Berne du 19 septembre 1979. 
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2.4. PARTICULARITÉ DU SITE 

Une ligne électrique HTB traverse le site d’étude n°1 selon une direction Nord-Ouest/Sud-Est.

L’alignement d’éoliennes étant parallèle à la ligne électrique (Cf. ci-dessus), ils constitueront une
situation à risque pour les populations migratrices ayant à franchir perpendiculairement ces édifi-
ces. Des mesures devront être prises afin de réduire ce risque, elles concerneront soit la disposi-
tion des éoliennes où soit l’espacement inter-éoliennes.

LÉGENDE :

Echelle 1 / 40 000

Ligne électrique

SITE D’ÉTUDE N°1

Eolienne

2.5. CONCLUSION SUR L’AVIFAUNE 

Les observations montrent que le site ne se trouve pas sur un site majeur de migration. Une voie
de migration de rang départemental et régional est située à 8 kilomètres à l’Ouest des sites.

Avec 102 espèces contactées lors des prospections effectuées à différentes périodes de l’année
en 2004 et 2006, le site étudié accueille des espèces communes avec une diversité avifaunistique
intéressante.

Certaines espèces présentant un fort intérêt patrimonial aux niveaux européens, nationaux ou
régionaux, exploitent ou survolent le site, aux périodes de l’année où elles sont rares ou vulnéra-
bles. En effet, douze espèces de l’annexe 1 de la Directive oiseaux sont susceptibles de survoler
ou d’exploiter le site et seule une espèce présente une situation à risque. Quatorze autres espè-
ces présentant un intérêt national ou régional exploitent ou peuvent fréquenter le site. Plusieurs
sont classées aux listes rouges ou oranges nationales ou régionales des oiseaux nicheurs. A noter
que plusieurs de ces espèces ne sont présentes qu’en faible effectif ce qui diminuera l’impact du
projet sur ces oiseaux.

Les réseaux de haies et les prairies naturelles ou non utilisées pour l’agriculture ne devront pas
être perturbés afin de préserver le milieux existants et utilisés par les différentes espèces d’oi-
seaux. 

Les travaux devront être réalisés hors période de nidification. 

Afin de diminuer le risque que pourrait constituer la présence de la ligne HTB cumulé à l’aligne-
ment d’éoliennes, des mesures concernant l’espacement inter-éoliennes où la disposition des
éoliennes devront être prises pour ne pas affecter les espèces migratices. 

A la vue des populations et de la structure du site (ligne HTB sur le site 1), il est conseillé de réa-
liser un suivi des populations de chauves-souris et de l’avifaune à l’issue de la construction du
parc éolien. Il permettra notamment de suivre les densités de population et les mouvements d’oi-
seaux sur le site et en migration.
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3. SYNTHÈSE

Les éléments les plus intéressants des zones d'implantations potentielles en terme de diversité
faunistique et floristique sont les réseaux de haies, les prairies naturelles et les bosquets d’arbres.

Les champs cultivés des zones d'implantations potentielles montrent, quant à eux, un intérêt moin-
dre.

Aucune espèce végétale protégée n'y a été répertoriée. Les champs cultivés, de par l'utilisation
d'herbicides ne constituent pas, en effet, un milieu propice pour le développement d'une flore riche
et diversifiée. Seules les zones en jachère et les abords des chemins permettent une plus impor-
tante diversité.

Les prairies, essentiellement vouées à la production agricole, ne représentent pas non plus d'in-
térêt patrimonial majeur, même si, des prairies naturelles situées dans les zones d’implantations
potentielles peuvent être remarquable par le fait qu’elles constituent des zones refuges intéres-
santes pour la faune. On note également la présence d’une mare et d’un vieux châtaigner sur le
site d’étude n°1 qui ne devront pas être perturbés par les travaux.

D’un point de vue faunistique, les champs des zones d'implantations potentielles sont d'un intérêt
moindre. Ils sont fréquentés par une petite faune locale venant parfois y nicher (alouettes des
champs), et sont parfois survolés par des oiseaux migrateurs. Les observations de M.N.E. ont tou-
tefois montré que les mouvements migratoires au niveau du site n’étaient pas d’ampleur remar-
quable et sont majoritairement localisés à environ 10 kilomètres à l’Ouest : le site ne se trouve
donc pas directement sur un axe majeur de migration et ne présente donc pas de contrainte rédhi-
bitoire par rapport à un projet éolien. Cependant, la présence d’une ligne HTB en parallèle de l’ali-
gnement d’éolienne sur le site n°1 pourrait constituer une situation à risque, des mesures devront
être prises afin de ne pas affecter les espèces migratrices.

L'étude "chiroptèrologique" a montré que le site était fréquenté par des espèces de chauves-sou-
ris dont certaines sont protégées. Les chiroptères étant liés aux réseaux de haies pour leurs dépla-
cements, à certaines prairies naturelles et mares pour leur alimentation, ces milieux ne devront
pas être perturbés. Il est à noter qu’aucun milieu comme des carrières ou des forêts ne sont pré-
sents sur le site.

Un suivi des populations de chiroptères et de l’avifaune après la construction du parc est tout de
même conseillé afin de suivre les densités de populations et les différents déplacements sur le site
et notamment sur la zone la plus au Nord comportant une ligne électrique.
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H. PATRIMOINE CULTUREL

1. LES CHEMINS DE RANDONNÉES ET AUTRES 
SENTIERS

Les chemins de randonnées que se soit les G.R., G.R.P., P.R. ou des simples sentiers peuvent être
inscrits, sous la volonté communale au Plan départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée (P.D.I.P.R.).

Issus de la Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée par la loi du 6 juillet 2000, les P.D.I.P.R. consti-
tuent des outils légaux d’organisation et de développement économique du tourisme local. Leur
objectif est de favoriser la découverte de sites naturels et de paysages ruraux en menant des
actions sur la continuité des itinéraires et sur la conservation des chemins.

Les P.D.I.P.R. (mis en place par les Conseils Généraux de chaque département) facilitent l’essor
de la randonnée en proposant des moyens de pérenniser les circuits et en harmonisant les pro-
jets d’aménagement. Ces plans ont aussi une fonction de protection et à ce titre toute suppres-
sion de chemin dans le cadre d’un remembrement ou autre ne peut se faire qu’avec l’accord de
la commune et cela suppose l’établissement obligatoire d’un itinéraire de substitution.

Ces chemins doivent être accessibles aux trois disciplines de la randonnée non motorisée (ran-
donnée à pied, à vélo, à cheval).

A noter que pour un projet de parc éolien, aucun chemin n’est supprimé et que des aménage-
ments (rénovation de chemin, plantation de haie) peuvent être réalisés afin de valoriser les par-
cours situés à proximité du parc.

Sur la zone d’étude rapprochée, on recense 9 sentiers de randonnée inscrits au P.D.I.P.R.. Le sen-
tier de la boucle du soleil levant situé à Montreuil-Poulay interfère avec une des zones d’implan-
tations potentielles (Cf. Carte page suivante)  

2. LES SITES ARCHÉOLOGIQUES

Les sites archéologiques sont recensés par la D.R.A.C. (Direction Régionale des Affaires
Culturelles). Les sites présents dans la zone d’étude rapprochée sont mentionnés sur la carte du
patrimoine culturel.

A noter que l'histoire et la potentialité archéologique de certains édifices comme des églises, des
châteaux, des chapelles, peuvent amener l'archéologue de la D.R.A.C. à classer ces monuments
en site archéologique. 

Tous ces sites sont situés en dehors des zones d’implantations potentielles.

LLEE SENTIERSENTIER DEDE LALA BOUCLEBOUCLE DUDU SOLEILSOLEIL LEVLEVANTANT 3- E3- EGLISEGLISE SSAINTAINT-P-PIERREIERRE
2- E2- EGLISEGLISE DEDE

SSAINTAINT FFRAIMBAULTRAIMBAULT

NUMÉRO SITE ARCHÉOLOGIQUE COMMUNE

DISTANCE À LA

ZONE D’ÉTUDE

(EN KM) 

PÉRIMÈTRE PROCHE (P.P.)
CONCERNÉ

1 Motte de Lamboux Montreuil-Poulay 0,3 P.P. Nord

2 Eglise de Saint-Fraimbault Lassay-les-Châteaux 0,9 P.P. Nord

3 Eglise Saint-Pierre Le Horps 1 P.P. Sud

4 La Morinière Le Horps 1,1 P.P. Sud

5 Château de Lassay-les-Châteaux Lassay-les-Châteaux 1,1 P.P. Nord

6 Motte du Buffet Montreuil-Poulay 1,6 P.P. Sud

7 La Maison des douves Lassay-les-Châteaux 2,1 P.P. Nord

8 La Grande Métaierie Lassay-les-Châteaux 2,1 P.P. Nord

9 Château de Bois-Thibault Lassay-les-Châteaux 2,2 P.P. Nord

10 Château de Bois-Frou Lassay-les-Châteaux 2,4 P.P. Nord

11 Manoir de la Fosse Lassay-les-Châteaux 2,6 P.P. Nord

12 Polissoir des landes Montreuil-Poulay 3,3 P.P. Sud
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3. LES MONUMENTS HISTORIQUES

Il est important de réaliser le recensement des monuments historiques avant d’entreprendre des
travaux de modification ou de construction d’un bâti.

En effet, au terme de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et de ses textes
modificatifs, deux types de procédures réglementaires de protection d'édifices ont été créés. Ils
concernent :

- “les immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un
intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation” ; ceux-ci peu-
vent être inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du
Préfet de Région (article 2 modifié par décret du 18 avril 1961),
- “les immeubles dont la conservation présente, du point de vue de l'histoire ou de l'art, un
intérêt public “ ; ceux-ci peuvent être classés parmi les monuments historiques en totalité
ou en partie par les soins du Ministre chargé de la culture (article 1er).

La procédure de protection est initiée et instruite par les services de l'état (Direction Régionale des
Affaires Culturelles) soit au terme d'un recensement systématique (zone géographique donnée,
typologie particulière), soit à la suite d'une demande (propriétaire de l'immeuble ou tiers : collecti-
vité locale, association, etc.).

La loi du 25 février 1943 assurant la protection des abords des monuments a institué un rayon de
protection de 500 mètres autour du monument historique proprement dit. Les travaux pouvant être
réalisés en co-visibilité avec le monument sont soumis à l’accord de l’Architecte des Bâtiments de
France (A.B.F.), que ce soit les constructions, les démolitions ou même les ravalements.

Les zones d’implantations potentielles n’interfèrent avec aucun périmètre de protection de
500 mètres de monument historique. Cependant, cinq monuments historiques sont com-
pris dans le périmètre d’étude rapproché.

NUMÉRO MONUMENT HISTORIQUE PROTECTION COMMUNE

DISTANCE À LA

ZONE D’ÉTUDE

(EN KM)

PÉRIMÈTRE

PROCHE (P.P.)
CONCERNÉ

1 Couvent des Benédictines (ancien) inscrit Lassay-les-Châteaux 0,9 P.P. Nord

2 Château et sa chapelle
classé et

inscrit
Lassay-les-Châteaux 1,2 P.P. Nord

3 Château de Bois Thibaut (restes) classé Lassay-les-Châteaux 2,2 P.P. Nord

5 Allée couverte de la Hamelinière classé Chantrigné 3,4 P.P. Sud

6 Château du Fresne inscrit Champéon 3,5 P.P. Sud

Cependant, en vue de l’étude paysagère, il faut également prendre en compte les monuments his-
toriques compris dans le périmètre éloigné. 

NUMÉRO MONUMENT HISTORIQUE PROTECTION COMMUNE

DISTANCE À LA

ZONE D’ÉTUDE

(EN KM)

4 Château des Vaux classé et inscrit Champéon 3,1
7 Eglise inscrit Chantrigné 4,1
8 Menhir du Grand Coudray classé Chantrigné 5,3
9 Motte castrale inscrit Saint Loup du Gast 7,2

10 Eglise Saint Aignan inscrit Sept Forges 7,6
11 Château du Bois du Maine inscrit Rennes en Grenouille 7,8
12 Logis du Bois inscrit Grazay 8,7
13 Eglise classé Javron les Chapelles 8,7
14 Chapelle d'Etrigé inscrit Sept Forges 8,8
15 Manoir de Mebzon inscrit Sept Forges 9
16 Château de Chantepie inscrit Thuboeuf 9
17 Moulin de Champs inscrit Ambrières Les Vallées 9,2
18 Minoterie inscrit Couterne 9,4
19 Eglise inscrit Ambrières Les Vallées 9,7
20 Chapelle Saint-Léonard classé et inscrit Mayenne 9,8
21 Palais de Justice inscrit Mayenne 11,1
22 Eglise Saint-Martin inscrit Mayenne 11,1
23 Château de Monceaux inscrit Méhoudin 11,2
24 Château inscrit Mayenne 11,3
25 Hôtel inscrit Mayenne 11,3
26 Chapelle des Calvairiennes inscrit Mayenne 11,3
27 Temple de la Fortune (ruines) classé Jublains 11,3
28 Théâtre romain (ruines) classé Jublains 11,9
29 Camp romain (restes) classé Jublains 12
30 Château de Couterne inscrit Couterne 12
31 Eglise inscrit Hambers 13
32 Eglise Saint-Georges (ancienne) inscrit Villaines La Juhel 13,2
33 Croix de l'ancien cimetiere inscrit Beaulandais 13,2
34 Oppidum gaulois (restes) inscrit Moulay 14,3
35 Manoir de la Fosse inscrit Avrilly 14,3
36 Château de Montesson inscrit Bais 14,8
37 Château de Bonvouloir classé Juvigny sous Andaine 14,9

38 Abbaye cistercienne de Fontaine inscrit
Saint Georges

Buttavent
16

39 Eglise paroissiale inscrit Bais 16,1

1- C1- COUVENTOUVENT DESDES BBENÉDICTINESENÉDICTINES
13- L’ÉGLISE À

JAVRON-LES-CHAPELLES7- L’7- L’ÉGLISEÉGLISE ÀÀ CCHANTRIGNÉHANTRIGNÉ

TABLEAU 9 : LISTE DES MONUMENTS HISTORIQUES DU PÉRIMÈTRE ÉLOIGNÉ

3- L3- LEE CHÂTEAUCHÂTEAU DEDE BOISBOIS TTHIBAULTHIBAULT
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4. LES SITES INSCRITS OU CLASSÉS

La France s’est dotée d’une législation permettant d’assurer la préservation des sites, perspecti-
ves et paysages dont la conservation présente un intérêt général du point de vue artistique, his-
torique, scientifique, légendaire ou pittoresque. 

La loi du 2 mai 1930, désormais abrogée et intégrée dans le code de l’environnement, a institué
deux niveaux de protection :

- l'inscription qui a pour but la conservation de milieux, de paysages, de villages et de bâti-
ments anciens dans leur état actuel et qui assure une évolution harmonieuse de l'espace ainsi pro-
tégé. Elle permet la surveillance des centres historiques, le contrôle des démolitions et introduit la
notion d'espace protégé dans les raisonnements des acteurs de l'urbanisme. Elle entraîne, pour
les maîtres d'ouvrages, l'obligation d'informer l'administration de tous projets de travaux de nature
à modifier l'état ou l'aspect du site quatre mois au moins avant le début de ces travaux. Elle est
prononcée par arrêté du Ministre de l'Environnement.

- le classement qui est le moyen d'assurer avec le plus de rigueur la protection des sites
naturels de grande qualité et qui a pour objectif principal de maintenir les lieux en l'état. Du jour
où le propriétaire a été avisé du projet de classement, aucune modification ne peut être apportée
à l'état des lieux pendant un délai de douze mois, hors exploitation des fonds ruraux et entretien
normal des constructions. Il est prononcé par arrêté du Ministre de l'Environnement ou décret en
Conseil d'Etat 

Après classement, l'autorisation du Ministre chargé de l'Environnement est obligatoire pour entre-
prendre les travaux susceptibles de détruire ou de modifier l'état ou l'aspect des lieux. Les autres
effets du classement; on peut noter qu’il crée une servitude d'utilité publique opposable au tiers
dans les communes dotées d'un P.O.S. (Plan d’Occupation des Sols). 

Au même titre que les sites inscrits, les sites classés bénéficient d'une protection pénale contre
les actes de destruction, de mutilation ou de dégradation volontaires.

Quatre sites inscrits et/ou classés sont compris dans la zone d’étude rapprochée. 

NUMÉRO SITE INSCRIT ET/OU CLASSÉ PROTECTION COMMUNE

DISTANCE À LA

ZONE D’ÉTUDE

(EN KM)

PÉRIMÈTRE

PROCHE (P.P.)
CONCERNÉ

1 Les abords du château Site Inscrit Lassay-les-Châteaux 1,6 P.P. Nord

2 Parc du château et place du château Site Classé Lassay-les-Châteaux 1,8 P.P. Nord

3 Ruines du château du Bois Frou Site Inscrit
Lassay-les-Châteaux

(Niort-la-fontaine)
2,5 P.P. Nord

4
Ruines du château du Bois Thibault et

leurs abords
Site Inscrit Lassay-les-Châteaux 2,6 P.P. Nord

NUMÉRO SITE INSCRIT ET/OU CLASSÉ PROTECTION COMMUNE

DISTANCE À LA

ZONE D’ÉTUDE

(EN KM)

5 Église et ses abords Site Inscrit Méhoudin 9,5

6
Ensemble urbain formé par les trois places

de Herce, Cheverus et Saint Vincent et
leurs abords

Site Inscrit Mayenne 11,3

7 Extension du site de Montaigu Site Inscrit Hambers 13,1

8
Château de Monceaux et abords, à

Méhoudin
Site Inscrit Méhoudin 13,1

9 Site de Montaigu Site Classé Hambers 15

10
Parc du château de la Roche-Bagnoles, à

Tesse-la-Madeleine
Site Inscrit Bagnoles-de-l'Orne 15,5

11
Parc de l'établissement thermal de

Bagnoles-de-l'Orne
Site Inscrit Bagnoles-de-l'Orne 15,6

12 Roc au Chien, à Tesse-la-Madeleine Site Classé Bagnoles-de-l'Orne 16

13
Partie du parc du château de la Roche-

Bagnoles
Site Classé Bagnoles-de-l'Orne 16,1

14
Terrains prolongeant le parc du château de
la Roche-Bagnoles, à Tesse-la-Madeleine

Site Inscrit Bagnoles-de-l'Orne 16,1

15
Pierre de l'Empreinte du Pas des Boeufs, à

Tesse-la-Madeleine
Site Classé Bagnoles-de-l'Orne 16,3

L’ensemble des sites du périmètre éloigné a également été répertorié en vue de l’étude paysa-
gère. Ils sont recensés dans le tableau suivant :

1, 2- L1, 2- LEE CHÂTEAUCHÂTEAU ETET SESSES ABORDSABORDS ÀÀ
LLASSAYASSAY --LESLES--CHÂTEAUXCHÂTEAUX

5- É5- ÉGLISEGLISE ETET SESSES ABORDSABORDSÉÉGLISEGLISE
ETET SESSES ABORDSABORDS ÀÀ MMÉHOUDINÉHOUDIN
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5. LES Z.P.P.A.U.P.

La loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les dépar-
tements, les régions et l’Etat, a institué les Z.P.P.A.U.P. (Zones de Protection du Patrimoine
Architectural, Urbain et Paysager). Elles ont pour vocation de se substituer à la protection des
abords des monuments historiques dans des zones à forte densité patrimoniale. La création d’une
Z.P.P.A.U.P. a donc pour effet de supprimer la servitude de 500 mètres et de la remplacer par des
prescriptions plus précises « en matière d’architecture et de paysages ». 

La zone de protection associée comporte des prescriptions particulières en matière d'architecture
et de paysage (la publicité y est interdite). Les travaux de construction, de démolition, de déboi-
sement, de transformation ou de modification de l'aspect des immeubles compris dans le périmè-
tre de la zone de protection sont soumis à autorisation spéciale. 

La procédure est conjointe : l’initiative peut revenir au conseil municipal ou au Préfet. L’étude est
réalisée sous l’autorité du Maire lorsque la commune est à l’initiative du projet. La création de la
Z.P.P.A.U.P. résulte cependant toujours d’un arrêté du Préfet de Région. 

Dans notre périmètre rapproché, on recense une Z.P.P.A.U.P. créée le 16 mars 1994. Elle est loca-
lisée sur le centre historique de Lassay-les-Châteaux à environ 1.5 km au Nord du projet. Elle fera
l'objet d'un soin particulier dans la suite de l'étude.

On recense également deux Z.P.P.A.U.P. dans le périmètre éloigné :

- la Z.P.P.A.U.P. de Jublains créée le 25/09/2001 et située à environ 12 kilomètres au Sud
du projet,
- la Z.P.P.A.U.P. de Bagnoles-de-l’Orne créée le 17/04/2001 et située à environ 16 kilomè-
tres au Nord du projet.

6. SYNTHÈSE

Dans les zones d'implantations potentielles, aucun site classé ou inscrit, ZPPAUP, périmètres de
500m de monument historique, site archéologique, n'a été recensé. 

Il est à noter que la découverte de vestiges archéologiques lors des travaux n'est pas exclue.

Un sentier de randonnée inscrit au P.D.I.P.R. interfère avec une des zones d’implantations poten-
tielles.

Le site inscrit le plus proche se situe à 1,6 kilomètre au Nord du projet et le site classé le plus pro-
che à 1,8 kilomètre au Nord du projet, ils sont localisés dans le centre et dans la périphérie de
Lassay-les-Châteaux. On recense une Z.P.P.A.U.P. dans le périmètre rapproché zone Nord, elle
est localisée sur le coeur historique de Lassay-les-Châteaux.

Le patrimoine contenu dans le périmètre d'étude rapproché et dans le périmètre d'étude éloigné
sera pris en compte dans l'aspect paysager du projet (étude de visibilité et de co-visibilité).

VVUEUE SURSUR LALA Z.P.P.A.U.P. Z.P.P.A.U.P. DEDE LLASSAYASSAY--LESLES-C-CHÂTEAUXHÂTEAUX
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FIGURE 25 : CARTE DU PATRIMOINE CULTUREL (PÉRIMÈTRE RAPPROCHÉ ZONE NORD)

LÉGENDE :

Zones d’implantation potentielle Echelle : 1 / 30 000

Monument historique classé
et son périmètre de protection

Monument historique inscrit
et son périmètre de protection

Monument historique
inscrit et classé et son
périmètre de protection

Site inscrit

Site classé

ZPPAUP

Site archéologique
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FIGURE 26 : CARTE DU PATRIMOINE CULTUREL (PÉRIMÈTRE RAPPROCHÉ ZONE SUD)

LÉGENDE :

Zones d’implantation potentielle
Echelle : 1 / 30 000

Monument historique inscrit
et son périmètre de protection

Sentier de randonnéeSite archéologique
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LÉGENDE :

FIGURE 27 : CARTE DU PATRIMOINE CULTUREL
(PÉRIMÈTRE ÉLOIGNÉ)
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* Source : INSEE

I. ACTIVITÉS, DÉMOGRAPHIE,
RÉSEAUX ET SERVITUDES

1. DÉMOGRAPHIE

La zone d'étude se situe dans le département de la Mayenne dans le Pays de Haute Mayenne.
La population de ce département s'élevait à 285 338 en 1999 (278 037 en 1990), elle est située
au 5ième rang au niveau régional. En comparaison, la région Pays de la Loire comptait 3 222 061
habitants en 1999 (3 059 112 en 1990).  

Les communes de Lassay-les-Châteaux, de Montreuil-Poulay, Champéon et du Horps appartien-
nent à la Communauté de Communes du Horps-Lassay, celle de Chantrigné appartient à celle du
Bocage Mayennais. 

Les communes du projet sont de petites tailles au niveau population mise à part Lassay-les-
Châteaux qui comptabilise plus de 2000 habitants (Cf. tableau ci-dessous). Le tableau suivant pré-
sente l'évolution démographique* de ces vingt dernières années sur les communes du projet.

POPULATION DES COMMUNES CONCERNÉE PAR LE PROJET

2. ACTIVITÉS

Même si la part de l’activité agricole est en recul, comme dans toutes les régions rurales françai-
ses, celle-ci reste encore significative sur l’ensemble du Pays de Haute Mayenne avec une
moyenne de 30 % des actifs sur l’ensemble du territoire. Ce Pays ne possède pas de pôle indus-
triel comparable à Laval, Vitré et même Fougères. De plus, le réseau de communication n’est que
faiblement développé dans ce Pays (il ne dispose pas d’accès direct à l’autoroute sur son terri-
toire). 

Néanmoins, même si l’agriculture reste importante dans le Pays, le tissu économique local s’or-
ganise essentiellement autour de petites entreprises. Selon la Charte de Pays, 80 % du dévelop-
pement local se fait grâce aux PMI-PME. Ces entreprises se répartissent en différents secteurs
dont les principaux sont l’agro-alimentaire et l’habillement. Cela confirme bien le statut de région
rurale de la Haute Mayenne.

Les communes concernées par le projet ne possèdent pas d’attrait particulier mis à part Lassay-
les-Châteaux et son histoire qui représente un attrait touristique notable pour le secteur. Outre les
actifs liés aux tourismes, l’agriculture reste prépondérante sur ces communes ou le taux d’actifs
représente 20 à 30% de la population. 
La plupart des professions relatives au secteur de la construction sont bien représentées (maçon-
nerie, plomberie, sanitaire, chauffage, peinture, menuiserie, charpente, électricité) sur ces com-
munes. 
Les activités de service sont également bien présentes avec les différents commerces, le suivi des
services aux entreprises et les services aux particuliers.
Les activités industrielles restent marginales sur ces communes.

3. URBANISME ET HABITATS

Parmi les communes sur lesquelles sont implantées le projet, seules Lassay-les-Châteaux et
Champéon possèdent un document d’urbanisme, il s’agit respectivement d’un P.L.U. (Plan Local
d’Urbanisme) et d’un P.O.S. (Plan d’Occupation des Sols). A noter qu’une modification du P.O.S.
devra être entreprise durant la phase d’instruction du permis de construire afin de rendre possible
la construction d’éolienne. 
Ces documents d’urbanisme permettent d’accueillir les éoliennes ainsi que leurs annexes. Elles
seront situées, pour Lassay-les-Châteaux, en zone “N” (naturelle et forestière) et “A” (agricole).

Pour les autres communes du projet (Montreuil-Poulay, Chantrigné, Le Horps), le R.N.U.
(Règlement National d’Urbanisme) est appliqué. Il correspond à l’ensemble des dispositions à
caractère législatif et réglementaire applicables, en matière d’utilisation des sols sur une commune
ne disposant pas de document d’urbanisme.

Un circuit de karting est présent sur la commune de Montreuil-Poulay, il a été construit au cours
de l’étude du présent dossier et est localisé dans une des zones d’implantation potentielle (Cf.
Chapitre Synthèse des contraintes, figure 34).

A noter qu’ENERGIETEAM devra respecter un écart vis-à-vis des habitations afin que le projet soit
conforme aux normes acoustiques en vigueur. 

De ce tableau, on constate que la population de ces communes n’a guère évolué depuis 1982.
Dans un cadre plus large qu’est le Pays de Haute Mayenne, on note un vieillissement de la popu-
lation avec une répartition des plus de 60 ans dans le Nord du Pays et sur ses bordures extérieu-
res. 

En ce qui concerne la part des moins de 20 ans, on observe l’effet inverse avec une certaine sur-
représentation autour des aires urbaines comme Mayenne. En comparant le Pays de Haute
Mayenne avec le reste du Département, nous pouvons constater qu’il connaît une présence des
plus de 60 ans plus importante que le reste de la Mayenne. 

Ces communes sont situées dans une Zone de Revitalisation Rurale ou Z.R.R.. Elle permet aux
communes à faible densité de population et connaissant soit un déclin de leur population totale ou
de leur population active où soit une forte proportion d'emplois agricoles, de bénéficier de l'exoné-
ration de la taxe professionnelle pour des entreprises participant au développement de la zone.
Ce classement en Z.R.R. permettra de redynamiser le secteur en favorisant la création d’entre-
prise dans ces différentes communes. 

Il est à noter que ce projet de parcs éoliens s’inscrit dans le projet “Haute Mayenne : terre d’éner-
gies” créé à l’initiative des collectivités de Haute Mayenne. Ce projet permettra à terme d’obtenir
le label de “Pôles d'Excellence Rurale P.E.R.” qui favorisera le développement de ce territoire rural
et qui recevra à ce titre un financement partiel de ses actions de la part de l'État.

URBANISME,

COMMUNE 1982 1990 1999

LASSAY-LES-CHÂTEAUX 2 595 2 459 2 532

LE HORPS 671 684 734

CHANTRIGNÉ 606 594 588

MONTREUIL-POULAY 401 364 414

CHAMPÉON 503 496 512  
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4. RÉSEAUX ET SERVITUDES

Les principaux réseaux et servitudes recensés sur la zone d’étude rapprochée sont représentés sur
la carte de la page suivante.

4.1. ROUTES ET CHEMINS

Dans la zone d'étude rapprochée, l’axe majeur est la N12 reliant Paris à Brest via Alençon et
Mayenne. Elle passe à environ 1km au Sud du projet.

Des routes de moindre importance traversent la zone d'étude rapprochée. On recense dans le péri-
mètre rapproché zone Nord :

- la D219 reliant Villaines-la-Juhel via Le Horps à Niort-la-Fontaine,
- la D34 reliant Couterne via Lassay-les-Châteaux à la N12,
- la D33 entre Ambrières-les-Vallées et Javron-les-Chapelles via Lassay-les-Châteaux,
- la D117 reliant Sept Torges à Lassay-lesChâteaux,
- la D216 reliant Geneslay à Lassay-les-Châteaux,
- la D261 reliant Thuboeuf à Lassay-les-Châteaux.

Dans le périmètre rapproché zone Sud :

- la D219 reliant Jublains au Horps,
- la D157 reliant le Horps à Champéon,
- la D263 reliant Montreuil-Poulay à la N12,
- la D160 relaint Champéon à la N12.

Des départementales traversent les zones d'implantations potentielles. Dans la partie Nord, on
recense la D34, la D129, la D33 et la D219. Pour la partie Sud, nous avons la D129, la D258, la D157
et la D263.

Des distances d’éloignement seront appliquées à ces voies en fonction du règlement d’urbanisme en
vigueur à savoir le P.L.U. et le P.O.S. pour Lassay-les-Châteaux et Champéon. Ces dernières sont :

La D129 et la D258 situées sur les communes du Horps et de Chantrigné sont soumises au R.N.U.
(Règlement National d’Urbanisme) qui n’impose aucune distance d’éloignement aux voies. A noter
qu’une distance d’éloignement de 120,5 mètres (hauteur totale de l’éolienne) de part et d’autre de la
D34 sera respectée par Energieteam selon des recommandations existantes dans des départements
voisins.

D’autres routes traversent les zones d'implantations potentielles, il s'agit de voie communale et de
chemins privés. Ils permettent aux agriculteurs d’accéder à leurs parcelles. Une distance d’éloigne-
ment de 5 mètres sera observée pour les chemins communaux des communes de Champéon et de
Lassay-les-Châteaux.

VOIES ROUTIÈRES N12 D34 D157 D263 D33 D219

DISTANCE MINIMALE

DE SÉCURITÉ EN

MÈTRES

240,5 15 10 10 10 10

4.2. LIGNES ÉLECTRIQUES ET POSTE SOURCE

Une ligne HTB de 90 000 Volts reliant Lassay-les-Châteaux à Villaines-la-Juhel traverse le péri-
mètre rapproché (partie Nord). Une distance d’éloignement de 136 mètres devra être observée
entre la ligne et l’éolienne la plus proche (Cf. carte page suivante).

Le parc éolien sera vraisemblablement raccordé au poste source de Niort-la-Fontaine. Sa capa-
cité d’accueil est de 75MW.

On note également la présence, en enterrée, d’une ligne électrique de 20 000 Volts à proximité
des lieux d’implantation des éoliennes du site 1. Cette ligne issue du poste de Niort-la-Fontaine
permet de déservir différents hameaux comme la Maison Neuve (Cf. carte page suivante). Aucune
servitude de fonctionnement ou de protection concerne cette infrastructure.

4.3. TÉLÉPHONIE

Les principaux opérateurs de téléphonie (S.F.R, Orange, Bouygues...) fixe et mobile ont été
consultés sur ce projet de construction d’éoliennes. Il n’y a aucune interférence possible entre le
parc éolien et les installations existantes ou dont la construction est déjà prévue.

4.4. TRANSMISSION HERTZIENNE ET RADIODIFFUSION

Les communes du projet sont grevées d’une servitude concernant deux liaisons hertziennes de
France-Télécom mais ces dernières sont en cours d’abrogation et aucune réserve n’a été émise
par le gestionnaire de ces lignes.

L’opérateur Bouygues-Télécom signale la présence de faisceaux hertziens issus d’un pylône situé
au Horps (Cf. carte page suivante). Les éoliennes ne devront pas interférer avec ces faisceaux.

PPOSTEOSTE SOURCESOURCE DEDE LLASSAYASSAY--LESLES-C-CHÂTEAUXHÂTEAUX

* A.N.F.R. : Agence National des FRéquences
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4.5. SERVITUDES AÉRIENNES

AVIATION CIVILE :

Le projet se situe en dehors des zones de servitudes aéronautiques de l’aviation civile. 
Cependant, la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) précise que compte tenu de la hau-
teur des éoliennes, un balisage réglementaire de jour comme de nuit doit équiper ces dernières.
De plus, en application de l’arrêté et de la circulaire du 25 juillet 1990 le projet doit faire l’objet
d’une publication d’information aéronautique.

AVIATION MILITAIRE :

Le projet se situe en dehors des zones de servitudes aéronautiques de l’aviation militaire.

4.6. RADAR MÉTÉO-FRANCE

Les radars Météo France sont concernés par une servitude d’utilité publique relative à la protec-
tion des centres radioélectriques d’émission et de réception contre les obstacles et contre les per-
turbations (article L et R 126-1 du code de l’Urbanisme et articles L 54 à L 56 et R 21 à R 26 du
code des postes et des communications électriques).

Le radar du réseau ARAMIS de Météo-France, le plus proche de la zone d’étude, est celui de
Falaise (14) situé à 60 kilomètres au Nord du projet.  

En attendant les résultats des études qui détermineront les zones potentiellement perturbables par
une éolienne, l’A.N.F.R., dans son document du 19/09/05, spécifie des recommandations pour les
projets de parc éolien, au travers de la définition de Zones de Protection (ZP) et de Zones de
Coordination (ZC). En fonction du type de radar, ces zones présentent différentes spécificités :

- pour les Zones de Protection (ZP), aucune éolienne ne devra être implantée dans un
rayon de 5 km pour les radars bande C et 10 km pour les radars bande S.
- pour les Zones de Coordination (ZC), Météo France devra être consulté pour tout projet
présent dans un rayon de 20 km pour les radars bande C et de 30 km pour les radars
bande S.

Le radar de Falaise utilise la bande de fréquence C. Le projet est donc localisé en dehors des
zones de protection et de coordination du radar.

Aucune servitude n’est aujourd’hui établie pour ces radars, mais à la vue de l’éloignement du pro-
jet par rapport à ces derniers, on peut raisonnablement penser que le projet n’interférera pas avec
leurs activités.

5. SYNTHÈSE

Une ligne HTB de 90 000 Volts interfère avec le projet, une distance de sécurité de 136 mètres
devra être observée. Une ligne électrique enterrée de 20 000 Volts passe à proximité du site,
aucune servitude de protection ou de fonctionnement n’est en relation avec cette infrastructure.  

Les distances de sécurité aux différentes voies publiques devront être respectées.

L’implantation des éoliennes devra également prendre en compte la présence des faisceaux hert-
ziens de Bouygues-Télécom.

Le projet est situé en dehors des zones potentiellement pertubables du radar de Météo France.

Aucune servitude liée à la téléphonie, ou à la télévision, ou au transport de gaz (canalisation) ou
encore à l’aviation n’est présente dans les zones d'implantations potentielles ou à leurs abords.
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FIGURE 28 : CARTE DES SERVITUDES  (PÉRIMÈTRE RAPPROCHÉ ZONE NORD)

LÉGENDE :

Zones d’implantation potentielle

Echelle : 1 / 30 000

Ligne électrique

Ligne électrique enterrée

Distance de sécurité à la
ligne électrique

Distance d’éloignement
aux voies publiques

Faisceaux de télé-
communication
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FIGURE 29 : CARTE DES SERVITUDES  (PÉRIMÈTRE RAPPROCHÉ ZONE SUD)

LÉGENDE :

Zones d’implantation potentielle

Echelle : 1 / 30 000

Distance d’éloignement aux
voies publiques

Faisceaux de télécommunication
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J. RISQUES NATURELS ET 

1. LES RISQUES NATURELS

1.1. LE RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du
sol ou du sous-sol, d'origine naturelle ou anthropique (occasionnée par l'homme).
Les communes concernées par le projet ne possède pas de P.P.R. (Plan de Prévention des
Risques) lié au risque de mouvements de terrain. Cependant, la commune de Lassay-les-
Châteaux présente le risque de mouvement de terrain (avec enjeu humain à définir). 
Il est à noter que suite à un mouvement de terrain en 1999, l’ensemble des communes du projet
ont fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle.

Aucune cavité souterraine n’est en relation avec le projet. Par contre, la DRIRE* Pays de la Loire
signale la présence d’un projet d’exploitation de carrière  sur la commune de Montreuil-Poulay au
lieu dit “les housseaux” situé à environ 4 kilomètres à l’Ouest du projet.

1.2. LE RISQUE SISMIQUE

Un séisme ou tremblement de terre se traduit en surface par des vibrations du sol. Il provient de
la fracturation des roches en profondeur ; celle-ci est due à l'accumulation d'une grande énergie
qui se libère, créant des failles, au moment où le seuil de rupture mécanique des roches est
atteint.

Les dégâts observés en surface sont fonction de l'amplitude, la fréquence et la durée des vibra-
tions. On distingue les séismes :

- d'origine tectonique, les plus dévastateurs (secousses, raz-de-marée...),
- d'origine volcanique (voir risque volcanique),
- d'origine humaine (remplissage de retenues de barrages, exploitation des sous-sols,
explosions dans les carrières...).

Les communes du projet ne présentent pas le risque sismique.

1.3. LE RISQUE FEUX DE FORÊTS

Les feux de forêts sont des sinistres qui se déclarent et se propagent dans des formations, d'une
surface minimale d'un hectare pouvant être :

- des forêts : formations végétales, organisées ou spontanées, dominées par des arbres et
des arbustes, d'essences forestières, d'âges divers et de densité variable,
- des formations subforestières : formations d'arbres feuillus ou de broussailles appelées 
maquis (formation végétale basse, fermée et dense, poussant sur des sols siliceux) ou gar-
rigue (formation végétale basse, mais plutôt ouverte et poussant sur des sols calcaires).

Les communes du projet ne présentent pas le risque feux de forêts.

1.4. INONDATIONS

L'inondation est une submersion (rapide ou lente) d'une zone pouvant être habitée ; elle corres-
pond au débordement des eaux lors d'une crue. Le débit d'un cours d'eau en un point donné est
la quantité d'eau (m3) passant en ce point par seconde ; il s'exprime en m3/s. Une crue correspond
à l'augmentation du débit (m3/s) d'un cours d'eau, dépassant plusieurs fois le débit moyen : elle se
traduit par une augmentation de la hauteur d'eau.

Aucun cours d’eau permanent ne traverse les zones d’implantation potentielle.

Aucune commune de la zone d'étude rapprochée n'est concernée par un P.P.R. (Plan de
Prévention des Risques) d’inondations.

Il est à noter que les communes du projet ont fait l’objet d’arrêtés de catastrophe naturelle suite à
des débordements de cours d’eau et à des coulées de boue en 1999 et que Lassay-les-Châteaux
possède le risque d’inondation (avec enjeu humain à définir). 
L’écoulement des eaux suivant les thalwegs peut entraîner des inondations temporaires en cer-
tains endroits ou le contexte argileux est marqué (Cf. chapitre Hydraulique et Pédologique).

2. RISQUES TECHNOLOGIQUES

2.1. LE RISQUE INDUSTRIEL

Aucune usine relevant de la directive Seveso n’est présente dans la zone d’étude rapprochée et
à ses abords. De même, aucune installation locale ne paraît être de nature à présenter des ris-
ques technologiques particuliers.

Les communes concernées par le projet ne présentent pas le risque industriel.

2.2. LE TRANSPORT DE MATIÈRE DANGEREUSE

Les communes du projet ne sont pas soumises au risque de transport de matière dangereuse mis
à part Lassay-les-Châteaux ou l’enjeu humain est à définir. Ce risque a été défini sur cette com-
mune suite au renversement d’un poids lourd contenant 10 000 litres de super à proximité d’une
zone industrielle. 

3. SYNTHÈSE

Ainsi, aucune contrainte liée aux risques naturels et technologiques n’apparaît dans notre zone
d’étude rapprochée.

* DRIRE : Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement

TECHNOLOGIQUES
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K - OMBRE
1. PRÉSENTATION DU SUJET

1.1 LES OMBRES D'UN PARC ÉOLIEN

Lorsque le soleil brille, une éolienne projette, comme toute autre structure, une ombre sur le terrain
qui l'entoure. Etant donnée la taille de ces génératrices (120m sommet de pale), l'ombre est consé-
quente.

Cette ombre dépend du site (topographie), de la durée du jour (variant au cours de l'année), de la
durée d'ensoleillement, de la position des éoliennes et de leur orientation par rapport au soleil, donc
de la direction du vent. Rappelons ici qu'une éolienne se positionne toujours en face du vent et non
du soleil, ce qui a pour effet de limiter l'étendue réelle de la zone de projection des ombres.

1.2 L'EFFET STROBOSCOPIQUE

Une éolienne présente aussi la particularité d'être constituée d'une partie fixe, le mât, et d'une par-
tie pouvant être mobile, les pales. On constate donc, lorsqu'une éolienne est animée, que les pales
coupent de façon répétitive la lumière du soleil. Bien que la fréquence de rotation du rotor soit rela-
tivement faible à observer (22 tours/min au maximum pour ce projet), ces interruptions répétées de
lumière provoquent un effet stroboscopique, uniquement perçu dans la zone d'ombre des pales de
l'éolienne.

Il est important de préciser que l'effet stroboscopique, seule source de gêne provoquée par l'ombre
pour les riverains, n'est perceptible que dans une partie de la zone d'ombre des éoliennes, celle due
aux pales en mouvement. L'ombre du mât d'une éolienne ne génère pas d'effet stroboscopique. Les
calculs réalisés pour ce type d'étude simulent l'ombre de l'ensemble de l'éolienne, mât compris. Le
logiciel ne fait pas de distinction entre la zone d'ombre de l'éolienne et la zone où l'effet strobosco-
pique se produit. En fait, la zone d'effet stroboscopique est incluse dans la zone d'ombre. 

En conclusion, sous réserve qu'il y ait assez de vent pour animer l'éolienne et que le soleil brille,
l'effet stroboscopique est ressenti si l'on est placé dans la zone de projection des ombres, dont
l'étendue varie en fonction des directions du vent et des rayons lumineux.

1.3 IMPACT

Bien qu'il n'y ait pas encore eu d'étude médicale sérieuse sur ce sujet, on sait que cette transfor-
mation des rayons solaires en lumière stroboscopique peut être ressentie par des personnes qui y
sont très régulièrement soumises. En effet, une exposition répétée et surtout prolongée sur un lieu
où l'on réside longtemps, telle une habitation, peut provoquer des troubles légers du comportement
tels qu'énervement ou fatigue.
On s'intéressera donc à l'apparition de cet effet stroboscopique uniquement dans les zones d'habi-
tation. C'est pourquoi nous avons approfondi cette étude pour les zones d'habitat les plus exposées.

1.4 LÉGISLATION

En France, il n'existe pas encore de législation en la matière. Toutefois, l'Allemagne, dont l'expérience en
implantation d'éoliennes est plus importante qu'en France, a actuellement une jurisprudence qui fixe à
trente heures par an et un maximum de trente minutes par jour d'exposition, les limites tolérables d'expo-
sition aux ombres projetées sur un lieu de résidence. Ces valeurs s'appliquent, dans le cas d'une étude
prévisionnelle comme celle-ci, au calcul simulé dans le pire des cas, comme nous le ferons dans la
deuxième partie de cette étude.

1.5 EXPLICATIONS GÉNÉRALES DES OMBRES AUTOUR D'UNE
ÉOLIENNE 

A partir de paramètres généraux, on peut calculer théoriquement que, sous nos latitudes, une éolienne de
100 m de haut (pales incluses) projette une ombre jusqu'à 700 m environ.
L'observation du phénomène réel amène les constatations suivantes :

Ces effets tendent à limiter l'intensité des rayons solaires et donc l'effet stroboscopique.
Pour toutes ces raisons, on considère qu'au-delà de 400 m d'éloignement des éoliennes, l'effet strobosco-
pique réellement perçu diminue fortement.
Afin de bien comprendre les résultats pour ce projet, nous présentons ici une représentation de la zone
d'ombres projetées pour une éolienne :

Dans cet exemple, deux maisons A et B se trouvent
placées respectivement à une distance de 6 et 7 fois
la hauteur de la tour de l'éolienne considérée. 

Le diagramme montre que la maison A sera soumise
au phénomène d'interruption lumineuse périodique
pendant 5 heures chaque année. 

Pour la maison B, le phénomène durera 12 heures
par an.

(Sur ce graphique, la distance à l'éolienne dépend de la hauteur de la nacelle de l'éolienne. Pour
ce projet, les éoliennes ont une hauteur de 85m) Source Ademe.

- En s'éloignant de l'objet obstacle, celui-ci ne cache plus entièrement le soleil. On dit que l'ombre
est diffuse. L'effet stroboscopique est ainsi très atténué. Cette atténuation du phénomène strobos-
copique se manifeste à partir d'un éloignement d'environ 350 m (pour le même type d'éolienne).
- L'opacification de l'atmosphère due aux particules (poussières, molécules, humidité, pollution de
l'air) disperse les rayons solaires qui perdent de leur intensité.
- Cette opacification a un effet d'autant plus grand que le soleil est bas sur l'horizon (à l'aube et au
crépuscule), car la distance parcourue par les rayons solaires dans l'atmosphère est plus longue, et
donc leur intensité en est diminuée.
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2. ANALYSE D'UN POINT DE VUE " OMBRE " DU PROJET

2.1 LE PROJET

Sur la carte suivante apparaissent les neuf éoliennes (en rouge) constituant le parc éolien envisagé. Toutes
les éoliennes prévues pour ce projet ont un mât de 85m de hauteur.

2.2 ETAT INITIAL

Le site d'étude n'est équipé à l'heure actuelle d'aucune construction animée de grande taille (supé-
rieure à 10 m). Le phénomène d'ombres animées et plus spécifiquement l'effet stroboscopique sont
totalement absents du site étudié. 
Sachant qu'une éolienne génère plus d'ombre à l'Est et à l'Ouest d'elle-même, il est possible de pré-
voir les zones les plus exposées. La topographie est importante dans cette étude car un versant de
vallée peut permettre à l'ombre de " s'étaler " davantage, c’est-à-dire d’atteindre une zone plus éloi-
gnée du parc.

Sur ce site, la topographie n’aura que très peu d’influence sur la propagation des ombres. La plus
petite distance entre une éolienne et une habitation est actuellement de 420m, au hameau du
Perray au bord de la RD34 dans la partie centrale du projet.

Les autres hameaux et lieux-dits proches des éoliennes sont répartis tout autour du projet avec un
éloignement supérieur à 450m.

2.3 CONCLUSION DE L'ÉTAT INITIAL

Avant construction du parc éolien prévu, le phénomène d'ombre étudié, c'est-à-dire généré par une
grande construction animée, est inexistant sur le site.

ech :  1 / 50 000
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L. AMBIANCE SONORE

1. GÉNÉRALITÉS - NOTIONS DE BASE

1.1. LE SON

Un son est le produit d'une vibration : tout élément qui se déplace dans l'atmosphère vibre et fait vibrer
l'air. Un élément en vibration transmet son mouvement aux molécules d'air situées à sa proximité
immédiate. De proche en proche, la vibration se propage d'une molécule d'air à l'autre. L'action prend
sa source en un point donné, et se diffuse autour de ce point dans toutes les directions. Ce déplace-
ment vibratoire, à la rencontre de tout corps produit un effet sur le corps rencontré et sur lui-même.
Un son est caractérisé par :

1.2. LE BRUIT

A l'échelle de l'homme, un son dépasse son simple état de phénomène physique à partir du moment
où il y a un auditeur, une oreille pour l'entendre, ce qui implique alors obligatoirement une réaction bio-
logique et physiologique de sa part. On peut parler alors de bruit.

Un bruit est un mélange de sons, d'intensités et de fréquences différentes. Il est défini par son spectre
qui représente le niveau de bruit en dB pour chaque fréquence.

Les sons ne sont audibles que dans une certaine gamme de fréquences et de niveaux qui constitue le
champ auditif. Le domaine des fréquences audibles s'étend approximativement de 20 à 20 000 hertz
(Hz). On constate que le seuil de sensibilité de l'oreille varie avec la fréquence.  Pour une même inten-
sité, un son dont la fréquence se situe entre 1000 et 4000 Hz sera mieux perçu qu'un son grave ou
très aigu.

Le seuil d'audition pour une oreille normale est de 0 dB (A) (environ) à 1000 Hz. La gamme des fré-
quences conversationnelles (voix) n'occupe qu'une faible part du champ auditif. L'homme entend le
mieux dans les fréquences moyennes correspondant grossièrement aux sons du langage. La musique
orchestrale, par exemple, couvre une plage de fréquences beaucoup plus étendue.  Les infrasons et
les ultrasons ne sont pas perceptibles à faible intensité par l'ouïe de l'homme.  Ils se situent aux fron-
tières du domaine audible. 

Aux fréquences inférieures à 16 Hz, nous n'entendons pas de sons mais percevons des vibrations
(infrasons). Les infrasons peuvent être générés par certaines machines (brûleurs, compresseurs à pis-
tons...), par des gaines de climatisation, par le vent dans des immeubles élevés, par des réacteurs
d'avions, etc.  Au-dessus de 16 000 Hz environ, nous n'entendons rien, il s'agit d'ultrasons que peu-
vent percevoir certains animaux (chiens, chauves-souris...). Des techniques de soudage et de net-
toyage utilisent fréquemment des ultrasons dits de basses fréquences (entre 20 000 et 100 000 Hz). 

Perception de l'oreille humaine valeur limite (source Ademe)

Notre oreille est plus sensible aux moyennes fréquences qu'aux basses et hautes fréquences.  

1.3. MESURE DE BRUIT

Un son est une énergie, et comme toute énergie, il n'est perceptible, quantifiable et qualifiable qu'à tra-
vers les actions qu'il produit sur les corps rencontrés lors de sa manifestation.

Les mouvements périodiques des molécules d'air autour de leur position d'équilibre, provoqués par une
source de bruit, induisent localement une variation de la pression atmosphérique de l'air : la pression
acoustique instantanée p(t), que l'on mesure en pascals. À cette pression acoustique est associée une
certaine énergie sonore. L'une et l'autre sont décrites par le "niveau de pression acoustique" couram-
ment appelé "niveau sonore" et noté L(p).

Pour déterminer le niveau sonore d'un bruit, l'acousticien utilise un sonomètre. Le microphone de l'ap-
pareil recueille en un endroit donné les variations de pression acoustique de l'air, transforme cette
énergie acoustique en énergie mécanique puis en énergie électrique et les compare à un niveau de
référence correspondant au seuil de l'audition humaine. Le résultat s'affiche en décibels. 

- sa force ou son volume, dépendant de son intensité, exprimée en décibel (dB), qui per-
met de distinguer les sons faibles des sons forts,

- sa hauteur dépendant de sa fréquence, exprimée en hertz (Hz), qui permet de distinguer
les sons graves des sons aigus. La fréquence est le nombre d'oscillations par seconde des
molécules d'air autour de leur position d'équilibre au passage de l'onde sonore.  Un hertz
correspond à une vibration par seconde. Les sons de fréquence basse (vibrations lentes,
inférieures à quelques centaines de hertz) sont les plus graves, ceux de fréquence élevée
(vibrations rapides) sont les plus aigus.  La hauteur d'un son est objectivement désignée
par sa fréquence : ainsi le "LA 3 " du diapason est, en France, le son de 440 Hz.

- sa durée, mesurée en unité de temps (minutes ou secondes) qui permet de distinguer les
sons brefs des sons persistants.

Propriétés du son :

Son Aigu Son Grave

(Source Ademe)
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Pour tenir compte de la sensibilité plus marquée de l'oreille à certaines fréquences qu'à d'autres, plu-
sieurs types de filtres (A, B, C ou D), dits de pondération, sont utilisés pour corriger la mesure. On parle
alors de dB(A), dB(B)… L'étalonnage se fait par une étude auxiliaire des propriétés électromécaniques
de l'appareil. À titre d'exemple, une conversation normale a un niveau sonore de 40 dB ; le bruit de la
rue, 60 à 80 dB ; un marteau piqueur à 1 m, 100 dB ; un réacteur d'avion à 10 m, 145 dB.

1.3.1. CUMUL DE PLUSIEURS SOURCES

La relation entre la sensation sonore et l'énergie sonore n'est pas simple. La sensation sonore n'est
pas proportionnelle à l'énergie sonore reçue par l'oreille. Ces deux grandeurs sont reliées par une loi
assez proche d'une loi logarithmique. C'est la raison pour laquelle une échelle logarithmique (celle du
décibel) a été retenue pour exprimer le niveau sonore. Suivant cette échelle, le résultat de l'addition de
deux niveaux sonores identiques n'est pas un niveau sonore double mais le niveau sonore augmenté
de 3 décibels.

1.3.2. EFFET D'ATTÉNUATION

Dans l'air, la célérité du son est d'environ 340 m/s, ce qui explique les phénomènes d'écho en monta-
gne. Lorsque quelqu'un pousse un cri, celui-ci va se propager, atteindre la paroi située en face à quel-
ques centaines de mètres, rebondir et revenir jusqu'à vos oreilles. Le temps de cet aller-retour indique
la distance parcourue. Si l'écho dure 1 s, la montagne en face est à 170 m de vous. La lumière se pro-
page beaucoup plus rapidement, à la vitesse de 300 000 km/s, et le décalage entre l'éclair et le ton-
nerre illustre bien le phénomène. 

Lors de cette propagation, la vibration acoustique transmet une part de l'énergie initiale du son à l'en-
vironnement extérieur. Ainsi le niveau sonore du bruit diminue avec l'éloignement de son auditeur.

On voit sur le diagramme ci-dessus que le niveau sonore ne décroît pas de façon proportionnelle avec
la distance d'éloignement. En d'autres termes, si l'on se place deux fois moins loin de l'éolienne, le
niveau sonore n'est pas deux fois plus élevé.

Pour tenir compte de ce comportement physiologi-
que de l'oreille, les instruments de mesure sont
équipés d'un filtre dit "de pondération A" dont la
réponse en fréquence est la même que celle de
l'oreille.  L'unité de mesure s'appelle alors le décibel
pondéré A (dB(A)).
Il permet de décrire globalement la sensation
quand l'excitation sonore couvre une large plage de
fréquences, ce qui est le cas de presque tous les
bruits auxquels nous sommes soumis.  

AADDITIONDDITION DEDE SOURCESSOURCES ACOUSTIQUESACOUSTIQUES (S(SOURCEOURCE AADEMEDEME))

Exemples de niveaux sonores : 

(S(SOURCEOURCE AADEMEDEME))
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1.4. EFFETS SUR LA SANTÉ  

L'exposition au bruit peut avoir des effets directs sur le système auditif mais peut aussi modifier de
nombreuses fonctions physiologiques.

EFFETS DIRECTS
La douleur d'audition (lésion de l'oreille moyenne) apparaît lorsque le niveau sonore atteint 120 dB(A).
Rupture du tympan et luxation des osselets peuvent alors se produire. L'exposition répétée à des sons
supérieurs à 80 dB(A) crée pour les cellules ciliées externes (sorte d'amplificateur de l'oreille interne)
des lésions qui peuvent devenir irréversibles et entraîner une surdité définitive.

AUTRES EFFETS
La perturbation du sommeil
Un sommeil ininterrompu est indispensable au bon fonctionnement physiologique et mental des êtres
vivants. Le sommeil peut être perturbé dès que le dormeur est exposé à un niveau de bruit continu de
30 dB(A). Le paramètre le plus important est le niveau de crête. On considère actuellement que le
niveau maximum de pression acoustique ne doit pas dépasser 45 dB(A) pendant 10 à 15 minutes par
nuit.

Incidence sur la vue
Le système visuel peut être affecté. Une exposition de 98 à 100 dB(A) avec un spectre allant de 50 à
5000 Hz peut ainsi entraîner un rétrécissement du champ visuel (d'environ 10° dans le rouge), une
moins grande appréciation des profondeurs, une réduction de la vitesse de perception de couleurs et
surtout une altération de la vision nocturne.

Gêne
Le bruit a pour autre effet, moins spécifique mais malgré tout sérieux, d'être perturbant ou gênant. Le
sentiment de gêne s'explique non seulement par la perturbation du sommeil et l'incidence sur la per-
ception du langage, mais aussi par l'apparition d'une sensation de mal-être pendant les périodes tant
de travail que de repos.
Pendant la journée, peu de gens sont fortement gênés à des niveaux de Leq en dessous de 55 dB(A),
et peu sont modérément gênés aux niveaux de Leq en dessous de 50 dB(A). 

Troubles du comportement
Outre la gêne, le bruit peut produire un certain nombre d'effets sociaux et comportementaux. Il appa-
raît à l'évidence que le bruit au-dessus de 80 dB(A) réduit les comportements de solidarité, et que le
bruit fort augmente également l'agressivité chez les individus qui y sont prédisposés.

2. MESURES DES NIVEAUX SONORES RÉSIDUELS

2.1. CHOIX DES LIEUX DE MESURE

2.1.1. DÉMARCHE

La réglementation vise à protéger les riverains sur leur lieu d'habitation. Ne pouvant mesurer les
niveaux sonores en tous points du territoire environnant le parc d'éoliennes, il nous faut choisir les lieux
dont le respect de la réglementation acoustique en ces points nous assure son respect en tous points,
c’est-à-dire les lieux d’habitation où l’émission sonore du parc éolien prévu sera la plus forte. Pour cela,
il faut prendre en considération les habitations existantes et aussi, au vu de la durée de vie d'un parc
éolien évaluée au minimum à 20 ans, les habitations qui pourraient être construites à l'avenir. Nous
nous référons donc aux documents d'urbanisme, c'est-à-dire au Plan Local d'Urbanisme (PLU) ou, à
défaut de celui-ci, au Plan d'Occupation des Sols (POS) ou à tout autre document légal. 

On réalisera ensuite une simulation de l'émission sonore du parc éolien afin de connaître en chaque
point considéré l'exposition au bruit du parc éolien. Celle-ci dépend du parc et de sa disposition ainsi
que de la topographie. Cela permet de comparer l'exposition des différents points envisagés. On en
déduit aussi l’émergence en chaque point considéré et le respect de la réglementation relative au bruit
du voisinage.

2.1.2. URBANISME

Parmi les communes sur lesquelles est implanté le projet, seules Lassay-les-Châteaux et Champéon
possèdent un document d’urbanisme. Il s’agit respectivement d’un P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) et
d’un P.O.S. (Plan d’Occupation des Sols). A noter qu’une modification du P.O.S. de Champéon devra
être entreprise durant la phase d’instruction du permis de construire afin de rendre possible l’implanta-
tion d’éoliennes.
Dans le cas des communes qui n’ont pas de documents d’urbanisme, à savoir Chantrigné,Le Horps et
Montreuil-Poulay, on considère que les habitations, à protéger du bruit éventuel des éoliennes, se limi-
tent au bâti existant.

2.1.3. CHOIX DES LIEUX DE MESURE

Après avoir identifiées les zones habitables à prendre en compte, l’analyse de la simulation de l'émis-
sion acoustique du parc nous permet de choisir définitivement les points du site où nous réalisons les
mesures. La carte ci-dessous indique le niveau acoustique de l’émission seule du parc éolien. Le
niveau sonore résiduel (le bruit ambiant avant la construction d’éoliennes) n’intervient pas sur cette
carte de simulation. Aucune conclusion ne peut être tirée quant à l’émergence du parc à partir de ces
résultats.
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Qualitativement, les sites où l’émission du parc est la plus importante apparaissent clairement et sont
repérés par un point rose. On compte donc six points où sont réalisées les mesures de jour et de nuit et
pour lesquels on calculera par simulation les émergences dues au parc éolien.

Les lieux précis de mesures sont toujours situés entre les habitations et les éoliennes en respectant un
éloignement minimum de 10m par rapport aux façades des habitations les plus proches.

Le point de mesure le plus proche des éoliennes est celui du hameau de Perray qui est éloigné de 420m
d’une éolienne de la zone centrale du projet. Le faible nombre d’éoliennes par site doit permettre d’im-
planter des éoliennes à moins de 500m des habitations.

2.2. CONDITIONS DE MESURE

2.2.1. GÉNÉRALITÉS

L’étude acoustique a pour but de vérifier le respect par ce parc éolien de la réglementation relative au
bruit du voisinage (décret du 18 avril 1995). Pour cela, les mesures acoustiques ont vocation à être
additionnées au niveau sonore émis par le parc d'éoliennes simulé par ordinateur. Ainsi, le niveau
sonore résiduel doit être mesuré dans des conditions où les éoliennes sont en fonctionnement. En
d'autres termes, les mesures doivent être réalisées avec un vent suffisant pour les animer.

Les mesures nocturnes ont été réalisées entre 22 heures et 6 heures du matin comme l'indique
la norme NFS 31-010 pendant une durée minimale de 30 minutes. Les évènements sonores " anor-
maux ", c'est-à-dire perturbant le niveau sonore ambiant moyen, tels que le passage d'un engin agri-
cole ont été soustraits des mesures. Dans les tableaux de résultats figurent les valeurs des mesures
corrigées. Le terme Leq correspond à la valeur moyenne du niveau sonore équivalent à l'ensemble des
mesures acoustiques réalisées. Le terme L50 correspond au niveau acoustique continu équivalent
dépassé pendant 50% de l'intervalle de mesurage. Lorsque la différence entre la valeur maximale et
la valeur minimale dépasse 30dB(A), on ne considère plus le Leq mais le L50, qui lui est inférieur,
comme étant la valeur reflétant le niveau sonore résiduel. Il arrive que l’on retienne comme valeur finale
le terme L50 bien que le terme Leq soit acceptable selon la règle citée. On utilise alors une valeur plus
faible pour le niveau sonore résiduel qui tend à augmenter l’émergence due au parc.

Nous avons choisi de réaliser plusieurs séries de mesures de jour de nuit. La législation tolère une
émergence de 3dB(A) de nuit et 5dB(A) de jour. L'émission acoustique du parc étant la même de jour
et de nuit dans des conditions de vent similaires et les niveaux sonores étant plus élevés de jour que
de nuit, on peut affirmer que si la réglementation est respectée pour la nuit, elle l'est aussi de jour. On
calculera tout de même l'émergence du parc pour les mesures de jour.

Les mesures ont toutes été réalisées en septembre 2006. À cette période de l'année, la végétation est
encore présente et son influence sur les mesures doit être perçue lorsque le vent fluctue.

Simultanément aux mesures de bruit au sol, la vitesse et la direction du vent sur le site d’implantation
des éoliennes sont mesurées par un mât mobile placé au coeur du parc éolien prévu. Cette mesure
nous indique de la valeur du vent à 10m de hauteur au moment de la mesure acoustique. Par ailleurs,
la mesure de la vitesse du vent sur le lieu de mesure acoustique est réalisée pour s’assurer du respect
de la réglementation qui interdit de réaliser ces mesures lorsque le vent dépasse 5m/s au sol (1,5m de
hauteur).

2.2.2. PARTICULARITÉS DU SITE

Le site ne présente aucune source importante de bruit proche qui soit susceptible de relever le niveau
sonore résiduel. Celui-ci correspond à une ambiance de zone rurale calme. 

La route proche la plus fréquentée est la route nationale 12 qui passe à plus de 1,7km du Sud du site.
Son éloignement annule son influence sur le bruit ambiant lors des mesures.

Dans ce bocage ouvert, la végétation est très présente sur l’ensemble du territoire et particulièrement
au contact du bâti, là où les mesures sont réalisées. Ainsi le site est relativement peu bruyant lorsque
la mesure est réalisée au vent de la zone habitée et plus fort lorsque la mesure est réalisée sous le
vent de la zone habitée. Les mesures étant réalisées avec des directions faiblement variables de vent,
les mesures de tous les sites pourront être réunies pour leur exploitation et la détermination du niveau
sonore résiduel en fonction de la vitesse du vent.

le Petit Goupillay

la Durbelière

la Basse Crochardière

éch. : 1 / 50 000

Perray

Villeneuve

la Gautraie

la Mocherie

la Barberie

la Maison Neuve

la Houdoulière
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Lieu de mesure Leq 
dB(A)

LAF max
dB(A)

LAF min
dB(A)

L50
dB(A)

Valeur retenue
dB(A)

V10 
(m/s)

Durée Totale
de la mesure

Durée de mesure
représentative de
l’ambiance sonore

La Basse Crochardière - - - - - - - -

La Durbelière - - - - - - - -

Le Petit Goupillay 45,9 54,1 38,6 45,2 45,9 3,7 1 h 30 min. 1 h 10 min.

La Houdoulière 45,8 56,4 38,5 45,3 45,8 4,0 1 h 30 min. 1 h 00 min.

La Gautraie - - - - - - - -

Villeneuve 44,3 57,5 36,2 43,0 44,3 3,5 1 h 30 min. 1 h 15 min.

Perray 47,8 60,2 37,7 46,3 47,8 3,9 1 h 30 min. 1 h 05 min.

La Maison Neuve - - - - - - -

La Barberie - - - - - - - -

La Mocherie - - - - - - - -

2.3. RÉSULTATS ACOUSTIQUES

2.3.1. MESURES DIURNES

TABLEAU 10 : JOUR - 20 SEPTEMBRE 2006

Lieu de mesure Leq 
dB(A)

LAF max
dB(A)

LAF min
dB(A)

L50
dB(A)

Valeur retenue
dB(A)

V10 
(m/s)

Durée Totale
de la mesure

Durée de mesure
représentative de
l’ambiance sonore

La Basse Crochardière 39,2 53,6 33,1 38,1 39,2 3,1 1 h 30 min. 1 h 20 min.

La Durbelière 40,5 49,3 33 39,9 40,5 3,2 1 h 30 min. 1 h 15 min.

Le Petit Goupillay - - - - - - - -

La Houdoulière - - - - - - - -

La Gautraie 42,2 48,4 37,8 42,0 42,2 3,3 1 h 30 min. 1 h 05 min.

Villeneuve - - - - - - - -

Perray - - - - - - - -

La Maison Neuve 43,7 59,3 37,7 43,1 43,7 3,2 1 h 30 min. 1 h 10 min.

La Barberie 39,8 54,9 32,1 38,5 39,8 3,5 1 h 30 min. 1 h 25 min.

La Mocherie 40,9 53,8 34,3 40,0 40,9 3,5 1 h 30 min. 1 h

Les mesures diurnes ont été réalisées les 20 et
21 septembre 2006. Ces résultats sont présen-
tés en annexe 4. Les signes “-” dans les
tableaux suivants indiquent que la mesure n’a
pas pu être réalisée à cause des conditions cli-
matiques, en général de la pluie, ou pour des
raisons de contingence technique.

TABLEAU 11 : JOUR - 21 SEPTEMBRE 2006
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Lieu de mesure Leq 
dB(A)

LAF max
dB(A)

L AF min
dB(A)

L50 
dB(A)

Valeur retenue
dB(A)

V10 
(m/s)

Durée Totale de
la mesure

Durée de mesure
représentative de
l’ambiance sonore

La Basse Crochardière - - - - - - - -

La Durbelière - - - - - - - -

Le Petit Goupillay - - - - - - - -

La Houdoulière 38,5 48 31,3 38 38,5 3,0 1 h 30 min. 50 min.

La Gautraie 32,6 48,7 25,6 31 32,6 2,7 6 h 30 min. 5 h 

Villeneuve 37,1 44,4 32,4 36,9 37,1 3,1 1 h 30 min. 50 min.

Perray 33 47,3 27,9 32,3 33 3,2 1 h 30 min. 47 min.

La Maison Neuve - - - - - - - -

La Barberie 40,2 49,1 36,5 39,5 40,2 2,5 1 h 10 min. 1 h 00 min.

La Mocherie 41,5 51,6 36,5 41,2 41,5 2,5 1 h 10 min. 1 h 00 min.

TABLEAU 13 : NUIT DU 20 AU 21 SEPTEMBRE 2006

2.3.2. MESURES NOCTURNES

Trois séries de mesure dans des conditions de vent différentes ont été réalisées. Ceci nous permettra d'extrapoler avec précision
les niveaux sonores résiduels dans toutes les conditions de vent.
Les mesures nocturnes ont été réalisées au cours des nuits du 19 au 20 septembre 2006, du  20 au 21 septembre 2006 et du  25
au 26 septembre 2006. Les signes “-” dans les tableaux suivants indiquent que la mesure n’a pas pu être réalisée à cause des
conditions climatiques, en général de la pluie, ou pour des raisons de contingence technique.

TABLEAU 12 : NUIT DU 19 AU 20 SEPTEMBRE 2006

Lieu de mesure Leq 
dB(A)

LAF max
dB(A)

L AF min
dB(A)

L50 
dB(A)

Valeur retenue
dB(A)

V10 
(m/s)

Durée Totale
de la mesure

Durée de mesure
représentative de
l’ambiance sonore

La Basse Crochardière - - - - - - - -

La Durbelière - - - - - - - -

Le Petit Goupillay - - - - - - - -

La Houdoulière - - - - - - - -

La Gautraie - - - - - - - -

Villeneuve - - - - - - - -

Perray - - - - - - - -

La Maison Neuve 25,3 34,2 21,2 24,9 25,3 1,1 1 h 30 min. 45 min.

La Barberie 18,6 30,2 17,4 18,2 18,6 1,0 1 h 30 min. 1 h 10 min.

La Mocherie 21,9 35,8 17,9 21,7 21,9 1,0 5 h 50 min. 3 h 10 min.
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3. CONCLUSION

Les mesures sur site ont été réalisées dans les conditions imposées par la réglementation. Leur nombre
important assure d’une bonne détermination du niveau sonore résiduel en fonction de la vitesse du vent.

Les mesures acoustiques reflètent une ambiance calme de zone rurale.

2.3.3. ANALYSE DES RÉSULTATS

On remarque que les niveaux sonores résiduels sont faibles et varient effectivement en fonction de la vitesse
du vent. Toutefois, il arrive qu’une légère incohérence se glisse dans ces tableaux. Cela s’explique par les
variations de directions du vent et de la position relative du lieu de mesure par rapport à la végétation concen-
trée autour des zones d’habitation. Globalement le bruit augmente avec le vent.

Les mesures de jour présentent des résultats plus élevés que ceux de nuit. Les activités humaines diffuses
sur le territoire influencent nettement le niveau sonore résiduel des environs du site. Étant donné qu’aucune
source de bruit proche n’a été identifiée, on peut expliquer cela par le faible niveau sonore nocturne sur lequel
les bruits spécifiquement diurnes induisent une forte augmentation. En effet, on sait qu’un bruit fort crée une
forte augmentation du niveau sonore lorsqu’il s’ajoute à un bruit faible tandis qu’il a peu d’effet sur un bruit
initial fort.

Ces mesures montrent que les comportements acoustiques des lieux de mesures considérés sont homogè-
nes pour l’ensemble des valeurs de vitesse et de direction de vent rencontrées.

Lieu de mesure Leq 
dB(A)

LAF max
dB(A)

L AF min
dB(A)

L50 
dB(A)

Valeur retenue
dB(A)

V10 
(m/s)

Durée Totale de
la mesure

Durée de mesure
représentative de
l’ambiance sonore

La Basse Crochardière 28,2 44,3 21,9 27,4 28,2 1,4 5 h 30 min. 4 h 

La Durbelière 27,1 36 25,1 26,2 27,1 1,5 3 h 2 h 10 min.

Le Petit Goupillay 29,5 40,1 20 28,3 29,5 1,8 3 h 2 h 20 min.

La Houdoulière - - - - - - - -

La Gautraie - - - - - - - -

Villeneuve - - - - - - - -

Perray - - - - - - - -

La Maison Neuve - - - - - - - -

La Barberie - - - - - - - -

La Mocherie - - - - - - - -
TABLEAU 14 : NUIT DU 25 au 26 Septembre 2006
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CARTE RÉGIONALE

éch. : 1 / 1 000 000

M. PAYSAGE

1. ANALYSE PAYSAGÈRE À L’ÉCHELLE DU PÉRIMÈTRE ÉLOIGNÉ

1.1 LES GRANDES COMPOSANTES NATURELLES

La Mayenne est le département le plus éloigné de l’axe ligérien des cinq départements
que comptent les Pays de la Loire. À la croisée des influences de Bretagne au Nord-
Ouest et de Basse Normandie au Nord-Est, le département mayennais présente six
grandes unités paysagères. Localisé au Nord-Est du département, le site de Lassay/Le
Horps s'inscrit aux marges occidentales des Collines du Maine. Ce territoire est carac-
térisé par un relief accidenté et un boisement relativement dense. En effet le relief acci-
denté naît brusquement et provoque une césure marquée à l’Est et à l’Ouest du site
étudié. 

Sur la page suivante, les grandes composantes naturelles ont été ajoutées sur le même
fond de carte. Celles concernant la Mayenne sont plus détaillées dans l’intérêt de
l’étude. Le site retenu est inscrit dans l’espace appelé la Haute Mayenne qui couvre le
Nord-est du département et se caractérise par une altitude en moyenne plus élevée
que sur le reste du département. Au Nord de cette zone, on trouve les Hauteurs de
Normandie qui couvrent l’ensemble du bocage accidenté des départements de l’Orne,
la Sarthe, la Manche et le Calvados. Plus au Nord, on se trouve dans une zone peu
accidentée qui s’étend jusqu’à la vallée de la Seine et comprend le Cotentin, la plaine
de Caen et le Neubourg.

A l’Ouest de la Haute Mayenne, la Bretagne commence peu avant Fougères tandis
qu’au Sud, la zone intitulée Les Marches de Bretagne offre une transition entre le
Grand’Ouest et l’Anjou qui comprend la vallée de la Loire. Ces espaces sont définis par
le Massif Armoricain.

En limite Est de la Haute Mayenne, les Alpes Mancelles comprennent le Mont des Ava-
loirs et l’ensemble des reliefs présents autour d’Alençon. Au Sud, la Basse Mayenne
est caractérisée par un bocage peu accidenté et souvent ouvert et comprend l’agglo-
mération de Laval. Entre ces deux précédents espaces, les Coëvrons constituent une
chaîne de petites collines, dépendante du Massif Armoricain et orientée Est-ouest, dont
Paris tira en partie le porphyre de ses pavés (roche dure de couleur pourpre).

Lassay-les-Châteaux

LAVAL

LE MANS

CAEN

RENNES

ANGERS
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CARTE DES GRANDES COMPOSANTES NATURELLES

éch. : 1 / 1 000 000

Alpes Mancelles

Anjou

Basse Mayenne

Bretagne

Les Coëvrons

Cotentin, plaine de Caen, et Neubourg

Haute Mayenne

Hauteurs de Normandie

Marches de Bretagne

Bocage du Perche

Vallée de la Seine

Contour de la carte du périmètre éloigné

Lassay-les-Châteaux

LAVAL

LE MANS

CAEN

RENNES
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1.2  LES UNITÉS PAYSAGÈRES PRINCIPALES

La carte topographique ci-contre fait nettement ressortir le relief accidenté du péri-
mètre d’étude. Le gradient altimétrique entre la vallée de la Mayenne et le sommet
du versant atteint 200m sur 6km.

Les points d’altitude supérieure à 250m sont en dehors du périmètre proche et
constituent un plateau bocager très vallonné. Son point culminant est situé à l’Est
du bourg du Horps à 300m d’altitude. La zone d’implantation potentielle est située
au Nord de ce plateau avec une altitude comprise entre 225m et 244m.

Au Nord du périmètre éloigné, on remarque le relief sur lequel se trouve la forêt
d’Andaine. Son sommet culmine à 240m à plus de 17km des zones d’implantation
potentielle. Ce relief justifie l’extension au Nord du périmètre éloigné de l’étude.

FIGURE 30 : CARTE DES UNITÉS PAYSAGÈRES SUR LE PÉRIMÈTRE ÉLOIGNÉ

éch. : 1 / 170 000

éch. : 1 / 250 000

Forêt d’Andaine

Bas Bocage

Collines du Maine

Vallée de la Mayenne

CARTE TOPOGRAPHIQUE
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C’est sans doute le caractère défensif de ce territoire encore très présent par les vestiges des châ-
teaux et donjons qui explique la morphologie très dense du tissu bâti ancien. L’habitat ancien y est
plus groupé que dans les autres parties du département.

CARTE GÉOLOGIQUE DU NORD-EST
DE LA MAYENNE

LASSAY-CHATEAUX

LE HORPS

COUPTRAIN

PRÉ EN PAIL

VILLAINES-LA-JUHEL

Schistes et grès du
Briovérien

Schistes, grès, poudingues
du Cambrien
Grès armoricain

Terrains granitiques

Dépôts sédimentaires

On reconnaît également le tracé de la vallée de la Mayenne qui contourne à l’Ouest et au Nord les reliefs
de la moitié Sud-est du périmètre éloigné. 

La topographie est un élément déterminant pour l’identification des unités paysagères sur ce territoire. En
effet, le bocage est prédominant sur l’ensemble de la zone étudiée. Les différentes atmosphères qui en
découlent sont en partie dues au relief. Butte, signal, crête, point culminant, mont, autant de termes qui
indiquent que ces paysages ne se déclinent plus dans les mêmes altitudes que dans le reste du départe-
ment.

La géologie est l’autre paramètre déterminant qui permet d’identifier les paysages de ce territoire. En effet,
lorsque l’on compare la carte des unités paysagères avec la carte géologique, on vérifie combien le pay-
sage est déterminé par la roche qui constitue le sol et parfois le relief. Les hauteurs des Collines du Maine
correspondent au granit (rose sur la carte ci-contre) qui entoure Lassay-les-Châteaux et Le Horps. À l’Est,
le schiste (vert clair), présage un paysage moins accidenté et un bâti plus terne. La transition, qui s’avère
être aussi une forte pente (le granit résistant mieux à l’érosion, une butte se crée), présente un sol peut
praticable souvent réservé aux zones boisées comme en de nombreux endroits escarpés du plateau gra-

LES HAIES BRISE-VENT

nitique.

Au Nord du périmètre éloigné, la forêt d’Andaine s’inscrit sur un sol constitué de grès armoricain, roche
métamorphique résultant de l’érosion, peu favorable à l’exploitation agricole.

Sur l’ensemble de la zone étudiée, les sols et l’aménagement du territoire, et donc le paysage, sont étroi-
tement reliés. On constate en effet que le bocage est présent sur les sols de granit et de schistes, la forêt
sur les grès. La plaine présente sur les sols calcaires n’apparaît pas dans le périmètre d’étude.

LE BOCAGE ÉLEVÉ DES COLLINES DU MAINE

Cette unité paysagère donne son identité paysagère au coin Nord-Est du département de la Mayenne.
Elle est constituée d’un plateau très accidenté aux contours irréguliers. Ce plateau est dû à la roche gra-
nitique dont est constitué son sol, qui a mieux résisté à l’érosion que le schiste. Il accueille un bocage plus
ou moins ouvert. En effet, certains parcelles difficiles à exploiter ou peu rentables à cause d’une érosion
locale, sont difficilement associables avec les champs voisins pour agrandir la surface cultivée. On peut
apprécier sur le plateau de belles haies arborescentes. Leur présence continue de diminuer bien que des
actions soient menées en faveur de leur développement. Ce bocage est constitué de haies basses conti-
nues, traditionnellement taillées, et de haies comprenant des arbres de haut jet. Depuis les hauteurs, le
maillage de bocage s’estompe dans le lointain et se fond avec les massifs boisés pour créer des horizons
bleutés.

Les perceptions peuvent être lointaines en bordure du plateau. Au centre de celui-ci, on pressent toujours
être en “altitude” bien que certaines vues soient limitées et que le bocage renforce l’impression d’intimité.
On apprécie l’équilibre entre les pleins des massifs boisés et les vides dessinés par le maillage bocager.

Les versants du plateau sont aménagés avec un ensemble de haies étagées servant de brise-vent. Les
vents dominants étant d’Ouest, ce dispositif est important à l’Ouest de la zone d’implantation potentielle
et commence avec les grandes exploitations (populiculture) de bois dans la vallée de la Mayenne.

Grandes parcelles, hautes haies sur talus et vallons

N
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LE BOCAGE ACCIDENTÉ “PEU ÉLEVÉ“

Cette unité paysagère correspond à la zone de schiste entourant le plateau granitique où sont
implantées les éoliennes. Le bocage y est généralement dense et constitué de haies de bonne
qualité : haies complètes ou constituées d'arbres de haut jet sur haies buissonnantes continues.

Le bâti souvent traditionnel est diffus sur le territoire en combinant fermes isolées et bourgs de
taille modeste. Seule la ville de Mayenne au Sud-Ouest présente une zone urbanisée dense. De
gros bourgs sont répartis dans les vallées et sur les axes de circulation (Couterne, Javron-les-
Chapelles, Ambrières-les-Vallées, Lassay-les-Châteaux). Les maisons traditionnelles ont les cou-
leurs du schiste et plus rarement du granit. Les transitions sont parfois nettes d’un bourg à l’au-
tre. En partant de Lassay avec son granit très bien mis en oeuvre dans le centre du bourg, par la
route départementale 34, on atteint Couterne où le schiste est dominant, puis plus au Nord
encore, Bagnoles de l’Orne et les hameaux proches de la forêt d’Andaine où les blancs et les
ocres des grès éclaircissent les constructions. Les bourgs se concentrent généralement sur un
coteau, le relief accidenté facilitant l’installation hors des zones humides des fonds de vallées,
plus rarement sur la crête.

La présence de haies basses taillées en bordure de route permet de préserver des vues lointai-
nes tout en constituant un premier plan végétalisé. La forte exposition des vallons et coteaux aux
vues génère une bonne lecture du maillage bocager encore bien présent dans le secteur Nord-
est. Ce quadrillage renforce la perception du relief.

Vallée révélant le paysage lointain

Au pied des hauteurs

Mayenne

Constructions modernes

Porte d’étable (schiste)

Bocage ouvert
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LA FORÊT D’ANDAINE

L’implantation primitive des bourgs de cette unité paysagère s’est effectuée en fonction des parti-
cularités du relief assez mouvementé et du rôle défensif de ce secteur proche de la Normandie.

C’est souvent autour d’un château érigé sur un éperon rocheux ou une motte féodale, que se
développent les bourgs : Couptrain, Villaines-la-Juhel, Sainte-Suzanne.

Bagnoles-de-l’Orne et Tessé-la-Madeleine concentrent très localement des activités touristiques
liées au thermalisme. Les vues lointaines sont très rares en direction du site d’implantation des
éoliennes distant de 18km. De même le sommet du versant, très faiblement urbanisé, ne permet
que rarement d’apercevoir le bocage lointain. 

Nord du Périmètre éloigné

LA VALLÉE DE LA MAYENNE

La vallée de la Mayenne est l’élément structurant de la partie occidentale du périmètre éloigné. Le
cours d’eau est assez étroit, encaissé, bordé le plus souvent de coteaux boisés.
Elle provoque des paysages plus intimes. Le dense réseau hydrographique est à l’origine de nom-
breuses vallées fortement boisées. On trouve y aussi des prairies humides et des versants pâtu-
rés. L’harmonie de ces paysages est source de plénitude. 

Les perceptions éloignées sur le haut bocage des Collines du Maine sont rares et intégrés aux
premiers plans qu’offrent les versants de la vallée. Elle concentre aussi quelques activités de loi-
sirs en eau douce (pêche et nautisme).

La vallée de la Mayenne trace un sillon au travers du bocage vallonné de Mayenne.

Château de Tessé-la-Madeleine

Panorama du Roc au Chien (Nord-Est)

Panorama du Roc au Chien (Sud-Est)
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1.3 ANALYSE STRUCTURELLE

1.3.1. CARTE D’ANALYSE STRUCTURELLE

Les lignes de force du paysage de ce territoire se déduisent principalement de sa
topographie marquée. En effet à l’Ouest de la zone d’implantation potentielle, le ver-
sant du plateau granitique s’impose en parallèle de la vallée de la Mayenne. Ce pla-
teau est aussi entaillé dans la direction opposée au Sud du Horps. Au Nord-Est de
Lassay, on retrouve le versant du plateau et la vallée de la Mayenne moins marquée
en amont après avoir contourné Lassay-les-Châteaux par le Nord.

Au Nord du périmètre éloigné, on retrouve la forêt d’Andaine et son relief rectiligne
et régulier. La pente de son versant est douce. La forêt occupe son sommet et trace
l’horizon Nord de la zone étudiée. Bien que son origine géologique soit différente,
ce relief est perçu comme le versant opposé du plateau granitique qui accueille les
éoliennes, par rapport à la vallée de la Mayenne.

1.3.2. LIEUX DE PERCEPTION PRIVILÉGIÉE

Dans le bocage plus ou moins ouvert sur ce territoire, les lieux de perception privi-
légiée sont ponctuels et provoqués par le relief. Depuis Lassay au Nord, les percep-
tions du site sont très faibles. La route départementale 34 en provenance de
Couterne au Nord-Est du bourg autorise une vue lointaine en direction des éolien-
nes. 

La route nationale 12 reliant Mayenne à Alençon, au Sud du périmètre proche, offre
les principales vues continues sur la zone étudiée. Au Nord, la forêt d’Andaine n’of-
fre que de rares vues ponctuelles et éloignées de la zone d’implantation potentielle.

éch. : 1 / 200 000

ANALYSE STRUCTURELLE SUR LE PÉRIMÈTRE ÉLOIGNÉ

Ligne de force du paysage
Lieux de perception privilégiée
du site

FIGURE 31 : CARTE D’ANALYSE STRUCTURELLE SUR LE PÉRIMÈTRE ÉLOIGNÉ
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2.1 LES ÉLÉMENTS PAYSAGERS

Le bocage est prédominant sur l’ensemble du périmètre proche. Les parcelles ont
des tailles très variables. Aux abords des versants, les bois et haies sont denses
autour de petites parcelles. Sur le plateau, certains champs sont de grande taille
avec des haies moins nombreuses mais toujours denses. Les bois sont concen-
trés sur de petites parcelles et contribuent fortement à l’ambiance verte et parfois
intimiste du plateau.

Le bourg de Lassay-les-Châteaux est remarquable par l’homogénéité de son
architecture ancienne. On sent bien dans le bourg où le granit domine, la valori-
sation et le respect que la ville voue à ce patrimoine. À l’exception de Lassay, le
bâti est très dispersé sur ce territoire. Les maisons anciennes, correspondant tou-
tes à d’anciennes fermes, font resurgir sur les murs le granit du sous-sol. Les
hameaux traditionnels associent souvent son bleu gris au noir ferreux du schiste
extrait dans la région.

À l’exception de la route départementale 34 sur le plateau, les voies de circulation
sont sinueuses et souvent au contact de haies qui sont autant d’écran à la per-
ception des éoliennes. Les perceptions proches depuis l’Ouest de ce périmètre
sont peu nombreuses étant donnée la topographie et la proximité du versant
boisé.

2.2 LES LIEUX DE PERCEPTION PRIVILÉGIÉE

Les lieux de perception privilégiée du site depuis le périmètre proche, sont locali-
sés sur les axes de circulation. La route départementale 33 permettant d’accéder
par l’Ouest au plateau surélevé et à Lassay, offre des points de vue intéressants
sur la zone d’étude. La route  départementale 34 sur le plateau en provenance de
Montreuil-Poulay par le Sud ne permet que très ponctuellement aux abords du
parc éolien d’apercevoir le site.

Les vues les plus dégagées sont relativement éloignées des éoliennes et offrent
très peu de covisibilité de Lassay avec le parc éolien.

Sur le plateau, les perceptions sont ponctuelles et à la faveur des haies ferment
le paysage. En règle générale, lorsque la vue est assez dégagée pour percevoir
le site accueillant les éoliennes, on perçoit aussi le caractère “aérien” du plateau
surélevé des Collines du Maine grâce à l’horizon lointain dessiné alors par la forêt
d’Andaine au Nord, le Mont du Saule au Sud ou le bocage mayennais au-delà de
la vallée de la Mayenne.

Sud de Mayenne sur la RN162 : vue dégagée en direction du Nord et de Lassay-les-Châteaux.

Mont du Saule (RD264) : vue dégagée en direction du Nord et des collines du Maine.

Environs de Couterne à Méhoudin RN176 : vue dégagée en direction du Sud et de Lassay-les-Châteaux.

RN162 dir. Laval Bois de Buleu

Le Horps

Lassay

Collines du Maine

Le Bois du Feu (Champéon)

Le Ribay
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2. ANALYSE PAYSAGÈRE SUR LE PÉRIMÈTRE PROCHE

2.1 LES ÉLÉMENTS PAYSAGERS

Le bocage est prédominant sur l’ensemble du périmètre proche. Les parcelles ont
des tailles très variables. Aux abords des versants, les bois et haies sont denses
autour de petites parcelles. Sur le plateau, certains champs sont de grande taille
avec des haies moins nombreuses mais toujours denses. Les bois sont concentrés
sur de petites parcelles et contribuent fortement à l’ambiance verte et parfois inti-
miste du plateau.

Le bâti est très dispersé sur ce territoire. Les maisons anciennes, correspondant tou-
tes à d’anciennes fermes, font resurgir sur les murs le granit du sous-sol. Les
hameaux traditionnels associent souvent son bleu gris au noir ferreux du schiste
extrait dans la région.

À l’exception de la route départementale 34 sur le plateau, les voies de circulation
sont sinueuses et souvent au contact de haies qui sont autant d’écran à la percep-
tion des éoliennes. Les perceptions proches depuis l’Ouest de ce périmètre sont peu
nombreuses étant donnée la topographie et la proximité du versant boisé.

2.2 LES LIEUX DE PERCEPTION PRIVILÉGIÉE

Les lieux de perception privilégiée du site depuis le périmètre proche, sont localisés
sur les axes de circulation.

La route nationale 12 au Sud offre une perception continue de la zone étudiée. On
remarque par ailleurs la présence d’une butte secondaire entre les deux éoliennes
les plus au Sud et la route nationale 12, qui atténue la perception des génératrices
depuis le carrefour avec la route départementale 263 qui mène à Champéon.

À l’Ouest du plateau, l’entrée dans Montreuil-Poulay offre une vue dégagée sur le
versant et les éoliennes susceptibles de dépasser au sommet.

Sur le plateau, les perceptions sont ponctuelles et à la faveur des haies ferment le
paysage. En règle générale, lorsque la vue est assez dégagée pour percevoir le site
accueillant les éoliennes, on perçoit aussi le caractère “aérien” du plateau surélevé
des Collines du Maine grâce à l’horizon lointain dessiné alors par la forêt d’Andaine
au Nord, le Mont du Saule au Sud ou le bocage mayennais au-delà de la vallée de
la Mayenne.

éch. 1 / 40000

Ligne de force du paysage Lieux de perception privilégiée du site

ANALYSE STRUCTURELLE SUR LE PÉRIMÈTRE PROCHE

FIGURE 32 : CARTE D’ANALYSE STRUCTURELLE SUR LE PÉRIMÈTRE PROCHE
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Les vues suivantes illustrent des percep-
tions dégagées depuis des points de
vues proches :

Château des Vaux Bois de Buleu

Chantrigné Collines du Maine

Collines du Maine

Lassay-les-Châteaux

Hameau de la Loge

RD117 nord Lassay
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3. AUTRES PARCS ÉOLIENS

Deux autres projets de parcs éoliens ont été développés dans les environs de
Lassay-les-Châteaux/Le Horps jusqu’à l’obtention du permis de construire.

Le parc éolien de Oisseau est constitué de deux rangées parallèles de quatre
éoliennes de type Vestas V90 installées sur des mâts de 80m de haut. Leur
implantation est orientée selon la direction Nord-ouest/Sud-est. Au plus proche,
les éoliennes de ce parc et celle du projet étudié sont distantes de 9,2km.
Paysagèrement ce parc éolien est aligné sur la vallée de la Mayenne très pro-
che, à l’Est de la route départementale 23. Son altitude d’environ 150m est plus
basse que celle du site étudié (235m à 285m). Les éoliennes sont en propor-
tion comparables à celles prévues à Lassay/Le Horps.
Les risques de covisibilité des deux projets (Lassay/Le Horps et Oisseau) sont
les plus importants sur l’axe Mayenne/Ambrières-les-Vallées sur la RD23. Le
réseau de haies, la disposition des projets de part et d’autres de la route ainsi
que l’éloignement des éoliennes de Lassay/Le Horps, doivent atténuer cette
covisibilité indirecte. Chaque projet sera visible depuis certains abords des
éoliennes de l’autre projet. Depuis l’ouest d’Oisseau, l’altitude tend à augmen-
ter ce qui peut favoriser des vues en covisibilité directe des deux projets mais
avec une emprise verticale très faible pour les éoliennes de Lassay/Le Horps
distante de plus de 15km.

Le second projet considéré doit être construit sur la commune de Crennes-sur-
Fraubée à l’Est du Horps. Ce parc éolien est constitué de cinq éoliennes de type
Vestas V90 installées sur des mâts de 80m de haut. Elles sont alignées selon
la direction Est/Ouest.  Au plus proche  les éoliennes de ce parc et celle du pro-
jet étudié sont distantes de 14,8km. Le site est au sommet de la crête à l’extré-
mité Ouest de la Corniche de Pail. Les éoliennes ont une altitude comprise
entre 275m et 330m. Les éoliennes de Crennes-sur-Fraubée sont visibles en
certains endroits aux abords de Lassay/Le Horps et réciproquement. Ces deux
projets ont des altitudes élevées qui favorisent ces visibilités. La covisibilité la
plus importante sera perçue aux environs de Javron-les-Chapelles sur la route
nationale 13. En direction de Mayenne, les éoliennes de Crennes-sur-Fraubée
sont à gauche sur la corniche de Pail, tandis que les éoliennes de Lassay/Le
Horps sont en face. La covisibilité est donc indirecte.

Compte tenu de la densité de la végétation dans ce bocage mayennais, de la
topographie relativement accidentée et de l’éloignement des parcs éoliens, les
enjeux de covisibilité de ces projets sont faibles.

CARTE DES PROJETS ÉOLIENS ALENTOURS

ech. : 1 / 170 000

Oisseau
Crennes-sur-Fraubée
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4. CONCLUSION DE L’ÉTUDE INITIALE PAYSAGÈRE

Paysages ruraux d’herbages typiques, les Collines du Maine ont préservé en certains endroits le
réseau bocager le plus dense et le plus complet du département de Mayenne. La présence de col-
lines et de buttes confère à ce paysage une sensibilité spécifique liée aux nombreuses vues « plon-
geantes » et panoramiques. Il est caractérisé par des fonds de vallées entretenus constitués de
prairies, des versants bocagers au quadrillage bien « lisible » et  des hauts de versants et sommets
boisés.

Le site d’implantation est situé en bordure du plateau nettement surélevé par rapport au reste du
bocage environnant. Une ambiance particulière se dégage aux environs du bourg de Lassay-les-
Châteaux du fait du bocage, des pierres omniprésentes et des châteaux.

Les vues lointaines que l’altitude du site favorise, assurent une grande dimension au paysage en
adéquation avec de grands objets paysagers tels que des éoliennes. Un espacement régulier entre
les éoliennes doit faciliter l’intégration paysagère du parc en ordonnant ces objets qui seront visi-
bles de loin. L’espace disponible limite les possibilités d’implantation sur ce site. D’un point de vue
paysager, il semble primordial de limiter les visibilités des éoliennes depuis les châteaux et autres
constructions anciennes ainsi que les covisibilités de ces monuments avec les éoliennes.

Etant donnée la portée paysagère de ces constructions dans un tel paysage, il semble intéressant
de favoriser les orientations structurelles régionales du paysage, c’est-à-dire les lignes de force du
paysage à l’échelle du périmètre éloigné. 
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MILIEU NATUREL

- FLORE :

- FAUNE :
Terrestre :

Avifaune :

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES :

Aucun risque naturel et technologique n’a été recensé dans la zone d’étude rapprochée.

Sensibilité nulle du site
Contrainte nulle sur la conception du parc

HYDROLOGIE : 

Les caractéristiques hydrologiques du site sur lequel repose le projet sont les suivantes :
- absence de cours d’eau permanents dans les zones d’implantations potentielles,
- un périmètre de protection de captage d’eau potable interfère avec une des zones d’implan-
tations potentielles,
- absence de problème hydraulique dans la zone d’étude rapprochée.

Sensibilité moyenne du site
Contrainte faible sur la conception du parc

PATRIMOINE CULTUREL

- ARCHÉOLOGIE :

- MONUMENTS HISTORIQUES :

- AUTRES ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE :

HABITAT - AMBIANCE SONORE :

L’habitation et la zone constructible la plus proche seront respectivement situées à 420 mètres du
parc éolien. 

Sensibilité faible du site
Contrainte faible sur la conception du parc

OCCUPATION DU SOL ET URBANISME :

Les zones d’implantations potentielles interfèrent avec des des faisceaux hertziens de Bouygues-
Télécom.
On recense, sur le site de Lassay-les-Châteaux, une ligne électrique aérienne possédant une ser-
vitude de recul de 136m et une ligne électrique enterrée sans servitude établie.
L’implantation des éoliennes devra également prendre en compte la présence des faisceaux hert-
ziens de Bouygues-Télécom.
Le projet devra également prendre en compte la présence d’un circuit de karting situé à Montreuil-
Poulay.

Sensibilité moyenne du site
Contrainte moyenne sur la conception du parc

PAYSAGE :

Zone de bocage vallonné constituée de haies opaques et souvent denses qui réduisent les percep-
tions à des points de vue élevés nombreux et ponctuels.

Sensibilité forte du site
Contrainte forte sur la conception du parc

Aucune espèce recensée n’est d’intérêt patrimonial. Le site est un agro-système, seuls
quelques haies, bois situés en-dehors des zones concernées par le projet sont à protéger.

Sensibilité faible du site
Contrainte nulle sur la conception du parc

Concernant les invertébrés, aucune espèce d’intérêt patrimonial n’est recensée sur le
site. Aucune atteinte ne devra être portée à la mare et à l’arbre (châtaignier) présents
sur la zone d’implantation potentielle.

Sensibilité faible du site
Contrainte faible sur la conception du parc

L'avifaune ne présente pas de caractère exceptionnel et les mouvements d'oiseaux
migrateurs sur la zone d'étude ne sont pas d'ampleurs remarquables. Cependant une
ligne électrique à proximité des éoliennes représente une situation à risque pour l’avi-
faune migratrice.

Migratrice
Sensibilité forte du site
Contrainte moyenne sur la conception du parc

Nicheuse
Sensibilité faible du site
Contrainte faible sur la conception du parc

Un site archéologique est présent à environ 300 m du projet de parc éolien.

Sensibilité faible du site
Contrainte nulle sur la conception du parc

Six monuments historiques sont présents dans le périmètre rappro-
ché. Le plus proche est situé à Lassay-les-Châteaux à 900m au Nord du projet  :

Sensibilité forte du site
Contrainte moyenne sur la conception du parc

Dans ce chapitre, les contraintes ont été réunies dans le but de restituer une vision de l’ensemble des enjeux environnementaux concernés par l’implantation d’éoliennes sur ce site.
On distinguera les contraintes inhérentes au site, permettant de répondre à la question : dans quelle mesure le site peut-il accueillir des éoliennes ?, des contraintes qui s’imposent à la conception du parc,
permettant de répondre à la question : quelles conditions le parc doit-il respecter pour limiter ses impacts environnementaux ?

- V - SYNTHESE DES CONTRAINTES

Trois ZPPAUP sont recensées sur la zone d’étude dont une dans le périmètre rap-
proché à Lassay-les-Châteaux à 1,5 km au Nord du projet. 4 sites inscrits et/ou
classés sont compris dans le périmètre proche, le plus proche est situé à 1,6 km
au Nord du projet

Sensibilité forte du site
Contrainte moyenne sur la conception du parc
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FIGURE 33 : CARTE DES CONTRAINTES  (PÉRIMÈTRE RAPPROCHÉ ZONE NORD)

LÉGENDE :

Zones d’implantation
potentielle Echelle : 1 / 30 000

Ligne électrique

Ligne électrique enterrée

Distance d’éloignement
à la ligne électrique

Distance de sécurité aux
voies publiques

Faisceaux de télé-
communication

Monument historique
classé et son périmètre
de protection

Monument historique
inscrit et son périmètre
de protection

Monument historique inscrit
et classé et son périmètre de
protection

Site inscrit

Site classé

ZPPAUP

Site archéologique

PARC NATUREL REGIONAL
DE NORMANDIE-MAINE
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FIGURE 34 : CARTE DES CONTRAINTES  (PÉRIMÈTRE RAPPROCHÉ ZONE SUD)

LÉGENDE :

Sentier de randonnée

ZNIEFF de type I

ZNIEFF de type II

Zones d’implantation
potentielle

Distance d’éloignement
aux voies publiques

Faisceaux de télé-
communication

Monument historique
inscrit et son périmè-
tre de protection

Site archéologique Echelle : 1 / 30 000

Zone sensible (captage)

Terrain de karting

Zone compémentaire (captage)

Page 101 sur 265



CONCLUSION / SYNTHÈSE :

Le milieu naturel ne présente pas de sensibilité particulière. De même que la flore et la faune terrestre, l’avifaune nicheuse ne présente pas une forte sensibilité sur ce site. Le projet ne se situe pas sur
un axe privilégie de migration et la biodiversité n’y est pas exeptionnelle, cependant la présence d’une ligne électrique sur le site Nord augmente les risques de collision pour l’avifaune migratrice. Le parc
devra respecter un espace important (>300m) entre les éoliennes pour favoriser les migrations éventuelles.

Paysages ruraux de bocage vallonné, les Collines du Maine et les monts environnants offrent de nombreuses vues panoramiques sur le paysage régional. Ainsi, il est préférable de favoriser, pour la
conception du parc éolien, les orientations structurelles du paysage à l’échelle du périmètre éloigné. Les vues lointaines assurent une grande dimension au paysage en adéquation avec de grands objets
paysagers tels que des éoliennes. Un espacement régulier entre les machines doit faciliter l’intégration paysagère du parc.

Le patrimoine culturel présente une forte sensibilité due à la proximité et au nombre de monuments historiques, notamment au Nord du site à Lassay-les-Châteaux. L’impact paysager du projet sur le châ-
teau de Lassay fait l’objet d’une attention particulière dans cette étude.

Aucune des contraintes recensées ne révèle d'incompatibilité du site présenté avec ce projet d'implantation d’éoliennes. Les sensibilités sont prises en compte
afin de réduire l'impact global du projet.

NULLE FAIBLE MOYENNE FORTE TRES FORTE

SENSIBILITÉ
du SITE

FLORE
FAUNE

TERRESTRE

AVIFAUNE

MIGRATRICE

AVIFAUNE

NICHEUSE

PATRIMOINE

CULTUREL

ARCHÉOLOGIE

PATRIMOINE

CULTUREL PAYSAGE
HABITAT -
AMBIANCE

SONORE

OCCUPATION DU

SOL - URBANISME
HYDROLOGIE

RISQUES

NATURELS ET

TECHNOLOGIQUES

CONTRAINTE
sur le PARC

FLORE
FAUNE

TERRESTRE

AVIFAUNE

MIGRATRICE

AVIFAUNE

NICHEUSE

PATRIMOINE

CULTUREL

ARCHÉOLOGIE

PATRIMOINE

CULTUREL PAYSAGE
HABITAT -
AMBIANCE

SONORE

OCCUPATION DU

SOL - URBANISME
HYDROLOGIE

RISQUES

NATURELS ET

TECHNOLOGIQUES

TABLEAU 15 : SYNTHÈSE DES CONTRAINTES

GRADUATION DES CONTRAINTES :
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Sa stratégie de choix de sites doit être globale et tenir de la cohérence de ses propres projets
entre eux, ainsi que des projets concurrents dont il a connaissance, c'est-à-dire ceux dont le per-
mis de construire a été délivré ou dont l'administration a connaissance.

2. DÉMARCHE ENERGIETEAM
La sélection d'un secteur potentiellement intéressant pour l'exploitation de l'énergie éolienne est
conduite dans un premier temps par ENERGIETEAM en concertation avec la communauté de
communes et le conseiller général du Horps. ENERGIETEAM contacte ensuite la collectivité par
le biais de la Communauté de Communes, des Maires et des conseils municipaux ainsi que les
associations locales. Ces rencontres permettent d’affiner le choix du site et tenant compte de la
politique locale de développement du territoire. Au fur et à mesure de l'avancement des premiè-
res phases de la faisabilité du projet, ENERGIETEAM rencontre les propriétaires et exploitants
des parcelles de la zone d'étude.
Dès le commencement de son projet ENERGIETEAM est aussi entrée en contact avec le rédac-
teur de cette étude.
Le plus en amont possible, les réunions avec l'administration, les réunions publiques sur les com-
munes d'implantation avec l'ensemble des communes limitrophes du projet permettent d'informer
de toutes parts sur les ambitions de l'entreprise et de recueillir l'avis de tous, gage de conception
d'un projet de qualité, d'intégration de celui-ci sur le territoire et surtout de son acceptation auprès
du grand public.

3. ADAPTATION À LA RÉALITÉ DU TERRAIN
Le coût de raccordement au réseau électrique a pour conséquence de concentrer les projets
autour des postes de raccordement.
Cette activité étant relativement nouvelle en France, on relève un manque d'information de la
population par rapport aux enjeux de l'éolien et de ses impacts.

4. APPLICATION AU PROJET DES COLLINES DU MAINE
ENERGIETEAM FRANCE a choisi de s'implanter à Candé (Maine et Loire) en Pays de Loire dans
une région centrale de l'Ouest de la France. De là, on peut rapidement atteindre la Bretagne et la
Basse Normandie au Nord ou le Poitou-Charentes au Sud.
À l'exception des côtes bretonnes, les ressources en vent de cette partie de la France sont moyen-
nes.

La zone de recherche de projets d'ENERGIETEAM dans l'Ouest a été définie dans un périmètre
de 200km autour de l'agence de Candé (49). L'analyse des sensibilités environnementales régio-
nales, notamment paysagères, de la densité de l'habitat et de la ressource éolienne a été essen-
tielle dans le choix des secteurs et des sites de prospection.

ENERGIETEAM développe 2 projets de parcs éoliens en Mayenne situés pour le premier dans le
Nord du département sur les cantons du Horps et de Lassay les Châteaux, le second plus récent,
sur la commune du Buret proche de Meslay-du-Maine. La proximité de ces sites vis à vis de notre

-VI-  PRESENTATION DU PROJET ET DES VARIANTES
A. CHOIX DU PROJET

1. LE DÉVELOPPEMENT ÉOLIEN EN PAYS DE LOIRE ET
EN MAYENNE

Un développement de parcs éoliens uniquement fondé sur une logique de rentabilité économique
pourrait porter atteinte au paysage des régions les plus ventées. Cette situation finirait par être
préjudiciable pour l'ensemble des acteurs de la filière.
Le législateur a mis en place, dans l'arrêté du 8 juin 2001, des conditions de rachat de l'électricité
par les producteurs qui permettent de rentabiliser des projets qui ne sont pas situés sur les sites
les plus ventés. De plus, il impose une étude d'impact sur l'environnement pour tout projet de parc
éolien.

La loi du 3 janvier 2003 incite les régions et départements à réaliser des schémas éoliens pour
coordonner et faciliter le développement de projet le plus tôt possible.

Le développement de l'éolien en Pays de Loire a commencé dès l'année 2000 par les zones litto-
rales, id est les zones les plus exposées au vent et donc les départements de bord de mer : La
Vendée tout d'abord avec le premier parc éolien de la région à Bouin. En Loire Atlantique l'exploi-
tation de l'énergie du vent a commencé fin 2006 avec les parcs de Soudan et Erbray près de
Châteaubriant. 

En Mayenne, le développement du " grand éolien " dans un contexte de bocage et d'habitat diffus
a seulement débuté à partir de 2003. Depuis, la Direction Départementale de l'Équipement de
Mayenne ainsi que le service environnement de La Préfecture suivent régulièrement la nature et
l'avancement des projets.  La Paysagiste conseil de la D.D.E. de Mayenne ainsi que la Direction
Régionale de l'Environnement des Pays de Loire interviennent très en amont des projets éoliens,
les premiers échanges ont lieu dès la conception des configurations possibles d'implantation des
éoliennes. 

La Mayenne et en particulier le pays de Haute Mayenne dans le Nord du département conduisent
un programme d'actions diversifiées sur les thèmes des énergies et du développement durable.
Le programme "Haute Mayenne-Terre d'énergies", intégrant le projet de parc éolien de Lassay/Le
Horps, sollicite d'ailleurs une labellisation " Pole d'Excellence Rurale ". Le développement de l'éo-
lien trouve largement sa place dans cette dynamique de maîtrise de l'énergie et d'utilisation des
énergies renouvelables.

La Communautés de Communes et aussi les Communes ont également un rôle à jouer dans un
projet éolien. En fonction de l'implication des élus, l'implantation d'éoliennes sera plus ou moins
facilitée sur le territoire. De même, l'acceptation par les habitants, les propriétaires et les exploi-
tants peut dépendre de l'attitude des élus vis-à-vis du projet. La Communauté de Communes, les
associations locales et les communes sont à l'origine de ce projet. Elles ont largement adhéré et
participé au projet depuis son origine notamment lors du choix des sites. 

Par son rôle opérationnel, le développeur de projet joue un rôle central. Il est à l'initiative du pro-
jet. Le développeur rencontre donc les administrations, recueille l'information, choisit les sites,
prend contact avec les acteurs et élus locaux, les propriétaires, les exploitants agricoles, conçoit
l'implantation des parcs et coordonne les études d'impact environnemental.
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B. VARIANTES PROPOSÉES

1. RECHERCHE DES VARIANTES
Depuis le début du projet, les implantations envisagées ont évolué au fur et à mesure de la prise
de connaissance des contraintes et des remarques qui ont pu être formulées par les services de
l’administration rencontrés.

Après avoir étudié un ensemble de sites potentiels dans le Nord du département de la Mayenne,
notamment dans les communes de Saint Fraimbault-de-Lassay, Charchigné, Saint Cyr-en-Pail,
Hardanges et Crennes-sur-Fraubée, le site des Collines du Maine a été choisi pour l'implantation
du premier projet d'Energieteam dans ce département. Cet espace délimité par l'Ouest et le Nord
par la vallée de la Mayenne et la route nationale 12 au Sud, présente au total 5 zones d'implanta-
tion potentielle. Ces zones offrent des surfaces importantes suffisamment éloignées des habita-
tions pour accueillir au minimum 2 éoliennes.

La zone A s'étend au Sud du bourg de Lassay entre la rocade de contournement du village et la
ligne haute tension. Elle peut accueillir jusqu'à 3 éoliennes.
La zone B s'étend le long de la RD33 entre Lassay et Charchigné. Elle peut accueillir 3 éoliennes
selon une disposition non linéaire peu intéressante d'un point de vue paysager. 2 éoliennes le long

de la RD33 semble être la
seule implantation raisonna-
ble.
La zone C est située aux
abords de la RD129 entre
Lassay et Le Horps au Nord
du hameau de la
Douardière. A cause de la
ligne haute tension qui tra-
verse cette zone d'implanta-
tion potentielle, sa capacité
d'accueil des éoliennes est
réduite à 2 machines.
La zone D s'étend sur la
bitte qui surplombe le ruis-
seau de l'Aisne entre le
Horps et la route nationale
12. Cet espace, très étendu
selon la direction Est-ouest,
souffre de la proximité de
nombreuses fermes habi-
tées et de la forte percep-
tion qu'il peut offrir depuis la
route nationale 12 au Sud
en covisibilité avec la
silhouette du bourg du Horps.
La zone E est la plus importante en surface. Au Nord, elle s'étend le long de la RD34 en bordure
Ouest du plateau, jusqu'à Champéon aux abords de la RD157. Cette zone ressemble en réalité à
2 zones pouvant accueillir de 2 à 4 éoliennes suffisamment proches pour être réunies.

Ces considérations ont permis de choisir les zones d'implantation potentielle retenues pour élabo-
rer les variantes. Ce choix a été guidé par les soucis d'assurer au projet une qualité paysagère
certaine facilitant son acceptation par le public et un impact global réduit. Sur l'ensemble de ces 5
zones, environ 15 éoliennes peuvent être construites. Afin de limiter l'effet de mitage du paysage
qu'un tel projet engendrerait, le nombre de machines et de zones d'implantation est volontaire-
ment restreint.

La position en bordure du plateau des collines du Maine des zones A et E est retenue pour favo-
riser les perceptions principalement éloignées depuis l'Ouest du territoire et afin d'implanter les
éoliennes en cohérence le long de ce contour naturel. Ainsi les zones B et D sont exclues pour
l'implantation d'éoliennes. Incluses dans les zones A, C et E, trois variantes présentent des confi-
gurations différentes d'éoliennes permettant de choisir l'implantation définitive.

La variante 1 est constituée de 4 ensembles d'éoliennes (2 de 3 et 2 de 4 éoliennes) réparties sur
les zones A, C et E. Elle totalise 10 éoliennes.

La variante 2 est constituée de 4 ensembles d'éoliennes (1 de 4 et 3 de 2 éoliennes) réparties sur
les zones A, C et E. Elle totalise 10 éoliennes.

La variante 3 est constituée de 3 ensembles d'éoliennes (1 de 4, 1 de 3 et 1 de 2 éoliennes) répar-
ties sur les zones A, C et E. Elle totalise 9 éoliennes.

Ech. : 1 / 100 000

Zones d’implantation potentielle des Collines du Maine

Zone E

Zone D

Zone C

Zone B
Zone A

agence ENERGIETEAM Ouest a permis un suivi de terrain fréquent et régulier et par conséquent
une grande connaissance de l'ensemble des territoires de la Communauté de Communes de
Lassay/Le Horps et alentours.

Concernant le présent dossier du Nord Mayenne, les associations locales et les élus sont dans un
premier temps entrés en contact avec ENERGIETEAM dans le but d'être mieux informés sur les
enjeux de l'éolien pour la production d'électricité mais aussi de connaître la potentialité de leur
secteur rural en terme d'exploitation de l'énergie éolienne. Faisant suite à une première réunion
d'information publique organisée par une association locale, les élus et l'exploitant éolien ENER-
GIETEAM ont chacun de leur côté synthétisé l'ensemble des contraintes et atouts du territoire de
la Communauté de Communes Le Horps-lassay.

Ensuite, plusieurs rencontres entre la société ENEGIETEAM et les élus de la Communauté de
communes avec les conseillers généraux des cantons ont eu lieu sur une dizaine de sites. En
s'appuyant les résultats de ces différents travaux,  une concertation a ensuite été menée avec l'en-
semble des maires et élus des communes pour au final ne retenir que 3 sites : seulement 2 ont
fait l'objet d'une étude environnementale reprise dans ce dossier, le troisième à Hardanges ayant
été abandonné pour des questions de faisabilité foncière et d'utilisation militaire. 

La démarche entreprise depuis 2003 présente de fortes similitudes avec un développement de
Zone de Développement Eolien sur la Communauté de Communes, notion amenée beaucoup
plus tard par la loi N°2005-781 du 13 juillet 2005.

De plus, les élus et de nombreux riverains se sont déplacés sur le site éolien de Bouin en Vendée
puis sur les parcs Energieteam d'Assigny en Seine Maritime et dernièrement en novembre 2006
sur ceux de Erbray et Soudan en Loire Atlantique afin de mieux appréhender les impacts réels
d’un parc éolien et de son chantier de construction.
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Ech. : 1 / 50 000 Variante 1
FIGURE 35 : PRÉSENTATION DES VARIANTES

Variante 1

Ech. : 1 / 50 000 Variante 2

Variante 2
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2. COMPARAISON DES VARIANTES

2.1 SUR LE PLAN ENVIRONNEMENTAL

La carte de synthèse des contraintes environnementales et techniques a été reprise sur la page
suivante pour vérifier que les variantes les respectent. Les contraintes paysagères ne sont pas
représentées sur cette carte notamment parce que les variantes les ont, dès leur conception, pri-
ses en compte.

On constate, sur la carte ci-contre, que les trois variantes, inscrites dans les zones d’implantation
potentielle, respectent l’ensemble des contraintes liées à l’environnement, l’aménagement et aux
servitudes.

De plus, on vérifie que ces variantes sont toutes semblables du point de vue des impacts environ-
nementaux. Le choix de la variante retenue est principalement basé sur des considérations pay-
sagères.

Ech. : 1 / 50 000 Variante 3

Variante 3

Ces variantes répondent à la mise en place d’un parc éolien constitué d’environ 10 éoliennes res-
pectant toutes les contraintes recensées dans cette étude. Elles ont été déduites de l’analyse pay-
sagère, présentée dans l’État initial du site, qui a révélé les lignes de force du paysage des
Collines du Maine.

Il est à noter que la mise à disposition des parcelles par leur propriétaire et exploitant agricole à
ENERGIETEAM, n’a pas d’influence sur la définition et le choix des variantes. Pour construire 9 à
10 éoliennes, 16 personnes (propriétaires et/ou exploitants représentant 28 parcelles), ont été
contactées et 14 d’entre elles ont accueilli favorablement les projets proposés.

2.2 SUR LE PLAN PAYSAGER

Plusieurs simulations paysagères ont été réalisées afin d’évaluer ces variantes et de les compa-
rer. Celles qui vous sont présentées dans ce chapitre ont été réalisées à partir de photographies
prises depuis des points recensés lors de l’analyse paysagère et des visites sur site. Ces points
de vue ont été choisis en raison de leur altitude élevée offrant une vue dégagée sur le parc, ou
bien de leur fréquentation importante par la population, ou bien pour l’intérêt ponctuel qu’ils pré-
sentent.

Dans l’intérêt de l’étude, sur les simulations présentées, l’apparence des éoliennes a été renfor-
cée afin de faciliter la lecture des images. Elles sont en réalité plus discrètes que ne le montrent
ces images.
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CARTE DE SYNTHÈSE DES CONTRAINTES - COMPARAISON DES VARIANTES

Ligne électrique

Ligne électrique enterrée

Distance d’éloignement à la ligne
électrique

Monument historique classé et son
périmètre de protection

Monument historique inscrit et son
périmètre de protection

Monument historique inscrit et classé
et son périmètre de protection

Site inscrit

Site classé

Z.P.P.A.U.P.

Sentier de randonnée

ZNIEFF de type I

ZNIEFF de type II

Zones d’implantation potentielle

Distance d’éloignement aux voies
publiques

Faisceaux de télécommunication

Site archéologique

Echelle : 1 / 40 000

Zone sensible (captage)
Terrain de karting

Zone complémentaire (captage)

Limite du Parc Naturel Régional
Normandie-Maine

Variante 1

Variante 2

Variante 3

LÉGENDE :
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2.2.1 SIMULATIONS PAYSAGÈRES

VUE 1 - Depuis le Sud de Champéon (RD157 - la Chouanne)

Cette vue a été prise au hameau de la Chouanne sur la RD157 depuis un
point haut offrant une vue dégagée depuis le Sud-ouest du projet.

On peut apprécier sur cette vue la disposition des éoliennes en bordure
du plateau des collines du Maine. Ce contour non linéaire dessiné par la
forêt et le bocage dense sur le versant, permet d’implanter des éoliennes
non alignées.

Sur les simulations des variantes 1 et 2, les deux éoliennes à l’Est du pro-
jet le long de la RD129, ne sont pas visibles. Sur les quatre ensembles
d’éoliennes, seuls trois sont perceptibles.

Dans le cas de la variante 1, la disposition en courbe n’est pas directe-
ment ressentie et l’impression dégagée est celle d’une implantation rela-
tivement aléatoire.

éch. 1 / 100 000

1

Vue sans éolienne

Variante 1

Eolienne la plus proche :  3,2 km

RD157 dir. Champéon
Champéon
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éch. 1 / 100 000

1

éch. 1 / 100 000

1

Variante 2

Variante 3

Eolienne la plus proche :  3,2 km

Eolienne la plus proche :  3,2 km

La variante 2 est satisfaisante grâce à son alignement régulier d’éoliennes. Le rythme de l’ensemble
anime élégamment l’horizon.

La variante 3 est visible dans son intégralité depuis ce point de vue. L’implantation des éoliennes trace
une ligne de force associée au contour du plateau.
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Vue sans éolienne

Variante 1

Eolienne la plus proche :  3 km

VUE 2 - Depuis Chantrigné (RD33)

Cette photo a été prise depuis la RD33 à la
sortie de Chantrigné en montée sur le ver-
sant. On apprécie sur la droite de la photo le
contour Sud du plateau à hauteur de
Champéon.

Sur la simulation de la variante 1, les éolien-
nes sur la gauche sont au Sud de Lassay tan-
dis qu’à l’extrême droite de la photo on aper-
çoit le haut des éoliennes à Champéon.

Comme le précédent, ce point de vue ne per-
met pas de voir les deux éoliennes implantées
en retrait du versant du plateau pour les
variantes 1 et 2.

Pour toutes ces variantes, les éoliennes
redessinent en hauteur le contour du plateau.
Elles annoncent même un paysage “à venir”
et renforcent l’impression de montée produite
par le paysage initial.

éch. 1 / 100 000

2

RD33 dir. Lassay-les-Châteaux
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Variante 2

Variante 3

éch. 1 / 100 000

2

éch. 1 / 100 000

2

Eolienne la plus proche :  3 km

Eolienne la plus proche :  3 km

Depuis ce point de vue, les variantes 2 et 3 différent peu. En effet, seule l’implantation des éoliennes
au Sud de Lassay est modifiée sans que l’effet paysager induit soit important.
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VUE 3 - Depuis l’entrée Est de Lassay (RD34)

Cette vue est prise depuis le point haut sur la RD34 à l’entrée de Saint Fraimbault-de-Lassay. Le
bocage ponctuellement très ouvert permet d’apercevoir les hauteurs où sont implantées les
éoliennes. On remarque que le château de Lassay, comme les maisons du centre ville, ne sont

Vue sans éolienne

Variante 1

Eolienne la plus proche :  3,4 kméch. 1 / 100 000

3

pas perceptibles et que la covisibilité des éolien-
nes avec ces éléments patrimoniaux protégés
est nulle depuis cette voie d’accès à Lassay.

Sur la simulation de la variante 1, on aperçoit les
4 ensembles d’éoliennes. Sur la gauche, 2
éoliennes sont partiellement cachées par les
arbres au premier plan. Plus à droite, au loin, les
2 éoliennes de Champéon laisse dépasser à
l’horizon leurs pales. Plus proche ensuite, on
aperçoit les deux ensembles de 3 éoliennes à
Montreuil-Poulay et Lassay.

RD34 dir. Lassay-les-Châteaux

Page 112 sur 265



éch. 1 / 100 000

3 Variante 3

Eolienne la plus proche :  3,4 km

Eolienne la plus proche :  3,4 km

éch. 1 / 100 000

3 Variante 2

On voit sur la simulation de la variante 2, qu’elle présente le même nombre de sites d’éoliennes que la variante précédente. Les machines sont réparties autrement. Pour la variante 2, le site d’implanta-
tion au centre du projet à Montreuil-Poulay et Chantrigné concentre 4 éoliennes tandis qu’à Lassay on en compte plus que deux. Il apparaît sur cette simulation que l’implantation de trois éoliennes à
Lassay n’engendre pas un impact paysager supérieur à l’implantation de deux éoliennes, comme dans le cas de la variante 1. De même sur le site à l’Est de Montreuil-Poulay, la concentration de 4 éolien-
nes au lieu de 3 ne modifie pas réellement l’impact de l’ensemble. Sur cette vue, dans les deux cas, les perspectives générées sont différentes mais toutes deux intéressantes.

La variante 3 n’occupe que 3 sites d’implantation dont seulement deux sont nettement perceptibles sur cette vue. L’impact paysager est nettement réduit. L’observateur ne ressent pas un mitage trop fort
du paysage par la multiplication des sites d’implantation. Ce critère semble être prépondérant pour ce projet qui présente plusieurs sites.
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VUE 4 - Depuis Charchigné (RD33)

Cette vue a été prise à la sortie de Charchigné aux abords du carrefour de la RD33 qui relie Lassay à la RN12
par l’Est, avec la RD157 voie secondaire reliant Charchigné au Horps. Cette vue permet d’apprécier le plateau
bocager des hautes collines du Maine. Ce paysage a déjà subi d’importantes modifications engendrées par la
suppression de haies depuis plusieurs décennies.

La variante 1 est entièrement perceptible.
L’impression de mitage du paysage est renfor-
cée par la multiplication des plans de perception
des éoliennes.

Vue sans éolienne

Variante 1

Eolienne la plus proche :  3,3 km
éch. 1 / 100 000

4

RD33 dir. Lassay-les-Châteaux

RD157 dir. Le Horps
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Variante 3

Eolienne la plus proche :  3,3 km

Eolienne la plus proche :  4,6 km (Lassay)

Variante 2

éch. 1 / 100 000

4

éch. 1 / 100 000

4

Cet effet apparaît aussi dans le cas de la variante 2. La multiplication des sites d’implantation de paires d’éoliennes n’est pas
avantageuse pour l’intégration paysagère du projet.

La variante 3 est très différente des deux premières sous cet angle car les éoliennes semblent toutes également éloignées
de l’observateur. Sur cette vue aussi, l’implantation des éoliennes en un nombre limité de sites assure d’un impact paysager
réduit.
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VUE 5 - Depuis le Sud du projet aux abords de la RN12 (RD157)

Cette vue a été prise depuis la RD157 qui relie
Champéon à la RN12  par l’Est. Le point de vue
bénéficie d’une altitude favorable.

Sur les simulations des variantes 1 et 2, on aper-
çoit les 10 éoliennes réparties en 4 sites. La
superposition des plans d’éoliennes de la
variante 1 accroît l’effet de mitage du paysage.

La variante 3 offre une certaine continuité dans le
tracé de l’implantation des 9 éoliennes selon 3
sites.

Vue sans éolienne

Variante 1

Eolienne la plus proche :  1,1 km
éch. 1 / 100 000

5

RD157 dir. Le Horps

RD263 dir. Champéon
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Variante 3

Eolienne la plus proche :  1,1 km

Eolienne la plus proche :  1,1 km

Variante 2

éch. 1 / 100 000

5

éch. 1 / 100 000

5
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VARIANTE 1 VARIANTE 2 VARIANTE 3

Distance inter-éolienne + + + + 
Distance aux habitations + + + 
Altitude des nacelles + + + 
Lisibilité paysagère + + - + +
Effet global - - + +
TOTAL + + + + +

3. SYNTHÈSE ET CHOIX DE L’IMPLANTATION

Les variantes sont comparables pour leur impact environnemental. Elles présentent un nombre
comparable d’éoliennes (10 pour les variantes 1 et 2 ; 9 pour la variante 3). Les prescriptions de
l’étude faune/flore sont respectées et les éoliennes implantées en des lieux identiques par leur
aménagement et leur richesse environnementale. Sous réserve que l’étude acoustique valide l’im-
plantation, le choix du projet est principalement fait en considération de l’impact paysager.

Les qualités techniques et paysagères illustrant la comparaison des variantes apparaissent dans
le tableau ci-contre. Il en ressort nettement que la variante 3 est la plus satisfaisante notamment
à cause de son impact paysager réduit.

Le choix de retenir la variante 3 a donc été fait.

Sur la carte ci-contre, apparaissent les vues présentées dans cette étude. Elles ont été choisies de façon à offrir une vue d’ensemble
des variantes depuis des points de vue dégagés et présentant un certain enjeu paysager.

2.2.2 CARTE DES SIMULATIONS PRÉSENTÉES

Les vues précédentes illustrent l’implantation et l’impact paysager des trois variantes afin de pouvoir les comparer.

Il apparaît dans ces simulations que la multiplication des sites d’implantation est à l’origine d’un effet de mitage pour les variantes 1
et 2. Le choix de ne retenir que trois zones d’implantation potentielle parmi les cinq initialement identifiées est conforté par ce constat. 

La multiplication des paires d’éoliennes sur le territoire, comme présentée par la variante 2, ne facilite pas l’intégration du parc éolien.
Ceci s’explique par la grande taille des éoliennes qui nécessiterait d’éloigner davantage les sites entre eux pour éliminer l’impression
de mitage du paysage.

La variante 3 présente des éoliennes réparties selon seulement trois sites. L’intégration dans le paysage est notamment facilitée par
l’éloignement entre les sites qui empêche de voir nettement la totalité des éoliennes. En effet, on ne voit que très rarement les trois
sites de près. Depuis les 4 éoliennes au centre du parc, on ne peut voir simultanément les éoliennes au Nord et au Sud. L’impact glo-
bal de cette variante est ainsi réduit.
L’implantation des éoliennes le long de la bordure Ouest du plateau des hautes collines du Maine est appréciable depuis les points
de vue à l’Ouest du projet sans nuire au paysage depuis les points de vue au Nord, à l’Est et au Sud.

Les simulations paysagères montrent que la variante 3 est la plus satisfaisante d’un point de vue paysager.

2.2.3 CONCLUSION

FIGURE 36 : CARTE DES VUES SIMULÉES DANS L’ÉTUDE DES VARIANTES

Variante 3

éch. 1 / 100 000

5

2

3

4

1

TABLEAU 16 : TABLEAU DE COMPARAISON DES VARIANTES 
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Leurs caractéristiques principales sont les suivantes :

- hauteur du mât : 85 m,

- diamètre du rotor : 71 m,

- hauteur en bout de pale : 120,5 m,

- axe du rotor : horizontal,

- orientation du rotor : face au vent,

- vitesse du rotor : variable de 10 à 22 tours/minute,

- vitesse de vent de démarrage : 2,5 m/s,

- vitesse de vent à puissance nominale : 14 m/s,

- décroissance de la vitesse de rotation de 25 m/s à 34 m/s (arrêt à 34 m/s),

- durée de vie théorique : 20 à 25 ans,

- période de garantie : Partner Concept ENERCON : 15 ans (Cf. annexe 7),

- résistance au vent : 57 m/s (205 km/h) pendant 5 secondes,

- puissance nominale : 2,3 MW,

- mât en métal,

- couleur blanc-gris matifié,

- émissions sonores : grâce à la vitesse variable, et un profil aérodynamique particulière-
ment bien travaillé au niveau des pales et de la nacelle, ce type d’éoliennes se trouve parmi
les machines les plus silencieuses (Cf. Annexe 2),

- système de déclenchement des mécanismes de freinage : les dispositifs de sécurité sui-
vants empêchent que la vitesse de rotation maximale ne soit dépassée :

- surveillance électronique de la vitesse de rotation,
- interrupteur à force centrifuge dans chaque pale,
- contrôle de plausibilité de puissance,
- mesures de la température dans les composants électriques et mécaniques,
- coupure par déséquilibre, 
- mesures de vibrations,
- système de freinage (4 systèmes indépendants).

On obtient un total de sept dispositifs de sécurité interdisant une vitesse de rotation exces-
sive.

- système de freinage : trois pales indépendantes les unes des autres peuvent être mises
en drapeau en quelques secondes. Il est important de noter que pour arrêter la turbine, il 
suffirait d’incliner une seule des trois pales,

1. LOCALISATION DES IMPLANTATIONS

Le projet se compose de 9 éoliennes identiques implantées sur les communes de Lassay-les-
Châteaux, Chantrigné, Montreuil-Poulay et Champéon (Cf. annexe 9). 

Les implantations et les emprises (éoliennes et structures associées) seront localisées sur site,
par un géomètre, après l’obtention du permis de construire. Elles sont reportées en figures 43, 44
et 45 avec les accès, les câblages électriques et les différents éléments constitutifs du parc éolien.
Le tableau ci-dessous reprend les coordonnées parcellaires et géographiques de chaque éolienne
et des postes de livraison  :

C. PRESENTATION DÉTAILLÉE DU PROJET

COORDONNÉES CADASTRALES COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES

DÉSIGNATION COMMUNES
FERME

ÉOLIENNE
SECTION

N° 
PARCELLE

ALTITUDE

(M NGF)
LAMBERT II ÉTENDU

(EST - NORD)
WGS 84

Eolienne E1 Lassay-les-Châteaux
Ferme

éolienne
Lassay
S.A.S.

YA 1 234 389519 - 2384311 N 48° 25' 24,5''   W 000° 30' 22,7''

Eolienne E2 Lassay-les-Châteaux YA 1 239 389768 - 2384174 N 48° 25' 20,3''   W 000° 30' 10,4''

Eolienne E3 Lassay-les-Châteaux YA 37 240 390066 - 2384010 N 48° 25' 15,4''   W 000° 29' 55,6''

Poste 1 Lassay-les-Châteaux YA 1 241 389703 - 2384118 N 48° 25' 18,1''   W 000° 30' 16,4''

Eolienne E4 Chantrigné

Ferme
éolienne
Le Horps

S.A.S. 

ZH 74 271 389758 - 2381103 N 48° 23' 41,0''   W 000° 30' 05,5''

Eolienne E5 Montreuil-Poulay ZD 4 276 389732 - 2380782 N 48° 23' 30,6''   W 000° 30' 06,2''

Eolienne E6 Montreuil-Poulay ZP 13 285 389737 - 2380441 N 48° 23' 19,5''   W 000° 30' 05,3''

Eolienne E7 Montreuil-Poulay ZP 15 290 389787 - 2380060 N 48° 23' 07,3''   W 000° 30' 02,2''

Poste 2 Chantrigné ZH 74 270 389571 - 2381126 N 48° 23' 41,3''   W 000° 30' 17,6''

Eolienne E8 Champéon ZI 8 278 390424 - 2377854 N 48° 22' 05,5''   W 000° 29' 33,4''

Eolienne E9 Champéon ZI 21 277 390311 - 2378131 N 48° 21' 56,7''   W 000° 29' 27,4''

Poste 3 Champéon ZI 8 276 390303 - 2378276 N 48° 22' 08,1''   W 000° 29' 37,0''

NACELLE

PALE

TOUR

ENERCON E 70-E4 (2,3 MW) 

35,5 M

85 M

Les machines qui composeront les deux fermes éolienne
seront de type Enercon E70-E4 (2,3MW) (Cf. annexe 8).

2. DESCRIPTIF TECHNIQUE DES EOLIENNES

2.1. LES PRINCIPALES CARACTÉ-
RISTIQUES DU PROJET
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- en cas de panne d’alimentation secteur, chacune des trois pales est alimentée par une
batterie autonome, dont la garantie de bon fonctionnement est assurée par le chargement
automatique et la surveillance par essais cycliques,

- le blocage complet du rotor n’est effectué que lorsqu’on utilise l’arrêt d’urgence ou en cas
d’entretien. On utilise alors un frein de service supplémentaire (frein à disque mécanique),

- la présence de quatre systèmes de freinage entièrement indépendants est plus que con-
forme à l'exigence de deux systèmes de freinage autonomes (Cf. chapitre Effets Directs et
Indirects Potentiels sur l’environnement),

- le balisage diurne et nocturne du parc éolien sera conforme à l’instruction 20700 du 16
novembre 2000 relatif au balisage des éoliennes. Le balisage devra être constitué de feux
rouges (type B) 2 000Cd pour la nuit et de feux blancs (type A) 20 000Cd pour le jour sur
toutes les éoliennes,

- fondation :

FIGURE 37 : PLAN DES FONDATIONS DE L’EOLIENNE E70 (POUR UN MÂT DE 85 M)

FONDATION
EOLIENNE DE 85 MÈTRES

DE MÂT

DISQUE DE BÉTON (EN MÈTRES) = da 20

HAUTEUR DE LA FONDATION

(EN MÈTRES) = hges
2.60

DIAMÈTRE DE LA SURFACE

ÉMERGEANT DU SOL (EN MÈTRES) = dso
6.90

HAUTEUR DE LA SURFACE

ÉMERGEANT DU SOL (EN MÈTRES) = hgok
0.15

VOLUME DE BÉTON NÉCESSAIRE (M3) 435

2.2. LA NACELLE

La nacelle est montée sur le mât (ou tour) et se trouve donc à environ 85 mètres du sol.Dans cette
nacelle sont installés les systèmes qui permettent le fonctionnement de l’éolienne :

- système de refroidissement,

- système de freinage,

- système d’orientation de la nacelle,

- générateur.

FIGURE 38 : COUPE TRANSVERSALE DE LA NACELLE EN 3D

Support de machines

Moteurs d’orientation

Générateur

Adaptateur de pale

Moyeu du rotor

Pale du rotor

1

2

3

4

5

6 

CCRÉATIONRÉATION DD’’UNEUNE FFONDATIONONDATION DD’’UNEUNE ÉOLIENNEÉOLIENNE DUDU PARCPARC
ÉOLIENÉOLIEN DD’’ENERGIETEAMENERGIETEAM ÀÀ MAISNIÈREMAISNIÈRE (80)(80)

FFONDATIONONDATION DD’’UNEUNE EOLIENNEEOLIENNE EENERCONNERCON E70-E4 E70-E4 
ÀÀ MAISNIÈREMAISNIÈRE (80)(80)
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2.3. LA TOUR

La tour est constituée de 4 éléments de forme tubulaire légèrement tronconique. Ces éléments
sont relativement lourds et volumineux. Ils seront en métal. Dans la mesure où ils nécessitent des
technologies assez classiques, ils pourront être fabriqués en France.

2.4. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

Même si le niveau kéraunique et la densité de foudroiement sont faibles en Mayenne, les éolien-
nes seront équipées d’un système parafoudre qui dévie d’éventuels coups de foudre sans causer
de dommages aux pales ni à d’autres composants de la turbine.

La foudre est déviée de l’extrémité de la pale du rotor (ou, selon le cas, de la nacelle) vers les fon-
dations de la turbine par l’intermédiaire d’un système de conducteurs ininterrompus.

Grâce à ce système, le coup de foudre sera détourné vers les composants non rotatifs de l’éo-
lienne indépendamment de la position momentanée du rotor ou de l’angle des pales du rotor.

2.5. PROTECTIONS ÉLECTRIQUES

Le système électronique de la turbine a une isolation galvanoplastique et est logé dans des cof-
frets métalliques.

Toutes les entrées et les sorties de données sont découplées par des coupleurs photoélectroni-
ques ou des relais. 

Si la foudre tombe, ou même en cas de pointes de tension inhabituelles, le système électrique et
électronique entier est protégé par des composants absorbeurs d’énergie.

2.6. TRANSFORMATEURS 

Les machines produisent un courant redressé de 690 volts. Celui-ci est transformé en alternatif
(50 Hz) par un convertisseur électronique et élevé à 20 000 volts, qui est la tension d’achemine-
ment vers le réseau EDF. Chaque machine est donc dotée d’un transformateur pour respecter
cette contrainte.

Les transformateurs seront placés dans la tour de la machine afin de réduire le nombre de
constructions composant le parc et ainsi réduire l’impact paysager de l’ensemble (de plus, le trans-
formateur est un élément générateur de bruit et il est préférable de le placer à l’intérieur de la tour
pour une meilleure isolation phonique).

2.7. LA PLATE-FORME

Au pied de chaque éolienne, une plate-forme en remblai est installée afin de permettre et faciliter les
interventions de maintenance. 

Chaque plate-forme occupera une surface de l’ordre de 800 m2.

Des dispositifs et des systèmes de contrôle et de sécurité internes et à distance y sont également
installés.

EEXEMPLEXEMPLE DD’’AMÉNAGEMENTSAMÉNAGEMENTS AUAU PIEDPIED DD’’UNEUNE ÉOLIENNEÉOLIENNE
((PARCPARC ÉOLIENÉOLIEN DEDE MMAINIÈRESAINIÈRES-80)-80)

Chemin d’accès

Plateforme

FIGURE 39 : COUPE TRANSVERSALE DE LA NACELLE EN 2D

Système de 
refroidissement

Trappe du treuil

Commutateur pour l’éclairage de
la nacelle et connecteurs mobiles
(dans la montée sous la trappe)

Commutateur pour l’éclairage du capot du
moyeu des pales et connecteur mobile (dans la
montée sous la trappe)

Plate-forme

Oeillet de fixation

Eclairage

Eclairage du capot du
moyeu des pales

Capot du moyeu
des pales

Haut de l’éclairage de la nacelle

Extincteur d’incendie
Panneau de commande
pour la maintenance

Treuil

Garde-corps pour la
trappe du treuil
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2.9. POSTE DE LIVRAISON 

Le poste de livraison est le récepteur de la production électrique du parc et l'interface entre le parc
éolien et le poste de raccordement EDF. Il marque ainsi la limite entre le réseau de l'exploitant du
parc éolien et le réseau de l'opérateur national (EDF-GDF, R.T.E.*). Il permet également de comp-
tabiliser la quantité d'énergie apportée au réseau par le parc.

Le poste de livraison et de comptage comporte divers équipements de sécurité et de contrôle de
la qualité du courant produit. L'ensemble des équipements est implanté dans un petit bâtiment
dont la surface est de l'ordre de 12,5 m².

Le poste de livraison sera de couleur brune sur le site 1 et en bardage bois pour les deux autres.
Ils seront, le cas échéant, accolés à une haie plantée en bordure de parcelle ou entouré d’un écran
végétal afin de les dissimuler des chemins et des routes proches. (Cf. chapitre Mesures
Réductrices et Compensatoires). 

Les emplacements des postes de livraison sont précisément localisés sur les plans de masse des
pages suivantes.
L'accès au poste de livraison se fera par les chemins privés rénovés qui accèdent aux différentes
plates-formes des éoliennes.

Grue principale

Matériel d’excavation

Câble d’attache
min. 100,00m

Câble d’attache
min. 100,00m

Grue secondaire
Surface de montage

Camion

2.8. PLATE-FORME DE MONTAGE ET LEVAGE

Il existe plusieurs modes de montage pour la mise en place de ce type d'éolienne : montage du
rotor assemblé au sol ou montage du rotor pale par pale.

La solution définitive sera arrêtée en fonction des cultures à la période des chantiers, mais il est
fort probable que la solution de montage du rotor assemblé au sol soit retenue.

L’emprise au sol est plus importante, mais cette solution réduit le nombre de levages (et donc la
durée du chantier) et assure une plus grande sécurité pour l’assemblage.

Chemin d’accès

FIGURE 40 : PLAN DE L’AIRE DE MONTAGE

EEXEMPLEXEMPLE DEDE POSTEPOSTE DEDE LIVRAISONLIVRAISON

Les illustrations des postes de
livraison sont présentées au
chapitre Mesures Réductrices
et Compansatoires

Poste de
livraison

* : Réseau de Transport d'Electricité 

COORDONNÉES CADASTRALES
COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES

(LAMBERT II)
COMMUNE SECTION PARCELLE EST NORD

POSTE 1 Lassay-les-Châteaux YA 1 389703 2384118

POSTE 2 Chantrigné ZH 74 389571 2381126

POSTE 3 Champéon ZI 8 390303 2378276

Fondation de l’Eolienne

1. L’aire de montage est capable de supporter une charge de 12 tonnes par essieu et une pres-
sion unitaire de 18,5 tonnes/m2.

2. L’aire de montage est nivelée (pente maximum de 2%).

3. La hauteur de l’aire de montage est identique à celle du point le plus haut des fondations.

4. Après la construction des fondations, l’espace entre le socle des fondations et l’aire de mon-
tage, est aménagé de façon à éviter l’accumulation de déchets.

LÉGENDE :

Echelle 1 / 40 000

SITE D’ÉTUDE N°1 (NORD) SITE D’ÉTUDE N°2 (CENTRAL) SITE D’ÉTUDE N°3 (SUD)

Eolienne

E4

E2

E3

E5

E6

E7

E8

E9

Poste 1

Poste 2

Poste 3
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LÉGENDE :

2.10. AMENAGEMENTS AUX ABORDS DES EOLIENNES

Chaque éolienne nécessite un chemin d’accès depuis l’entrée de la parcelle jusqu’à l’éolienne et
une plate-forme de montage. Ils seront conservés pendant toute la durée de vie de l’éolienne. La
plate-forme servira notamment au démantèlement de l’éolienne et sera à la même hauteur que le
point le plus haut des fondations.

A la fin du chantier de construction, les chemins et les plates-formes seront remis en état.

Des compléments de haie seront réalisés à proximité des éoliennes 1, 2, 3, 4, 5, 8 et 9 afin de dis-
simuler les plates-formes (zones empierrées) et autres éléments du parc éolien (poste de livrai-
son) des différentes voies (Cf. figure ci-dessous). Ces replantations comprendront uniquement les
essences présentes sur les secteurs adjacents (Cf. liste des espèces à replanter en annexe 1).
Pour de ne pas porter préjudice aux haies situées en bordure des travaux, l’élagage de ces der-
nières sera programmé durant l’année précédent le chantier évitant ainsi les périodes non adé-
quates (sécheresse, hiver ou printemps...).

Le détail de ces aménagements est présenté et illustré au chapitre Mesures Réductrices et
Compensatoires.

2.11. BASE DE CHANTIER

La base de chantier permet : 

- le suivi et les réunions de chantier,

- le stockage et l'entretien des engins de chantier,

- le stockage temporaire des déchets,

- l’installation de sanitaires et d’un réfectoire.

Compte tenu des surfaces des plates-formes de montage, la réalisation d’une base de chantier
spécifique n’est pas indispensable.

Certaines des plates-formes de montage seront donc utilisées à cet effet excepté celles présen-
tes dans le périmètre du captage.

Le stockage des composants d’éolienne sera effectué sur les plates-formes de montage.

De plus, des accords sont passés avec quelques agriculteurs. Ils pourront être sollicités, si néces-
saire, pour stocker dans leurs fermes certains éléments tels que des bobines de câbles ou des
éléments de machines.

Chemin à rénover

Chemin à créer

FIGURE 41 : CARTE DE LOCALISATION DES AMÉNAGEMENTS

EEXEMPLEXEMPLE DD’’AMÉNAGEMENTAMÉNAGEMENT AUXAUX ABORDSABORDS DEDE LL ’’ÉOLIENNEÉOLIENNE E9E9

HAIE RÉNOVÉE EOLIENNE PLATE-FORMEVue 1

EOLIENNE
LONGUEUR (M) DE HAIE RÉNOVÉE

OU CRÉÉE

Chemin accèdant à E1, E2, E3 700

E4 200

E5 150

E8 100

E9 200

Total 1 350

Echelle 1 / 40 000Haie à protéger

Haie à rénover 

SITE D’ÉTUDE N°1 (NORD) SITE D’ÉTUDE N°2 (CENTRAL) SITE D’ÉTUDE N°3 (SUD)

Eolienne

E4

E1

E2

E3

E5

E6

E7

E8

E9

Vue 1
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3. RACCORDEMENT ELECTRIQUE 

Les éoliennes des parcs se raccorderont à différents postes de livraisons. A l’intérieur de ces der-
niers se trouvent un organe de protection et une unité de comptage. 

Le raccordement des éoliennes du site 1 se fera à proximité de E2 et représentera un linéaire de
740m. Pour le site 2, le poste de livraison sera situé à proximité de E4 correspondant à un raccor-
dement total de 1.4km. Sur le site 3, le poste de livraison sera implanté à proximité de E8 et le
raccordement représentera environ 350 mètres. A noter que ces câbles seront enterrés. 

L’électricité sera acheminée par des câbles raccordés à une ligne électrique 20kV existente et
enterrée pour le site 1 et au poste source de Niort-la-Fontaine pour les postes de livraison 2 et 3.
Il est situé à environ 5,5 kilomètres du poste de livraison du site 2. Le site 3 sera connecté au câble
de raccordement du site 2 situé à environ 2,8km. 

L’ensemble du raccordement sera réalisé à l’aide d’une trancheuse de 2.5 mètres de large assu-
rant un travail précis comme le montre la photo ci-dessous. A noter qu’une pelleteuse pourra être
utilisée ponctuellement pour des passages spécifiques.

3.1. LE RACCORDEMENT DES EOLIENNES AUX POSTES 
DE LIVRAISON 

Le raccordement électrique des éoliennes jusqu’au poste de livraison représentera une distance
d’environ 740m pour le site 1400m pour le site 2 et 350 mètres pour le site 3 (Cf. plans de masse
pages suivantes).

Ce tracé empruntera préférentiellement les bas-côtés des chemins ruraux et d’exploitation (utili-
sés par les agriculteurs pour atteindre leurs parcelles) et des voies communales, ainsi que cer-
tains champs, afin d’accéder aux éoliennes. 

Il sera réalisé à l’aide d’une trancheuse à raison de 800 mètres linéaires par jour. On peut estimer
à 2 semaines le temps de réalisation de ce tracé.

Les caractéristiques du passage de câbles entre les éoliennes sont les suivantes :

Les photosimulations du poste de livraison et de ses aménagements sont présentées au chapitre
Mesures Réductrices et Compensatoires.

EEXEMPLEXEMPLE DEDE TRANCHÉETRANCHÉE

TTRANCHEUSERANCHEUSE

CÂBLECÂBLE ELECTRIQUEELECTRIQUE

FIGURE 42 : VUE EN COUPE DU PASSAGE DE CÂBLE ENTRE LES ÉOLIENNES

Sable 

Tout-venant

Câble de terre
radial

Fibres optiques sous
fourreau

Grillage 
avertisseur

Câble HTA
3x1xNA2XS(F)2Y
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FIGURE 43 : EMPRISE DU PROJET ET DES TRAVAUX POUR LE SITE 1 (NORD)
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FIGURE 44 : EMPRISE DU PROJET ET DES TRAVAUX

POUR LE SITE 2 (CENTRAL)
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FIGURE 45 : EMPRISE DU PROJET ET DES TRAVAUX POUR LE SITE 3 (SUD)
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L’itinéraire probable du raccordement depuis E8 et E9 remontera vers le Nord en direction du
Horps puis via la Houdoulière, il accédera à E7 jusqu’à la D258. Ensuite, il rejoindra la D34
jusqu’au poste de livraison n°2. Enfin, il utilisera la D219 jusqu’au poste source. 

Il est à noter que des mesures de sécurité seront prises pour la traversée de ces différentes voies.

E1, E2 et E3 seront raccordés en antenne sur une ligne électrique enterrée.

3.2. LIAISON AU POSTE SOURCE 

Depuis le poste de livraison n°1, le raccordement sera réalisé en antenne sur une ligne électrique
existente (20kV) enterrée située à proximité du site (Cf. carte ci-contre). Le reste des éoliennes
soit 13,8MW sera vraisemblablement raccordé au poste source EDF de Niort-la-Fontaine situé à
environ 5,5 kilomètres du poste livraison n°2. (Cf. carte ci-contre). Sa capacité d’accueil étant de
75MW, aucune modification ne sera nécessaire pour y raccorder le parc éolien dont la capacité
globale est de 13,8MW+6,9MW soit 20,7MW.

Ces travaux seront réalisés par EDF, qui définira précisément l’itinéraire et les modalités de pas-
sage des câbles. Néanmoins, on peut raisonnablement envisager les caractéristiques énoncées
ci-dessous et le tracé suivant :

FIGURE 46 : VUE EN COUPE DU RACCORDEMENT AU POSTE SOURCE

Les dimensions de la tranchée de raccordement électrique sont estimées à :

- une longueur cumulée d’environ 9 kilomètres depuis le poste n°3,
- une largeur de 40 cm,
- une profondeur totale de tranchée de 1,10 m,
- une épaisseur de sable à amener de 20 cm.

POSTEPOSTE DEDE SOURCESOURCE DEDE NNIORTIORT--LALA-F-FONTAINEONTAINE

FIGURE 47 : CARTE DU RACCORDEMENT PROBABLE AU POSTE SOURCE

LÉGENDE :

Poste de livraison

Poste source

Raccordement aux postes de 
livraison

Ligne 20 KV enterrée existente

Raccordement au poste source

POSTE DE LIVRAISON

N°1

POSTE DE LIVRAISON

N°2

POSTE DE LIVRAISON

N°3

ITINÉRAIRE PROBABLE

DU RACCORDEMENT

AU POSTE SOURCE

POSTE SOURCE

Echelle 1 / 50 000

3.3. CONCLUSION 

L’impact sur la faune sera temporaire et se limitera à la durée des travaux (maximum 2 mois).

Pour la traversée des départementales et des voies communales, des mesures de sécurité seront
prises afin de garantir la sécurité des ouvriers et celle des automobilistes. A noter qu’une circula-
tion alternée sera mise en place pour la traversée des routes départementales à forte circulation.

Eolienne

E1
E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9
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LÉGENDE :

LÉGENDE :

4. ACCÈS AU SITE

4.1. CIRCUIT DE TRANSPORT

Le circuit de transport retenu pour acheminer les différents composants de l’éolienne doit être
compatible avec le passage de convois exceptionnels.

Les différents composants des éoliennes arriveront par bateau au port de Saint-Nazaire situé à
environ 200 kilomètres du site. 

De là, ils seront acheminés sur le site par camion en empruntant par exemple la N171 jusqu’à la
Laval en passant par Blain, Châteaubriant, Craon.  Ensuite, le transport utilisera la N162 jusqu’à
Mayenne puis la D34 pour arriver à proximité du parc. (Cf. figure 41).

Pour arriver à l'emplacement des éoliennes depuis la N12, le convoi pourra utiliser la D263 pour
le site de Champéon, la D34 puis la D258 pour celui de Montreuil-Poulay et du Horps et la D34
pour celui de Lassay-les-Châteaux. A noter que l’accès aux éoliennes 6 et 7 se fera par le Sud du
chemin en accord avec les recommandations de l’étude faune-flore.

Il s’agira de convois spéciaux dont les mesures de sécurité routière liées à ce type de transport
seront respectées.

Sur le site, le circuit utilisé pour les travaux sera dans la mesure du possible identique à celui ser-
vant au transport des éoliennes avec si possible un retour à vide des camions par un autre che-
min pour les rotations de pierre, de terre ou de béton. A noter que l’accès aux éoliennes E1, E2 et
E3 s’effectuera par l’Ouest limitant ainsi tout impact sur le châtaignier situé à l’Est de E3. La haie
longeant le chemin situé entre E7 et E5 étant à protéger, l’accès à E6 et E7 se fera par le Sud du
site.

4.2. LES CHEMINS D’EXPLOITATION DU PARC

Environ 2000 mètres de chemins d’accès permanents au total (Cf. tableau et carte page suivante)
seront créés à proximité des éoliennes E1, E2, E3, E4, E5, E6 et E7. Les chemins créés serviront
uniquement à l’accès aux plateformes. 

Certains chemins existants seront rénovés pour faciliter l’accès des engins de chantier aux diffé-
rents sites d’implantation. Environ 1300 mètres de chemin seront rénovés sur l’ensemble des
sites.

Eolienne

Circuit de transport des éoliennes

Circuit de transport des
éoliennes et des travaux

Echelle 1 / 50 000

Echelle 1 / 1 000 000

FIGURE 49 : CIRCUIT DE TRANSPORT - ACCÈS AU CHANTIER

FIGURE 48 : CIRCUIT DE TRANSPORT - ACCÈS AU SITE

E1
E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

Châtaignier à protéger

Haie à protéger
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Afin de faciliter l’accès aux plateformes, 680 mètres de chemins seront rénovés sur le site n°1
depuis le hameau de Bure jusqu’à l’éolienne E3. 575 mètres de chemin seront restaurés (Cf. carte
ci-dessous) sur le site n°2. 

4.3. CARACTÉRISTIQUES DES VOIRIES 

TABLEAU 17 : CHEMINS D’EXPLOITATION CRÉÉS

FIGURE 50 : LOCALISATION DES CHEMINS D’EXPLOITATION CRÉÉS ET RÉNOVÉS

LÉGENDE :

Echelle : 1 / 40 000

Chemin rénové

Chemin créé

Eolienne

Il est à noter que lors du transport des éléments constitutifs des éoliennes et notamment des
pales, des surplombs de parcelle seront pourront avoir lieu lorsque ces derniers emprunteront les
chemins d’accès. 

Ces surplombs ont été pris en compte lors de l’élaboration du plan de masse (Cf. Plan de masse).
Aucun arbre ou clôture ne devra être présent sur ces zones de surplombs, ses dimensions sont
détaillées sur la page ci-contre.

CARACTÉRISTIQUES D’UN CHEMIN D’ACCÈS :

EXIGENCES MINIMALES AU NIVEAU DES CROISEMENTS ET DES VIRAGES :

Remarque :
La construction décrite ci-dessus n’est qu’un exemple pour un sol moyennement porteur. Les sols
mous (sols marécageux, etc.) peuvent requérir un déblaiement plus important, la mise en place
d’un géotextile et du gravier.

Remarque :
La zone pointillée doit être stable. 
Les zones rayées doivent être exemptes d’obstacles (arbre, haie...) car elles seront franchies par
les composants transportés.

Figure illustrant le compor-
tement des véhicules de
transport dans les virages

Afin que les différents engins de chantier et surtout les camions de transport des éléments des
éoliennes puissent accéder au site, la chaussée devra respecter certaines caractéristiques. Les
exigences minimales pour ces voies de transport sont :

- largeur utile de la chaussée : 4m,
- largeur exempte d’obstacle : 5,50m,
- largeur minimale de passage : 5,50m,
- rayon de courbure extérieur minimal : 28m,
- charge admissible par essieu : 12T,
- pente maximale sur route et piste : 12% sur route et 6% sur piste,
- garde au sol minimale des véhicules : 15cm,
- hauteur exempte d’obstacle : 4,6m,
- pas d’obstacles à l'intérieur/extérieur des virages.

Ces données sont schématisées sur les figures suivantes.

CROISEMENT VIRAGE

EOLIENNE LONGUEUR (M)
N°1 440

N°2 535

N°3 534

N°4 225

N°5 157

N°6 115

N°7 95

N°8 0

N°9 0

TOTAL 2 101

SITE D’ÉTUDE N°1 SITE D’ÉTUDE N°2 SITE D’ÉTUDE N°3

E4

E1

E2

E3

E5

E6

E7

E8

E9
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PROFIL DE L’ESPACE OCCUPÉ PAR LE TRANSPORT

PRINCIPES FONDAMENTAUX POUR LES TRANSPORTS ET APERÇUS DES VÉHICULES DE TRANSPORT Les voies utilisées pour accéder aux chemins d’accès des plates-formes possèdent les caracté-
ristiques nécessaires pour permettre le passage de convois exceptionnels. Les chemins d’accès
seront conçus selon les caractéristiques citées ci-dessus.La charge maximale par essieu des véhicules de transport ne doit pas excéder 10 tonnes. Ainsi

pour un transport dont le poids total effectif est de 90 tonnes, 9 essieux seront nécessaires.

Les véhicules suivants sont utilisés sur les chantiers :

- semis avec remorque surbaissées,
- véhicules à châssis surbaissés,
- remorques,
- semi-remorques,
- véhicules évolutifs.

Les véhicules sont de longueur et de largeur variables et peuvent être rétractés de quelques
mètres après le déchargement.

Semi-remorque - section en acier

Semi-remorque adaptable - éléments de la nacelle

Remorque surbaissée - moyeu

Semi-remorque à 8 essieux - générateur

Elément du mât

Véhicule

Générateur
Semi-remorque - pale de rotor

4.4. LES VÉHICULES DE TRANSPORT

TRANSPORT DES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU MÂT
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6. TRAFIC GÉNÉRÉ

Le chantier durera six mois. Le nombre de rotations utiles à ce chantier sera, comme l’indique le
tableau suivant, d’environ 1169 allers-retours comprenant un pic de 489 rotations liées à l’achemi-
nement du béton des fondations (sur 9 jours à 1 semaine d’intervalle minimum).

7. FIN DE CHANTIER

En fin de chantier, les plates-formes et les accès seront nettoyés.

Les plates-formes de montage et les chemins d’accès seront conservés en prévision des opéra-
tions de maintenance et de démantèlement à la fin de l’exploitation.

Ces plates-formes, constituées par un remblaiement de graviers, couvriront environ une surface
de 800m2 chacune. 

Les différents chemins et voies d’accès empruntés pendant le chantier, seront, si besoin est, remis
en état.

8. FIN D’EXPLOITATION ET DÉMANTÈLEMENT

Les éoliennes ont une durée de vie de 20 à 25 ans.

En fin d’exploitation, Ferme éolienne Lassay S.A.S. et Ferme éolienne Le Horps S.A.S. prévoient
le démontage et le démantèlement du site y compris les fondations et les chemins d’exploitation
qui n’auront pas d’intérêt pour les propriétaires et les exploitants. Les fondations seront enlevées
jusqu’à 1,20m de profondeur et les câbles resteront sous terre afin de ne pas perturber de nou-
veau les différents milieux (bord de chemins et de voies routières) traversés même si ces derniers
ne présentent pas de particularité.

Dans l’attente du décret d’application de la loi de juillet 2003 portant sur la remise en état du site,
les sociétés Ferme éolienne Lassay S.A.S. et Ferme éolienne Le Horps S.A.S. s’engagent par
contrat avec les propriétaires des terrains à constituer une réserve bancaire de 25 000 euros par
éolienne.

La loi parue au journal officiel du 3 juillet 2003 prévoit la constitution de garanties financières pour
le démantèlement et la remise en état du site à la fin de l'exploitation. Hormis le placement de 25
000 euros par éolienne, Ferme éolienne Lassay S.A.S. et Ferme éolienne Le Horps S.A.S. s'en-
gagent sur une modification de ses engagements et une application rétroactive des prescriptions
du décret d'application à venir.

Le coût estimé pour ce démantèlement montre que cette somme suffira largement à couvrir les
frais occasionnés pour cette opération (Cf. tableau suivant).

LONGUEUR (M) SURFACE (M2) VOLUME (M3)
NOMBRE

DE ROTATIONS

Chemins à créer 2101 8404 4202 280

Chemins à rénover 1255 5020 502 33

Plate-forme 7200 3600 240

Fondation 3915 489

Total 20624 12219 1043

TRANSPORT
PAR ÉOLIENNE

DE 85 M (X9)

Mâts 5 45

Nacelles 5 45

Générateur 1 9

Pâles 3 27

Total 126

TABLEAU 19 : TRAFIC GÉNÉRÉ PAR LE CHANTIER

TABLEAU 18 : PLANNING ESTIMATIF DU CHANTIER

5. PLANNING DU CHANTIER

La durée du chantier, définie selon les renseignements donnés par le constructeur, est évaluée à
6 mois. Le planning estimatif du chantier est donné dans le tableau ci-après :

NATURE DES TRAVAUX MOIS 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 4 MOIS 5 MOIS 6

Aménagement pistes d’accès, plates-formes

Réalisation des excavations

Réalisation des fondations

Attente durcissement béton

Raccordement électrique interne

Raccordement électrique externe

Assemblage et montage des éoliennes

Installation du poste de livraison

Test et mise en service
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Chiffrage du démantèlement et du recyclage :

CHEMINS ET PLATE-FORME PUHT* (€) Unités
Prix (€)   

9 éoliennes

Démolition chemin (€/m2) 4,2 € 8 404
8 404
7 200
8 404
7 200

15 604

35 297 €

Démolition plate-forme (€/m2) 4,2 € 7 200 30 240 €

Gravier recyclé chemin (€/m2) -5,0 € 8 404 -42 020 €

Gravier recyclé plate-forme (€/m2) -5,0 € 7 200 -36 000 €

Remblaiment Terre végétale (€/m2) 3,0 € 15 604 46 812 €

MÂT

Revente acier recyclé 
(démantèlement et transport compris)  (€/t)

-58,0 € 1 926 -111 708 €

FONDATION

Béton concassé recyclé (€/m3) -20,0 € 765 -15 300 €

Démolition béton fondation (€/m3) 110,0 € 765 84 150 €

Terrassement complémentaire (€/m3) 12,0 € 450 5 400 €

NACELLE

Cuivre recyclé (€/t) -1 000,0 € 73,80 -73 800 €

Recyclage des pales - emballage nacelle (€/t) 99,0 € 129,60 12 830 €

COFFRET DE RÉGLAGE

Transport, division, enlèvement (€) 1 240,0 € 9 11 160 €

TRANSFORMATEUR

Transport, démontage, enlèvement (€) 1 850,0 € 9 16 650 €

TRANSPORT

Transport sécurisé pales et générateur (€) 3 750,0 € 9 33 750 €

GRUTAGE 800 T ET 120 T

Trajet aller, retour, démontage (€) 20 000 € 9 180 000 €

COÛT DÉMANTÈLEMENT DU PARC : 117 461 €

* PUHT : Prix Unitaire Hors Taxe

TABLEAU 20 : DÉMANTÈLEMENT DU PARC ÉOLIEN
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Lors de l’élaboration du projet (choix de l’emplacement, nombre d’éoliennes, chemin d’accès…),
toutes les précautions sont prises dans le but de réduire au maximum les impacts négatifs du parc
sur l’environnement.

Cependant, il est possible que des impacts potentiels subsistent. 

Les impacts potentiels sont de deux types :

- directs : ceux liés à la mise en place du projet (emprises agricoles),

- indirects : ceux directement consécutifs au projet et à ses aménagements.

Ces deux types d’impacts se différencient dans la durée, on distingue alors les impacts :

- temporaires : ceux liés aux travaux et ceux, plus durables, mais qui s’atténueront pro-
gressivement jusqu’à disparaître,
- permanent : ceux qui perdureront pendant toute la durée d’exploitation du parc.

Néanmoins, ceux-ci ne constituent pas les impacts définitifs du projet, puisque des mesures
réductrices et compensatoires développées dans la suite de l’étude permettront de les réduire
voire même de les supprimer.

A. IMPACT GLOBAL DE L’ACTIVITÉ 
ÉOLIENNE

L’énergie éolienne représente une alternative très intéressante sur le plan énergétique. 
En effet, contrairement aux combustibles fossiles (charbon, pétrole, gaz) ou uranium qui produi-
sent 80% de l’énergie actuelle en France et dont les ressources sont limitées, la source d’énergie
pour les éoliennes à savoit le vent, est inépuisable. 

En plus d’être une énergie durable, l’énergie éolienne est propre. L’énergie éolienne ne produit ni
déchet ni pollution.

En comparaison avec les autres énergies précédemment évoquées, elle permet d’éviter la pro-
duction de :

- gaz à effet de serre. En exemple le MegaWatt / heure produit par une éolienne évite le
rejet dans l’atmosphère de 0,8 à 0,9 tonne de CO2 en comparaison avec la pollution engen-

drée par la production d’une quantité d’énergie identique par le charbon ou le pétrole,

- multiples autres gaz polluants dont certains engendrent  fumées et pluies acides,

- odeurs,

- déchets, en particulier, aucun résidu radioactif produit par les centrales nucléaires,

- pollution aquatique,

- radioactivités accidentelles qui peuvent survenir lors d’accidents dans une centrale
nucléaire et qui peuvent avoir des conséquences catastrophiques sur l’environnement pour
des milliers d’années,

- nuisances sonores et autres, liées au trafic routier ou maritime, support de l’approvision-
nement en combustibles.

Ainsi, en contribuant à l’amélioration de notre environnement, les éoliennes contribuent à notre
santé.

Il est à noter que l’étude d’impact réalisée en amont de la réalisation du parc permet d’approfon-
dir la connaissance de l’environnement local.

En plus des impacts environnementaux positifs, les éoliennes engendrent des retombées
économiques fortes intéressantes au niveau national, mais aussi local par :

- l’indemnisation reçue par les agriculteurs en dédommagement,

- la création d’emploi (entreprises de fabrication, de maintenance, bureaux d’études...),

- la location des terrains,

- la taxe professionnelle répartie par moitié entre d’une part la communauté de communes
ou la commune et d’autre part la région et le département.

- VII - 
EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS

POTENTIELS SUR L’ENVIRONNEMENT
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B. IMPACTS PARTICULIERS DU PROJET

Ce chapitre permet de passer en revue les impacts potentiels du projet.

1. MILIEU PHYSIQUE

1.1. HYDROGÉOLOGIE

Les impacts d’un parc éolien sur l’hydrogéologie sont la conséquence des pollutions qui peuvent
éventuellement être générées par les travaux relatifs à l’installation des aérogénérateurs ainsi que
par les opérations de maintenance.

LES POLLUTIONS SONT DE TROIS ORDRES :

Pollutions liées aux travaux
Les engins de chantier contiennent de l’huile et des hydrocarbures susceptibles de sortir de leur
logement et de polluer les nappes sous-jacentes.

Néanmoins, pour un chantier éolien, les engins sont peu nombreux. Ils se limitent généralement
à deux pelles hydrauliques, une trancheuse, une foreuse, deux engins de levage et quelques véhi-
cules. Toutefois, ces éventuelles pollutions peuvent être fortement limitées par une bonne organi-
sation du chantier et l’utilisation d’engins récents, ou du moins, sans problème technique majeur.

Pollutions chroniques
Rappelons que l’énergie éolienne est une énergie propre. Par conséquent, celle-ci ne dégage
aucune pollution chronique susceptible de polluer les eaux.

Pollutions accidentelles
On ne peut écarter la possibilité de pollutions liées à des mauvaises opérations lors de l’installa-
tion du parc ou de sa maintenance.

Les accidents éventuels peuvent être des épanchements d’huiles ou d’essences provenant des
véhicules et engins de chantier.

1.1.1. CAPTAGE D’EAU POTABLE

La zone complémentaire du périmètre de protection rapproché du captage le “Petit Gast” à
Champéon est en relation avec le projet. 

L’absence de stockage de produits potentiellement polluants (réserve de carburant, véhi-
cules de chantier...) dans la zone complémentaire et la consultation des services de l’état
compétent lors de la phase des travaux permettra d’éviter tout impact sur ce captage.
L’impact potentiel sera temporaire, car uniquement dû aux travaux. Rappelons qu’un parc
en fonctionnement ne génère aucune pollution susceptible de porter préjudice à la nappe
d’eau située à environ 100 mètres de profondeur.

1.1.2. NAPPE AQUIFÈRE

Les aquifères de la zone d’étude sont essentiellement représentés par des aquifères fracturés.
Mise à part l’arène granitique, le socle de granite non altéré possède une perméabilité de fissure
assez faible limitant les risques de pollution de surface. 

Ainsi, le site retenu comporte un risque hydrogéologique faible à nul.

1.2. HYDROGRAPHIE

Les zones d'implantations potentielles ne sont parcourues par aucun cours d'eau permanent, mais
de multiples cours d'eau non permanents et thalwegs y prennent leur source. Afin d’éviter toute
pollution qu’elle soit liée au chantier (par les hydrocarbures notamment) ou aux éoliennes,
des mesures réductrices seront envisagées.

1.3. HYDRAULIQUE

La zone d’étude rapprochée repose sur deux bassins versants à savoir celui de la Mayenne et
celui de l’Aisne. Aucun problème hydraulique n’a été recensé. Néanmoins, un parc éolien et ses
travaux d’aménagement peuvent avoir des impacts hydrauliques. Ceux-ci peuvent être :

- direct : en effet, les travaux liés à l’implantation du parc éolien peuvent endommager les
ouvrages hydrauliques (le lit des cours d’eau et les fossés bordant les voies routières). Il
faudra par conséquent veiller à protéger de tels dispositifs afin de ne pas perturber l’écou-
lement et la qualité des eaux,

- indirect : le parc éolien en lui-même, par ses plates formes, mais aussi les chemins d’ac-
cès, sont des surfaces plus ou moins imperméabilisantes. Par conséquent à l’instar des
lotissements, le projet augmente l’imperméabilité du sol, facteur important des problèmes
hydrauliques rencontrés.

La position du parc à proximité immédiate de voies d’accès permet de limiter considérablement la
construction de chemin (surface imperméabilisante) nécessaire à l’accès des éoliennes.

En conséquence, le projet n’aura aucun impact significatif sur l’hydraulique de la zone
d’étude rapprochée.
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2. MILIEU NATUREL

2.1. FLORE

Le parc éolien s’insère dans un espace agricole où est pratiqué une agriculture intensive. Il évite
les zones les plus sensibles sur le plan floristique (Z.N.I.E.F.F..).

Aucune espèce protégée ni même rare n’est présente sur ce plateau. Les espèces susceptibles
d’être affectées par la mise en place des éoliennes sont toutes communes et bien représentées
sur le secteur d’étude.
Les haies et les pâtures du secteur seront conservées. Afin de ne pas perturber les constituants
végétaux des haies (strates arbustives, arborescentes...), l’élagage de ces dernières sera pro-
grammé durant le printemps précédent les travaux. A noter que l’itinéraire du trajet d’accès au site
a été réalisé, dans la mesure du possible, en fonction des haies protégées afin de s’assurer qu’au-
cun impact de leurs soit porter lors des travaux.

En ce qui concerne, le raccordement électrique du parc éolien, il s’effectue à travers champs puis
le long de voirie jusqu’au poste électrique de Niort-la-Fontaine. Les espèces susceptibles d’y être
affectées par les travaux de raccordement sont donc soit des plantes cultivées soit des adventi-
ces communes de bords de routes et de chemins.

2.2. FAUNE

2.2.1. INVERTÉBRÉS

Seules quelques espèces d’odonates et de lépidoptères ont été recensées à proximité des mares.
Il doit néanmoins exister d’autres invertébrés qui n’ont pas été contactés lors des visites sur site. 

Sur le site, une seule mare est située à moins de 50 mètres des travaux. Elle est localisée à proxi-
mité de E2 et devra être protégée. Des mesures de protection devront donc être prises afin de
préserver ce milieu : un balisage avec une zone de protection de 5 mètres sera mis en place
autour de cette dernière. Ainsi,le projet n’aura aucun impact sur cette mare. Il est à noter que des
mares sont présentes sur le site et à ses alentours, ainsi les animaux perturbés par les travaux ou
les aménagements retrouveront aisément un milieu similaire.

Un châtaignier présent sur le site 1 devra également être protégé puisqu’il héberge une popula-
tion de Cétoine à huit points. Des mesures ont été prises (itinéraire d’accès au site) afin de ne por-
ter aucune atteinte à cet arbre.

Par conséquent, l’impact sur les invertébrés sera nul.

2.2.2. MAMMIFÈRES TERRESTRES

La faune terrestre peut éventuellement être dérangée au moment des travaux d’installation
(impact temporaire). En dehors de la phase de chantier, l’impact sera lié à la présence nouvelle
des installations sur la zone et à leur acceptation par la faune sauvage.

Dans ce cadre, une étude visant à analyser l’utilisation de l’espace autour d’éoliennes a été com-
manditée par l’union des chasseurs du Land de Basse-Saxe auprès de l’Institut de la Faculté
Vétérinaire de Hanovre. Cette étude a été réalisée entre avril 1998 et mars 2001 et a porté en pre-

mier lieu sur les chevreuils, les lièvres et les renards ainsi que sur les perdrix et sur les corneilles.
Dans son résumé, cette étude fait apparaître que ‘’ les espèces sauvages sont en mesure de s’ha-
bituer au fonctionnement des installations éoliennes dans leurs milieux naturels ‘’. Le gibier intè-
gre les éoliennes comme une source de perturbation calculable ce qui entraîne une recolonisation
très rapide des surfaces proches de celles-ci.

Il apparaît donc que les éoliennes ne portent pas atteinte aux populations de faune terrestre ni à
leur déplacement. Les passages de grande faune à travers le plateau du site ne seront donc pas
particulièrement perturbés. Les travaux peuvent éventuellement déranger la faune sauvage,
cependant cela ne constitue qu’un impact temporaire. 

La conclusion de cette étude est donc que les éoliennes ne portent pas atteinte aux
populations de faune terrestre ni à leurs déplacements.

2.2.2. MAMMIFÈRES VOLANTS : LES CHIROPTÈRES

De récentes études et observations réalisées sur des parcs éoliens existants en France et à
l’étranger ont montré qu’il existe bien des risques d’impact potentiel sur les chauves-souris. Ceux-
ci peuvent être de différents ordres :

- phénomène d’éviction, perte du terrain de chasse,
- effet de barrière,
- dérangement dû aux ultra-sons,
- collisions et mortalités.

Phénomène d’éviction, perte du terrain de chasse
Les principales études dont nous disposons aujourd’hui à ce sujet sont celles menées par BACH
(2002 et 2004) sur un parc d’éoliennes situé dans le Nord-Ouest de l’Allemagne. Celles-ci ont
constaté qu’après l’installation d’éoliennes, la sérotine commune évitait, dans une large mesure,
un secteur où avaient été mises en place des éoliennes, alors que les pipistrelles communes
continuaient de le fréquenter.

A noter que les faibles effectifs de sérotine commune continuant à fréquenter ce secteur se
tenaient à l’écart des éoliennes, en respectant, en règle générale, une distance d’au moins 100 m.
Cela dit, il faut toutefois noter que les éoliennes de ce parc étaient de faible taille (hauteur de
moyeux de 30 m) et que les rotors de celles-ci atteignaient presque le haut des haies que les séro-
tines communes et les pipistrelles communes suivaient jusqu’alors pour chasser.

Pour des éoliennes de plus grande taille, comme celles du parc (mât de 85m), aucun phénomène
de ce genre n’a jusqu’alors, été observé (rotor tournant largement au-dessus des terrains de
chasse des chauves-souris).

Effet de barrière
Pour le moment, on ne peut avancer que des hypothèses à ce sujet. L’étude citée précédemment
effectuée par BACH a toutefois fait ressortir que la pipistrelle commune ainsi que la sérotine com-
mune continuaient à emprunter les mêmes couloirs à travers le parc d’éoliennes, bien que, en ce
qui concerne la sérotine commune, une baisse importante de fréquentation du site avait été obser-
vée.

Il semble en fait que les effets de barrière soient potentiellement plus nuisibles pour les espèces
en cours de migration ou pour les espèces de haut vol (par exemple la grande noctule).
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Dérangement dû aux ultra-sons
A ce jour, aucune étude sérieuse n’a été entreprise concernant les impacts potentiels des ultra-sons
émis par les éoliennes sur les chauves-souris.

BACH mais aussi LIMPENS ont toutefois observé que la sérotine commune évitait la proximité
d’éoliennes émettrices d’ultra-sons.

Collisions et mortalités
Lors de la conférence intitulée “oiseaux et chauves-souris succombant aux pâles des éoliennes”
qui s’est tenue les 17 et 18 novembre 2003 à Dresde, DÜRR montrait, à l’aide de tableaux, que sur
les 200 chauves-souris retrouvées mortes en Allemagne au pied des éoliennes, presque la moitié
était des grandes noctules (espèce de haut vol).

La majorité des chauves-souris a été découverte entre la mi-août et la mi-septembre. Cela signifie
que les collisions ont lieu essentiellement pendant la période des migrations.

Comme pour les oiseaux, il semble donc que les chauves-souris “sédentaires” intègrent les éolien-
nes dans leur aire de vie (d’où de rares accidents, quasi inexistants pour les espèces sédentaires)
alors que les migratrices, qui ne connaissent pas le site, ont un risque plus important d’entrer en
collision avec les éoliennes.

Le résultat d’études ciblées a permis de chiffrer l’impact de ces collisions en Allemagne : 0,04 à
0,08 chauves-souris retrouvée morte par contrôle et par an. Ces chiffres peu élevés montrent donc
un impact globalement faible en terme de mortalité directe engendrée par les parcs éoliens.
En France, peu d’études ont été réalisées à ce sujet. Les suivis écologiques des sites éoliens ne
mentionnent d’ailleurs que peu d’accidents avec les chauves-souris.

En 2003, la L.P.O. recensait toutefois une mortalité significative sur un parc éolien situé en Vendée
(Bouin) (14 cadavres de chauves-souris appartenant à 3 espèces : 1 Pipistrelle indéterminée, 11
Pipistrelle de nathusius et 2 Noctule commune). Ces espèces sont majoritairement des migratrices.
Aucune cause précise de mortalité n’a pu être mise en évidence. Cependant, différentes pistes sont
à l’étude :  

- les turbulences et/ou des dépressions causées par les pales en rotation, 
- la chaleur et la lumière produites par les éoliennes constitueraient une explication : les
insectes seraient attirés autour des machines et les chauves-souris par les insectes, 
- en migration, les chauves-souris n'utilisent probablement pas leur sonar à ultrasons de
façon intense pour l'orientation, mais s'appuieraient plus sur leur vision ou sur un autre sens
de l'orientation (par exemple le champ magnétique de la Terre comme certains oiseaux)
(BRINKMAN & SCHAUER-WEISSHAHN 2002).  

Les espèces impactées étant migratrices, un suivi est actuellement en cours afin d’évaluer si le site
se situe sur une zone de passage pour plusieurs espèces de chiroptères. Etant donné que les iti-
néraires de migration des chauves-souris sont mal connus et il est donc très difficile d'évaluer s’il y
a des couloirs migratoires.
La poursuite du suivi permettra d’estimer la sensibilité écologique du site par rapport aux chiroptè-
res.

BILAN

Afin de minimiser le plus possible les impacts potentiels sur les chauves-souris, il est fortement
recommandé dans les ouvrages spécialisés de respecter une certaine distance entre les éoliennes
et les éléments structurants fréquentés par les chauves-souris (gîtes d’été, terrain de chasse, cou-
loir de vol, lieux d’accouplement). En règle générale, il est cité la distance minimale de 200m.

Ici, les éoliennes projetées se trouvent à au moins 400m des villages et des fermes isolées (gîtes
d’été). De plus, le site ne s'avère pas être un terrain de chasse ou un lieu d'accouplement privilé-
gié pour les chauves-souris. De même, aucun couloir majeur de vol n'y a été identifié.

Les risques d'impact apparaissent donc faibles. Ces risques sont également limités par le fait que
les éoliennes auront un mât de 85m (pales entre 50 et 120m) et que la plupart des chauves-souris
volent à une hauteur largement plus basse de l’ordre d’une dizaine de mètres (Cf. figure ci-contre). 

Il convient toutefois de souligner que cela vaut seulement pour les animaux sédentaires ou chas-
seurs, tributaires des éléments structurant du paysage local. Pour les espèces dont les déplace-
ments couvrent des surfaces plus vastes (la grande noctule par exemple), des risques potentiels
demeureront, ce qui vaut néanmoins pour presque tous les sites éoliens implantés dans nos
régions.

Enfin, en ce qui concerne les risques de mortalité induite par la pénétration des chauves-souris à
l’intérieur de la nacelle, on notera que les éoliennes choisies pour le site seront équipées d’un dis-
positif antipénétration (grille au niveau des bouches d’aération). De plus, un suivi des popula-
tions de chauves-souris de 3 ans sera réalisé à l’issue de la construction du parc éolien. Il per-
mettra d’évaluer la sensibilité écologique du site (couloir de migration, des éoliennes dans la dyna-
mique de ces populations et d’accroître les connaissances sur les chauves souris et les relations
entre ces mammifères et les éoliennes.

TTRAJECTOIRESRAJECTOIRES ETET ZONESZONES DEDE CHASSECHASSE
PRIVILÉGIÉESPRIVILÉGIÉES DESDES CHAUVESCHAUVES--SOURISSOURIS
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2.2.4. AVIFAUNE

Un parc éolien et ses travaux associés peuvent entraîner deux types d’impact sur les oiseaux.

2.2.4.1. MODIFICATION DE L’HABITAT

Les travaux et le fonctionnement des éoliennes peuvent perturber le territoire de nidification et
d’alimentation des oiseaux nicheurs et hivernants. Une étude allemande sur le sujet a montré que
la répartition des espèces nicheuses était sensiblement différente dans un rayon de 500 mètres
autour d’un parc éolien. 

Le biotope (zone agricole) qui sera potentiellement perturbé n’est pas rare en Mayenne et
ailleurs en France. Le parc s’inscrit donc dans des habitats très communs (bocages et cul-
tures). 
De plus, il est à noter que la présence du parc, de ses différents équipements et aménage-
ments (haies) va augmenter l’hétérogénéité de l’habitat ce qui ne peut qu’avoir un impact
positif sur la biodiversité locale. 

2.2.4.2. RISQUE DE COLLISION 

La plupart des études envisagent l’impact direct par collision aux conséquences mortelles, mais
ceci ne concerne le plus souvent qu’un faible nombre d’oiseaux (cette mortalité montrant une ten-
dance à la diminution avec l’évolution technologique des éoliennes ; HOWELL & NOONE, 1992 ;
WINKELMAN, 1992 ; ALBOUY, 1999).

Différentes études analysent les risques de collision engendrés par l’implantation des éoliennes.
La bibliographie actuelle s’accorde à dire qu’une éolienne tue en moyenne 0,4 à 1,3 oiseau par
an en Europe. Un taux de mortalité moyen de 33 oiseaux par éolienne et par an a cependant été
constaté sur des axes migratoires importants et de 2 à 12 sur des parcs en Aragon (Espagne).

Plusieurs décennies d’expériences permettent d’affirmer que les risques de collision des oiseaux
avec les éoliennes sont minimes quand la visibilité est bonne (c’est-à-dire en journée, par météo
favorable) et en dehors des grands axes migratoires de l’avifaune. Les rapaces diurnes et les
espèces qui se déplacent à la faveur de la nuit sont potentiellement plus exposés que les autres
aux collisions accidentelles.

Il semble que la taille des parcs influe de manière importante sur la nature et l’importance des
impacts : les plus modestes (moins de 10 éoliennes) occasionnant essentiellement des dérange-
ments et les plus grands (plus de 100 machines avec un maximum de 5 000 réparties sur plu-
sieurs parcs voisins à Altamont, Californie, USA) pouvant être à l’origine de taux de mortalité bien
supérieurs (ERICKSon & al., 1999). Les données concernant les parcs de taille moyenne (11 à 99
machines) sont rares et assez peu précises.

Il est également précisé que les espèces sédentaires finissent par “ s’habituer ”, au moins en par-
tie, aux infrastructures aériennes (lignes électriques, téléphoniques, éoliennes) élaborées par
l’Homme. Elles courent donc moins de risques de collision que les espèces de passage qui ne fré-
quentent que très ponctuellement le site et qui ne le connaissent pas.

Ce risque est donc variable selon les espèces du fait des différences comportementales (facteur
éthologique), mais aussi du facteur technologique (type d’éolienne) et des conditions météorolo-
giques locales (brouillard, fort vent, etc.).

FACTEUR ÉTHOLOGIQUE :

En effet, l’impact des éoliennes sur une espèce d’oiseaux dépend du type et de l’altitude du vol
de ceux-ci ainsi que de leur nombre.

Type de vol :

On distingue trois grands types de vol :

- le Vol à voile aussi appelé vol plané : Il s’agit du vol le plus risqué. C’est le cas des rapa-
ces,
- le Vol battu continu : Le risque de collision est bien plus minime. C’est le vol des canards,
- le Vol ondulé : Le risque de collision est également très faible. Cela concerne les grives,
les fauvettes, etc.

L’Altitude de vol :

Dans ce cadre, M.N.E. a estimé les hauteurs de vol des oiseaux migrateurs ou en déplacement
local sur le site à 5m près.

LLESES DIFFÉRENTSDIFFÉRENTS TYPESTYPES DEDE VOLSVOLS CHEZCHEZ LESLES OISEAUXOISEAUX

ESPÈCE STATUT
HAUTEUR

DE VOL (M)
Héron cendré DL 15/ 60

Cigogne blanche M 100/ 200
Oie cendrée M 50/ 300

Milan noir M 30/ 50
Busard Saint- Martin DL 0/ 15

Epervier M 15/ 40
Buse variable DL 20/ 30

Bondrée apivore M 30/ 50
Epervier d' Europe DL 0/ 20
Faucon crécerelle DL 0/ 20

Goéland brun DL 20/ 50
Pigeon ramier M 40/ 60

Tourterelle des bois M 15/ 25

ESPÈCE STATUT
HAUTEUR DE

VOL (M)
Martinet noir M 15/ 30

Alouette des champs DL 0/ 60
Hirondelle rustique M 0/ 20

Pipit farlouse DL 0/ 20
Bergeronnette grise DL 0/ 20
Grive musicienne M 15/ 30

Merle noir DL 0/ 10
Corneille noire DL 0/ 30 0/30

Etourneau sansonnet DL/M 0/ 30
Pinson des arbres DL 15/ 20
Tarin des aulnes M 0/ 15

Linotte mélodieuse DL 15/ 25

TTABLEAUXABLEAUX DESDES PRINCIPALESPRINCIPALES HAUTEURSHAUTEURS DEDE VOLVOL DESDES OISEAUXOISEAUX

LÉGENDE :
DL : Déplacements Locaux, M : Migration
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La plupart des espèces pour lesquelles des données conséquentes ont été relevées volent en
dessous du niveau où évoluent les pales des éoliennes à l’exception toutefois des Pigeons
ramiers migrateurs, de quelques Alouettes des champs et des Bondrées apivores.

Ces quelques oiseaux, mais aussi d’autres oiseaux aux hauteurs de vols plus variables (Héron
cendré, Cigogne blanche, Oie cendrée, Milan noir) sont donc susceptibles d’entrer en contact
avec les pâles des éoliennes (50 à 120m).

Toutefois, des études* récentes montrent que le risque de collision avec ces oiseaux est limité :
- à l’approche des éoliennes, les groupes de grands voiliers migrateurs, comme ceux for-
més par les Vanneaux, les Pigeons ramiers ou les Grands cormorans, modifient leur vol. Ils
corrigent leur trajectoire en fonction de l’organisation topographique et de la direction du
vent. Seul un parc éolien important (plusieurs dizaines d’éoliennes) formant barrage sur un
axe de migration peut risquer d’engendrer des impacts notables (ce qui n’est pas le cas
ici). Les mouvements d’anticipation ont été constatés majoritairement à plus de 500 mètres
des éoliennes pour 75% des oiseaux. 
- l’avifaune nicheuse locale et en particulier l’Alouette des champs, intègre les éoliennes
dans son aire de vie et les accidents sont rares, quasi-inexistant pour les parcs de quelques
éoliennes comme c’est le cas ici. 

Sept années de suivi (pré et post implantation) à Dumfries & Galloway (RU) consacrées à l'avi-
faune nicheuse n'ont démontré aucun impact important sur les populations d'Alouette des champs
(Alauda arvensis), de Pipit farlouse (Anthus pratensis) et de Lagopèdes d'Ecosse (Lagopus lago-
pus scoticus) (DH Ecological Consultancy, 2000).

En résumé selon les espèces :

Les migrateurs 
Ils contournent le parc éolien à des distances variant entre 500 mètres (les migrateurs diurnes) et
300 mètres (les migrateurs nocturnes). Cependant, les risques de collision sont accrûs en cas de
mauvaises conditions météorologiques. En effet dans ce cas :

- la distance de contournement est raccourcie,
- la direction des vents peut être défavorable au contournement,
- l’altitude de vol est réduite en cas de vent contraire.

Les migrateurs nocturnes
Ils volent plus haut que leurs homologues diurnes. Ils sont par ce fait moins exposés au risque de
collision.

Les rapaces
Ils sont moins agiles pour éviter les éoliennes. Cependant, il a été démontré qu’après accoutu-
mance, les rapaces en chasse semblent parfaitement bien intégrer les éoliennes.

Les sédentaires et nicheurs
Ils évitent les éoliennes, sauf en cas de présence de facteurs attractifs proches. Ces facteurs peu-
vent être :

- une zone d’alimentation ou une zone de remise,
- des secteurs présentant une augmentation brutale des ressources alimentaires, par
exemple les invertébrés devenant accessibles à la suite de travaux agricoles.

FACTEUR TECHNOLOGIQUE :

Choix des sites
Un site mal conçu peut engendrer une augmentation considérable des mortalités. Les situations
à risque sont les suivantes :

- parc éolien en ligne de crête ou au bord d’un versant abrupt,
- parc perpendiculaire aux axes de migration, se présentant en ligne sans trouée,
- parc situé à proximité de sites attractifs,
- site fréquenté par des espèces rares et remarquables, donc à très forte valeur patrimo-
niale,
- structures à risques : tours en treillis, câbles non enterrés,
- site généralement embrumé.

Le parc éolien présente une caractéristique à risque. L’alignement des trois éoliennes du site
d’étude nº1 (commune de Lassay-les-Châteaux) est parallèle à la ligne HTB située à une distance
de 136 mètres au Sud des éoliennes. Il faut également rappeler que cet alignement de 3 éolien-
nes est presque situé à la perpendiculaire d’une voie de déplacement. Toutefois, afin d’assurer
une production non perturbée, l’espacement sera d’au moins 300m entre les machines ce qui est
de nature à réduire ce risque en permettant la traversée du parc entre les éoliennes. De plus, le
nombre réduit d’éoliennes permettra aux oiseaux de contourner cet alignement sans trop d’effort. 

Choix des éoliennes
Le choix dans les types d’éoliennes est également important :

Les éoliennes sur tours treillis se sont avérées plus meurtrières, car moins visibles et plus larges
que les éoliennes sur mât tubulaire. De plus, leur structure peut engendrer des situations à ris-
ques car elles peuvent être utilisées comme perchoir.

Il semble que la stature imposante et le bruit engendré par le vent dans les pales réduisent consi-
dérablement le risque de collision. Les grandes éoliennes avec une vitesse du rotor plus lente
sont, de ce point de vue, moins dangereuses que les petites éoliennes, probablement parce que
les pales des grandes éoliennes sont plus visibles et sont ainsi évitées. Il faut aussi rappeler que
les éoliennes ont une part de responsabilité négligeable dans la mortalité des oiseaux.

Les éoliennes, comparées aux autres sources de mortalité liées à l’énergie électrique (pylônes et
câbles des lignes à haute tension), semblent moins dangereuses (CROCKFORD 1992,
WINKELMAN 1990c, WINKELMAN 1992a, STILL et al. 1994). En effet, selon de récentes études*,
la part de responsabilité des structures humaines dans la mortalité des oiseaux est ainsi :

USA : Surfaces vitrées à 62 %
Voitures, camions, train,... à 36 %
Structures élevées à < 1%

Europe : Voitures, camions, train,... à 44 %
Surfaces vitrées à 33 %
Lignes électriques à 22 %
Eoliennes à 0,4 %

* : Suivi ornithologique du parc éolien de Port-la-Nouvelle * Source : Etude de la Fondation Hollandaise pour les oiseaux
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Ainsi, au Pays-Bas, la mortalité des oiseaux par collision sur l’intégralité du parc éolien est esti-
mée à 20 000 individus par an à comparer aux 2 millions tués sur les routes ou au million tués par
les lignes électriques (Dutch Foundation for Bird protection, 1999). Mais, même si les collisions
présentent un impact relativement réduit, ce risque s’ajoute aux autres facteurs existants. Le nom-
bre d’éoliennes installées est très faible par rapport à d’autres infrastructures, il est donc difficile
de faire des comparaisons (des kilomètres de route et de lignes électriques). Il faut donc étudier
l’ensemble des infrastructures avoisinantes et tenir compte des effets cumulatifs.

Il serait donc intéressant, sur les sites où des passages migratoires importants sont mis en évi-
dence, que des études soient réalisées, en mesurant la différence d’impact sur les oiseaux des
éoliennes éclairées et de celles qui ne le sont pas. Cette étude ne sera pas nécessaire pour le site
concerné puisqu’il n’est pas situé sur une voie majeure de migration.

Choix pour la disposition des éoliennes
Les éoliennes alignées de front, perpendiculairement au flux d’oiseaux, sont plus dangereuses
que si elles sont disposées parallèlement au flux. La principale mesure de réductions d’impacts
des parcs éoliens sur l’avifaune migratrice consiste en l’implantation de celles-ci en rangées, selon
un axe s’éloignant au maximum de la perpendiculaire aux voies migratoires. 

En effet, lorsque les éoliennes sont installées de manière dispersée, les migrateurs (nocturnes
notamment) se fatiguent davantage en voulant les éviter et augmentent ainsi les risques de colli-
sion (VAN DER WINDEN & al., 1999).

Les quelques mouvements migratoires observés sur le site selon une direction Nord/Sud sont
influencés par le cours de la rivière la Mayenne. Au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la rivière
l’axe migratoire s’infléchit selon une direction Nord-Nord-Est/Sud-Sud-Ouest jusqu’à Nord-
Est/Sud-Ouest. L’alignement de l’ensemble des éoliennes selon cet axe aurait donc été préféra-
ble à celui choisi, mais le site n’étant pas situé sur un axe majeur de migration, les risques pour
les migrateurs en seront donc réduits.

Ces alignements doivent être discontinus, de façon à laisser des «portes» facilitant le passage
entre les éoliennes. L’implantation des éoliennes au sein d’un parc semble plutôt devoir se faire
par groupes entre lesquels doivent exister des espaces libres, (plus de 190 m de largeur sont pré-
conisés par ALBOUY & al., 2001) permettant aux oiseaux s’étant aventurés au sein du parc éolien,
de le quitter sans encombre. Bien entendu, ces 190 m entre deux éoliennes sont la distance mini-
male à respecter, mais l’impact sur les oiseaux sera d’autant plus réduit que cet espace sera
important.

2.2.4.3. APPLICATION AU SITE 

Avec 102 espèces contactées lors des prospections effectuées à différentes périodes de l’année
en 2004 et 2006, le site étudié accueille des espèces communes avec une diversité avifaunistique
intéressante.

Certaines espèces présentant un fort intérêt patrimonial aux niveaux européens, nationaux ou
régionaux peuvent exploiter ou survoler le site, aux périodes de l’année où elles sont rares ou vul-
nérables. En effet, d'après M.N.E., douze espèces de l’annexe 1 de la Directive oiseaux sont sus-
ceptibles de survoler ou d’exploiter le site. Parmi ces 12 espèces, 7 espèces n’ont pas été contac-
tées sur le site, mais lors d’inventaires précédents réalisés non loin des secteurs d’étude au prin-
temps 2003, ces espèces doivent utilisées qu’occasionnellement la zone ainsi que quatre autres
(Grand cormoran, le Busard des roseaux, l’Alouette lulu et le Moineau domestique) contactées sur

le site, mais en de très faibles effectifs. Seul le pluvier doré peut présenter un risque du fait de sa
hauteur de vol (de 0 à 100 mètres) et de la densité de population. A noter aussi que plus de la
moitié des espèces recensées, soit 54 espèces sont inscrites à la convention de Berne. 

Les espèces d’intérêt national les plus directement concernées seront : la bécassine des marais,
l’oie cendrée, l’alouette des champs, le vanneau huppé, le balbuzard pêcheur et la caille des blés.
Ces oiseaux pourront être concernés, soit par la perte de milieux, soit par les risques de collisions.
Ces derniers, pour la caille des blés seront minimes puisqu’elles se déplacent principalement en
marchant ou à très faibles altitudes (quelques mètres). Rappelons également, que plusieurs de
ces espèces ne sont présentes qu’en faible effectif, ce qui diminuera l’impact du projet sur ces
oiseaux.

Le seul moyen efficace d’éviter ou de réduire au minimum la mortalité des oiseaux sur une
éolienne ou un parc éolien est de mener des études préliminaires approfondies sur les sites envi-
sagés lors des périodes de nidification, de migrations pré et post-nuptiale. Ce qui a été fait pour
ce projet.

Sur le site n°1, l’espacement inter-éolien supérieur à 300m permettra, selon les conditions météo-
rologiques, le passage d’oiseaux au sein du parc. De plus, le nombre réduit d’éoliennes (3) ne
constitue pas un barrage inévitable pour les migrateurs. Il est à noter que les mouvements d’anti-
cipation des oiseaux (à la vue des éoliennes) se faisant majoritairement à plus de 500 mètres des
obstacles*, le passage de la ligne HTB devrait se faire quasi normalement en appréhendant au
préalable la rangée d’éoliennes. 
Sur le site de Port-la-Nouvelle, le vent est le principal facteur pris en compte par les oiseaux pour
franchir des lignes électriques : Par fort vent, les passages s'effectuent souvent sous les lignes.
Par vent faible, les passages s'effectuent au-dessus des lignes. Par vent moyen, les grands voi-
liers passent au dessus des MT et souvent sous les HT, les Hirondelles passent souvent sous les
lignes MT et HT. 
L’alignement d’éoliennes en parallèle à la ligne électrique est de nature à augmenter le risque de
collision. Cependant, l’espacement inter-éolien, les capacités d’anticipation des migrateurs et le
faible nombre d’éoliennes permettront de réduire ce risque. 
Il est à noter que l’emprise horizontale de l’obstacle par rapport à la ligne électrique (Cf. annexe
1) est, dans le cas de la ligne droite de 3 éoliennes proposée (620m), sensiblement identique à
celle du triangle (585m). De plus, la ligne droite permet de maintenir : 

- un espacement inter-éolien conséquent permettant le passage des oiseaux entre-deux
éoliennes, 
- une structure simple facilement identifiable.

Un suivi ornithologique devra être réalisé afin de suivre les populations d’oiseaux et de proposer,
le cas échéant, des mesures de réduction d’impact (modification du fonctionnement des éoliennes
concernées durant certaines périodes).

* : Suivi ornithologique du parc éolien de Port-la-Nouvelle

Page 141 sur 265



MESURES COMPLÉMENTAIRES PRÉCONISÉES 
Certaines mesures pourraient être prises pour favoriser l’avifaune ou au moins diminuer l’impact
sur les espèces présentes :

Préservation des milieux et choix de l’emplacement du projet
La zone d’étude étant située dans une zone assez plate, sans pente abrupte à proximité, les plus
prononcées se situant à environ un kilomètre, son emplacement ne présente pas de problème par-
ticulier pour les oiseaux.

Les zones humides les plus importantes et les plus proches, la vallée de la Mayenne et l’étang de
Saint-Fraimbault, sont situées à environ 8 kilomètres à l’Ouest du projet, soit à une distance que
l’on qualifiera de raisonnable pour que l’ensemble des oiseaux de cette vallée ne soit pas
concerné par le projet. Les prospections effectuées durant les migrations pré et postnuptiales
montrent que les mouvements migratoires au-dessus du site ne sont pas de forte ampleur, il n’est
donc pas situé en resserrement d’un axe migratoire

Pendant les travaux, il sera indispensable de :

- utiliser les infrastructures existantes (routes, chemins, lignes électriques) afin de limiter
l’emprise au sol du projet,
- minimiser les impacts sur la végétation et en particulier sur les haies, les arbres et les
arbustes présents,
- restaurer les habitats perdus ou perturbés.

Implantation des éoliennes
Quelques règles devront être respectées :

- choisir des grandes éoliennes blanches et brillantes, sur mât, dont les pâles tournent len-
tement. Les éoliennes prévues pour ce projet sont de grande taille, ce qui est positif,
- il devra y avoir une distance d’au moins 190 m entre les éoliennes (préconisé par ALBOUY
et al., 2001). Pour le projet  concerné, cette condition est respectée puisque l’espacement
entre deux éoliennes est d’au moins 300m, ce qui laissera des espaces pour le passage
des oiseaux entre les éoliennes et réduira l’impact du projet sur l’avifaune.
- les mouvements migratoires observés sur le site se produisaient selon un axe Nord-Est/
Sud-Ouest. L’alignement des éoliennes selon cet axe présenterait donc moins de risques
pour l’avifaune migratrice. Cependant, les migrations étant peu marquées au-dessus du
site, les risques pour les migrateurs en seront donc réduits. De plus, la taille réduite du parc
(maximum 3 éoliennes) est un point positif supplémentaire,
- l’emprise horizontale de l’obstacle par rapport à la ligne électrique (Cf. annexe 1) est, dans
le cas de la ligne droite de 3 éoliennes proposée (620m), sensiblement identique à celle du
triangle (585m). De plus, la ligne droite permet de maintenir un espacement inter-éolien
conséquent permettant le passage des oiseaux entre-deux éoliennes ainsi qu’une structure
simple facilement identifiable.

Dates des travaux
Plusieurs espèces sont classées aux listes orange ou rouge nationales et/ou régionales. En
conséquence, pour réduire l’impact des travaux sur l’avifaune, il faudra que les travaux de terras-
sement soient réalisés avant l’installation des différentes espèces nicheuses, soit avant le mois de
mars. C’est en effet en période de reproduction que les oiseaux sont les plus sensibles aux déran-
gements.

Si toutefois, malgré les recommandations, il devait y avoir des travaux en période de reproduction,
il faudrait, dans tous les cas, que ceux de terrassement soient effectués avant le mois de mars
afin de rendre les milieux stériles pour la nidification. L’installation des éoliennes pourrait se faire
ensuite, à condition qu’il n’y ait pas de dégradation de milieux pendant cette opération.

Les matériaux ne devront, par exemple, pas être déposés sur des milieux non terrassés aupara-
vant.

Choix des éoliennes
Le choix dans les types d’éoliennes est également important ; les éoliennes sur tours treillis se
sont avérées plus meurtrières, car moins visibles et plus larges que les éoliennes sur mât. Les
grandes éoliennes modernes, blanches brillantes, sur mât, qui tournent plus lentement (14 à 20
tours/min. maximum), sont plus visibles et moins dangereuses pour l’avifaune que les plus peti-
tes.

BRIL ET VERMMERSCH (1998) préconisent un éclairage des éoliennes pour les rendre visibles
par les migrateurs nocturnes, lorsqu'il n'y a aucun éclairage ambiant. 

AVERY (1978) et BROWN (1993) proposent de placer un dispositif lumineux ou phosphorescent
au sommet de la tour de l’éolienne, méthode proposée, mais non encore testée (ERICKSON & al.,
1999).

RODTS (1999) propose de placer un dispositif constitué de 2 ou 3 sources lumineuses à l’extré-
mité des pales qui dessinerait dans la pénombre des cercles lumineux avertisseurs, autre dispo-
sitif non expérimenté.

L’éclairage des mâts ou l’application de peintures UV (Ultra Violettes) rendant ceux-ci plus visibles
en plein jour semblent clairement augmenter les risques de collision, de jour comme de nuit (cf. §
4.1, Young & al., op. cit.).

Continuité du suivi
Vu l’intérêt du site pour l’avifaune, il sera indispensable, si le projet se concrétise, de réaliser un
suivi après l’installation des éoliennes afin d’en étudier l’impact sur les espèces fréquentant cette
partie de la Mayenne et notamment sur le site 1 (ligne électrique) ou les échéant des mesures de
réduction devront être prises .

Mise en place d’une zone gérée en faveur de l’avifaune
Pour compenser la perte d’habitat, il serait intéressant de gérer une partie du site en faveur de
l'avifaune.

La plupart de ces mesures seront prises par la Ferme éolienne Lassay S.A.S. et la Ferme éolienne
Le Horps S.A.S. (voir chapitre Mesures réductrices et compensatoires).

2.3. CONCLUSION

L’impact du parc et de ses travaux sur le milieu naturel sera faible en fonction des données
ci-dessus.
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3. PATRIMOINE CULTUREL

3.1. MONUMENTS HISTORIQUES, SITES INSCRITS ET/OU
CLASSÉS ET ZPPAUP

Le parc éolien :
Aucun monument ou autre élément (site inscrit et/ou classé, Z.P.P.A.U.P.) du patrimoine culturel
local n’est affecté directement par le parc éolien. Le parc éolien est situé en dehors de tout péri-
mètre de protection de monument historique. 
Cinq  monuments historiques, 4 sites inscrits et/ou classés et une Z.P.P.A.U.P. sont dans le péri-
mètre rapproché. Les impacts indirects liés à la visibilité du parc éolien depuis ces éléments du
patrimoine ou à la co-visibilité des deux éléments seront étudiées grâce à des photosimulations
(Cf. Partie effets paysage) et permettront de définir l’impact du projet sur le patrimoine proche.

Un certain nombre d'autres monuments et sites sont présents dans un périmètre encore plus large
(Cf. étude de l'état initial). Etant donné leur éloignement, l'impact direct sur ces monuments et sites
sera très réduit. La partie paysage de ce chapitre permettra de définir cet impact (Cf. Partie effets
paysage).

Raccordement électrique :
Le tracé de raccordement électrique vers le poste source de Niort-la-Fontaine n'affecte aucun
monument ou autre élément du patrimoine culturel local et ne traverse aucun périmètre de protec-
tion de monument inscrit ou classé. Rappelons que les lignes électriques seront enterrées et que
le seul impact que l’on peut relever est momentané et lié à la phase des travaux d’enfouissement.
Il est à noter que le raccordement du site 1 situé sur la commune de Lassay-les-Châteaux est
directement réalisé en antenne sur un câble 20kV enterré existant sur le site. 

3.2. SITES ARCHÉOLOGIQUES

Les zones d’implantations potentielles ne renferment aucun site archéologique. Le secteur du pro-
jet n’est pas situé dans un secteur conséquent d’un point de vue archéologique, de ce fait la
découverte de nouveaux vestiges semble peu probable. Néanmoins, si un tel cas devait arriver, ll
conviendrait de prendre des mesures conservatoires (Cf. Chapitre Mesures Réductrices).

3.3. CHEMINS DE RANDONNÉE

Aucun des chemins de randonnée ne sera supprimé. A noter que pour un projet de parc éolien,
les aménagements (rénovation de chemin, plantation de haie) peuvent valoriser les parcours
situés à proximité du parc et que les travaux de construction ne sont pas de nature à supprimer
même ponctuellement l’utilisation du chemin.

L’impact sera indirect et consistera en la présence des éoliennes sur la hauteur située à proximité.

Il est à noter qu’un parc éolien est indiscutablement une attraction, et ce, pendant de longues
années, même après le premier effet de curiosité. Ceci peut donc être un avantage pour un che-
min de randonnée.

4. RÈGLEMENT D’URBANISME - OCCUPATION DU SOL

4.1. RÈGLEMENT D’URBANISME

Parmi les communes sur lesquelles est implanté le projet, seules Lassay-les-Châteaux et
Champéon possèdent un document d’urbanisme, il s’agit respectivement d’un P.L.U. (Plan Local
d’Urbanisme) et d’un P.O.S. (Plan d’Occupation des Sols). A noter qu’une révision du P.O.S. devra
être entreprise afin de rendre conforme ce document avec le projet de parc éolien objet du pré-
sent dossier.

4.2. OCCUPATION DU SOL

Les éoliennes seront situées en zone “N” (naturelle et forestière) et “A” (agricole). Les impacts du
projet sur la zone agricole concernée sont de types temporaires et permanents.

IMPACT TEMPORAIRE :

Il s’agit principalement des perturbations passagères de la circulation sur les voies communales
et les chemins qu’engendrera le passage des engins de chantier qui accéderont aux plates-for-
mes.
Les agriculteurs ou autres usagers de ces voies auront peut-être quelques difficultés à les
emprunter durant les travaux. Cependant, cette perturbation ne correspondra qu’au temps néces-
saire aux engins de chantier d’accéder aux plates formes, ainsi la gêne ne sera que passagère.
Une gêne temporaire pourra également apparaître lors de la mise en place du raccordement élec-
trique. 

IMPACT PERMANENT :

La création de nouveaux chemins, la présence du poste de livraison et des plates formes de mon-
tage entraînent obligatoirement une perte de surface agricole pour les agriculteurs. A noter qu’au-
cun aménagement temporaire permettant l’accès des camions aux chantiers ne sera nécessaire
pour le projet.

Les emplacements précis du poste de livraison et éoliennes ont fait l’objet d’une concertation avec
les exploitants en terme de sens de culture et de taille d'engin. La surface perdue peut être éva-
luée :

Plates-formes de montage et chemin d’accès :
Elles ont une surface unitaire moyenne de 800 m². Pour 9 éoliennes, l’emprise au sol est d’envi-
ron 7200 m².  
Des chemins d’accès seront créés pour accéder aux éoliennes, la surface totale sera d’environ 8
400 m². Au total l’emprise au sol est de 15 600 m².

Poste de livraison :
Il nécessite avec ses aménagements paysagers et sa voie d’accès, une surface d’environ 100 m²
au sol.
Ainsi, pour ce projet, l’ensemble du parc éolien recouvre environ 15 900 m².
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LÉGENDE :

Eolienne

Circuit de transport des
éoliennes et des travaux

Echelle 1 / 50 000

CIRCUIT DE TRANSPORT - ACCÈS AU CHANTIER

ROUTIÈRE5.2. IMPACT SUR LA VOIRIE ET LA CIRCULATION

Les différents composants des éoliennes arriveront par bateau au port de Saint-Nazaire situé à
environ 200 kilomètres du site. De là, ils seront acheminés sur le site par camion en empruntant par
exemple la N171 jusqu’à la Laval en passant par Blain, Châteaubriant, Craon.  Ensuite, le transport
utilisera la N162 jusqu’à Mayenne puis la N12 pour arriver à proximité du parc.

Pour arriver à l'emplacement des éoliennes depuis la N12, le convoi pourra utiliser la D263 pour le
site de Champéon, la D34 puis la D258 pour celui de Montreuil-Poulay et du Horps et la D34 pour
celui de Lassay-les-Châteaux suivant le plan ci-après. Il est à noter que les recommandations
de l’étude faune-flore ont été prises en compte lors de l’établissement de cet itinéraire par le
fait que l’accès aux éoliennes 6 et 7 a été planifié par le Sud du site afin de protéger les haies
et le chemin situés entre E5 et E6.

Il s’agira de convois spéciaux dont les mesures de sécurité routière liées à ce type de transport
seront respectées. Le nombre total d’allers et retours de camions sur le chantier a été évalué à 1127
sur une durée de 6 mois. Le transport des pâles, nacelles, générateurs et mâts nécessitera 126
rotations.

Ainsi, l’impact des travaux sur la circulation routière ne sera pas très important. En fin de chantier,
les routes, chemins seront restaurés dans leur état initial (états des lieux étant effectués avant tra-
vaux avec les services techniques des communes, de la D.D.E. et du conseil général).

En ce qui concerne les risques liés aux réseaux situés à proximité ainsi que ceux susceptibles
d’être traversés (par les câbles de raccordement), ceux-ci seront réduits par les précautions sui-
vantes :

- demande de renseignements auprès de chaque concessionnaire,
- consultation des plans de pose et implantation à une distance suffisante des lignes élec-
triques aériennes,
- respect des prescriptions formulées par les différents acteurs,

4.3. SERVITUDES

Concernant le parc éolien, hormis l’emprise au sol des chemins, poste de livraison, plates-formes
et fondations des éoliennes, les seules servitudes nécessaires sont celles liées aux câbles de rac-
cordement (mesures de protection) et aux surplombs des pales. Celles-ci seront compatibles avec
celles des réseaux existants alentours ou ceux susceptibles d’être traversés

4.4. CAVITÉS

Aucune cavité n’est recensée sur les zones d’implantations potentielles.

5. HABITAT-ACTIVITÉS HUMAINES

5.1. HABITAT

La rénovation et la création de chemins se réalisent sur l’existant et sur des parcelles agricoles. 
Le tracé du raccordement électrique se fera dans les parcelles agricoles et sur les bas-côtés des
voies communales et départementales et des chemins ruraux. A noter qu’ENERGIETEAM respec-
tera un écart vis-à-vis des habitations afin que le projet soit conforme aux normes acoustiques en
vigueur. 

Ainsi, le parc engendrera un impact direct très faible sur l’habitat.

E1
E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9
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5.2.1. LES AMÉNAGEMENTS TEMPORAIRES

Aucun aménagement temporaire comme des modifications de voiries ne sera nécessaire pour
acheminer les éoliennes jusqu’au site.

5.2.2. LES AMÉNAGEMENTS PERMANENTS

Hormis les plates-formes et les chemins d’accès, des aménagements permanents seront réalisés
sur le site en jonction des chemins d’accès et des voies existantes afin de permettre l’achemine-
ment et l’entretien des éoliennes. Ils correspondent à des renforcements de virage (Cf. figures ci-
contre) nécessaires aux passages des éléments constitutifs des éoliennes. Ces derniers sont
détaillés au chapitre Présentation détaillé du Projet.

EXEMPLE DE

CONVOYAGE D’UNE PALE

EXEMPLE DE CONVOYAGE

DU MÂT

5.3. COMPATIBILITÉ AVEC LES ACTIVITÉS LOCALES

Le projet s’inscrit parfaitement avec les activités locales.

ACTIVITÉS AGRICOLES

Les activités agricoles seront faiblement perturbées au sein des parcelles. Il est à rappeler que :
- l’emprise au sol du parc éolien dans les parcelles concernées est faible, de plus les amé
nagements ne seront pas démarqués d’une clôture mise à part E5,
- les plans d’aménagements au sein des parcelles ont été établis en concertation avec les
exploitants afin qu’ils soient les plus pertinents pour l’utilisation du sol,
- un accord financier a été établi en accord avec les exploitants des parcelles concernées.

Ainsi, l’impact du parc éolien sur les activités agricoles sera faible à nul.
Des travaux de réflexion sont menés par la Chambre d’Agriculture depuis quelques années
concernant les éoliennes. Ceux-ci ont abouti à un protocole d’accord d’envergure nationale, signé
courant novembre 2002 par les représentants de la Chambre d’Agriculture, la FNSEA et le
Syndicat des Energies Renouvelables.

La société ENERGIETEAM s’appuie sur ce protocole comme base des relations établies avec les
propriétaires et exploitants des parcelles concernées.

- Implantation des éoliennes et de leurs annexes.
Les terrains nécessaires à l’implantation des éoliennes (le socle ou la surface de la fondation,
zone de manoeuvre permanente, chemins d’accès) sont loués aux propriétaires avec l’accord de
l’exploitant.
Il s’agit donc d’un accord tripartite entre le propriétaire, l’exploitant et ENERGIETEAM. Les trois
parties signent tout d’abord un ensemble de promesses de contrats sous conditions suspensives
qui prévoient une période de mise à disposition des terrains pendant 5 ans pour étudier la faisa-
bilité du projet. Ce type de contrat n’entraîne aucune modification des baux existants. Le bail
emphytéotique est ensuite réalisé pour l’exploitation de l’éolienne avant travaux.

- Cas où un bail de fermage est existant
Avant le terme de la promesse de bail signée qui a une durée de 5 ans, le preneur en place (l’agri-
culteur) s’engage à résilier son bail en accord avec le bailleur (propriétaire), et ceci exclusivement
sur la surface des terres concernée par l’assiette de l’éolienne et les installations annexes, pour
permettre la conclusion d’un nouveau bail, entre le bailleur et le maître d’ouvrage (exploitant
éolien).

Figure illustrant le compor-
tement des véhicules de
transport dans les virages
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Le bailleur et le maître d’ouvrage s’obligent à respecter leurs engagements concernant le verse-
ment de la redevance annuelle au fermier, la remise en état des lieux, le droit de préférence (droit
de préemption du fermier en place) en cas de vente de l’ensemble de la parcelle.
Au terme de l’exploitation des éoliennes et après remise en état des lieux par l’exploitant éolien,
le propriétaire s’engage à ré-attribuer l’assiette de l’éolienne et les parties annexées au locataire
titulaire du bail à fermage de la parcelle amputée.

- Cas d’une cession de bail
Le propriétaire et/ou le fermier informent au préalable l’exploitant éolien de tous les changements
ou modifications les concernant (vente, cession de bail...). Ils s’engagent à porter le contrat à la
connaissance de toutes les personnes susceptibles de venir à leurs droits.
Par ailleurs, l’exploitant éolien s’engage également à :

- démonter les fondations des éoliennes à l’arrêt définitif de l’exploitation du parc éolien,
- provisionner les sommes nécessaires à ce démontage et à la remise en état du site. 

Périodiquement, les sommes ainsi provisionnées seront réexaminées et, le cas échéant, rééva-
luées. De plus, Ferme éolienne Lassay S.A.S. et Ferme éolienne Le Horps S.A.S. s'engagent à
appliquer de façon rétroactive, le décret d'application de la loi du 3 juillet 2003 concernant le
démantèlement et la remise en état du site.

AUTRES ACTIVITÉS

L’exploitation d’un parc éolien est soumise à la taxe professionnelle. Créée par la loi du 29 juillet
1975, la Taxe Professionnelle (TP) est un impôt local sur les entreprises, perçue au profit des col-
lectivités territoriales. Elle est due, chaque année, par les personnes physiques ou morales qui
exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. Sa base est calculée au niveau
de chaque établissement et son taux dépend de la commune ou de la communauté de commu-
nes d’implantation de ce dernier. Le régime normal de la taxe professionnelle repose sur deux élé-
ments indiciaires calculés sur la valeur locative foncière et la valeur locative des équipements :

- la valeur locative des immobilisations passibles de taxe foncière (fondation, chemin d’ac-
cès, connexion électrique) qui représente de l’ordre de 15 % de l’investissement. La valeur loca-
tive représente environ 8 % des 15 % de l’investissement,

- la valeur locative des immobilisations corporelles non passibles de taxe foncière, soit envi-
ron 85 % de l’investissement. La valeur locative est estimée à 16 % des 85 % de l’investissement.
La base brute pour un parc éolien est alors égale à la somme des valeurs locatives (foncières et
équipements).

Depuis la loi Madelin, une société résidente en France peut amortir fiscalement des éoliennes sur
12 mois (au lieu de 15 ans environ). Cet amortissement exceptionnel permet de réduire de 50 %
la base brute. Cependant, cette base brute ainsi définie est constante pendant toute la durée de
vie du parc éolien. Un dernier abattement de 16 % sur cette base brute permet d’obtenir la base
nette taxable. La base nette taxable est ventilée suivant les différents taux des communes, com-
munautés de communes, départements, régions.

Le parc éolien est situé sur les communes de Lassay-les-Châteaux, de Montreuil-Poulay, de
Chantrigné et de Champéon. Ces communes font partie des Communautés de Communes du
Bocage Mayennais pour Chantrigné et de le Horps-Lassay pour les autres communes. 

INTÉRÊT POUR LES ENTREPRISES LOCALES

Les différents travaux (VRD, restauration de haies...) ou études (etudes faune-flore, suivi ornitho-
logique...) qui ont été ou seront entrepris pour ce projet sont, pour la majeure partie, des entrepri-
ses locales.
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5.4. LES ONDES HERTZIENNES

GENERALITES

Les ondes hertziennes sont utilisées en France pour la transmission des émissions de télévision
et de radio depuis un émetteur jusqu’aux antennes personnelles installées à proximité des postes
de télévision et sur les postes de radio.

L’expérience des parcs éoliens construits en France montre qu’il existe un risque de perturbation
de ces transmissions même en dehors des zones de protection réglementaires relatives aux émet-
teurs.

Légalement si d’éventuelles perturbations sont constatées à l'issue de la construction du parc, le
maître d'ouvrage est dans l'obligation de rétablir une réception satisfaisante pour l'ensemble des
foyers lésés.

Article L112-12 :" ….Lorsque l'édification d'une construction qui a fait l'objet d'un permis de
construire délivré postérieurement au 10 août 1974 est susceptible, en raison de sa situation, de
sa structure ou de ses dimensions, d'apporter une gêne à la réception de la radiodiffusion ou de
la télévision par les occupants des bâtiments situés dans le voisinage, le constructeur est tenu de
faire réaliser à ses frais, sous le contrôle de l'établissement public de diffusion, une installation de
réception ou de réémission propre à assurer des conditions de réception satisfaisantes dans le
voisinage de la construction projetée. Le propriétaire de ladite construction est tenu d'assurer,
dans les mêmes conditions, le fonctionnement, l'entretien et le renouvellement de cette installa-
tion selon un contrat de cinq ans… ".

Dans le cas de gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision, la loi prévoit que diffé-
rentes solutions puissent être proposées, mais devront, avant toutes applications, au préalable
recevoir l'accréditation des organismes responsables que sont le Conseil Supérieur de l'Audio-
visuel (C.S.A.), la TéléDiffusion de France (T.D.F.) et l’A.N.F.R. (Agence Nationale des Fré-
quences).

PROBLÈME PARTICULIER DES ÉOLIENNES

Une campagne d'essais effectuée sur le site éolien de Plouarzel dans le Finistère (5 éoliennes ali-
gnées) par le Centre Commun de Ressources en Micro-Ondes (C.C.R.M.) a démontré que les
perturbations du signal émis par TéléDiffusion de France (T.D.F.) se situent entre 500 MHz et 800
MHz. La fréquence des ondes radio ne dépassant pas les 110 MHz, il n’existe donc aucune inter-
action possible entre ces ondes et les éoliennes. De plus, les récepteurs radio ne sont pas sensi-
bles aux variations d’amplitude comme peut l’être un téléviseur.

Le problème se limite donc aux signaux analogiques hertziens de télévision.

Le faisceau émis est omnidirectionnel et ses fréquences varient entre 170 et 800 MégaHertz
(MHz) pour les six chaînes nationales. Il est capté par l’antenne qui les transmet au système (inté-
gré au téléviseur) de contrôle automatique de gain (C.A.G.) qui reconstitue l’image avant affi-
chage. Il permet de corriger certains défauts du signal reçu par l’antenne.

Une mauvaise qualité de réception est normalement due au relief si le téléviseur et son antenne
ne sont pas défectueux. Ainsi, les récepteurs se situant dans les creux ou derrière une colline cap-
tent un signal de faible amplitude pouvant engendrer une image de mauvaise qualité.

Différents types d'obstacles comme les clochers ou les hangars métalliques peuvent provoquer
des perturbations de nature variable (variation de la luminosité, multiplication de l’image, brouil-
lage de l’image...).

Les études réalisées par le Centre Commun de Ressources en Micro-Ondes (C.C.R.M) montrent
que les éoliennes peuvent perturber le faisceau de télédiffusion par leur capacité à émettre un fais-
ceau réfracté (réponse de l’éolienne recevant le faisceau incident émis par l’émetteur). Si ce fais-
ceau réfracté provenant alors de l’éolienne rencontre des faisceaux incidents provenant de l’émet-
teur, ils provoquent une interférence qui dégrade ces signaux initialement reçus par les antennes.
L’orientation de ces faisceaux secondaires provenant de l’éolienne dépend de l’orientation et de
la rotation de l’éolienne. À cause de la complexité des surfaces des pales qui réfractent ces
signaux et de la mobilité des pales et des nacelles d’éoliennes, il est impossible de prévoir avec
précision, tant qualitativement que quantitativement, la perturbation provoquée par un parc éolien.
Cependant, la zone potentiellement perturbée se situe majoritairement dans “l’ombre du parc”.
Néanmoins, comme dans le cas de Plouarzel, des perturbations peuvent  être ressenties à proxi-
mité de “l’ombre” du parc et inversement, des habitations situées dans cette zone peuvent ne subir
aucune gêne. 

Les études du C.C.R.M. montrent aussi que seul ce phénomène (interférence du rayon réfracté
avec le rayon incident) peut être la source de la perturbation des faisceaux. Ni le mât et son para-
tonnerre, ni le transformateur intégré dans le mât, ni l’obstacle physique constitué par les pales ne
sont perturbant pour le faisceau.

Le seul effet susceptible d’être induit par les pales d'éoliennes est pour une réception analogique
seulement, un battement d'image, autrement dit, une variation du contraste au rythme du passage
d'une pale. 

Cependant, la perturbation du signal de télédiffusion par les pales des éoliennes n’est pas systé-
matique et dépend de multiples paramètres : relief, distance à l’émetteur, configuration du parc,
etc.

APPLICATION AU PROJET

Les communes du projet ainsi que celles avoisinantes sont couvertes pour la réception hertzienne
par l'émetteur de Sainte-Gemmes-le-Robert. La puissance et la position de cet émetteur lui per-
mettent de couvrir une large zone sur la région de Mayenne.

Fort des expériences de Plouarzel et de Plouguin, acquise après construction des parcs éoliens,
le C.C.R.M. de Marseille estime que dans le cas du parc éolien objet du présent dossier, la zone
sujette aux interférences pourrait s’étendre jusqu’à 4 kilomètres dans “l’ombre” du parc par rap-
port à l’émetteur de Sainte-Gemmes-le-Robert.

Comme nous pouvons le constater sur le schéma ci-après, aucun bourg de communes ou de zone
fortement urbanisée ne se situe dans un espace potentiellement perturbé (ce qui limite en nom-
bre les potentiels désagréments). Cependant, l'imprévisibilité de ces perturbations ne permet pas
de définir précisément ces zones ainsi des problèmes de réception pourraient être perçus à proxi-
mité de cette "ombre". Et à l'inverse, des habitations de cette zone pourraient ne ressentir aucune
gêne.
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SOLUTIONS ENVISAGÉES

Différentes solutions pour remédier à d’éventuels problèmes sont envisageables
pour l’émetteur comme pour le système de réception (antenne et téléviseur).

L'hypothèse de fabrication d'un C.A.G. adapté à ce problème particulier a été envi-
sagée, mais cette solution s'avère peu viable. En rapport avec le marché très
réduit des téléviseurs perturbés par une éolienne, la conception et la fabrication
d'un tel boîtier nécessitent un investissement trop important.

La Télévision Numérique Terrestre (T.N.T.) utilise la numérisation et la compres-
sion (selon la norme MPEG-2/DVB-t) pour véhiculer les images et le son. Cette
diffusion est beaucoup moins tributaire de la variation d'amplitude du signal qui est
responsable des perturbations rencontrées chez les particuliers. De plus, le déco-
deur numérique ne posséde pas de Contrôle Automatique de Gain et pourra réa-
liser, le cas échéant, un traitement d'images plus poussé voire même une correc-
tion des éventuels défauts. En vue de ses caractéristiques de diffusion et d'après
les spécialistes, la Télévision Numérique Terrestre ne devrait pas subir de pertur-
bations radioélectriques venant des éoliennes et constituerait une alternative très
intéressante. 
Aussi, il est à noter que les chaînes gratuites du bouquet T.N.T. devraient être
transmises gratuitement via satellite à partir du premier trimeste 2007 sur l’ensem-
ble du territoire français et permettra la réception des programmes nationaux et
régionaux sans perturbation possible des éoliennes.

La surface d'interférence étant réduite, la modification de l’orientation ou le dépla-
cement des antennes permettrait de capter un signal non perturbé depuis le
même émetteur ou un autre réémetteur qui si besoin seront modifiés, en accord
avec T.D.F., pour pallier aux perturbations. 

Le rajout d'une antenne "longue bande" à l'antenne existante devrait aussi per-
mettre d’améliorer la discrimination entre la transmission “utile” et celle réfléchit
par l’éolienne et donc d'éliminer les interférences.

La solution consistant à doter les foyers de paraboles (satellite, bouquet T.N.T.)
résoudra définitivement les problèmes de réception mais en dernier lieu après les
différentes solutions proposées dans les paragraphes ci-dessus.

CONCLUSION

Les parcs éoliens ne perturbent pas la réception des ondes de radiodiffusion.

Un phénomène d’interférence complexe et imprévisible dû aux éoliennes peut perturber la télédiffusion derrière les éoliennes
par rapport à l’émetteur.

L'impact du projet éolien sera donc nul sur les émissions de radiodiffusion. Du fait que les zones sensibles évitent les zones
à fortes densités d’habitants, l’impact sur la télédiffusion sera faible en nombre de foyers touchés .

De nombreuses solutions (T.N.T., hertzien ou via le satellite) pour remédier à ce défaut pourront être mises en oeuvre aux
frais de l’exploitant éolien mais uniquement après construction du parc. 
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6 - OMBRE

6.1. SIMULATIONS 

6.1.1. CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

En l'absence de législation française en matière d'exposition à l'ombre des éoliennes, il n'existe pas
non plus en France de norme pour ces calculs. 
Nous nous référons une fois de plus à l'expérience allemande qui définit dans le document
"Beschlüsse der 103.LAI Sitzung vom 06-08.05.2002 in Magdeburg", référence nationale sur le sujet,
le réglage des différents paramètres.

6.1.2. PRÉSENTATION DU CALCUL

Pour évaluer les temps d'exposition aux ombres projetées des éoliennes, on utilise le logiciel
Windpro. Après avoir intégré les cartes, la topographie, les éoliennes (type et dimensions) ainsi que
leurs références géographiques, nous pouvons calculer et visualiser sur la carte les zones exposées
à ces ombres en fonction de la durée annuelle de cette exposition.

Le calcul a été réalisé dans les deux cas suivants :
-  Pire des cas :

-  Taux d'ensoleillement annuel : 100% (le soleil brille tous les jours de l'année sans 
nuage),

-  Position des machines par rapport au soleil : les éoliennes sont toujours en face,
-  Fonctionnement : les éoliennes sont toujours animées.

-  Cas réel :
-  Taux d'ensoleillement annuel : Statistiques météorologiques moyennes d'insolation,
-  Position des machines par rapport au soleil (en fonction de la direction du vent),
-  Fonctionnement : les éoliennes ne sont pas toujours animées.

Dans les deux cas, on ne prend pas en compte le soleil rasant pour des angles inférieurs à 3°. Ce
choix, défini aussi dans la norme allemande, s'explique par la présence d'obstacles tels que la végé-
tation ou les constructions même lointaines qui arrêtent les rayons solaires et surtout par les différen-
tes couches de l'atmosphère qui dispersent les rayons lumineux quand le soleil est bas dans le ciel.
Les constructions existantes et les arbres à proximité des habitations ne sont pas pris en compte dans
les calculs.

A partir des résultats cartographiques, nous avons défini six points de contrôle où l'exposition aux
ombres est la plus forte, répartis autour du parc éolien. Ces capteurs sont des surfaces carrées d’un
mètre de côté, placés à un mètre de hauteur dans une position équivalente aux fenêtres de l’habita-
tion concernée. 

Par le choix de ces paramètres, on est assuré que la simulation " cas réel " présente des résultats
supérieurs en durée d’exposition à la réalité. L'impact réel sera donc encore plus faible.

De plus, cet outil de simulation ne prend pas en compte la végétation qui peut être localement très
dense bien que ce paysage de bocage soit dans l’ensemble déjà relativement dégradé.

6.2. RÉSULTATS DU CALCUL

Nous présentons ci-dessous la carte d'exposition aux ombres projetées (en heure par année) pour
l'ensemble du site dans le pire des cas et dans le cas réel.

Nous présentons ensuite les résultats suivants pour les 49 points de contrôle qui apparaissent sur
la carte ci-dessous :

- nombre d'heures d'exposition par année,
- nombre de jours d'exposition par année,
- durée maximale de l'exposition dans une journée.

A
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6.2.1. RÉSULTATS CARTOGRAPHIQUES

Voici les cartes illustrant les résultats des simulations de l'exposition en heure par année pour la zone Sud du parc éolien dans le pire des cas et le cas réel :

Dans le pire des cas : Dans le cas réel :
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Dans le pire des cas : Dans le cas réel :

Voici les cartes illustrant les résultats des simulations de l'exposition en heure par année pour la zone Centrale du parc éolien dans le pire des cas et le cas réel :

Page 151 sur 265



Dans le pire des cas : Dans le cas réel :

Voici les cartes illustrant les résultats des simulations de l'exposition en heure par année pour la zone Nord du parc éolien dans le pire des cas et le cas réel :
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6.2.2. RÉSULTATS PAR POINTS DE CONTRÔLE

Le tableau suivant reprend les valeurs numériques des résultats de la simulation réalisée
pour des capteurs représentés sur la carte précédente :

6.3. ANALYSE DES RÉSULTATS

On constate dans le tableau ci-contre une grande différence de résultats entre les simula-
tions dans le pire des cas et dans le cas réel. Cet écart s'explique par le choix de paramé-
trer de façon vraiment extrême le calcul du pire des cas.
Le point de contrôle qui a la plus longue durée d'exposition annuelle dans le pire des cas
est situé dans la partie Nord du projet au hameau de la Barberie (AL) situé dans l’Ouest des
trois éoliennes. Son temps d’exposition (68h02') dépasse la limite des trente heures annuel-
les admise en Allemagne dans le pire des cas et son exposition réelle est tout à fait raison-
nable (4h57'). 

Dans le pire des cas, l'exposition en jour par année est maximale au hameau le Vieil Hêtre
situé à l’Ouest de la partie centrale du projet, avec une apparition du phénomène strobos-
copique 142 jours par an. Au maximum, les ombres ne seront perceptibles que pendant 30
minutes au cours d’une même journée à ce lieu-dit.

Ces résultats peuvent paraître importants en nombre de jour dans l’année où le phénomène
se produit dans le pire des cas, mais la gêne ne peut être importante, eu égard à la durée
réelle d’exposition cumulée sur l’année (6h43').

Les temps d’exposition dans le cas réel sont faibles avec un maximum inférieur à 10h/an
(7h58') à la Basse Crochardière située à l’Est de la partie Sud du projet.

6.4. CONCLUSIONS

Selon la simulation extrême dans le pire des cas, l’exposition aux ombres, au lever et cou-
cher du soleil, d'une durée quotidienne maximale d’environ 80 minutes pendant 142 jours
dans l'année, ne perturbera pas la vie dans les habitations riveraines.

Les résultats de la simulation dans le cas réel nous assurent une exposition raisonnable
des habitations riveraines les plus exposées aux ombres des éoliennes. La durée maximale
cumulée sur l’année est de 7 heures et 58 minutes à la Basse Crochardière (A).

TABLEAU 21 : RÉSULTATS DES SIMULATIONS DE L’OMBRE DU PARC

Pire des cas Cas Réel

Zone du
projet Capteur N° Exposition annuelle

cumulée (h:min)

Nombre de jour
d’exposition

(jour/an)

Durée quotidienne
maximale d’exposition

(h:min)

Exposition
annuelle cumu-

lée (h:min)

SUD

A 11 36:20:00 92 00:34 07:58
B 12 37:10:00 90 00:34 03:02
C 13 26:44:00 64 00:28 01:30
D 14 17:02 59 00:24 03:57
E 15 11:02 36 00:24 02:51
F 16 00:00 0 00:00 00:00
G 17 00:00 0 00:00 00:00
H 18 23:30 87 00:22 05:26

CENTRE

I 21 40:14:00 76 00:36 09:09
J 22 39:58:00 76 00:36 09:06
K 23 07:32 69 00:12 01:36
L 24 14:00 87 00:16 02:18
M 25 38:42:00 99 00:34 06:22
N 26 42:30:00 100 00:36 07:18
O 27 23:12 89 00:22 04:04
P 28 11:20 54 00:18 01:28
Q 29 14:02 48 00:24 01:18
R 211 14:04 48 00:24 01:18
S 212 00:00 0 00:00 00:00
T 213 00:00 0 00:00 00:00
U 214 21:42 54 00:32 01:53
V 215 21:36 54 00:32 01:52
W 216 38:42:00 105 00:34 04:28
X 217 45:12:00 142 00:30 06:43
Y 218 48:08:00 137 00:38 05:51
Z 219 38:54:00 98 00:36 05:36

AA 220 18:42 43 00:34 03:35
AB 221 00:00 0 00:00 00:00
AC 222 00:00 0 00:00 00:00
AD 223 00:00 0 00:00 00:00

NORD

AE 31 26:56:00 48 00:50 06:24
AF 32 17:08 70 00:24 03:05
AG 33 08:06 47 00:16 00:42
AH 34 08:06 47 00:16 00:42
AI 35 00:00 0 00:00 00:00
AJ 36 00:00 0 00:00 00:00
AK 37 00:00 0 00:00 00:00
AL 38 68:02:00 100 01:20 04:57
AM 39 34:52:00 58 00:50 04:23
AN 311 17:20 70 00:24 04:05
AO 312 17:14 70 00:24 04:03
AP 313 12:40 53 00:20 03:14
AQ 314 00:00 0 00:00 00:00
AR 315 00:00 0 00:00 00:00
AS 316 00:00 0 00:00 00:00
AT 317 00:00 0 00:00 00:00
AU 318 00:00 0 00:00 00:00
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7.1.3 SPÉCIFICITÉS DU PROBLÈME

D'un point de vue sonore, une éolienne est une source continue de bruit, à la différence d'une auto-
route qui peut être totalement silencieuse si aucune voiture ne l'emprunte. Toutefois, on ne peut réel-
lement pas considérer qu'une éolienne émette en permanence un son maximum. Lorsqu'il n'y a pas de
vent, le niveau sonore résiduel est faible et l'éolienne n'émet aucun bruit. Au contraire, en cas de vent
fort, l'éolienne tourne à plein régime mais l'environnement est relativement bruyant à cause de la végé-
tation et du fait de la portée accrue des bruits. Il faut donc tenir compte de ce comportement acousti-
que du site et des éoliennes lié à la vitesse du vent. 

L'émergence, résultante de l'addition de ces deux bruits (niveau sonore résiduel et émission du parc),
n'est pas maximale pour les plus grandes vitesses de vent, où le bruit ambiant est important et va donc
"couvrir" le bruit des machines qui, lui, ne croît pas indéfiniment. En revanche pour les faibles vitesses
de vent, proches de la vitesse de démarrage des éoliennes, où le bruit résiduel est plus faible et donc
n'offre pas d'écran sonore au bruit des génératrices comme le montre le diagramme ci-dessous, l'émer-
gence est maximale.

Les calculs devront donc porter sur le domaine de vitesse du vent à 10m de hauteur allant de 4m/s à
10m/s (émission maximale du parc).
Les mesures sur site ont aussi été réalisées dans ce domaine de vitesse du vent afin d'atténuer les
incertitudes dues aux extrapolations.

7.1.4 DÉFINITIONS

Dans cette étude, on appelle :
- Niveau sonore résiduel, le niveau sonore du site ou d'un point de mesure particulier avant la construc-
tion du parc. Ce terme représente l'état initial du site. L’unité est le décibel A (dB(A)).
- Émission du parc, le bruit émis par le parc éolien uniquement. L’unité est le décibel A (dB(A)).
- Émergence, l'augmentation du niveau sonore dû au parc si celui-ci était construit. L’unité est le déci-
bel A (dB(A)).

7 - BRUIT

7.1. INTRODUCTION

7.1.1 ORIGINE DU BRUIT D'UNE ÉOLIENNE

Le bruit émis par une éolienne est une composition de quatre bruits distincts provenant de deux types
de sources :
- Un bruit d'origine mécanique, surtout lorsque l'éolienne est pourvue d'un multiplicateur. Il est percep-
tible  pour un auditeur placé sous le vent de la machine (le vent vient de l’éolienne) et jusqu'à une dis-
tance de 200m pour un auditeur placé au vent de l'éolienne (le vent souffle vers l’éolienne),
- Un sifflement d'origine aérodynamique, provenant du passage dans l'air à vive allure des pales. Il est
localisé en bout de pale,
- Un bruit périodique également d'origine aérodynamique, provenant du passage des pales devant le
mât de l'éolienne,
- Un bruit d’origine électrique, provenant de l’onduleur (conversion continu/alternatif de l’électricité pro-
duite par l’éolienne dans le pied du mât) et de son ventilateur.
À grande distance sont essentiellement perçus les bruits d'origine aérodynamique.

7.1.2 RÉGLEMENTATION

Les principaux textes réglementaires qui régissent les bruits de voisinage sont :
- le décret n° 95-408 du 18 avril 1995,
- la circulaire du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de voisinage,
- la norme NFS 31-010 sur les conditions de mesurage.

La réglementation des bruits du voisinage, et donc des parcs d'éoliennes, s'appuie sur la notion
d'émergence.

" L'émergence est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit parti-
culier en cause, et celui du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs ou
intérieurs, dans un lieu donné, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement
normal des équipements. "

Etant donné que les parcs éoliens peuvent fonctionner aussi bien de nuit que de jour, c'est la valeur en
période nocturne la plus contraignante, à savoir 3dB(A) d'émergence entre 22h et 6h, qui s'impose à
nous.
Cette règle a pour but d'assurer aux riverains un niveau sonore équivalent à celui existant avant la
construction des éoliennes. Elle assure à chacun le respect de son environnement sonore habituel.

La norme NFS 31-010 sur les conditions de mesurage stipule principalement que l'enregistrement doit
porter sur une durée minimale de 30 minutes et avec un vent maximum de 5m/s à 1,5m de hauteur.

Cette réglementation impose non seulement de connaître et maîtriser les émissions acoustiques des
machines mais aussi leur intégration dans l' "environnement acoustique" du site retenu.
Pour cela, il est nécessaire de connaître le niveau sonore résiduel avant l'implantation des éoliennes
et de lui ajouter le niveau sonore émis par les génératrices, qui est simulé à l'aide d'un logiciel infor-
matique. Le niveau sonore résultant de la somme ne doit pas dépasser de 5dB(A) le jour et de 3 dB(A)
la nuit, le niveau sonore résiduel initial.
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7.2. MÉTHODOLOGIE ET DONNÉES TECHNIQUES

7.2.1 MÉTHODOLOGIE

L'application de cette réglementation à la construction d'un parc éolien pose très spécifiquement la
question de la relation entre le bruit résiduel (bruit avant la construction des éoliennes) et le vent. Le
rôle majeur de la vitesse du vent, oblige à mettre en œuvre une méthodologie spécialement adaptée.

L'émission acoustique du parc éolien est calculée par une simulation paramétrée en fonction de la
vitesse du vent à 10m de hauteur. Lors de la mesure du niveau sonore résiduel, nous réalisons une
mesure du vent en force et direction à 10m de hauteur sur le site éolien (V10). Ainsi toute mesure de
niveau sonore résiduel sur site est associée à une vitesse de vent à 10m.

Nous réalisons systématiquement pour chaque point plusieurs mesures dans des conditions de vent
différentes. Il est alors possible de calculer l’ensemble des niveaux sonores résiduels pour la totalité
des vitesses de vent envisagées en modélisant l’évolution du niveau sonore avec le vent.

La question de la direction du vent est ensuite écartée du fait que WindPro simule les émissions sono-
res du parc éolien en calculant la propagation du son dans toutes les directions avec la même vitesse
de vent choisie comme paramètre par l'utilisateur.

En conclusion, partant de mesures acoustiques et de la vitesse du vent au sol et en altitude, nous
déterminons dans un premier temps les niveaux sonores résiduels en fonction du vent à 10m. On cal-
cule ensuite par simulation informatique les émissions acoustiques du parc éolien et ses émergences.
On vérifie enfin que les émergences obtenues respectent la législation, c’est-à-dire qu’elles ne dépas-
sent pas 3dB(A) de nuit et 5dB(A) de jour.

7.2.2 DONNÉES ACOUSTIQUES DU CONSTRUCTEUR 

Le type d'éolienne retenu pour ce parc est le modèle E-70 du fabricant Enercon d'une puissance de
2300kW (2,3MW) implanté sur un mât de 85m de hauteur. Du fait de la technologie dite à attaque
directe de la génératrice qui l'équipe, ce modèle est dépourvu de multiplicateur mécanique, ce qui le
rend particulièrement peu bruyant. Il est considéré actuellement comme étant un des moins bruyants
du marché.

Ce type d'éolienne a déjà été implanté en grand nombre (plus de 3000 exemplaires) dans le monde
entier. Ses caractéristiques acoustiques sont connues du constructeur et font l'objet de nombreux rap-
ports réalisés par des cabinets acoustiques indépendants qui mesurent régulièrement les émissions
sonores. Le tableau suivant présente les niveaux sonores émis par ce modèle installé sur un mât de
85m de hauteur en fonction du vent à 10m de hauteur (cf. Annexe 2). 

Le spectre acoustique de la génératrice est présenté en Annexe 3. Ces valeurs montrent que ce
modèle de génératrice ne présente pas de tonalité marquée.

7.2.3 OUTILS

Pour mener cette étude, nous avons à notre disposition un logiciel de simulation des émissions sono-
res des éoliennes. Ce logiciel, dénommé Windpro et édité par EMD, connaît un grand nombre d'éolien-
nes dans sa banque de données avec leurs taux d'émissions sonores respectifs. 
Afin de projeter cette simulation dans la " réalité sonore " du site, nous réalisons des mesures de bruit
selon les conditions définies par la norme NFS 31-010. 

Le dispositif de mesure acoustique et le mât associé pour les mesures du vent permettent de mesurer
la vitesse du vent à 1,7m et 5m de hauteur.

Toutes ces mesures sonores ont été réalisées en extérieur avec deux sonomètres NORSONIC de type
NOR-116 et NOR-118. Leurs étalonnages sont valables jusqu'à juin 2007. L'appareil acoustique cal-
cule un niveau sonore équivalent.

Les micros utilisés sont des NORSONIC de type 1220. Leur sensitivité est de 53,2mV/Pa.  Ils sont
équipés d'une boule anti-vent qui évite d'enregistrer le bruit du vent dans le micro. Il est positionné au
vent du mât qui le soutient.

Toutes les mesures sont réalisées de jour et de nuit sur une durée d'au moins une demi-heure.

7.3. ETUDE ET RÉSULTATS

7.3.1 SIMULATION D'IMPACT ACOUSTIQUE 

Le logiciel Windpro nous permet de calculer l'émission sonore du parc éolien pour l'ensemble de la
zone sous son influence acoustique. Nous paramétrons la vitesse du vent dont dépend le niveau
d'émission sonore de la génératrice défini au paragraphe précédent (" Données acoustiques du
constructeur ") ainsi que la propagation du son dans l'air.

TABLEAU 22 : DONNÉES ACOUSTIQUES CONSTRUCTEUR ENERCON (MODÈLE E70-E4 2,3MW - 85M)

E70 - E4 - 2,3MW V10 (m/s) 4 5 6 7 8 10

85m L W (dB(A)) 91,1 94,1 99,7 101,6 103,5 104,5
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Ci-dessous les cartes représentent uniquement les émissions acoustiques du parc éolien sous la forme d’isophones. Elles sont représentées par les
lignes de couleur. 

FIGURE 51 : SIMULATION DU BRUIT ÉMIS PAR LE PARC ÉOLIEN

On constate ici l’augmentation normale des émissions acoustiques des parcs avec l’augmentation de la vitesse du vent. Les émissions maximales
pour les lieux de mesure choisis, sont inférieurs à 40dB(A) pour un vent à 10m inférieur à 6m/s et sont, pour toutes les vitesses de vent, inférieurs
à 45dB(A). On remarque aussi sur ces cartes que le lieu le plus exposé au bruit des éoliennes est à l’Ouest de la zone centrale du projet au hameau
Perray.

EMISSION ACOUSTIQUE DU PARC EOLIEN V10= 4m/s

éch. 1 / 60000

EMISSION ACOUSTIQUE DU PARC EOLIEN V10= 5m/s

éch. 1 / 60000

EMISSION ACOUSTIQUE DU PARC EOLIEN V10= 6m/s

éch. 1 / 60000

Page 156 sur 265



EMISSION ACOUSTIQUE DU PARC EOLIEN V10= 7m/s

éch. 1 / 60000

EMISSION ACOUSTIQUE DU PARC EOLIEN V10= 8m/s

éch. 1 / 60000

EMISSION ACOUSTIQUE DU PARC EOLIEN V10= 9m/s

éch. 1 / 60000
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EMISSION ACOUSTIQUE DU PARC EOLIEN V10= 10m/s

éch. 1 / 60000

7.3.2 EMERGENCE DU PROJET

Pour calculer l'émergence du parc éolien, il est nécessaire de connaître le niveau sonore résiduel et le
bruit émis par le parc éolien dans les mêmes conditions de vent. Ces deux termes sont amenés à varier
en fonction de la vitesse du vent prise en référence à 10m de hauteur (V10) sur le site éolien.

On commence donc par déterminer le modèle caractérisant le niveau sonore résiduel en fonction de la
vitesse du vent à 10 mètres. Ce modèle est extrapolé à partir des valeurs des mesures réalisées sur site.
On connaît alors le niveau sonore résiduel pour l'ensemble des valeurs de V10 étudiées.

Toutes mesures de jour y = 4,6442x + 26,784
R2 = 0,3903
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MESURES ACOUSTIQUES DIURNES - MODÈLE EXTRAPOLÉ

Enfin, le logiciel Windpro nous permet de calculer l'émission sonore du parc éolien pour ces valeurs de
V10 ainsi que l'émergence en chaque point de mesure pour chaque valeur de V10 et de conclure au
respect ou non de la réglementation.

7.3.2.1 NIVEAUX SONORES RÉSIDUELS EN FONCTION DE V10

Les mesures réalisées sur site ont montré que les lieux considérés avaient des niveaux sonores rési-
duels homogènes. Cela s’explique par une présence homogène de la végétation sur le territoire envi-
ronnant. En effet, les arbres susceptibles d’accroître le bruit au moment de la mesure sont toujours pro-
ches des maisons. La position alternativement au vent et sous le vent de ces sources principales de
bruit permet de considérer que l’ensemble des mesures provient de sites comparables d’un point de
vue acoustique. 

Les mesures ont été réalisées pendant de longues périodes nocturnes et diurnes. Cela nous assure
de prendre en compte les périodes de la journée les plus calmes notamment en deuxième partie de
nuit. On peut aussi en extraire un grand nombre de mesures de dix minutes de durée permettant d’ex-
trapoler le modèle linéaire du comportement du niveau sonore résiduel en fonction du vent à 10m.

CONDITION DIURNES

Ces considérations permettent de réunir l’ensemble des mesures diurnes pour en extraire un modèle
valable pour tous les sites considérés. Cette méthode permet notamment d’éviter qu’un point dont la
mesure soit artificiellement augmentée ou diminuée à cause d’un phénomène acoustique exceptionnel
dans l’année mais continue durant la nuit des mesures, et donc d’avoir un modèle faussé. De plus, en
pratiquant ainsi, on augmente le nombre de points disponibles pour extrapoler le modèle. On augmente
alors sa qualité.

Le graphique ci-dessous présente l’ensemble des mesures réalisées sur site comme réalisées en un
point.
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NIVEAUX SONORES RÉSIDUELS NOCTURNES EN FONCTION DE LA VITESSE DU VENT À 10M
NIVEAUX SONORES RÉSIDUELS DIURNES EN FONCTION DE LA VITESSE DU VENT À 10M

Ce modèle a été calculé à partir des mesures de la zone Sud du projet. Il est utilisé pour l’ensem-
ble des points de mesure considérés pour ce projet car il indique des niveaux sonores inférieurs à
ceux mesurés pour les deux autres zones du projet et calculés par leurs modèles réfutés.

Toutes mesures de nuit à Champéon
y = 4,0141x + 21,688

R2 = 0,4999
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MESURES ACOUSTIQUES NOCTURNES - MODÈLE EXTRAPOLÉ

V10 (m/s) 3 4 5 6 7 8 9 10

Niveau Sonore Résiduel (dB(A)) 33,7 37,7 41,8 45,8 49,8 53,8 57,8 61,8

V10 (m/s) 3 4 5 6 7 8 9 10

Niveau Sonore Résiduel (dB(A)) 40,7 45,4 50,0 54,6 59,3 63,9 68,6 73,2

Pour déterminer le niveau sonore résiduel pour les différentes valeurs de V10, nous faisons l'hypothèse de
sa linéarité en fonction de ce paramètre (V10). Cette hypothèse ne sera pas vérifiée ici car elle a déjà fait
l'objet de nombreuses études qui l'ont toujours confirmée pour des mesures en extérieur. En effet, le niveau
sonore résiduel augmente linéairement avec la vitesse du vent.

Le graphique précédent fait apparaître la droite d’extrapolation linéaire passant au mieux des mesures. On
obtient un coefficient R² égal à 39%. Le niveau sonore résiduel est donc modélisé par la formule :     

= 4,6442 * V10 + 26,784

Ainsi le niveau sonore résiduel dans les conditions diurnes, pour tous les points considérés dans cette étude
et ayant fait l’objet de mesure sur site, prend les valeurs indiquées dans le tableau suivant en fonction de la
vitesse du vent à 10m.

CONDITION NOCTURNES

L’exploitation des mesures de nuit est plus compliquée que celles de jour. Malgré les conditions moyennes
de vent variables au cours des trois nuits où les mesures ont été menées, les mesures de la zone centrale
du projet n’ont pas bénéficé de cette variation du vent. L’extrapolation linéaire que l’on peut en déduire pré-
sente un pente presque nulle qui ne peut être représentative du comportement général du bruit sur le site.

Au contraire, les mesures réalisées autour de la zone Nord du projet permettent d’extrapoler une droite avec
un R² de 95%, ce qui est exceptionnellement bon. Cependant, ce modèle a une pente de 10 ce qui est beau-
coup trop pour représenter le comportement du bruit sur le site en fonction du vent. Ce modèle conduit à un
niveau sonore résiduel de 140dB à 10m/s de vent à 10m. Ce résultat est aberrant. Ce défaut de qualité des
mesures s’explique par l’influence variable du bruit de la végétation au moment des mesures.

Seul l’ensemble des mesures réalisées autour de la zone Sud du projet est satisfaisant pour l’extrapoler d’un
modèle linéaire.

Le graphique précédent fait apparaître la droite d’extrapolation linéaire passant au mieux des mesu-
res. On obtient un coefficient R² égal à 49%. Le niveau sonore résiduel est donc modélisé par la
formule :     

= 4,0141 * V10 + 21,688

La pente de ce modèle du niveau sonore résiduel nocturne indique l’augmentation du niveau
sonore en fonction du vent (4,0141) et donc l’influence de la végétation sur le niveau sonore, en
l’absence d’autres sources de bruit principales. Cette valeur correspond à un environnement boca-
ger, ou densément boisé, comme celui du site étudié.

Ainsi le niveau sonore résiduel dans les conditions nocturnes, pour tous les points considérés dans
cette étude et ayant fait l’objet de mesure sur site, prend les valeurs indiquées dans le tableau sui-
vant en fonction de la vitesse du vent à 10m.
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CONDITIONS DIURNES
V10 (m/s)

dB(A) 4 5 6 7 8 9 10

Zone Sud

La Basse Crochardière
niveau sonore résiduel 45,4 50,0 54,6 59,3 63,9 68,6 73,2
émission 28,7 31,7 37,3 39,2 41,1 42,1 42,1
émergence 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

La Durbelière
niveau sonore résiduel 45,4 50,0 54,6 59,3 63,9 68,6 73,2
émission 27,6 30,6 36,2 38,1 40,0 41,0 41,0
émergence 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Le Petit Goupillay
niveau sonore résiduel 45,4 50,0 54,6 59,3 63,9 68,6 73,2
émission 25,9 28,9 34,5 36,4 38,3 39,3 39,3
émergence 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Zone Centrale

La Houdoulière
niveau sonore résiduel 45,4 50,0 54,6 59,3 63,9 68,6 73,2
émission 28,5 31,5 37,1 39,0 40,9 41,9 41,9
émergence 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

La Gautraie
niveau sonore résiduel 45,4 50,0 54,6 59,3 63,9 68,6 73,2
émission 31,4 34,4 40,0 41,9 43,8 44,8 44,8
émergence 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

Villeneuve
niveau sonore résiduel 45,4 50,0 54,6 59,3 63,9 68,6 73,2
émission 28,8 31,8 37,4 39,3 41,2 42,2 42,2
émergence 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Perray
niveau sonore résiduel 45,4 50,0 54,6 59,3 63,9 68,6 73,2
émission 31,7 34,7 40,3 42,2 44,1 45,1 45,1
émergence 0,2 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0

Zone Nord

La Maison Neuve
niveau sonore résiduel 45,4 50,0 54,6 59,3 63,9 68,6 73,2
émission 26,1 29,1 34,7 36,6 38,5 39,5 39,5
émergence 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

La Barberie
niveau sonore résiduel 45,4 50,0 54,6 59,3 63,9 68,6 73,2
émission 29,0 32,0 37,6 39,5 41,4 42,4 42,4
émergence 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

La Mocherie
niveau sonore résiduel 45,4 50,0 54,6 59,3 63,9 68,6 73,2
émission 28,8 31,8 37,4 39,3 41,2 42,2 42,2
émergence 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.3  RÉSULTATS

Les simulations à l'aide du logiciel Windpro nous donnent à la fois l'émission du parc éolien et l'émergence qu'elle génère sur le niveau sonore en fonction du niveau sonore ambiant initial. Les deux tableaux ci-
contre présentent l’ensemble de ces valeurs dans les conditions diurnes et nocturnes.

On constate que les émissions et les émergences sont maximales pour le point de mesure situé au hameau du Perray à l’Ouest de la zone centrale du projet. Les émissions restent raisonnables et ne dépassent
pas 40,3dB(A) pour un vent de 6m/s à 10m de hauteur. Pour le vent maximum de 10m/s à 10m, l’émission au Perray est de 45,1dB(A) ; à comparer au niveau sonore résiduel très élevé par un vent si fort.

On vérifie aussi que l’émergence maximale est atteinte pour une vitesse relativement faible de vent de 6m/s à 10m. L’émergence maximale dans les conditions diurnes est faible (O,2dB(A)) ; tandis que dans les
conditions nocturnes elle atteint 1,1dB(A), ce qui est très acceptable.
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CONDITIONS NOCTURNES
V10 (m/s)

dB(A) 4 5 6 7 8 9 10

Zone Sud

La Basse Crochardière
niveau sonore résiduel 37,7 41,8 45,8 49,8 53,8 57,8 61,8
émission 28,7 31,7 37,3 39,2 41,1 42,1 42,1
émergence 0,5 0,4 0,6 0,4 0,2 0,1 0,0

La Durbelière
niveau sonore résiduel 37,7 41,8 45,8 49,8 53,8 57,8 61,8
émission 27,6 30,6 36,2 38,1 40,0 41,0 41,0
émergence 0,4 0,3 0,5 0,3 0,2 0,1 0,0

Le Petit Goupillay
niveau sonore résiduel 37,7 41,8 45,8 49,8 53,8 57,8 61,8
émission 25,9 28,9 34,5 36,4 38,3 39,3 39,3
émergence 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0

Zone Centrale

La Houdoulière
niveau sonore résiduel 37,7 41,8 45,8 49,8 53,8 57,8 61,8
émission 28,5 31,5 37,1 39,0 40,9 41,9 41,9
émergence 0,5 0,4 0,6 0,3 0,2 0,1 0,0

La Gautraie
niveau sonore résiduel 37,7 41,8 45,8 49,8 53,8 57,8 61,8
émission 31,4 34,4 40,0 41,9 43,8 44,8 44,8
émergence 0,9 0,7 1,0 0,7 0,4 0,2 0,1

Villeneuve
niveau sonore résiduel 37,7 41,8 45,8 49,8 53,8 57,8 61,8
émission 28,8 31,8 37,4 39,3 41,2 42,2 42,2
émergence 0,5 0,4 0,6 0,4 0,2 0,1 0,0

Perray
niveau sonore résiduel 37,7 41,8 45,8 49,8 53,8 57,8 61,8
émission 31,7 34,7 40,3 42,2 44,1 45,1 45,1
émergence 1,0 0,8 1,1 0,7 0,4 0,2 0,1

Zone Nord 

La Maison Neuve
niveau sonore résiduel 37,7 41,8 45,8 49,8 53,8 57,8 61,8
émission 26,1 29,1 34,7 36,6 38,5 39,5 39,5
émergence 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0

La Barberie
niveau sonore résiduel 37,7 41,8 45,8 49,8 53,8 57,8 61,8
émission 29,0 32,0 37,6 39,5 41,4 42,4 42,4
émergence 0,5 0,4 0,6 0,4 0,2 0,1 0,0

La Mocherie
niveau sonore résiduel 37,7 41,8 45,8 49,8 53,8 57,8 61,8
émission 28,8 31,8 37,4 39,3 41,2 42,2 42,2
émergence 0,5 0,4 0,6 0,4 0,2 0,1 0,0

TABLEAU 23 : ÉMERGENCE DU PARC ÉOLIEN
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CONTRÔLE DE LA VALIDITE DU DOMAINE D’ETUDE
Perray (nocturne)

3.4. CONCLUSION

Cette étude a permis de calculer l'émergence du parc éolien pour toutes les vitesses de vent où le parc
est une source sonore susceptible d’engendrer des nuisances au voisinage. Certaines incertitudes
dues aux outils et calculs réalisés ont été prises en compte. Les calculs et simulations ont tous été
menés dans des conditions défavorables, c’est-à-dire favorisant des émergences plus importantes,
assurant de la validité des résultats.

L’émergence acoustique de ce projet ne dépasse pas 3dB(A) la nuit et 5dB(A) le jour. Les éoliennes
ne seront que faiblement audibles depuis les habitations proches par vent moyen à fort dans la direc-
tion favorable à la propagation du son.

L'implantation de ce parc éolien est acceptable du point de vue acoustique et respecte la législation en
vigueur.

3.3 CONTRÔLE DES MÉTHODES ET INCERTITUDES

CONTRÔLE DES MÉTHODES

Dans les tableaux précédents, on constate que l'émergence n'est pas constante pour un même lieu de
mesure dans des conditions de vent différentes. On remarque une tendance globale de croissance sui-
vie d’une décroissance pour l’émergence lorsque la vitesse du vent augmente.

L’émergence maximale est atteinte, pour un vent à 10 m de hauteur de 6m/s, au Perray. Au-delà de la
vitesse de 10m/s à 10m, le niveau sonore résiduel des points de mesure continue d’augmenter (linéai-
rement) tandis que l’émission acoustique des machines stagne puis décroît jusqu’à leur arrêt. Ce
constat nous assure d’avoir traité la question acoustique sur la totalité de la plage de vent.

INCERTITUDES

Les moyens numériques et les modèles utilisés dans cette étude sont à l'origine d'incertitudes. C'est
pourquoi nous avons toujours cherché à nous placer dans le cas le plus défavorable, c'est-à-dire celui
qui définit des niveaux sonores résiduels les plus faibles et des émissions du parc éolien les plus for-
tes.
Pour cela, une méthodologie précise et rigoureuse a été mise en oeuvre. La critique des résultats par-
tiels et la connaissance des ambiances sonores en zone rurale permettent d’éviter des erreurs pouvant
limiter les émergences calculées.
Les points de mesure ont été choisis de façon à respecter une distance de sécurité importante par rap-
port aux habitations existantes et aux zones constructibles. Les simulations de l’émission du parc sont
ainsi augmentées artificiellement. Il a aussi été tenu compte du type de machines utilisées et de la hau-
teur de nacelle construite.
Lors de l'utilisation de Windpro, on calcule une propagation du son identique dans toutes les directions,
ce qui ne correspond pas au cas réel où le vent ne souffle que dans une direction.

Tous ces éléments assurent une marge de sécurité importante dans l’intérêt des riverains.

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0 2 4 6 8 10 12

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

0 2 4 6 8 10 12

dB(A)

dB(A)

V10 (m/s)

V10 (m/s)

Émission du parc éolien
Niveau Sonore Résiduel

Émergence due au parc éolien

On constate sur ces diagrammes qu’à 6m/s l’écart entre la courbe d’émission du parc et du niveau
sonore résiduel est minimal, l’émergence est alors maximale. Cette émergence reste toujours infé-
rieure à 1,1dB(A). Le creux de la courbe d’émergence à 5m/s s’explique par le creux de la courbe de

l’émission du projet éolien dû à la phase de démarrage de l’éolienne et de l’addition des bruits émis
par les quatre génératrices perçues au Perray.
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D’un point de vue paysager, les éoliennes modernes ont pour principale particularité d’être très grande. Le
projet éolien des Hautes Collines du Maine prévoit d'installer des éoliennes culminant à 120m (85m mât
+ 35m de pale). En restant volontairement vague, on peut considérer qu’elles sont visibles de loin.

Cette emprise paysagère assure au parc éolien de devenir un élément localement majeur et régionale-
ment remarquable du paysage. Ce chapitre a pour objectif d’évaluer l’emprise réelle de ce projet dans le
bocage environnant et ses qualités paysagères.

Afin de mieux appréhender la dimension de cet élément, le schéma ci-contre illustre la comparaison avec
un autre élément paysager pris comme référent, le clocher d’une église.

Emprise Verticale Distance au clocher Distance à l'éolienne Angle de perception

FORTE de 0 à 500m de 0 à 1500m > 5,7°

MOYENNE de 500 à 2000m de 1500 à 6000m de 5,7° à 1,4°

FAIBLE de 2000 à 4000m de 6000 à 12000m de 1,4° à 0,7°

NULLE plus de 4000m plus de 12000m < 0,7°

En se basant sur l’emprise connue d’un hypothétique clocher construit sur un plateau, on peut évaluer
l’emprise verticale d’une éolienne dans le paysage. Cette comparaison est retranscrite par le tableau sui-
vant :

Figure 52 : Emprise Verticale d’une éolienne

Si l’on considère qu’à l’échelle régionale l’emprise du parc est équivalente à celle d’une éolienne, on véri-
fie grâce aux résultats précédents que le périmètre éloigné de l’étude d’impact couvre réellement la zone
sous emprise paysagère du parc.

On considèrera avec une attention particulière l’impact paysager du parc dans un rayon de 6 km autour
du site.

La comparaison d’une éolienne avec une église, comme à tout élément paysager connu, ne peut être
poursuivie au delà de cette simple considération de taille à cause de leur dimension élancée, de la multi-
plicité des éoliennes au sein d’un parc éolien et du caractère animé des éoliennes qui modifie considéra-
blement leur apparence dans le paysage.

8. PAYSAGE
8.1. DÉFINITION DES ENJEUX PAYSAGERS

8.1.1 EMPRISE VERTICALE D'UNE ÉOLIENNE

En négligeant la taille de l’observateur, ce schéma montre qu’une éolienne de 120m de
hauteur a la même emprise verticale qu’une église dont le clocher culmine à 40m située
au tiers de la distance à l’éolienne.

120m40m
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8.1.2. EMPRISE PAYSAGÈRE DU PARC ÉOLIEN

EMPRISE GÉOGRAPHIQUE

À l’aide d’outils informatiques utilisant un modèle numérique du terrain (topogra-
phie) et des éoliennes, il est possible d’évaluer les zones d'où le parc éolien sera
visible.

Ces calculs tiennent compte des dimensions et des positions des machines au
sein du parc éolien, mais surtout de la topographie et de certains des obstacles
présents sur le territoire (grandes forêts, zones urbanisées...).

La carte ci-contre fait apparaître en orange les lieux d’où le parc est visible dans
le périmètre éloigné. Le dégradé de la couleur illustre le nombre d’éoliennes visi-
bles. Depuis les zones en orange foncé, on aperçoit une partie de chacune des
neuf éoliennes. Depuis les zones non teintes en orange, aucune éolienne n’est
visible.

Cette carte, qui ne tient pas compte de toutes les haies, indique que le parc
éolien est principalement perceptible depuis le plateau des Hautes Collines du
Maine dans le périmètre proche de l’étude. Cette zone de perception est com-
prise dans une bande orientée Nord-Sud de 10km de long sur 7km de large.

On remarque qu’au Nord de Lassay, la topographie des lieux empêche toute
perception des éoliennes sur une grande partie du territoire. De même au Sud,
seules les hauteurs des Coëvrons éloignés de plus de 12km offrent une vue sur
les éoliennes.

En conclusion, la position élevée des éoliennes sur le plateau facilite leur per-
ception depuis des points de vue dégagés proches, à moins de 4 km des éolien-
nes, et éloignés à plus de 10km voir 12km au Nord. La zone intermédiaire, où
les éoliennes ont une emprise verticale faible mais peuvent entrer en conflit
avec des objets paysagers emblématiques, n’offre pratiquement pas de percep-
tion des éoliennes.

Figure 53 : Carte de l’emprise géographique du parc éolien

éch. : 1 / 200 000
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EMPRISE PAYSAGÈRE

La carte précédente de l’emprise géographique du parc éolien illustre le résultat
du calcul programmé visant à répondre à la question D’où voit-on les éoliennes?
Ce résultat, par nature binaire, ne tient pas compte de l’éloignement à l’éolienne
et donc de son emprise verticale réelle dans le paysage. Or on sait que ce para-
mètre est déterminant pour l’évaluation de l’impact de tels objets dans le pay-
sage. En effet, on s’accorde à dire que voir 9 éoliennes de 120m de hauteur à
1 km ne présente pas le même impact que de voir les mêmes 9 éoliennes à
10km.

Afin de représenter l’emprise paysagère du parc éolien, la carte précédente a
été reprise et un dégradé radial centré sur le parc éolien atténue la couleur
orange en fonction de l’éloignement aux éoliennes. Les zones colorées couvrent
donc les zones de perception du parc éolien. L’intensité de la couleur illustre
l’emprise paysagère du parc tenant alors compte à la fois du nombre d’éolien-
nes visibles et de leur éloignement au parc.

Les remarques précédentes relatives à la répartition des zones de perception
sont évidemment toujours valables. Le parc éolien est principalement percepti-
ble depuis le périmètre proche. Il est aussi prévisible qu’à cause du vallonne-
ment de cette zone bocagère, les neuf éoliennes ne soient que rarement toutes
visibles. Cela justifie le choix d’avoir une variante dont les sous-ensembles
soient structurés et lisibles sans pour autant les aligner rigoureusement.

Désormais les points de vue éloignés (à plus de 10km) montrent une emprise
paysagère réduite à cause de leur éloignement. En ajoutant à ces informations,
les obstacles nombreux non pris en compte (haies, petits bois, constructions...),
les perceptions éloignées sont très ponctuelles sur les buttes et à la faveur
d’une haie discontinue. Ce constat confirme l’intérêt de suivre les lignes de force
du paysage à l’échelle régionale pour assurer des panoramas éloignés élé-
gants.

Ces remarques sont illustrées par les simulations paysagères de ce chapitre.

Figure 54 : Carte de l’emprise paysagère du parc éolien

éch. : 1 / 200 000
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8.2. IMPACT DU PARC ÉOLIEN SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE CULTUREL

Ce chapitre a pour objectif d’illustrer les perceptions éventuelles des éoliennes depuis des points de vue répartis sur le périmètre éloigné du projet. Ces points
de vue ont été choisis pour leur altitude élevée ou leur position géographique favorisant la perception d’un ensemble paysager ou d’un monument recensé. 

Toutes les photos présentées dans cette étude ont été réalisées à l’aide d’un appareil numérique de qualité dont l’objectif est réglé sur la focale 50 mm afin de
restituer au mieux la perception et les proportions du paysage en présence des éoliennes. En effet, cette focale restitue le champ de perception normale de l’oeil
humain.

Le choix de l’ordre de présentation des vues a pour but de faciliter la compréhension par le lecteur de l’emprise paysagère du parc éolien en commençant par
des vues proches puis en s’éloignant progressivement des éoliennes. Certaines vues ont été réunies sans respecter cette logique, afin de permettre au lecteur
de suivre l’évolution de l’impact paysager du projet pour un observateur se déplaçant sur une voie de circulation intéressante.

8.2.1 PERCEPTION RAPPROCHÉE DU PARC

Depuis les villages proches et les voies sillonnant les abords du site, les vues sur le parc sont relativement ponctuelles à cause des haies et de la topographie
accidentée du territoire. 

Les simulations paysagères, accompagnées d’un plan de localisation des prises de vue et de la distance à l’éolienne la plus proche, illustrent les différentes per-
ceptions et justifient le choix du projet. Les photos ont été prises à des saisons différentes et dans des conditions de visibilité optimale afin de restituer une image
de la perception du parc sur l’ensemble de l’année.
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Vue sans éolienne

éch. 1 / 100 000

VUE 1 - DEPUIS LA SORTIE EST DE CHANTRIGNÉ SUR LA RD 33 (EST)
Distance à l’éolienne la plus proche :   3 Km éolienne non visible

éolienne visible

Cette vue est située sur la RD 33 (Chantrig-
né/Lassay) après le lieu-dit la Noirie en direction de
Lassay. Elle offre un panorama sur l’ensemble du
parc. 

Les éoliennes de Lassay au premier plan apparais-
sent dans l’interstice d’une haie irrégulière. 

Au deuxième plan, l’alignement du Horps, à l’origine
d’un effet de perspective sensible, se démarque sur
la ligne de crête d’où les éoliennes de Champéon
émergent à peine.

1

RD 33
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Vue sans éolienne

éch. 1 / 100 000

2

VUE 2 - DEPUIS LA SORTIE DE LASSAY - SUR LA RD 34 (NORD)
Distance à l’éolienne la plus proche :  1,4 Km éolienne non visible

éolienne visible

Cette Photo a été prise à l’embranchement entre la
RD 34 et la rocade de contournement du bourg de
Lassay construite fin 2005. 

Le dénivellé en direction du Sud masque au trois
quarts les éoliennes du Horps. Elles apparaissent
entre deux bosquets d’arbres tandis que les machi-
nes de Champéon sont masquées par la topogra-
phie.

Zoom

RD 34
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Vue sans éolienne

éch. 1 / 100 000

3

VUE 3 - SUR LA RD 34 AU NORD-EST DE LASSAY - NON LOIN DE LA BLOTTIÈRE (NORD-EST)
Distance à l’éolienne la plus proche :   3,4 Km

Cette vue est localisée sur la RD 34 aux abords
Nord-Est de l’agglomération lasséenne. 

Les éoliennes apparaissent toutes sur la ligne de
crête à l’horizon. 

L’effet de perspective que crée l’ensemble des
constructions, principalement dû à l’éloignement
progressif, est renforcé par le fait que la proportion
visible de chaque éolienne croît à mesure que le
regard progresse du plus loin au plus proche.

RD 34 en direction de Lassay

éolienne non visible

éolienne visible
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Vue sans éolienne

éch. 1 / 100 000

4

VUE 4 - DEPUIS UN CARREFOUR DE LA RD 33 (NORD-EST)
Distance à l’éolienne la plus proche :   5,9 Km

Cette photo a été prise au croisement de la RD33 et
de la RD157 à 3 km au Nord-Est du Horps. 

Le premier plan offre une vue dégagée, tandis que
les deuxième et troisième plans sont constitués de
haies irrégulières et d’arbres, masquant par intermi-
tence les machines. 

Sur la route de Charchigné à Lassay (RD 33), l’ob-
servateur a une vue préférentielle sur les éoliennes
de Lassay,  globalement dans l’axe de la route, tan-
dis que les éoliennes du Horps et de Champéon
apparaissent de façon discontinue.

RD33RD 157

éolienne non visible

éolienne visible

Page 170 sur 265



Vue sans éolienne 5

Ce panorama rassemble les vues 5 et 6 prises du même endroit à la sortie du bourg du Horps sur la RD129 en direction de Lassay. Cette vue d’ensemble a été découpée
en deux afin de respecter les proportions des photographies de cette étude.

RD129

éolienne non visible

éolienne visible

Vue sans éolienne 6

Vue sans éolienne

VUE 5 - SORTIE DU BOURG DU HORPS - RD129 (NORD-EST)
Distance à l’éolienne la plus proche :   2,8 Km

La topographie présente une légère déclivité en
direction des éoliennes et réduit ainsi leur emprise
verticale sur le paysage. De plus, les arbres peu-
vent faire masque comme on peut le constater pour
les éoliennes de Champéon.

En conclusion, les perceptions des éoliennes sont
ponctuelles à la sortie du Horps malgré l’absence
de haies au premier plan.

éolienne non visible

éolienne visible
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6

VUE 6 - SORTIE DU BOURG DU HORPS - RD129 (NORD-EST)

Distance à l’éolienne la plus proche :   3,6 Km

Cette photo est le prolongement sur la droite de la vue précédente.

A droite sur la photo, on peut apprécier l’entrée du Horps, présentant une transition étendue avec les zones agricoles comme en témoigne l’habitat récent et
détaché du centre ainsi que les engins agricoles exposés par un revendeur.

A gauche de la route, la vue est dégagée sur une surface plane sans haies proches.

A l’entrée du Horps où se trouve l’observateur, la visibilité en direction du parc de Lassay est nulle. L’obstacle est constitué de la maison et des arbres pourtant
loin du point de vue.
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Cette photo a été prise à
600 m de la sortie du bourg
du Horps sur la RD 129 en
direction de Lassay.

Ce panorama rassemble
les vues 7 et 8.

Nord-OuestSud-Ouest

Vue sans éolienne 7 Vue sans éolienne 8

Vue sans éolienne

éch. 1 / 100 000

7

VUE 7 -  RD129 EN DIRECTION DE LASSAY - 600M APRÈS SORTIE DU BOURG DU HORPS (NORD-EST)
Distance à l’éolienne la plus proche :  2,2 Km

Sur cette vue, la prairie offre une vue dégagée sur
l’horizon. Des arbres et haies sont sporadique-
ment disséminés mais ne forment pas de barrière
visuelle naturelle comme il est fréquent dans un
bocage.

On remarque le léger effet de perspective dessiné
par les machines du Horps. On note aussi l’em-
prise vertivale des poteaux pré-existants qui
dépasse celle des éoliennes.

La discontinuité entre le groupe de deux et celui de
quatre machines est en cohérence avec la percep-
tion du paysage.

La Maison neuve

RD 129 dir. Montreuil-Poulay
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Vue sans éolienne

éch. 1 / 100 000

8

VUE 8 -  RD129 EN DIRECTION DE LASSAY - 600M APRÈS SORTIE DU BOURG DU HORPS (NORD-EST)

Distance à l’éolienne la plus proche :  3 Km

Cette photo est le prolongement sur la droite de la
vue précédente. 

On constate nettement l’effet de fenêtre créé par
l’enchevêtrement de haies d’arbres irrégulières aux
premier et deuxième plans.

La succession de virages plus ou moins marqués
augmente cet effet de fenêtre sur la route en direc-
tion des éoliennes de Lassay.

La Douardière

RD 129 dir. Lassay

éolienne non visible

éolienne visible
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Vue sans éolienne

éch. 1 / 100 000

9

VUE 9 - ABORDS DE LA RD 157, CHEMIN EN DIRECTION DE LA HOUDOULIÈRE (EST)
Distance à l’éolienne la plus proche :   700 m

Cette photo est prise sur le chemin de la
Houdoulière 50m au Nord de la RD157.

La perspective des 4 éoliennes leur assure une lisi-
bilité paysagère agréable. Les éoliennes de
Champéon n’apparaissent pas dans le champ visuel
de cette vue. 

On peut constater également le rôle d’écran que
peux jouer la topographie, même en l’absence de
haies. En effet, les éoliennes de Lassay sont mas-
quées presque entièrement alors qu’aucun élément
végétal ou humain ne vient faire obstacle à la vision
de l’observateur, comme le montre l’éolienne qui
apparaît à droite.

éolienne non visible

éolienne visible

Eoliennes de Champéon hors champ
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Vue sans éolienne

éch. 1 / 100 000
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VUE 10 - SUR LA RD263 - 500 MÈTRES AU NORD DE LA RN 12 (SUD)
Distance à l’éolienne la plus proche :   800 m

Cette photo offre à l’observateur une vue du parc en
direction du Nord. 

On peut constater l’effet de perspective produit par
la succession des zones pourvues d’éoliennes.

A mesure que l’observateur progresse sur cette
route, on peut supposer la disparition progressive
des machines de Lassay, puis du Horps, tandis que
les éoliennes de Champéon seraient progressive-
ment masquées par des éléments ponctuels pro-
ches de l’observateur tel l’arbre, sur la gauche de la
photo.

éolienne non visible

éolienne visible
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Vue sans éolienne

éch. 1 / 100 00011

VUE 11 - SUD OUEST DE CHAMPÉON AU CROISEMENT AVEC LE LIEU DIT LES PLANCHES (SUD-OUEST)
Distance à l’éolienne la plus proche :   3,2 Km

Cette vue est prise en contrebas du plateau sur
lequel se trouve le parc d’éoliennes.

On remarque ici la position en  bordure du plateau de
toutes les éoliennes. Le contour de cette zone sur-
élevée est re dessiné par le parc éolien.

Les éoliennes prennent ici leur dimension d’objet
paysager remarquable en accord avec le paysage
initial.

Clocher de Champéon
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Vue sans éolienne

éch. 1 / 100 00012

VUE 12 - DEPUIS LES ABORDS DE CHAMPEON  (SUD-OUEST)
Distance à l’éolienne la plus proche : 2,4 Km

éolienne non visible

éolienne visible

Ce panorama, orienté en direction de l’Est, présente les vues 12 et 13.

L’observateur est ici sur la pente festonnée du pla-
teau où sont localisées les éoliennes.

La petite butte visible à gauche de la photo masque
les trois éoliennes de Lassay.

La proximité des éoliennes du Horps réduit le rôle
d’écran de la topographie. Néanmoins, on peut sup-
poser que les obstacles végétaux masquent périodi-
quement une partie des machines.

Clocher de Poulay
Vue sans éolienne 12 Vue sans éolienne 13
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Vue sans éolienne

éch. 1 / 100 00013

VUE 13 - DEPUIS LES ABORDS DE CHAMPEON  (SUD-OUEST)
Distance à l’éolienne la plus proche : 1,9 Km

éolienne non visible

éolienne visible
L’observateur est ici directement en contact avec
une forme arrondie du relief.

Les 2 éoliennes localisées à l’Est de Champéon
sont par intermittence et partiellement masquées
par les arbres et arbustes au second plan tout
comme la maison située à Champéon sur la droite
de la photo.

Le rapport d’échelle des éoliennes avec les
constructions du bourg est satisfaisant car le pay-
sage n’est pas “écrasé” par les constructions.
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Vue sans éolienne 14

éch. 1 / 100 000

14

VUE 14 - ENTRÉE SUD OUEST DE MONTREUIL-POULAY (SUD-OUEST)
Distance à l’éolienne la plus proche :   2,2 Km

Ce panorama rassemble les vues 14 et 15, respectivement en direction du Nord-ouest et de l’Est à l’entrée de Montreuil-Poulay.

En arrivant au bourg de Montreuil-Poulay, l’observateur ne peut apercevoir les éoliennes de Lassay sur la gauche de la photo. En effet, les zones boisées sont
fréquentes sur les pentes du plateau. Elles se combinent à la topographie dans une fonction d’écran. 

Les deux éoliennes du Horps les plus éloignées bénéficient aussi de cet effet d’écran. 

Sur cette vue, on remarque le rôle de masque du bâti et des arbres en bordure de route. 

éolienne non visible

éolienne visible

Vue sans éolienne 15
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Vue sans éolienne
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VUE 15 - ENTRÉE SUD OUEST DE MONTREUIL-POULAY (SUD-OUEST)
Distance à l’éolienne la plus proche :   2 Km

Cette vue est prise en contrebas du plateau sur
lequel se trouve le parc d’éoliennes, à l’entrée de
Montreuil-Poulay.

La proximité des deux éoliennes du Horps dans le
champ de la photo annule l’écran constitué par les
habitations du bourg. Si l’on progresse sur cette
route, le bâti ferme la vue et cache rapidement les
éoliennes.

Les deux éoliennes de Champéon sont cachées par
le talus au premier plan. Aux abords des éoliennes,
les talus sont rarement des obstacles à la vision des
éléments du paysage. En effet, le dénivelé, visible
sur cette vue signale l’arrivée sur le plateau. Ici, la
pente couplée à un élément vertical du paysage
augmente l’effet de masque de celui-ci.

éolienne non visible

éolienne visible

Il est important aussi de remarquer que les éoliennes visibles ne dépassent pas verticalement le clocher. Le rapport
d’échelle est en faveur des éoliennes qui ne concurrencent pas ce repère paysager.

En conclusion, les éoliennes n’ont qu’un impact restreint sur le bourg proche de Montreuil-Poulay.
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Vue sans éolienne

éch. 1 / 100 000
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VUE 16 - LE PERRAY (CENTRE DU PROJET)
Distance à l’éolienne la plus proche :   400 m

Cette vue est prise sur l’axe principal qui relie Mayenne à Lassay, la RD 34 au sommet du versant du plateau des Collines du Maine.

L’observateur est ici très proche de l’éolienne au centre de la photo. Elle apparaît dominer le paysage environnant, voire s’imposer à lui. A droite de celle-
ci, une autre éolienne est masquée quasi-entièrement par un arbre.  

A gauche, on ne distingue que la partie supérieure de la nacelle de la quatrième éolienne de la partie centrale du projet. Le rôle de masque des arbres
démontre l’atténuation irrégulière de l’emprise visuelle à proximité du parc et donc de la perception ponctuelle des machines pour un observateur en mou-
vement.

C’est dans un deuxième temps que l’on apperçoit les machines de Lassay grâce à un tronçon peu élevé de haie.

éolienne non visible

éolienne visible
Sur cet axe routier principal du périmètre proche, on peut observer la covisibilité réduite entre les éoliennes du Horps et Champéon
et celles de Lassay. 
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Vue sans éolienne

VUE 17 - SUR LA RN 162 À 8 KM AU SUD OUEST DE MAYENNE (SUD-OUEST)
Distance à l’éolienne la plus proche :   18,4 Km

Lorsque l’on vient du Sud-Ouest de Mayenne,
c’est à dire de Laval ou de l’autoroute A81 par la
RN 162, on peut apercevoir le parc éolien sur les
hauteurs du plateau de Lassay. Ceci n’est possi-
ble qu’aux points hauts dépourvus d’obstacles et
avec une visibilité importante, comme sur cette
photo.

A cette distance (18 km), l’impact du parc est fai-
ble même pour un point de vue dégagé comme le
montre cette vue.

éolienne non visible

éolienne visible

8.2.2 PERCEPTION ÉLOIGNÉE DU PARC

Zoom

éch. 1 / 260 000
17

Les simulations paysagères, accompagnées d’un plan de localisation des prises de vue et de la distance à l’éolienne la plus proche, illustrent les différentes perceptions éloignées
du projet.
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Vue sans éolienne

VUE 18 - DEPUIS LES ABORDS DE MOULAY, SUR LA RN162 (SUD-OUEST)
Distance à l’éolienne la plus proche :   15 Km éolienne non visible

éolienne visible

L’observateur est ici proche de l’entrée du bourg de Moulay.

En ce rapprochant du périmètre (15km de l’éolienne la plus pro-
che), les éoliennes sont plus présentes dans le paysage.

On remarque le rôle important de la topographie qui masque régu-
lièrement une partie plus ou moins grande du plateau et donc du
parc éolien.

éch. 1 / 260 000
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Zoom
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Vue sans éolienne

VUE 19 - DEPUIS LES ABORDS DE MAYENNE, SUR LA RN 12 (SUD-OUEST)
Distance à l’éolienne la plus proche :   13,2 Km éolienne non visible

éolienne visible

L’entrée dans l’agglomération de la ville de Mayenne
est caractérisée par un paysage de périphérie
urbaine composée de zones d’activités et commer-
ciales, telle la Zone Industrielle des Perrouins sur la
photo. 

Le plateau est visible à l’arrière-plan mais les bâti-
ments alentours constituent un écran laissant peu
de fenêtre sur l’horizon. 

Les éoliennes de Champéon sont les seules visi-
bles ;  tandis que celles du Horps sont partiellement
masquées, ou leur distinction est trop parasitée par
le bâti. Enfin les éoliennes de Lassay sont invisibles.

L’impact du parc éolien sur ce paysage est nul.

Zoom
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Entrée de Mayenne

RN 12
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Vue sans éolienne

VUE 20 - SUR LA RN 12 LIEU DIT LA HAUTE FOLIE (SUD-OUEST)
Distance à l’éolienne la plus proche :   9,2 Km

éolienne non visible

éolienne visible

Sur la RN 12, à 2 kilomètres de Mayenne en direction
d’Alençon, la vue sur le site d’implantation est relati-
vement dégagée. Les points hauts comme sur la
photo ci-contre permettent d’apprécier l’emprise pay-
sagère du parc éolien.

A mesure que l’on progresse sur la RN12, la percep-
tion des éoliennes est discontinue. 

Comme on peut le supposer, la vision du plateau, et
donc des éoliennes, est nulle dès que l’on perd de l’al-
titude : la topographie vallonnée combinée à la végé-
tation joue un important rôle d’écran. Par exemple,
sur cette vue, les éoliennes sont invisibles depuis le
virage de route à 200m du point de vue.

éch. 1 / 260 000

20

RN 12

L’impact du parc éolien à plus de 9km est donc très
modéré et ponctuel.

Zoom
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Vue sans éolienne

VUE 21 - SUR LA RN 12 AU CROISEMENT AVEC LA RD 160 DIRECTION CHAMPÉON (SUD-OUEST)
Distance à l’éolienne la plus proche :   2,3 Km éolienne non visible

éolienne visible

Sur cette vue au bord de la RN 12, l’observateur
est au pied du plateau qui ne présente pas d’obs-
tacle au premier plan. 

Les éoliennes de Champéon dominent nettement
la crête.

La perspective des éoliennes du Horps reste sen-
sible malgré la topographie et l’éloignement qui
restreignent leur emprise verticale.

L’ascension du plateau favorise temporairement la
perception des éoliennes du Horps. En effet, sur le
talus du plateau et à son début, les surfaces boi-
sées de part et d’autres de la RN12 cachent la vue
du parc.

éch. 1 / 260 000

21

RN 12

Les éoliennes de Lassay ne sont pas visibles.

L’impact est important pour les éoliennes proches de Champéon et atténué par le nombre réduit d’éoliennes (2). Il est modéré à nul pour les éoliennes plus au Nord.
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Vue sans éolienne

VUE 22 - SUR LA RN 12 AU ENTRE LA DEVISE ET BIRY (SUD-EST)
Distance à l’éolienne la plus proche :   3,7 Km

éolienne non visible

éolienne visible

L’observateur est toujours sur la RN 12 mais dés-
ormais sur le plateau de Lassay. Ainsi il bénéficie
d’une vue particulièrement dégagée.

Les éoliennes de Champéon dominent la crête
sans avoir un rapport d’échelle défavorable. 

La perspective des éoliennes du Horps est mani-
feste malgré la topographie qui restreint leur
emprise verticale.

L’emprise visuelle des éoliennes de Lassay est
peu importante.

L’ensemble crée un effet de perspective disconti-
nue.

éch. 1 / 260 000
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Le parc constitue sur cette vue un objet paysager en accord avec la perception globale du paysage.
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Vue sans éolienne

VUE 23 - SUR LA RN 12 À TROIS KILOMÈTRES À L’EST DE JAVRON (EST)
Distance à l’éolienne la plus proche :   15,4 Km éolienne non visible

éolienne visible

L’observateur a ici une vision dégagée d’une par-
tie plus haute du plateau.

Deux caractéristiques du paysage environnant
sont ici visibles, d’une part la discontinuité des
haies et d’autre part une topographie vallonée
plus ou moins marquée. En suivant la RN 12, les
fenêtres sur le paysage sont donc dicontinues.

L’impact du parc est le plus fort aux points hauts
et dégagés. Ils sont souvent suivis de points bas
et la vue est fréquemment séquencée par les
haies éparses et localement homogènes.

Sur cette vue, la perception des éoliennes se
détachant du paysage est d’autant plus marquée
que la route coupe leur alignement à la perpendi-
culaire. Cet effet atténué par la distance et leur
perception alternée.

Zoom
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Vue sans éolienne

VUE 24 - SUR LA RN 12, SORTIE DE SAINT-CYR-EN-PAIL (EST)
Distance à l’éolienne la plus proche :   18,4 Km

éolienne non visible

éolienne visible

L’observateur a ici une vision dégagée depuis une
partie du territoire plus haute de 80 m que la vue
précédente ( 210 m à 290 m ) et plus éloignée de
3 Km.

Une position plus élevée du point de vue peut lais-
ser supposer à une vue plus directe et donc à un
impact plus fort du parc. Pourtant, l’éloignement et
les obstacles visuels, même peu élevés, peuvent
cacher facilement les éoliennes. De plus, à cette
distance, la succession des plans rend moins pré-
gnante l’emprise verticale du parc.

L’impact du projet à plus de 18km est faible voire
nulle. 

Zoom
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Vue sans éolienne

VUE 25 - SUR LE BELVÉDÈRE DES AVALOIRS (EST)
Distance à l’éolienne la plus proche :   27,5 Km

éolienne non visible

éolienne visible

Le Mont des Avaloirs est un haut lieu de la région d’Alençon remarquable par sa topographie et ses forêts qui
témoignent du faible intérêt agricole de ses pentes. Le belvédère construit à son sommet permet aux nombreux
visiteurs de se placer au-dessus de la forêt. Depuis ce point haut, l’observateur a une vision dégagée sur l’ensem-
ble de la région des Alpes Mancelles autour d’Alençon et même au-delà en fonction de l’opacité de l’air et de la
nébulosité. 

Seule des conditions de visibilité exceptionnelles permettent d’apercevoir le parc éolien éloigné de plus de 27 km.

Sur cette simulation, nous avons délibéremment accentué la blancheur des éoliennes pour les faire ressortir de
l’horizon.

Zoom

éch. 1 / 260 000
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Vue sans éolienne

VUE 26 - BORDURE DE LA CORNICHE DE PAIL (EST)
Distance à l’éolienne la plus proche :   18,4 Km

éolienne non visible

éolienne visible
L’observateur a une vue dégagée au sortir de la Forêt
de Pail, sur le dénivelé de la Corniche de Pail au lieu-
dit les Noyers.

Si en amont de ce point de vue la forêt masque toute
perception du parc, on remarque sur cette photo la
position très préférentielle de l’observateur par rapport
au parc éolien.

De plus, à cette distance, la visibilité est rarement opti-
male. La perception du parc en est atténuée d’autant.
L’impact paysager est très faible.

Zoom

Villepail

éch. 1 / 260 000
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Vue sans éolienne

VUE 27 - SURPLOMB DE VILLAINES-LA-JUHEL (SUD-EST)
Distance à l’éolienne la plus proche :   17,4 Km

éolienne non visible

éolienne visible

Villaines-La-Juhel est entourée de collines et le
bourg est situé sur le flan sud d’une butte apparte-
nant au massif de la corniche de Pail.

Sur cette vue, l’observateur est situé sur une colline
au Sud du bourg sur la RD119 et regarde en direction
du Nord-Ouest.

Les éoliennes sont complètement masquées par la
topographie des lieux. L’impact paysager des éolien-
nes sur cette partie du périmètre éloigné est nulle.

Église paroissiale de 
Villaines-la-Juhel

éch. 1 / 260 000
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Vue sans éolienne

VUE 28 - SUR LA RD 20 POINT HAUT (SUD-EST)
Distance à l’éolienne la plus proche :   13,8 Km

éolienne non visible

éolienne visible

Le point de vue 28 est sur un point haut, à mi-che-
min entre Villaines-la-Juhel et Champgénéteux
sur la RD 20 dont la rectitude renvoie à son staut
d’ancienne voie romaine (voie Jublains-Lisieux).

Les collines d’Hardanges et le Mont du Saule font
office d’écran pour la totalité du parc, à l’exception
des bouts de pales de Champéon. 

La position altimétrique préférentielle du point de
vue n’est pas suffisante pour apercevoir au-delà
des obstacles topographiques mentionnés.

L’impact paysager perçu depuis cette partie de la
RD 20 est nul.

Mont du Saule
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Zoom
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Vue sans éolienne

VUE 29 - SORTIE DU BOURG DE CHAMPGÉNÉTEUX (SUD-EST)
Distance à l’éolienne la plus proche :   13 Km

éolienne non visible

éolienne visible
Toujours sur un point haut de la RD20, ce point de
vue est situé à la sortie Nord-est du bourg de
Champgénéteux.

A la différence de la vue précédente, l’observateur
ne rencontre pas d’obstacle topographique majeur,
c’est à dire dépassant les 300 mètres d’altitude. 

En bordure de route, les haies sont rares tandis
qu’en limite de parcelle, les haies plus ou moins
hautes limitent le paysage.

L’emprise verticale des éoliennes reste limitée car
un arbre suffit à les cacher. De plus, elles apparais-
sent par intermittence au cours du trajet de Vilaines-
la-Juhel à Champgénéteux. Elles soulignent l’hori-
zon sans le fermer. Leur impact est faible.

éch. 1 / 260 000
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Zoom
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Vue sans éolienne

VUE 30 - HAUTEURS DE BAIS (SUD-EST)
Distance à l’éolienne la plus proche :   15,8 Km

éolienne non visible

éolienne visible

Sur cette vue, l’observateur est dos au chemin
menant au lieu-dit la Beslière sur les hauteurs de
Bais. La vue est nettement dégagée sur l’horizon
et en particulier sur la marge du plateau où sont
localisées les éoliennes à droite du Bois de Buleu.

On voit sur cette simulation qu’un observateur
situé en contrebas de ce point de vue ne peut aper-
cevoir les éoliennes et la ligne d’horizon lointaine.

La perception des éoliennes est donc ponctuelle et
possible pour les seuls points hauts dégagés. Leur
impact au-delà de 12 km est donc très réduit.

Bois de Buleu
La Chapelle-au-Riboul

éch. 1 / 260 000
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Vue sans éolienne

VUE 31 - COLLINE EN SURPLOMB DE HAMBERS - CHAPELLE DE MONTAIGU (SUD)
Distance à l’éolienne la plus proche :   16 Km

éolienne non visible

éolienne visible

L’observateur est ici devant la chapelle de
Montaigu sur une colline surplombant le bourg
d’Hambers.

Ce point de vue est 90 mètres plus haut que la
vue précédente. A cette altitude (290 m), peu
d’obstacles gênent la perception du paysage. 

Cependant, l’alignement des collines du bois de
Buleu et du Theil avec le parc éolien limite gran-
dement l’impact de celui-ci.

Ainsi les éoliennes sont très discrètes. On ne dis-
tingue que les extrémités de pales des éoliennes
du Horps et au maximum un tiers de la machine
pour celles de Lassay et de Champéon. 

Hambers

Bois du Theil
Bois de Buleu

éch. 1 / 260 000
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Vue sans éolienne

VUE 32 - NORD DU BOURG DE JUBLAINS (SUD)
Distance à l’éolienne la plus proche :   12 Km éolienne non visible

éolienne visible

L’observateur est désormais au Nord du bourg de
Jublains aux abords de la RD7. Le village est dans
la direction opposée à la vue.

La vue est ici en partie masquée par les arbres éloi-
gnés. On aperçoit dans une fenêtre la marge Sud
du plateau des Hautes Collines du Maine où sont
visibles les deux éoliennes de Champéon.

L’emprise paysagère du parc éolien sur cette vue
est très faible.  

Temple romain (ruine)

éoliennes non visibles

RD7

éch. 1 / 260 000
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Vue sans éolienne

VUE 33 - SUR LA RD 35 ENTRE ARON ET BAIS (SUD)
Distance à l’éolienne la plus proche :   10,2 Km

éolienne non visible

éolienne visible

Sur cette vue, l’observateur est au croisement de la
RD 35 qui relie Bais à Mayenne avec la RD129.

La haie peu développée au premier plan laisse
apparaître la butte du Bois de Buleu. Malgré le
recul, cette colline dans l’axe du parc éolien le mas-
que entièrement.

L’impact paysager du parc éolien est donc nul.

éch. 1 / 260 000
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éoliennes non visibles

Bois de Buleu
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Vue sans éolienne

VUE 34 -  SORTIE DU BOURG DE LA CHAPELLE-AU-RIBOUL (SUD-EST)
Distance à l’éolienne la plus proche :   6,6 Km éolienne non visible

éolienne visible

Cette photographie a été prise à la sortie Nord-Est
du bourg de la Chapelle-au-Riboul sur la RD264
au hameau “Gruau”.

La commune est à la confluence de plusieurs ruis-
seaux et sa position est légèrement encaissée au
coeur de petites collines.

Ainsi, c’est le vallon au deuxième plan et la haie
sur la crête attenante qui ferment l’horizon et
empêchent de voir les éoliennes.

L’impact du parc est donc nul.

éch. 1 / 260 000

34

Bois de Buleu

éoliennes non visibles
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Vue sans éolienne

VUE 35 - FACE NORD DU MONT DU SAULE (SUD-EST)
Distance à l’éolienne la plus proche :   8,3 Km

éolienne non visible

éolienne visible

Le Mont du Saule surplombe la vallée de l’Aisne et
offre une vue dégagée sur le plateau des Collines
du Maine. On peut même apercevoir par beau
temps le village du Horps.

Cette position privilégiée à une distance d’envi-
rons 8 km favorise la perception de l’ensemble
des neuf éoliennes du parc. Le rapport d’échelle
entre ces objets paysagers nouveaux et les arbres
ou bien les haies au premier plan est très satisfai-
sant. De même, leur emprise au loin est en accord
avec les proportions de ce paysage éloigné.

On précise aussi que ce point de vue a été retenu
pour illustrer une vue privilégiée des éoliennes
depuis le Sud-est. C’est un lieu peu fréquenté à
l’écart des axes principaux entre villages et autres
accès aux grandes routes.

Le Horps Le Ham

éch. 1 / 260 000
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Vue sans éolienne

éch. 1 / 260 000
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VUE 36 - FACE OUEST DU MONT DU SAULE (EST)
Distance à l’éolienne la plus proche :   5,8 Km

éolienne non visible

éolienne visible

Nous sommes ici 70 mètres plus bas que la vue
précédente, sur la face ouest du Mont du Saule.

L’impact du parc est ici bien plus faible que précé-
demment. La végétation et la topographie au
deuxième et troisième plan jouent alternativement
un rôle d’écran pour le pied et parfois la nacelle
des éoliennes.

La discontinuité de la visibilité du parc et sa faible
emprise verticale assurent un impact très réduit
sur le paysage.

Le Horps
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Vue sans éolienne

VUE 37 - SORTIE D’ARON EN DIRECTION DE LA RN12 (SUD-OUEST)
Distance à l’éolienne la plus proche :   8,6 Km éolienne non visible

éolienne visible

L’observateur est ici à la sortie de l’agglomération
d’Aron au point le plus haut avant le ruisseau de
Villette et la RN12 au Nord.

La vue du plateau est partiellement dégagée.
L’effet de perspective créé par les trois ensembles
d’éoliennes qui constituent le parc est ici mani-
feste.

Contrairement à ce point de vue, le bourg d’Aron
est situé plus au Sud à une altitude inférieure de
20 mètres et n’a aucune visibilité en direction des
éoliennes et du plateau des Hautes Collines du
Maine. De même, en direction du Nord l’altitude
baisse ce qui a pour effet de transformer les haies
en écrans opaques qui ferment totalement la vue
des éoliennes. 

L’impact paysager du parc éolien sur le bourg
d’Aron et ses environs proches est faible.

Bois de Buleu

RD7 dir. Nord
(vers RN12)

éch. 1 / 260 000
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RD113 dir. Est
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Vue sans éolienne

VUE 38 - SUR LA RD 23 AU LIEUT DIT “VAUX” (OUEST)
Distance à l’éolienne la plus proche :   8,5 Km

éolienne non visible

éolienne visible

Sur cette vue, l’observateur est situé à 1 kilomè-
tre au Sud de l’entrée d’Ambrières-les-Vallées sur
un point haut de la RD 23.

La vue du plateau est partiellement dégagée. On
apprécie au premier plan la vallée de la Mayenne
et ses exploitations de peupliers reconnaissables
à leurs plantations régulières et à l’élancement
vertical de ces arbres.

L’impact paysager de chaque ensemble est
réduit. L’effet produit par leur covisibilité, ponc-
tuelle à cette distance, souligne la marge du pla-
teau des Hautes Collines du Maine. 

Lotissement Vaux

éch. 1 / 260 000
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Vue sans éolienne

VUE 39 - SUR LA RD 962 AU LIEUT DIT “LA HAVARDIÈRE” (NORD-OUEST)
Distance à l’éolienne la plus proche :   10,1 Km

éolienne non visible

éolienne visible

L’observateur est ici à 2 kilomètres au Sud de
l’entrée de Céaucé de RD962 (prolongement de
la RD23) sur un point haut.

La vue du plateau est relativement dégagée mais
les obstacles au deuxième plan gênent périodi-
quement la perception du parc dans sa globalité.

A plus de 10 kilomètres de l’éolienne la plus pro-
che, le bocage empêche la vue de toutes les
éoliennes en même temps. De plus, l’emprise
verticale est très réduite. On apprécie sur cette
simulation qu’au-delà de 10 km l’impact des
éoliennes sur le paysage ne peut être important.

RD 962 dans l’Orne  et
RD 23 en Mayenne

Zoom
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Vue sans éolienne

VUE 40 - MONT MARGANTIN FAÇADE EST (NORD-OUEST)
Distance à l’éolienne la plus proche :   15,2 Km

éolienne non visible

éolienne visible
Le Mont Margantin est le point le plus haut au
Nord-Ouest du parc éolien. Sa présence justifie
l’extension du périmètre éloigné au Nord-Ouest du
projet. Son sommet est très boisé et pratiquement
inaccessible. Aucune route n’y passe.

Depuis la route principale qui contourne la butte, la
RD 962 reliant Mayenne à Domfront, les haies sur
talus empêchent toute vue globale sur l’ensemble
du parc. C’est pourquoi cette photo a été prise aux
abords du lieu-dit les Ruettes sur le versant Est du
mont.

Les éoliennes sont partiellement visibles sur la
simulation. On voit que le pylône électrique comme
les maisons et les arbres dépassent nettement les
éoliennes à l’horizon.
Compte tenu de la topographie et de la fréquenta-
tion des lieux, le Mont Margantin n’offre pas réelle-
ment de perception importante des éoliennes.

En conclusion, malgré la position potentiellement
très préférentielle de l’observateur, le parc éolien a
un impact très faible sur le paysage de cette zone
haute du périmètre éloigné.

Zoom

éch. 1 / 260 000
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Vue sans éolienne

VUE 41 - SORTIE DU BOURG DE SEPT-FORGES (NORD)
Distance à l’éolienne la plus proche :   7,6 Km

éolienne non visible

éolienne visible

La photo ci-contre a été prise au croisement entre
la RD 117 et la RD 271 à la sortie de Sept-Forges
au Nord-ouest de Lassay. L’observateur est à
quelques mètres de la Mayenne et regarde en
direction du Sud.

Les prémisses du plateau sont peu perceptibles
depuis ce point de vue. La perception de certai-
nes éoliennes est facilitée par l’éloignement
important et exceptionnel des arbres au premier
plan.

L’impact paysager à cette distance inférieure à 8
kilomètres est faible.

Zoom
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Vue sans éolienne

VUE 42 - SUR LA RD 218 À LA TARDIVIÈRE (NORD-EST)
Distance à l’éolienne la plus proche :   10,5 Km

éolienne non visible

éolienne visible

Cette vue a été prise entre Méhoudin et Javron-les-
Chapelles sur la RD 218.

La haie d’arbres au deuxième plan fait écran à la
majeure partie du parc.

A gauche, l’éolienne du Horps apparaît au tiers de
sa taille. A droite, l’éolienne de Lassay, plus proche,
constitue un élément paysager plus important.
Celles de Champéon ne sont pas dans le champ
de la photo.

Zoom
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2 éoliennes hors champ
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Vue sans éolienne

VUE 43 - NORD DE COUPTRAIN, NON LOIN DE LA RD 3 ET DE L’HARDONNIÈRE (NORD-EST)
Distance à l’éolienne la plus proche :   18 Km

éolienne non visible

éolienne visible

Ce point de vue est situé à proximité de l’entrée
du périmètre éloigné à 18 kilomètres de l’éolienne
la plus proche.

La vue est dégagée et on aperçoit au second plan
le bourg de Couptrain. L’horizon est alternative-
ment dégagé et hérissé d’élément bâti ou végé-
taux. 

Compte tenu de la ponctualité de cette vue déga-
gée, et de la distance importante, l’impact du parc
est très faible.

Zoom

Couptrain

éch. 1 / 260 000
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Vue sans éolienne

VUE 44 - SORTIE OUEST DE NEUILLY-LE-VENDIN RN176 (NORD-EST)
Distance à l’éolienne la plus proche :   13,9 Km

éolienne non visible

éolienne visible

Le point de vue de la photographie ci-contre est
situé sur le versant Nord de la vallée de la
Mayenne sur le bord de l’axe routier principal du
Nord du périmètre éloigné, la RN 176.

La haie d’arbres au premier plan masque partielle-
ment le plateau et les éoliennes. En effet, on
n’aperçoit au maximum qu’une moitié de mat des
éoliennes.

L’impact est réduit malgré la position favorable à la
perception lointaine du paysage.

Zoom
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Vue sans éolienne

VUE 45 - HAUTEURS DE COUTERNE : LIGNOU (NORD)
Distance à l’éolienne la plus proche :   13,5 Km

éolienne non visible

éolienne visible

Cette photo a été prise à Lignou au Nord de
Couterne, en bordure du talus limitant le lit majeur
de la Mayenne ce qui permet à l’observateur
d’embrasser largement le paysage. Il faut noter
que la voie de circulation principale la plus pro-
che, la RD 916, en contrebas de l’endroit où a été
prise la photo, ne bénéficie à aucun moment d’un
tel panorama. 

Grâce à l’éloignement de la haie au premier plan,
toutes les éoliennes sont perceptibles sur cette
simulation.

L’éloignement assure d’un impact paysager faible.

Zoom

Couterne

éch. 1 / 260 000
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VUE 46 - DEPUIS LE CHÂTEAU DE LA ROCHE-BAGNOLES (NORD)
Distance à l’éolienne la plus proche :   15,8 Km

éolienne non visible

éolienne visible

Ce point de vue surplombe Tessé-la-Madeleine
depuis le château. La vue est partiellement déga-
gée depuis ce monument situé à mi-versant des
hauteurs de la forêt d’Andaine. Les éoliennes
apparaissent incomplètement à l’horizon. A près de
16km des éoliennes, l’emprise verticale des éolien-
nes est très faible.

Depuis le centre ville de Tessé, les éoliennes sont
totalement imperceptibles. Les constructions et la
végétation font écran et l’altitude est plus basse.

Le relief environnant de Tessé-la-Madeleine fait
écran à toute vue en direction de Lassay depuis
Bagnoles de l’Orne. Cette simulation illustre l’im-
pact maximum depuis cette zone touristique du
Nord du périmètre éloigné.

L’impact paysager du parc éolien sur le Nord du
périmètre éloigné est très faible.

Zoom
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VUE 47 - SUR LA RN176 ENTRE HALEINE ET LA CHAPELLE-D’ANDAINE (NORD)
Distance à l’éolienne la plus proche :   13,9 Km

éolienne non visible

éolienne visible

A mi-chemin entre Haleine et la Chapelle-
d’Andaine sur la RN 176, la photo offre une vue
partiellement dégagée sur le plateau des Hautes
Collines du Maine où sont implantées les éolien-
nes.

Suivant la proximité des haies ou des arbres, l’ho-
rizon est masqué par intermittence. En général, on
n’aperçoit que les nacelles et les pales des éolien-
nes.

L’impact du parc est faible.

Zoom
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éch. 1 / 260 000
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VUE 48 - DEPUIS JUVIGNY-SOUS-ANDAINE (NORD)
Distance à l’éolienne la plus proche :   14,2 Km

éolienne non visible

éolienne visible

L’observateur est dans le bourg de Juvigny-sous-
Andaine qui est sur un promontoire offrant un pano-
rama important en direction du Sud.

Par beau temps, les éoliennes sont visibles, mais
l’éloignement atténue l’empreinte des éoliennes
sur le paysage.

Notons aussi qu’en contrebas, depuis la RN 176
(40 mètres sous le niveau de la prise de vue), la
vue du parc éolien est nulle.

Zoom
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éch. 1 : 230 000 cm

LÉGENDE :

Zones d’implantations potentielles

Périmètre proche

Périmètre éloigné

Monument historique classé 

Monument historique inscrit 

Monument historique inscrit et classé 

Site inscrit

Site classé

Z.P.P.A.U.P.

CARTE DU PATRIMOINE CULTUREL
(PÉRIMÈTRE ÉLOIGNÉ)

Dans ce chapitre, l’impact paysager du parc éolien sur le patrimoine inclus dans les périmètres proche et éloigné est illustré par des simulations photographiques. Certaines des vues suivantes ont déjà
été présentées au chapitre des perceptions proches et éloignées du projet éolien. 

8.2.3.1. IMPACT PAYSAGER SUR LES CHEMINS DE RANDONNÉE

8.2.3.2. IMPACT PAYSAGER SUR LES SITES ARCHÉOLOGIQUES

On compte dix sites archéologiques dans le périmètre proche de l’étude. Il sont situés dans des talwegs ou pro-
ches des constructions limitant la perception du paysage environnant. Le parc éolien n’a aucun impact paysa-
ger sur ces sites archéologiques.

La vue 31 (ou 68) offre une vue dégagée en direction des éoliennes depuis la Chapelle de Montaigu sur le che-
min de Grande Randonnée “Tour de la Mayenne”. 

Quelques sentiers de randonnées classés dans le Plan Départemental d’Itinéraires de Promenades et de
Randonnées ( P.D.I.P.R.) sont localisés dans le périmètre proche.
Les vues 50 et 51 illustrent chacune une vue depuis deux sentiers classés P.D.I.P.R. : le “Circuit des Trois
Chateaux” et le “Circuit du Ruisseau”.
Les vues 5 et 6, prises à moins de 100m du sentier la “Ballade du Guiboux”, offrent un aperçu relativement
dégagé en direction du parc.

D’autres chemins plus proches des éoliennes, moins fréquentés ou non inventoriés font l’objet de simulation
dans le chapitre 8.2.1. présentant l’impact paysager depuis des points de vue proches.

8.2.3 IMPACT PAYSAGER SUR LE PATRIMOINE
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NUMÉRO SITE INSCRIT ET/OU CLASSÉ PROTECTION COMMUNE

DISTANCE

À LA

ZONE

D’ÉTUDE

(EN KM)

1 Les abords du château Site Inscrit Lassay-les-Châteaux 1,6

2 Parc du château et place du château Site Classé Lassay-les-Châteaux 1,8

3 Ruines du château du Bois Frou Site Inscrit Lassay-les-Châteaux 2,5

4
Ruines du château du Bois Thibault et leurs

abords
Site Inscrit Lassay-les-Châteaux 2,6

5 Église et ses abords Site Inscrit Méhoudin 9,5

6
Ensemble urbain formé par les trois places de

Herce, Cheverus et Saint Vincent et leurs
abords

Site Inscrit Mayenne 11,3

7 Extension du site de Montaigu Site Inscrit Hambers 13,1

8 Château de Monceaux et abords, à Méhoudin Site Inscrit Méhoudin 13,1

9 Site de Montaigu Site Classé Hambers 15

10
Parc du château de la Roche-Bagnoles, à

Tesse-la-Madeleine
Site Inscrit Bagnoles-de-l'Orne 15,5

11
Parc de l'établissement thermal de Bagnoles-

de-l'Orne
Site Inscrit Bagnoles-de-l'Orne 15,6

12 Roc au Chien, à Tesse-la-Madeleine Site Classé Bagnoles-de-l'Orne 16

13
Partie du parc du château de la Roche-

Bagnoles
Site Classé Bagnoles-de-l'Orne 16,1

14
Terrains prolongeant le parc du château de la

Roche-Bagnoles, à Tesse-la-Madeleine
Site Inscrit Bagnoles-de-l'Orne 16,1

15
Pierre de l'Empreinte du Pas des Boeufs, à

Tesse-la-Madeleine
Site Classé Bagnoles-de-l'Orne 16,3

NUMÉRO MONUMENT HISTORIQUE PROTECTION COMMUNE

DISTANCE À LA

ZONE D’ÉTUDE

(EN KM)
1 Couvent des Benédictines (ancien) inscrit Lassay-les-Châteaux 0,9
2 Château et sa chapelle classé et inscrit Lassay-les-Châteaux 1,2
3 Château de Bois Thibaut (restes) classé Lassay-les-Châteaux 2,2
4 Château des Vaux classé et inscrit Champéon 3,1
5 Allée couverte de la Hamelinière classé Chantrigné 3,4
6 Château du Fresne inscrit Champéon 3,5
7 Eglise inscrit Chantrigné 4,1
8 Menhir du Grand Coudray classé Chantrigné 5,3
9 Motte castrale inscrit Saint Loup du Gast 7,2

10 Eglise Saint Aignan inscrit Sept Forges 7,6
11 Château du Bois du Maine inscrit Rennes en Grenouille 7,8
12 Logis du Bois inscrit Grazay 8,7
13 Eglise classé Javron les Chapelles 8,7
14 Chapelle d'Etrigé inscrit Sept Forges 8,8
15 Manoir de Mebzon inscrit Sept Forges 9
16 Château de Chantepie inscrit Thuboeuf 9
17 Moulin de Champs inscrit Ambrières Les Vallées 9,2
18 Minoterie inscrit Couterne 9,4
19 Eglise inscrit Ambrières Les Vallées 9,7
20 Chapelle Saint-Léonard classé et inscrit Mayenne 9,8
21 Palais de Justice inscrit Mayenne 11,1
22 Eglise Saint-Martin inscrit Mayenne 11,1
23 Chateau de Monceaux inscrit Méhoudin 11,2
24 Château inscrit Mayenne 11,3
25 Hôtel inscrit Mayenne 11,3
26 Chapelle des Calvairiennes inscrit Mayenne 11,3
27 Temple de la Fortune (ruines) classé Jublains 11,3
28 Théâtre romain (ruines) classé Jublains 11,9
29 Camp romain (restes) classé Jublains 12
30 Château de Couterne inscrit Couterne 12
31 Eglise inscrit Hambers 13
32 Eglise Saint-Georges (ancienne) inscrit Villaines La Juhel 13,2
33 Croix de l'ancien cimetiere inscrit Beaulandais 13,2
34 Oppidum gaulois (restes) inscrit Moulay 14,3
35 Manoir de la Fosse inscrit Avrilly 14,3
36 Château de Montesson inscrit Bais 14,8
37 Château de Bonvouloir classé Juvigny sous Andaine 14,9

38 Abbaye cistercienne de Fontaine inscrit
Saint Georges

Buttavent
16

39 Eglise paroissiale inscrit Bais 16,1

Tableau des Monuments Historiques classés et inscrits présents dans le périmètre éloigné

Tableau des Sites inscrits et classés présents dans le périmètre éloigné

8.2.3.3. IMPACT PAYSAGER SUR LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL

Les sites patrimoniaux sont relativement nombreux dans le périmètre éloigné de cette étude. A titre de rappel, voici les tableaux de désignation des
éléments patrimoniaux inscrits ou classés localisés dans le périmètre éloigné et présentés au chapitre de l’état initial.
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Sur ces deux simulations depuis le château, on constate
que le parc éolien n’apparaît que très partiellement. Depuis
la cour du château, on ne peut pas apercevoir les éoliennes.
Ces deux photos sont prises depuis des emplacements qui
offrent une perception exceptionnelle d’une ou deux éolien-
nes. Elles donnent à voir l’impact maximum du parc sur le
Château Lassay. Le château est par ailleurs entouré d’ar-
bres et les vues du parc depuis ses abords sont très rares
et toujours partielles.

Le couvent des bénédictines est inséré dans le tissu urbain
du bourg de Lassay-les-Châteaux et n’a pas de vue directe
avec le parc.

L’impact paysager du parc sur ce patrimoine protégé est fai-
ble à nul.

Vue sans éolienne Vue sans éolienne

éch. 1 / 260 000
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VUE 49 - DEPUIS LE CHÂTEAU DE LASSAY

IMPACT PAYSAGER SUR LE CHÂTEAU DE LASSAY (1), LES SITES INSCRIT ET CLASSÉ PROCHES (1 ET 2), LE COUVENT DES
BÉNÉDICTINES (2) ET LA Z.P.P.A.U.P. DE LASSAY

Distance à l’éolienne la plus proche : 1,8 Km

éolienne non visible

éolienne visible

Zoom Zoom
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Vue sans éolienne

éch. 1 / 260 000
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VUE 50 - DEPUIS LA LOGE AU CROISEMENT AVEC LA RD117

IMPACT PAYSAGER SUR LE CHÂTEAU ET LE SITE INSCRIT DE BOIS THIBAULT, (MH N°3 SITE N°4)

Distance à l’éolienne la plus proche : 2,7 Km
éolienne non visible

éolienne visible

Sur cette vue, l’observateur regarde en direction
du bourg de Lassay depuis le Nord. Sur ce point
haut, le point de vue est dégagé et présente donc
l’impact maximal du parc éolien depuis les abords
du Bois Thibault et sur le château de Lassay.

Le château du Bois Thibault (ruine), hors champ
sur la gauche de ce panorama, est situé à 350
mètres en contrebas de la route (RD 117). Depuis
le château, le relief vallonné associé aux haies
bocagères présente d’importants obstacles à la
vue du parc éolien.

Sur cette simulation, seules les trois éoliennes de
Lassay, les plus proches, sont nettement visibles.
Leur implantation régulière leur assure une bonne
lisibilité. 

Ainsi, l’impact paysager du parc éolien est faible
sur le Bois Thibault.

Zoom

Zoom

Lassay

Château du Bois Thibault

4 éoliennes
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VUE 51 - DEPUIS LE CHÂTEAU

IMPACT PAYSAGER SUR LES RUINES DU CHÂTEAU DU BOIS FROU (SITE 3)

Distance à l’éolienne la plus proche : 2,5 Km

éolienne non visible

éolienne visible

L’observateur est ici devant la ferme voisine des
ruines du château du Bois Frou.

La topographie et la haie au second plan empê-
chent toute vue du parc éolien.

L’impact paysager du parc sur ce site est donc nul.

éoliennes non visibles

Vue dans la direction opposée au
panorama ci-dessus.

Ruines du Château
du Bois Frou

bâtiment de la ferme
attenante au site inscrit
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52

VUE 52 - DEPUIS LE CHÂTEAU DES VAUX

IMPACT PAYSAGER SUR LE CHÂTEAU DES VAUX (4)

Distance à l’éolienne la plus proche : 3,5 Km éolienne non visible

éolienne visible

Cette vue est prise devant le château des Vaux.
Ce bâtiment (propriété privée) est entouré d’une
haie haute et dense de conifères qui masque toute
vue du paysage en direction des éoliennes.

La vue des éoliennes depuis ses abords, telle que
sur la simulation ci-contre, est élégante

L’impact depuis le château des Vaux est donc très
faible, voire nul.

vers le Château
des Vaux
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VUE 53 - DEPUIS LES ABORDS DU BOURG DE CHANTRIGNÉ

IMPACT PAYSAGER SUR LE DOLMEN DE LA HAMELINIÈRE, L’ÉGLISE DE CHANTRIGNÉ ET LE MENHIR DU GRAND COUDRAY
(5, 7 ET 8)

Distance à l’éolienne la plus proche : 4,7 Km

Sur cette vue, l’observateur est situé sur la voie de
contournement du bourg de Chantrigné construite
récemment. L’église de Chantrigné se détache
nettement tandis que le parc est caché à mesure
que l’observateur s’approche de la haie. De plus,
dans le périmètre de protection de ce monument,
la visibilité est nulle, grâce au bâti environnant.

Le dolmen de la Hamelinière est situé à 1 kilomè-
tre à l’Est de ce point de vue sur la route de
Lassay. Il est entouré d’une haie masquant totale-
ment le paysage environnant, notamment en
direction des éoliennes.

Le menhir du Grand Coudray est situé dans la val-
lée de la Mayenne (à 1,5 Km au Nord-Ouest) dont
les contreforts font obstacle à toute vue du pay-
sage en direction de l’Est (Lassay) et du Sud-Est
(Le Horps).

L’impact du paysage est donc faible, voire nul,
pour ces trois monuments.

RD 202

Église de Chantrigné
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VUE 54 - DEPUIS LA RD157 POINT HAUT

IMPACT PAYSAGER SUR LE CHÂTEAU DU FRESNE (6)

Distance à l’éolienne la plus proche : 4 Km

éolienne non visible

éolienne visible

Sur ce point haut la vue est dégagée sur le plateau
des Hautes Collines du Maine. 

Le château du Fresne est à gauche de la photo,
en contrebas. Il est entouré de haies masquant le
paysage et la colline, perceptible au deuxième
plan, constitue un obstacle majeur à toute vue du
plateau et du parc éolien.

L’impact paysager du parc éolien sur ce monu-
ment est nul.

Château du Fresne
(hors champ)

Voie menant
au château
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VUE 55 - DEPUIS LA RD 23 AU LIEU-DIT VAUX

IMPACT PAYSAGER SUR LA MOTTE CASTRALE (9)

Distance à l’éolienne la plus proche : 8,5 Km

éolienne non visible

éolienne visible

Ce point de vue est situé à 1 kilomètre de l’entrée
d’Ambrières-les-Vallées sur la rive droite de la
Mayenne, sur un point haut de la RD 23. La vue
du plateau est partiellement dégagée en direction
de l’Est. 

Le camp romain dit “motte castrale” est adossé au
flanc Nord-Ouest d’un méandre de la rivière, sur la
rive faisant face au photographe. Ce monument
regarde donc à l’opposé du parc. De plus, il est au
milieu d’une zone boisée.

L’impact paysager du parc sur ce monument est
nul.
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VUE 56 - DEPUIS LES ABORDS DU BOURG DE SEPT-FORGES AU CROISEMENT DE LA RD 271 ET RD 117

IMPACT PAYSAGER SUR L’ÉGLISE SAINT-AIGNAN À SEPT-FORGES (10)

Distance à l’éolienne la plus proche : 7,6 Km

éolienne non visible

éolienne visible

Aux abords de Sept-Forges, le parc est ponctuel-
lement visible comme le montre ce point de vue.

Dans le bourg où se situe l’église de Saint-Aignan
(à 350 m au Nord-Ouest), la visibilité des environs
est limitée par le bâti.

L’impact paysager du parc sur ce monument est
nul.

Zoom

Zoom
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58

VUE 57 - DEPUIS LE CHÂTEAU DU BOIS DU MAINE

IMPACT PAYSAGER SUR LE CHÂTEAU DU BOIS DU MAINE, LA CHAPELLE D'ETRIGÉ ET LE MANOIR DE MEBZON (11, 14
ET 15)

Distance à l’éolienne la plus proche : 8,2 Km
éolienne non visible

éolienne visible

Le Château du Bois du Maine est dans le dos du
photographe sur cette vue. Le parc est invisible
depuis le château.

La vue depuis le manoir de Mezbon, situé 1,5 Km
au Nord-Est du point de vue, est masquée par la
haie bordant la Mayenne.

La chapelle d’Étrigé, située 1,2 Km au Nord-ouest
du point de vue, est entourée de bâti complanté
d’arbres. La vue est donc masquée.

L’impact paysager du parc sur ces trois monu-
ments est nul.

RD 243

éoliennes non visibles

éoliennes non visibles

VUE 58 - DEPUIS LE SUD DU BOURG DE GRAZAY

IMPACT PAYSAGER SUR LE LOGIS DU BOIS (12)

Distance à l’éolienne la plus proche : 8,8 Km

Au Sud du bourg de Grazay, le parc est invisible à cause du bâti.
Le Logis du Bois est situé en contrebas de la colline sur laquelle est situé le bourg de Grazay. De plus, il est entouré d’un bois.
L’impact paysager du parc sur ce monument est donc nul.
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VUE 59 - SUR LA RN 12 À 2 KM AU NORD EST DE JAVRON LES CHAPELLES

IMPACT PAYSAGER SUR L’ÉGLISE DE JAVRON LES CHAPELLES (13)

Distance à l’éolienne la plus proche : 15,4 Km

éolienne non visible

éolienne visible

La photo est prise à 2,7 kilomètres à l’Est de
Javron-les-Chapelles sur la RN 12. L’altitude de
ce point de vue est supérieure de 40 mètres à
celle du centre du bourg.

A mesure que l’on progresse vers Javron, la visi-
bilité des éoliennes se réduit pour devenir nulle en
entrant dans l’agglomération et donc aux abords
de l’église.

L’impact paysager du parc sur le monument est
nul.

Javron-les-Chapelles
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VUE 60 - EN FACE DE LA MINOTERIE À COUTERNE

IMPACT PAYSAGER SUR LE CHÂTEAU DE CHANTEPIE ET SUR LA MINOTERIE À COUTERNE (16 ET 18)

Distance à l’éolienne la plus proche : 11,8 Km

éolienne non visible

éolienne visible

Cette photo a été prise non loin de la sortie sud de Couterne, face à la Minoterie où la vue vers le parc est nulle.

Tout comme la partie sud du bourg de Couterne, le Château de Chantepie est localisé dans la vallée de la Mayenne. Adossé au contrefort du lit majeur, le château a une orientation principale opposée
à celle du parc éolien.

L’impact paysager des éoliennes sur ces deux monuments est nul.

éoliennes non visibles
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VUE 61 - DEPUIS LE LE MOULIN DE CHAMPS

IMPACT PAYSAGER SUR LE MOULIN DE CHAMPS (17)

Distance à l’éolienne la plus proche : 9,3 Km

éolienne non visible

éolienne visible

Sur cette vue, l’observateur est situé aux abords
du Moulin de Champs. La vue est partiellement
dégagée en direction des éoliennes. La haie au
deuxième plan est discontinue, et laisse partielle-
ment paraître le parc. 

Compte tenu du fait que le moulin est entouré d’ar-
bres et de haies et que de telles vues dégagées à
ses abords sont rares, l’impact paysager du parc
sur ce monument est faible.

Zoom

Zoom
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62

63

VUE 62 - DEPUIS LE CENTRE BOURG D’AMBRIÈRES LES VALLÉES

IMPACT PAYSAGER SUR L’ÉGLISE D’AMBRIÈRES LES VALLÉES (19)

Distance à l’éolienne la plus proche : 9,2 Km

éolienne non visible

éolienne visible

Les parties hautes du bourg n’offrent pas de point de vue réellement dégagé, il faut s’éloi-
gner du bâti pour commencer à apercevoir le plateau sur lequel est situé le parc. 

L’impact paysager du parc sur l’Église d’Ambrières-les-Vallées est donc nul.

IMPACT PAYSAGER SUR PLUSIEURS BÂTIMENTS (20, 21, 22, 24, 25 ET 26) ET SUR LE SITE INSCRIT DE MAYENNE (6)

Distance à l’éolienne la plus proche : 11,8 Km

La photo ci-contre offre une belle vue d’ensemble de
la ville de Mayenne et son cours d’eau homonyme.

Les monuments historiques et le site inscrit se
situent dans la partie ancienne de la ville, c’est à dire
où le bâti est le plus serré et où la portée de la vue
est la plus limitée. Le paysage est uniquement
urbain.

La chapelle des calvairiennes est le seul élément
patrimonial protégé localisé hors du centre ville. Elle
est située dans un champ bordant le versant de la
vallée de la Mayenne. Ce champ pâturé est entouré
d’arbres et du parking d’un établissement industriel
(Moulinex). La vue est limitée aux alentours immé-
diats.

L’impact paysager du parc est nul pour chacun des
monuments ou sites.

L’observateur est situé sur le pont sur la Mayenne qui relie l’Ouest et l’Est du bourg
d’Ambrières-les-Vallées.

La situation particulière du bourg d’Ambrières est illustrée sur cette photo : une partie du
bourg est encaissée dans la vallée de la Mayenne, étroite à ce niveau.

éoliennes non visibles

éoliennes non visibles
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VUE 64 - DEPUIS LE NORD DE MÉHOUDIN

IMPACT PAYSAGER SUR LES SITES INSCRITS DE L’ÉGLISE DE MÉHOUDIN (5) ET DU CHÂTEAU DE MONCEAUX ET ABORDS
(SITE N°8 ET MH N°23)

Distance à l’éolienne la plus proche : 13,1 Km

éolienne non visible

éolienne visible

Sur cette vue, l’observateur est en position favo-
rable pour contempler le plateau où se trouve le
parc éolien.

Le site inscrit de l’Église de Méhoudin est à 700m
en contrebas dans la vallée au premier plan. Il est
situé 50m sous l’altitude de cette prise de vue en
bordure d’un affluent de la Mayenne et entouré
d’arbres. La vue du parc depuis l’église n’est pas
possible.

Le paysage depuis le Château de Monceaux (à
1,2 Km au Nord-est) est limité par le bois au Sud
de celui-ci. La vue du parc y est donc nulle.

Le site inscrit du Château de Monceaux présente
de ponctuelles fenêtres en direction du parc. 
Seule la RD 20 offre des vues ponctuelles en
direction du parc éolien à cause des haies et de la
topographie.
Cette prise de vue se situe sur cette route, en
position de vue dégagée, à environ 100m du site
inscrit.

L’impact paysager du parc sur ces éléments ins-
crits est donc très faible.

Zoom

site inscrit de l’Église de Méhoudin
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VUE 65 - DEPUIS LE NORD DU BOURG DE JUBLAINS

IMPACT PAYSAGER SUR LE TEMPLE DE LA FORTUNE (27)

Distance à l’éolienne la plus proche : 12 Km

éolienne non visible

éolienne visible

Cette photo a été prise au Nord de Jublains face
au Temple de la Fortune.

Le photographe est adossé à la limite du parc
environnant ce monument. Seul cet endroit légè-
rement surélevé par rapport au reste du site per-
met d’apercevoir l’extrémité Sud du parc éolien.

A l’approche du temple, l’horizon est limité par les
haies et les arbres du jardin.

L’impact paysager du parc sur ce monument est
donc très faible.

Zoom

éoliennes non visibles

Temple romain (ruine)
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VUE 66 - DEPUIS LE SUD DU BOURG DE JUBLAINS

IMPACT PAYSAGER SUR LE THÉÂTRE, LE CAMP ROMAIN (28 ET 29) ET LA Z.P.P.A.U.P. DE JUBLAINS

Distance à l’éolienne la plus proche : 12,8 Km
éolienne non visible

éolienne visible

Sur cette vue, l’observateur est situé au Sud de
Jublains. On aperçoit une partie du camp romain
accueillant le musée archéologique départemental
de Jublains.

Le bourg est implanté sur une butte. Le théâtre
romain est construit sur un contrefort de cette
petite colline. Il est orienté en direction du Sud et
n’offre aucune vue vers le parc éolien.

La Z.P.P.A.U.P. englobe l’agglomération de
Jublains. Aucune vue des éoliennes depuis le
bourg n’est possible à cause du bâti. On ne peut
apercevoir le plateau des Hautes Collines du
Maine qu’en s’éloignant de cette zone de visibilité
des monuments.

L’impact paysager du parc sur ces éléments patri-
moniaux est nul.

éoliennes non visibles

camp romain
église de Jublain

RD 129

VUE 67 - DEPUIS LE SUD DU BOURG D’HAMBERS AU LIEU DIT ORIGÉ

IMPACT PAYSAGER SUR L’ÉGLISE D’HAMBERS (31)

Distance à l’éolienne la plus proche : 14,4 Km

A proximité de l’église, le bâti ferme la vue et ne
permet pas de voir à l’extérieur du bourg.

Le photographe est ici en position favorable pour
voir les éoliennes. Les collines qui entourent le
bourg masquent totalement la vue.

L’impact paysager du parc sur ce monument est
nul.

éoliennes non visiblesÉglise de Hambers Bois du Theil

éch. 1 / 260 000

66
67

L’observateur est à 800 mètres de l’église de Hambers visible sur la photo.
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VUE 68 - DEPUIS LA CHAPELLE DE MONTAIGU

IMPACT PAYSAGER SUR LE SITE INSCRIT ET CLASSÉ DE MONTAIGU (7 ET 9)

Distance à l’éolienne la plus proche : 16 Km

éolienne non visible

éolienne visible

Sur cette vue, le photographe est directement
adossé à la chapelle de Montaigu. Le paysage est
largement ouvert en direction de Lassay.

La colline sur laquelle s’étend le site est en
grande partie couverte par des bois et broussail-
les. Ainsi, la zone où l’on aperçoit l’ensemble du
paysage se limite à la plateforme Nord visible ici
au premier plan. 

Malgré cette vue exceptionnelle sur le paysage on
constate le bon rapport d’échelle entre les éolien-
nes et le paysage. De plus, les collines du bois du
Theil et de Buleu sont dans l’axe du parc éolien et
limitent l’emprise verticale de celui-ci.

Seules de petites voies routières et le sentier de
Grande Randonnée “Tour de la Mayenne” parcou-
rent la colline. Sur ces voies, la vue du paysage
se réduit à mesure que l’altitude décroît. 

L’impact paysager du parc sur les sites est donc
très ponctuel et réduit.

Zoom

Hambers

Bois du Theil
Bois de Buleu
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VUE 69 - DEPUIS LES ABORDS DE VILLAINES-LA-JUHEL

IMPACT PAYSAGER SUR L’ÉGLISE SAINT-GEORGES

Distance à l’éolienne la plus proche :  17,4  Km

éolienne non visible

éolienne visible

Cette vue a été prise sur les hauteurs au Sud-Est
de Villaines-la-Juhel sur la RD 119. De ce point de
vue, on ne peut pas apercevoir l’Église Saint
Georges.

Le bourg est adossé à une butte qui masque le
paysage en direction du Nord. A fortiori, lorsque
l’on se trouve dans le bourg, l’effet de masque du
paysage en direction du parc est manifeste.

L’impact paysager du parc sur ce monument est
nul.

Église paroissiale de
Villaines-la-Juhel

RD 119

VUE 70 - DEPUIS LE BOURG DE BEAULANDAIS

IMPACT PAYSAGER SUR LA CROIX DE L'ANCIEN CIMETIÈRE DE BEAULANDAIS

Distance à l’éolienne la plus proche : 13,7 Km

Sur la place de l’église à Beaulandais où se trouve la croix de l’ancien cimetière, la vue est très peu dégagée.

L’impact paysager du parc est nul sur ce monument.

éoliennes non visibles

éoliennes non visibles
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VUE 71 - DEPUIS LE SOMMET DE L’OPPIDUM
IMPACT PAYSAGER SUR L’OPPIDUM GAULOIS À MOULAY

Distance à l’éolienne la plus proche : 14,5 Km
éolienne non visible

éolienne visible

L’oppidum gaulois est situé dans un lotissement
récent.

Le photographe est au sommet de ce monument.
Cette position permet d’apercevoir le parc dont
l’emprise paysagère à l’horizon est réduite.

Au pied du monument, le paysage se limite au
lotissement et au stade que l’on voit sur la droite
de la photo.

L’impact paysager du parc éolien sur ce monu-
ment est nul.

Église de Saint-Baudelle
Est de la ville de Mayenne

Zoom
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VUE 72 - DEPUIS DE MANOIR DE LA FOSSE

IMPACT PAYSAGER SUR LE MANOIR DE LA FOSSE

Distance à l’éolienne la plus proche : 14,4 Km

éolienne non visible

éolienne visible

L’observateur est sur le Mont Margantin qui, mal-
gré une topographie favorable, n’offre qu’une vue
réduite sur le paysage environnant.

Le photographe a dans son dos l’allée d’arbres
menant au Manoir de la Fosse.
La vue depuis le manoir est donc totalement obs-
truée par le couvert végétal.

A proximité du manoir, comme sur cette photo, la
vue est partiellement dégagée par intermittence.

L’impact paysager du parc sur ce monument est
nul.

Zoom
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VUE 73 - EN SURPLOMB DU CHÂTEAU DE MONTESSON

IMPACT PAYSAGER SUR LE CHÂTEAU DE MONTESSON ET ÉGLISE PAROISSIALE DE BAIS (36 ET 39)

Distance à l’éolienne la plus proche : 15,8 Km

éolienne non visible

éolienne visible

L’observateur a une vue en contre-plongée du
Château de Montesson.

A mesure que l’observateur descend vers la val-
lée, le parc est de moins en moins visible.

Les abords du château sont constitués d’arbres et
de haies plus ou moins serrés comme le montre la
photo ci-contre. Ainsi, depuis le château, la vue du
paysage est très fermée.

L’impact paysager du parc sur ce monument est
nul.

Bois de Buleu La Chapelle-au-Riboul
Château de Montesson

Zoom
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VUE 74 - DEPUIS LE CHÂTEAU DE LA ROCHE-BAGNOLES

IMPACT PAYSAGER SUR LE CHÂTEAU DE COUTERNE (30), LE CHÂTEAU DE BONVOULOIR DIT PHARE DE BONVOULOIR (37) ET
LE PATRIMOINE DE TESSÉ-LA-MADELEINE ET DE BAGNOLES-DE-L’ORNE (Z.P.P.A.U.P. ET SITES INSCRITS OU CLASSÉS N°10,
11, 12, 13, 14 ET 15)

Distance à l’éolienne la plus proche : 15,8 Km

éolienne non visible

éolienne visible

Le photographe fait face à son parc attenant, il est
positionné sur le perron du Château de la Roche-
Bagnoles.

Exceptée cette vue partiellement dégagée, la vue
depuis les éléments patrimoniaux classés ou ins-
crits est absente. En effet, la topographie et le
couvert boisé excluent toute vue du paysage en
direction du Sud. 

Le Château de Bonvouloir situé à 5,5km à l’ouest
et le Château de Couterne situé à 2km au Sud et
50m plus bas sont entourés de bois et la vue du
paysage est donc très limitée.

L’impact paysager du parc sur ces éléments proté-
gés du patrimoine est faible sur le site du parc du
Château de la Roche-Bagnole (site n°10) et nul
pour le reste du patrimoine protégé.

Zoom
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VUE 75 - DEPUIS LES ABORDS DE L’ABBAYE

IMPACT PAYSAGER SUR L’ABBAYE CISTERCIENNE DE FONTAINE (38)

Distance à l’éolienne la plus proche : 16,6 Km

éolienne non visible

éolienne visible

L’observateur est situé aux abords de l’Abbaye Cistercienne de Fontaine, monument que l’on ne peut visiter sans autorisation particulière.

L’altitude basse (100m) et l’entourage boisé, formé notamment par la forêt de Salair, expliquent l’absence de vue du paysage comme le montre la photo ci-dessous.

L’impact paysager du parc sur ce monument est nul.

Abbaye
(non visible)

éoliennes non visibles
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8.2.4. AUTRES PARCS EOLIENS

Dans les environs de Lassay-les-Châteaux/Le Horps, deux autres projets de parcs éoliens ont été développés
jusqu’à l’obtention du permis de construire. Cette information a été obtenue auprès des D.D.E. de la Mayenne et
de l’Orne.

Le parc éolien de Oisseau est constitué de deux rangées parallèles de quatre éoliennes de type Vestas V90 instal-
lées sur des mâts de 80m de haut. Leur implantation est orientée selon la direction Nord-ouest/Sud-est. Au plus
proche  les éoliennes de ce parc et celle du projet étudié sont distantes de 9,2km. Paysagèrement ce parc éolien
est aligné sur la vallée de la Mayenne très proche, à l’Est de la route départementale 23. Son altitude d’environ
150m est plus basse que celle du site étudié (235m à 285m). Les éoliennes sont en proportion comparables à cel-
les prévues à Lassay/Le Horps.

Le second projet considéré doit être construit sur la commune de Crennes-sur-Fraubée à l’Est du Horps. Ce parc
éolien est constitué de cinq éoliennes de type Vestas V90 installées sur des mâts de 80m de haut. Elles sont ali-
gnées selon la direction Est/Ouest.  Au plus proche  les éoliennes de ce parc et celle du projet étudié sont distan-
tes de 14,8km.Le site est au sommet de crête à l’extrémité Ouest de la corniche de Pail. Les éoliennes ont une alti-
tude comprise entre 275m et 330m.

CARTE DES PROJETS ÉOLIENS ALENTOURS

ech. : 1 / 250 000

Oisseau

Crennes-sur-Fraubée
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VUE 76 - DEPUIS OISSEAU
 (OUEST) 

COVISIBILITÉ DES PARCS ÉOLIENS DE LASSAY/LE HORPS ET D’OISSEAU

Distance à l’éolienne de 
Lassay/Le Horps la plus proche : 13 Km

Distance à l’éolienne 
d’Oisseau la plus proche : 2,3 Km

Vue sans éolienne

Depuis la Lande à la sortie du bourg d’Oisseau
sur la RD157, on aperçoit les éoliennes
d’Oisseau au premier plan et celles de Lassay
au loin. 

Les orientations des parcs éoliens étant pro-
ches, l’impact paysager de covisibilité est limité.

Zoom 1

Zoom 2

Zoom 1

Zoom 2

ech. : 1 / 300 000

76

Oisseau

Oisseau
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Vue sans éolienne

éolienne non visible

éolienne visible
Distance à l’éolienne de Crennes-sur-Fraubée la plus proche : 3 Km

COVISIBILITÉ DES PARCS ÉOLIENS DE LASSAY/LE HORPS ET DE CRENNES-SUR-FRAUBÉE

VUE 77 - DEPUIS LA RD218 À L’EST DE VILLEPAIL (EST)
Distance à l’éolienne de Lassay/Le Horps la plus proche : 18,3 Km

éoliennes d’Oisseau non visibles

Cette vue illustre bien l’éloignement important qui
sépare ces deux pars éoliens. Les éoliennes de
Crennes-sur-Fraubée dépassent sur la crête à gauche
de la photo. Au loin les éoliennes de Lassay/Le Horps
s’étendent à l’horizon. On remarque que les deux pro-
jets suivent la même logique d’intégration dans le pay-
sage : exploiter les points hauts du territoire en respec-
tant un écart régulier entre les éoliennes.

La covisibilité de ces deux projets est ponctuelle et
révèle une logique commune d’implantation.

ech. : 1 / 300 000
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Crennes
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Distance à l’éolienne de Crennes-sur-Fraubée la plus proche : 24 Km

COVISIBILITÉ DES PARCS ÉOLIENS DE LASSAY/LE HORPS, D’OISSEAU ET DE CRENNES-SUR-FRAUBÉE

VUE 78 - DEPUIS JUVIGNY-SOUS-ANDAINE
Distance à l’éolienne de Lassay/Le Horps la plus proche : 14,2 Km

Distance à l’éolienne d’Oisseau la plus proche : 22,5 Km

Vue sans éolienne

éolienne non visible

éolienne visible

Zoom 2Zoom 1
Zoom 3

Zoom 3Zoom 2Zoom 1

Sur cette vue depuis Juvigny-sous-Andaine, on aperçoit par beau temps les trois projets recensés dans cette étude. Les trois projets sont très éloignés du point de vue sur le ver-
sant Sud de la forêt d’Andaine.

ech. : 1 / 300 00078

La covisibilité des trois projets est exceptionnelle et
satisfaisante.

Crennes Oisseau

OisseauCrennes
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LÉGENDE :

FIGURE 55 : CARTE DES VUES SIMULÉES DANS CE CHAPITRE

éch. 1 / 170 000
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8.3. CONCLUSION

Les nombreuses vues de cette étude ont permis d’illustrer l’impact du projet éolien sur le paysage et le patrimoine.

Les simulations proches montrent qu’il est rare de voir l’ensemble des neuf éoliennes du projet et que chaque sous-ensemble d’éoliennes est
structuré et lisible.

On note que les éoliennes des Hautes Collines du Maine ne sont que rarement visibles dans la zone intermédiaire entre 5km et 10km, ainsi que
le montrent les cartes de visibilité du projet. De plus, le bocage, la topographie et l’éloignement atténuent fortement les perceptions éloignées.
L’alignement des éoliennes en bordure du plateau assure une intégration paysagère de qualité pour les panoramas ponctuels et éloignés.

Le choix de structurer le parc en s’appuyant sur les lignes de force du paysage régional et chaque partie du parc comme un objet paysager lisi-
ble s’avère pertinent et produit un effet paysager intéressant qui atténue l’impact dû à la multiplication des sites éoliens.

L’impact paysager sur les monuments est très faible voire complètement nul pour l’ensemble des monuments recensés.

La covisibilité du parc éolien de Lassay/Le Horps avec les deux autre projets inclus dans le périmètre éloigné et ayant obtenu un permis de
construire, est rare et acceptable compte tenu de l’éloignement entre les projets (9,2km et 14,8km).

Le projet est paysagèrement satisfaisant.
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9. SANTÉ ET SÉCURITÉ

Les effets des parcs éoliens sur la santé et la sécurité se situent à deux niveaux de perception :

- à l’échelle nationale, l’énergie éolienne présente principalement des effets positifs sur l’en-
vironnement global et la santé.
- à l’échelle locale, un parc éolien peut générer des effets négatifs (chantier, paysage).

Ce chapitre présente ces deux aspects.

9.1. EFFETS À L’ÉCHELLE NATIONALE

Le point fort de l’éolien est son impact positif pour l’environnement.

En effet l’éolien permet de fabriquer de l’énergie en évitant :

- la pollution de l’air (absence de rejet de gaz à effet de serre, odeurs, poussières, gaz pro-
duisant les pluies acides, etc.),
- la pollution des eaux en évitant tout rejet dans les nappes et cours d’eau,
- la pollution des sols par l’absence de production de déchets,
- peu d’effets indirects (absence par exemple de risques d’accidents ou de pollutions liés à
l’approvisionnement des combustibles).

Ces impacts positifs envers notre environnement contribuent à nous assurer un milieu de vie
garant d’une bonne santé.  

Ces effets positifs sont plus facilement quantifiables à l'échelle nationale qu'à l'échelle locale.

EXEMPLE DU GAZ CARBONIQUE

La température de notre planète résulte de l'équilibre entre le flux de rayonnement lui parvenant
du soleil et le flux de rayonnement infrarouge renvoyé vers l'espace. La vapeur d'eau, le gaz car-
bonique, et d'autres gaz de l'atmosphère vont absorber ce rayonnement infrarouge, empêchant la
terre de se refroidir. Sans ces gaz à effet de serre, la température moyenne de la terre serait de
18°C.

Mais l'activité humaine augmente la concentration de ces gaz dans l'atmosphère. La concentra-
tion en CO2 (dioxyde de carbonne) a ainsi augmenté de 30 % depuis l'ère préindustrielle et celle
de CH4 (méthane) de 150 %. Il en résulte un réchauffement de notre planète : 0,3° à 0,6° C en un
siècle, avec pour corollaire une montée du niveau des océans (10 à 25 cm). Si rien n'est fait, le
prochain siècle devrait voir un réchauffement de 1 à 3,5° C et une montée des océans de 15 à 95
cm.

L'étude des climats du passé, ou "paléoclimatologie" montre qu’une variation de quelques degrés
seulement de la température moyenne de notre planète transforme profondément sa physiono-
mie. Ainsi, cette hausse des températures devrait provoquer des cycles de l'eau plus vigoureux,
c'est-à-dire des sécheresses et des inondations plus sévères.

L'objectif des programmes de lutte contre l'effet de serre est de limiter les émissions concernées,
notamment celles de principaux gaz à effet de serre retenus dans le protocole de Kyoto :

- le gaz carbonique ou dioxyde de carbone CO2,
- le méthane CH4,
- le protoxyde d'azote N20,
- les gaz fluorés, substituts des CFC : HFC, pFC, SF6.

En prenant l'exemple du gaz carbonique, le tableau ci-dessous indique les ratios d'émissions de
gaz par rapport au kWh produits par les différentes sources d’énergie (source : mission
Interministérielle de l'Effet de Serre)

Grâce à l’interconnexion des réseaux électriques au niveau européen, les parcs éoliens viennent
aujourd'hui principalement en substitution de centrales à combustibles fossiles, le gaz carbonique
évité est d’environ 820 g de CO2 / kWh en hiver comme en été.

La production annuelle de 9 éoliennes réparties sur les 3 sites serait d’environ 45 000 000 kWh,
ce qui correspond à la consommation électrique (hors chauffage) de 27 000 habitants environ.

C’est donc ici 37 000 tonnes de CO2 par an qui seront évitées. 

En ce qui concerne les autres gaz de combustion, tout aussi nuisibles à l’environnement, les rejets
suivants seront également évités par rapport à une centrale thermique au fuel classique qui rejet-
tent en moyenne :

- NOx : 100 tonnes évitées / an
- CO : 24 tonnes évitées / an
- SO2 : 750 tonnes évitées / an

Par le jeu des multiples interactions environnement/santé, cet intérêt environnemental peut se tra-
duire par un bénéfice pour la santé humaine.

Centrale à charbon 950 g

Centrale à fioul 800 g

Centrale à gaz 470 g

Centrale nucléaire 0 g

Centrale hydraulique 0 g

Parc éolien 0 g

RRATIOSATIOS DD''ÉMISSIONSÉMISSIONS DEDE GAZGAZ CARBONIQUECARBONIQUE ETET
AUTRESAUTRES GAZGAZ TOXIQUESTOXIQUES((ENEN COCO22//KKWWHH))
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9.2. EFFETS À L’ÉCHELLE LOCALE

9.2.1. LES EFFETS LIÉS À LA CONSTRUCTION

Comme tous travaux, la possibilité d’accidents du travail, lors de la construction, ou de la mainte-
nance du parc n’est pas à exclure.

Les dangers viennent de la stabilité du sol, du courant électrique de tension élevée et de forte
intensité et également de la présence de machines de chantier.

Pour diminuer le risque d’accident, l'ensemble des riverains les plus concernés sera prévenu de
la date du début des travaux. Des avertissements sur panneaux seront placés sur tous les axes
de communication alentours et l'accès au chantier des éoliennes sera interdit au public non
accompagné (des panneaux de signalisation réglementaires seront apposés à l’entrée). Le risque
d'accident sur la zone des travaux ne concerne que le personnel chargé de ce travail. L'ensemble
des mesures de sécurité sera pris. Il faut ajouter que les professionnels qui interviennent lors de
ces travaux ont une expérience sérieuse et sont constamment formés aux problèmes de sécurité.

9.2.2. LES EFFETS LIÉS AU FONCTIONNEMENT DE L’ÉOLIENNE

BRUIT

Effets endocriniens :

Augmentation de l’hormone du stress : normalement sécrétée en situation de danger, l’adrénaline
voit sa concentration sanguine augmentée considérablement en cas de sons non désirés. Or,
l’adrénaline entraîne une augmentation des taux sanguins de cholestérol et de triglycérides aug-
mentant ainsi de manière significative les risques d’infarctus du myocarde.

Augmentation du cortisol : ce phénomène entraîne une baisse de fluidité du sang ce qui consti-
tue un facteur aggravant lors d’une attaque cardiaque.

Effets auditifs :

Un bruit de forte intensité peut entraîner des picotements douloureux dans l’oreille, des
bourdonnements, voire des lésions des fibres nerveuses ou une rupture des membranes de
l’oreille. Il peut réduire l’audition jusqu’à la surdité.

Effets sur le sommeil :

Un bruit d’intensité supérieur à 35 dB (A) entraîne de manière directe ou différée des difficultés à
s’endormir et une réduction de la durée du sommeil profond.

Effets psychiques  :

On a constaté une augmentation des consultations psychiatriques et de consommation de
tranquillisants chez les personnes soumises à du bruit. A noter que le bruit est responsable de
20% des internements psychiatriques et de 15 % des arrêts de travail.

D’une manière plus générale, un son non désiré entraîne agressivité, irritabilité, gêne, angoisse,
stress ce qui peut modifier les comportements sociaux entre les individus.

Cas des basses fréquences :

Les éoliennes émettent des basses fréquences. Or celles-ci peuvent créer des vibrations au
niveau des organes creux ce qui provoque des maladies vibro-acoustiques. Cependant, les étu-
des scientifiques ont montré qu’il faut pour cela que le son soit d’intensité supérieure à 90 dB (A),
que sa fréquence soit inférieur ou égal à 500 Hz et une exposition supérieure à 10 ans.

Les études scientifiques sur l’effet des basses fréquences sur l’homme excluent tout risque sani-
taire dans le cas de sources sonores à faible pression acoustique.
Pour engendrer des effets nocifs à longue distance, les énergies mises en jeu en basses fréquen-
ces devraient être considérables, ce qui est loin d’être le cas des éoliennes

LES INFRASONS

Les infrasons sont des sons dont les fréquences sont inférieures à 20 Hz (Hertz), leurs niveaux
décroîent avec la distance d'éloignement à la source.

De même que les infrasons provenant de sources naturelles comme les écoulements de l'air, les
séismes, les chutes d'eau ou les vagues, il existe une multiplicité d'infrasons issus de sources
techniques, comme par exemple les climatiseurs, les chauffages, les turbines à gaz, les compres-
seurs, les bâtiments (tours d'habitation, tunnels, ponts), les moyens de transport et les installations
d’énergie éolienne, etc...

De récentes mesures * sur des éoliennes de grande puissance (Vestas V66 1,75MW) ont confirmé
les précédentes études effectuées sur des aérogénérateurs de 500kW **, à savoir que : 

Les émissions des installations d'énergie éolienne dans la bande large des infrasons se
trouvent sous le seuil de perception et ne sont aucunement source de danger. 

De longues études réalisées sur plusieurs années ***  ont montré qu'il faut classer les infrasons
"non perceptibles" comme complètement inoffensifs et que les émissions provenant des installa-
tions d'énergie éolienne sont sous le seuil de perception et ne représentent aucune menace pour
les riverains. Ainsi, dans le cas des éoliennes, où le son émis est d’intensité beaucoup plus faible,
aucun risque sanitaire n’est à craindre.

CONCLUSION :

Dans le cas du projet étudié, vu la faible intensité du son émis par les éoliennes et que les
émergences règlementaires au niveau des premières habitations sont respectées, aucun
risque sur la santé, ni aucune gêne, n’est à craindre.

* : Messbericht : Messung der Infraschall-Abstrahlung einer WEA des Typs Vestas - 1,65MW / Mesure des émis-
sions infrason d'une éolienne Type Vestas 1,65MW
ITAP-Institut für technische und angewandte Physik GmbH, Oldenburg, 26. Juni 2000

** : Betke, Schultz-von-Glahn, Goos : Messung der Infraschallabstrahlung von windenergieanlagen / Mesure des
émissions infrason des éoliennes
Tagungsband der Deutschen Windenergiekonferenz 1996 DEWEK 96, S.207- 210.

*** : Ising, Makrert, Schenoda, Schwarze; Infraschallwirkungen auf den Mensche / 
Effets des infrasons sur la santé Düsseldorf, VDI-Verlag 1982.
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CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES

Des champs électriques et magnétiques sont présents :
- au niveau des aérogénérateurs,
- au niveau des câbles électriques permettant d'évacuer l'électricité produite.

Les effets de ces champs électromagnétiques sur la santé sont étudiés depuis plusieurs années
par des organisations comme l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale
(I.N.S.E.R.M.), l'organisation mondiale pour la Santé (O.M.S.), ou l'Académie Nationale de
Médecine.

Les liens de causalité entre la présence de ces champs et un risque sanitaire sont particulière-
ment difficiles à établir.

Pour les parcs éoliens, dans la très grande majorité des cas, le risque sanitaire est minime pour
4 raisons principales :

- les raccordements électriques évitent les zones d'habitat,
- les tensions qui seront générées seront de 20 000 V,
- les raccordements en souterrain limitent fortement le champ magnétique,
- la génératrice est éloignée vis-à-vis du sol (85 m).

CHUTES DE GLAÇON

Sous certaines conditions climatiques particulières (alternance gel - dégel), un phénomène de
chute de glaçons provenant des pales et de la tour a été constaté en Allemagne. Cependant, ce
phénomène ne se produit que très rarement et la chute des glaçons est quasiment  verticale (la
projection des glaçons par les pales ne dépasse pas quelques mètres).

De plus, les conditions climatiques que l’on rencontre en Mayenne ne sont pas favorables à la for-
mation de glaçons, c’est pourquoi ce phénomène (peu dangereux) ne pourrait se produire que
sous une météo exceptionnelle.

Néanmoins les éoliennes sont équipées de capteurs permettant de détecter une surcharge sur les
éoliennes (présence de glace) qui arrêtent la machine avant projection.

CHUTE DES COMPOSANTS DE L’ÉOLIENNE

Les risques potentiels d’accidents concernent par ordre de probabilité le bris de pales et la chute
de la tour. Les éoliennes sont conçues pour résister à des conditions météorologiques extrêmes.

De plus, les pales sont aujourd’hui fabriquées avec des matériaux composites qui ont l’avantage
d’être légers et extrêmement résistants.

La foudre est responsable d’environ 6 % des arrêts d’éoliennes. Les éoliennes sont équipées de
paratonnerres qui permettent généralement de protéger la machine de ce phénomène naturel. Les
pales sont elles-mêmes équipées de systèmes d’évacuation spécifiques des décharges électri-
ques.

Malgré, ces précautions, il peut arriver qu’une pale soit endommagée, ce qui déclenche les sys-

tèmes automatiques d’arrêt d’urgence de la machine. Selon les statistiques européennes, le cas
d’un bris de pale et donc de la projection de morceaux reste extrêmement limité.
Si le risque nul n’existe pas, à l’heure actuelle, on peut constater qu’aucun riverain ou visiteur de
parc éolien n’a été tué ou blessé par des éoliennes, pour un parc mondial qui compte plus de 50
000 machines dont certaines fonctionnent depuis une vingtaine d’années.

Il est à noter qu’un terrain de karting situé entre les éoliennes 6 et 7 et construit durant cette étude,
est distant de 105m de l’éolienne E6 dont la hauteur de mât est de 85m. Des risques pourraient
donc être encourus par ses occuppants en raison de cette faible distance même si comme le mon-
tre l’ensemble des systèmes de sécurité embarqués et les différentes certifications que ces éolien-
nes sont sûrs et qu’elles seront convenablement entretenues.

LE MASQUAGE PÉRIODIQUE DE LA LUMIÈRE DU SOLEIL PAR LES PALES EN
ROTATION

Lorsque le soleil est visible, les éoliennes peuvent induire un effet stroboscopique (flicker), si la
rotation de leurs pales traverse la lumière du soleil.

Cependant, pour qu’il y ait une gêne, il faudrait que le parc soit très proche des habitations ce qui
n’est pas le cas du projet étudié.
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9.2.3. LA SÉCURITÉ DES ÉOLIENNES ENERCON E70-E4

9.2.3.1. LE CONSTRUCTEUR

La société ENERCON est munie d’une certification ISO 9001-2000 (Cf. annexe 5).

Depuis les années 1984, ENERCON a lancé différents modèles d’éoliennes dotés d’une techno-
logie sans engrenage (à entraînement direct). Ce procédé a le mérite de faire un usage minimal
des pièces mécaniques mobiles, ce qui présente le double avantage de limiter les émissions sono-
res et de minimiser les risques de pannes lors de l’exploitation.

Avec une puissance totale de l’ensemble des aérogénérateurs produits de 7 134 MW, installée sur
plus de 5000 sites (au 31 janvier 2005) dont 5 439 en Allemagne et 1 695 MW dans le monde
entier, ENERCON est le principal fabricant de ce type de convertisseur d’énergie.

9.2.3.2. LES ÉOLIENNES E70-E4

Les aérogénérateurs E70-E4 d’Enercon équipés de mât métallique tubulaire sont adaptés au cli-
mat local et en particulier au régime des vents des Pays de Loire (classe II catégorie A-rapport
TÜV Süd n° 496 097/2 norme CEI 61400). Au 1/03/05, 2 512 exemplaires de la E70 et de la E66
ont été installés dans le monde.

Les mêmes éoliennes E70-E4 avec un mât de 113 m sont conçues pour affronter des rafales de
vent allant jusqu’à 215 km/h (cas défavorable du plus haut mât disponible pour ce modèle d’aéro-
générateur E70-E4). Il est à noter que la rafale maximale de vent observée entre 1971 et 2000 à
la station d’Entrammes (53) est de 137 km/h (à 10 mètres de haut, le 03 février 1990).

Les éoliennes E70-E4 s'arrêtent automatiquement si le vent dépasse une vitesse moyenne de 28
m/s (100 km/h) ou une vitesse en rafale de 30 m/s (108 km/h) à hauteur de la nacelle. 

Au bout de 300 heures de fonctionnement, l’éolienne est soumise à un contrôle total, et un rap-
port est rendu sur la sécurité de chaque éolienne.

LES ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ :

Les systèmes de sécurité sont composés de capteurs embarqués à l’intérieur de l’éolienne. Ils
contrôlent l'état opérationnel de l'aérogénérateur par comparaison à des états prédéfinis.

Ainsi plusieurs conditions importantes pour la sécurité sont surveillées par de nombreux capteurs
indépendants. On relève 4 niveaux de surveillance capables de détecter précocement le moindre
défaut de l’installation :

- surveillance de la vitesse de rotation : elle est effectuée par des capteurs mesurant en per-
manence les températures de différentes pièces de l’éolienne (la génératrice, l'armoire électrique,
le redresseur, l'onduleur, le rotor, les roulements, etc...). De plus, des contrôles de plausibilité de
la puissance permettent de surveiller la puissance instantanée de l’installation en fonction de l’an-
gle des pales. Outre cette surveillance électronique de la vitesse de rotation au niveau de l’axe, 3
capteurs mécaniques indépendants situés dans les pales peuvent couper l'alimentation de l'instal-
lation en cas de dépassement de la vitesse de rotation. 

- surveillance de l’oscillation : les oscillations de la tour dans l'E70-E4 sont mesurées par
deux enregistreurs d'accélération (longitudinalement et transversalement à la direction de la
nacelle). Le système peut ainsi à tout moment mesurer l'amplitude de balancement de la tour par
rapport à la position d'équilibre. Si un mouvement d'oscillation de la tour se produit en dehors des
limites autorisées, l'installation s'arrête.

- surveillance des vibrations : le contrôle des vibrations de l'E70-E4 est réalisé par des cap-
teurs de mouvement munis de ressorts au bout desquels (à l’aide d’une chaîne) est fixée une bille
qui repose sur un cylindre. Si de fortes vibrations ou secousses se produisent, la bille tombe du
cylindre et déclenche un arrêt d'urgence.

- surveillance de la synchronisation de l’angle de calage des pales : elle est réalisée par
trois systèmes de réglage totalement indépendants les uns des autres

Le système de freinage

Les éoliennes ENERCON sont freinées exclusivement de façon aérodynamique. Ce type de frei-
nage infléchit les forces et moments d'entraînement de l'installation par une réduction de charge
ce qui produit le ralentissement du rotor et la réduction du nombre de tours du rotor . 

Un arrêt complet du rotor par le système de freins à disques hydraulique ne se produit que dans
un but de maintenance ou par actionnement de la commande d'arrêt d'urgence ou dans le cas
d'un arrêt d'urgence automatique. Dans ce cas un frein d'arrêt supplémentaire entre en action afin
de renforcer l'efficacité de freinage du réglage de l'angle de calage. Pour des travaux de mainte-
nance sur la structure de la tête de rotor, un dispositif d'arrêt supplémentaire du rotor par un sys-
tème de boulons est mis en place.

Les trois systèmes de réglages des pales, totalement indépendants les uns des autres, font office
de frein d'exploitation en amenant les pales du rotor en drapeau en l'espace de quelques secon-
des. Pour arrêter l'éolienne, il suffit de soustraire au vent seulement une des trois pales du rotor,
afin d'amener l'éolienne dans une situation d'exploitation plus sûre. Cela signifie que même si
deux des réglages de commande de pale étaient défaillants l'effet de freinage aérodynamique du
système serait tout de même obtenu. Le système est, de cette façon, redondant sur trois niveaux.

En cas de défaut d'alimentation du réseau, un jeu de 2 accumulateurs (batteries) propre à chacun
des trois réglages de commande de pale autonomes est installé et est capable, seul, d'amener en
toute sécurité en position d'arrêt, chaque pale respective en cas de défaillance totale du réseau.
Sa disponibilité est assurée par chargement automatique et surveillance de l'état de charge par
rechargement cyclique. 

Le système parafoudre

La E70-E4 est équipée du système de parafoudre ENERCON qui dévie les coups de foudre, évi-
tant ainsi avec une très grande probabilité les dégâts pour l'éolienne.

On trouve également un autre paratonnerre au dos de la nacelle qui dévie les courants de foudre
dans la terre.
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En cas de coup de foudre, ou d'une montée inhabituelle de tension (surtension), le système élec-
trique et électronique entier est protégé par des composants absorbeurs d'énergie. Des absor-
beurs de surtension, mis à la terre par basse impédance, sont installés sur le principal connecteur
de l'éolienne.

Le système électronique de l'éolienne est découplé par un dispositif électrique et est logé dans
des carters métalliques. Le système de surveillance à distance est protégé par un module spécial
de protection pour interfaces de données.

Autres dispositifs de sécurité de l’éolienne E70-E4

Le système de commande E70-E4 comprend un système à multiprocesseurs dans lequel chaque
processeur surveille une plage définie de fonctions. Il assure par ailleurs la communication avec
le système de surveillance des données à distance.

La E70-E4 procède systématiquement, avant de démarrer, à une vérification du bon fonctionne-
ment des éléments de l’éolienne (notamment les systèmes de sécurité). En cas de défaut parmi
l’un des 400 tests effectués, l’éolienne ne démarre pas. La fiabilité des capteurs fait par ailleurs
l'objet d'une surveillance constante par le système de commande. En cas de défaillance de cap-
teur, un message de dérangement est envoyé par le système de surveillance à distance. Selon le
capteur concerné, l'éolienne peut continuer de fonctionner pour un temps déterminé. Pour certains
capteurs, il faut par contre stopper l’éolienne immédiatement et remédier au dérangement.

LES CERTIFICATIONS :

Les éoliennes Enercon E70-E4 respectent la norme EN 50-308 "aérogénérateurs, mesures de
protection, exigences pour la conception, le fonctionnement et la maintenance".

Les éoliennes Enercon E70-E4 sont certifiées par l’institut de contrôle indépendant allemand TÜV
Nord (Cf. annexe 6).

Le TÜV certifie les aérogénérateurs selon 4 étapes :

- évaluation de la conception (Statement of Compliance for the Design Assessment) TÜV 
Nord 78/220/576439 Rev1-D-IEC,

- évaluation de la conformité et sécurité (Type Test Conformity Statement) TÜV Nord 
78/220/576439-T-IEC,

- évaluation de la fabrication et la gestion de la qualité (Manufacturing Conformity State-
ment) TÜV Nord 78/220/576439-M-IEC,

- évaluation de la puissance et de l’acoustique (Type Characteristics Measurements Con-
formity Statement) TÜV Nord 78/220/576439-C-IEC.

9.2.3.4. LA PHASE TRAVAUX ET LA MISE EN SERVICE

Le transport, la conception, la réalisation des fondations, l’installation des aérogénérateurs, les
tests, la mise en service puis la maintenance du parc éolien sont confiés aux services
d’ENERCON. Les éoliennes resteront d’ailleurs la propriété d’ENERCON jusqu'au moment de leur
mise en service. Il sera donc interdit à toute personne même à l'exploitant éolien de pénétrer dans
les éoliennes avant cette date s'il n'est pas accompagné d'un employé d’ENERCON.

A noter qu’au préalable de la réalisation des fondations, l’étude géologique sera réalisée sur le ter-
rain avant travaux par un cabinet expert indépendant. De même la conception, les dimensions et
la mise en oeuvre des fondations seront contrôlées par un organisme de contrôle indépendant.

La construction du parc est réalisée grâce à une équipe de 10 personnes avec 2 grues, les délais
sont de 1 semaine par éolienne environ. Les ouvriers français ou allemands respecteront la régle-
mentation française en matière de sécurité sur le chantier, un coordinateur SPS sera désigné afin
de respecter la mise en place des règles de sécurité.

Conformément à la directive « Machines », une fois les aérogénérateurs E70-E4 installés et mis
en service le constructeur ENERCON fera procéder au marquage CE des convertisseurs d’éner-
gie.

9.2.3.5. L’EXPLOITATION DU PARC

La maintenance sera réalisée par des techniciens de la société ENERCON. En effet, dans le cadre
de son contrat de Garantie et de Maintenance «EPK : ENERCON Partner Konzept» (Cf. annexe
7), ENERCON assurera les travaux d’entretien et de maintenance sur les éoliennes comprenant
la fourniture des pièces de rechanges et consommables ainsi que les prestations de maintenance
programmée (électrique et mécanique) et non programmée.

Ce contrat garantit 12 ans de disponibilité de l’éolienne à 97% de fonctionnement : le constructeur
ENERCON s’engage donc sur la fiabilité de sa machine en remboursant l’électricité non produite
à l’exploitant éolien. La sécurité est aussi le fruit de cette très grande fiabilité des éoliennes ENER-
CON E70-E4.

Au-delà des 12 ans d’exploitation un nouveau contrat sera établi avec le constructeur ENERCON
pour la maintenance globale du parc éolien.

Le service ENERCON a un système de surveillance à distance (SCADA) qui collecte les données
provenant d'une éolienne isolée ou d'un parc éolien et permet de modifier à distance les paramè-
tres du convertisseur ; il reçoit immédiatement les messages de dérangement et les avertisse-
ments émis par les installations. 
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- VIII -
MESURES RÉDUCTRICES ET 

COMPENSATOIRES

A. DÉFINITIONS
Le chapitre ‘’Effets directs et indirects potentiels sur l’environnement’’ a permis d’énumérer les
impacts, positifs et négatifs, sur l’environnement que le parc éolien était susceptible d’engendrer.

Dans ce chapitre, il s’agit de proposer des mesures visant à atténuer ou compenser ces impacts
négatifs.

On distingue :

- les mesures réductrices : leur objectif est d’atténuer les impacts négatifs d’un projet sur
l’environnement. Celles-ci sont appliquées soit de manière temporaire (lors de la phase de
chantier ou de maintenance), soit de manière permanente (parc éolien).

- les mesures compensatoires : lorsque les conséquences du projet pour l’environne-
ment restent significatives malgré les mesures réductrices, il convient d’apporter des
contreparties aux moyens de mesures compensatoires.

B. MESURES CONTRE LES RISQUES 
NATURELS ET TECHNOLOGIQUES

1. CAVITÉS SOUTERRAINES

Une étude de la nature du sol du site est effectuée afin de prévenir tout incident lors de la phase
de chantier ou d’exploitation.

Celle-ci se déroule en deux temps :

- avant dépôt du permis de construire, une première recherche consiste à étudier le recen-
sement des indices de cavités souterraines. Les résultats de cette recherche figurent dans
le chapitre “Etat initial” de cette présente étude d’impact,

- avant travaux (après obtention du permis de construire) une étude détaillée et approfon-
die sera confiée à un organisme qualifié indépendant.

2. POLLUTION DU SOL ET DES EAUX

Des risques de pollution par des hydrocarbures sont possibles lors de la phase de chantier et lors
de la maintenance du parc éolien. Les mesures réductrices envisagées sont les suivantes :

- des bennes à ordures vers lesquelles seront acheminés systématiquement en fin de jour-
née tous les gravats et détritus issus du chantier y seront mises en place. Aucun stock de
gravats et autres déchets ne sera toléré sur le site, hormis les stocks de terre de déblais
superficiels gerbés. Les bennes seront régulièrement relevées et emportées en décharge
contrôlée,
- les baraquements seront organisés avec un souci de cohérence et de composition,
- aucun rejet direct au sol ne sera toléré (eaux usées de cuisine, toilette…). Les
shelters disposeront de réservoirs qui seront relevés régulièrement.

La base du chantier sera toujours installée sur l’une des aires de montage (plate-forme) du parc.

De plus, ENERGIETEAM a fait le choix dès le début de l'étude des éoliennes ENERCON E70. Le
système de génératrice à attaque directe évite la boîte de vitesse, et le remplacement de tous les
systèmes hydrauliques par des moteurs électriques à permis de réduire à 57 litres d'huile par
éolienne E70, contre 400 à 900 litres pour des aérogénérateurs classiques de même puissance.
Ce choix s'inscrit donc dans les mesures compensatoires, car cet avantage environnemental se
traduit par un coût d'achat sensiblement plus élevé de l'éolienne.

LES MESURES DE PROTECTION DU CAPTAGE DE CHAMPÉON :

Afin de garantir l’intégrité de la ressource en eau et la qualité de l’eau potable, des mesures de
protections spécifiques seront prises durant la phase travaux :

- l’entretien des camions et engins de chantier s’effectuera hors du site. Aucune vidange,
aucun lavage (en particulier le lavage des toupies de béton) ne seront tolérés dans le péri-
mètre de protection du captage, 
- aucun stockage d’hydrocarbures ou autres ne sera réalisé dans le périmètre de protec-
tion du captage,
- les services de l’état compétent en la matière seront sollicités lors de la phase de
construction,
- aucun rejet direct des eaux usées (cuisine, sanitaires, …) ne sera effectué sur site.

La base de la tour des éoliennes servira de cuvette de rétention en cas de fuite d’huile sur un de
ces éléments. Les hydrocarbures seraient alors pompés et traités par une société spécialisée.

Ces mesures visent à protéger la qualité des eaux de surface et les nappes souterraines.
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3. HYDRAULIQUE

Le risque d’inondation du parc est nul, de plus l’écoulement naturel de l’eau ne sera pas modifié
par le projet, car aucun stockage ne sera effectué dans les ouvrages hydrauliques (fossés...) du
site et le cas échéant, ils seront remis en état à la fin des travaux. Ainsi, aucune mesure n’est à
recommander.

4. PERTURBATION HERTZIENNE

Si des perturbations de réception hertzienne sont constatés suite à l'exploitation du parc, les solu-
tions présentées dans le chapitre Effets directs et indirects seront prises aux frais des exploitants
éoliens (Ferme éolienne Lassay S.A.S. et Ferme éolienne Le Horps S.A.S.) afin de rétablir une
réception satisfaisante pour l'ensemble des foyers lésés.

C. MESURES EN FAVEUR DU MILIEU 
NATUREL

1. FLORE

Etant donné que : 
- aucune espèce d’intérêt patrimonial n’a été contactée lors de l’étude floristique,

Aucune mesure réductrice ou compensatoire n’est nécessaire.

2. FAUNE

2.1. FAUNE TERRESTRE

Aucune espèce d’intérêt patrimonial n’a été contactée sur le site du projet. Cependant, un
balisage avec un périmètre de protection de 5 mètres sera placé autour d’une mare dont la dis-
tance aux travaux est inférieure à 50 mètres. Cette mare est représentée sur la carte suivante. 
Aucune atteinte ne sera portée à l’arbre hébergeant une population de cétoine à huit points et aux
différentes haies des sites servant de refuge pour la faune. Ces différents éléments sont localisés
sur la carte ci-contre. 

Les prairies non utilisées pour la production agricole (Cf. carte ci-dessous) ne seront pas utilisées
comme zone de dépôt afin de préserver ces stations de nourrissage.

De plus, pour éviter de porter atteinte à la haie jouxtant le chemin situé à proximité de E6 et E7,
l’accès par le Sud du site a été préféré à celui initialement prévu (accès par le Nord depuis la
D258.

Aucune autre mesure réductrice ou compensatoire n’est nécessaire.

LÉGENDE :

Echelle 1 / 40 000Haie à protéger

Pâture non utilisée pour 
la production agricole

Mare à protéger

Châtaignier à protéger

SITE D’ÉTUDE N°1 SITE D’ÉTUDE N°2 SITE D’ÉTUDE N°3

Eolienne

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E1

E2

E3

2.2. LES CHAUVES-SOURIS

Afin de rendre impossible toute intrusion de chauve-souris dans l’habitacle de la nacelle, toutes
les infractuosités des machines seront obturées par des grillages (mailles de 0,5 cm de côté)
empêchant ainsi toute entrée de chauves-souris.

Un suivi d’une durée de 3 ans sera réalisé en phase d’exploitation du parc éolien. 

2.3. AVIFAUNE

Aucune zone particulière de nidification n’a été recensée sur le site. L’espacement entre les
éoliennes sera au minimum de 300 mètres permettant un passage des oiseaux entre les machi-
nes.

Pour réduire l'impact des travaux sur l'avifaune, il faudra qu’ils soient réalisés en dehors de la
période de reproduction, c'est en effet à cette époque de l'année que les oiseaux sont les plus sen-
sibles aux dérangements. Il ne devra donc pas y avoir de travaux au printemps. Cette prescription
concerne les travaux de V.R.D. (Voirie Réseau Distribution) et de Génie Civil.

Un suivi ornithologique de 3 ans sera cependant réalisé à l’issue de la construction du
parc. Il permettra de suivre et d’accroître les connaissances en matière de cohabitation
entre les oiseaux et les éoliennes. A noter qu’une attention particulière sera portée sur les
espèces inscrites à l’annexe I de la directive habitat et sur le site 1 (ligne électrique) ou le
cas échéant, des mesures de réduction devront être prises (modification du fonctionne-
ment des éoliennes concernées durant certaines périodes) .
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D. MESURES POUR LE PATRIMOINE

1. SITES ARCHÉOLOGIQUES

Lors des travaux, des sites archéologiques peuvent être découverts. C’est pourquoi, le cas
échéant,  Ferme éolienne Lassay S.A.S. et Ferme éolienne Le Horps S.A.S. définiront, en concer-
tation avec la D.R.A.C. (Direction Régionale des Affaires Culturelles), un protocole d’actions (fouil-
les préalables), afin d’effectuer les mesures conservatrices nécessaires.

2. SENTIER DE RANDONNÉE ET INFORMATION DES
VISITEURS

Un chemin de randonnée passe à proximité des éoliennes E5, E6 et E7. De par la présence du
parc éolien, il constituera une curiosité qui valorisera ce parcours. De plus, un panneau d’informa-
tion sera implanté au niveau de l’éolienne 5 (à proximité du chemin de randonnée) afin de satis-
faire la curiosité des promeneurs (Cf. paragraphe 4). Il indiquera notamment :

- la puissance installée ainsi que la production prévisionnelle du parc,
- le type et les caractéristiques des éoliennes,
- l’identité du maître d’ouvrage,
- ....

EEXEMPLEXEMPLE DEDE PANNEAUXPANNEAUX DD’’ INFORMATIONSINFORMATIONS

E. MESURES EN FAVEUR DE L’HABITAT
ET DES ACTIVITÉS HUMAINES

1. BALISAGE DES ÉOLIENNES

Conformément aux recommandations de la Direction Générale de l’Aviation Civile (D.G.A.C.), les
machines seront de couleurs blanches. Le balisage du parc sera étudié en collaboration avec la
Direction Générale de l’Aviation Civile, après obtention du permis de construire. La Direction
Régionale de l’Aviation Civile (D.R.A.C.) a préconisé un balisage blanc de jour et rouge de nuit
conformément à la réglementation défini par la D.G.A.C.. 
Pour ce projet, toutes les éoliennes seront munies de feux rouges (type B) 2 000Cd pour la nuit
et de feux blancs (type A) 20 000Cd pour le jour sauf E2 qui ne sera pas équipée de flash blanc.

2. MESURES CONTRE LE BRUIT

Il a été démontré dans cette étude le caractère réglementaire du projet en terme de nuisances
sonores pour le voisinage. Néanmoins, une expertise acoustique sera réalisée par un bureau
d'études spécialisé lors de la phase d'exploitation du parc. A l'exception de cette mesure, aucune
autre n’est prévue, hormis celles déjà mises en œuvre, à savoir : 

- le capitonnage de la nacelle pour absorber le bruit des systèmes mécaniques,
- le profilé adapté du bout des pales,
- l’éloignement des éoliennes vis-à-vis des habitations.
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F. MESURES POUR LE PAYSAGE
Comme cela a déjà été évoqué dans le chapitre " Etat initial de l’environnement ", un travail préa-
lable d’investigation a été mené, sous la forme d’un diagnostic paysager, suivi de réunions de
concertation avec tous les partenaires du projet. Cette démarche a permis d’affiner les implanta-
tions possibles du parc éolien sur le site en fonction de l’impact paysager généré.

Des mesures " amont " ont donc été prises, au préalable, pour supprimer ou réduire un certain
nombre d’impacts. Celles-ci ont déjà été développées précédemment dans le dossier.
Toutes les mesures développées dans le présent chapitre viennent donc compléter ces mesures
préalables. 

1. LES HAIES

Des compléments de haies seront réalisés aux abords des éoliennes et de leurs zones empier-
rées (plates-formes et chemins). Ces aménagements de haie seront réalisés avec le conseil de
professionnels (typologie des haies, essences à replanter...) connaissant le site comme M.N.E.. A
noter que les essences à replanter sont indiquées dans le rapport de M.N.E. en annexe 1.

Pour ne pas porter préjudice aux haies (strates arbustives et arborescentes) situées en bordure
des travaux, l’élagage de ces dernières sera programmé durant la fin d’automne précédent le
chantier évitant ainsi les périodes non adéquates (sécheresse, hiver, printemps...).

1.1. LES AMÉNAGEMENTS DE HAIES AUX ABORDS DES 
ÉOLIENNES 1, 2, 3, 4, 5, 8 ET 9

Le secteur du site 1 étant pauvre haie, 700 mètres de haie seront restaurés en bordure du che-
min reliant le hameau de Bure à E3. Une longueur de haie de 200 mètres sera rénovée en bor-
dure de la D34 au niveau de la bordure Ouest de la parcelle de l'éolienne E4 (Cf. figure ci-contre).
Au Sud de la parcelle de l'éolienne E5, 150 mètres de haie seront créés. En bordure Sud de l’éo-
lienne E9, 200 mètres de haie seront rénovés ainsi que 100 mètres en bordure de parcelle de E8.

Ces haies contribueront à l’insertion paysagère et à maintenir le maillage écologique du site. Elles
permettront également de renforcer le parcellaire existant et de dissimuler les parties empierrées
du parc éolien (plate-forme) des chemins et voies de communication.

2. ENFOUISSEMENT DE LIGNE TÉLÉPHONIQUE

350 mètres de ligne téléphonique situés en bordure du chemin permettant d’accéder aux éolien-
nes 8 et 9 (site n°3) seront enfouis lors des travaux (Cf. carte de synthèse des mesures réductri-
ces et compensatoires et chapitre suivant 3.5.8.).

3. MESURES CONCERNANT LES ÉOLIENNES

3.1. COHÉRENCE D'ENSEMBLE

Les machines seront toutes de même type, de même teinte avec des hauteurs de nacelle unifor-
mes.

3.2. COULEUR

La direction générale de l’aviation civile préconise des couleurs claires pour des raisons de sécu-
rité. Cette requête, apparemment antinomique avec la volonté d’intégration dans le grand pay-
sage, laisse toutefois une certaine latitude, au niveau chromatique, pour réduire les impacts. 

Les mesures suivantes seront prises et donc intégrées au cahier des charges fourni au construc-
teur :

- éviter la couleur blanc pur au profit de nuances claires permettant de conserver une bonne
sécurité vis-à-vis de l’aviation civile, tout en réduisant l’impact paysager, 
- matifier dès le départ la couleur appliquée afin d’éviter un excès de brillance.

3.3. DIMENSIONS ET VOLUMES

Les éoliennes possèdent des caractéristiques qui ne peuvent subir de modifications. Ces derniè-
res sont inhérentes à la solidité de la structure et aux performances recherchées. Le travail de
design effectué sur ce type d'éolienne a permis d'obtenir des lignes très aérodynamiques et esthé-
tiques. Il n'y a pas de prescriptions paysagères particulières quant aux caractéristiques physiques
et volumétriques des machines.

FIGURE 56 : CARTES DE LOCALISATION DES HAIES RÉNOVÉES

LÉGENDE :

Echelle 1 / 40 000

Haie à rénover

SITE D’ÉTUDE N°2SITE D’ÉTUDE N°1 SITE D’ÉTUDE N°3

Eolienne

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E1

E2

E3
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3.4. PUBLICITÉ

Suite à l’expérience résultant d’autres sites éoliens, il est indispensable qu’aucune publicité ne soit
apposée sur les pales et sur la nacelle.

Tout au plus, le logo et le nom du l’exploitant éolien pourront être positionnés sur le mât à une hau-
teur inférieure à 5m ou sur la nacelle. Les dimensions du logo ne dépasseront pas le carré de 1m
de côté.

Aucune autre publicité ne sera visible sur l’ensemble du site (éoliennes, accès, plates-formes).

3.5. ABORDS DES ÉOLIENNES

Comme sur la photo ci-dessous, les abords de l’éolienne ne sont pas limités par une clôture par-
ticulière.

Pour des raisons techniques, les plates-formes comme les chemins d’accès seront constitués de
remblais de graviers et seront laissés comme tels durant toute la durée d’exploitation du parc.

Des haies seront plantées à la périphérie des parcelles dans l’objectif de dissimuler les zones
empierrées et les éléments annexes du parc éolien (poste de livraison). Elles contribueront à l’in-
sertion paysagère et à maintenir le maillage écologique du site.

Un remblai de gravier bleuté clair sera privilégié afin de limiter l’impact sur le paysage. Il permet-
tra de diminuer sa visibilité et de le rendre plus homogène avec son environnement.

Des buses armées seront placées sous les chemins d’accès afin de ne pas perturber l’écoulement
des eaux.

Les plates-formes comme les chemins d’accès créés seront, si le besoin en est, enlevés à la fin
de l'exploitation du parc. 

EEXEMPLEXEMPLE DD’’AMÉNAGEMENTSAMÉNAGEMENTS AUAU PIEDPIED DD’’UNEUNE ÉOLIENNEÉOLIENNE
((PARCPARC ÉOLIENÉOLIEN DEDE MMAINIÈRESAINIÈRES-80)-80)

Chemin d’accès

Plateforme
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3.5.1. L’ABORD DE L’ÉOLIENNE E1 3.5.2. L’ABORD DE L’ÉOLIENNE E2

E2

LÉGENDE :

Eolienne

Haie complétée

Echelle 1 / 3 500

Plateforme et
chemin d’accès

Chemin rénové

L'accès aux plates-formes des éoliennes E2 et E3 se
fera par un chemin d’accès faisant suite au chemin
renové. Il sera situé en bordure de parcelle et aucune
clôture ne le démarquera du reste de la parcelle favo-
risant ainsi l’utilisation du champ par l’exploitant agri-
cole. La haie située au Nord de ce dernier sera com-
plétée à l’issue des travaux dans le même but que
précédemment (faunistique).

Une mare offrant des potentialités faunistiques sera
protégée de tout impact par la pose d’un balisage de
protection (Cf. ci-dessus).

Le poste de livraison n°1 sera de couleur brune
implanté au milieu de la zone sur le chemin d’accès et
en bordure de haie limitant sa perception à quelques
vues proches.

1

LÉGENDE :

Eolienne

Haie complétée

Echelle 1 / 3 500

SITE AMÉNAGÉ

SITE INITIAL

2

2

SITE AMÉNAGÉ

SITE INITIAL

Plateforme et
chemin d’accès

Balisage de protection
(mare)

Chemin rénové

1
2

3

1

E1 E2

E3

Poste de livraison n°1

SITE AMÉNAGÉ

L’accès à la plate-forme de l’éolienne E1 se fera par le chemin rural utilisé par les agriculteurs pour
rejoindre leurs parcelles. Ce chemin sera rénové et la haie le jalonnant sera protégée afin qu’au-
cun impact ne lui soit porté. Etant lâche, elle sera complétée à l’issue des travaux dans le but de
restructurer le parcellaire et pour favoriser la faune et l’avifaune à recoloniser ce milieu beaucoup
moins favorable que ceux situés au Sud du projet.

Aucune clôture ne démarquera le chemin et la plate-forme du reste du champ permettant ainsi un
usage aisé de la parcelle.

3 SITE INITIAL

3
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3.5.3. L’ABORD DE L’ÉOLIENNE E3 3.5.4. L’ABORD DE L’ÉOLIENNE E4 

La plate-forme de l’éolienne E3 constituera le terme du chemin d’accès créé pour accéder aux
éoliennes E2 et E3.

L’accès à la plate-forme de l’éolienne E4 se fera par la D34 et un chemin d’accés contournant au
Sud un bosquet d’arbres. Aucune atteinte ne sera portée à ce dernier.

Une restauration de haie sera également entreprise au niveau de la D34 afin de restreindre les
vues sur les aménagements du site (plate-forme) et de limiter les éventuels ralentissements sur
cette voie. Des buses seront  utilisées sous le chemin d’accès au niveau du fossé longeant la D34
pour maintenir un écoulement naturel des eaux.

Le poste de livraison n°2 sera muni d’un bardage bois et implanté sur le chemin d’accès et sera
dissimulé de la D34 par la haie qui sera complétée.

5

5

4

4
SITE AMÉNAGÉ

SITE AMÉNAGÉ

SITE INITIAL

SITE INITIAL

E2

LÉGENDE :

Eolienne

Haie complétée

Echelle 1 / 3 500

Plateforme et
chemin d’accès

4

E3

Poste de livraison

E2

LÉGENDE :

Eolienne

Haie complétée

Echelle 1 / 3 500

Plateforme et
chemin d’accès 5

E4

Poste de livraison n°2

D34
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La restauration de la haie en bordure de parcelle permettra de dissimuler les zones empierrées
visibles et le poste de livraison de la D258. Le panneau d’information sera implanté en bordure de
la D258 sur le chemin d’accès créé.

L’éolienne et ses aménagements seront situés en plein champ cultivé et ne seront pas entourés
par une quelconque démarcation permettant un usage aisé de la parcelle par l’exploitant agricole.

Un chemin existant sera rénové afin d’accéder à l’éolienne E6. De même que pour les aménage-
ments de l’éolienne E5, aucune clôture n’entourera la plate-forme ou les chemins permettant un
accès aisé à l’ensemble de la parcelle.

3.5.5. L’ABORD DE L’ÉOLIENNE E5 3.5.6. L’ABORD DE L’ÉOLIENNE E6

SITE INITIAL6

SITE AMÉNAGÉ SANS HAIE6

SITE INITIAL

SITE INITIAL

8

7 SITE AMÉNAGÉ

KARTING

7

SITE AMÉNAGÉ8

SITE AMÉNAGÉ6

E2

LÉGENDE :

Eolienne

Haie restaurée

Echelle 1 / 3 500

Plateforme et
chemin d’accès

Panneau d’information

6

E5

D258

E2

LÉGENDE :

Eolienne

Echelle 1 / 3 500

Plateforme et
chemin d’accès

7

8

E6

Chemin rénové

Piste de karting

Page 258 sur 265



Les aménagements de l’éolienne E7, situés dans une prairie, seront de même nature que ceux
de E6 mise à part la forme de la plate-forme et du chemin d’accès. A noter que le chemin sera
rénové depuis la voie communale menant à la Houdoulière jusqu’à l’éolienne E6. 

3.5.7. L’ABORD DE L’ÉOLIENNE E7

SITE INITIAL

SITE INITIAL

10

9 SITE AMÉNAGÉ9

SITE AMÉNAGÉ10

E2

LÉGENDE :

Eolienne

Echelle 1 / 3 500

Plateforme et
chemin d’accès

9

10
E7

Chemin rénové

La plate-forme de l’éolienne E8 sera accolée au talus de la parcelle. Le poste de livraison n°3 sera
implanté dans le coin Nord/Est de la parcelle à proximité du talus. 

Le complément de haie bordant la voie communale permettra de dissimuler partiellement le poste
de livraison (Cf. photosimulations ci-dessous).

La ligne téléphonique longeant le bord Ouest de la voie communale sera enterrée lors des travaux
depuis son départ à proximité de l’éolienne 9 jusqu’à l’extrémité Nord de la parcelle de E8

3.5.8. L’ABORD DE L’ÉOLIENNE E8

SITE INITIAL SITE AMÉNAGÉ SANS HAIE

SITE AMÉNAGÉ

11 11

11

E2

LÉGENDE :

Eolienne

Echelle 1 / 3 500

Plateforme et
chemin d’accès

11

E8

Haie complétée

Ligne téléphonique 
enterrée

Poste de livraison n°3
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LÉGENDE :

La plate-forme de l’éolienne E7 sera accolée à la haie de ronces existantes. 

Un complément de haie sera réalisé (Cf. photosimulations ci-dessous) sur la partie Sud de la par-
celle afin de limiter les vues sur les aménagements.

3.5.9. L’ABORD DE L’ÉOLIENNE E9

SITE INITIAL

SITE AMÉNAGÉ SANS HAIE

SITE AMÉNAGÉ

12

12

12

E2

LÉGENDE :

Eolienne

Echelle 1 / 3 500

Plateforme et
chemin d’accès

12

E9
Haie complétée

4. MESURES CONCERNANT LE RACCORDEMENT
ÉLECTRIQUE

4.1. L’ITINÉRAIRE DE RACCORDEMENT

Pour éviter tout impact paysager, Ferme éolienne Lassay S.A.S. et Ferme éolienne Le Horps
S.A.S. se sont engagées à mettre la totalité du réseau interne et externe en enterré soit environ
10 kilomètres jusqu’au poste source de Niort-la-Fontaine pour les éoliennes des sites 2 et 3. De
même, 700 mètres de câble seront également enterrés sur le site 1 jusqu’au poste de livraison 1
situé à proximité de la ligne électrique enterrée existante (Cf. carte ci-dessous).

POSTE DE LIVRAISON

N°1

POSTE DE LIVRAISON

N°2

POSTE DE LIVRAISON

N°3

ITINÉRAIRE PROBABLE

DU RACCORDEMENT

AU POSTE SOURCE

POSTE SOURCE

E1
E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

FIGURE 57 : CARTE DU RACCORDEMENT PROBABLE AU POSTE SOURCE

Poste de livraison

Poste source

Raccordement aux postes de 
livraison (enterré)

Ligne 20 KV enterrée

Raccordement au poste source
(enterré)

Echelle 1 / 50 000

Eolienne

Afin de limiter au maximum l’impact lié à la mise en œuvre de l’ouverture des tranchées, de la mise
en place des câbles et de la fermeture des tranchées, ces travaux réalisés durant la phase de
chantier, seront opérés en continu, à l’avancement.
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5. SYNTHÈSE DES MESURES RÉDUCTRICES ET 
COMPENSATOIRES

L’ensemble des mesures réductrices et compensatoires du projet est récapitulé sur la carte ci-des-
sous.

4.2. LES POSTES DE LIVRAISON

LE POSTE LIVRAISON N°1 (SITE 1)
Le poste de livraison du site 1 sera de couleur brune afin de favoriser son intégration dans le
milieu. Il est à noter que la couleur grise du béton donne un caractère industriel au bâtiment qui
est inadéquat dans cet environnement rural. De plus, sa situation en bordure de haie, au centre
du plateau agricole et à 700 mètres de la voie de transport la plus proche restreindra sa visibilité
à quelques zones privilégiées du site. 

Les postes de livraison n°2 et 3 seront recouverts d’un bardage en bois leur donnant un aspect
extérieur proche de celui d’une construction agricole, donc plus discret. Ces postes étant situés à
proximité de voies de transport, un écran végétal sera réalisé par la création d’une haie bocagère
en bordure de parcelle. 

EEXEMPLEXEMPLE DEDE POSTEPOSTE DEDE LIVRAISONLIVRAISON

LÉGENDE :

Haie restaurée ou créée

Parcelle protégé (aucun dépôt
d’éléments des éoliennes)

Haie protégée

Chemin restauré ou créé

Ligne téléphonique enfouie

Panneau d’information

Châtaigner protégé hébergeant
la cétoine à huit points

Mare balisée

Câble enterré 

Echelle 1 / 25 000

Eolienne

FIGURE 58 : CARTE RÉCAPITULATIVE DE L’ENSEMBLE DES

MESURES RÉDUCTRICES ET COMPENSATOIRES DU PROJET

A ces mesures, il faut rajouter les mesures concer-
nant les solutions envisagées pour répondre aux
éventuels perturbations liées à la réception des
signaux hertziens de télévision. 

Accès au site

E1
E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

Poste de livraison (bardage bois)
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G. ESTIMATIF DU COUT DES MESURES 
REDUCTRICES ET COMPENSATOIRES

Il est difficile, voire impossible, de faire un estimatif de toutes les mesures du fait que certaines ont
été prises très en amont et ont été intégrées au projet ou encore parce que les coûts de certaines
mesures sont encore inconnus (recherches archéologiques par exemple).

Nous pouvons cependant donner le chiffrage suivant :

MESURES RÉDUCTRICES ET COMPENSATOIRES COÛTS (EUROS)

Aménagement d’un panneau d’information 1 500 €

Aménagement d’environ 1350 mètres de haies
(abords des éoliennes)

14 000 €

Suivi avifaunistique (3 ans) 6 500 €

Suivi des populations de chauves-souris (3 ans) 6 500 €

Suivi acoustique 6 500 €

Enterrement du réseau électrique interne et externe
au parc éolien (11 km)

1 300 000 €

Aspect extérieur aménagé (bardage bois) pour les
postes de livraison 2 et 3

6 000€

Enfouissement de la ligne téléphonique 30 000 €

Recherche archéologique non chiffré

Total 1 371 000 €

soit un total chiffré de 1 371 000 euros.

A noter enfin que la Ferme éolienne Lassay S.A.S. et la Ferme éolienne Le Horps S.A.S. provi-
sionnent également 25 000 euros par éolienne soit 225 000 euros pour le parc afin de garantir le
démantèlement et la remise en état du site. 

Le coût de ce démantèlement et recyclage est estimé à 117 461 euros. Le détail de celui-ci est
présenté dans le chapitre ‘’présentation détaillée du projet’’.
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- IX -
ANALYSE DES MÉTHODES 

La réalisation de cette étude a nécessité en premier lieu une recherche de données.
Celles-ci ont été recueillies auprès d’organismes spécialisés, collectivités ou personnes qualifiées
dans le sujet traité.

Ainsi ont été contactés :

- Le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) : géologie, hydrogéologie,
pédologie et risques naturels.

- Le Centre Départemental d’Entrammes (53) de Météo France : météorologie.

- L’IGN (Institut Géographique National) : topographie.

- La DDASS (Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales), service Santé-
Environnement : captages.

- L’Agence de l’eau Loire-Bretagne : hydrographie.

- Le ministère de l’écologie et du développement durable : milieu naturel.

- La DIREN (DIrection Régionale de l’ENvironnement) Pays de la Loire : milieu naturel.

- La DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) Pays de la Loire : patrimoine cul-
turel.

- Le SDAP (Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine) : patrimoine culturel.

- L’INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques) : démographie.

- France Télécom : servitudes.

- Direction de l’Aviation Civile Ouest : servitudes.

- L’armée de l’air, région aérienne Nord : servitudes.

- DDE (Direction Départementale de l’Equipement) : servitudes et paysages.

- La DRIRE (Direction Régionale de l’Industrie de la Recherche et de l’Environnement)
Pays de la Loire : risques naturels et technologiques.

- Air Pays de la Loire : qualité de l’air.

- T.D.F. (Télé Diffusion de France)

Les différentes méthodes d’analyse des données utilisées ont été les suivantes :

- FLORE :

L’étude Floristico-écologique et habitat a été réalisée par M.N.E. (Mayenne Nature
Environnement) , ce qui a permis de déterminer les espèces floristiques en présence et d’effec-
tuer le diagnostique phytoécologique du site étudié. 

Les prospections de terrain correspondantes ont été réalisées durant la période printemps-été-
automne 2004 et 2006.

- FAUNE :

Une étude portant sur la petite faune terrestre et aquatique a été réalisée par M.N.E. (Mayenne
Nature Environnement).

La recherche des insectes et amphibiens se fait en parcourant à pied les milieux que l'opérateur
a préalablement déterminé comme pouvant receler des espèces intéressantes, tels que les lan-
des et prairies sèches, les zones humides, les affleurements rocheux, les mares et étangs. Les
animaux repérés sont soit identifiés à vue, ou bien capturés à l'aide d'un filet, puis relâchés ensuite
sur le lieu de capture.

La recherche des adultes et des larves des espèces de coléoptères saproxylophages de la
Directive Habitats susceptibles de se trouver sur le site (Grand Capricorne, Lucane cerf-volant,
Pique-prune) ont fait l'objet de prospections, en examinant l'ensemble des arbres morts ou mou-
rants susceptibles de constituer un milieu favorable au développement des espèces. De plus, le
parcours des bords de haie et des chemins a fait l'objet d'une attention particulière, afin de recher-
cher d'éventuels indices (débris d'insectes consommés par des prédateurs nocturnes notam-
ment).

Une étude chiroptères a été réalisée par M.N.E. (Mayenne Nature Environnement) en utilisant une
Bat Box afin d’identifier les différentes espèces recensées sur le site. Les points d’écoutes ont été
déterminés en fonction de la structure de la zone et des moeurs des chauves-souris.

- Avifaune :

Les relevés ont été effectués par l’écoute et la vue des espèces reproductrices par un échantillon-
nage répété par points d’observation successifs durant les périodes adéquates en 2004-2005 et
en 2006.

Une prospection aléatoire a été réalisée dans toute l’aire d’étude, afin de réaliser un inventaire
qualitatif le plus complet possible sur cet espace.

L’observation du passage migratoire est basée sur la surveillance à l’oreille des passages noctur-
nes et sur la visualisation des mouvements et stationnements diurnes. Dans la mesure du possi-
ble, une direction et un sens de déplacement sont reportés sur carte.

L’intérêt ornithologique de la zone d’étude a été évalué en relevant l’intérêt patrimonial des espè-
ces présentes sur le site ainsi que les éventuels relations qu’elles pourraient avoir avec le projet.
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- Constat initial

Une campagne de mesures réalisée par IREG sur la zone d’implantation possible des éoliennes
a été effectuée de jour et de nuit en limite des zones habitées environnantes pouvant être gênées
par l’exploitation du futur site.

Cette campagne réalisée de jour et de nuit compte tenu de la période d’utilisation du site a permis
de caractériser l’état initial par la mesure des niveaux sonores (en Leq dB(A)) du bruit de fond
actuel.

Ces valeurs ont pu servir de base pour définir les objectifs à atteindre lorsque l’emplacement exact
des éoliennes a été connu.

Le constat acoustique a nécessité l’appareillage suivant, conforme à la norme NFS 31010 :

- sonomètre intégrateur NORSONIC de type NOR-116,
- sonomètre intégrateur NORSONIC de type NOR-118,
- microphone de type NORSONIC 1220.

- Simulations d’impact acoustique

La simulation de l’impact sonore du fonctionnement des éoliennes a été effectuée à partir des don-
nées constructeurs concernant la puissance acoustique des sources sonores obtenue grâce à des
mesures acoustiques réalisées sur un site lors du fonctionnement d’une éolienne de même type.

Les simulations informatiques de l’impact acoustique du projet prennent notamment en compte les
conditions météorologiques et notamment l’influence du vent et la hauteur au sol.
Pour cela, l’émission acoustique du parc éolien est calculée par simulation en fonction de la
vitesse du vent à 10 m de hauteur. Lors de la mesure du niveau sonore résiduel, nous réalisons
une mesure du vent en force et direction à 5 m (V5) et 1,7 m (V2) de hauteur sur le site de mesure
acoustique. Ces mesures ont été choisies pour calculer le profil de la vitesse de vent en fonction
de l’altitude.

La question de la direction du vent est écartée du fait que WindPro simule les émissions sonores
du parc éolien en calculant la propagation du son dans toutes les directions avec la même vitesse
de vent choisie comme paramètre par l’utilisateur.

En conclusion, partant de mesures acoustiques et de la vitesse du vent au sol et en altitude tou-
tes réalisées simultanément, nous calculons par extrapolation les niveaux sonores ambiants et par
simulation informatique les émissions acoustiques du parc éolien dans d'autre condition de vent.
On vérifie ensuite que l’émergence respecte la législation.

Pour mener cette étude, nous avons à notre disposition un logiciel de simulation des émissions
sonores des éoliennes. Ce logiciel, dénommé Windpro et édité par EMD, connaît un grand nom-
bre d’éoliennes dans sa banque de données avec leur taux d’émissions sonores respectifs.

- PAYSAGE :

La démarche paysagère s’est appuyée sur plusieurs échelles d’investigation :

- perception lointaine,
- perception des abords du site,
- perception des abords immédiats du site et depuis celui-ci.

La démarche pour l’intégration paysagère du projet a débuté par une évaluation des caractéristi-
ques du site avant l’investigation plus poussée prenant en compte les installations. Dans ce cadre,
plusieurs variantes possibles ont été imaginées. La société Energieteam s’est alors chargée de la
réalisation des simulations éloignées et rapprochées de celles-ci. Ces simulations ont permis de
comparer les variantes et de retenir le projet final.

Plusieurs campagnes de prises de vues ont été effectuées pour les simulations photographiques
présentées dans cette étude :

- le 7 juin 2004,
- le 14 juin 2004,
- le 13 janvier 2005,
- le 3 mai 2005,
- le 12 janvier 2006,
- le 21 septembre 2006.

Les simulations d'éoliennes ont été réalisées avec le logiciel Windpro.
Les photos ont été assemblées par ordinateur à l'aide du logiciel Gimp 1.2.5.
La liste des points de vue a été définie à partir de l'analyse paysagère. 
Le logiciel Windpro a permis d'identifier les zones de visibilité du parc éolien du périmètre éloigné.

L'appareil photographique utilisé est un appareil numérique Canon EOS 300D Digital. Les prises
de vues ont été réalisées avec une focale de 50mm.

- BRUIT :

Pour satisfaire à la réglementation relative à la protection contre les bruits de voisinage (décret du
18 Avril 1995), la démarche suivante a été adoptée :

- Reconnaissance sur site

Cette phase de reconnaissance du terrain sur site a permis de déterminer :

- les zones sensibles de la zone possible d’implantation des éoliennes,
- les points de mesures pour le constat initial en fonction des sources existantes ou des
caractéristiques particulières du site,
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- X -
CONCLUSION

Le site du projet ne présente aucune contrainte rédhibitoire à la construction du parc éolien.

Le site developpé offre des caractéristiques intéressantes pour l'exploitation du vent et un environ-
nement en mesure d’accueillir des aérogénérateurs. 

En effet, en connaissant parfaitement le contexte environnemental et en concertant le plus en
amont possible les différents intervenants chargés de l'étude d'impact, les services de l'état et les
acteurs locaux, ENERGIETEAM a élaboré un projet en adéquation avec son environnement. 

Cet échange constant entre concepteurs et environnementalistes tout au long du développement
ainsi que le travail de choix des sites, mené avec la Communautés de Communes, dès le début
du projet a permis la mise en évidence des sensibilités environnementales et leurs prises en
compte dans l’élaboration du projet faisant continuellement évoluer celui-ci vers un parc éolien
présentant le minimum d'impact. 

En intégrant dans ces évolutions différentes mesures réductrices et compensatoires, cela a per-
mis de minimiser le nombre de celles-ci à apporter au projet final.

Par conséquent, ce projet permet, tout en respectant l’environnement local du site d’implantation,
de miser sur la protection de l’environnement à long terme, par la création d’une énergie propre
et renouvelable, l’énergie éolienne.
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                                                INTRODUCTION 
 
 
 
 
La société ENERGIETEAM , sur son réseau France Ouest, a confié à Mayenne- 
Nature- Environnement l’étude de la faune, la flore et plus particulièrement 
l’avifaune sur les deux sites du projet éolien situé sur les communes de Lassay 
les Châteaux, Montreuil- Poulay, Le Horps, Champéon et Chantrigné dans le but 
d’évaluer l’impact potentiel des éoliennes sur l’avifaune. 
 
Après la présentation des caractères généraux de l’aire d’étude, réalisée avec la 
participation de Bertrand Jarri, chargé de mission à Mayenne- Nature- 
Environnement, pour la partie inventaire botanique et insectes, l’avifaune 
concernée est présentée : espèces ou groupes d’espèces ( nicheuses, migratrices, 
hivernantes), types de déplacement, statuts (espèces rares et menacées), et une 
note sur l’impact des éoliennes est développée au regard des études 
internationales les plus récentes. Les travaux réalisés sont le résultat de 
prospections spécifiques effectuées d’avril à décembre, complétés par les 
résultats de la consultation du fichier ornithologique de Mayenne- Nature- 
Environnement et de la littérature ornithologique locale et régionale. 

Etude MNE, parc éolien nord est mayennais, décembre 2004 3

ETUDE AVIFAUNE 
 POUR LE PROJET EOLIENNES A LASSAY 

 
 
 
I - CARACTERES GENERAUX DE LA ZONE D'ETUDE 

Le projet d'implantation des éoliennes se situe au nord / nord-est du département de 
la Mayenne, en limite du P.N.R. Normandie-Maine, sur la partie orientale du Massif 
Armoricain, à une altitude variant de 225 à 250 mètres, pour le site nommé A , situé sur la 
commune de Lassay les Châteaux, d’une part, et de 280 à 300 mètres, pour le site nommé B, 
situé sur les communes de Montreuil-Poulay, le Horps, Chantrigné et Champéon, d’autre part. 
Le Mont des Avaloirs, qui culmine à 417 mètres d'altitude, se situe à 25 km à l'Est. 

Granit, schistes et grès constituent les roches principales de ce massif. 

A 8 km au nord et à l'ouest, se trouve la vallée de la Haute-Mayenne, qui s'oriente 
nord-sud après le gué de Loré, hameau situé  à 3 km à l'Ouest du village de Sept-Forges. 

C'est un couloir migratoire de première importance pour les oiseaux arrivant de 
Grande Bretagne et de Scandinavie en automne et y remontant au printemps. 

Le climat est de type océanique avec des vents dominants de secteur ouest (ouest / 
nord-ouest / sud-ouest). 

C'est une région de bocage à mailles larges à moyennement serrées, où dominent les 
cultures de maïs, blé, colza en alternance avec les prairies bordées de haies parfois 
intermittentes. 

Le site nommé A s’étend sur la commune de Lassay les Châteaux et comprend les 
lieux-dits «  Les Besneries », « La Barberie » et Le Carrefour », pour une superficie d’environ 
50 ha , pour les parcelles recevant les éoliennes, mais pour une superficie totale de la zone 
d’étude, englobant les trois éoliennes, de 60 à 65 ha, les éoliennes étant peu dispersées. 

Le site nommé B s’étend sur quatre communes : 

Montreuil- Poulay avec les lieux-dits « La Houdoulière » et « Le Champ », 

Le Horps, avec les lieux-dits « La Pommeraie » et « La Chopinière », 

Chantrigné, avec le lieu-dit « Le Haut Chantrigné », 

Champéon, avec le lieu-dit « La Frogerie », pour une superficie d’environ 52 ha , 
pour les parcelles recevant les éoliennes, mais pour une superficie totale de la zone d’étude, 
englobant les quatre éoliennes, de 240 ha environ. 
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Site A  Lassay les Châteaux – Le Carrefour:  éolienne 1 

Vue depuis le chemin d’exploitation , à l’ouest de la D 34 , en face le lieu-dit « La Maison 
Neuve », au sud de Lassay : milieu bocager dégradé, à mailles larges, où subsistent quelques 
haies intermittentes arborées. Sur ce plateau, le milieu est ouvert, laissant place aux zones 
cultivées (maïs, blé…). 
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L'accès à cette parcelle se fait par un chemin rural bordé de haies intermittentes. Ce 
chemin est carrossable et  paraît suffisamment large pour ne pas subir de modifications. Sur 
une haie, des vieux châtaigniers sont présents et hébergent des larves de cétoines : la Cétoine 
à huit points, Gnorimus octopuncatatus. 7 larves ont été comptabilisées dans le même arbre. 
Cette espèce est rare dans le département de la Mayenne. Cette portion de haie mérite 
impérativement d'être conservée (voir carte en annexe p. 62). 

Vue depuis la haie arbustive avec ajoncs, ronces, genêts et 2 châtaigniers : très belle 
et ancienne prairie naturelle bordée sur la moitié de haies continues arbustives et arborées où 
domine le chêne. L’éolienne est prévue au fond de cette parcelle, avec un poste de livraison à 
proximité. Elle  sera  bien proche de la ligne électrique HT qui coupe la parcelle en oblique. 

Cette prairie devra obligatoirement être épargnée par les déplacements d’engins 
pendant les travaux (qui devront être réalisés hors-période de nidification). Le chemin d’accès 
conviendrait mieux sur la parcelle cultivée, au sud de cette haie arbustive. 

 

 

Site A  Lassay les Châteaux, La Barberie : éolienne 2 
 
 

Photo 1 
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Site A  Lassay les Châteaux, La Barberie  : éolienne 2 
 

Photo 2 

 
Parcelle cultivée bordant au sud la parcelle en prairie naturelle qui accueillera 

l’éolienne. Une haie essentiellement arbustive borde cette parcelle à l’ouest, qui conviendrait 
mieux pour la construction du chemin d’accès à l’éolienne. Le milieu bocager, à mailles 
larges, est  moins dégradé à l’ouest qu’à l’est et au sud.  

Cette parcelle est une parcelle naturelle pâturée, relevant de l'alliance  végétale du 
Cynosurion cristati. Localement des zones plus fraîches sont présentes, avec notamment la 
présence de l'orchis mâle, Orchis mascula. Cette alliance végétale se raréfie avec la 
suppression des prairies naturelles. 

Des papillons ont été notés : le Machaon, Papilio machaon; le Myrtil, Maniola jurtina; 
le Tircis, Pararge aegeria, l'Aurore, Anthocharis cardamines, une piéride ind, Pieris sp . 

Une mare aménagée correctement permet aux animaux de s'abreuver. Des libellules 
ont été notées : l'Agrion à corps de feu, Pyrrhosoma nymphula; la libellule déprimée, 
Libellula depressa et un agrion indéterminé. 
 Dans la prairie naturelle, de nombreuses taupinières témoignent de l'activité de la 
taupe, Talpa europaea. 

Il nous paraît impératif de perturber le moins possible ce milieu en créant un accès 
par la parcelle voisine de céréales (voir plan en annexe p.62 
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Site A  Lassay les Châteaux, Les Besneries : éolienne 3 

 

 

 
 

La parcelle cultivée, derrière la bande prairiale et  le rideau de chênes, accueillera 
l’éolienne 3. 

Au 1er plan,  une jolie prairie naturelle boisée et pâturée, à la forme d’une longue 
bande étroite, jouxte par son côté ouest la grande prairie qui accueillera l’éolienne 2. 

Il est important de maintenir ces îlots de verdure en milieu bocager dégradé, qui 
constituent autant de zones refuge pour les oiseaux et la faune, en général . 

Le chemin d’accès à cette éolienne devra contourner cette zone refuge et pourrait 
utilement suivre la clôture est de la parcelle cultivée qui accueillera l’éolienne 1, sans atteinte 
supplémentaire au paysage (voir carte en annexe p.  62 
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Site B - Montreuil-Poulay et communes limitrophes: éolienne 1 
Site de la Gautraie 

Vue vers l’est, depuis la D 34, au point 280. La parcelle, cultivée en blé, est bordée au 
sud par une haie arbustive composée de genêts, noisetiers, aubépine, houx, châtaigniers, 
charmes et rejets de hêtres et bien occupée par le lierre. Un bosquet et un micro-bosquet, 
probablement d’aménagement cynégétique, et favorisant le stationnement de quelques 
chevreuils (écotype de plaine), se trouvent en périphérie de la parcelle, (voie de déplacements 
locaux, voir carte en annexe p.54). 

A l’ouest de la D 34, (photo ci-dessous), bocage avec haies et petits bois formant 
zones-refuge. (voies de déplacements locaux, voir carte en annexe p.54).Le long de la haie 
bordant la route , une libellule (le Caloptéryx vierge, Calopteryx virgo) et deux papillons (une 
piéride ind. et un azuré ind.) sont observés.   

Site B- Montreuil- Poulay et communes voisines: éolienne 2 
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Site de la Houdoulière 
 

Photo 1 
 
 

Vue depuis le chemin d’exploitation, bordé de chênes, hêtres, aubépine, houx 
charmes… (passage d’un sentier de petite randonnée) de la parcelle qui accueillera l’éolienne 
2, et cultivée en blé, au sud de la D 258 : milieu ouvert vers l’est, où ne subsistent que 
quelques haies très intermittentes et quelques arbres isolés en limite des parcelles. Le chemin  
doit servir d’accès à l’éolienne, sans atteinte supplémentaire aux paysages, à condition que les 
lignes de raccordement au réseau électrique soient enterrées. Le chemin est suffisamment 
large pour éviter l’abattage des arbres qui le bordent. De même, le talus qui prolonge le 
chemin mérite d’être conservé comme zone-refuge pour l’avifaune et la micro-faune (voir 
carte en annexe p. 58). 

Parmi les espèces végétales rencontrées sur le chemin, la présence du Dryoptéris 
écailleux, Dryopteris affinis traduit bien cette impression de végétation dense procurant de 
l'ombrage et servant de refuge aux plantes et animaux. 
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Site B - Montreuil- Poulay et communes voisines:  éolienne 2 

Site de la Houdoulière 

Photo 2 

 

 

 

 

 

 

La partie sud du chemin d’exploitation, bien empierrée, se révèle le meilleur accès à 
la parcelle qui accueillera l’éolienne 2. Cette portion est d’ailleurs régulièrement pratiquée par 
les agriculteurs riverains qui y circulent avec des engins de fort gabarit, du genre 
moissonneuse-batteuse et ensileuse. 

Dans ces conditions, la partie nord du chemin peut être laissée en l’état, d’autant plus 
qu’il présente un intérêt paysager de premier ordre et un rôle de zone refuge pour la faune et 
la flore. 
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Site B - Montreuil- Poulay et communes voisisnes :  éolienne 3 
 

Site de la Frogerie 
 

Photo 1 

 

 
Vue de la parcelle qui accueillera l’éolienne 3, située au nord du chemin de « La Frogerie » et 
de la D 157. 
 Cette zone possède un bocage à mailles assez serrées et de belles haies arborées, 
(arbustives en bordure de route), ainsi qu’un bosquet et un petit bois situés tous les deux à 200 
et 300 mètres au sud-est de la route D157. 
 S’agissant d’une parcelle en bordure de route, le chemin d’accès sera situé au 
nord, au plus près de l’éolienne, et les travaux d’enfouissement des lignes électriques faciles à 
réaliser, sans atteinte supplémentaire aux paysages. 
 Les végétaux trouvés sur l'ensemble berme – fossé - talus  sont des végétaux 
classiques . A noter cependant, la présence de la moutarde noire, Brassica nigra, une espèce 
rare et instable dans le département de la Mayenne. 

 A noter également la présence de plusieurs fourmilières de fourmis rousses des bois, 
Formica rufa, dans le talus. 
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Site B-  Montreuil-Poulay et communes voisines: éolienne 3 
 

Site de la Frogerie 
 

Photo 2 

 

 

 

 
 

Vue sur la zone bocagère au sud-est  de la route D157, avec bosquet et petit bois à 200  
et 300 mètres de la route. Cette zone a conservé un bocage à mailles assez serrées , peu 
dégradé à cet endroit et recèle donc de bonnes zones-refuge pour les oiseaux et la faune en 
général. Elle constitue également de bonnes voies de déplacement local de l’avifaune ( voir 
carte en annexe, p.54), surtout pour des espèces qui utilisent les bois et bosquets comme zones 
- dortoirs, par exemple les grives, pinsons et bergeronnettes. 
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Vue de la parcelle qui accueillera l’éolienne 4, située à l’ouest de la route D 157, au 

niveau du lieu-dit « La Limogère », à 500 mètres environ au nord des bâtiments d’exploitation 
de « La Chopinière ». Zone bocagère à mailles larges, dégradée à l’ouest et au sud. 

Une petite haie arborée et arbustive d’une quarantaine de mètres subsiste en limite au 
nord de la parcelle, à partir de la route. Elle est composée de noisetiers, d’aubépine, de 
chênes, hêtres et châtaigniers. C’est ici que l’altitude du parc éolien est la plus élevée et 
avoisine les 300 mètres. 
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Site B- Montreuil- Poulay et communes limitrophes: éolienne 4 
 

Site de la Chopinière 
 

Photo 2 
 

 

 
 

Vue  sur les parcelles situées au nord-est de la route D 157, et où sont installés relais, 
pylône de téléphonie mobile et mât de mesure . Le point haut est à 301 mètres, dans un 
environnement bocager dégradé, avec quelques arbres isolés et des haies le plus souvent 
discontinues.  
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II - PRESENTATION ET ANALYSE DE L'AVIFAUNE 
CONCERNEE 

1 - Espèces ou groupes d'espèces 

1.1 - Espèces nicheuses 
L'avifaune nicheuse de ce secteur est assez bien connue, grâce à trois prospections 

réalisées non loin de ce secteur au printemps 2003, ajoutées à l’étude systématique menée au 
printemps 2004,  qui ont permis de préciser les effectifs et les densités de bon nombre 
d’espèces présentes dans la zone d’étude. 

Pour mener à bien le recensement des espèces nicheuses, 2 méthodes principales ont été 
utilisées de façon combinée : les points d’écoute (IPA) , applicables sur des zones 
relativement vastes (c’est le cas du site B, couvrant une superficie totale de 240 ha, et de la 
partie la plus ouverte du site A), et le circuit type quadrat, permettant de détecter des espèces 
discrètes ou en faible effectif, ou encore des zones plus fermées ou des milieux de taille 
modeste très attractifs (utilisé pour la moitié de la superficie du  site A).  

Les densités des espèces présentes sur les deux sites sont somme toute assez proches. 
Cependant, le site B montre une biodiversité plus importante que le site A, (45 espèces pour 
29 sur le site A) , en raison d’un plus grand nombre de prairies bocagères et de bosquets ou 
petits bois entre Montreuil- Poulay et Le Horps. 

L’avifaune nicheuse de la zone d’étude compte environ 80 espèces caractéristiques d'un 
paysage bocager. 

• Ardéidés : Le Héron cendré (Ardea cinerea) est présent toute l'année dans le secteur 
d'étude. 

• Rapaces diurnes : Le secteur est relativement riche avec la Buse variable (Buteo 
buteo), l'Epervier d'Europe (Accipiter nisus), le Faucon crécerelle (Falco 
tinnunculus), le Faucon hobereau (Falco subbuteo), le Busard Saint-Martin (Circus 
cyaneus) et le Milan noir (Milvus migrans) qui se reproduisent sur l'aire d'étude. 

• Rapaces nocturnes : Les quatre espèces les plus fréquentes de la région sont 
présentes avec l'Effraie des clochers (Tyto alba), la Chouette hulotte (Strix aluco), la 
Chevêche d’Athéna (Athene noctua) et le Hibou moyen-duc (Asio otus). 

• Colombidés : Le Pigeon ramier (Columba palumbus), le Pigeon colombin (Columba 
oenas), la Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) et la Tourterelle turque 
(Streptopelia decaocto) se reproduisent dans le secteur d'étude. 

• Picidés : Le Pic vert (Picus viridis), le Pic épeiche (Dendrocopos major) et le Pic 
épeichette (Dendrocopos minor) sont présents au niveau des bosquets et petits bois 
du secteur d'étude et de ses abords immédiats.  

• Autres espèces : Le Vanneau huppé (Vanellus vanellus), la Huppe fasciée (Upupa 
epops), le Pouillot siffleur (Phylloscopus sibilatrix), le Pouillot de Bonelli 
(Phylloscopus bonelli), le Rouge-queue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus), la 
Mésange huppée (Parus cristatus), le Pipit farlouse (Anthus pratensis), le 
Gobemouche gris (Muscicapa striata) et l'Alouette des champs (Alauda arvensis) 
peuvent être observés. 
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Tableau I- Estimation des effectifs, densités et/ou statut des oiseaux nicheurs  sur les 
deux sites de la zone d’étude. 

N : nombre de couples                        D : densité pour 10 ha 

 

Espèces Site B
Nicheur Densité Statut

Héron cendré présent toute l'année
Canard colvert présent toute l'année
Milan noir
Busard Saint-Martin
Epervier 1 couple
Buse variable 2 couples
Faucon crécerelle 1 0,16 2/3 couples
Faucon hoberau 1 couple
Caille des blés 1 0,16 2/3 couples
Gallinule poule d'eau
Vanneau huppé
Pigeon colombin
Pigeon ramier 4 0,66 10/12 couples
Tourterelle turque 1 0,16 6/8 couples
Tourterelle des bois 2/3 couples
Coucou gris 1/2 couples
Chouette effraie
chevêche d'Athéna
Chouette hulotte 1 couple
Hibou moyen-duc
Martinet noir quelques couples
Martin-pêcheur d'Europe
Huppe fasciée 1/2 couples
Pic vert 1 0,16 2 couples
Pic épeiche 3 couples
Pic épeichette   
Alouette lulu 3/4 couples
Alouette des champs 3 0,5 15/20 couples
Hirondelle rustique quelques couples
Hirondelle de fenêtre quelques couples
Pipit des arbres 1 0,16 nicheur probable
Pipit farlouse 1 0,16 nicheur probable
Bergeronnette grise 1 0,16 3 couples
Berg des ruisseaux
Troglodyte mignon 3 0,5 7/10 couples
Accenteur mouchet 1 0,16 quelques couples
Rouge gorge 3 0,5 8/10 couples
Rougequeue noir
Rougequeue à front blanc
Tarier pâtre 1 0,16 6 couples
Merle noir 3 0,5 12/15 couples
Grive musicienne 1 0,16 4/5 couples
Grive draine nicheur probable

Site A

données fichier
données fichier

données fichier

données fichier
données fichier

données fichier

données fichier

données fichier

données fichier

données fichier

données fichier

données fichier
données fichier
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Quelques commentaires, ci-dessous, accompagnent une quinzaine d’espèces nicheuses 

sur les sites A et/ou B.  

 

Faucon hobereau   Falco subbuteo 
Une femelle, puis un mâle, ont été observés respectivement le 6/05 et le 14/06/2004 

dans un site favorable, à proximité de la parcelle prévue pour l’éolienne n° 3 du site B. 

 

Caille des blés   Coturnix coturnix  
Cette espèce nicheuse et migratrice fréquente des agrosystèmes alternant cultures 

ouvertes (blé , luzerne…) et prairies. Elle est soumise à des variations interannuelles 
d’effectifs parfois assez importantes. L’espèce est présente sur les 2 sites, avec des densités 
relativement faibles, de l’ordre de 0.15 à 0.25 couple pour 10 ha. 

 

 

 

Hypolaïs polyglotte 1 0,16 3/5 couples
Fauvette grisette 1/2 couples
Fauvette à tête noire 3 0,5 12/15 couples
Pouillot de Bonelli
Pouillot siffleur nicheur possible
Pouillot véloce 1 0,16 6/8 couples
Roitelet huppé
Gobemouche gris 1 0,16 nicheur probable
Mésange à longue queue 2/3 couples
Mésange nonnette 1 couple
Mésange huppée
Mésange bleue 2 0,33 10/13 couples
Mésange charbonnière 3 0,5 13/16 couples
Sitelle torchepot 3/5 couples
Grimpereau des jardins 1 0,16 3/4 couples
Geai des chênes 1 0,16 6/8 couples
Pie bavarde 1 0,16 3/4 couples
Choucas des tours présent toute l'année
Corneille noire 1 0,16 4 couples mini
Corbeau freux présent toute l'année
Etourneau sansonnet présent toute l'année
Moineau domestique 2 0,33 15/18 couples
Moineau friquet
Pinson des arbres 5 0,83 20/26 couples
Verdier d'Europe
Chardonneret élégant quelques couples
Linotte mélodieuse 2 0,33 5/7 couples
Grosbec casse-noyaux
Bruant jaune 2 0,33 4/5 couples
Bruant zizi 5/7 couples

données fichier

données fichier

données fichier

données fichier

données fichier

données fichier
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Tourterelle des bois   Streptopelia turtur 
L’espèce est classée en annexe II de la Directive Oiseaux et voit ses effectifs décliner 

probablement. Elle a été recensée sur le site B uniquement, où alternent prairies bocagères, 
cultures, bois et bosquets, qui lui conviennent bien. Observée à plusieurs reprises, dont un 
adulte avec un juvénile le 24/08/2004. Densité modeste cependant. 

Chouette hulotte   Strix aluco 
Un seul couple est cantonné sur le site B. Le site A, trop ouvert, ne convient pas à 

cette espèce. 

 

Huppe fasciée   Upupa epops 
Un couple au moins, probablement deux, se reproduisent sur le site B. Un individu a 

été observé avec une becquée. L’espèce est absente du site A. 

 

Pic vert  Picus viridis 
L’espèce est notée nicheuse sur les deux sites A  et B, grâce à la présence d’une belle 

haie arborée avec vieux chênes sur le site A (1 couple) , et de prairies bocagères avec bois et 
bosquets sur le site B (2 couples). 

 

Alouette lulu   Lululla arborea 
L’espèce, classée en annexe I de la directive Oiseaux, n’a été recensée nicheuse que 

sur le site B, avec 3/4 couples nicheurs certains et une densité relativement faible. 

 

Alouette des champs   Alauda arvensis 
L’espèce, probablement en déclin dans notre département, se reproduit sur les deux 

sites, avec 3 couples sur le site A ( densité de 0.5 couple pour 10 ha), puis 15/20 couples sur le 
site B ( densité de 0.6 à 0.83 couple). 

 

Pipit farlouse   Anthus pratensis 
L’espèce est présente sur les deux sites, avec des densités très faibles (0,16 couple 

pour 10 ha sur le site A). Probablement nicheur sur le site B. 

 

Bergeronnette grise  Motacilla alba 
La densité de cette espèce est faible sur les deux sites (0,16 couple pour 10 ha  sur le 

site A) et seulement 3 couples ont été recensés sur le site B. 

 

Hypolaïs polyglotte  Hippolais polyglotta 
Un seul couple détecté sur le site A ( densité de 0,16 couple pour 10 ha), alors que 3 à 

5 couples nichent sur le site B, équitablement répartis dans les milieux ouverts avec haies et 
buissons en  bordure des fossés. 
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Fauvette grisette  Sylvia communis 
Absente du site A pourtant assez favorable avec milieux ouverts, arbres dispersés et 

haies de ronciers, ajoncs et fougères, elle a été recensée sur le site B, dans sa partie nord, avec 
2 couples maximum. 

Linotte mélodieuse  Carduelis  canabinna 
Cet oiseau se reproduit sur les deux sites A et B, avec respectivement 2 couples, soit 

une densité de 0,3 couple pour 10 ha, et 5 à 7 couples nicheurs (densité variant de 0,21 à 0,30 
couple). 

 

Bruant Jaune  Emberiza citrinella 
Deux couples sont cantonnés sur le site A (densité de 0,33 couple pour 10 ha), pendant 

que 4/5 couples ont été dénombrés sur le site B ( densité voisine de 0,20 couple). 

 

Bruant zizi   Emberiza  cirlus 

Aucun couple nicheur sur le site A pour cette espèce. 5 à 7 couples ont été recensés sur 
le site B (densité variant de 0,21 à 0,30 couple pour 10 ha) 

  

Tableau II: Rang des 15 espèces les plus constantes sur chaque site, en 
période de nidification. 

 

 
 

Une des méthodes utilisées se référant à des fiches de relevés « présence-absence », 
les premières informations fournies par les données brutes  se traduisent  par  la constance, 
mesure indirecte ou relative de l’abondance des espèces. 

Fréquence rang Fréquence rang
Pinson des arbres 100 1 100 1
Merle noir 91 2 90 2
Corneille noire 87,5 3 78 4
Rouge-gorge familier 83 4 50 7
Pigeon ramier 83 5 72 5
Troglodyte mignon 75 6 87 3
Pouillot véloce 58 7 50 7
Fauvette à tête noire 50 8 69 6
Faucon crécerelle 46 9 25 15
Hirondelle rustique 42 10 46 9
Buse variable 38 11 28 14
Mésange charbonnière 33 12 43 10
Bruant jaune 33 13 31 13
Etourneau sansonnet 29 14 43 10
Mésange bleue 25 15
Alouette des champs 33 12

SITE A SITE B
Fréquence rang Fréquence rang

Pinson des arbres 100 1 100 1
Merle noir 91 2 90 2
Corneille noire 87,5 3 78 4
Rouge-gorge familier 83 4 50 7
Pigeon ramier 83 5 72 5
Troglodyte mignon 75 6 87 3
Pouillot véloce 58 7 50 7
Fauvette à tête noire 50 8 69 6
Faucon crécerelle 46 9 25 15
Hirondelle rustique 42 10 46 9
Buse variable 38 11 28 14
Mésange charbonnière 33 12 43 10
Bruant jaune 33 13 31 13
Etourneau sansonnet 29 14 43 10
Mésange bleue 25 15
Alouette des champs 33 12

SITE A SITE B
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Ce calcul  permet d’abord de mesurer la facilité ou non de détecter les espèces. 
Cependant, une espèce non recensée au cours d’une séquence de suivi en période de 
reproduction ne veut pas dire qu’elle est forcément absente ( variation des conditions 
météorologiques, notamment température, mue  après la reproduction…). 

Même si cette méthode demande la prudence dans l’analyse des résultats, le bon 
nombre des données collectées peut  permettre des comparaisons intéressantes dans le cas où 
un suivi post-implantation des turbines est entrepris. 

 

          1.2- Espèces migratrices 
 

Les principales espèces remarquables suivantes témoignent de la diversité de 
l'avifaune. Parmi les oiseaux d'eau et de zones humides, sont concernées les espèces comme la 
Cigogne blanche (Ciconia ciconia), l'Oie cendrée (Anser anser), le Grand cormoran 
(Phalacrocorax carbo), le Goéland brun (Larus fuscus), la Mouette rieuse (Larus ridibundus). 
Pour les rapaces, retenons le Milan noir (Milvus migrans), le Milan royal (Milvus milvus), le 
Busard des roseaux (Circus aeruginosus), la Bondrée apivore (Pernis apivorus), et le 
Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus). 

Parmi les autres espèces remarquables, notons le Loriot d'Europe (Oriolus oriolus), le 
Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca) et le Pipit des arbres (Anthus trivialis). 

 

Migration pré-nuptiale :   

L’étude n’ayant pas pu débuter avant fin Avril, la migration pré-nuptiale n’a pas été 
mise en évidence dans des conditions satisfaisantes de durée et de suivi. Cependant, ce 
secteur, ou les environs, ont fait l’objet de prospections antérieures au printemps 2003 qui, 
ajoutées aux prospections spécifiques de l’étude, ont montré des passages diffus de rapaces, 
comme le Busard des roseaux et le Faucon hobereau, de laridés, comme les Mouettes rieuses 
et les Goélands bruns, de Tourterelles des bois, Pipits des arbres, hirondelles, Bergeronnettes 
printanières, Traquets motteux, et quelques autres espèces plus communes comme des grives 
et des fauvettes, notamment. Les données du fichier signalent la Cigogne blanche, la Bondrée 
apivore, le Loriot d’Europe , le Gobemouche noir. 

 

Migration post-nuptiale : 

Elle a été mise en évidence , sur le site A, à un point central situé sensiblement à égale 
distance des trois emplacements prévus pour les éoliennes, d’une part, et sur le site B, à un 
point fixe  dominant, situé sur la route départementale 158, au centre de la future zone 
d’implantation des turbines, et permettant d’avoir une vue d’ensemble des environs et de la 
direction d’où sont susceptibles de venir la plupart des oiseaux . 

Pour chaque site, un tableau indique le nombre d’oiseaux migrateurs actifs 
comptabilisés par espèce, aux différentes séquences de suivi de la migration, sachant que 
chaque séquence s’est déroulée sur une durée de deux heures environ sur chaque site , en 
commençant les observations alternativement par le site A puis par le site B, étant donné que 
certaines espèces migrent plus en début de matinée que d’autres (on assiste alors pour 
certaines de ces espèces à une reprise du flux migratoire en fin d’après-midi- Etourneau 
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sansonnet, Pipit farlouse…- alors que les autres continuent de passer en début d’après- midi - 
Hirondelle rustique, par exemple- avec une importance moindre cependant). Pour d’autres 
espèces, la migration se déroule de façon assez uniforme tout au long de la journée. Mais nous 
pouvons retenir que la migration active est surtout effective le matin et que la durée du 
passage dépasse rarement 4 heures.  Enfin, pour les oiseaux migrateurs essentiellement 
nocturnes, il est évident que les chiffres n’ont qu’une valeur très relative (c’est le cas pour la 
plupart des Turdidés, comme le Merle noir,  les différentes espèces de grives qui migrent 
souvent en grands groupes de plusieurs dizaines ou centaines à plusieurs milliers, ainsi que 
pour de nombreux limicoles). 

Tableau III: Dénombrement des oiseaux migrateurs comptabilisés par espèce 
sur le site A. 

 

  

SITE A TOTAL
4 23 7 14 25 5 19

Grand cormoran 0
Oie cendrée (1) 70 70
Busard des roseaux 0
Faucon hobereau 0
Pluvier doré 6 6
Vanneau huppé 5 43 27 75
Bécassine des marais 1 1
Mouette rieuse 3 3
goéland brun 4 4
Pigeon ramier 3 6 4 7 20
Tourterelle des bois 0
Hirondelle rustique 7 14 21
Hirondelle de fenêtre 5 5
Alouette lulu 4 2 6
Alouette des champs 7 9 14 21 11 62
Pipit farlouse 9 6 10 3 4 32
Bergeronnette grise 3 2 5
Bergeronnette printanière 0
Traquet motteux 1 1
Merle noir 0
Grive litorne 1 5 8 21 35
Grive musicienne 3 1 4
Grive mauvis 15 4 11 33 63
Grive draine 1 1
Gobemouche noir 0
Gobemouche gris 0
Etourneau sansonnet 3 21 67 12 103
Pinson des arbres 8 8 15 3 34
Pinson du nord 0
Verdier d'Europe 7 7
Chardonneret élégant 12 8 5 25
Tarin des aulnes 3 3
Linotte mélodieuse 3 18 9 30
Bouvreuil pivoine 2 2
Bruant jaune 2 2
Fringilles sp. 4 7 3 14
TOTAL 7 9 90 46 129 236 117 634

Septembre Octobre Novembre
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(1) Le passage d’Oies cendrées a été signalé le 8/11/2004 . 

 

Ce sont donc au total  634 oiseaux de 26 espèces différentes qui ont migré par le site 
A, au cours des 7 journées de suivi de la migration – et de la journée du 8/11, pour les 
passages d’oies - parmi lesquels près d’un tiers (en décomptant les oies passées hors-suivi, le 
8/11, selon des informations locales), sont dénombrés le 5 Novembre 2004. 

 

Le paragraphe ci-dessous reprend quelques espèces significatives d’ oiseaux 
migrateurs notés sur chaque site, pour lesquelles il est indiqué des estimations, pour la 
période, de leurs  effectifs migrant sur les deux sites, en considérant que la durée des passages 
varie en fonction des conditions météorologiques et de la durée du jour, décroissante entre 
Septembre et Novembre. Pour les migrateurs nocturnes, on ne se hasardera pas à obtenir un 
flux journalier minimum, qui serait de toute façon  très largement sous-estimé (pour les grives 
notamment migrant souvent en grands groupes de plusieurs centaines à plusieurs milliers). 
Les estimations sont réalisées par extrapolation des données, en fonction de leur répartition, 
par décade ou quinzaine. Elles sont ensuite rassemblées pour obtenir les flux mensuels 
indiqués par une fourchette. 

Les effectifs estimés par extrapolation présentés ci-dessous doivent avant tout être 
considérés comme des ordres de grandeur des flux de migrateurs au-dessus de la zone 
d’étude. 

 

Oie cendrée Anser anser 

Un passage significatif a eu lieu sur les 2 sites A et B  en octobre et novembre avec 
188 individus en 4 vols : 2 en octobre et 2 en novembre. Sachant que la migration n’est pas 
régulière et qu’elle s’opère, en grande partie, en un à plusieurs pics par période, on peut 
estimer les  flux de migrateurs entre 1000 et 2000 individus pour la période. 

 

Vanneau huppé  Vanellus vanellus 
En considération des chiffres indiqués dans les 2 tableaux précédents, entre 2500 et 

4000 individus passent au-dessus de la zone d’étude pour la période. 

 

Pigeon ramier Columba palumbus 
Environ 1500 à 3000 oiseaux passent pendant la période. 

 

Hirondelle rustique Hirundo rustica 

Entre 4000 et 7000 oiseaux peuvent transiter au-dessus de la zone. 

 

Alouette des champs  Alauda arvensis 

Une estimation de 3500 à 5000 oiseaux peut raisonnablement être donnée. 

 

Pipit farlouse  Anthus pratensis 
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Le flux peut être estimé entre 2500 et 4000 oiseaux pour la période. 

 

Etourneau sansonnet  Sturnus vulgaris 

L’une des espèces probablement les plus abondantes en migration post-nuptiale, avec 
une estimation des effectifs entre 7000 et10000 oiseaux. 

 

Pinson des arbres  Fringilla coelebs 

L’espèce la  plus abondante avec un flux migratoire estimé entre 10000 et 
13000/15000 oiseaux . 

 

 

Il faut rappeler que ces résultats, qui ne concernent que les quelques espèces notées 
avec des effectifs significatifs, doivent être interprétés avec prudence et ne prétendent pas 
donner une idée précise, mais un ordre de grandeur des flux migratoires de la période. 
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Tableau IV: Dénombrement des oiseaux migrateurs comptabilisés par 
espèce sur le site B. 
 

 

(1) Les passages d’Oies cendrées ont été signalés les 10 et 
31/10/2004, et le 01/11/2004. 

 

Il faut noter que les dénombrements obtenus le 14/10/2004 sont assez élevés sur le site 
B, malgré un vent d’Ouest-Sud-Ouest plutôt peu favorable à la migration des passereaux, 
d’une part, et sachant que le passage migratoire à l’intérieur des terres est rarement régulier et 
pas toujours facile à mettre en évidence. Les informations prises au camp de suivi de la 
migration à Carolles (Manche) indiquent un très fort passage sur le littoral le 13/10/2004, qui 
en fait le 2ème meilleur jour de la 1ère quinzaine d’Octobre, et qui peut expliquer  l’importance 
du flux migratoire le lendemain en Nord-Mayenne. 

SITE B TOTAL
4 23 7 14 25 5 19

Grand cormoran 2 2
Oie cendrée (1) 18 40 60 118
Busard des roseaux 1 1
Faucon hobereau 1 1
Pluvier doré 5 5
Vanneau huppé 29 57 86
Mouette rieuse 7 7
Pigeon ramier 0 7 7 12 47 90 163
Tourterelle des bois 0
Hirondelle rustique 44 26 8 78
Hirondelle de fenêtre 6 3 9
Alouette lulu 3 3 6
Alouette des champs 16 24 55 10 12 117
Pipit farlouse 14 17 15 31 3 80
Bergeronnette grise 46 8 6 60
Bergeronnette printanière 2 2
Merle noir 3 1 4
Grive litorne 3 4 2 20 31 60
Grive musicienne 8 6 3 17
Grive mauvis 5 4 11 26 46
Grive draine 3 3
Gobemouche noir 1 1 2
Gobemouche gris 2 2
Etourneau sansonnet 7 191 46 15 8 267
Pinson des arbres 38 416 31 14 499
Pinson du nord 5 1 2 8
Verdier d'Europe 14 8 3 25
Chardonneret élégant 7 109 27 5 148
Tarin des aulnes 6 4 17 27
Linotte mélodieuse 8 32 10 50
Bouvreuil pivoine 2 2
Bruant jaune 3 2 5
Fringilles sp. 18 7 5 30
TOTAL 48 103 167 828 355 261 168 1930

Septembre Octobre Novembre
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Ce sont donc, au total, 1930 oiseaux de 31 espèces différentes qui ont migré par le site 
B, au cours des sept journées de suivi de la migration – et des journées des 10, 31/10 et 
01/11/2004, pour les passages d’oies- et parmi lesquels près de la moitié ( 828 oiseaux) ont 
été dénombrés le 14/10/2004, ce qui est loin d’être négligeable.  

Il est intéressant de noter la différence des effectifs globaux d’oiseaux - en grande 
majorité des passereaux - migrant sur les 2 sites, (plus de 3 fois plus pour le site B), ceci étant 
probablement dû au fait que ce site est de type bocager à mailles plus serrées que le site A. 

 

 

Hauteur de vol 
 

Les hauteurs moyennes de vol estimées pour la plupart des passereaux varient entre 0 
et 25/30m, avec des valeurs supérieures à 50/60m pour quelques espèces comme le Pigeon 
ramier et l’Alouette des champs. Les grands voiliers pratiquant le vol plané, certains goélands, 
les Tourterelles des bois et les Pigeons ramiers migrent en général à des hauteurs variant, 
selon les espèces, entre 50 et 150/200m,  tandis que la plupart des migrateurs nocturnes volent 
à des altitudes comprises entre 150m et 500/700 m . 

Mais il faut savoir que ces chiffres sont indicatifs et il faut se garder de généraliser car 
les hauteurs de vol varient énormément en fonction des conditions météorologiques et surtout 
de la direction et de la force du vent : plus le vent est fort, plus les oiseaux volent bas ; si les 
passereaux peuvent alors voler à quelques mètres au-dessus du sol et ne sont donc pas mis en 
danger par la présence des éoliennes, les migrateurs nocturnes peuvent voler sous le seuil des 
150 mètres, voire descendre à 50 m, et se trouvent donc dangereusement menacés au 
franchissement des turbines. De même, la pluie freine énormément la migration qui devient 
très réduite. Par contre, une pluie serrée, le brouillard ou les orages stoppent le phénomène.    

De très fortes disparités dans les hauteurs de vol existent également entre les 
différentes familles d’oiseaux  en migration: des passereaux volent souvent à 20m d’altitude 
environ, alors que le Grand cormoran ou le Pigeon ramier volent bien souvent entre 40 et 60 
m. De même, ces disparités existent au sein d’une même famille : citons le cas des rapaces, 
pour lesquels 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 25/30m, alors que les rapaces de plus grande envergure comme 
la Bondrée apivore ou le Milan noir volent à 35/50 m en moyenne. 

Si les hauteurs moyennes de vol d’une majorité d’oiseaux migrateurs correspondent à 
un passage en-dessous du niveau des pales des éoliennes actuelles - ou largement au-dessus 
pour les migrateurs nocturnes - il ne faut pas en conclure hâtivement que plus les tours 
tubulaires sont hautes et moins l’impact sur l’avifaune est important. 

 

 

 

1.3 - Espèces hivernantes 
Certaines espèces hivernent en grand nombre dans la zone d'étude, telles le Pigeon 

ramier (Columba palumbus), la Grive litorne (Turdus pilaris) et la Grive mauvis (Turdus 
iliacus), et- se déplacent par bandes entre les bosquets, les petits  bois et le bocage avoisinant. 
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Ajoutons le Vanneau huppé (Vanellus vanellus), le Pluvier doré (Pluvialis apricaria), 
les Laridés tels le Goéland brun (Larus fuscus) et la Mouette rieuse (Larus ridibundus). 

D'autres oiseaux intéressants y sont parfois nombreux : il s'agit de passereaux comme 
l'Alouette des champs (Alauda arvensis), le Pipit farlouse (Anthus pratensis), le Pinson du 
Nord (Fringilla montifringilla), le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis), le Verdier 
d'Europe (Carduelis chloris) et la Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina). 

Il faut savoir cependant qu’il existe des variations interannuelles d’effectifs parfois 
importantes, dues aux conditions météorologiques nationales, régionales ou locales d’une 
part, et aux taux de réussite de la reproduction des oiseaux sur leurs sites habituels en Europe 
du Nord, d’autre part. 

 
 

Tableau V: Effectifs minima des oiseaux fréquentant le site A 
 

   

 

 

 

 

SITE A Décembre
5 19 10

Espèces

Héron cendré 1 2 1
Epervier
Buse variable 1 3 3
Faucon crécerelle 1 2 2
Pluvier doré 6 129 41
Vanneau huppé 840 1570 1825
Bécassine des marais 1 3 2
Mouette rieuse 8 82 101
Goéland brun 190 51
Pigeon colombin
Pigeon ramier 9 7 15
Tourterelle turque 11
Alouette des champs 110 215 122
Pipit farlouse 6 23 16
Bergeronnette grise 3 7 4
Merle noir 2 6 4
Grive litorne 8 4 25
Grive musicienne 3 2
Grive mauvis 8

Novembre
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N.B. Ces effectifs ne tiennent pas compte d’ environ la moitié des espèces les plus 
constantes  sur les deux sites figurant dans le tableau II du paragraphe « Espèces nicheuses », 
mais qui, dans tous les cas, ne viendraient pas modifier de façon significative les résultats du 
présent tableau. (+ 33 oiseaux). 

 

 

Tableau VI: Effectifs minima des oiseaux fréquentant le site B. 

 
  

 

 

Pie bavarde 2 3 3
Choucas des tours 7 17 33
Corneille noire 8 2 15
Corbeau freux 23 114 235
Etourneau sansonnet 203 247 127
Pinson des arbres 8 39 12
Verdier d'Europe 5 9
Chardonneret élégant 35 8
Tarin des aulnes 2 7 10
Linotte mélodieuse 6 160 140
Bruant jaune 8 13 1
Bruant zizi
TOTAL 1301 2869 2807

SITE B
Décembre

Espèces 5 19 10

Héron cendré 1 1 1
Milan royal 1
Epervier 2
Buse variable 1 4 4
Faucon crécerelle 3 4 3
Pluvier doré 6
Vanneau huppé 29 14 49
Mouette rieuse 7 19 14
Goéland brun 136 6 8
Pigeon colombin 3
Pigeon ramier 214 95 142
Tourterelle turque 11 21 14
Alouette des champs 133 98 226
Pipit farlouse 21 11 37
Bergeronnette grise 3 5
Merle noir 4 2 11
Grive litorne 14 44 41
Grive musicienne 4 3
Grive mauvis 7 17 43

Novembre
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N.B. Ces effectifs ne tiennent pas compte d’ environ  la moitié des espèces les plus 
constantes sur les deux sites figurant dans le tableau II du paragraphe « Espèces nicheuses », 
mais qui, dans tous les cas, ne viendraient pas modifier de façon significative les effectifs du 
présent tableau. ( + 39 oiseaux). 

Il convient de noter également que le site A paraît beaucoup plus attractif pour les 
stationnements d’oiseaux hivernants (de 2 à 5 fois plus que sur le site B : 2869 contre 538 le 
19/11/2004, 2807 contre 992, le 10/12/2004), alors que pour la migration post-nuptiale, les 
oiseaux migrateurs ont transité par le site B en nombre beaucoup plus important que par le 
site A, (1930 contre 634). 

 

Héron cendré Ardea cinerea 

L’espèce a été observée sur les deux sites A ( 1 le 5/11 sur une prairie de fauche et 2 le 
19/11/2004, en compagnie de Vanneaux huppés), et B (1 individu à chaque fois, aux mêmes 
dates : en vol, perché sur un chêne et posé sur une pâture). 

 

Epervier d’Europe Accipiter nisus 
L’espèce n’est notée que sur le site B : 2 individus le 5/11, l’un au nord du site, l’autre, 

une femelle, au sud-est, perchée dans un chêne à proximité de la parcelle accueillant 
l’éolienne 3. 

 

Buse variable Buteo buteo 
Si un seul individu n’a été noté qu’une seule fois sur chaque site le 5/11, 3 individus 

différents ont pu être observés sur le site A, puis 4 sur le site B, le 19/11. Egalement le 10/12. 

 

Faucon crécerelle  Falco tinnunculus 
Cette espèce est notée régulièrement avec 1 à 2 individus sur le site A, 3 à 4 individus 

sur le site B. 

 

 

Pie bavarde 4 2 14
Choucas des tours 7 17
Corneille noire 12 8 27
Corbeau freux 42 11
Etourneau sansonnet 19 7 147
Pinson des arbres 13 21 94
Pinson du Nord 2 6
Verdier d'Europe 3 10 21
Chardonneret élégant 9
Tarin des aulnes 3 6
Linotte mélodieuse 75 48
Bruant jaune 7 9
Bruant zizi 2 1
TOTAL 654 538 992
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Pluvier doré Pluvialis apricaria 

Peu de mouvements d’oiseaux de cette espèce avant début novembre, à la faveur de 
températures encore clémentes (6 individus le 5/11 sur le site A). Par contre, un stationnement 
intéressant est noté le 19/11 avec 129 individus sur le site A, à la faveur d’un refroidissement 
significatif . Pas d’observation sur le site B, en novembre. 47 sur A et 6 sur B le 10/12. 

 
Vanneau huppé  Vanellus vanellus 

Mêmes remarques que pour l’espèce précédente, pour le site B , avec 29 oiseaux  le 
5/11 et 14, le 19/11. Par contre, de très bons effectifs sont dénombrés sur le site A, avec 840 
oiseaux le 5/11 et surtout 1570 le 19/11 et 1825 le 10/12/2004. 

 
Mouette rieuse Larus ridibundus 
Il faut attendre la mi-novembre pour contacter des effectifs significatifs, (19 et 82 

respectivement sur les sites A et B , le 19/11, puis 101 sur le site A le 10/12/2004). 

 
Goéland brun Larus fuscus 

Cette espèce stationne sur le site B avec un effectif intéressant de 136 individus, le 
5/11, alors que le site A ne présente pas de parcelles exploitables par cette espèce ( seulement 
6 individus sur ce site à la même date).  

En revanche, le 19/11 produit le phénomène inverse : de 0 individu sur le site B, nous 
passons à 190 individus sur le site A, plus favorable à l’espèce, le 19/11. 

Un transfert s’est donc opéré entre les 2 sites, avec cependant une augmentation de 
l’effectif au fur et à mesure que l’on s’avance vers l’hiver, correspondant en tous points à ce 
qui est observé ailleurs aux mêmes périodes, dès lors que l’on se trouve dans un rayon d’une 
dizaine à une quinzaine de kilomètres de zones dortoirs utilisées par ces espèces. 

Dans le cas de la région pressentie pour l’implantation du parc éolien, le dortoir se 
trouve au lac de Haute- MAYENNE, à  Saint- Fraimbault de Prières, situé à une dizaine de 
kilomètres, et des déplacements locaux bi-journaliers ont lieu pour tous les laridés (ici, 
mouettes et goélands), entre les zones-dortoirs et les zones de nourrissage. 

  

Pigeon ramier Columba palumbus 
Cet oiseau est peu présent en stationnement hivernal sur le site A ( entre 7 et 9 

individus observés en novembre, 15 en décembre). Par contre, le site B accueille des effectifs 
intéressants compris entre 90/100 individus et 214 individus sur le site B, grâce aux petits bois 
et bosquets qui parsèment ce site. 

 
Tourterelle turque Streptopelia decaocto 

Des rassemblements encore modestes se forment en novembre : entre 11 et 21 
individus sur les deux sites. 

 
 



Etude MNE, parc éolien nord est mayennais, décembre 2004 36

Alouette des champs Alauda arvensis 

Des effectifs significatifs sont notés à partir de début novembre : 133 sur le site B et 
110 sur le site A, le 5/11. 

Ces effectifs sont stables sur B (98 ) et augmentent sur A (215), le 19/11, en rapport 
avec les ressources alimentaires disponibles plus importantes sur le site A , pour cette espèce. 
Puis la tendance s’inverse en décembre, où le site B devance très largement le site A , avec 
226 individus. Total pour les 2 sites au 10/12/2004 : 338 individus. 

 

Pipit farlouse Anthus pratensis 

Pouvant s’alimenter indifféremment en zones de prairies bocagères comme en zones 
cultivées ouvertes, cette espèce exploite probablement de façon équivalente les deux sites, 
avec des effectifs globalement stables d’une trentaine d’individus environ les 5 et 19/11. 

 

Bergeronnette grise Motacilla alba 

Des effectifs réduits sont notés sur les deux sites, avec 3 à 7 individus en novembre. 

 

Merle noir Turdus merula 

Des effectifs réduits de 2 à 6 individus sont notés sur les deux sites. 

 

Grive litorne Turdus pilaris 
Cette espèce fréquente bien le site B avec un effectif maxi de 44 individus , moins 

bien le site A, avec 25 individus maxi. Absence de vague de froid. 

 

Grive musicienne Turdus philomelos 

Peu d’individus stationnent en novembre: 3/4  individus. 

 
Grive mauvis Turdus iliacus 

Aucun oiseau n’est noté sur A en novembre. 43 oiseaux maxi sont notés le 10/12 sur 
B. Absence de vague de froid. 

 
Choucas des tours Corvus monedula 
Aucun individu n’est noté sur B. 17  oiseaux sont observés le 19/11 sur le site A, dont 

les ressources en nourriture disponibles, à cette époque, sont plus importantes sur A que sur 
B, de surcroît plus proche de la colonie du château de Lassay que le site B. Les effectifs 
augmentent en décembre avec 33 individus le 10/12/2004. 

 

Corneille noire Corvus corone 

Entre 2 et 12 individus sont notés sur les deux sites en novembre, puis 15 et 27 le 
10/12/2004. 
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Corbeau freux Corvus frugilegus 
Comme le Choucas des tours, cette espèce fréquente plus volontiers le site A, pour les 

mêmes raisons (ressources trophiques et proximité de la colonie), avec un effectif maximum 
de 114 individus en novembre, qui s’accroît fortement en décembre avec 235 individus le 
10/12/2004 sur le site A. 

 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris 
Des rassemblements de plus de 150 oiseaux sont communs sur le site A ( maximum 

enregistré de 203 individus le 5/11 et de 247 le 19/11). Le site B est plus utilisé comme une 
zone –dortoir, grâce à ses petits bois , bosquets et boqueteaux.  

 

Pinson des arbres Fringilla coelebs 
Sûrement très sous-estimés, les effectifs notés du Pinson des arbres sont plus 

importants sur le site B (94 au maximum le 10/12, pour 39 sur le site B, le 19/11 ). Pas de 
grands groupes encore constitués. 

 

Verdier d’Europe Carduelis chloris 
3 à 10 individus sont observés sur chaque site le 5/11 et le 19/11. 

 

Chardonneret  élégant Carduelis carduelis 

Espèce notée en petit nombre. Effectifs compris entre 8 et 39 individus, ces derniers 
sur le site A. Pas de grands groupes encore constitués. 

 
Linotte mélodieuse  Carduelis cannabina 

Des mouvements significatifs ont eu lieu pour cette espèce et les effectifs augmentent 
à mesure que l’hiver approche. 160  individus sont notés sur le site A , pendant que 75 
oiseaux fréquentent le site B. 

 

Bruant jaune  Emberiza citrinella   
Noté sur le site A, où il se mêle aux groupes de linottes ( 13 individus le 19/11), alors que 

le site B montre des déplacements locaux familiaux de 6/7 individus. 

 

 
2 - Types de déplacement 

 
Les déplacements sont de deux types : 

- Les déplacements migratoires se font essentiellement sur un axe nord-sud et 
concernent les migrateurs les plus communs comme l'Oie cendrée (Anser 
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anser), le Grand cormoran (Phalacrocorax carbo), le Goéland brun (Larus 
fuscus), la Mouette rieuse (Larus ridibundus) et occasionnellement la 
Cigogne blanche (Ciconia ciconia), quelques espèces de rapaces comme le 
Milan noir (Milvus migrans), le Milan royal (Milvus milvus), le Busard des 
roseaux (Circus aeruginosus) et le Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus). 

- Les déplacements locaux se font entre les bosquets et petits bois des alentours 
bocagers et concernent les espèces suivantes : rapaces, colombidés, picidés, 
turdidés, corvidés. 

En période hivernale, 2 phénomènes doivent être retenus pour apprécier l'incidence 
des éoliennes dans une telle zone : 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. dérangements de la chasse), d'autre part, beaucoup 
d'espèces se regroupent chaque soir en dortoirs, d'où des déplacements bi-journaliers souvent 
de plusieurs kilomètres.  

Ces espèces sont aussi bien des hérons, des cormorans, des laridés (dont le dortoir le 
plus proche et le plus important du département est situé à dix kilomètres à peine des sites des 
futures éoliennes, au lac de Haute- Mayenne, à Saint- Fraimbault de Prières), que des grives, 
pinsons et bergeronnettes. (cf. carte des déplacements en annexe). 

 

    3– Les Chiroptères 
 

Un inventaire des populations de chauves-souris dans la région du Haut- Maine et Pail 
a été réalisé pendant l’été 1999, suite à une prospection en milieu bâti. 

Cet  inventaire, par communes et hameaux, révèle la présence , sur la commune de 
Lassay les Châteaux, d’une colonie d’Oreillards gris avec un effectif compté de 12 individus, 
et de deux colonies de Pipistrelles communes comptant environ 60 individus. Une autre 
colonie de Pipistrelles communes est présente tout près du site A, au hameau de « Courberie » 
, avec 35 individus. Des observations de Grands Murins, de Vespertilions de Daubenton, de 
Vespertilions de Bechtein et de Vespertilions à moustaches sont également rapportées à 
Lassay les Châteaux. 

Sur le site B, une colonie de 30 Sérotines communes a été trouvée sur la commune du 
Horps.      

Des observations de Pipistrelles communes ont été faites à Montreuil- Poulay, et à 
Champéon où ont été également notés des Grands Murins. 
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 III - DEFINITION DES ESPECES RARES ET MENACEES 
FREQUENTANT L'AIRE D'ETUDE ET SENSIBLES AUX EOLIENNES 
PAR PERCUSSION 
 

1. Espèces rares et menacées fréquentant l'aire d'étude sont 
distinguées à partir des critères suivants : 

- espèces inscrites à l'annexe 1 de la Directive du Conseil des Communautés 
Européennes 79-409/C.E.E. ; 

- appartenance à la liste rouge des oiseaux menacés et à surveiller en France 
(ROCAMORA et YEATMAN-BERTHELOT, 1999) ; 

- espèces considérées comme menacées à l'échelle européenne (COLLAR N.-J., 
CROSBY N.-J. et STATTERFIELD A.-J., 1995 ; TUCKER et HEATH, 1994). 

 

2. Espèces rares et menacées sensibles aux parcs éoliens par percussion 
Parmi l'ensemble de l'avifaune fréquentant l'aire d'étude, les espèces suivantes 

présentent à la fois un degré de rareté élevé et une sensibilité importante au risque de 
percussion avec les éoliennes : Bondrée apivore (Pernis apivorus), Milan noir (Milvus 
migrans), Milan royal (Milvus milvus), Busard des roseaux (Circus aeruginosus), Busard 
Saint-Martin (Circus cyaneus), Epervier d'Europe (Accipiter nisus), Buse variable (Buteo 
buteo), Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus), Faucon hobereau (Falco subbuteo), Pigeon 
colombin (Columba oenas), Effraie des clochers (Tyto alba), Chevêche d'Athéna (Athene 
noctua), Chouette hulotte (Strix aluco), Hibou moyen-duc (Asio otus). 

Parmi les espèces communes, mais sensibles au risque de percussion avec les 
éoliennes, on peut noter les espèces suivantes: 

Héron cendré (Ardea cinerea), Faucon crécerelle (Falco tinnunculus), Vanneau huppé 
(Vanellus vanellus), Mouette rieuse (Larus ridibundus), Goéland brun (Larus fuscus), Pigeon 
ramier (Columba palumbus),  Alouette des champs (Alauda arvensis) chantant en vol. 

 

Aux oiseaux, il convient d’ajouter les Chiroptères, parmi lesquels bon nombre 
d’espèces de chauves-souris sont également sensibles au risque de percussion avec les 
turbines. Voir à ce sujet, au paragraphe suivant, le point IV-2, qui concerne les chauves-
souris. 

En annexe, un premier tableau donne le statut, en France, des espèces d’oiseaux 
fréquentant les communes de l’aire d’étude (nicheur, de passage, hivernant) avec leurs 
populations et , parmi elles, celles qui figurent sur la liste rouge des oiseaux menacés et à 
surveiller. 

Un second tableau précise leurs statuts réglementaires par rapport à la loi de Protection 
de la Nature de 1976 ( espèces  chassables, protégées), à la Directive Oiseaux et à la 
Convention de Berne de 1979. 
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                            3. Synthèse de l’avifaune recensée sur les communes de Lassay les 
Châteaux, Montreuil-Poulay, Le Horps, Champéon et Chantrigné, y compris les deux 
sites d’étude. 
 
 
 

Au total,  102 espèces différentes ont été recensées sur les zones indiquées ci-dessus : 
 

- 81 espèces nicheuses, 
- 83 espèces migratrices 
- 58 espèces hivernantes 
- 56 espèces sédentaires. 

 
Parmi ces espèces, une seule est considérée comme nicheuse en danger en France : il 

s’agit de la Bécassine des marais Gallinago gallinago, notée seulement comme migratrice et 
hivernante dans la zone d’étude. 
 

Quatre espèces sont considérées comme nicheuses vulnérables en France : l’Oie cendrée 
Anser anser, qui est  aussi migratrice et hivernante (hivernante rare en Mayenne),  le 
Balbuzard pêcheur Pandion haliaëtus, nicheur rare et migrateur (seulement migrateur en 
Mayenne),  la Caille des blés Coturnix coturnix, aussi migratrice ( en Mayenne, c’est une 
espèce nicheuse en déclin et migratrice), et l’Alouette lulu Lullula arborea, également 
migratrice et hivernante, tout comme en Mayenne. 
 

D’autres espèces, également observées sur les communes citées,  sont des espèces 
nicheuses rares et/ou en déclin  en France: il s’agit de la Tourterelle des bois Streptopelia 
turtur, l’Effraie des clochers Tyto alba, la Chevêche d’Athena Athene noctua, la Huppe 
fasciée Upupa epops, l’Hirondelle rustique Hirundo rustica, le Rouge-queue à front blanc 
Phoenicurus phoenicurus. C’est aussi vrai pour la Mayenne. Ajoutons aussi le Tarin des 
aulnes Carduelis spinus, ( migrateur et hivernant en Mayenne), le Pouillot de Bonelli 
Phylloscopus bonelli et le Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix, également nicheurs et 
migrateurs en Mayenne. 
 
 

Statut réglementaire en Europe 
 
 

Parmi les 102 espèces recensées sur les zones d’étude, 12 espèces figurent à l’annexe I  de  
la Directive Oiseaux ( Directive européenne 79/409) qui regroupe les espèces pour lesquelles 
des mesures spéciales de conservation des habitats notamment ont été prises. 
A noter aussi que plus de la moitié des espèces recensées, soit 54 espèces figurent à l’annexe 
II de la Convention de Berne du 19 Septembre 1979. ( voir, en annexe, le tableau  p.51 et 
suivantes concernant ces espèces). 
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IV - L'IMPACT DES EOLIENNES SUR L'AVIFAUNE 
 

1. Données sur l'impact des éoliennes 

 L'impact des éoliennes sur l'avifaune semble extrêmement variable d'un site à l'autre 
; il dépend du type d'éolienne, de leur implantation, des espèces aviennes présentes sur le site, 
des conditions météorologiques, du type de déplacement (déplacement migratoire, 
nourrissage…). 

Les principales données disponibles sont : 

- Dans le nord de la Californie (Altamont et Solano pass), le nombre d'oiseaux tués 
semble être compris entre 0.02 et 0.08 oiseau/éolienne/an (cf. le tableau ci-après) ; 

- En Espagne à Tarifa (nord du Détroit de Gibraltar), SEO/Birdlife donne un taux de 
0.34 oiseau/éolienne/an, soit 1 oiseau pour 3 éoliennes par an (cf. annexe 7) ; 

- En Angleterre (Blyth Harbour), le taux est de 1.34 oiseau/éolienne/an. D'autres 
études citées en annexe bibliographique donnent des taux compris entre 0.45 et 5.2. 

Estimation du nombre d'oiseaux tués par des éoliennes 
en Californie du Nord (Source . Paul GIPE. 1992). 

 

 ALTAMONT SOLANO 

 Rapaces tués Tous oiseaux tués Rapaces tués 

Estimation basse haute basse haute basse haute 
Oiseaux par an 164 403 17 44 11 24 

Nombre d'éoliennes 6 800 6 800 600 600 600 600 
Oiseaux par éolienne et par an 0.024 0.059 0.029 0.074 0.018 0.04 

MW 700 700 60 60 60 60 

Oiseaux par MW et par an 0.23 0.58 0.29 0.74 0.18 0.4 

Soit une moyenne de 0.35 rapace tué par MW et par an. 
Tous ces chiffres montrent à la fois l'extrême variabilité des situations et aussi des 

méthodes d'échantillonnage du suivi (dans certains cas, on prend en compte seulement les 
espèces de grande taille, dans d'autres cas, l'inventaire est exhaustif). 

 Il est important également de comparer l'impact des éoliennes avec d'autres 
aménagements aériens ou terrestres: lignes électriques, voies routières. Ainsi Winkleman 
(1995), montre qu'aux Pays Bas, un programme éolien de 1 000 MW entraînera 21 000 
collisions mortelles d'oiseaux annuellement. En même temps, 1 000 000 d'oiseaux seront tués 
par les lignes électriques (1) et antennes, 9 000 000 le seront par le trafic automobile (2). 

(1) Des données extraites des cahiers de l'A.M.B.E. (cf. référence complète en annexe bibliographique) 
permettent de préciser les impacts des lignes électriques à haute tension : mortalité moyenne de 79 
oiseaux/km/an pour une ligne à 400 kVolts traversant une zone humide dans les Ardennes, mortalité observée 
de 121 oiseaux/km/an pour l'ensemble de deux lignes double terne à 225 kV et 380 kV en zone humide dans 
les Bouches-du-Rhône. L'A.M.B.E., citée par "l'Environnement Magazine", estime à 70 par an le nombre 
d'oiseaux tués par kilomètre de ligne moyenne tension. 

(2) Cette comparaison reste à affiner car probablement les espèces en jeu ne sont pas les mêmes. 
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 Concernant le type d'éoliennes, les mortalités les moins fortes semblent être enregistrées 
par les tours tubulaires (par rapport aux tours treillis). Mais nous ne savons s'il s'agit d'une 
meilleure visibilité des premières, ou d'un pouvoir attractif des secondes comme site de 
nidification pour certaines espèces (3) ou bien alors d'une différence des conditions de 
fonctionnement des éoliennes (les tours treillis comparées sont associées aux éoliennes de 
première génération, de moindre puissance, de vitesse de rotation plus élevée et de temps de 
fonctionnement moindre). 

 Plusieurs auteurs semblent s'accorder sur le fait qu'il y a une modification du 
comportement de la plupart des espèces à la vue des éoliennes. 

Mr Ferrer note que pour les oiseaux migrateurs à Tarifa, la hauteur de vol au dessus des 
éoliennes est de plus de 100 mètres, contre 60 mètres sur les zones non aménagées. 

Par ailleurs, l'observation fine des oiseaux à proximité des éoliennes montre des 
changements dans leur comportement, modification de la direction par exemple. Cette 
remarque semble toutefois fondée pour la majorité des espèces, mais pas la totalité. 

Dans le même ordre d'idées, les collisions ne sont pas forcément le fait des espèces les plus 
abondantes sur le site ; il n'y a pas de corrélation directe, pour une espèce, entre le nombre 
d'oiseaux tués et l'abondance de cette espèce. Il a même été observé au sud de l'Espagne que 
la même espèce pouvait avoir une mortalité importante à l'intérieur d'un parc éolien et faible 
dans un second parc éolien à proximité ! 

 Les données météorologiques semblent avoir une grande importance sur le nombre de 
collisions : 

- En premier les conditions météorologiques influencent le type de vol, et surtout sa 
hauteur. Au Détroit de Gibraltar (d'où proviennent les migrateurs), cette dépendance 
a été signalée : par vent fort, les migrateurs volent bas (quelques dizaines de mètres), 
alors que par vent faible, ils vont s'élever à plusieurs centaines de mètres. 

- La mauvaise visibilité va également influencer la mortalité avienne. Plusieurs études 
menées en Europe, révèlent une corrélation directe entre mauvaise visibilité, 
présence de brouillard, et mortalité avienne. Par contre, les études réalisées aux USA 
ne sont pas si affirmatives sur ce sujet, et des corrélations inverses sont même 
signalées (étude LPO, 1994). 

- Tout ceci montre une nouvelle fois l'extrême variabilité des facteurs entrant en jeu, et 
la difficulté d'arriver à une analyse prédictive. 

 

 

 

 

 

 
(3) Selon les spécialistes américains, si des tours treillis ont pu être plus mortelles pour les oiseaux que des tours 
tubulaires, la raison en serait l'utilisation comme perchoir de chasse par des rapaces (nous sommes en milieu 
semi-désertique avec une abondance de proies au sol de type serpents ou petits rongeurs). Alors à l'atterrissage 
ou au décollage, les risques de collision avec les pales sont très élevés. 
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2. Les éoliennes et les chauves-souris : 

 
Des études réalisées en 2003 aux Etats-Unis par l’association  de protection des 

chauves-souris Bat Conservation International, en collaboration avec les ministères 
américains de l’énergie et de la faune sauvage, ont permis de mettre en évidence la mortalité 
estimée à 4000 chauves-souris  sur une année, à partir de la découverte, durant l’été 2003, de 
plus de 2000 cadavres de 7 espèces différentes sous 44 turbines géantes d’un parc éolien situé 
à l’ouest des montagnes de Virginie. 

On ignore toujours les causes réelles de ces destructions importantes, cependant 
plusieurs hypothèses sont émises : l’intérêt des  chauves-souris pour les insectes attirés par les 
lumières et la chaleur des installations, la possibilité de trouver un gîte dans les turbines, ou 
encore l’émission d’ondes ou de vibrations particulières.  

Plus près de chez nous, en Allemagne, les données connues pour l’ensemble du pays 
au 1er juillet 2004, font état de 210 chauves-souris victimes des éoliennes. Un grande majorité 
de ces données concerne des installations de taille moyenne : hauteur des mâts comprise entre 
65 et 80 m, diamètre des pales compris entre 40 et 80 m. Les auteurs indiquent qu’il existe 
très peu de données sur les éoliennes de toute dernière génération (mât atteignant ou 
dépassant 100 m, diamètre des pales supérieure à 70 / 80m). De création toute récente, aucun 
suivi systématique n’a pu être, à ce jour, réalisé. Il a été constaté que la plupart des collisions 
se sont produites entre fin juillet et octobre, d’une part, et que, seules, les éoliennes situées à 
moins de 150 m de haies, arbres, lisières, bosquets…généraient des collisions ( à noter que ce 
constat ne s’applique pas aux oiseaux). Beaucoup d’espèces sont indifféremment concernées, 
puisque les 210 individus  identifiés appartenaient à un soixantaine d’espèces environ.   

En ce moment même, des études sont en cours en Vendée, réalisées par la LPO Marais 
Breton, sur le parc éolien de Bouin, après la découverte de cadavres de Pipistrelles de 
Nathusius,  espèce essentiellement migratrice. 
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CONCLUSION 
 

Le parc éolien de la région de LASSAY LES CHATEAUX/ MONTREUIL-POULAY 
et les communes limitrophes se trouve sur le plateau au sud de la ville, à une altitude comprise 
entre 225m et 300m au pied des éoliennes. 

L'avifaune présente est commune et le passage migratoire, rarement régulier et assez 
diffus à l’intérieur des terres – même si des flux migratoires significatifs sont notés 
occasionnellement - est orienté le long de la vallée de la Mayenne (voie migratoire considérée 
comme  importante au niveau départemental et régional, située à 8 km à l’ouest des deux 
sites) et sur ses abords jusqu’à une dizaine de kilomètres, selon un axe Nord-sud. 

Comme sur tous les points hauts, le parc éolien peut être à l'origine d'accidents par 
percussion pour de nombreuses espèces rares sensibles à ce type de risque qui peuvent heurter 
les pales des éoliennes dans leurs déplacements migratoires et locaux. 

Cependant, les études internationales montrent que les impacts varient en fonction de 
la sensibilité du site. On note une mortalité par collision allant de 0.34 oiseaux par éolienne 
et par an dans les zones peu sensibles (paysage agricoles intensifs) à 30 oiseaux dans les 
zones sensibles et à très forte concentration en éoliennes. Les rapaces sont les plus 
touchés, de même que les grands planeurs (Cigogne blanche, Cigogne noire…), et les 
chauves-souris. 

Concernant la migration, une étude réalisée par la L.P.O. (Site de Port-la-Nouvelle - 
Aude / 1997), a montré que bon nombre d'espèces d'oiseaux modifiaient leur comportement et 
leur trajectoire à l'approche des machines, créant donc des situations à risque par déviation de 
cette trajectoire. 

Les parcs éoliens peuvent également affecter l’avifaune locale de deux autres façons : 
le dérangement pendant toute la durée des chantiers et les interventions de maintenance après 
installation, et la perte de biotope pour certaines espèces nicheuses comme pour celles qui 
stationnent en hiver, d’autant plus que bon nombre d’entre elles gardent en permanence une 
distance de 100 à 800/1000mètres avec les machines. 

Ces impacts peuvent paraître relativement faibles en comparaison avec la mortalité 
liée au trafic routier ou aux lignes électriques, mais il convient de n’en sous-estimer – ou 
dissimuler – aucun et de trouver des solutions techniques qui pourront épargner oiseaux 
migrateurs et chauves-souris. 

Il faut donc préserver des passages sûrs et prendre en compte les infrastructures 
aériennes existantes, comme la ligne HT sur le site A de Lassay, génératrice de situations 
à risque pour les oiseaux et les chauves-souris qui devront modifier leur trajectoire au 
passage des éoliennes.  

Les éoliennes prévues étant distantes d’au moins 400 mètres les unes des autres, ces 
passages sûrs devraient normalement  être préservés. 

La préservation des haies sur les 2sites est impérative, telle qu'elle est indiquée sur les 
cartes  pages 62 et 63. 
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TABLEAU N°1 

LISTE DES PRINCIPALES ESPECES D'OISEAUX FREQUENTANT LES 
COMMUNES DE L'AIRE D'ETUDE AVEC LEURS STATUTS 

 

3 4 1 2 

N P H a b 

5 

PHALACROCORACIDAE        

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo  X X N4GM C H5  

ARDEIDAE        

Héron cendré Ardea cinerea X X X N5MP C H5  

CICONIIDAE        

Cigogne blanche Ciconia ciconia  X  N3M PC HR 4 

ANATIDAE        

Oie cendrée Anser anser  X X NRS C H4 3 

Canard colvert Anas platyrhynchos X X X N5S C H6  

ACCIPITRIDAE        

Bondrée apivore Pernis apivorus X X  N5M C  

Milan noir Milvus migrans X X  N4GM C HR  

Milan royal Milvus milvus  X X N4MP PCH4  

Busard des roseaux Circus aeruginosus  X X N3MP PCH4  

Busard Saint-Martin Circus cyaneus X X X N4MP PCH4  

Epervier d'Europe Accipiter nisus X X X N5MP C H5  

Buse variable Buteo buteo X X X N5MP C H5  

PANDIONIIDAE        

Balbuzard pêcheur Pandion haliaëtus  X  NRMP R HR 3 

FALCONIDAE        

Faucon crécerelle Falco tinnunculus X X X N5MP C H5  

Faucon hobereau Falco subbuteo X X  N4M PC  

PHASIANIDAE        

Perdrix rouge Alectoris rufa 
 

X 

 

  N6S 

 

H6 

 

5 

 

Caille des blés Coturnix coturnix X X  N5M PC 3 

CHARADRIIDAE        

Pluvier doré Pluvialis apricaria  X X  PCH5 4 
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Vanneau huppé Vanellus vanellus X X X N5MP CH7 5 

SCOLOPACIDAE        

Bécassine des marais Gallinago gallinago  X X N5ST PC H5 4 

Bécasse des bois Scolopax rusticola  X X N6ST CH7  

LARIDAE        

Mouette rieuse Larus ridibundus X X X N5MP C H7  

Goéland brun Larus fuscus  X X N5GM PCH5  

COLUMBIDAE        

Pigeon colombin Columba oenas X X X N4MP PCH6 7 

Pigeon ramier Columba palumbus X X X N7MP C H7  

Tourterelle turque Streptopelia decaocto X X X N6S H5  

Tourterelle des bois Streptopelia turtur X X  N6M C 5 

CUCULIDAE        

Coucou gris Cuculus canorus X X  N6M C  

TYTONIDAE        

Effraie des clochers Tyto alba X X X N5ST R H5 5 

STRIGIDAE        

Chevêche d'Athéna Athene noctua X   N4S H4 5 

Chouette hulotte Strix aluco X   N5S H5  

Hibou moyen-duc Asio otus X X X N4ST PCH5  

CAPRIMULGIDAE        

Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus X X  N5M C  

APODIDAE        

Martinet noir Apus apus X X  N6M C  

ALCEDRIDAE  

Martin pêcheur d’Europe Alcedo atthis X X X N4ST PCH5  

UPUPIDAE        

Huppe fasciée Upupa epops X X  N5M C HO 5 

PICIDAE        

Pic vert Picus viridis X   N6S H6  

Pic épeiche Dendrocopos major X   N6S R H6  

Pic épeichette Dendrocopos minor X   N5ST H4  

ALAUDIDAE        

Alouette lulu Lullula arborea X X X N5MP C H6 3 
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Alouette des champs Alauda arvensis X X X N7ST C H7 7 

HIRUNDINIDAE        

Hirondelle rustique Hirundo rustica X X  N7M C HO 5 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbica X X  N6M C  

MOTACILLIDAE 

Pipit des arbres Anthus trivialis X X  N6M C  

Pipit farlouse Anthus pratensis X X X N5GM C H6  

Bergeronnette printanière Motacilla flava  X  N5M C HO  

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea X X X N5ST PCH5  

Bergeronnette grise Motacilla alba X X X N6MP C H6  

TROGLODYTIDAE 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes X X X N7ST PCH7  

PRUNELLIDAE 

Accenteur mouchet Prunella modularis X X X N6MP C H6  

TURDIDAE 

Rougegorge familier Erithacus rubecula X X X N7MP C H7  

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos X X  N7M C  

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros X X X N6MP C H5 7 

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus X X  N6M C 5 

Tarier des prés Saxicola rubetra  X  N5M C 7 

Tarier pâtre Saxicola torquata X X X N6MP C H6 7 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe  X  N5M C HO  

Merle à plastron Turdus torquatus  X  N4GM C HO  

Merle noir Turdus merula X X X N7MP C H7  

Grive litorne Turdus pilaris  X X N4MP C H6  

Grive musicienne Turdus philomelos X X X N6MP C H7  

Grive mauvis Turdus iliacus  X X  C H6  

Grive draine Turdus viscivorus X X X N6MP C H6  

SYLVIIDAE 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta X X  N6M PC  

Fauvette grisette Sylvia communis X X  N6M C HO  

Fauvette des jardins Sylvia borin X X  N7M C  

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla X X X N7MP C H6  

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli X X  N6M C  
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Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix X X  N5M C  

Pouillot véloce Phyloscopus collybita X X X N7GM C H5  

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus X X  N7M C  

Roitelet huppé Regulus regulus X X X N6ST C H6  

Roitelet à tripe bandeau Regulus ignicapillus  X X N5MP C H5  

MUSCICAPIDAE 

Gobemouche gris Muscicapa striata X X  N6M C  

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca  X  N5M C  

AEGITHALIDAE 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus X X X N6ST R H6  

PARIDAE 

Mésange nonnette Parus palustris X   N6S H6  

Mésange huppée Parus cristatus X   N6S H5  

Mésange bleue Parus caeruleus X   N6ST PCH6  

Mésange charbonnière Parus major X   N7S PCH7  

SITTIDAE 

Sitelle torchepot Sitta europaea X   N6S H6  

CERTHIIDAE 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla X   N7S H6  

ORIOLIDAE 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus X X  N5M C  

CORVIDAE 

Geai des chênes Garrulus glandarius X X X N6S C H6  

Pie bavarde Pica pica X   N6S OH6  

Choucas des tours Corvus monedula X X X N6ST PCH6  

Corbeau freux Corvus frugilegus X X X N6MP C H7  

Corneille noire Corvus corone X  X N6ST PCH6  

STURNIDAE 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris X X X N7ST C H8  

PASSERIDAE 

Moineau domestique Passer domesticus X   N7S PCH7  

FRINGILLIDAE 

Pinson des arbres Fringilla coelebs X X X N7ST C H8  

Pinson du Nord Fringilla montifringilla  X X  C H8  
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Serin cini Serinus serinus X X  N6MP C H6  

Verdier d'Europe Carduelis chloris X X X N7MP C H7  

Chardonneret élégant Carduelis carduelis X X X N7MP C H7  

Tarin des aulnes Carduelis spinus  X X N4ST C H6 4 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina X X X S7MP C H7  

Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra  X X N4ST PCH4  

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula X X X N6ST PCH6  

Gros-bec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes X X X N4MP PCH4  

EMBERIZIDAE 

Bruant jaune Emberiza citrinella X X X N7MP C H7  

Bruant zizi Emberiza cirlus X X X N6MP PCH6  

 

 

 

LEGENDE : 
 

Colonne 1 : Famille et nom français de l'espèce 

Colonne 2 : Nom scientifique de l'espèce 

Colonne 3 : Statuts : N : nicheur 
   P : de passage 
   H : hivernant 
   () : occasionnel 

Colonne 4 : Statuts en France : 

a : populations nichant en France : 

* nidification 
NE : nicheur éteint 
NO : nicheur occasionnel ou accidentel 
NR : moins de 100 couples nicheurs 
N3 : 100-1 000 couples nicheurs 
N4 : 1 000-10 000 couples nicheurs 
N5 : 10 000-100 000 couples nicheurs 
N6 : 100 000 à 1 000 000 couples nicheurs 
N7 : Plus de 1 000 000 couples nicheurs 

* comportement hivernal : 
M : migrateur 
GM : généralement migrateur 
MP : migrateur partiel 
ST : généralement sédentaire ou transhumant 
S : sédentaire 

Etude MNE, parc éolien nord est mayennais, décembre 2004 55

b : toutes populations hors période de reproduction : 

* passage : 
O : occasionnel ou accidentel 
R : rare 
PC : peu commun 
C : commun 
 
* séjour : 
HO : hivernant exceptionnel ou occasionnel 
HR : hivernant rare (<100 individus) 
H3 : 100-1 000 hivernants 
H4 : 1 000-10 000 hivernants 
H5 : 10 000-100 000 hivernants 
H6 : 100 000-1 000 000 hivernants 
H7 : 1-10 millions hivernants 
H8 : plus de 10 millions hivernants 
 

Colonne 5 : Liste rouge des oiseaux menacés et à surveiller en France (ROCAMORA, G.  et 
YEATMAN-BERTHELOT, D., 1999, S.E.O.F. et L.P.O.) 

* Liste rouge : 
1 : espèce nicheuse disparue 
2 : espèce nicheuse en danger 
3 : espèce nicheuse vulnérable 

* Liste orange : 
4 : espèce nicheuse rare 
5 : espèce nicheuse en déclin 
6 : espèce nicheuse localisée 
7 : espèce nicheuse au statut à préciser 

La lettre "h" s'applique à la population hivernante française 
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TABLEAU N°2 

 
ESPECES D’OISEAUX FREQUENTANT LES COMMUNES DE L’AIRE D’ETUDE 

AVEC LEURS STATUTS REGLEMENTAIRES 
 

 

 

Es pèces
France Direc tive C onvention

O is eaux de  B erne
Grand C ormoran P I III
Héron cendré P III
Cig og ne  blanche P I II
O ie  cendrée C II III
Canard colver t C III
B ondrée  apivore P I II
Milan noir P I II
B us ard des  ros eaux P I II
B us ard S aint-Martin P I II
Epervier  d'Europe P  II
B us e  var iable P II
B albuzard pêcheur P I II
Faucon crécere l le P II
Faucon hobereau P II
P erdr ix roug e C II III
Cail le  des  blé s C III
Gall inule  poule  d'eau C II III
P luvier  doré C I,II,III III
Vanneau huppé C II III
B écas s ine  des  marais C II/3 III
B écas s e  des  bois C II III
Mouette  r ieus e P II III
Goé land brun P II
P ig eon colombin C II
P ig eon ramier C II
Tourtere lle  turque C II III
Tourtere lle  des  bois C II III
Coucou g r is P III
Effraie  des  c lochers P II
Chevêche  d'A théna P II
Chouette  hulotte P II
Hibou moyen-duc P II
Martine t noir P III
Martin-pêcheur  d'Europe P I II
Huppe  fas c iée P II
P ic  ver t P II
P ic  épe iche P II
P ic  épe iche tte    P II

S tatut  r ég lementaire
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A loue tte  lu lu P I III
A loue tte  de s  c hamps C II III
Hir onde l le  r us tique P II
Hir onde l le  de  fe nê tr e P II
P ipit de s  ar br e s P II
P ipit far lous e P II
B e r g e r onne tte  pr intaniè r e P II
B e r g e r onne tte  de s  r u is s e aux P II
B e r g e r onne tte  g r is e P II
Tr og lodyte  mig non P II
A c c e nte ur  mouc he t P II
R oug e  g or g e P III
R os s ig nol  phi lomè le P III
R oug e que ue  noir P II
R oug e que ue  à fr ont blanc P III
Tar ie r  de s  pr é s P II
Tar ie r  pâtr e P II
Tr aque t motte ux P II
Me r le  à plas tr on P II
Me r le  noir C II III
Gr ive  l i tor ne C II III
Gr ive  mus ic ie nne C II III
Gr ive  mauvis C II III
Gr ive  dr aine C II III
Hypolaïs  polyg lotte P II
Fauve tte  g r is e tte P III
Fauve tte  de s  jar dins P II
Fauve tte  à tê te  noir e P II
P oui l lot de  B one l l i P II
P oui l lot s i ffle ur P II
P oui l lot vé loc e P II
P oui l lot fi ti s P II
R oite le t huppé P II
R oite le t tr iple -bande au P II
Gobe mouc he  g r is P II
Gobe mouc he  noir P II
Mé s ang e  à long ue  que ue P III
Mé s ang e  nonne tte P II
Mé s ang e  huppé e P II
Mé s ang e  ble ue P II
Mé s ang e  c har bonniè r e P II
S ite l le  tor c he pot P II
Gr impe r e au de s  jar dins P II
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Lor iot d'Eu r ope P I
Ge ai  de s  c h ê n e s C II
P ie  bavar de C II/2
C hou c as  de s  tou r s P II
C or be au  fr e u x C II
C or n e i l l e  n oir e C II
Etou r n e au  s an s on n e t C II
M oin e au  dom e s tique P I
M oin e au  fr iqu e t P III
P in s on  de s  ar br e s P III
P in s on  du  N or d P III
S e r in  c in i P III
V e r die r  d'Eu r ope P II
C har don ne r e t é l é g an t P III
Tar in  de s  au ln e s P II
Lin otte  m é lodie u s e P III
B e c -c r oi s é  de s  s apin s P II
B ou vr e u i l  pivoin e P III
Gr os be c  c as s e -n oyaux P II
B r u an t jau n e P III
B r u an t z iz i P III

Légende :  
P : Protection 

 C : Espèce chassée 
 I, II, III, 2, 3 : annexes I, II, III, IF2, IF3 de la Directive Oiseaux 
 I, II: Annexes II, III de la convention de Berne 
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I - Caractères de la zone d’étude et localisation du projet : 

Se reporter au chapitre I de l’étude initiale.

Le site de Champéon se trouve à 2 km à l’Est du village, et concerne des parcelles situées en 
bordure ouest de la route qui rejoint le village du Horps au nord, après le carrefour avec la 

D 263.
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Carte de localisation du projet :
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CHAMPEON : site éolienne 8.

Vue vers le Nord-Nord-Ouest, la parcelle pressentie pour recevoir l’éolienne se trouve en
bordure de la route qui rejoint la commune du Horps, après le carrefour avec la D 263 qui

rejoint le village de Champéon, à l’Ouest. C’est une zone de bocage à mailles larges à
moyennement serrées, avec haies plus ou moins intermittentes, qui continue de se dégrader
avec l’intensification  des cultures. L’altitude y est de 275 mètres environ. Les haies qui

bordent la parcelle sont composées essentiellement de feuillus : châtaigniers, chênes, hêtres,
noisetiers, aubépines, prunelliers et frênes, mêlés par endroits d’arbustes pionniers (ajoncs,

genêts épars). 

Le sol est occupé par des cultures de blé, maïs et des prairies de pâture ou de fauche.

Un petit bois, probablement d’aménagement cynégétique, et favorisant le stationnement de

quelques chevreuils (écotype de plaine) et renards, se trouve en périphérie de la parcelle, à
environ 500 / 600 mètres au N-NO.

4

CHAMPEON : site éolienne 9.

Vue de la parcelle pressentie pour l’éolienne 9 (au sud de la précédente), depuis la haie au sud 

de la D 263, vers Champéon. L’altitude y est de 280 à 285 mètres.

Le sol est occupé par la culture du maïs, et la haie au sud de cette parcelle est très dégradée. 

Les deux parcelles pressenties pour les deux éoliennes 8 et 9 sont situées sur un plateau, en
continuité de celui de Montreuil – Poulay - Le Horps. Ce plateau s’abaisse rapidement et

brutalement à l’ouest et au sud-ouest, où l’altitude diminue de 100 à 150 mètres en l’espace de 
2 à 3 km.

Du point de vue botanique le site de Champéon se trouve dans le même carré UTM (XU86) 
que les sites de Lassay-les-Chateaux et du Horps. Nous avons donc les mêmes espèces 

végétales et aucune des espèces protégées et  déterminantes n’ont été relevées sur le site de 
Champéon (Voir liste pages 6 à12 du rapport de juin 2006).
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II - Méthode :

La méthode est la même que celle qui a prévalu pour l’étude avifaune commandée pour la

région sud de Lassay-les-Châteaux et pour celle de Montreuil-Poulay/ Le-Horps, aussi bien
pour le recensement des espèces présentes en période de nidification qu’en période de

migration post-nuptiale.

Concernant les chiroptères, en plus des prospections réalisées en fin de printemps au retour
sur les colonies de reproduction, à l’aide d’une Batbox, 3 autres prospections ont été

conduites dans les mêmes conditions et avec le même matériel pour mettre en évidence les
stationnements et migrations post-reproduction.
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III - Espèces recensées lors des visites en période de nidification :

Tableau n° 1 : Espèces recensées sur le site de Champéon en période de nidification.

Ce tableau récapitule toutes les espèces observées, par ordre de fréquence décroissante (1), et 

ne concerne que des oiseaux locaux, hors de tout contexte de mouvements migratoires. 

Fréquence d'observation sur les 6 points d'écoute

 Espèces                             Dates 29/05/2006 21/06/2006 24/07/2006 Total

Pinson des arbres 6 6 6 18

Corneille noire 6 5 6 17

Merle noir 6 6 5 17

Troglodyte mignon 5 5 5 15

Pigeon ramier 5 4 6 15

Fauvette à tête noire 5 5 3 13

Mésange bleue 4 5 3 12

Rouge-gorge familier 5 4 2 11

Mésange charbonnière 4 4 3 11

Pouillot véloce 3 4 3 10

Geai des chênes 4 2 2 8

Hirondelle rustique 1 4 3 8

Alouette des champs 3 2 2 7

Buse variable 1 3 3 7

Linotte mélodieuse 1 3 2 6

Etourneau sansonnet 2 1 3 6

Pic épeiche 3 2 1 6

Moineau domestique 1 2 2 5

Pie bavarde 2 1 2 5

Hirondelle de fenêtre 1 2 1 4

Tourterelle des bois 1 1 2 4

Bruant jaune 1 2 1 4

Faucon crécerelle 1 1 2 4

Grive musicienne 2 1 3

Tourterelle turque 1 1 1 3

Accenteur mouchet 1 1 1 3

Hypolaïs polyglotte 1 1 2

Sitelle torchepot 1 1 2

Coucou gris 1 1 2

Chardonneret élégant 1 1 2

Martinet noir 1 1 2

Grive draine 1 1 2

Héron cendré 1 1

Epervier d'Europe 1 1

Bergeronnette grise 1 1

Bouvreuil pivoine 1 1

Fréquence cumulée sur les 6 points 81 84 73 238

Nombre d'espèces recensées 32 33 28 36

(1)La fréquence d’observation correspond au rang des espèces les plus constantes contactées sur le site.
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En période de reproduction, 28 à 33 espèces ont été directement contactées selon les visites 

sur site, pour un total de 36 espèces, conférant à ce site une diversité avifaunistique très
convenable. On peut noter une fréquence d’observation assez comparable pour l’ensemble des 

36 espèces contactées sur les 6 points d’écoute effectués à chacune des visites.

L’avifaune nicheuse de la zone d’étude compte, en y ajoutant les autres espèces signalées en
période de reproduction dans la base de données du fichier ornithologique de Mayenne Nature 

Environnement, environ 80 espèces caractéristiques d'un paysage bocager.

• Ardéidés : Le Héron cendré (Ardea cinerea) est présent toute l'année dans le

secteur d'étude.

• Rapaces diurnes : Le secteur est relativement riche avec la Buse variable (Buteo

buteo), l'Epervier d'Europe (Accipiter nisus), le Faucon crécerelle (Falco
tinnunculus), le Faucon hobereau (Falco subbuteo), le Busard Saint-Martin

(Circus cyaneus) et le Milan noir (Milvus migrans) qui se reproduisent sur l'aire 
d'étude.

• Rapaces nocturnes : Les quatre espèces les plus fréquentes de la région sont

présentes avec l'Effraie des clochers (Tyto alba), la Chouette hulotte (Strix aluco),
la Chevêche d’Athéna (Athene noctua) et le Hibou moyen-duc (Asio otus).

• Colombidés : Le Pigeon ramier (Columba palumbus), le Pigeon colombin
(Columba oenas), la Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) et la Tourterelle

turque (Streptopelia decaocto) se reproduisent dans le secteur d'étude.

• Picidés : Le Pic vert (Picus viridis), le Pic épeiche (Dendrocopos major) et le Pic 

épeichette (Dendrocopos minor) sont présents au niveau des bosquets et petits bois 
du secteur d'étude et de ses abords immédiats. 

• Autres espèces : Le Vanneau huppé (Vanellus vanellus), la Huppe fasciée (Upupa

epops), le Pouillot siffleur (Phylloscopus sibilatrix), le Pouillot de Bonelli
(Phylloscopus bonelli), le Rouge-queue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus),

la Mésange huppée (Parus cristatus), le Pipit farlouse (Anthus pratensis), le
Gobemouche gris (Muscicapa striata) et l'Alouette des champs (Alauda arvensis)

peuvent être observés.

Pour les espèces contactées en période de reproduction, il s’agit essentiellement des espèces 
fortement liées aux haies et aux secteurs boisés présents sur le site et dans sa proximité 

immédiate. Ces milieux particuliers servent à la fois de site de nidification, de source de
nourriture, d’abris et de postes de chant, permettant à chacune des espèces d’affirmer sa

territorialité. Il s’agit pour la plupart de passereaux, pour certains à tendance arboricole, pour 
les autres, à tendance  «bocagère » hors secteurs boisés. Une espèce, signalée sur le secteur, 
présente un intérêt patrimonial fort : l’Alouette lulu (Lullula arborea), puisqu’elle est classée 

à l’annexe I de la Directive Oiseaux. Les enjeux pour cette espèce se situe autour de la
période chantier notamment du fait de la perte de territoire potentiel. En migration cette
espèce vole assez haut et les risques de percussion ne sont pas négligeables.

Il s’agit également d’espèces exploitant des milieux plus ouverts pour la recherche de 
leur nourriture , telles le Faucon crécerelle et la Buse variable pour les rapaces, ainsi que

pour les Hirondelles rustique et de fenêtre, le Martinet noir, qui nichent dans les milieux
anthropisés et qui survolent régulièrement le site pour chasser les insectes.

Parmi les autres espèces, certaines sont des espèces liées aux milieux humides et

survoleront occasionnellement le site au cours de déplacements locaux ou en migration 
active, telles le Héron cendré, le Grand cormoran, le Canard colvert, la Bécassine des marais 
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ou encore l’Oie cendrée, pour lesquelles tout ce secteur est un large couloir migratoire

permanent avec des flux diffus. D’autres, comme la Bondrée apivore, le Milan noir et le
Busard Saint-Martin, classées en annexe I, ainsi que le faucon hobereau,  pourront également 

exploiter le site en migration active ou lors d’exploitations ponctuelles en recherche de
nourriture. Pour ces espèces les risques de percussion lors des déplacements migratoires
existent réellement. Enfin, notons que les quatre espèces de grives, les laridés comme la

Mouette rieuse et le Goéland brun pourront utiliser ce site en recherche de nourriture et  lors 
de leurs déplacements locaux en période de stationnements hivernaux. Pour ces derniers, le

lac de Saint-Fraimbault-de-Prières, utilisé en dortoir par un grand nombre de ces oiseaux
(jusqu’à 8 000 à 10 000 individus chaque année pendant l’hiver), n’est qu’à 6 km à l’ouest du 
site.

Pour les espèces et leurs statuts- y compris le statut réglementaire-, bien vouloir se reporter au 

document initial, en annexes, pages 50 à 58. Pour celles présentes sur le site de Champéon, le 
tableau page 6 indique le nombre d’espèces contactées à chaque point d’écoute. Pour l’
Alouette lullu, nous formulons le souhait que l’occupation du sol reste identique avec

notamment le maintien des prairies naturelles.

Les déplacements locaux se font principalement entre les bosquets, les alentours bocagers aux 

linéaires de haies bien préservées, le petit bois situé immédiatement au N-NO - qui servent de 
refuge ou de dortoirs pour un certains nombre d’espèces comme les fringilles (pinsons,

verdiers, linottes, tarins…), bergeronnettes et grives vers les zones de nourrissage. Ces
déplacements sont bi-journaliers et peuvent atteindre plusieurs kilomètres. C’est le cas
notamment pour les laridés, mouettes et goélands, qui font chaque jour la navette entre leur

dortoir nocturne situé au lac de Saint-Fraimbault, à 6 km du site, (le plus important du
département pour ces espèces), vers leur zones diurnes de nourrissage.

Carte des déplacements

Dans le rapport concernant le secteur de Lassay-Montreuil, l’axe migratoire post-nuptial dans 
son caractère général est orienté Nord-Sud. D’ailleurs nous le précisons en début de ce rapport 

(page 3, paragraphe 1 caractères généraux de l’aire d’étude). Cette orientation générale est 
nettement influencée par le cours de la rivière la Mayenne. Au fur et à mesure que l’on 
s’éloigne de la rivière la Mayenne l’axe migratoire s’infléchit selon une direction NNE, SSW 

jusqu’à NE-SW.
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IV - Espèces recensées lors d’une visite en période post-nuptiale :

Le plateau se prête assez bien à la mise en évidence de la migration post-nuptiale, depuis le 
carrefour de la D 263 avec la route menant au Horps. C’est depuis ce point que les

mouvements migratoires ont pu être mis en évidence. Un tableau indique le nombre d’oiseaux
migrateurs actifs comptabilisés par espèce, le 21/09/2006, date retenue pour la séance de suivi 
d’après les conditions météorologiques prévues pour ce jour et assez favorables à la migration

des passereaux (temps clair, vent de sud-sud-est faible à modéré).

Site de Champéon 21/09/2006

Espèces nombre

Hirondelle rustique 151

Pinson des arbres 15

Hirondelle de fenêtre 12

Etourneau sansonnet 7

Linotte mélodieuse 6

Pipit farlouse 5

Bergeronnette grise 3

Grive draine 2

Faucon hobereau 1

Busard des roseaux 1

Total 203
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Ce sont donc au total 203 oiseaux de 10 espèces différentes qui ont migré par le site prévu 
pour l’implantation des 2 éoliennes, au cours de cette matinée de suivi.

Ce chiffre est à rapprocher de celui que l’on avait obtenu sur le site désigné « B », dans
l’étude initiale, soit sur le secteur de Montreuil-Poulay / Le Horps.

Il est évident qu’un suivi aux mois d’octobre et novembre, par conditions météorologiques

favorables, aurait sûrement donné des résultats assez intéressants, tant en quantité d’oiseaux
migrateurs actifs recensés qu’en diversité des espèces contactées. Pour mémoire, 1 930

oiseaux de 31 espèces avaient migré par le site « B », au cours des 7 journées de suivi de 
migration post-nuptiale.

Les déplacements migratoires se font essentiellement sur un axe migratoire Nord-Sud / NE-

SO, en fonction de la direction et de la force des vents.

V - Les Chiroptères : suivi en période de  migration post-reproduction.

Espèces classée en annexe II station 1 station 2

de la directive Habitats éolienne 8 éolienne 9

Grand Rinolophe x

Petit Rinolophe x

Grand Murin x

Murin de Daubenton

Murin à moustaches

Murin de Natterer

Murin de Bechstein x

Murin à oreilles échancrées x x

Pipistrelle commune x x

Pipistrelle de Khul/ Nathusius x x

Oreillard roux

Oreillard gris

Barbastelle x

Sérotine x

Noctule commune

Non loin du site, à 3 / 4 km au nord, a été recensée une colonie de Sérotines (commune de Le 

Horps).

3 prospections ont été effectuées pour la période, entre 21 h et 23 h / 23 h 30 selon les 

semaines, à l’aide d’une Batbox, (détecteur d’ultra-sons), dans le spectre 18 kHz à 110kHz
(Oreillards non-compris).

Cependant, la détermination de certaines espèces est assez délicate : il est en effet difficile

d’identifier de façon certaine quelques espèces dont les fréquences sont très voisines
(Pipistrelle de Khul et Nathusius) ou peu audibles (Petit Rhinolophe). Une espèce (le Murin à 

oreilles échancrées) est classée en annexe II de la Directive Habitats. Toutes les espèces
contactées sont des espèces se reproduisant dans des bâtiments. Leur présence sur le site est 
plutôt du à une utilisation comme lieu de recherche de nourriture. La détection d’un signal
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correspondant aux pipistrelles de Khul/Nathusius indique que des espèces migratrices

empruntent ce site, notamment la Pipistrelle de Khul.

VI - Définition des espèces rares et menacées fréquentant l’aire d’étude et 

sensibles aux éoliennes par percussion :

Aucune espèce nouvelle n’a été trouvée par rapport à celles qui figurent dans l’étude initiale, 

au chapitre III, pages  39 et 40, portant le même titre.

VII - Statuts des espèces d’oiseaux fréquentant l’aire d’étude :

Les tableaux figurant dans l’étude initiale en annexes, pages 50 et suivantes, valent également 
pour ce complément d’étude sur la commune de Champéon, y compris le tableau qui précise 
les statuts réglementaires au regard de la loi de Protection de la Nature de 1976 (espèces

chassables, protégées), de la Directive Oiseaux et de la convention de Berne de 1979.

VIII - Compléments  Chiroptères  pour le site de Lassay - le Horps

Site de Le Horps

Espèces
classée en 

annexe II Site de Lassay Eol 1 Eol 2

 directive 
Habitats 13/06 5/09 13/06 15/09 13/06 15/09

Grand Rinolophe x ? ?

Petit Rinolophe x

Grand Murin x

Murin de Daubenton x x x x x x

Murin à moustaches x

Murin de Natterer

Murin de Bechstein x

Murin à oreilles échancrées x x

Pipistrelle commune x

Pipistrelle de Khul/ Nathusius x x x

Oreillard roux

Oreillard gris

Barbastelle x x x x

Sérotine x x x

Noctule commune

2 prospections ont été effectuées pour la période, entre 21 h et 23 h / 23 h 30 selon les
semaines, à l’aide d’une Batbox, (détecteur d’ultra-sons), dans le spectre 18 kHz à 110kHz
(Oreillards non-compris).

Cependant, la détermination de certaines espèces est assez délicate : il est en effet difficile
d’identifier de façon certaine quelques espèces dont les fréquences sont très voisines ou peu

audibles.
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Sur le site de Lassay-les-Chateaux, deux espèces, le Murin à oreilles échancrées et la

Barbastelle sont classées en annexe II de la Directive Habitats. Une troisième n’a pu être
formellement reconnue : le Grand Rhinolophe.

La détection d’ultras-sons correspondant des Pispistrelles de Khul/Nathusius, indique que des 
espèces migratrices survolent les zones d’implantations des éoliennes. Pour ce site la prairie
naturelle et les haies attenantes sont impérativement à conserver (voir carte page suivante).

Concernant le site de le Horps, le site de l’éolienne 2 (secteur de la Houdoulière) est le plus 
intéressant, avec une espèce de l’annexe II de la directive Habitats la Barbastelle. Là aussi la 

détection des ultras-sons correspondant aux espèces migratrices (Khul/Nathusius), indique
que le site est fréquenté lors de la migration.

Compte tenue de la présence d’espèces de chauves-souris en période de reproduction, sans 

doute sur des sites d’alimentation et la détection d’espèces migratrices il nous paraît opportun 
de recommander, lors de la phase chantier, une installation des mâts en période

d’hibernation des chauves-souris (octobre à mars). Nous demandons également qu’un
suivi des populations de chiroptères et des impacts soient mis en place après
l’implantation des éoliennes.
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Parmi les espèces contactées sur ce site une seule peut se reproduire dans des fissures

d’arbres, il s’agit de la Barbastelle. Elle est contactée en juin et septembre. Le contact de juin 
peut laisser espérer une reproduction possible dans les haies présentes. Les autres espèces

contactées se reproduisant soit sous des ponts soit dans des maisons, leurs contacts ici
correspondent plus à une zone de quête de nourriture. La sensibilité de ce site est liée à la 
présence de cette prairie naturelle entourée de haies. Leur intégrité doit être maintenue.

Carte des localisation des points d’Indice Ponctuels d’Abondance

La sensibilité de ce site par rapport à la faune est faible. Le maintien du chemin, est de nature 
à permettre la conservation de leur intérêt biologique. La présence d’un vieux châtaignier 
avec des larves de cétoines (voir carte page précédente) 

La présence des chiroptères dans la prairie à proximité immédiate de l’éolienne la plus au sud 
est un élément important à prendre en compte.

Sur ce site la conservation de l’implantation des éoliennes en triangle comme dans la première 
version du document de présentation, nécessite certes la création d’un chemin  supplémentaire 
mais en créant des haies de chaque coté, cela offrira l’opportunité d’accroître la diversité dans 

une zone ouverte et céréalière.
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Sur ce site la sensibilité par rapport à le faune est faible. 

Elle est également faible par rapport aux chiroptères. Le maintien du chemin est impérative 
car ce corridor permettra un zone refuge pour la faune. La destruction d’une partie de la haie 
par le projet de karting doit absolument être compensée.
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IX - Mesures de précaution pendant la phase chantier

� Pour tous les sites nous recommandons de réaliser les lieux de dépôts du matériel sur des 

zones de culture ou de prairies temporaires, plutôt que sur les prairies naturelles qui sont une 
source d’alimentation pour les chiroptères.

� Nous recommandons de conserver les haies tel qu’indiquées sur les pages 62, 63 du
document remis en décembre 2004 et page 2 de ce document.

� Nous recommandons une implantation des mâts et éoliennes, plutôt de octobre à mars,

pour limiter l’impact sur les populations de chauves-souris

� Pour chaque site d’implantation des éoliennes nous préconisons l’installation d’une diode

lumineuse sur un des mâts.  Pour le site de Lassay-les-Chateaux (première version) le mât le 
plus proche de la ligne 90 Kv pourrait recevoir cette diode lumineuse permanente. C’est la 
proximité  de la ligne HT et du mât qui double le risque de percussion pour les oiseaux 

et les chauves-souris. La ligne HT est génératrice de risques supplémentaires importants 
de percussion.

� Pour les replantation d’essences végétales sur les haies privilégier les essences locales :

. Chêne pédonculé, Quercus robur

. Hêtre commun, Fagus sylvatica

. Bouleau, Betula pendula et B. pubescens

. Frêne élevé, Fraxinus excelsior

. Châtaignier, Castanea sativa

. Merisier , Prunus avium

. Prunellier, Prunus spinosa

. Aubépine monogyne, Crataegus monogyna

. Troëne, Ligustrum vulgare

. Houx commun, Ilex aquifolium

. Noisetier, Corylus avellana

. Pommier, Malus sylvestris
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CONCLUSION

Site de Champéon

La communes d’implantation des éoliennes est Champéon. Elle est située dans le quart nord-

est du département. Les altitudes de l’aire d’étude varient entre 270 et 280m. Ce qui est une 
altitude élevée pour le département de la Mayenne.

Les territoires d’implantation des éoliennes sont dans des zones bocagère de la série du chêne 
pédonculé. Il s’agit d’une série de végétation de type atlantique caractérisée par des hivers
doux et des étés frais (R . CORILLION, 1954). 

Les haies rencontrées sur l’aire d’études sont dominées par le chêne, accompagné localement 
par le châtaignier et par le hêtre. La structure bocagère de l’aire d’étude est lâche sans

véritable réseau.

Dans le cadre de l’inventaire des plantes vasculaires du département de la Mayenne, nous
avons travaillé par carré UTM de 10x12 km. Celui correspondant à l’aire d’étude est le carré 

UTM référencé XU86. Dans ce carré 470 taxons ont été recensés (voir liste pages 6 à 12 
document juin 2006). 

Nous avons donc une flore banale sur les espaces non utilisés pour les productions agricoles. 
Ces derniers étant peu nombreux ils méritent que le projet de parc éolien les maintiennent en
l’état, notamment les haies. 

Le nombre d’espèces d’oiseaux recensées est de 38 espèces nicheuses et migratoires dont 31 
espèces protégées et 5 espèces de l’annexe I de la directive Habitats (cf tableaux p 6 et 9).

Le nombre d’espèces de chiroptères contactée est de 4 espèces toutes protégées dont une
inscrit à l’annexe II de la directive Habitats.

Concernant la faune ce site est relativement banal. Nous avons noté la présence de chevreuil

et renard à proximité de la zone. Concernant les amphibiens aucune zone humide n’est
présente sur le site. Pour les reptiles, aucun contact n’a pu être obtenu. Les délais impartis

pour l’étude ne nous ont pas permis d’approfondir les aspects faune.

 Concernant l’éolienne n° 8, nous sollicitons qu’elle soit implantée dans la zone de culture
plutôt que dans la zone de prairies, voire à la limite des deux zones à cheval sur la partie

cultivée et la partie en prairie.

Site de Lassay

Lors de la présentation du projet pour réaliser notre étude, les trois éoliennes étaient
implantées en trois sommets d’un triangle (voir carte page 6 du document remis en décembre 

2004). Lors de la commission des sites du 21 avril 2006 la présentation du projet était
différente : les trois éoliennes se trouvaient sur une même ligne et qui plus est cette ligne
d’éoliennes se trouve en parallèle à la ligne électrique de 90 000 v. Cette nouvelle

configuration est de nature à poser une difficulté et n’est plus acceptable. L’étude que 
nous avons produite indique des passages migratoires post-nuptiaux pour les oiseaux et les

chauves-souris non négligeables sur cette zone. Les deux obstacles, que vont constitués les
lignes successives de la ligne électrique HT et celle des éoliennes, peuvent avoir des
incidences et des impacts sur les populations migratrices ayant à franchir perpendiculairement
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ces deux obstacles successifs. Pour résoudre cela, il faut éviter d’avoir deux lignes successives 

perpendiculaires à l’axe de la migration. Aussi, nous proposons de revenir à la configuration
première (voir carte  page 6 document remis en décembre 2004).

Nous serons très attentifs à la manière dont ce point sera traité. La création d’un chemin 
supplémentaire est certes plus onéreuse, mais bordé de haies il offrira une diversité dans 
un paysage aujourd’hui de cultures de céréales et de maïs

Site de le Horps

Lors de nos prospections nous avons constaté que des haies bordant le chemin rural menant 

du chemin de la Houdoulière à la RD 258 ont été arasées. Ceci n’est pas le fait du projet 
d’éoliennes, mais celui de l’implantation d’un terrain de karting. Nous avions préconisé de

conserver les haies dans le cadre du projet éoliennes. Certaines ont disparues. Il conviendrait
donc que l’autorité administrative qui a autorisé la création du karting fasse le nécessaire
pour recréer les haies disparues.

L’ensemble du site

Lors de la présentation de l’aire d’étude, deux sites d’implantation des éoliennes nous ont été 

communiqués : Lassay-les-Chateaux et le Horps-Montreuil-Poulay. Nous avons d’ailleurs
travaillé sur ces deux sites.

Lors de la présentation en commission des sites, le site de Champéon a été présenté et soumis 
au vote. La encore, même si un complément d’étude a été commandé, ce site ne figurait pas 
dans l’étude initiale. D’où des réactions qui sont apparues ici et là sur l’effet de mitage lié à ce 

site supplémentaire. 

Afin de mesurer l’impact de l’implantation de ce parc éolien nous demandons qu’une étude de 

l’impact soit réalisé sur les chiroptères et sur l’avifaune migratrice. Et ce sur une période
minimale de trois années pour avoir une période de recul suffisamment longue pour permettre 
d’obtenir des résultats tangibles.
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L’occupation du sol

Ce secteur de la Mayenne est constitué de terrains acides essentiellement des granites appartenant 

au massif de Passais-le Horps. Le granite se décompose en une arène plus ou moins profonde. Ici
les épaisseurs de sol permettent les cultures céréalières et de maïs. L’occupation du sol est donc 

profondément marqué par ces pratiques culturales initiées au début des années 1970 et qui ne
cessent de s’amplifier. Les cartes d’occupation des sols (pages 3 et 4), traduisent bien ce état de 
fait.
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Conclusion floristique

Les communes d’implantation des éoliennes sont Lassay-les-Chateaux, le Horps, Montreuil-Poulay

et Chantrigné. Elles sont situées dans le quart nord-est du département. Les altitudes de l’aire
d’étude varient entre 270 et 300. Ce qui est une altitude élevée pour le département de la Mayenne.

Les territoires d’implantation des éoliennes sont dans des zones bocagère de la série du chêne
pédonculé. Il s’agit d’une série de végétation de type atlantique caractérisée par des hivers doux et 
des étés frais (R . CORILLION, 1954).

Le bocage a subi des modifications qui ont induit une diminution de la trame bocagère et de sa
continuité et corrélativement un agrandissement des parcelles.

Les haies rencontrées sur l’aire d’études sont dominées par le chêne, accompagné localement par le 
châtaignier (secteur de la Maison Neuve, Lassay-les-Chateaux, projet n°1) et par le hêtre (secteur 
de la Gautraie, Montreuil-Poulay, projet n°2). La structure bocagère de l’aire d’étude est lâche sans 

véritable réseau.

D’autre part le fort pourcentage de cultures céréalières et de maïs ensilage induit à une utilisation

importante des biocides juste que sur les banquettes de haies restantes.

Dans le cadre de l’inventaire des plantes vasculaires du département de la Mayenne, nous avons 

travaillé par carré UTM de 10x12 km. Celui correspondant à l’aire d’étude est le carré UTM
référencé XU86. Dans ce carré 470 taxons ont été recensés (voir liste page 6). Deux espèces

végétales protégées sont mentionnées dans ce carré (Cardamine amara et Pulicaria vulgaris), mais 
aucune des deux  n’a été recensée sur l’aire d’étude.

Egalement cinq espèces végétales déterminantes dans le cadre de l’inventaire ZNIEFF, sont notées 

dans la carré UTM (Ranunculus hederaceus, Barbarea intermedia, Buxus sempervirens,
Lysimachia nemorum, Hieracium lactucella), mais aucune n’a été trouvée sur l’aire d’étude.

Nous avons donc une flore banale sur les espaces non utilisés pour les productions agricoles. Ces 

derniers étant peu nombreux ils méritent que le projet de parc éolien les maintiennent en l’état,
notamment les haies vers le secteur des Maisons Neuves à Lassay-les-Chateaux et au nord de la 

Houdoulière, secteur de Montreuil-Poulay.
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Plantes citées Français Plantes citées Français

Equisetum fluviatile L. Prêle des eaux Urtica urens L. Ortie brûlante
Equisetum arvense L. Prêle des champs Viscum album L. subsp. album Gui
Polypodium vulgare L. Polypode commun Polygonum aviculare L. Renouée des oiseaux
Polypodium interjectum Shivas Polypode intermédiaire Polygonum hydropiper L. Renouée poivre d'eau
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Fougère aigle Polygonum persicaria L. Renouée persicaire
Asplenium trichomanes L. Capillaire des murs Polygonum lapathifolium L. s.l. Renouée à feuilles de 

patience
Asplenium adiantum-nigrum L. Doradille noire Fallopia convolvulus (L.) A. 

Löve
Renouée faux-liseron

Asplenium ceterach  L. Cétérach officinale Fallopia dumetorum (L.) J. 

Holub
Renouée des haies

Asplenium scolopendrium L. subsp.

scolopendrium
Scolopendre Rumex acetosella L. Petite oseille

Athyrium filix-femina (L.) Roth Fougère femelle Rumex acetosa L. subsp.

acetosa
Grande oseille

Polystichum setiferum (Forskal) 

Woynar
Polystic à soies Rumex crispus L. Patience crépue

Dryopteris filix-mas (L.) Schott Fougère mâle Rumex conglomeratus Murray Patience agglomérée
Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. 

Gray
Dryoptéris dilaté Rumex sanguineus L. Patience sanguine

Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. 

Fuchs.
Dryoptéris des chartreux Rumex obtusifolius L. subsp.

obtusifolius
Patience à feuilles 

obtuses
Blechnum spicant  (L.) Roth Blechnum en épi Chenopodium polyspermum L. Chénopode à graines 

nombreuses
Salix atrocinerea Brot. Saule roux Chenopodium album L. Chénopode blanc
Salix aurita L. Saule à oreillettes Atriplex patula L. Arroche étalée
Salix caprea L. Saule marsault Atriplex prostrata DC. Arroche hastée
Populus alba L. Peuplier blanc Montia fontana L. s.l. Montie des fontaines
Populus tremula L. Peuplier tremble Arenaria serpyllifolia L. subsp.

leptoclados (Reichenb.) Nyman
Sabline à feuilles de 
serpolet

Betula pendula Roth Bouleau verruqueux Moehringia trinervia (L.)

Clairv.
Méringie trinerviée

Betula pubescens Ehrh. subsp.

pubescens
bouleau pubescent Stellaria media (L.) Vill. subsp.

media
Mouron des oiseaux

Alnus glutinosa (L.) Gaertner Aulne glutineux Stellaria holostea L. Stellaire holostée
Carpinus betulus L. Charme Stellaria uliginosa Murray Stellaire aquatique
Corylus avellana L. Noisetier Stellaria graminea L. Stellaire graminée
Fagus sylvatica L. subsp. sylvatica Hêtre Cerastium fontanum Baumg.

subsp. vulgare (Hartman)

Greuter & Burdet

Céraiste commun

Castanea sativa Miller Châtaignier Cerastium glomeratum Thuill. Céraiste aggloméré
Quercus robur L. subsp. robur Chêne pédonculé Sagina procumbens L. Sagine rampante
Ulmus gr. minor Miller Orme champêtre Sagina apetala Ard. subsp. 

apetala (subsp. ciliata Fries) et 

subsp. erecta (Hornem.) F. 

Hermann -

Sagine sans pétales

Humulus lupulus L. Houblon Scleranthus annuus L. subsp.

annuus
Scléranthe annuel

Urtica dioica L. Ortie dioïque Spergula arvensis L. susp.

arvensis
Spargoute

Spergularia rubra (L.) J. & C. 

Presl.
Spergulaire rouge Capsella bursa-pastoris (L.) 

Medicus
Bourse-à-pasteur
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Lychnis flos-cuculi L. subsp. flos-

cuculi
Fleur de coucou Capsella rubella Reuter Bourse-à-pasteur

rougeâtre
Silene latifolia Poiret subsp. alba

(Miller) Greuter & Burdet 
Compagnon blanc Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br. Téesdalie

Silene dioïca (L.) Clairv. Compagnon rouge Lepidium heterophyllum 

Bentham
Passerage hétérophylle

Dianthus armeria L. subsp. 

armeria
Œillet velu Coronopus squamatus 

(Forskal) Ascherson
Corne de cerf didyme

Caltha palustris L. Populage Sinapis arvensis L. Moutarde des champs
Anemone nemorosa  L. Anémone des bois Raphanus raphanistrum L.

subsp. raphanistrum
Radis ravenelle

Clematis vitalba L. Clématite vigne blanche Umbilicus rupestris (Salisb.)

Dandy
Nombril de Vénus

Ranunculus repens L. Renoncule rampante Sedum telephium L. subsp. 

telephium
Herbe à la coupure

Ranunculus acris L. subsp. acris Renoncule âcre Sedum rupestre L. Orpin réfléchi
Ranunculus bulbosus L. subsp. 

bulbosus.
Renoncule bulbeuse Sedum acre L. Orpin âcre

Ranunculus sardous Crantz Renoncule sarde Sedum album L. Orpin blanc
Ranunculus ficaria L. subsp.

ficaria
Ficaire Sedum cepaea L. Orpin paniculé

Ranunculus flammula L. subsp. 

flammula
Renoncule flamme Chrysosplenium oppositifolium 

L.
Dorine

Ranunculus hederaceus L. Renoncule à feuilles de 

lierre

Ribes rubrum L. Groseiller rouge

Aquilegia vulgaris L. subsp.

vulgaris
Ancolie commune Filipendula ulmaria (L.) 

Maxim. subsp. ulmaria et 

subsp. denudata (J. & C. 

Presl.) Hayek

Reine des prés

Papaver dubium L.subsp. dubium Petit coquelicot Rubus caesius L. Ronce bleuâtre
Papaver rhoeas L. Grand coquelicot Rubus gr. fructicosus L. Ronce
Chelidonium majus L. Chélidoine Rosa arvensis Hudson Rosier des champs
Corydalis solida (L.) Clairv. subsp.

solida.
Corydale solide Rosa canina L. Eglantier commun

Fumaria muralis Sonder ex Koch

subsp. boraei (Jordan) Pugsley
Fumeterre des murs Agrimonia eupatoria L. subsp. 

eupatoria
Aigremoine eupatoire

Fumaria officinalis L. Fumeterre officinale Sanguisorba minor L. subsp. 

minor
Petite pimprenelle

Sisymbrium officinale (L.) Scop. Sisymbre officinal Geum urbanum L. Benoîte des villes
Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara & 

Grande
Alliaire officinale Potentilla anserina L. subsp. 

anserina
Potentille des oies

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. Arabette des dames Potentilla  neglecta Baumg. Potentille argentée
Barbarea vulgaris R. Br. Barbarée commune Potentilla erecta (L.) Räuschel Potentille tormentille
Barbarea intermedia Boreau Barbarée intermédiaire Potentilla reptans L. Potentille rampante
Cardamine amara  L. Cardamine amère Potentilla sterilis (L.) Garcke Potentille faux fraisier
Cardamine pratensis L. subsp. 

pratensis
Cardamine des prés Aphanes arvensis L. Alchémille des champs

Cardamine impatiens L. subsp. 

impatiens
Cardamine impatiente Aphanes microcarpa (Boiss. & 

Reuter)  Rothm.
Alchémille à petits fruits

Cardamine flexuosa With. Cardamine flexueuse Pyrus cf. communis L. Poirier commun
Cardamine hirsuta L. Cardamine hirsute Malus sylvestris Miller Pommier sauvage
Arabis glabra  (L.) Bernh. Arabette glabre Mespilus germanica L. Néflier
Erophila verna  (L.) Chevall. s.l. Drave printanière Crataegus monogyna Jacq.

subsp. monogyna
Aubépine monogyne
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Prunus spinosa L. Prunellier Geranium columbinum L. Geranium colombin
Prunus avium L. Merisier Geranium dissectum L. Geranium découpé
Cytisus scoparius (L.) Link subsp. 

scoparius
Genêt à balai Geranium lucidum L. Geranium luisant

Ulex europaeus L. subsp. 

europaeus
Ajonc d'europe Geranium robertianum L. Geranium herbe à Robert

Ulex minor Roth. subsp. minor Ajonc nain Erodium cicutarium (L.)

L’Hér. subsp. cicutarium
Erodium commun

Robinia pseudacacia L. Robinier faux- acacia Mercurialis annua  L. Mercuriale annuelle
Vicia cracca L. Vesce à épis Mercurialis perennis L. Mercuriale vivace
Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray Vesce hérissée Euphorbia helioscopia L. Euphorbe réveille-matin
Vicia tetrasperma  (L.) Schreber Vesce à 4 graines Euphorbia lathyris L. Euphorbe épurge
Vicia sepium L. Vesce des haies Euphorbia peplus L. Euphorbe des jardins
Vicia sativa L. s.l. Vesce cultivée Euphorbia amygdaloides L. 

subsp. amygdaloides
Euphorbe des bois

Lathyrus pratensis L. Gesse des prés Acer campestre L. Erable champêtre
Ononis repens L. Bugrane rampante Acer pseudoplatanus L. Erable sycomore
Medicago lupulina L. Luzerne lupuline Ilex aquifolium L. Houx
Medicago sativa L. subsp. sativa Luzerne cultivée Euonymus europaeus  L. Fusain
Medicago arabica (L.) Hudson Luzerne maculée Buxus sempervirens L. Buis
Trifolium repens L. subsp. repens Trèfle blanc Frangula alnus  Miller Bourdaine
Trifolium hybridum L. subsp.

hybridum (T. fistulosum Gilib.) 
Trèfle hybride Tilia cordata Miller Tilleul à petites feuilles

Trifolium hybridum L. subsp. 

elegans (Savi) Ascherson & 

Graebner

Trèfle élégant Malva moschata L. Mauve musquée

Trifolium campestre Schreber Trèfle des champs Malva sylvestris L. Mauve sauvage
Trifolium dubium Sibth. Petit trèfle jaune Malva neglecta Wallr. Mauve à  feuilles  rondes
Trifolium striatum L. Trèfle strié Hypericum pulchrum L. Millepertuis élégant
Trifolium arvense L. Trèfle pied-de-lièvre Hypericum humifusum L. Millepertuis couché
Trifolium pratense L. Trèfle violet Hypericum tetrapterum Fries Millepertuis ailé
Trifolium subterraneum L. Trèfle enterreur Hypericum maculatum Crantz 

subsp. obtusiusculum (Tourlet)

Hayek

Millepertuis maculé

Lotus tenuis Waldst. & Kit. ex 

Willd.
Lotier à feuilles étroites Hypericum perforatum L. Millepertuis perforé

Lotus corniculatus L. Lotier corniculé Viola odorata L. Violette odorante
Lotus uliginosus Schkuhr Lotier des marais Viola hirta L. Violette hérissée
Ornithopus perpusillus L. Ornithope pied d'oiseau Viola reichenbachiana Jordan

ex Boreau
Violette des bois

Oxalis europaea Jordan Oxalis droit Viola riviniana  Reichenb. 

subsp. riviniana
Violette de Rivinus

Oxalis acetosella L. Oxalis pain de coucou Viola tricolor L.subsp. tricolor Pensée sauvage
Geranium pyrenaicum Burm. fil. Geranium des Pyrénées Viola arvensis Murray Pensée des champs
Geranium molle L. Geranium mou Bryonia cretica L. subsp. dioica

(Jacq.) Tutin
Bryone dioïque

Geranium pusillum L. Geranium fluet Centaurium erythraea Rafn

subsp. erythraea
Erythrée petite centaurée

Lythrum salicaria L. Lythrum salicaire Vinca minor L. Petite pervenche
Circaea lutetiana  L. Circée de Paris Vinca major L. Grande pervenche
Epilobium angustifolium L. Epilobe en épi Sherardia arvensis L. Shérardie des champs
Epilobium hirsutum L. Epilobe velue Galium uliginosum L. Gaillet des fanges
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Epilobium parviflorum Schreber Epilobe à petites  fleurs Galium palustre (L.) Gaillet des marais
Epilobium montanum L. Epilobe des montagnes Galium mollugo L. Caiile-lait blanc
Epilobium lanceolatum Sebastiani

& Mauri
Epilobe lancéolée Galium saxatile L. Gaillet des rochers

Epilobium tetragonum L. subsp. 

tetragonum
Epilobe tétragone Galium aparine L. Gaillet gratteron

Cornus sanguinea L. subsp. 

sanguinea
Cornouiller sanguin Cruciata laevipes Opiz Gaillet croisette

Hedera helix L. subsp. helix Lierre Cuscuta epithymum (L.) L. 

subsp. epithymum (incl. C.

trifolii Bab.) 

Cuscute du thym

Hydrocotyle vulgaris L. Ecuelle d'eau Calystegia sepium (L.) R. Br. 

subsp. sepium
Liseron des haies

Conopodium majus (Gouan) Loret Conopode dénudé Convolvulus arvensis L. Liseron des champs
Pimpinella major (L.) Hudson Grand boucage Echium vulgare L. Vipérine commune
Pimpinella saxifraga L. Petit boucage Symphytum officinale L. subsp. 

officinale
Consoude officinale

Aegopodium podagraria L. Herbe aux goutteux Symphytum x uplandicum 

Nyman
Consoude hybride x
upladicum

Aethusa cynapium L. Petite ciguë Borago officinalis L. Bourrache officinale
Conium maculatum L. Grande ciguë Myosotis arvensis (L.) Hill 

subsp. arvensis
Myosotis des champs

Apium nodiflorum (L.) Lag. Ache faux-cresson Myosotis discolor Pers. subsp. 

discolor
Myosotis versocolore

Carum verticillatum (L.) Koch Carvi verticillé Myosotis secunda A. Murray Myosotis rampant
Angelica sylvestris L. Angélique sauvage Myosotis laxa Lehm. subsp.

caespitosa  (C.F. Schultz) Hyl. 

ex Nordh

Myosotis cespiteux

Heracleum sphondylium L. subsp.

sphondylium, subsp. stenophylla

(Gaudin) et subsp. angustifolium

(Cranz.)

Grande berce Myosotis cf. scorpioides L. Myosotis des marais

Torilis japonica (Houtt.) DC. Totilis anthrisque Verbena officinalis L. Verveine officinale
Daucus carota L. subsp. carota Carotte sauvage Callitriche stagnalis Scop. Callitriche des eaux 

stagnantes
Erica cinerea L. Bruyère cendrée Ajuga reptans L. Bugle rampante
Calluna vulgaris (L.) Hull Callune Teucrium scorodonia L. subsp.

scorodonia
Germandrée scorodoine

Vaccinium myrtillus L. Myrtille Lamium album L. Lamier blanc, ortie
blanche

Primula vulgaris Hudson subsp. 

vulgaris
Primevère à grandes 

fleurs

Lamium purpureum L. Lamier pourpre

Primula veris L. subsp. veris Primevère officinale Lamium hybridum Vill. Lamier découpé
Lysimachia nemorum L. Lysimaque des bois Lamium amplexicaule L.

subsp. amplexicaule
Lamier amplexicaule

Lysimachia vulgaris L. Lysimaque commune Lamiastrum galeobdolon (L.)

Ehrend. & Polatschek
Lamier jaune

Lysimachia nummularia L. Lysimaque nummulaire Ballota nigra L. subsp. foetida

Hayek
Ballote fétide

Anagallis arvensis L. subsp. 

arvensis
Mouron rouge Stachys officinalis (L.)

Trévisan
Bétoine

Fraxinus excelsior L. subsp. 

excelsior
Frêne commun Stachys sylvatica  L. Epiaire des bois

Ligustrum vulgare L. Troène commun Plantago major L. s.l. Plantain à  feuilles larges
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Stachys arvensis (L.) L. Epiaire des champs Plantago coronopus L. subsp. 

coronopus
Plantain corne-de-cerf

Glechoma hederacea L. Gléchome faux lierre, 

lierre terrestre

Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé

Prunella vulgaris  L. Brunelle commune Sambucus ebulus L. Sureau  yèble
Acinos arvensis (Lam.) Dandy Calament acinos Sambucus nigra L. Sureau noir
Clinopodium vulgare L. subsp. 

vulgare
Calament clinopode Viburnum opulus L. Viorne obier

Thymus praecox Serpolet couché Lonicera periclymenum L.

subsp. periclymenum
Chèvrefeuille des bois

Thymus pulegioides L. Serpolet commun Adoxa moschatellina L. Moscatelline
Lycopus europaeus L. Lycope d'Europe Valerianella locusta (L.)

Laterrade
Mâche

Mentha pulegium L. Menthe pouliot Valerianella carinata Loisel. Valérianelle carénée
Mentha arvensis L. Menthe des champs Valerianella rimosa Bast. Valérianelle à oreillettes
Mentha aquatica L. Menthe aquatique Valeriana officinalis L. subsp. 

repens
Valériane officinale

Mentha suaveolens Ehrh. Menthe à feuilles rondes Succisa pratensis Moench Succise des prés
Mentha spicata  L. Menthe en épis Knautia arvensis (L.) Coulter Knautie des champs
Solanum nigrum L ; subsp. nigrum Morelle noire Campanula patula L. subsp. 

patula
Campanule étalée

Solanum dulcamara L. Douce-amère Campanula rapunculus L. Campanule  raiponce
Verbascum thapsus L. subsp. 

thapsus
Bouillon blanc Campanula trachelium L. 

subsp. trachelium
Campanule gantelée

Verbascum nigrum L. subsp.

nigrum
Molène noire Phyteuma spicatum L. Raiponce en épi

Scrophularia nodosa  L. Scrofulaire noueuse Wahlenbergia hederacea (L.)

Reichenb.
Wahlenbergie

Scrophularia auriculata L. Scrofulaire aquatique Jasione montana  L. Jasione des montagnes
Misopates orontium (L.) Rafin. Tête-de-mort Lobelia urens L. Lobélie brûlante
Linaria repens (L.) Miller Linaire striée Eupatorium cannabinum L. 

subsp. cannabinum
Eupatoire chanvrine

Linaria vulgaris Miller Linaire commune Solidago virgaurea L. Verge d'or
Cymbalaria muralis P. Gaertner, B. 

Meyer & Scherb. subsp. muralis
Cymbalaire Bellis perennis L. Pâquerette

Kickxia elatine (L.) Dumort. subsp. 

elatine
Linaire élatine Conyza canadensis (L.) Cronq. Vergerette du Canada

Digitalis purpurea L. subsp. 

purpurea
Digitale pourpre Conyza floribunda Kunth Vergerette

Veronica serpyllifolia L. subsp.

serpyllifolia
Véronique à feuilles de 
serpolet

Conyza sumatrensis (Retz.) E. 

Walker
Vergerette de Sumatra

Veronica officinalis L. Véronique officinale Filago vulgaris Lam. Cotonnière allemande
Veronica chamaedrys L. subsp.

chamaedrys
Véronique petit chêne Logfia minima (Sm.) Dumort Cotonnière  naine

Veronica beccabunga L. Véronique des ruisseaux Inula conyza DC. Inule conyse
Veronica arvensis L. Véronique des champs Pulicaria vulgaris Gaertner Inule pulicaire
Veronica persica  Poiret Véronique de Perse Achillea ptarmica L. Achillée sternutatoire
Veronica hederifolia L. subsp.

hederifolia
Véronique à feuilles de 

lierre

Achillea millefolium L. subsp. 

millefolium
Achillée millefeuilles, 

herbe au charpentier
Melampyrum pratense L. Mélampyre des prés Chamaemelum nobile (L.) All. Camomille romaine
Rhinanthus minor L. Rhinanthe à petites

fleurs

Matricaria perforata Mérat Matricaire inodore

Chamomilla recutita (L.) Rauschert Petite camomille Hieracium pilosella L. Epervière piloselle
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Chamomilla suaveolens (Pursh)

Rydb.
Matricaire discoïde Hieracium lactucella Wallr. Epervière petite-laitue

Tanacetum vulgare L. Tanaisie Hieracium vulgatum Fries Epervière commune
Tanacetum parthenium (L.)

Schultz-Bip.
Grande camomille Hieracium amplexicaule L. Epervière à feuilles 

embrassantes
Leucanthemum vulgare Lam. Grande marguerite Hieracium sabaudum L. Epervière de Savoie
Artemisia vulgaris L. Armoise commune Hieracium umbellatum L. Epervière en ombelle
Tussilago farfara  L. Tussilage pas d'âne Hieracium laevigatum  Willd. Epervière lisse
Senecio jacobaea L. Séneçon jacobée Alisma plantago-aquatica L. Plantain d'eau
Senecio sylvaticus L. Séneçon des bois Elodea canadensis Michaux Elodée du Canada
Senecio vulgaris L. subsp. vulgaris Séneçon vulgaire Potamogeton natans L. Potamot nageant
Arctium minus Bernh. Petite bardane Hyacinthoides non-scripta (L.) 

Chouard ex Rothm.
Jacinthe des bois

Carduus nutans L.  subsp. nutans Chardon penché Muscari comosum (L) Miller Muscari à toupet
Cirsium vulgare (Savi) Ten. Cirse commun Allium vineale L. Ail des vignes
Cirsium dissectum (L.) Hill Cirse des anglais Polygonatum multiflorum (L.)

All.
Sceau de Salomon, 

muguet du pauvre
Cirsium palustre (L.) Scop. Cirse des marais Ruscus aculeatus L. Fragon, petit houx
Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs Tamus communis L. Tamier, herbe aux 

femmes battues
Centaurea gr. nigra Centaurée noire Iris pseudacorus L. Iris des marais
Centaurea  nigra  L. Centaurée noire Juncus effusus L. Jonc épars
Centaurea cyanus L. Centaurée bleuet Juncus conglomeratus L. Jonc aggloméré
Hypochoeris radicata L. Porcelle enracinée Juncus tenuis Willd. Jonc grêle
Leontodon autumnalis L. subsp. 

autumnalis
Léontodon  d'automne Juncus bufonius L. Jonc des crapauds

Leontodon hispidus L. subsp. 

hispidus
Léontodon hispide Juncus bulbosus L. Jonc bulbeux

Scorzonera humilis L. Scorsonère des prés Juncus acutiflorus Enrh. Ex 

Hoffm.
Jonc des bois

Sonchus asper (L.) Hill subsp. 

asper
Laiteron rude Juncus articulatus L. Jonc articulé

Sonchus oleraceus L. Laiteron potager Luzula campestris (L.) DC. Luzule des champs
Sonchus arvensis L. subsp. arvensis Laiteron des champs Luzula multiflora (Retz.) Lej. 

subsp. multiflora
Luzule multiflore

Lactuca serriola L. Laitue scarole Luzula multiflora (Retz.) Lej. 

subsp. congesta  (Thuill.) 

Archangeli.

Luzule multiflore 

congesta

Lactuca virosa L. Laitue vireuse Festuca arundinacea Schreber

subsp. arundinacea
Fétuque élevée

Mycelis muralis (L.) Dumort. Laitue des murailles Festuca  gr. rubra L. Fétuque rouge
Taraxacum gr. officinale Weber Pissenlit, dent de lion Festuca gr. ovina L. Fétuque ovine
Lapsana communis L. subsp. 

communis
Lampsane commune Lolium perenne L. Ray-grass d'Angleterre

Crepis capillaris (L.) Wallr. Crépis à tiges capillaires Lolium multiflorum Lam. Ray-grass d'Italie
Crepis vesicaria L. subsp. 

haenseleri
Crépis à feuilles de 
pissenlit

Vulpia bromoides (L.) S.F. 

Gray
Vulpie queue d'écureuil

Poa annua L . Pâturin annuel Alopecurus myosuroides 

Hudson
Vulpin des champs

Poa trivialis L. subsp. trivialis Pâturin commun Phalaris arundinacea L. subsp. 

arundinacea
Baldingère

Poa pratensis L. Pâturin des prés Danthonia decumbens (L.) DC. Danthonie tridentée
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Poa nemoralis L. Pâturin des bois Molinia caerulea (L.) Moench

subsp. caerulea
Molinie

Dactylis glomerata L. subsp. 

glomerata
Dactyle aggloméré Panicum dichotomiflorum 

Michx
Millet glabre

Cynosurus cristatus L. Crételle Echinochloa crus-galli (L.)

Beauv.
Pied-de-coq commun

Briza media L. subsp. media Brize intermédiaire,

amourette

Digitaria sanguinalis (L.) Scop. Digitaire sanguine

Melica uniflora Retz. Mélique uniflore Digitaria ischaemum (

Schreber) Muhl.
Digitaire glabre

Glyceria declinata Bréb. Glycérie dentée Setaria verticillata (L.) Beauv. Sétaire verticillée
Glyceria fluitans (L.) R. Br. Glycérie flottante Setaria viridis (L.) Beauv. Sétaire verte
Bromus sterilis L. Brome stérile Arum italicum Miller subsp. 

italicum et subsp. neglectum
Arum d'Italie

Bromus hordeaceus L. subsp. 

hordeaceus
Brome mou Arum maculatum L. Arum maculé

Bromus cf. willdenowii Kunth Brome purgatif Lemna minor (L.) Petite lentille d'eau 
Brachypodium sylvaticum 

(Hudson) Beauv. subsp. sylvaticum
Brachypode des bois Sparganium erectum L. subsp.

erectum
Rubanier rameux

Elymus caninus (L.) L. Chiendent des chiens Typha angustifolia L. Massette à feuilles 

étroites
Elymus repens (L.) Gould subsp. 

repens
Chiendent rampant Typha latifolia L. Massette à feuilles larges

Hordeum murinum L. Orge des rats Scirpus sylvaticus L. Scirpe des bois
Avena fatua L. Folle avoine Scirpus setaceus L. Scirpe sétacé
Arrhenatherum elatius (L.) Beauv.

ex J. & C. Presl. subsp. elatius
Avoine élevée Eleocharis palustris (L.)

Roemer & Schultes
Scirpe des marais

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv.

ex J. & C. Presl. subsp. bulbosum

(Willd)

Avoine à chapelets Carex paniculata L. subsp.

paniculata
Carex paniculé

Gaudinia fragilis (L.) Beauv. Gaudinie fragile Carex spicata Hudson Carex en épi
Deschampsia cespitosa (L.)

P.Beauv. subsp. cespitosa
Canche cespiteuse Carex muricata L. subsp.

lamprocarpa Celak
Carex de Paira

Deschampsia flexuosa (L.) Trin. Canche flexueuse Carex remota L. Carex espacé
Aira praecox L. Canche précoce Carex ovalis Good. Carex  des lièvres
Aira caryophyllea L. subsp. 

caryophyllea
Canche caryophyllée 
caryophyllea

Carex echinata Murray Carex étoilé

Aira caryophyllea L. subsp. 

multiculmis (Dumort) Bonnier & 

Layens

Canche caryophyllée 

multiculmis

Carex hirta L. Carex hérissé

Anthoxanthum odoratum L. Flouve odorante Carex rostrata Stokes Carex à bec
Holcus lanatus L. Houlque laineuse Carex vesicaria L. Carex vésiculeux
Holcus mollis L. subsp.mollis Houlque molle Carex sylvatica Hudson subsp. 

sylvatica
Carex des bois

Agrostis capillaris L. Agrostide commune Carex flacca Schreber subsp. 

flacca
Carex glauque

Agrostis stolonifera L. Agrostide blanche Carex laevigata Sm. Carex lisse
Phleum pratense L. subsp. pratense Fléole des prés Carex demissa Hornem. Carex vert-jaunâtre
Alopecurus pratensis L. subsp. 

pratensis
Vulpin des prés Carex pallescens L. Carex pâle

Alopecurus geniculatus L. Vulpin genouillé Carex pilulifera L. subsp. 

pilulifera
Carex à pilules

Dactylorhiza maculata (L.) Soo s.l. Orchis tacheté
Orchis mascula L. subsp. mascula Orchis mâle
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La Faune

Le secteur d’implantation des éoliennes est une zone à vocation agricole importante, ayant été

remembrée il y a une vingtaine d’années. Il n’y a pas de grandes zones naturelles susceptibles (
grand ensemble forestier, zone humide, secteur de landes) d’être affectées par la projet. Les zones 

refuges pour la faune sont les haies et chemins creux et les prairies permanentes suffisamment
conséquentes. La bibliographie donne pour la maille (carré UTM XU 86 de 10 km de coté)
concernant la zone d’études 9 reptiles possibles sur 12 observés en Mayenne (S. PELTIER, dans 

Biotopes 53 n°16, 1998), 23 espèces de papillons sont également observables dans la maille, sur 67 
espèces recensées en Mayenne (D. LANDEMAINE, dans Biotopes 53, n°2, 1983). Concernant

l’inventaire communal des amphibiens la bibliographie nous indique la présence de 4 espèces sur
les 15 recensées en Mayenne (B. BAUDIN, inédit). Au cours des sorties de terrains nous avons
observés une espèce non donnée dans la bibliographie à savoir le crapaud commun, sur le chemin à 

l’ouest de la Houdoulière. Il s’agissait d’un individu femelle en cours de déplacement nocturne
dans le chemin. Le sensibilité de ce secteur de la Houdoulière est liée à la présence d’un ruisseau

au nord de l’implantation de l’éolienne 2, atténuée par l’usage important des pesticides sur les
cultures.

Les Mammifères

La bibliographie (atlas des mammifères de la Mayenne et Biotopes 53, revue scientifique de MNE) 
nous permet de constater que la maille correspondant à la zone d’études, accueillent 32

mammifères  sur 62 dont 3 espèces de chauves-souris. Le  travail de B. MORAZE en 1999 sur le 
territoire du nord-est mayennais, portant sur l’inventaire et le statut des populations de chauves-
souris permet de constater que 3 espèces sont notées reproductrices sur les communes concernées 

par le projet (Lassay-les-Chateaux, colonies de pipistrelles et d’oreillards gris ; le Horps, colonie de 
sérotines ;  Montreuil-Poulay, colonies de pipistrelles).

La détermination des espèces à partir des détections d’ultrasons est délicate. En tenant compte des 
précautions d’usage, il est difficile de reconnaître de façon certaine quelques espèces dont les

fréquences d’émission sont très voisines ou peu audibles. Cependant les prospections effectuées
montrent une diversité plus importante que ne le laissait penser l’étude 1999 de B. MORAZE.

Cependant une espèce (oreillard gris) n’ a pas été contacté (absence de fréquence de référence
accompagnant la batbox).

Les prospections de terrain effectuées au cours de l’étude à l’aide d’une batbox nous ont permis de 
confirmer la présence des chauves-souris. Réaliser le 13 juin, à partir de 21h 45 jusqu’à 24 h elle 

met en évidence un comportement de recherche alimentaire des individus adultes contactés. A cette 
époque, en effet, elles ont rejoint leurs colonies de reproduction. Les migrations post-reproduction
ne sont pas prises en compte dans cette prospection (voir tableau page suivante).

Pour le secteur de Lassay-les-Chateaux, la localisation de l’écoute s’est effectuée dans la prairie

non fauchée, située au sud de l’implantation. Ce type de prairies avec des graminées hautes est un
bon réservoir de nourriture. Deux espèces recensées sont inscrites à l’annexe II de la directive
Habitats (Voir carte page 15). La sensibilité de ce site est liée à la présence de cette prairie naturelle 

entoure de haies. Leur intégrité doit être maintenue.
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Pour le secteur de Montreuil-Poulay, seules 3 espèces ont été contactées. Malgré la présence de 
bosquet et de haies, le nombre d’espèces contactées est faible. Les densités de populations semblent 
également faibles puisque deux points d’écoute n’ont donné aucun contact (voir carte page 16).

L’entomofaune

Parmi l’entomofaune les espèces caractéristiques du bocage sont  souvent des espèces inféodées
aux arbres et aux vieux arbres, notamment les arbres têtards. Plusieurs espèces du bocage ont ainsi 

une valeur patrimoniale du fait de leur statut de protection nationale (le Grand Capricorne,
Cerambyx cerdo), ou de leur statut d’espèces inscrites sur des listes d’intérêt européens (le Pique-

Prune, Osmoderma eremita).

Ces deux espèces ne sont pas connues dans la littérature sur ces communes. Une prospection

systématique des vieux arbres a été entreprise. Des larves d’une espèce de cétoines ont été trouvées
dans un vieux châtaignier  sur le site de Lassay-les-Chateaux (voir carte page suivante). Il s’agit de 

la Cétoine à huit points, Gnorimus octopuncatatus. La préservation du secteur de haies où cette 
espèce a été trouvée est impérative.

Dans la prairie permanente ou doit-être implantée l’éolienne n°3 site de Lassay-les-Chateaux, une 
mare est présente où des espèces de libellules ont été notées (voir carte page suivante).  Espèces ont 

été notées dont l’Agrion à corps de feu, Pyrrhosoma nymphula, la libellule déprimée, libellula
depressa et un agrion sp. La contribution à la connaissance des odonates de D. LANDEMAINE, 
dans Biotopes 53 n° 10, 1992, donne 17 espèces possibles pour les communes concernées par ce 

projet.

espèces

Annexe II 

directive
Habitats

station 1

Lassay

station 2

Montreuil-Poulay

station 3

Montreuil-
Poulay

station 4

Montreuil-
Poulay

Espèces
présentes

Chemin,
coté

Prairie
Pt 2

Bord
haie coté 

maïs
Pt 1

éolienne
3

chemin
coté

prairie
Pt 3

Chemin
entre

cultures
Pt 4

éolienne 1
champ de 

maïs

Pt 5

éolienne 2
bordure

bois coté
cultures

Pt 6

Murin de Daubenton + + +

Murin à moustaches +
Murin à oreilles échancrées + +

Pipistrelle de Khul/ 
Nathusius +
Barbastelle + +

Sérotine + +
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Hauteur de vol

Les hauteurs moyennes de vol estimées pour la plupart des passereaux varient entre 0 et
25/30 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, les

Tourterelles des bois et les 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 150m et 500/700 m.

Mais il faut savoir que ces chiffres sont indicatifs et il faut se garder de généraliser car les 
hauteurs de vol varient énormément en fonction des conditions météorologiques et surtout de la

direction et de la force du vent : plus le vent est fort, plus les oiseaux volent bas ; si les passereaux 
peuvent alors voler à quelques mètres au-dessus du sol et ne sont donc pas mis en danger par la 

présence des éoliennes, les migrateurs nocturnes peuvent voler sous le seuil des 150 mètres, voire 
descendre à 50 m, et se trouvent donc dangereusement menacés au franchissement des turbines. De 
même, la pluie freine énormément la migration qui devient très réduite. Par contre, une pluie

serrée, le brouillard ou les orages stoppent le phénomène.

De très fortes disparités dans les hauteurs de vol existent également entre les différentes

familles d’oiseaux  en migration: des passereaux volent souvent à 20m d’altitude environ, alors que 
le Grand cormoran ou le Pigeon ramier volent bien souvent entre 40 et 60 m. De même, ces
disparités existent au sein d’une même famille : citons le cas des rapaces, pour lesquels 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.

Si les hauteurs moyennes de vol d’une majorité d’oiseaux migrateurs correspondent à un

passage en-dessous du niveau des pales des éoliennes actuelles - ou largement au-dessus pour les 
migrateurs nocturnes - il ne faut pas en conclure hâtivement que plus les tours tubulaires sont

hautes et moins l’impact sur l’avifaune est important.
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DL : Déplacements locaux

M : migration

Espèce Statut hauteur, en m

Héron cendré DL 15/ 60

Cigogne blanche M 100/ 200

Oie cendrée M 50/ 300

Milan noir M 30/ 50

Busard Saint- Martin DL 0/ 15

M 15/ 40

Buse variable DL 20/ 30

M 15/ 20

Bondrée apivore M 30/ 50

Epervier d' Europe DL 0/ 20

M 15/ 40

Faucon crécerelle DL 0/ 20

Goéland brun DL 20/ 50

Pigeon ramier M 40/ 60

Tourterelle des bois M 15/ 25

Martinet noir M 15/ 30

Alouette des champs DL 0/ 60

M 0/ 50

Hirondelle rustique M 0/ 20

Pipit farlouse DL 0/ 20

M 0/ 40

Bergeronnette grise DL 0/ 20

M 15/ 30

Grive musicienne M 15/ 30

Merle noir DL 0/ 10

Corneille noire DL 0/ 30

Etourneau sansonnet DL/M 0/ 30

Pinson des arbres DL 15/ 20

M 0/ 30

Tarin des aulnes M 0/ 15

Linotte mélodieuse DL 15/ 25

M 0/ 25



ANNEXE 2 - Emission acoustique de l’éolienne E-70









ANNEXE 3 - Spectre acoustique de l’éolienne E-70









ANNEXE 4 - Mesures acoustiques 



Mesures diurnes 1 :

La Basse Crochardière :

La Durbelière :

Réalisées le 20 septembre 2006.

Leq LAF max L AF min L50
Durée de
la mesure

Durée
effective

39,2 53,6 33,1 38,1 1 h 30 min. 1 h 20 min.

Leq LAF max L AF min L50
Durée de
la mesure

Durée
effective

43,7 59,3 37,7 43,1 1 h 30 min. 1 h 10 min.

Leq LAF max L AF min L50
Durée de
la mesure

Durée
effective

39,8 54,9 32,1 38,5 1 h 30 min. 1 h 25 min.

Leq LAF max L AF min L50
Durée de
la mesure

Durée
effective

40,9 53,8 34,3 40,0 1 h 30 min. 1 h

Leq LAF max L AF min L50
Durée de
la mesure

Durée
effective

40,5 49,3 33 39,9 1 h 30 min. 1 h 15 min.

Leq LAF max L AF min L50
Durée de
la mesure

Durée
effective

42,2 48,4 37,8 42,0 1 h 30 min. 1 h 05 min.

La Barberie :

La Gautraie :

La Gautraie 20/09/06

La Maison Neuve :

La Maison Neuve 20/09/06

La Mocherie 20/09/06

La Mocherie :

La Basse Crochardière 20/09/06

La Durbelière 20/09/06 La Barberie 20/09/06

Les zones grisées sur les graphiques correspondent aux périodes de mesure qui
ont été soustraites pour le calcul final.

Les résultats indiqués dans les tableaux (Leq, LAF max...) sont des valeurs représentatives de
la durée effective de la mesure (correspondant à la durée totale moins les zones grisées).



Le Petit Goupillay :

La Houdoulière : Perray :

Villeneuve :

Le Petit Goupillay 21/09/06 Villeneuve 21/09/06

Perray 21/09/06La Houdoulière 21/09/06

Mesures diurnes 2 :

Réalisées le 21 septembre 2006.

2

Leq LAF max L AF min L50
Durée de
la mesure

Durée
effective

45,9 54,1 38,6 45,2 1 h 30 min. 1 h 10 min.

Leq LAF max L AF min L50
Durée de
la mesure

Durée
effective

44,3 57,5 36,2 43,0 1 h 30 min. 1 h 15 min.

Leq LAF max L AF min L50
Durée de
la mesure

Durée
effective

47,8 60,2 37,7 46,3 1 h 30 min. 1 h 05 min.

Leq LAF max L AF min L50
Durée de
la mesure

Durée
effective

45,8 56,4 38,5 45,3 1 h 30 min. 1 h 

Les zones grisées sur les graphiques correspondent aux périodes de mesure qui
ont été soustraites pour le calcul final.

Les résultats indiqués dans les tableaux (Leq, LAF max...) sont des valeurs représentatives de
la durée effective de la mesure correspondant à la durée totale moins les zones grisées.



Mesures nocturnes 1 :

Réalisées dans la nuit du 19 au 20 septembre 2006

La Barberie :

La Maison Neuve :

La Maison Neuve 20/09/06 La Mocherie 19/09/06 au 20/09/06

La Mocherie :

La Barberie 20/09/06

Leq LAF max L AF min L50
Durée de
la mesure

Durée
effective

25,3 34,2 21,2 24,9 1 h 30 min. 45 min.

Leq LAF max L AF min L50
Durée de la

mesure
Durée

effective

21,9 35,8 17,9 21,7 5 h 50 min. 3 h 10 min.

Les zones grisées sur les graphiques correspondent aux périodes de mesure qui
ont été soustraites pour le calcul final.

Les résultats indiqués dans les tableaux (Leq, LAF max...) sont des valeurs représentatives de
la durée effective de la mesure correspondant à la durée totale moins les zones grisées.



Mesures nocturnes 2 :

Réalisées dans la nuit du 20 au 21 septembre 2006

La Houdoulière :

Perray :

Villeneuve :

Villeneuve 21/09/06

Perray 21/09/06

La Houdoulière 21/09/06

La Gautraie :

La Gautraie 20/09/06 au 21/09/06

La Barberie :

La Barberie 21/09/06

Leq LAF max L AF min L50
Durée de
la mesure

Durée
effective

38,5 48 31,3 38 1 h 10 min. 50 min.

Leq LAF max L AF min L50
Durée de
la mesure

Durée
effective

32,6 48,7 25,6 31 6 h 30 min. 5 h

Leq LAF max L AF min L50
Durée de
la mesure

Durée
effective

37,1 44,4 32,4 36,9 1 h 30 min. 50 min.

Leq LAF max L AF min L50
Durée de
la mesure

Durée
effective

33 47,3 27,9 32,3 1 h 30 min. 50 min.

Leq LAF max L AF min L50
Durée de
la mesure

Durée
effective

40,2 49,1 36,5 39,5 1 h 10 min. 1 h 00 min.

Les zones grisées sur les graphiques correspondent aux périodes de mesure qui
ont été soustraites pour le calcul final.

Les résultats indiqués dans les tableaux (Leq, LAF max...) sont des valeurs représentatives de
la durée effective de la mesure correspondant à la durée totale moins les zones grisées.



La Mocherie :

La Mocherie 21/09/06

Leq LAF max L AF min L50
Durée de
la mesure

Durée
effective

41,5 51,6 36,5 41,2 1 h 10 min. 1 h 00 min.

Les zones grisées sur les graphiques correspondent aux périodes de mesure qui
ont été soustraites pour le calcul final.

Les résultats indiqués dans les tableaux (Leq, LAF max...) sont des valeurs représentatives de
la durée effective de la mesure correspondant à la durée totale moins les zones grisées.



Mesures nocturnes 3 :

Réalisées dans la nuit du 25 au 26 septembre 2006

La Basse Crochardière :

La Durbelière :

La Durbelière 25/09/06

La Durbelière 26/09/06

La Basse Crochardière 25/09/06 au 26/09/06

Le Petit Goupillay :

Le Petit Goupillay 26/09/06

Le Petit Goupillay 26/09/06

Leq LAF max L AF min L50
Durée de
la mesure

Durée
effective

28,2 44,3 21,9 27,4 5 h 30 min. 4 h

Leq LAF max L AF min L50
Durée de
la mesure

Durée
effective

27,1 36 25,1 26,2 2 h 30 min. 2 h 10 min.

Leq LAF max L AF min L50
Durée de
la mesure

Durée
effective

29,5 40,1 20 28,3 2 h 30 min. 2 h 20 min.

Les zones grisées sur les graphiques correspondent aux périodes de mesure qui
ont été soustraites pour le calcul final.

Les résultats indiqués dans les tableaux (Leq, LAF max...) sont des valeurs représentatives de
la durée effective de la mesure correspondant à la durée totale moins les zones grisées.





ANNEXE 5 - Certification ISO 9001-2000 









ANNEXE 6 - Type Certificate TÜV Nord
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ANNEXE 8 - Plan de l’éolienne E-70









ANNEXE 9 - Plan de situation du parc éolien
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