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INTRODUCTION 

Le Parc Éolien du Mécorbon est une société spécialement détenue à 100% par VALECO pour être le maître d’ouvrage 
et exploitant du parc éolien du Mécorbon. 

Le parc éolien du Mécorbon, composé de deux aérogénérateurs, est localisé sur la commune de Montjean, au sein du 
département du Mayenne (53) dans la région Pays de la Loire. 

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE 

La Loi Grenelle 2 votée le 12 juillet 2010 portant « Engagement national pour l’environnement » a modifié le contexte 
législatif autour de la procédure de réalisation d’un parc éolien. En effet, le décret n°2011-984 du 23 août 2011, pris en 
application de l’article 90 de la loi « Grenelle 2 » classe les éoliennes dans le régime des installations classées pour la 
protection de l’environnement en créant la rubrique n°2980 dans la nomenclature ICPE. Cette nouvelle rubrique 
s’intitule « Installation terrestre de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent et regroupant un ou 
plusieurs aérogénérateurs ». 

Selon la taille et la puissance du parc éolien, celui-ci est soumis à autorisation préfectorale ou à simple 
déclaration. Ainsi, sont désormais soumises à autorisation préfectorale les installations d’éoliennes 
comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 mètres, ainsi que 
celle comprenant des aérogénérateurs dont le mât mesure entre 12 et 50 mètres de hauteur et dont la puissance 
est supérieure ou égale à 20 MW. 

Le présent projet du parc éolien de Montjean est donc soumis au régime de l’autorisation au titre des installations 
classées. 

L’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein 
d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la 
protection de l’environnement précise les nouvelles règles auxquelles sont désormais soumises les éoliennes en 
termes d’implantation, d’obligation pendant la phase d’exploitation et, à l’issue de celles-ci, de consultation de garanties 
financières afin d’assurer le démantèlement du par cet la remise en état du site. 

Le Gouvernement a publié, au Journal officiel du 22 novembre 2014, un arrêté daté du 6 novembre 2014 qui modifie 
le régime juridique de la production d’énergie éolienne sur trois points : l’impact radar, le démantèlement et la 
réactualisation des garanties financières (Modifications des deux arrêtés datés du 26 août 2011). 

Par ailleurs, l’Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 a inscrit de manière définitive dans le code de l'environnement 
un dispositif d'autorisation environnementale unique, en améliorant et en pérennisant les expérimentations mises en 
place les années précédentes. 

Le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 précise les dispositions de cette ordonnance. Il fixe notamment le contenu du 
dossier de demande d'autorisation environnementale et les conditions de délivrance et de mise en œuvre de 
l'autorisation par le préfet. Enfin, ce décret tire les conséquences de cette procédure en modifiant les livres du code de 
l'environnement et les autres codes concernés.  

La demande d'autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants :  

• 1° Lorsque le pétitionnaire est une personne physique, ses nom, prénoms, date de naissance et adresse et, 
s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, son numéro de 
SIRET, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;  

• 2° La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu'un plan de situation du projet à l'échelle 1/25 000, 
ou, à défaut au 1/50 000, indiquant son emplacement ;  

• 3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser 
son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ;  

•  4° Une description de la nature et du volume de l'activité, l'installation, l'ouvrage ou les travaux envisagés, de 
ses modalités d'exécution et de fonctionnement, des procédés mis en œuvre, ainsi que l'indication de la ou 
des rubriques des nomenclatures dont le projet relève. Elle inclut les moyens de suivi et de surveillance, les 
moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ainsi que les conditions de remise en état du site après 
exploitation et, le cas échéant, la nature, l'origine et le volume des eaux utilisées ou affectées ;  

• 5° Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation environnementale, l'étude d'impact 
réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, s'il y a lieu actualisée dans les conditions prévues par 
le III de l'article L. 122-1-1, soit, dans les autres cas, l'étude d'incidence environnementale prévue par l'article 
R. 181-14 ;  

• 6° Si le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale à l'issue de l'examen au cas par cas prévu par 
l'article R. 122-3, la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de l'indication par le pétitionnaire des 
modifications apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette décision ;  

• 7° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de 
celles prévues par les 4° et 5° ;  

•  8° Une note de présentation non technique. 

Le dossier de demande d'autorisation environnementale est complété par les pièces, documents et informations 
propres aux activités, installations, ouvrages et travaux prévus par le projet pour lequel l'autorisation est sollicitée ainsi 
qu'aux espaces et espèces faisant l'objet de mesures de protection auxquels il est susceptible de porter atteinte. 

Le décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 (modifié par décret n°2018-704 du 3 août 2018) précise que, lorsque 
l'autorisation environnementale concerne une installation classée, le dossier de demande est complété par un certain 
nombre de pièces et d’éléments. Citons notamment pour les éoliennes :  

• 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le 
pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, 
les modalités prévues pour les établir. Dans ce dernier cas, l'exploitant adresse au préfet les éléments justifiant 
la constitution effective des capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l'installation 
;  

•  9° Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation 
ainsi que l'affectation des constructions et terrains avoisinants et le tracé de tous les réseaux enterrés existants. 
Une échelle réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par l'administration ;  

• 10° L'étude de dangers mentionnée à l'article L. 181-25 et définie au III du présent article ;  

•  11° Pour les installations à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le 
pétitionnaire, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent en matière d'urbanisme, sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de 
l’installation ; 
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• 12° Pour les installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent :  

   a) Un document établissant que le projet est conforme aux documents d'urbanisme ;  

  b) La délibération favorable prévue à l'article L. 515-47, lorsqu'un établissement public de coopération 
intercommunale ou une commune a arrêté un projet de plan local d'urbanisme avant la date de dépôt de la demande 
d'autorisation environnementale et que les installations projetées ne respectent pas la distance d'éloignement 
mentionnée à l'article L. 515-44 vis-à-vis des zones destinées à l'habitation définies dans le projet de plan local 
d'urbanisme ;  

Pour les installations mentionnées à la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V, le contenu de l'étude d'impact 
comporte en outre les compléments prévus au I de l'article R. 515-59. 

La composition du dossier de demande d’autorisation devant être adressé au préfet du département, est précisée par 
le code de l’environnement (art. R. 181-12 à R. 181-15). Parmi les pièces requises, l’évaluation environnementale 
(étude d’impact) constitue une pièce maîtresse du dossier de demande d’autorisation. Son contenu était précisé par 
l’article R. 512-8 du code de l’environnement. Il s’est vu renforcé par le décret n°2014-1363 du 14 novembre 2014 et 
abrogé par le décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 et retranscrit dans l’article R. 122-5 du code de l’environnement 
(modifié par le décret n°2017-626 du 25 avril 2017). 

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

Dans sa globalité, l’étude d’impact présente successivement : 

• 1° Un résumé non technique qui peut faire l’objet d’un document indépendant ; 

• 2° Une description du projet, y compris en particulier : 
o La localisation du projet ; 
o Les caractéristiques physiques de l’ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de 

démolition nécessaires, et des exigences en matière d’utilisation des terres lors des phases de 
construction et de fonctionnement ; 

o Les principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de 
fabrication, à la demande et l’utilisation d’énergie, la nature et les quantités des matériaux et des 
ressources naturelles utilisées ; 

o Une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus, tels que la pollution de 
l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types 
et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement ; 

• 3° Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement, dénommée « scénario de 
référence », et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable 
de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par 
rapport ai scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des 
informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; 
 

• 4° Une description des facteurs susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la 
santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, 
y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ;  
 

• 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, 
entre autres :  

  a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;  

  b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant 
compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;  

  c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de 
nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;  

  d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;  

  e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés. Ces projets sont ceux qui, lors du 
dépôt de l'étude d'impact : ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête 
publique ou ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du code de l’environnement et pour lesquels un 
avis de l'autorité environnementale a été rendu public.  

  f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;  

  g) Des technologies et des substances utilisées.  

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 porte sur les 
effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long 
termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet. 

• 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l’environnement qui résultent de 
la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet 
concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les 
incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la 
réponse envisagée à ces situations d'urgence ;   
 

• 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, 
en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons 
du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; 
 

• 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : 
o Eviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les 

effets n'ayant pu être évités ; 
o Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la 

santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser 
ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des 
effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; 

• 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées 
; 
 

• 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les 
incidences notables sur l'environnement ; 
 

• 11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant 
contribué à sa réalisation ; 
 

• 12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour les 
installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la protection 
de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact. 
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L’étude d’impact a donc pour but d’identifier et d’analyser les effets positifs et négatifs d’un projet sur l’environnement, 
la santé et la sécurité publique. Elle doit permettre : 

• de concevoir un meilleur projet : pour le maître d’ouvrage d’un projet, elle constitue un outil donnant les 
préconisations et fixant les limites ; 

• d’éclairer l’autorité administrative sur la décision à prendre ; l’étude d’impact contribue à informer l’autorité 
administrative compétente pour autoriser les travaux, à la guider pour définir les conditions dans lesquelles 
cette autorisation est donnée, et à définir les conditions de respect des engagements pris par le maître 
d’ouvrage ; 

• d’informer le public et de le faire participer à la prise de décision : la participation active et continue du 
public est essentielle notamment à la définition des alternatives et des variantes du projet étudié, ainsi qu’à la 
détermination des mesures pour l’environnement. 

Le contenu de la présente étude d’impact tient également compte des recommandations du « Guide relatif à 
l’élaboration des études d’impact sur l’environnement des projets de parcs éoliens terrestres », édité en fin 2016 par le 
Ministère de l’Environnement de l’Energie et de la Mer. 
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PRÉSENTATION DU DOCUMENT 

S’appuyant sur le cadre réglementaire, la présente étude d’impact est construite en dix chapitres. 

Un résumé non technique, suivant le déroulé de l’étude et synthétisant son contenu, est joint au présent document 
sous la forme d’un rapport séparé. 

Le premier chapitre présente le contexte général de l’éolien, tant sur le plan politique (enjeux mondiaux, nationaux et 
régionaux) que réglementaire. Il précise également l’ensemble de la démarche qui a permis au pétitionnaire de retenir 
ce site pour son projet éolien. C’est à travers ce chapitre que sont abordées les motivations du choix du site de projet. 

Le deuxième chapitre détaille le contexte environnemental du site dont le choix a été précédemment motivé. Cette 
analyse s’appuie sur différentes aires d’étude en fonction des thématiques traitées. Ces dernières sont définies au 
début du chapitre. Il s’agit donc là du « scénario de référence ». 

Le troisième chapitre aborde les différentes variantes d’aménagements proposés et les raisons pour lesquelles le 
scénario final a été retenu. 

Le quatrième chapitre décrit l’ensemble des éléments techniques relatif au projet (schéma d’implantation, 
caractéristiques des éoliennes et des équipements associés) mais également les infrastructures nécessaires à la phase 
de construction du parc éolien, à son exploitation et au final à la phase de démantèlement. 

Le cinquième chapitre traite des impacts de la solution retenue sur l’environnement et la santé humaine. 

Le sixième chapitre porte sur les mesures préventives, réductrices, compensatoires et d’accompagnements et coûts. 

Le septième chapitre traite de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet. 

Le huitième chapitre aborde la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes.  

Le neuvième chapitre traite de la vulnérabilité du projet vis-à-vis des accidents et catastrophes majeurs. 

Enfin, un dixième chapitre présente les différentes méthodes utilisées dans le cadre de cette étude et les éventuelles 
difficultés rencontrées. 

Certaines thématiques (flore et milieux naturels, avifaune, chiroptères et autre faune, acoustique) ont fait l’objet 
d’études spécifiques, menées par des spécialistes (voir détail des auteurs en pages 12). Les rapports émis ont été 
intégrés de façon synthétique dans l’étude d’impact, en fonction des différents chapitres.  
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1 CONTEXTE GÉNÉRAL ET CHOIX DU SITE 

1.1 CONTEXTE GÉNÉRAL  

1.1.1 L’ÉNERGIE ÉOLIENNE 

1.1.1.1 Contexte international 

La convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 1992 à Rio a reconnu l’existence du 
changement climatique d’origine humaine et a imposé aux pays industrialisés le primat de la responsabilité pour lutter 
contre ce phénomène. Les premiers engagements internationaux pris en 1992 ont été renforcés à Kyoto cinq ans plus 
tard. Ces accords ont imposé des objectifs contraignants en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES). 

La conférence de Poznan de décembre 2008, a permis de poursuivre le processus de négociation qui devait aboutir 
en décembre 2009, à Copenhague, à une stratégie multilatérale permettant de redéfinir la façon d’appréhender 
l’interdépendance écologique mondiale. Marquée par la prééminence des échanges sino-américains, la conférence de 
Copenhague n’a pas abouti à un accord contraignant. 

Lors de la conférence de Cancun (Mexique) en décembre 2010, deux textes ont été approuvés – l’un sur le Protocole 
de Kyoto, l’autre sur un cadre de coopération à long terme – ouvrant la voie à un accord climatique international 
contraignant. L’objectif de limiter l’augmentation de la température à 2°C maximum a été confirmé et la perspective 
d’un objectif mondial de réduction des émissions de GES à l’horizon 2050 se profile. 

En 2010, l’accord de Paris (COP 21) fixe comme objectif de maintenir l’augmentation de la température mondiale « 
nettement en dessous » de 2°C d’ici à 2100 par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre les efforts en vue 
de limiter cette augmentation à 1,5°C comme le réclamaient les pays les plus vulnérables au changement climatique, 
en proposant notamment davantage d’investissements dans les énergies renouvelables. 

Ainsi, pour répondre en partie à ces enjeux, entre 2012 et 2015, la puissance éolienne installée a été multipliée par 
deux dans le monde, passant de 281 GW à 432,6 GW. 

Selon les données du GWEC, la puissance installée dans le monde au cours de l’année 2018 était en légère diminution 
(- 3,6 %) par rapport à 2017, avec 51,3 GW en 2018, comparés aux 53,2 GW en 2017. Cette puissance supplémentaire 
porterait la puissance éolienne à 591 GW fin 2018, dont 23 GW situés en mer. Cette nouvelle baisse du niveau 
d’installation mondial, la troisième consécutive, s’explique cette année par une contraction importante des marchés 
européens et indiens qui n’a pas été entièrement contrebalancée par le retour à la croissance des marchés chinois et 
états-uniens (Source : Baromètre éolien EurObserv’ER 2019). 

Activité économique générée par l’éolien à l’échelle mondiale 

D’après le rapport annuel 2018 de l’IRENA (International Renewable Energy Agency), le nombre d’emploi dans le 
secteur des énergies renouvelables a augmenté 5,3 % depuis 2017, atteignant 10,3 millions d’emploi dans le monde. 
L’industrie éolienne se classe ainsi au 4ème rang en termes d’emploi dans le domaine des énergies renouvelables, 
comme l’illustre le schéma ci-après. 

 
Figure 1 : Nombre d’emplois liés aux énergies renouvelables (Source International Renewable Energy 

Agency - 2018) 

1.1.1.2 Contexte européen 

Les accords de Kyoto ont imposé des objectifs contraignants en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
Ainsi, l’Union européenne s’était engagée, d’ici 2010, à réduire ses émissions de 8 % par rapport à 1990.  

La directive 2001/77/CE du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources 
d’énergies renouvelables, a imposé à la France un objectif de part d’électricité produite à partir d’énergie renouvelable 
de 21 % pour 2010. 

Puis en mars 2007, les chefs d’Etat et de Gouvernement des 27 Etats membres de l’Union européenne ont adopté un 
objectif ambitieux de 20 % d’énergies renouvelables dans la consommation énergétique totale d’ici à 2020. 

En janvier 2008, la commission européenne a présenté un projet de directive relative à la promotion de l’utilisation de 
l’énergie produite à partir de sources d’énergies renouvelables (Directive EnR) qui contient une série d’éléments 
nécessaire à la mise en place d’un cadre législatif permettant l’atteinte de l’objectif de 20 %. La directive met en place 
un cadre législatif qui doit garantir l’augmentation de la part des énergies renouvelables dans la consommation 
énergétique finale de 8,5 % en 2005 à 20% 2020.  

La capacité installée a presque doublé en Europe, passant de 56.6 GW à 105.6 GW entre 2007 et 2012. Les pays 
précurseurs dans le monde ont été le Danemark, l’Allemagne et l’Espagne. Fin 2017, la puissance installée est de 169 
GW. 
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Figure 2 : Part du renouvelable dans la puissance installée en Europe en 2005 et 2017 (Source WindEurope) 

Six pays européens ont réalisé en 2017 une année record en matière d’installations éoliennes : l’Allemagne (6,6 GW), 
le Royaume-Uni (4,3 GW), la France (1,7 GW), la Belgique (476 MW), l’Irlande (426 MW) et la Croatie (147 MW). 
(Source: « Wind in power 2017, Annual combined onshore and offshore wind energy statistics », Février 2018).  

 
Figure 3 : Puissance annuelle installée en Europe et part du renouvelable (Source WindEurope) 

 
Figure 4 : Puissance éolienne installée dans l’Union européenne fin 2018 (Source : EurObserv’ER, mars 

2019). 

Activité économique générée par l’éolien à l’échelle européenne 

Les répercussions économiques du développement de la filière éolienne concernent en premier lieu la création d’emploi 
liée aux études de développement, à la construction du site (fondations, connexions électriques, …), à la maintenance, 
ainsi qu’à la construction de composants de l’éolienne (engrenages, mâts, roulements, …). Si actuellement, la majeure 
partie de la phase de conception des aérogénérateurs est réalisé dans des pays très avancés en ingénierie éolienne 
(Danemark, Allemagne, Espagne), les entreprises françaises qui possèdent un savoir-faire reconnu dans les domaines 
concernés tirent profit du développement de l’éolien sur son territoire. 
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1.1.1.3 Contexte national 

L’énergie éolienne a émergé lentement depuis les premiers projets réalisés au début des années 90 et de l’appel à 
propositions EOLE 2005 du ministère chargé de l’énergie, mis en œuvre en 1996. Le réel décollage a eu lieu suite à 
l’augmentation de la puissance unitaire des machines et à la publication de l’arrêté tarifaire du 8 juin 2011 instaurant 
un tarif incitatif pour l’achat de l’électricité d’origine éolienne. 

A présent, la filière éolienne est en France une source d’énergie renouvelable susceptible de répondre aux objectifs de 
la directive du 27 septembre 2001, à savoir 23 % de la part des énergies renouvelables dans la consommation finale 
d’énergie à l’horizon 2020. 

La nécessité de développer rapidement l’énergie éolienne répond aujourd’hui à des engagements politiques et 
réglementaires : 

 La loi n°2001-153 du 19 février 2011 précise (article 1) que « la lutte contre l’intensification de l’effet de serre 
et la prévention des risques liés au réchauffement climatique sont reconnues priorité nationale » ; 

 La circulaire du 10 septembre 2003, relative à la promotion de l’énergie éolienne terrestre, demande de « 
faciliter la concrétisation rapide des projets éoliens » ; 

 La loi de Programme fixant les Orientations de la Politique Energétique (dite loi POPE) du 13 juillet 2005 ; 

 Les objectifs de l’arrêté PPI (Programmation Pluriannuelle des Investissements) du 15 décembre 2009 sont de 
25 000 MW éoliens en fonctionnement au 31 décembre 2020 (19 000 MW à partir de l’énergie éolienne terrestre 
et 6 000 MW à partir de l’énergie éolienne en mer et des autres énergies marines) ; 

 La promulgation de la loi Brottes en avril 2013 visant à supprimer les zones de développement de l’éolien, 
devenues redondantes par rapport aux Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Énergie et à la procédure 
d’autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement. Le plancher des 5 mâts, 
introduit lors du Grenelle II, est finalement supprimé ; 

 Adoption en lecture définitive par l’Assemblée nationale du projet de loi relatif à la transition énergétique le 22 
juillet 2015 pour la croissance verte dont l’une des propositions d’actions est de simplifier les procédures 
permettant de réduire les coûts et les délais de démarches via l’autorisation unique, et de limiter les délais de 
recours pour les énergies renouvelables ; 

 Le 13 novembre 2015, Ségolène Royal, Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, a 
présenté les premiers éléments du projet de Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) qui donnent une 
visibilité de moyen terme à la plupart des filières renouvelables. En matière d’objectifs à l’horizon 2023, le projet 
présenté prévoit notamment un triplement des capacités installées pour le solaire et l’éolien terrestre ; 

 Le Plan climat, voté fin mars 2018, intègre de nouveaux objectifs et vise la neutralité des émissions de gaz 
à effet de serre à l’horizon 2050, c’est-à-dire trouver un équilibre entre les émissions humaines et la capacité 
des écosystèmes à absorber du carbone. 

Quatre ans après la promulgation de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le parc éolien 
poursuit sa croissance en France : il est de 15,3 GW au 31 mars 2019 dont environ 0,2 GW ont été raccordés au cours 
du premier trimestre 2019. La puissance des projets en cours d'instruction s'élève à 11,8 GW. La production d'électricité 
éolienne s'élève à 9,8 TWh au premier trimestre 2019 et représente 6,9 % de la consommation électrique française 
(Source : MTES Tableau de bord éolien premier trimestre 2019).  

 

 
Figure 5 : Parc éolien français au 31 mars 2019 (Source : MTES – 2019) 

En Pays de la Loire, les données indiquent 130 installations raccordées au 31 mars 2019 pour une puissance de 933 
MW (Source : MTES – SDES d’après Enedis, RTE, EDF-SEI, CRE et les principales ELD). 

1.1.2 LE CADRE RÉGLEMENTAIRE 
Depuis la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’Environnement, la réglementation autour du 
développement de l’énergie éolienne s’est renforcée. La construction d’un parc éolien, dont au moins l’un des 
aérogénérateurs a un mât d’une hauteur supérieure ou égale à 50 mètres, relève désormais du régime de l’autorisation 
au titre des installations classées pour la protection de l’environnement (voir également INTRODUCTION – contexte 
réglementaire). 

Les trois textes mettant en œuvre la réforme de l’autorisation environnement (anciennement dénommée autorisation 
unique dans l’expérimentation), une ordonnance et deux décrets, sont parus au Journal officiel du 27 janvier 2017. 
L’ordonnance (n°2017-80 du 26 janvier 2017) et son décret d’application (n°2017-81 du 26 janvier 2017) créent ainsi 
un nouveau chapitre intitulé « Autorisation environnementale » au sein du code de l’environnement, composé des 
articles L. 181-1 à L. 181-31 et R. 181-1 à R. 181-56. Ces deux textes mettent en place la nouvelle autorisation avec 
une procédure d’instruction et de délivrance harmonisée. Ils sont complétés par un deuxième décret qui précise le 
contenu du dossier de demande d’autorisation et renvoie à un arrêté le soin de fixer le modèle de formulaire CERFA 
pour cette demande.  

Son objectif est de rassembler autour de la procédure ICPE d’autres autorisations afin de réduire les délais et le nombre 
d’interlocuteur et de privilégier une autorisation unique pour le projet en remplacement d’une succession de décisions 
indépendantes. Elle regroupe l’ensemble des décisions de l’Etat éventuellement nécessaires pour la réalisation du 
projet, relevant : 
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 Du code de l’environnement : autorisation ICPE pour les installations mentionnées au L. 512-1, autorisation loi 
sur l’eau, évaluation Natura 2000 et dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées (en application 
du 4° de l’article L. 411-2) ; 

 Du code forestier : autorisation de défrichement (en application des articles L. 214-13, L. 341-3, L. 374-1 et L. 
375-4) ; 

 Du code de l’énergie : autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité (en application de 
l’article L. 311-1) ; 

 Du code de la défense : autorisation requise au titre des obstacles à la navigation aérienne et des servitudes 
militaires (en application des articles L. 5111-6, L. 5112-2, L. 5114-2 et L. 5113-1) ; 

 Du code des postes et de communication électroniques : autorisation requise au titre de la protection des 
communications électroniques par voie radioélectrique (en application du L.54) ; 

 Du code des transports : autorisation requise au titre des obstacles à la navigation aérienne (en application de 
l’article L. 6352-1 du code des transports) ; 

 Du code du patrimoine : autorisation requise au tire de la préservation des monuments historiques ou des sites 
patrimoniaux remarquables (en application des articles L. 621-32 et L. 632-1). 

Le présent projet est évidement concerné par l’obligation d’une autorisation ICPE au titre du code de l’environnement, 
mais également par une évaluation des incidences Natura 2000 au titre du même code. 

La procédure unique est articulée avec le permis de construire lorsqu’il n’est pas délivré par l’Etat. Pour les dossiers 
d’implantations d’éoliennes terrestres, l’article R. 425-29-2 du code de l’urbanisme prévoit une dispense du permis de 
construire lors de l’utilisation de la procédure d’autorisation environnementale. 

A ce titre, le projet de parc éolien peu bénéficier des dispositions visant la délivrance d’une autorisation 
environnementale. 

Suite à la procédure d’instruction (cf. schéma ci-après), l’autorisation délivrée vaudra ainsi autorisation au titre des 
différents codes précités.   

 
Figure 6 : Procédure d’autorisation unique (Source : MEDDE) 

1. Ces délais peuvent être suspendus, arrêtés ou prorogés : délai suspendu en cas de demande de compléments ; possibilité de rejet de la demande si dossier 
irrecevable ou incomplet ; possibilité de proroger le délai par avis motivé du préfet. 2. CNPN : Conseil national de la protection de la nature. 3. CODERST :Conseil 
départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. 4. CDNPS : Commission départementale de la nature, des paysages et des sites. 
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1.1.2.1 Architecture du dossier d'autorisation 

Plus récemment le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 précisant les dispositions de l’ordonnance n° 2017-81 du 26 
janvier 2017 fixe le contenu du dossier de demande d'autorisation environnementale et les conditions de délivrance et 
de mise en œuvre de l'autorisation par le préfet. 

L'architecture attendue pour l'ensemble des pièces constitutives du dossier de demande d'autorisation 
environnementale pour un parc éolien est la suivante : 

0 – Lettre de demande 

1 – CERFA 

2 – Sommaire inversé 

3 – Description de la demande 

4 – Note de présentation non technique 

5.1 – Résumé non technique de l’étude d’impact 

5.2 – Étude d’impact 

6.1 – Résumé non technique de l’étude de dangers 

6.2 – Étude de dangers 

7 – Document code de l’urbanisme 

8.1 – Carte 1-50000 

8.2 – Plan d’échelle 1-2500 

8.3 – Plan d’ensemble 1-1500 

9 – Expertise Acoustique 

10 – Expertise Milieu Naturel 

11.1 – Expertise Paysage 

11.2 – Cahier de Photomontages 

12 – Accords, Avis consultatifs  

Le projet, dans le cadre de l’autorisation environnementale au titre des ICPE, est soumis à enquête publique. Celle-ci 
donnera lieu à un affichage dans un rayon de 6 km à partir de l’installation (éoliennes et ouvrages annexes), soit sur 
les communes de Montjean, de Courbeveille, de Cossé-le-Vivien, d’Ahuillé, d’Astillé, de Méral, de Beaulieu-sur-Oudon, 
de Ruillé-le-Gravelais et de Loiron. 
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1.2 PRÉSENTATION DU DEMANDEUR  
 

 

Chargé de projets : Baptiste DARCEL 

Adresse : 

188, rue Maurice Béjart 

CS 57392 

34 184 MONTPELLIER Cedex 4 

Téléphone : 04 67 40 74 00 

Mail : baptistedarcel@groupevaleco.com 

SIRET : 42137794600031 

 

Le Groupe VALECO est spécialisé dans l’étude, la réalisation et l’exploitation d’unités de production d’énergie (parcs 
éoliens, centrales solaires photovoltaïques, etc.) et dispose aujourd’hui d’un parc de puissance installée de 276 
mégawatts pour l’éolien onshore et de 56 mégawatts pour le photovoltaïque  

Le Groupe VALECO a mis en service plus de 300MW de parcs éoliens, soit 146 aérogénérateurs, depuis 2001, soit 
des éoliennes de 0,6 à 3,45MW de puissance unitaire, dont les plus anciennes ont été mises en service en 1999. 

Le Groupe VALECO est une société montpelliéraine détenue à 100% par EnBW Energie Baden-Württemberg AG et 
regroupe depuis de nombreuses années plusieurs sociétés d’exploitation d’unités de production d’énergie, chaque 
centrale disposant de sa propre structure exclusivement dédiée à l’exploitation et à la maintenance des installations, 
selon le diagramme présenté ci-après. 
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  Parcs éoliens : Quelques références 
 

Parc de TUCHAN 

Département : Aude (11) 

Puissance électrique : 11,7 MW 

  

     

 

Parc de CHAMPS PERDUS 

Département : Somme (80) 

Puissance électrique : 12 MW 

4 éoliennes 

     

Pôle éolien des MONTS DE LACAUNE 

Département : Tarn (81), Aveyron (12) 

Puissance électrique : 74 MW 

31 éoliennes, 6 parcs 

     

Parc de SAINT JEAN LACHALM 

Département : Haute Loire (43) 

Puissance électrique : 18 MW 

  

     

 

Installations photovoltaïques au sol : Quelques références 

Centrale Solaire du SYCALA 

Département : Lot (46) 

Puissance électrique : 8 000 KWc 

      

Centrale Solaire de LUNEL 

Département : Hérault (34) 

Puissance électrique : 500 KWc 

      

Centrale Solaire de CONDOM 

Département : Gers (32) 

Puissance électrique : 10 000 KWc 

      

Centrale Solaire du SEQUESTRE 

Département du Tarn (81) 

Puissance électrique : 4 500 KWc 
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1.3 LE CHOIX DU SECTEUR D’IMPLANTATION  

1.3.1 CONTEXTE RÉGIONAL ET LOCAL 

1.3.1.1 La place des Pays de la Loire dans le développement des ENR et en particulier de 
l’éolien 

Au 31 décembre 2018, la puissance éolienne raccordée par région était la suivante pour la France : 

 
Figure 7 : Puissance éolienne raccordée par région au 31-12-2018 (source http://www.journal-eolien.org/tout-
sur-l-eolien/la-puissance-eolienne-en-france/) 

Jusqu’au début de la crise financière de 2008, la région a su se développer un tissu d’entreprises dynamiques et 
innovantes grâce notamment à sa population en croissance constante et à un taux d’emploi parmi les plus élevés de 
France.   

Aujourd’hui, à la faveur des ambitieuses perspectives affichées par la région et la mise en place de deux parcs éoliens 
en mer prévus au large de Saint-Nazaire (2018-2020) et l’Ile de Noirmoutier (2021-2023), la région Pays de la Loire se 
voit offrir une opportunité de redynamisation de son activité économique durement touchée par la crise de 2008.  

D’ici 2020 à 2023, l’ensemble de la filière éolienne devrait fournir à la région 6000 emplois directs et engendrer plus de 
34 M€ de recettes fiscales chaque année (Source : France Energie Eolienne). 

Les Pays de la Loire – Lauréats de la première période de l’appel d’offres éolien terrestre 

(Source : L’éolien et le photovoltaïque en Pays de la Loire, lettre trimestrielle n°27 Mai 2018) 

Le 9 mars 2018, 22 lauréats pour la première période de l’appel d’offres éolien terrestre ont été désignés au niveau 
national. La filière apporte à nouveau la preuve de sa maturité et du potentiel de baisse des coûts qui est le sien : cette 
première mise en concurrence aboutit à un prix moyen pondéré de 65,4 €/MWh pour les 22 projets lauréats. Pour la 
première fois, des projets éoliens pourront bénéficier d’un bonus s’ils font l’objet d’investissement participatif : c’est le 
cas d’un tiers des projets. En régions Pays de la Loire, 4 lauréats ont été retenus : le parc éolien de la Plaine d’Auzay 
(85), le parc éolien de la Grande Levée (49), le Parc éolien de La Saulaie (49) et le parc de Champagne Conlinoise 
(72). 

1.3.1.2 Échelon Régional : Schéma Régional Eolien terrestre des Pays de la Loire 

Suite au Grenelle II (loi n°2010-788 du 12 juillet 2010), chaque région a du développer son propre schéma de cohérence 
territoriale pour le développement des énergies renouvelables : le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE). Ce 
schéma a été adopté par arrêté du Préfet de région le 8 janvier 2013. Néanmoins, par un jugement du 31 mars 2016, 
le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté.  

Toutefois, et en application de l’article L.553-1 du code de l’environnement : 
 l’instauration d’un SRE n’est pas une condition préalable à l’octroi d’une autorisation, 
 l’annulation du SRE des Pays de Loire est sans effet sur les procédures d’autorisation de construire et 

d’exploiter des parcs éoliens déjà accordés ou à venir. 

Au regard des engagements pris par la France depuis plusieurs années, à l’échelle mondiale, européenne ou nationale, 
le SRCAE est destiné à définir les grandes orientations et objectifs régionaux, notamment en matière de valorisation 
du potentiel d’énergie renouvelables de la région. Il se compose ainsi, notamment, du Schéma Régional Eolien (SRE), 
annexe du SRCAE prévue par la réglementation. 

Le SRE mentionne les enjeux et les contraintes régionales prises en compte pour son élaboration, une note de 
présentation des zones définies et des recommandations, une liste de communes dans lesquelles les zones de 
développement de l’éolien peuvent être créées et une cartographie indicative des zones favorables au développement 
de l’énergie éolienne. 

D’après le SRE, fin 2011, la puissance des parcs raccordés au réseau s’élevait à 416 MW en région Pays de la Loire. 
A partir de l’estimation du potentiel de développement de l’éolien dans les zones favorables, le SRE fixe l’objectif éolien 
régional à l’horizon 2020. En visant un objectif de 1 750 MW à l’horizon 2020, cela suppose la réalisation de près de 
1 000 MW supplémentaires d’ici cette date. 

Les SRE n’ont pas vocation à autoriser ou interdire l’implantation des aérogénérateurs, mais à fournir des indications 
sur les enjeux régionaux et des points de vigilance à l’intérieur des zones favorables à l’implantation de Zones de 
Développement de l’Eolien (ZDE) à prendre en compte dans les dossiers. Ils n’ont pas de valeur prescriptive. 
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Carte 1 : Schéma Régional Éolien terrestre des Pays de la Loire – Zones favorables au développement de 

l’éolien 

Au regard de ce document, la commune de Montjean est située en zone favorable au développement de l’éolien. 

 

 

 
Figure 8 : Évolution attendue de l’éolien terrestre dans les Pays de la Loire (Source : SRE 2013) 

 

1.3.1.3 Échelon local 

1.3.1.3.1 Le choix de l’énergie éolienne 

Les principales raisons qui justifient la réalisation d’un projet de production d’électricité à partir de l’énergie éolienne 
sont les suivantes : 
 Solution efficace contribuant à la lutte contre le réchauffement climatique ; 
 Aucune émission de gaz à effet de serre ; 
 Bilan carbone positif ; 
 Substitution des énergies dites fossiles en évitant des émissions de CO2 ; 
 Faible impact de l’éolien sur la biodiversité à grande échelle ; 
 Energie du vent facilement exploitable et non concurrentielle avec les autres énergies ; 
 Engagement aux niveaux international et européens (Protocole de Kyoto, objectif de 20% d’électricité d’origine 

renouvelable en 2020) ; 
 Engagement national (Grenelle de l’environnement : 25 000 MW éoliens en 2020) ; 
 Cadre législatif réglementant le développement des parcs éoliens (Autorisation Unique, Permis de Construire, 

Zone de Développement Eolien, Demande d’Autorisation d’Exploiter, Enquête Publique…) ; 
 Besoin et dépendance énergétique pour répondre à une demande croissante ; 
 Développement éolien complémentaire d’une politique de réduction des consommations ; 
 Outil pédagogique et de sensibilisation à l’environnement ; 
 Parfaite intégration des éoliennes dans l’économie locale ; 
 Filière employant plus de 10 000 personnes en France ; 
 90% des personnes interrogées en France se montrent favorable au développement de l’énergie éolienne 

(étude LH2 en 2007). 

 

MONTJEAN 
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1.3.1.3.2 Le choix du site de Montjean 

La première raison qui nous a amené à développer un projet éolien sur la commune de Montjean est sa ressource en 
vent. Le territoire régional bénéficie globalement d'un potentiel de vent suffisant pour permettre l'exploitation de parcs 
éoliens dans des conditions de viabilité économique. 

 
Figure 9 : Carte du potentiel de vent en France (Source : VALECO) 

Selon l'étude réalisée par le centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), la vitesse moyenne du vent à une 
hauteur de 90 m par rapport au sol, correspondant à la hauteur de la nacelle d'une éolienne de grande taille, s'avère 
être supérieure à 4,4 m/s, en tout point du territoire régional, valeur compatible avec l'exploitation d'un parc. 

Par ailleurs, il convient de noter que des compléments à ce paragraphe sont détaillés dans la partie 3. Les raisons du 
choix du projet d’implantation à partir de la page 119. 

1.3.2 CHOIX DU SECTEUR D’IMPLANTATION 
Ce paragraphe est décrit dans la partie 3. Les raisons du choix du projet d’implantation à partir de la page 119. 
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2 ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL 

2.1 AIRES D’ÉTUDE ET SITUATION DU PROJET 

2.1.1 SITUATION 
(cf. Carte 3 : Situation et délimitation des aires d'étude)  

La Zone d’Implantation Potentielle est localisée sur les communes de Montjean et de Courbeveille dans le département 
de la Mayenne (53) en région Pays de la Loire. Elles sont situées à 15 km au sud-ouest de Laval et à 22 km au sud-
est de Vitré.  

Bien que situées dans le même département ces deux communes sont localisées dans deux cantons et deux 
communautés de communes distinctes : 

• Montjean : Canton de Loiron; Communauté de communes du Pays de Loiron; 

• Courbeveille : Canton de Saint-Berthevin; Communauté de communes du Pays de Craon. 

2.1.2 AIRES D’ÉTUDE 

2.1.3 CADRE GÉNÉRAL 
Le « guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens », actualisé en 2010, fait le point sur les différentes 
aires d’étude devant être prises en compte dans le cadre de l’étude d’impact et des différentes thématiques étudiées.  

Compte tenu des évolutions réglementaires et afin d’intégrer le retour d'expérience issu de l'instruction des dossiers 
déposés et bénéficier de la jurisprudence disponible, le guide de 2010 a été actualisé. 

C’est pourquoi le « guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres » 
a été élaboré en décembre 2016.  

Ainsi, tout au long de l’étude d’impact, il convient de distinguer les aires d’étude suivantes :  

L’aire d’étude immédiate : Il s’agit de la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) du parc éolien et dans laquelle seront 
étudiées plusieurs variantes d’implantation. Les dimensions de cette zone restent de l’ordre du kilomètre. Sa 
délimitation tient compte des distances minimales à respecter vis à vis des habitations en termes d’implantation 
d’éoliennes (500 m minimum), mais également des abords immédiats qui doivent être pris en compte dans le cadre du 
projet global (passage des câbles, chemins d’accès, équipements annexes, etc.). Cette aire d’étude fera l’objet 
d’investigations de terrain spécifiques et poussées visant à préciser notamment l’occupation du sol, à caractériser les 
milieux naturels et la flore associée, à qualifier le réseau bocager, le réseau hydrographique, la faune présente, les 
servitudes, etc.) D’une manière générale, elle doit permettre d’appréhender l’ensemble des contraintes 
environnementales, techniques et/ou réglementaires, préalablement au choix du scénario d’implantation.  

L’analyse de l’aire d’étude immédiate va se consacrer aux éléments de paysage et de patrimoine concernés 
directement et indirectement par les travaux de construction des éoliennes et des aménagements connexes. C’est 
également là que se concrétise l’emprise du projet au pied des éoliennes. Elle permet de décrire le contexte (trame 
végétale existante, topographie, parcellaire, etc.), les aménagements (éventuels modelages de terres, chemins 
d'accès, aires de grutage, structures de livraison, parkings, etc.) et le traitement du projet. 

L’aire d’étude rapprochée : Elle correspond à un périmètre de quelques kilomètres autour de la zone d’implantation 
possible (de l'ordre de six à dix kilomètres, en fonction de la hauteur des éoliennes). Elle s’appuie sur la description 
des structures paysagères (de la ou des unités paysagères concernées), qui sont liées notamment à des usages et 
véhiculent des valeurs. Cette aire permet également de présenter les lignes de force du paysage, d’identifier des points 
d’appels et les espaces protégés et de saisir les logiques d’organisation et de fréquentation (et les usages), en pointant 
les espaces habités, fréquentés ou emblématiques/culturels, et de comprendre le fonctionnement des vues.  

Les aires d’étude immédiate et rapprochée constituent les zones dans lesquelles la prégnance des éoliennes peut être 
particulièrement importante. En conséquence, ce sont les aires dans lesquelles l’impact est susceptible d’être le plus 
élevé pour les riverains proches du projet dans la mesure où il modifie l’environnement qui composait jusqu’alors leur 
paysage de référence. Ce point doit être traité de manière détaillée dans l’étude d’impact, notamment sur le plan de 
l’appropriation et des rapports d’échelle. 

L’aire d’étude intermédiaire : Elle reste spécifique à l’analyse paysagère et contient des éléments structurants du 
paysage qui seront retenus pour la composition paysagère. L’analyse des éléments structurants du paysage est 
détaillée afin de fournir les éléments de support à la conception d’un projet de paysage avec des éoliennes.  

L’aire d’étude éloignée : Elle englobe tous les impacts potentiels. Elle est définie notamment sur la base des éléments 
physiques du territoire (topographie, boisement…), mais également sur des éléments humains et patrimoniaux 
remarquables (monuments historiques, activités/infrastructures…).  

2.1.3.1 Aires d’étude retenues dans la présente étude d’impact 

(cf. Carte 3 : Situation et délimitation des aires d'étude et Carte 4 : Délimitation de l'aire d'étude immédiate)  

L’aire d’étude immédiate : Elle correspond à la zone potentielle d’implantation des éoliennes et à ses abords proches 
(500 m autour de la zone potentielle d’implantation). Elle résulte d’une analyse multicritère, excluant les hameaux 
environnants. C’est dans cette aire que seront étudiées les différentes variantes pour l’implantation potentielle sur la 
base de l’analyse des milieux et de l’environnement.  

L’aire d’étude immédiate est située sur le territoire de trois communes : Montjean et Courbeveille pour l’essentiel et 
Cossé-le-Vivien. Le projet se trouve à environ 2,5 km au sud-ouest du bourg de Courbeveille, à 4 km au sud-est du 
bourg de Montjean et à environ 4 km au nord-ouest de celui de Cossé-le-Vivien. 

Les éléments structurants qui délimitent cette aire d’étude sont :  

• au sud, les hameaux de Sainte-Plaine et de la Petite Lande situées sur la commune de Cossé-le-Vivien; 

• à l’est, la RD 124 et quelques hameaux d’habitations, 

• au nord, les parcelles agricoles, des hameaux de Montjean et les premières habitations de Courbeveille 

• à l’ouest, les premières habitations de Montjean et des parcelles agricoles. 

Les aires d’études naturaliste : Il s’agit des aires d’études retenues par l’étude naturaliste (Faune / Flore). Elles sont 
présentées au §. 2.3.2. 

L’aire d’étude rapprochée : 2 à 7 km : L’aire d’étude rapprochée doit permettre une réflexion cohérente sur la 
composition paysagère du futur parc éolien, en fonction des structures paysagères et des perceptions visuelles du 
projet éolien. Cette aire d’étude comprend les points de visibilité les plus prégnants (en dehors de l’AEI), c’est donc la 
zone des impacts potentiels significatifs sur le cadre de vie, le patrimoine et le tourisme. Cette aire d’étude englobe les 
bourgs de Montjean, Ahuillé, Astillé, Méral et Cossé-le-Vivien. 
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Carte 2 : Situation et délimitation des aires d'étude 
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L’aire d’étude éloignée : 7 à 18 km : L’aire éloignée correspond à la zone d’influence visuelle potentielle d’un projet 
éolien sur le site à l’étude. Elle comprend l’agglomération de Laval au nord-est et la ville de Craon au sud ainsi qu’une 
portion de la vallée de la Mayenne à l’est. Hors de l’AEE, les villes de Château-Gonthier et Vitré, dont les centres 
historiques sont situés respectivement à 23 et 26 km de la ZIP, sont trop éloignés pour présenter une réelle sensibilité. 

Au-delà de ces aires d’étude : on parlera également du site du projet. Cela correspond à la zone qui sera finalement 
touchée par le projet sur la base du scénario d’implantation retenu. Par conséquent, cette zone ne peut être connue 
au stade de l’état initial. Elle est nécessairement intégrée dans l’aire d’étude immédiate et correspond aux emprises du 
projet définitif (machines + aménagements connexes). Elle servira d’appui pour l’analyse fine des impacts du projet.  
 
 
 

 
Carte 3 : Délimitation de l'aire d'étude immédiate 
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2.2 MILIEU PHYSIQUE 

2.2.1 CLIMATOLOGIE 

2.2.1.1 Contexte général 

Le climat du département de la Mayenne est tempéré, soumis aux influences océaniques. Les hivers sont doux, les 
étés chauds mais sans excès. En 2017, les précipitations annuelles moyennes du département ont été de 654 mm. Le 
département a connu 1827 heures d’ensoleillement en 2017 (équivalent à 76 jours de soleil à l’année).  

2.2.1.2 Pluviométrie, températures et ensoleillement 

La station météorologique de Cossé-le-Vivien sera considérée comme station de référence pour les températures et 
les précipitations. Cette station dispose de données météorologiques établies sur vingt-neuf années (1981-2010) et se 
situe à environ cinq de kilomètres au sud-est du projet.  

Puis, signalons que la station météorologique de Laval-Entrammes sera considérée comme station de référence pour 
l’ensoleillement et les vents violents. Cette station dispose de données météorologiques établies sur vingt-neuf années 
(1981-2010) et se situe à une quinzaine de kilomètres à l’est du secteur d’étude. 

Enfin, concernant les données sur la neige et le brouillard, la station météorologique de référence sera celle de Rennes 
– Saint Jacques située à environ 50 km au nord-ouest du projet. 

La pluviosité : elle atteint 761,4 mm/an en moyenne et s’étale sur 120 jours par an. Les mois les plus pluvieux sont 
octobre et décembre (environ 82,6 mm pour 12 jours de pluie). Quant au mois le plus sec, il s’agit d’août avec 40,1 mm 
pour 6,3 jours de pluie. D’après la station de Rennes – Saint Jacques, le nombre de jours de chute de neige est en 
moyenne de 7,7 jours/an. 

Le brouillard (Rennes) : on recense environ 50 jours de brouillard par an (jours durant lesquels on constate, ne serait-
ce que temporairement, une visibilité inférieure à 1 km). 

Les températures : les moyennes annuelles enregistrées sont de 11,8 °C. Elles sont de 7 °C pour les valeurs minimales 
et de 16,5 °C pour les valeurs maximales. Les mois les plus froids sont décembre et janvier (moyenne mensuelle de 
5,3 °C) et les mois les plus chauds sont juillet et août (moyenne mensuelles de 19°C). Le nombre de jours de gel est 
de 42,2 jours/an.  

L'insolation moyenne est de 1655 heures. Le mois le plus ensoleillé est août et les plus nuageux sont janvier et 
décembre. 

2.2.1.3 Orages 

(Source : données de Météorage) 

D’après les données de Météorage et à partir des données du réseau de détection des impacts de foudre sur les 10 
dernières années (2009-2018), la commune de Montjean présente 6 jours d’orage par an et celle de Courbeveille 
présente, elle, 5 jours d’orage par an. Ce taux d’orage est plutôt faible. Cependant, le critère du nombre de jours d'orage 
ne caractérise pas l'importance des orages. Ainsi, la meilleure représentation de l'activité orageuse est la densité 
d’impacts au sol par km² et par an. La densité d’impacts par km² et par an sur la commune de Montjean est de 0,79 

impacts/km²/an et est de 0,59 impacts/km²/an pour la commune de Courbeveille ce qui demeure inférieur à la moyenne 
française (1,12). 

2.2.1.4 Les vents 

La description des régimes de vents s’appuie sur deux échelles d’analyse. La première dite « synoptique », représente 
les régimes « globaux », définis à l’échelle d’une région, sans tenir compte des phénomènes locaux (tels que les effets 
de colline, effets de masque, rugosité, etc.). La seconde s’attache à prendre en compte tous les phénomènes locaux 
afin d’aboutir à une détermination du climat et du potentiel éolien sur le site d’implantation retenu. Traditionnellement, 
cette étude est réalisée, soit à l’aide d’un mât de mesure de potentiel éolien, soit avec un pylône équipé de capteurs 
(anémomètres, girouettes, sondes de température et de pression atmosphérique). 

Les régimes globaux 

La fréquence des vents violents (jours pendant lesquels on enregistre des rafales dont la vitesse est supérieure à 58 
km/h) est modérée : 43,3 jours environ par an, pour la station de Laval-Entrammes. Soulignons qu’aucune donnée 
n’est disponible pour la station de Cossé-le-Vivien. 

Les régimes locaux 

La relative constance des vents observée sur un secteur donné constitue un paramètre favorable à l’implantation des 
éoliennes. En effet, actuellement les éoliennes peuvent produire de l’électricité à partir d’une vitesse de 11 km/h (3,05 
m/s) La production de l’éolienne est bien sûre liée à la puissance du vent. Mais, au-delà de 15 m/s soit 54 km/h, 
l’augmentation de la vitesse du vent n’entraîne plus d’augmentation de la productivité de l’éolienne. Les sites éoliens 
les plus productifs ne sont pas les sites les plus ventés, mais ceux qui produisent des vents réguliers et modérés. 

Un mât de mesure a été installé en juillet 2018 pour décrire les vents sur le site de projet. Néanmoins, les mesures ne 
sont pas encore terminées. 

Malgré tout, la rose des vents issue des données satellites à l’emplacement précis du mât de mesure des vents permet 
d’appréhender les régimes locaux des vents. 

 
Figure 10 : Rose des vents issue des données satellites à l’emplacement du mât de mesure (source : 

VALECO) 
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La vitesse moyenne du vent à 80 m de hauteur est de 6,47 m/s. Les vents dominants sont orientés ouest-sud / ouest, 
puis nord-ouest et Est-nord / est.  

Les dernières données disponibles concernant les résultats du mât de mesure, révèlent une vitesse moyenne à 100 m 
de 5,8 m/s. La rose des vents du mât est présentée ci-dessous : 

 
Figure 11 : Rose des vents du mât de mesure (Source : VALECO) 
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2.2.2 TOPOGRAPHIE 
(cf. Carte 4 : Topographie ci-après) 

Les rivières présentes sont orientées le plus souvent nord-sud, comme la Mayenne, le Vicoin et l’Oudon. Les ruisseaux 
présentent un chevelu dense, au gré des nombreux vallonnements du relief. Les points hauts se situent au nord-ouest 
de l’aire d’étude éloignée sur les communes du Pertre et de la Gravelle. Ce relief culmine à 191 m tandis que le fond 
de la vallée de la Mayenne est à une altitude de 30 m au sud-est de l’aire d’étude éloignée1. 

Plus localement, l’altitude de l’aire d’étude immédiate varie entre 75 et 100 m d’altitude. Le relief est faiblement vallonné 
et les lignes de faîtes s’orientent selon un axe nord-est / sud-ouest. Trois ruisseaux de petites tailles y circulent : le 
ruisseau du château, le ruisseau de Pont-Poirier et le ruisseau de Sainte-Plaine. Leurs cours sont ponctués d’étangs 
formés artificiellement par des retenues.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Source : Extrait de l’étude paysagère (ENCIS Environnement) 

 
Carte 4 : Topographie 
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2.2.3 GÉOLOGIE ET NATURE DES SOLS 

2.2.3.1 Contexte géologique 

Selon la feuille géologique de Cossé-le-Vivien (1/50 000), la partie nord-ouest du projet est située sur deux formations 
du Néoprotérozoïque supérieur à Cambrien - Briovérien supérieur2 : 

  Siltites et argilites dominantes en voie d'altération (b2SA) 

Les faciès silteux sont très largement dominants. Les faciès argilitiques n’apparaissent que très accessoirement en 
petits lits intercalés dans les niveaux silteux. Ils alternent plus ou moins régulièrement avec des bancs de grès et de 
grauwackes, selon une direction moyenne N115° à N120°E. Ces faciès fins sont constitués de siltites homogènes, de 
siltites plus ou moins straticulées, à l’aspect varvé, lié à une alternance rythmique de fines lamines silteuses et 
argileuses, et de siltites argileuses évoluant très localement vers des argilites. Ces roches, massives, en plaques, 
sombres à noires à l’état sain, apparaissent à l’état altéré (b2SA) en petites plaquettes d’épaisseur millimétrique, 
éparpillées dans les champs, grises, gris-verdâtre, gris-bleuté, à brunes lorsque l’altération est très prononcée. 

  Grès et grauwackes dominants en voie d'altération (b2GA)  

Les faciès détritiques gréso-grauwackeux sont en bancs de puissance plurimétrique à pluridécamétrique alternant, 
selon une direction moyenne N115°-N120°E, avec les horizons silto-argilitiques. Ces horizons plus grossiers sont 
localement dominants sur les faciès silteux, en bancs massifs d’une largeur variant cartographiquement entre 50 et 
750 m et que l’on peut suivre sur plusieurs kilomètres de long. Ces roches sont à l’état sain, massives, à débit très 
frustre en blocs, gris-sombre, vert-sombre à noires. À l’état altéré, elles sont grises, brunes à verdâtres, localement 
vert-sombre, fréquemment désagrégées, à caractère sableux et à débit quelconque. 

La partie centrale de la zone d’étude présente une formation du Quaternaire : formations éoliennes – Limons de 
plateaux, limons loessiques (LP-OEy). La distribution des limons est étroitement conditionnée par la morphologie du 
paysage, les dépôts les plus importants étant majoritairement localisés sur les plateaux et les versants est des collines, 
ainsi qu’au niveau des zones en dépression. Ces dépôts sont homogènes, bruns à brun-jaune en profondeur, brun-
rouge à l’état altéré, parfois finement lités, très doux au toucher (appelés « terre douce » par les agriculteurs). 

Des formations alluviales du Quaternaire : Alluvions fluviatiles récentes (Holocène) (Fz) sont situées le long du 
ruisseau de Sainte-Plaine et de ses affluents. Elles sont à dominante fine, argilo-limoneuses à argilo-sableuses, de 
puissance métrique (jusqu’à 2 m). Ces alluvions fines occupent topographiquement le fond plat des vallées et délimitent 
la plaine inondable du lit majeur du cours d’eau.  Cette zone plane est inondée lors des fortes crues mais également 
lorsque le sol est saturé d’eau, après une longue période pluvieuse. 

Enfin, à l’extrême sud de la zone se trouve une formation du Néoprotérozoïque supérieur à Cambrien - Briovérien 
supérieur : Siltites et argilites et grès totalement argilisés (Ab). Il s’agit des faciès très fortement altérés de (b2SA) 
et (b2GA), à l’état de fragments millimétriques à centimétriques de couleur brune à  ocre,  régulièrement accompagnés 
de petits fragments de quartz filonien blanc, dispersés dans une matrice  argileuse  à  argilo-sableuse  brune.  En 
contexte silteux, ces altérites argileuses peuvent constituer des couches de quelques mètres de puissance (2 à 3 m) 
assimilables à des limons de plateaux. 

 
2 Les terrains briovériens (b2) sont décrits sous la notation (b2S) pour les siltites, (b2G) pour les grès-grauwackes. 

 
Carte 5 : Géologie (source : BRGM) 

Le « A » placé derrière la notation désigne les faciès altérés, fragmentés, mais encore identifiables (source : Notice de la carte géologique). 
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2.2.3.2 Risques liés à la nature des sols3 

Les communes de Montjean et de Courbeveille sont toutes les deux concernées par le risque « retrait-gonflement des 
argiles » avec un aléa faible sur la zone potentielle d’implantation (ZIP). 

Par ailleurs, sur ces deux communes, aucun risque de mouvement de terrain n’est à signaler et aucune cavité 
souterraine n’est présente sur les communes de la ZIP. 

 
Carte 6 : Risque de retrait-gonflement des argiles (Source : BRGM) 

 
3 Source : Site Internet géorisques.gouv.fr 

 

2.2.3.3 Contexte pédologique 

Il convient de se reporter au §. 2.3.4.1. Zones humides.
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2.2.4 EAU 

2.2.4.1 Hydrographie 

A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, le réseau hydrographique est très 
dense. Il est marqué notamment par : 

 L’Oudon qui traverse du sud au nord l’aire d’étude éloignée, 
 Le Vicoin qui passe au nord-est de cette aire, 
 La Mayenne qui passe à l’extrémité est, 
 La Seiche qui est présente à l’ouest de l’aire d’étude éloignée. 

A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, le réseau hydrographique est 
principalement marqué par l’Oudon et ses affluents.  

Enfin, l’aire d’étude immédiate est marquée par la présence du Ruisseau de 
Sainte-Plaine et des étangs du Château et de la Géhardière. 

Par ailleurs, il convient de signaler que le ruisseau de Sainte-Plaine passe à 
l’est de la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP). 

 

 
Carte 7 : Réseau hydrographique dans l’aire d’étude éloignée 
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Carte 8: Réseau hydrographique dans l’aire d’étude immédiate 
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2.2.4.2 Hydrogéologie : les données du BRGM et de la banque du sous-sol 

Au niveau de la zone d’étude, le site internet du BRGM4, signale la présence de la masse d’eau souterraine n°4021 
« Oudon » (FR GG021). Il s’agit d’une nappe de socle à écoulement libre. Cette masse d’eau est 100 % affleurante.  

 
Carte 9 : Masse d’eau souterraine (Source : BRGM) 

Par ailleurs, la Banque du Sous-Sol signale qu’aucun ouvrage n’est présent au sein de la zone d’étude. Toutefois, 
signalons que quatre forages sont situés à proximité : 

 
4 Bureau de Recherche Géologique et Minière   

 Un forage se trouve à une centaine de mètres au nord-ouest du secteur d’étude. Il s’agit d’une prise d’eau 
de faible profondeur (11 m) ; 

 Un forage de 120 m de profondeur se trouve à 300 m au nord de la zone. Il est également référencé 
comme point d’eau ; 

 Un forage de 70 m de profondeur, référencé comme point d’eau, est présent à environ 350 m au nord-
ouest de la zone d’étude, au lieu-dit la Perdière ; 

 Et enfin, un forage de 38 m de profondeur, référencé comme point d’eau se trouve à 420 m environ au 
sud-est de la zone d’étude (lieu-dit la Petite Lande). 

 
Carte 10 : Forages situés à proximité de la zone d’étude (Source : Banque du Sous-Sol, BRGM) 

Zone d’étude 
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2.2.4.3 Qualité des eaux 

Le SDAGE5 Loire-Bretagne, adopté le 4 novembre 2015, a mis en place des objectifs de qualité pour les cours 
d’eau en accord avec la Directive Cadre sur l’Eau qui fixe un objectif de bon état écologique (équivalent à l’objectif 
de qualité 1B du SEQ-Eau pour l’aspect physico-chimique).  

Le ruisseau de Sainte-Plaine, compris dans la ZIP, est compris dans la masse d’eau FRGR0504 « L’Oudon et ses 
affluents depuis la source jusqu’à Craon » dont l’objectif de bon état écologique et global est fixé à l’horizon 2027. 
L’objectif, prévu initialement pour 2015, a bénéficié d’un délai supplémentaire pour des raisons de faisabilité 
technique, coûts disproportionnés et conditions naturelles. 

L’agence de l’eau Loire Bretagne met à disposition des données sur la qualité des cours d’eau sur son territoire. Il 
existe une station de suivi de la qualité d’eau sur l’Oudon à Cossé-le-Vivien (station n°04130500). Il s’agit de la 
station la plus proche située en aval du site d’étude. La qualité des eaux en 2015 (dernière année disponible) sur 
cette station est présentée dans le tableau ci-après : 

 

 2015   
Etat écologique 3  Légende des classes de qualité 
   

 Très bon – 1 
Etat biologique 3  Bon – 2 
Etat physico-chimique 3  Moyen – 3 
IBD (diatomées) 3  Médiocre – 4  
IBG (macro-invertébrés) 2  Mauvais – 5 
IBMR (macrophytes)  

  
IPR (poissons)  

  
Acidification 1   
Bilan O2 3   
Nutriments 2   
Température 1   
PH 1   
COD 3   
DBO5 2   
O2 2   
Saturation O2 3   
NH4 1   
NO2 2   
NO3 2   
PO4 2   
PTOT 2   

 
Tableau 1 : Qualité des eaux de l’Oudon à Cossé-le-Vivien en 2015 (source : Agence de l’eau Loire-

Bretagne) 
A Cossé-le-Vivien, l’Oudon présente un état écologique global pouvant être qualifié de moyen en 2015. Son état 
biologique est moyen, en raison d’un indice diatomées moyen. Son état physico-chimique, également moyen, est 

 
5 SDAGE : schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. 
6 Source : site internet du Ministère chargé de la Santé – Qualité des eaux de baignade 

déclassé à cause du bilan oxygène, incluant des valeurs moyennes de teneurs en carbone organique dissous 
(COD) et de taux de saturation en oxygène. 

2.2.4.4 Usages de l’eau – ressources en eau 

Par courrier en date du 5 juin 2018, la Direction du Développement Durable et de la Mobilité du Département de 
La Mayenne signale que : « ce projet n’est pas dans un périmètre rapproché de captage. Par contre, il doit 
concerner le périmètre de protection éloignée de la prise d’eau du Segré ce qui ne devrait pas poser de problème 
particulier ».  

Aucune zone de baignade n’est recensée sur les communes du projet6. La zone de baignade la plus proche à 
l’aval du site est localisée à Angers et il s’agit d’une zone de baignade dans le lac de Maine. Cette zone de 
baignade se trouve à 22 km à l’aval de la confluence de l’Oudon avec la Mayenne, puis à 4,5 km de la confluence 
de la Mayenne avec la Maine. Pour information, depuis 2014 la qualité des eaux du site de baignade est excellente. 

La base nautique de Segré-en-Anjou Bleu propose, en période estivale, la location de canoë-kayak pour naviguer 
sur l’Oudon, entre Nyoiseau et Segré. Cette base est située, à vol d’oiseau, à plus de 35 km en aval du site de 
projet. 

L’étang du Château, situé à l’est de la commune de Montjean et à 2 km au nord du projet, est un centre de pêche 
(pêche à la ligne, aux coups, carpes, truites). Deux pisciculteurs professionnels exercent leur activité sur ce site. 
Ils proposent une vente de poissons provenant de plans d’eau répartis sur tout le département (capture des 
poissons lors des vidanges).  

En outre, le ruisseau de Sainte-Plaine et l’Oudon sont classés en 2ème catégorie piscicole. L’Oudon est géré par 
plusieurs AAPPMA (Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique), notamment les 
AAPPMA de Montjean ou de Cossé-le-Vivien, qui sont chargées de la gestion piscicole (alevinage, déversements 
de poissons, …). 

2.2.4.5 SAGE / SDAGE 

La commune de Montjean est située dans le territoire du SAGE Oudon (Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux). Ce SAGE est en vigueur depuis le 04 septembre 2003, date de l’arrêté d’approbation du SAGE. 

La commune de Courbeveille est quant à elle localisée à cheval sur le territoire du SAGE Oudon et du SAGE 
Mayenne (approuvé le 28 juin 2007).    

Précisons que le secteur d’étude est localisé uniquement dans le territoire du SAGE Oudon et est situé dans le 
territoire du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 adopté par le comité de bassin le 4 novembre 2015. 

2.2.4.6 Zones inondables 

2.2.4.6.1 Atlas des Zones Inondables 

La commune de Courbeveille n’est concernée par aucun Atlas des Zones Inondables (AZI). La commune de 
Montjean est concernée par l’AZI Oudon Amont7. Toutefois la ZIP n’est pas concernée par ce risque d’inondation.  

7 Source : georisques.gouv.fr 
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Figure 12 :  Atlas des zones inondables (Source : DDRM 53) 

2.2.4.6.2 Plan de Prévention des Risques Inondation 

Le département de la Mayenne est concerné par 7 PPRI (Plan de Prévention des Risques Inondations) mais aucun 
ne concerne les communes de Montjean et de Courbeveille. 

A l’aval de la zone d’étude, le PPRI le plus proche est celui de Craon, qui concerne l’Oudon. 

2.2.4.7 Zones humides 

Il convient de se reporter au §. 2.3.4.1. Zones humides. 

2.2.5 LES RISQUES MAJEURS 
Les risques majeurs regroupent les risques naturels et les risques technologiques. Les données présentées ci-
après sont issues du « dossier départemental des risques majeurs » (DDRM). Le DDRM de la Mayenne a été 
réalisé en 2017. D’après le DDRM 53, les communes de la zone d’étude sont concernées par les risques suivants : 
 

 Risques naturels Risques technologiques 

Montjean 

- Inondation 
- Rupture de barrage 

- Mouvement de 
terrain (retrait-gonflement 

des sols argileux) 
- Sismique 

- Évènements climatiques 

- Risque Transport de 
Matières Dangereuses 

(TMD) 

Courbeveille 

- Mouvement de 
terrain (retrait-gonflement 

des sols argileux) 
- Sismique 

- Évènements climatiques 

- Risque Transport de 
Matières Dangereuses 

(TMD) 

Tableau 2 : Récapitulatif des risques sur les communes de la zone d’étude 

 

2.2.5.1 Les risques naturels 

Le présent chapitre recense l’ensemble des risques naturels majeurs auxquels les communes de la zone d’étude 
peuvent être soumises : 

2.2.5.1.1 Risque inondation 

Comme indiqué au paragraphe 2.2.4.6, des zones inondables sont présentes à Montjean sans toutefois concerner 
la zone d’étude..  

2.2.5.1.2 Risque mouvement de terrain 

Le terme mouvements de terrain regroupe plusieurs types de phénomènes bien différents : les affaissements, les 
effondrements, les éboulements, les chutes de pierres et de blocs, les glissements de terrain, le retrait-gonflement 
des sols argileux… 

Ces mouvements, plus ou moins rapides, du sol et de sous-sol interviennent sous l’effet de facteurs naturels divers 
comme de fortes précipitations, une alternance de gel et dégel, des températures très élevées ou sous l’effet 
d’activités humaines touchant aux terrains comme le déboisement, l’exploitation de matériaux ou les travaux de 
terrassement.  

Montjean 
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Le secteur d’étude est concerné par le risque retrait-gonflement des sols argileux avec un aléa faible8. Ce 
risque est détaillé au paragraphe § 2.2.3.2. 

2.2.5.1.3 Risque sismique 

Dans le département de la Mayenne, toutes les communes sont classées en zone de sismicité 2 (faible : 
2/5). 

La nouvelle règlementation parasismique (Eurocode 8) s’applique aux bâtiments de catégories d’importance III et 
IV au sens de l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique : 

• catégorie d’importance III : 
• établissements recevant du public (ERP) de catégories 1, 2 et 3, 
• habitations collectives et bureaux, h > 28 m, 
• bâtiments pouvant accueillir plus de 300 personnes, 
• établissements sanitaires et sociaux, 
• centres de production collective d’énergie, 
• établissements scolaires. 

 
Tableau 3 : Règles de construction parasismique applicables aux bâtiments neufs selon leur zone de 

sismicité et leur catégorie d’importance 

2.2.5.1.4 Risque climatique 

Les phénomènes climatiques sont présents sous différentes formes : 
• les fortes précipitations ; 
• les chutes de neiges abondantes et les pluies verglaçantes ; 
•  les orages violents accompagnés ou non de grêle, 
• les vents forts et tempêtes ; 
• les canicules ; 
• les vagues de grand froid. 

Toutes les communes du département sont concernées par le risque climatique (y compris le risque tempête). La 
veille météorologique est assurée par Météo-France qui diffuse deux fois par jour (6h et 16h), aux acteurs de 
l’alerte, une carte de vigilance météorologique précisant le niveau de risque pour les prochaines 24 heures. 

 
8 Source : georisques.gouv.fr 
9 Georisques.gouv.fr 

A titre indicatif, le tableau suivant présente les arrêtés de catastrophes naturelles qui ont été pris sur les communes 
de la zone d’étude9 : 

 

MONTJEAN Arrêté du 

Inondation, coulées de boue et 
mouvement de terrain 29/12/1999 

Inondation et coulées de boue 

19/03/1993 
03/12/2001 
05/12/2007 
22/04/2014 
23/07/2018 

 
COURBEVEILLE Arrêté du 

Inondation, coulées de boue et 
mouvement de terrain 29/12/1999 

Inondation et coulées de boue 06/11/2012 
Tableau 4 : Les arrêtés de catastrophes naturelles (Source : Georisques.gouv.fr) 

 

2.2.5.2 Les risques technologiques majeurs 

Ils regroupent le risque industriel, le risque rupture de barrage et le risque de transport des matières dangereuses. 

2.2.5.2.1 Le risque industriel 

Le DDRM ne signale aucun établissement industriel classé SEVESO (seuil bas ou haut) sur les communes 
du secteur d’étude. De plus, les communes de Montjean et de Courbeveille ne figurent dans aucun plan de 
prévention des risques technologiques (PPRT). 

Le site Géorisques recense quant à lui : 
 Quatre installations industrielles dans la commune de Montjean et aucune installation industrielle rejetant 

des polluants ; 

A noter, qu’une installation classée (non Seveso) se trouve à proximité de la zone d’étude (la GAEC du Douaire). 
Elle se situe au lieu-dit le Douaire à environ 250 m au nord-ouest de la zone d’étude.  

De plus, la base de données BASIAS10, comptabilise quatre sites sur Montjean et trois sur la commune de 
Courbeveille. Soulignons, qu’ils sont tous situés en dehors de la zone d’étude. La base de données BASOL11, elle, 
ne recense aucun site et sol pollué (ou potentiellement pollué) sur ces deux communes.  

Enfin, précisons que la base nationale des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 
dénombre quatre établissements sur la commune de Montjean et un établissement sur la commune de 
Courbeveille. Comme indiqué précédemment, l’installation classée la plus proche est la GAEC du Douaire classée 
non Seveso (Régime : Autorisation) qui se situe à 250 m au nord-ouest de la zone d’étude.  

10 BASIAS : Base de données d’anciens sites industriels et activités de service 
11 BASOL : Base de données des sites et sols pollués 
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2.2.5.2.2 Le risque de rupture de barrage 

Le département de la Mayenne ne compte aucun barrage de classe A. 

Néanmoins, le département compte un barrage de classe B, sept barrages de classe C(a) et cinq barrages de 
classe C(b).  

La commune de Montjean est concernée par le risque de rupture du barrage de classe C(b) « Étang du Château », 
avec une vulnérabilité P3 (faible), d’une hauteur de 5,89 m et d’un volume de 0,30 Mm3. Ce barrage se situe à 
environ 2 km au nord du projet. 

La commune de Courbeveille n’est quant à elle pas concernée par ce risque. 

2.2.5.2.3 Le Risque de Transport de Matières Dangereuses 
(TMD) 

Le risque de transport de matières dangereuses concerne de nombreux moyens de transports : 

 Réseau routier, 

 Réseau ferroviaire, 

 Risque oléoduc (transport pétrolier), 

 Risque gazoduc (transport de gaz). 

Le DDRM 53 indique : « Le risque transport de matières dangereuses ne donne pas lieu à une cartographie des 
communes à risque du département en raison du caractère particulièrement diffus de ce dernier. En effet, il 
concerne l’ensemble des communes mayennaises qui sont traversées quotidiennement par de multiples transports 
de matières dangereuses (livraison de fioul domestique, livraison de produits agricoles, …) ». De plus, « Le 
département de la Mayenne est soumis au risque d’accident de transport de matières dangereuses en raison, 
d’abord, de la présence sur l’ensemble de son territoire de particuliers, d’entreprises et d’organismes utilisant de 
telles matières dans leur activité quotidienne ». 

D’après le DDRM 53, les deux communes de la zone d’étude sont concernées par le risque TMD route. Précisons 
que la commune de Courbeveille est concernée par le risque de la RD 771 qui traverse l’est de son territoire. 

2.2.6 SYNTHÈSE DES ENJEUX DU MILIEU PHYSIQUE 

Les enjeux liés au milieu physique peuvent être considérés comme moyen considérant la thématique 
« eau ». En effet, plusieurs ruisseaux sont présents dans les différentes aires d’études et il convient de 
noter la présence du ruisseau de Sainte-Plaine à l’est de la ZIP. 

Par ailleurs, les enjeux liés aux autres thématiques du milieu physique peuvent être considérés comme 
faible. 

Le projet est en effet situé en dehors d’un périmètre de captage AEP. De plus, aucune zone de baignade 
n'est recensée en aval du projet. Enfin rappelons que la quasi-totalité de l’aire d’étude immédiate est 
concernée par le risque « retrait-gonflement des argiles » avec un aléa faible. 
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2.3 MILIEU BIOLOGIQUE 

2.3.1 OCCUPATION DU SOL À L’ÉCHELLE DE L’AIRE D’ÉTUDE 
IMMÉDIATE 

(cf. Carte 16 - d’après la visite de terrain du 16 octobre 2018) 

Une visite sur le terrain a eu lieu le 16 octobre 2018 dans le but d’étudier l’occupation du sol, l’habitat et les activités 
humaines (sièges d’exploitations agricoles, et autres activités).  

L’analyse de l’occupation du sol a été menée à l’échelle de la zone d’implantation potentielle et de ses abords. Il 
s’agit d’un secteur à très forte dominante agricole. 

La très grande majorité de la zone est composée de parcelles cultivées et de zones en prairies. Aussi, il convient 
de signaler la présence d’un verger au sud de l’aire d’étude immédiate; à proximité du hameau de Sainte-Plaine. 

La plupart des parcelles sont de tailles relativement importantes. Plusieurs haies sont également présentes dont 
certaines qui traversent la zone d’implantation potentielle. 

L’aire d’étude immédiate est bordée d’habitations. On peut en effet signaler la présence de quelques hameaux 
comme le Haut Mécorbon, le Bas Mécorbon, le Douaire, Sainte-Plaine, Langron, les Prouveries, ect. 

Nous pouvons également souligner la présence de trois éoliennes au sud-est du site d’étude. 

De plus, notons la présence d’un plan d’eau à l’échelle de la ZIP et de quelques plans d’eau aux abords de l’aire 
d’étude immédiate.  

Enfin, il convient de signaler que le ruisseau de Sainte-Plaine passe à l’est de la Zone d’Implantation Potentielle 
(ZIP). 

 

 

Carte 11 : Occupation du sol 
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2.3.2 LES AIRES D’ÉTUDES RETENUES POUR L’ANALYSE DES ENJEUX 
FAUNISTIQUES ET FLORISTIQUES 

Une étude acoustique a été réalisée par le bureau d’études Ouest Am’ (Cf. étude Faune/Flore complète en annexe 
de l’étude d’impact). 

Les aires d’études sont définies comme suit : 

  L’Aire immédiate inclut la zone d’implantation potentielle du projet et une zone tampon de plusieurs 
centaines de mètres ; c’est la zone où sont menées notamment les investigations environnementales les 
plus poussées. A l’intérieur de cette aire, les installations auront une influence souvent directe et 
permanente (emprise physique et impacts fonctionnels). 

  L’Aire rapprochée correspond à la zone principale des possibles atteintes fonctionnelles aux populations 
d’espèces de faune volante. 

  L’Aire éloignée est la zone qui englobe tous les impacts potentiels sur les frontières biogéographiques 
(types de milieux, territoires de chasse de rapaces, zones d’hivernage, etc.). Pour la biodiversité, l’aire 
d’étude éloignée varie en fonction des espèces présentes (à ce titre, l’aire éloignée a été définie après les 
inventaires naturalistes des aires immédiates et rapprochées et au regard de l’analyse bibliographique). 
Un rayon de 20km a été retenu pour intégrer les zonages environnementaux les plus importants et en lien 
avec le projet. 

2.3.3 ZONAGES RÉGLEMENTAIRES ET ZONAGES ENVIRONNEMENTAUX 
L’analyse porte sur les zonages réglementaires (ZPS, ZSC, APPB…) et les inventaires ZNIEFF situés dans un 
rayon de 20 km autour du projet.  

Aucun zonage réglementaire n’est présent dans le rayon de 20 km autour du projet, tandis que 31 ZNIEFF 
recouvrent ce périmètre. 

Tableau 5 : Zonages environnementaux dans un rayon de 20 km autour du projet. 

Code 
Distance 
au projet 

(km) 
Nom du site 

Intérêt 

(espèces protégées (), d’intérêt communautaire (italique) 
ou menacées  sur liste rouge (°)) 

ZNIEFF de type I 

520005859 2,3 Étang de la Guéhardière Oiseaux (Locustelle luscinioïde, Bergeronnette des 
ruisseaux) et plantes 

520030127 8,2 Étang de Saint-Cyr-le-Gravelais Plantes (Boulette d’eau, Callitriche des marais) 

520015228 10,8 Vallée du Vicoin à Saint Berthevin Odonates (Agrion de Mercure, Cordulie à corps fin) et 
plantes (Cardamine amère) 

520320023 12,8 Étang de Cornesse Oiseaux (Faucon hobereau) et plantes (Grande douve) 

520016278 13,0 
Coteau boisé au sud de l’écluse 
de Persigan à hauteur de Nuille-

sur-Vicoin 
Odonates et plantes (Isopyre faux Pigamon) 

520015326 13,1 
Coteau boisé de la Houssaye en 

bordure de la vallée de la 
Mayenne à hauteur de l’huisserie 

Odonates et plantes (Isopyre faux Pigamon) 

Code 
Distance 
au projet 

(km) 
Nom du site 

Intérêt 

(espèces protégées (), d’intérêt communautaire (italique) 
ou menacées  sur liste rouge (°)) 

ZNIEFF de type I 

520015267 13,7 Étang du moulin neuf Mammifères, Oiseaux (Bergeronnette des ruisseaux) et 
plantes (Grande douve) 

520005858 14,1 Prairies humides de la chênaie et 
tourbière de Bois Gamats 

Mammifères (Crossope aquatique), odonates (Agrion de 
Mercure), orthoptères et plantes (Comaret des marais) 

520014748 14,3 Étang de la forge à Port-Brillet Plantes (Limnanthème faux-nénuphar, Châtaigne d’eau) 

530005958 14,3 Étang de la Verrerie Orthoptères et plantes (Rossolis  intermédiaire, Littorelle 
à une fleur, Comaret des marais, Châtaigne d’eau) 

520005894 14,7 Vallée de l’Ouette Lépidoptères, odonates, oiseaux (Faucon hobereau) et 
plantes (Isopyre faux-pigamon) 

520005891 15,3 Bois de Gaudrée et carrières de la 
fosse – Bois de la Terrerie 

Lépidoptères, odonates et plantes (Isopyre faux-
pigamon, Clandestine écailleuse°) 

520005885 15,7 Grotte de la coudre Coléoptères (Pique-prune) et chiroptères (Murin de 
Natterer, Grand Rhinolophe, Petit Rhinolophe) 

520014619 15,7 Plan d’eau de la Rincerie 

Mammifères (Campagnol amphibie), odonates, oiseaux 
(Bergeronnette des ruisseaux, Faucon hobereau, 

Chevêche d’Athéna, Busard Saint-Martin, Busard cendré, 
Bruant des roseaux) et plantes  

520005890 15,8 La Rongère Odonates, oiseaux (Bergeronnette des ruisseaux) et 
plantes (Isopyre faux Pigamon) 

520015258 16,7 Ancienne carrière de l’Eucme Amphibiens (Triton alpestre) et plantes 

520320010 16,9 Tourbière de la Malabrière Plantes (Trèfle d’eau) 

520030123 16,9 Vallon de la Morinière 
Coléoptères (Grand Capricorne), lépidoptères, 

odonates, orthoptères et plantes (Rossolis à feuilles 
rondes) 

520005884 17,9 Tourbière de Glatigne Plantes (Linaigrette à feuilles étroites, Laîche de Paira) 

530030167 18,0 Tourbière des petits près 

Amphibiens (Rainette verte, Grenouille agile, Grenouille 
rousse), reptiles (Lézard vivipare) et plantes (Rossolis à 

feuilles rondes, Trèfle d’eau, Narthécie des marais, 
Grassette du Portugal, Rhynchospore blanc) 

530030124 18,0 Étang du Moulin Neuf en Argentré Chiroptères (Noctule commune) et plantes (Comaret des 
marais, Grande Douve, Fougère des marais) 

520320008 18,3 Côteau de la Jouanne à l’aval du 
Moulin de Pochard Plantes (Epilobe des marais, Céraiste à pétales courts) 

520016253 19,3 Anciennes carrières de la Jaslerie Amphibiens (Alyte accoucheur, Grenouille rousse, Triton 
alpestre, Triton marbré) 
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Code 
Distance 
au projet 

(km) 
Nom du site 

Intérêt 

(espèces protégées (), d’intérêt communautaire (italique) 
ou menacées  sur liste rouge (°)) 

ZNIEFF de type I 

520005853 19,8 Carrières et fours à Chaux de 
Louverné 

Odonates (Cordulie à corps fin), oiseaux (Faucon 
hobereau), reptiles (Coronelle lisse, Couleuvre vipérine) 

et plantes (Isopyre faux-pigamon) 

 

Code 
Distance 
au projet 

(km) 
Nom du site 

Intérêt 

(espèces protégées, d’intérêt communautaire ou 
menacées  sur liste rouge ()) 

ZNIEFF de type II 

520005857 1,6 Étang de Montjean Oiseaux (Bergeronnette des ruisseaux) et plantes 

520005856 10,2 Vallée du Vicoin à l’aval de Nuillé-
sur-Vicoin 

Lépidoptères (Azuré du Serpolet) et plantes (Isopyre 
faux Pigamon) 

520320022 10,9 Bois des Gravelles 

Amphibiens (Triton alpestre), coléoptères, lépidoptères 
(Écaille chinée), mammifères, oiseaux (Faucon 

hobereau, Bergeronnette des ruisseaux, Autour des 
palombes, Grosbec casse-noyaux, Pic mar, Pic noir) et 

plantes (Grande Douve) 

530006332 11,3 Forêt du Pertre 

Chiroptères (Murin de Daubenton, Oreillard gris), 
oiseaux (Pic mar, Pic noir, Bondrée apivore, Huppe 

fasciée) et plantes (Flûteau nageant, Rossolis 
intermédiaire, Boulette d’eau,  Narthécie des marais°, 

Grassette du Portugal) 

520005852 14,8 Étang d’Olivet Oiseaux (Grosbec casse-noyaux, Bergeronnette des 
ruisseaux, Grèbe à cou noir) et plantes (Châtaigne d’eau) 

520005889 14,9 Bords de la Mayenne entre Saint-
Sulpice et Origne 

Mammifères (Castor d’Europe), odonates et plantes 
(Isopyre faux Pigamon, Clandestine écailleuse) 

530006459 18,8 Forêt de la Guerche Chiroptères (Barbastelle d’Europe, Oreillard gris) 

 

2.3.3.1 Bilan sur les zonages  

La plupart des espèces citées dans les ZNIEFF sont des plantes de milieux humides, des chauves-souris, ainsi 
que des oiseaux aquatiques et forestiers (Busard Saint-Martin, Busard cendré, Bruant des roseaux, Autour des 
palombes, Pic mar et noir, etc.). En ce qui concerne les insectes et les amphibiens, il s’agit surtout d’espèces des 
zones humides (milieux lentiques et lotiques), des pelouses calcicoles (orthoptères, lépidoptères et ascalaphes) 
et du bocage (insectes saproxyliques). 

Au regard des zonages, les enjeux avifaunistiques semblent peu contraignants par rapport au projet. En effet, le 
périmètre du projet n’est en contact avec aucune ZNIEFF. 

Les deux ZNIEFF les plus proches contiennent des espèces peu sensibles aux éoliennes (Bergeronnette des 
ruisseaux, Locustelle luscinioïde et plantes déterminantes des ZNIEFF). 

Parmi les espèces recensées au niveau de ces ZNIEFF, les espèces suivantes ont été recherchées en priorité : 

  Amphibiens : Grenouille agile, Rainette verte. 

  Invertébrés : Grand Capricorne, Pique-prune. 

  Oiseaux : Pic noir, Grosbec casse-noyaux. 

  Reptiles : Lézard vivipare, Vipère péliade. 
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Carte 12 : Zonages environnementaux



 
 

Étude d’impact sur l’environnement d’un parc éolien sur la commune de Montjean (53) – VALECO   Ouest Am’ 2019  45 

2.3.4 LA FLORE ET LES HABITATS 

Les inventaires ont été réalisés lors de 3 passages afin de recenser l’ensemble de la flore (11 avril 2018, 3 mai 
2018 et 26 juin 2018). Les analyses pédologiques ont été réalisées simultanément. Seule l’aire immédiate a fait 
l’objet d’un inventaire exhaustif pour la flore et les habitats. 

Le tableau suivant comprend l’ensemble des habitats recensés au niveau de l’aire d’étude immédiate. 

Tableau 6 : Habitats recensés au niveau de l’aire immédiate 

Intitulé Corine biotopes 
Code 

Corine 
biotopes 

Syntaxon Intitulé Natura 
2000 

Code Natura 
2000 

Zones humides 

Eaux douces x végétations 
enracinées flottantes 

22.1 x 
22.43  Aucun  

Prairies humides atlantiques et 
subatlantiques 37.21 Ranunculo repentis – Cynosurion 

cristati Aucun  

Zones non humides 

Eaux douces 22.1  Aucun  

Pâtures mésophiles 38.1 Cynosurion cristati Aucun  

Prairies sèches améliorées 81.1  Aucun  

Champs d’un seul tenant 
intensément cultivés 82.1  Aucun  

Cultures avec marges de 
végétation spontanée 82.2  Aucun  

Alignements d’arbres 84.1  Aucun  

Bocages 84.4  Aucun  

2.3.4.1 Zones humides 

La caractérisation des zones humides s’effectue par l’analyse de la flore et des sols.  

Au total, 62 sondages pédologiques ont été réalisés. Ils sont localisés sur la cartographie des habitats. 

Suite à la récente décision du Conseil d’Etat le 22 février 2017, les critères floristiques et pédologiques 
sont cumulatifs pour caractériser une zone humide. Toutefois, une note technique du 26 juin 2017 relative 
à la caractérisation des zones humides indique deux cas possibles (terrain sans influence anthropique 
impliquant l’utilisation des deux critères de façon cumulative, terrain ayant subi une influence anthropique 
impliquant l’utilisation du critère pédologique comme seul critère de caractérisation de la zone humide). 

Les analyses pédologiques sont réalisées selon les règles de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié au 1er octobre 
2009 sur la caractérisation et la délimitation des zones humides (cf. tableau suivant). 

 

Les sondages pédologiques sont représentés sur la cartographie des zones humides. Les catégories de IVd à VId 
et H du tableau ci-dessus caractérisent des « zones humides ». 

 
Tableau 7 : Tableau GEPPA 1981 des classes de sols des zones humides 

 

2.3.4.1.1 Mare à eau douce et végétation à callitriches (22.1 x 
22.43) 

Il s’agit d’une mare relativement fermée avec peu de végétation aquatique. Cette mare est colonisée par le 
Ragondin. Nous avons cependant observé quelques zones de végétation aquatique (callitriche sp.). 

 

2.3.4.1.2 Prairies humides atlantiques et subatlantiques (37.21) 

Il s’agit d’une prairie humide pâturée en bordure de cours d’eau. La végétation observée est assez diversifiée.  

Les sondages pédologiques réalisés sur cette zone humide montrent la présence de traces d’hydromorphie à partir 
de 5/10cm, s’accentuant et s’intensifiant en profondeur, cartactérisant un pseudogley peu marqué. 

 

Relevé de végétation : Agrostis stolonifera, Cynosurus cristatus, Taraxacum officinale, Oenanthe crocata, 
Conopodium majus, Veronica chamaedrys, Mentha pulegium, Mentha arvensis, Ranunculus repens, Ranunculus 
acris, Ranunculus sardous, Lamium purpureum, Potentilla sterilis, Cruciata laevipes, Geranium robertianum, 
Geranium molle,  Rumex obtusifolius, Cirsium arvense, Cirsium vulgare, Poa trivialis. 

Syntaxon : Ranunculo repentis – Cynosurion cristati Passarge 1969. Prairie sur sol humide (pseudogley) pâturée 
extensivement. 
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Figure 13 : Prairie humide pâturée 

2.3.4.2 Zones non humides 

2.3.4.2.1 Pâture mésophile (38.1) 

Les zones plus élevées d’un point de vue topographique de la prairie humide sont considérées comme non humide. 
En effet, les sondages pédologiques montrent l’absence de traces d’hydromorphie entre 0 et 25cm de profondeur 
et l’absence de gley à partir de 80cm. 

Aucune espèce hygrophile n’est présente sur ces parcelles. Il en est de même pour la prairie mésophile pâturée 
au nord ouest de l’aire immédiate. 

Relevé de végétation : Cynosurus cristatus, Taraxacum officinale, Conopodium majus, Veronica chamaedrys, 
Ranunculus acris, Lamium purpureum, Potentilla sterilis, Cruciata laevipes, Geranium robertianum, Geranium 
molle,  Rumex obtusifolius, Cirsium arvense, Cirsium vulgare, Poa trivialis. 

Syntaxon : Cynosurion cristati Tüxen 1947. Prairie pâturée planitiaire. 

2.3.4.2.2 Prairies sèches améliorées (81.1) 

Ces prairies sont des prairies temporaires semées ou très fortement fertilisées, souvent très appauvries en 
espèces. Ce type de prairie n’est pas rattaché à un syntaxon phytosociologique donné. Aucun relevé de végétation 
n’a été réalisé ici dans ce syntaxon paucispécifique.  

2.3.4.2.3 Champs d’un seul tenant intensivement cultivés (82.1) 

Ce milieu ne représente pas d’intérêt floristique particulier. Aucun relevé de végétation n’a été réalisé car les 
parcelles en question étaient composées de culture intensive de céréales, sans végétation messicole ou adventice 
observable lors des inventaires. Aucune espèce végétale protégée et/ou patrimoniale n’a été directement observée 
sur celle-ci. On note toutefois la présence de bandes enherbées le long du cours d’eau.  Ces végétations sont à 
rapprocher des prairies mésophiles. 

 
Figure 14 : Champs d’un seul tenant intensément cultivé 

2.3.4.2.4 Alignements (84.1) 

Des peupliers issus de cultivars ont été plantés le long du cours d’eau. 

2.3.4.2.5 Bocages (84.4) 

Cette dénomination comprend les haies du site. Les haies sont majoritairement composées de feuillus et 
notamment de Chênes pédonculés (Quercus robur). 

Relevé de végétation : 

Strate arborescente et arbustive : Quercus robur, Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Coryllus avellana, 
Sambucus nigra, Carpinus betulus, Rosa canina, Hedera helix. 

Strate herbacée : Dactylis glomerata, Stellaria holostea, Geum urbanum, Stellaria media, Teucrium scorodonia, 
Geranium robertianum, Geranium molle, Viola reichenbachiana, Glechomae hederacea, Urtica doica. 

2.3.4.3 Analyse et bilan sur les habitats et la flore 

Aucune espèce protégée ou patrimoniale ni aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été recensé sur 
l’aire d’étude immédiate. Deux zones humides ont été notées: une mare à végétation à callitriches (hors 
aire immédiate) et une prairie humide eutrophe le long du cours d’eau. 

La diversité d’habitats est pauvre. Il s’agit essentiellement de grandes cultures. Toutefois, quelques éléments 
d’habitats naturels ont subsisté : tronçon de haie, cours d’eau (bien que surcreusé pour le drainage des parcelles 
et déméandré). 

Au regard des inventaires réalisés en 2018, les habitats les plus sensibles sont la prairie humide, la mare, les 
bordures du cours d’eau dégradé et les lisières des haies. 

Les zones humides étant réglementées, il est nécessaire de prévoir l’évitement, la réduction voire la 
compensation d’impacts sur ces milieux. 

Si les habitats sur le site ne présentent globalement que peu d’intérêt en dehors des zones humides pour leur rôle 
fonctionnel (préservation de la biodiversité, fonctionnement hydraulique, épuration de l’eau etc.), on remarque 
toutefois un maillage de haies bien préservé en bordure du secteur d’étude. Les autres habitats sont fortement 
impactés par les modes d’exploitations actuels (culture de maïs, prairies semées notamment). 
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Carte 13 : Carte des habitats 
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2.3.4.4 Sensibilité 

Les résultats et analyses des campagnes de terrain effectuées par Ouest Am’ en 2018 permettent d’élaborer une 
carte des sensibilités floristiques intégrant : 

 les zones humides, 

 les haies. 

Les ZONES ROUGES correspondent aux zones très sensibles pour lesquelles une implantation d’éolienne aurait 
un impact fort (destruction de zone humide ou de haies particulièrement importantes pour le fonctionnement 
hydraulique de la zone par exemple). 

Les ZONES ORANGES correspondent aux zones sensibles pour lesquelles une implantation d’éolienne aurait un 
impact assez fort à modéré (haies intéressantes pour la flore et autres milieux accueillant pour la faune 
patrimoniale). 

Les ZONES VERTES correspondent aux zones à risque faible à très faible pour lesquelles l’implantation d’une 
éolienne n’aurait pas d’impact important sur la flore et la végétation. 

L’implantation des éoliennes doit donc, dans la mesure du possible, correspondre aux ZONES VERTES. 
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Carte 14 : Carte des sensibilités des habitats 
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2.3.5 AVIFAUNE 
Des inventaires ornithologiques ont été menés sur le site à plusieurs périodes respectant le cycle biologique des 
espèces : passages en période de nidification, de migration pré- et postnuptiale, d’hivernage. Les inventaires se 
sont déroulés entre mars 201 et février 2019, à raison d’un ou de deux inventaires par mois environ. 

 
Carte 15 : Circuits et points d’écoute IPA 

Sont désignées comme « patrimoniales » les espèces d’oiseaux devant faire l’objet d’une attention forte lors du 
projet d’aménagement en raison de leur statut de conservation défavorable au niveau européen, national, et/ou 
régional, mais également en raison des particularités départementales ou locales d’ordre biogéographique ou 
populationnelles s’y rapportant.  

La patrimonialité de ces espèces a été attribuée sur la base de différents critères :  

- Statut de protection européen : directives « Oiseaux » ; 

- Statut de conservation national : liste rouge française de l’IUCN ; 

- Statut de conservation régional : liste rouge en Pays de Loire. 

Chaque espèce bénéficiant du statut CR (en danger critique d’extinction), EN (en danger), VU (vulnérable) et 
NT (quasi menacée) est ainsi prise en compte. 

 

 
12 Jiguet F., 2011. 100 oiseaux communs nicheurs de France. MNHN. Delachaux et Niestlé, 224p. 

2.3.5.1 Résultats 

Seules sont reprises ci-après les conclusions de l’étude de l’avifaune. Rappelons que les résultats détaillés sont 
disponibles dans l’étude complète annexée au dossier. 

Entre mars 2018 et février 2019, 66 espèces ont été répertoriées en considérant l’aire rapprochée, ce qui illustre 
une diversité assez faible de l’avifaune localement. Toutefois, cette diversité est « normale » compte tenu de 
la taille de la zone d’étude et des habitats peu variés. Les principaux habitats d’espèces sont les haies (présence 
d’espèces arboricoles et cavicoles) et les milieux ouverts que constituent les prairies et les fourrés. La présence 
de haies, dont certaines sont buissonnantes et multistrates, permet à une multitude d’espèces de passereaux de 
fréquenter ce secteur. Ainsi, les arbres présentant des cavités offrent des potentialités de reproduction pour 
différentes espèces cavicoles (mésanges, pics), mais aussi un couvert pour les rapaces (Buse variable, Effraie 
des clochers, Chouette hulotte, Chevêche d’Athéna). 

Les deux visites pour les migrateurs prénuptiaux n’ont pas permis de mettre en évidence de réels transits 
migratoires ou d’oiseaux en halte au sein de l’aire d’étude immédiate. La grande majorité des cortèges 
d’oiseaux était constituée de passereaux, en grande partie liés aux buissons et aux haies. Toutefois, une Grande 
Aigrette a été observée en alimentation à deux reprises à l’est du Bas Mécorbon. Concernant les passereaux peu 
communs, soulignons la présence d’un Pic épeichette, ainsi qu’un Grosbec casse-noyaux se dirigeant vers 
l’ouest, au nord de l’aire d’étude immédiate. Ajoutons que deux espèces ont montré des effectifs plus importants, 
il s’agit du Pinson des arbres et du Pouillot véloce notés dans la plupart des haies denses. 

En ce qui concerne les rapaces diurnes, la Buse variable occupe déjà un territoire, dans le quart sud-ouest de 
l’aire d’étude immédiate. 

Durant la période de nidification, les espèces contactées, dans l’ensemble, sont assez communes en Pays de 
Loire et dans ce type d’habitat : la grande majorité des oiseaux observés était des passereaux, mais cela est à 
mettre en relation avec la méthode adoptée (protocole I.P.A.). 

Soulignons la présence de deux espèces pour lesquelles le nombre de couples présente des densités assez 
importantes : 

  le Bruant jaune dont 4 couples sont localisés au sud-est et à l’ouest du périmètre immédiat. Cette espèce 
« présente un fort déclin en France, puisque ses populations ont diminué de 45% en vingt ans » (Jiguet, 
2011)12 ; 

  la Tourterelle des bois avec 4 couples, principalement dans les haies denses aux abords l’aire d’étude. 

D’autres espèces patrimoniales ont également été notées, mais avec des effectifs moins importants :  

  le Faucon crécerelle et la Fauvette des jardins au niveau des haies ; 
  l’Alouette des champs au niveau des cultures ; 
  le Chardonneret élégant au niveau des haies bocagères et buissons. 

Concernant, les espèces nicheuses patrimoniales, malgré des espèces assez banales sur l’ensemble du 
périmètre, il faut souligner la présence de 5 espèces qui requièrent un intérêt particulier, en raison de leur statut 
biologique au niveau local, départemental, ou national, ou du morcellement de leurs populations. Notons que 
parmi ces passereaux, les plus abondants sont ceux qui occupent les haies les plus denses à l’est et à 
l’ouest, soit en périphérie du périmètre immédiat. 

En ce qui concerne les rapaces nicheurs diurnes, 2 espèces ont été notées au cours de notre suivi : la Buse 
variable, le Faucon crécerelle. 
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En période de migration postnuptiale, les 3 visites n’ont pas permis d‘observer de vols migratoires 
significatifs. Néanmoins, quelques transits au niveau local ont été décelés, concernant principalement le Pigeon 
ramier. 

Parmi les espèces patrimoniales notées en migration ou en transit au sein même de l’aire d’étude, signalons : 
  69 Alouettes des champs  en vol nord-est et 12 en vol sud le 30 octobre, et 1 en vol sud le 7 novembre ; 
  7 Hirondelles rustiques en vol sud le 20 septembre ; 
  1 Linotte mélodieuse en vol sud le 30 octobre. 

Ajoutons que toutes les autres espèces notées en vol, même si elles ne sont pas patrimoniales, et pour certaines 
non protégées, sont réputées sensibles aux éoliennes : 4 Bergeronnettes grises / de Yarrell, 3 Choucas des tours, 
3 Corneilles noires, 3 Pinsons des arbres, … Soit un total de 195 oiseaux en migration ou en transit local 
durant toute la période de migration postnuptiale, ce qui est relativement faible en comparaison de 
« couloirs » drainant plusieurs centaines à plusieurs milliers d’individus. 

Durant la période d’hivernage, les 2 visites ont permis de noter quelques stationnements d’oiseaux sur le site 
étudié. Toutefois la diversité d’espèces est assez faible. 

2.3.5.2 Bilan 

Concernant la période de migration prénuptiale, peu d’espèces ont été contactées. Le Pouillot véloce, le 
Rougegorge familier et la Fauvette à tête noire se cantonnaient aux haies et boisements, mais 
essentiellement au niveau de buissons.  

En période de nidification, les espèces patrimoniales suivantes ont été observées : Alouette des champs, 
Bruant jaune, Chardonneret élégant, Faucon crécerelle, Fauvette des jardins, Hirondelle de fenêtre, 
Hirondelle rustique, Martinet noir, Martin-pêcheur d’Europe, Moineau friquet, Pic noir et Tourterelle des 
bois. La densité d’individus est dans certains cas, importante. En effet, la majorité des haies (en périphérie 
de l’aire immédiate) est favorable aux espèces patrimoniales.  

En période de migration postnuptiale, nos observations indiquent un nombre d’individus assez modeste 
en migration active, et assez faible en ce qui concerne la migration dite « rampante ». L’axe de migration 
principale est orienté nord-est / sud-ouest. 

En hivernage, nous constatons une faible diversité d’espèces parmi les passereaux communs pour ces 
milieux, et des densités relativement faibles, hormis des gros rassemblements sur une culture au sud 
(Pinson des arbres, Linotte mélodieuse et Verdier d’Europe) et localement pour le Héron garde-bœufs et 
l’Alouette des champs.  

Globalement, au regard des observations, on peut noter que les effectifs d’espèces vulnérables sont 
faibles sur le secteur. 

2.3.5.3 Sensibilité 

La patrimonialité est définie pour analyser les impacts des travaux sur les espèces et les populations locales. 

Les critères utilisés sont la liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine, la liste rouge des 
oiseaux nicheurs des Pays-de-la-Loire et l’inscription ou non de l’espèce au titre de l’annexe I de la 
Directive « Oiseaux ». 

 
13 Les espèces nicheuses patrimoniales suivantes : Bruant des roseaux, Goéland brun, Grande Aigrette, Pipit farlouse, n’ont pas été retenues 
comme telles, en raison de l’absence d’habitat de reproduction. 

La sensibilité est définie pour analyser les impacts du projet en phase d’exploitation et notamment pour le 
risque de mortalité. 

Parmi les différentes espèces inventoriées, 8 espèces sont jugées « patrimoniales »13 et 47 sont jugées 
« sensibles » (au moins 10 cas de mortalité connus en Europe selon les données les plus récentes). 

Certaines espèces répertoriées sont particulièrement sensibles aux éoliennes (Alouette des champs, Buse 
variable, Canard colvert, Corneille noire, Epervier d’Europe, Faisan de Colchide, Faucon crécerelle, 
Fauvette à tête noire, Goéland brun, Héron garde-bœufs, Hirondelle de fenêtre, Martinet noir, Moineau 
domestique, Pigeon ramier, Pinson des arbres, Pouillot véloce, Roitelet à triple bandeau, Roitelet huppé 
et Rougegorge familier). 

Les résultats et analyses des campagnes de terrain effectuées par Ouest Am’ permettent d’élaborer une carte des 
sensibilités avifaunistiques intégrant : 

 les zones de reproduction, 

 les zones de migration, 

 les zones d’hivernage, 

 les effectifs et leur répartition sur le site, 

 la patrimonialité des espèces pour la phase travaux, 

 la sensibilité des espèces aux éoliennes pour la phase d’exploitation. 

Deux cartes sont élaborées : 

 une carte pour la phase travaux reprend les zones d’intérêt pour les espèces patrimoniales qui 
pourraient être impactées en phase travaux, 

 une carte pour la phase d’exploitation basée sur la sensibilité des espèces par rapport aux éoliennes 
afin d’éviter, réduire, voire compenser les impacts pressentis le cas échéant. 

 

Les ZONES ROUGES correspondent aux zones à risque de collision élevé en phase d’exploitation ou de 
dérangement fort en phase travaux avec les oiseaux dans le cas d’une implantation sur ce zonage. 

Les ZONES ORANGE correspondent aux zones à risque de collision modérée en phase d’exploitation ou de 
dérangement modéré en phase travaux avec les oiseaux dans le cas d’une implantation sur ce zonage. 

Les ZONES VERTES correspondent aux zones à risque faible à très faible de collision en phase d’exploitation ou 
de dérangement faible à très faible en phase travaux avec les oiseaux dans le cas d’une implantation sur ce 
zonage. 

L’implantation des éoliennes doit donc, dans la mesure du possible, correspondre aux ZONES VERTES. 
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Tableau 8 : Patrimonialité et sensibilité – Avifaune  

NOM FRANCAIS 
Patrimonialité Sensibilité aux éoliennes Vulnérabilité 
phase travaux phase exploitation 

Accenteur mouchet Faible Non avérée Faible 
Alouette des champs Modérée Forte Très faible 
Bergeronnette grise Faible Modérée Modérée 
Bruant des roseaux Modérée Faible Modérée 
Bruant jaune Très forte Modérée Forte 
Bruant zizi Faible Faible Faible 
Buse variable Faible Très forte Forte 
Canard colvert Aucune Forte Très faible 
Chardonneret élégant Modérée Modérée Modérée 
Chevêche d'Athéna Faible Faible Faible 
Choucas des tours Faible Modérée Modérée 
Chouette hulotte Faible Faible Faible 
Corneille noire Aucune Forte Très faible 
Coucou gris Faible Faible Faible 
Effraie des clochers Faible Modérée Modérée 
Épervier d'Europe Faible Forte Modérée 
Étourneau sansonnet Aucune Forte Très faible 
Faisan de Colchide Aucune Forte Très faible 
Faucon crécerelle Faible Très forte Forte 
Fauvette à tête noire Faible Forte Modérée 
Fauvette des jardins Faible Modérée Modérée 
Gallinule poule-d'eau Aucune Modérée Très faible 
Geai des chênes Aucune Modérée Très faible 
Goéland brun Forte Forte Forte 
Grand Cormoran Faible Non avérée Faible 
Grande Aigrette Forte Non avérée Modérée 
Grimpereau des jardins Faible Non avérée Faible 
Grive draine Aucune Modérée Très faible 
Grive litorne - Modérée Très faible 
Grive mauvis - Modérée Très faible 
Grive musicienne Aucune Modérée Très faible 
Grosbec casse-noyaux Faible Faible Faible 
Héron cendré Faible Modérée Modérée 
Héron garde-bœufs Faible Forte Modérée 
Hirondelle de fenêtre Faible Forte Modérée 
Hirondelle rustique Faible Modérée Modérée 
Hypolaïs polyglotte Faible Modérée Modérée 
Linotte mélodieuse Forte Modérée Forte 
Martinet noir Faible Forte Modérée 
Martin-pêcheur d'Europe Faible Faible Faible 
Merle noir Aucune Modérée Très faible 
Mésange à longue queue Faible Faible Faible 

NOM FRANCAIS 
Patrimonialité Sensibilité aux éoliennes Vulnérabilité 
phase travaux phase exploitation 

Mésange bleue Faible Modérée Modérée 
Mésange charbonnière Faible Modérée Modérée 
Moineau domestique Faible Très forte Forte 
Moineau friquet Forte Modérée Forte 
Pic épeiche Faible Faible Faible 
Pic épeichette Faible Non avérée Faible 
Pic noir Faible Non avérée Faible 
Pic vert Faible Faible Faible 
Pie bavarde Aucune Modérée Très faible 
Pigeon colombin Aucune Modérée Très faible 
Pigeon ramier Aucune Forte Très faible 
Pinson des arbres Faible Forte Modérée 
Pipit farlouse Très forte Modérée Forte 
Pouillot à grands sourcils - Faible Très faible 
Pouillot véloce Faible Forte Modérée 
Roitelet à triple bandeau Faible Forte Modérée 
Roitelet huppé Faible Forte Modérée 
Rossignol philomèle Faible Faible Faible 
Rougegorge familier Faible Forte Modérée 
Tarier pâtre Modérée Modérée Modérée 
Tourterelle des bois Modérée Modérée Très faible 
Tourterelle turque Aucune Modérée Très faible 
Troglodyte mignon Faible Faible Faible 

Verdier d'Europe Modérée Modérée Très faible 
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Carte 16 : Carte de sensibilité en phase travaux - Avifaune 
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Carte 17 :  Carte de sensibilité en phase d’exploitation - Avifaune
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2.3.6 CHIROPTÈRES 
La mission a consisté sur le terrain à étudier la chiroptérofaune et les sensibilités associées, au niveau des 3 aires 
d’études (immédiate, rapprochée et éloignée). 

Rappel succinct de la méthodologie : 

 Des prospections de gîtes ont été réalisées dans un rayon de 2km, 

 Une synthèse bibliographique sur les gîtes connus dans un rayon de 20km a été réalisée par Mayenne 
Nature Environnement (MNE), 

 Nous avons étudié l’activité des chiroptères au sol, lors de 12 soirées d’écoute d’avril à octobre, 

 Trois détecteurs automatiques ont permis d’enregistrer l’activité des chiroptères au sol (avril à fin octobre) 
et sur mât de mesure (10m et à 50m entre juin et début novembre). 

 

 
Carte 18 : Carte des points d’écoute et transects - Chiroptères 

2.3.6.1 Résultats : conclusion 
L’analyse des écoutes permet de donner les conclusions suivantes : 

 Les aires d’étude immédiates et rapprochées sont attractives en tant que territoire de chasse, 

 Des pics d’activités ont été constatés à 10m et à 50m entre août et octobre. Ces pics d’activité sont liés à 
des conditions de températures et d’hygrométrie adaptés mais également à des séquences migratoires 
ou de transit en octobre. 

Au regard de l’activité constatée, nous concluons que l’aire immédiate et l’aire rapprochée sont utilisées 
comme zone de chasse, notamment en période d’accouplement, mais également en période de migration. 

2.3.6.2 Sensibilité 
Tableau 9 : Niveau de vulnérabilité selon l’indice de conservation et le niveau de sensibilité 

Nom vernaculaire Nom latin Indice de 
conservation 

Indice de 
sensibilité aux 

éoliennes 
Indice de 

vulnérabilité 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 2 3 2,5 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 2 3 2,5 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii 3 3 3 

Barbastelle d'Europe Barbastellus barbastellus 3 1 2 

Oreillard gris Plecotus austriacus 2 1 1,5 

Oreillard roux Plecotus auritus 2 1 1,5 

Sérotine commune Eptesicus serotinus 2 3 2,5 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros 2 0 1 

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 5 1 3 

Murin de Natterer Myotis nattereri 3 0 1,5 

Noctule commune Nyctalus noctula 2 3 2,5 

Noctule de Leisler Noctula leisleri 3 3 3 

Les résultats et analyses des campagnes de terrain effectuées par Ouest Am’ d’avril à octobre 2018 permettent 
d’élaborer une carte des sensibilités chiroptérologiques intégrant : 

 les zones de chasse, 

 les zones de transit actif et de transit, 

 les gîtes à proximité, 

 les couloirs supposés de déplacements. 

Pour la carte des sensibilités en phase travaux, les niveaux de sensibilités sont définis pour tous les habitats avérés 
et potentiels utilisés en phase de reproduction, de repos et pour les zones à forte activité de chasse ou de transit. 

Pour la carte des sensibilités en phase d’exploitation, des buffers de 50m sont positionnés autour des zones de 
reproduction, de repos et des zones de forte activité de chasse. La distance de 50m a été retenue en raison des 
résultats du « protocole lisière » afin d’éviter tout impact dans la zone occupée régulièrement par les chiroptères. 
Le niveau de sensibilité des buffers est lié à la vulnérabilité des espèces (cf. chapitre précédent) et à leur répartition 
sur l’aire d’étude immédiate. 

Les ZONES ROUGES correspondent aux zones à risque de collision élevé en phase d’exploitation et de 
dérangement élevé en phase travaux dans le cas d’une implantation sur ce zonage. Une distance tampon de 50m 
a été figurée au niveau des haies et des lisières attractives pour les chiroptères. 

Les ZONES ORANGES correspondent aux zones à risque de collision modérée en phase d’exploitation dans le 
cas d’une implantation sur ce zonage. Une distance tampon de 25m été figurée pour les haies basses qui ne sont 
utilisées que lors des phases de transit et non comme territoire de chasse. 

Les ZONES VERTES correspondent aux zones à risque faible à très faible de collision en phase d’exploitation et 
de dérangement faible à très faible (absence de zone de reproduction et de repos potentiels) dans le cas d’une 
implantation sur ce zonage. 

L’implantation des éoliennes et des zones de travaux doivent donc, dans la mesure du possible, 
correspondre aux ZONES VERTES. 
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Carte 19 : Carte des sensibilités en phase travaux - Chiroptères 
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Carte 20 : Carte des sensibilités en phase d’exploitation - Chiroptères
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2.3.7 AUTRE FAUNE 
Au total, 3 journées de prospections spécifiques pour la faune terrestre ont été effectuées le 15 mars, 18 juillet et 
le 1er août 2018 (périodes favorables pour la plupart des espèces ciblées). A ces prospections s’ajoutent les 
observations fortuites de la faune terrestre lors des prospections botaniques, chiroptérologique et ornithologiques. 

2.3.7.1 Résultats : bilan 

Plusieurs espèces sont protégées : c’est le cas des reptiles (Lézard des murailles), des amphibiens 
(Crapaud commun) et d’invertébrés (Grand Capricorne). 

L’analyse des espèces recensées, des effectifs et de leur localisation permet de conclure à un ensemble 
d’habitats propices au développement d’une faune patrimoniale. Cependant, les habitats sont fortement 
dégradés et très localisés. Les espèces sont par conséquent cantonnées aux habitats résiduels (lisières 
des haies, mare, fossés, cours d’eau dégradé). 

2.3.7.2 Sensibilité 

La carte synthétise les sensibilités pour la faune (autre que les oiseaux et les chiroptères) sur la base des résultats 
obtenus lors de nos investigations de terrain. 

Les ZONES ROUGES correspondent aux habitats avérés pour les espèces protégées et patrimoniales. 

Les ZONES ORANGES correspondent aux habitats susceptibles d’être utilisés pour au moins une partie du cycle 
de vie des espèces patrimoniales recensées. 

Les ZONES VERTES correspondent aux autres habitats, potentiellement utilisés très ponctuellement lors des 
déplacements. 

L’implantation des éoliennes doit donc, dans la mesure du possible, correspondre aux ZONES VERTES. 
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Carte 21 : Sensibilités « autre faune » 
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2.3.8 CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES 
L’analyse des continuités écologiques est basée sur les données suivantes : 

  SRCE (Schéma Régional de Cohérence Écologique) des Pays-de-la-Loire, 
  Résultats obtenus sur les différentes aires d’étude. 

2.3.8.1 SRCE Pays-de-la-Loire 

Le SRCE des Pays de la Loire a été adopté par arrêté du préfet de région le 30 octobre 2015, après son 
approbation par le Conseil régional par délibération en séance du 16 octobre 2015. 

Le SRCE est un document de cadrage pour les différents projets et documents de planification locaux (SCoT, 
PLU). Le législateur a prévu le plus faible niveau d’opposabilité pour ce schéma, à savoir la « prise en compte ». 

Le SRCE étant un outil d'aménagement du territoire à l'échelle régionale construit au 1/100 000ème, de nombreux 
éléments utiles à l'échelle locale n'y sont pas détaillés. Le rôle des collectivités locales et maîtres d’ouvrages divers 
est donc de prendre en compte les différents éléments du SRCE tout en ayant la possibilité d’en décliner le contenu 
à leur propre échelle de territoire et/ou projet, en réalisant, si nécessaire, des études complémentaires s’appuyant 
sur les données locales. 

Le site d’implantation, au nord-ouest des Pays de la Loire, se situe à proximité des grandes continuités 
écologiques identifiées dans le SRCE (réservoirs de biodiversité et corridors écologiques). Les réservoirs 
de biodiversités identifiés sont essentiellement liés à la sous-trame bocagère. Les corridors écologiques 
sont liés à la sous-trame aquatique.  

2.3.9 SYNTHÈSE DES ENJEUX FLORISTIQUES ET FAUNISTIQUES 
La cartographie des enjeux page suivante a été réalisée en prenant en compte les sensibilités les plus 
fortes des groupes étudiés, les axes migratoires supposés et les analyses sur les continuités écologiques 
(présence d’un réservoir de biodiversité ou d’une trame spécifique). 

Sur un secteur donné, si la sensibilité chiroptérologique est forte et que, sur le même secteur, la sensibilité 
avifaunistique est modérée, la carte « enjeux naturalistes » indique un enjeu fort. 

Cette carte permet de compiler l’ensemble des sensibilités les plus fortes afin de proposer des zones à faible 
risque d’impact pour la faune et la flore lors des réflexions sur l’implantation des éoliennes. 

La conception du projet doit privilégier la recherche de mesures destinées en tout premier lieu à éviter puis, le cas 
échéant à réduire les atteintes aux espèces protégées et à leurs habitats. 

Il est donc préférable : 
  D’éviter strictement les zones à enjeu fort et leurs bordures immédiates, 

  Limiter dans la mesure du possible l’implantation dans les zones à enjeu modéré, 

  Favoriser l’implantation dans les zones à enjeu faible.

 

Résumé des enjeux du site 

Au sein de l’aire d’étude immédiate, les zones bocagères avec présence de zones humides et cours d’eau 
sont plus attractives pour l’ensemble de la faune (chiroptères, oiseaux, amphibiens, reptiles). 

Les zones à enjeux très fort accumulent une sensibilité très forte pour les oiseaux avec (densité d’oiseaux 
nicheurs plus importante qu’ailleurs sur le site et présence d’espèces sensibles). 

Les autres haies accueillant des oiseaux nicheurs patrimoniaux ou sensibles à l’éolien ainsi que des 
territoires de chasse des chiroptères ont été classés à enjeu « fort ». 

Les zones préférentielles des Alouettes des champs ont permis de délimiter deux secteurs à enjeu modéré 
au sein des zones cultivées. 

Les milieux agropastoraux hors zones humides et haies et éloignés de celles-ci ont été caractérisés à 
enjeu faible. 

Conséquences de la carte des « enjeux naturalistes » : 
  L’implantation d’éoliennes dans les zones à enjeu faible induira un impact faible et donc peu de 

mesures d’évitement, de réduction et de compensation. 

  L’implantation d’éoliennes dans les zones à enjeu modéré ou à proximité immédiate induira la mise 
en place de mesures de réduction et/ou de compensation. 

  L’implantation d’éoliennes dans les zones à enjeu fort ou à proximité immédiate induira 
nécessairement la mise en place de mesures de réduction conséquentes et de compensation si les 
mesures de réduction ne sont pas suffisantes. 



 
 

Étude d’impact sur l’environnement d’un parc éolien sur la commune de Montjean (53) – VALECO   Ouest Am’ 2019  61 

 
Carte 22 : Enjeux en phase travaux 
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Carte 23 : Enjeux en phase d’exploitation
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2.4 PATRIMOINE CULTUREL ET PAYSAGER 
L’étude paysagère complète réalisée par ENCIS Environnement est annexée au dossier. Seuls sont repris ici les 
éléments principaux de l’étude. 

2.4.1 MONUMENTS HISTORIQUES 
Un monument historique est un immeuble ou un objet qui, comme l’indique le code du patrimoine, présente un 
intérêt public du point de vue de l’histoire ou de l’art et à ce titre bénéficie d’une protection juridique (loi du 31 
décembre 1913). 

Les dossiers de demande de protection d’immeubles sont instruits à la demande des propriétaires par les 
directions régionales des affaires culturelles (DRAC), puis soumis pour avis à différentes commissions. 

En effet, il existe deux types de protection : 

 Le classement qui s’applique aux édifices présentant un intérêt majeur ; le ministre chargé de la Culture 
et de la Communication prend les arrêtés de classement sur proposition de la Commission nationale des 
monuments historiques (CNMH). 

 L’inscription au titre des monuments historiques protège les édifices d’intérêt régional ; elle est prise par 
arrêté du préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine et des sites (CRPS), 
composée de spécialistes, d’élus, de responsables d’associations et de représentants de l’Etat et des 
collectivités territoriales. 

Les monuments historiques sont référencés par la base de données Mérimée du Ministère de la Culture. 

La carte ci-après localise les 66 monuments historiques répertoriés dans l’aire d’étude globale. 

65 d’entre eux sont situés dans l’AEE, 1 dans l’aire d’étude rapprochée (AER) et aucun dans l’aire d’étude 
immédiate (AEI). 

2.4.1.1 Aire d’étude éloignée 

L’aire d’étude éloignée comprend donc 65 monuments historiques : 16 classés, 4 classés/inscrits et 45 inscrits. 

 
Carte 24 : Monuments historiques de l’aire d’étude éloignée (source : ENCIS) 

Type de monuments 

Les monuments inventoriés sont en majorité des monuments religieux (1 cathédrale, 10 églises, 3 chapelles, 2 
abbayes et un prieuré). Ces édifices religieux se situent pour la plupart dans des bourgs ou des villes de taille 
variable. On recense également des châteaux, logis et manoirs de différentes époques, plus ou moins bien 
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conservés, des éléments d’architecture civile médiévale, ainsi que des hôtels et des maisons dans la ville de 
Laval. 

Enjeux patrimoniaux 

Les monuments historiques les plus emblématiques et les plus reconnus de l’aire d’étude éloignée sont le Vieux 
Pont et le Château Vieux de Laval. 

Parmi les 65 monuments historiques de cette aire d’étude, deux présentent des enjeux forts, 23 des enjeux 
modérés et 40 des enjeux faibles. 

Sensibilités patrimoniales 

La plupart des monuments de l’aire d’étude éloignée sont localisés soit dans le creux des vallées, où le relief 
empêche toute échappée visuelle vers la ZIP, soit dans des bourgs où le bâti joue un rôle de masque très 
important, soit dans des secteurs bocagers où la végétation contraint largement les visibilités. Les perceptions 
d’un projet de grande hauteur dans la ZIP depuis les monuments historiques ou leurs périmètres de protection 
sont le plus souvent ponctuelles, partielles, excentrées par rapport aux édifices protégés, ou correspondent à des 
covisibilités très exceptionnelles depuis des points de vue peu fréquentés, souvent au-delà des périmètres de 
protection. D’une manière générale, les sensibilités sont donc très peu importantes. 

Parmi les 65 monuments historiques de l’aire d’étude éloignée, aucun monument ne présente de sensibilité forte, 
modérée ou même faible vis-à-vis de la zone projet. Quatre présentent des sensibilités très faibles, avec des 
visibilités ponctuelles depuis leurs périmètres de protection, mais qui restent lointaines, partielles, et / ou très peu 
prégnantes dans le paysage. 

Description des éléments patrimoniaux présentant des enjeux forts ou des sensibilités faibles à minima 

L’ensemble des monuments historiques est listé et décrit dans les tableaux pages suivantes. 

Néanmoins, dans ce chapitre, nous décrirons plus précisément les éléments présentant des enjeux forts ou ceux 
présentant des sensibilités faibles a minima. Les sensibilités très faibles sont illustrées en photographie après le 
tableau en pages suivantes. 

 Vieux Pont sur la Mayenne à Laval (MH localisé au n°45 sur la carte page précédente) 

Ce pont du 15e siècle est simplement inscrit à l’inventaire des monuments historiques, mais sa reconnaissance 
dans la ville de Laval est importante, c’est un élément clé du paysage urbain dans le centre historique de Laval. 
L’enjeu de ce monument est fort. 

Aucune perception de la ZIP n’est possible depuis l’édifice, qui est situé dans le centre-ville, au creux du vallon 
du la Mayenne. Aucune visibilité depuis le périmètre de protection ni aucune covisibilité n’a été recensée. La 
sensibilité est nulle. 

 Château Vieux de Laval (MH n°42) 

Le Vieux-Château a été bâti entre le 12e et le 15e siècle. Il surplombe la ville et la rivière de la Mayenne. 
Aujourd’hui le bâtiment est ouvert à la visite et il accueille le Musée du Vieux-Château, réputé pour sa collection 
d’art naïf, mais qui possède aussi des collections dédiées à la peinture académique du XIXe siècle, à l’ethnologie 
africaine et asiatique et à l’histoire locale. L’enjeu de ce monument est fort. 

Aucune perception de la ZIP n’est possible depuis l’édifice, qui est situé dans le centre-ville, au creux du vallon 
du la Mayenne. Aucune visibilité depuis le périmètre de protection ni aucune covisibilité n’a été recensée. La 
sensibilité est nulle. 

 

 
Figure 15 : Le Vieux Pont et le château Vieux sont des éléments majeurs du paysage urbain de Laval. 

(Crédit photo : Romain Bréget - Sous licence Creative Commons 3.0)  
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Tableau 10 : Inventaire des monuments historiques de l’aire d’étude éloignée. 
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Figure 16 : Vue extrêmement partielle vers la ZIP depuis le parc du Château de Craon (source : ENCIS). 

 
Figure 17 : Vue extrêmement partielle vers la ZIP depuis le parc du Château de Craon (source : ENCIS). 



     
 

Étude d’impact sur l’environnement d’un parc éolien sur la commune de Montjean (53) – Ouest Am’ 2019 68 

 
Figure 18 : Vue partielle vers la ZIP depuis la RD 910 longeant l’oppidum d’Entrammes, peu perceptible dans le paysage (source : ENCIS). 

 
Figure 19 : Vue extrêmement partielle vers la ZIP depuis la route longeant le Château de Bel-Air au Pertre (source : ENCIS). 

 
Figure 20 : Vue extrêmement partielle vers la ZIP depuis le parc du Château de Lancheneil et ses anciens colombiers à Nuillé-sur-Vicoin (source : ENCIS). 
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2.4.1.2 Aire d’étude rapprochée 

L’aire d’étude rapprochée ne comprend qu’un seul monument historique, il s’agit de l’ancienne Salle de Justice 
de l’Epinay à Cossé-le-Vivien. 

 L’ancienne Salle de Justice de l’Epinay à Cossé-le-Vivien (MH n°1) 

Ce bâtiment date du 13e siècle. Sa fiche Mérimée insiste sur la rareté de ce type d’édifice alliant grange dîmière 
et salle de justice. Ce monument est inscrit depuis 1997, il est la propriété d’une personne privée et n’est pas 
visitable. L’enjeu de ce monument est faible. 

Le bâtiment est situé dans un vallon à 4 km au sud-ouest de la ZIP. On ne recense qu’une vue vers la ZIP, 
extrêmement partielle, dans l’axe de la route d’accès au bâtiment. La sensibilité de ce monument vis-à-vis 
d’un projet de grande hauteur dans la ZIP est très faible. 

 
Tableau 11 : Inventaire des monuments historiques de l’aire d’étude rapprochée. 

 

2.4.1.3 Aire d’étude immédiate 

L’aire d’étude immédiate ne comprend aucun monument historique. 

2.4.2 LES SITES PROTÉGÉS INSCRITS OU CLASSÉS, SITES 
PATRIMONIAUX REMARQUABLES, SITES UNESCO 

2.4.2.1 Aire d’étude éloignée 

Sites classés et inscrits 

Les sites classés et inscrits sont des espaces ou des formations naturelles remarquables dont le caractère 
historique, artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque appelle, au nom de l’intérêt général, la conservation 
en l’état (entretien, restauration, mise en valeur...) et la préservation de toutes atteintes graves (destruction, 
altération, banalisation...). Comme pour les monuments historiques, la loi sur la protection des sites prévoit deux 
niveaux de protection, l’inscription et le classement (loi du 2 mai 1930, codifié dans les articles L. 341-1 à 22 du 
code de l’environnement français lors de sa création par l’ordonnance du 18 septembre 2000). La mise en œuvre 
de cette législation relève de la responsabilité de l’Etat, et fait partie des missions du ministre de l’écologie. Le 
classement ou l’inscription justifient un suivi qualitatif, et notamment une autorisation préalable pour tous travaux 
susceptibles de modifier l’état ou l’apparence du territoire protégé. 

Douze sites protégés, dont cinq classé et sept inscrits, ont été recensés dans l’aire d’étude globale. 

Ils sont localisés sur la carte ci-après. Tous ces sites se situent dans l’aire d’étude éloignée. 

Description des sites protégés présentant des enjeux forts ou des sensibilités faibles à minima 

L’ensemble des sites protégés est listé et décrit dans le tableau suivant. Aucun ne présente un enjeu fort ou des 
sensibilités faibles, modérées ou fortes. 

Sites patrimoniaux remarquables 

La loi LCAP (loi relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine) du 07/07/2016 prévoit la mise en 
place du dispositif des sites patrimoniaux remarquables. 

« Sont classés au titre des sites patrimoniaux remarquables les villes, villages ou quartiers dont la conservation, 
la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, 
archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public. Peuvent être classés, au même titre, les espaces ruraux 
et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles 
de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur ». 

À l’égal de la protection au titre des abords, il s’agit d’une servitude d’utilité publique. Ce nouveau classement se 
substitue à un certain nombre de dispositifs existants : les secteurs sauvegardés, les zones de protection du 
patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) et les aires de mise en valeur de l’architecture et du 
patrimoine (AMVAP). Tous ces secteurs identifiés comme des sites à enjeux patrimoniaux deviennent de plein 
droit des sites patrimoniaux remarquables. 

Leur protection obéit au même régime que pour les espaces protégés au titre des abords. 

On dénombre 3 sites patrimoniaux remarquables dans le périmètre d’étude : il s’agit des ZPPAUP de Laval, de 
Parné-sur-Roc et de Craon. 
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Carte 25 : Sites inscrits, sites classés et sites patrimoniaux remarquables dans l’aire d’étude éloignée 

(source : ENCIS). 
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Description des sites patrimoniaux remarquables présentant des enjeux forts ou des sensibilités faibles à minima 

L’ensemble des sites patrimoniaux remarquables est listé et décrit dans le tableau suivant. Aucun ne présente un enjeu fort ou des sensibilités faibles, modérées ou fortes. 

 
Tableau 12 : Inventaire des sites protégés et des sites patrimoniaux remarquables de l’aire d’étude éloignée. 
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2.4.2.2 Aire d’étude rapprochée 

Seul le site classé de l’étang de Gouillas se situe dans cette aire d’étude. Toutefois, son étendue étant largement 
située dans l’aire d’étude éloignée, ce site est décrit au paragraphe précédent. Pour rappel, son enjeu est modéré 
et sa sensibilité est nulle. 

On ne recense pas d’autres sites classés ou inscrits, ni de sites patrimoniaux remarquables ou de sites UNESCO. 

2.4.2.3 Aire d’étude immédiate 

L’aire d’étude immédiate ne comprend aucun site protégé, tel que site inscrit / classé, site patrimonial remarquable, 
ou UNESCO. 

2.4.3 CONTEXTE TOURISTIQUE 

2.4.3.1 Aire d’étude éloignée 
Concernant l’aire d’étude éloignée, le tourisme est surtout localisé dans la ville de 

Laval, au nord-ouest, tandis qu’au sud, le château de Craon et son parc constituent un 

autre point d’attraction. 

Description des sites touristiques présentant des enjeux forts ou des sensibilités faibles à minima 

L’ensemble des sites touristiques est listé et décrit dans les tableaux pages suivantes. Néanmoins, dans ce 
chapitre, nous décrirons plus précisément les éléments présentant des enjeux fort ou des sensibilités faibles a 
minima (aucun dans cette aire d’étude). 

Vieux Pont sur la Mayenne à Laval (MH n°45) 

Ce pont est un élément clé du paysage urbain de Laval. L’enjeu de ce monument est fort. 

Aucune perception de la ZIP n’est possible depuis l’édifice, qui est situé dans le centre-ville, au creux du vallon du 
la Mayenne. Aucune visibilité depuis le périmètre de protection ni aucune covisibilité n’a été recensée. La 
sensibilité est nulle. 

Château Vieux de Laval (MH n°42) 

Il accueille un musée réputé pour sa collection d’art naïf. L’enjeu de ce monument est fort. 

Aucune perception de la ZIP n’est possible depuis l’édifice, qui est situé dans le centre-ville, au creux du vallon du 
la Mayenne. Aucune visibilité depuis le périmètre de protection ni aucune covisibilité n’a été recensée. La 
sensibilité est nulle. 

Les itinéraires de découverte 

L’aire d’étude éloignée est traversée par une piste cyclable reliant Laval à Renazé, ainsi qu’un chemin de halage 
sur les berges de la Mayenne. Les sensibilités de ces itinéraires dans l’aire d’étude éloignée sont très faibles voire 
nulles. 

 
 

Carte 26 : Sites touristiques de l’aire d’étude éloignée (source : ENCIS). 
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Tableau 13 : Inventaire des sites touristiques de l’aire d’étude éloignée. 
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2.4.3.2 Aire d’étude rapprochée 

La vallée de L’Oudon 

Ce cours d’eau qui longe les bourgs de Montjean et de Méral est un élément-repère à l’échelle locale. 

Son relief se lit relativement bien depuis les axes qui le longent ou le traversent (D 142, D 32). Son enjeu est 
faible. 

Les versants de cette vallée présentent un différentiel d’altitude d’une vingtaine de mètres, et permettent quelques 
vues dégagées lors d’ouvertures dans le bocage. Les vues vers la ZIP sont limitées, souvent partielles, et la 
hauteur perçue de la ZIP reste inférieure au relief de la vallée. La sensibilité est très faible. 

 

En plus du patrimoine répertorié et protégé qui attire de nombreux touristes, différents sites et circuits touristiques 
sont retrouvés dans l’aire d’étude rapprochée. 

4 sites touristiques ont été inventoriés dans l’aire d’étude rapprochée. 

Nous décrirons plus précisément les éléments présentant des enjeux modérés à forts et ceux présentant des 
sensibilités faibles a minima. 

Musée Robert Tatin à Cossé-le-Vivien 

Le site touristique principal de cette aire d’étude est ce musée qui accueille aujourd’hui plus de 25 000 visiteurs 
par an et permet de découvrir les statues en ciment ainsi que le musée et la maison de l’artiste. Le parc est 
occupé par des sculptures d’autres artistes contemporains. L’enjeu est modéré à fort. 

Le parc arboré empêche les vues vers l’extérieur et vers la ZIP. On ne recense qu’une vue extrêmement partielle 
dans l’enceinte du parc : depuis la butte servant de belvédère. La ZIP est à peine visible entre les houppiers des 
arbres. La sensibilité est très faible. 

Tous les autres sites touristiques inventoriés dans cette aire d’étude présentent des sensibilités très faibles ou 
nulles. 

Un itinéraire en piste cyclable dédiée traverse l’aire d’étude rapprochée. 

La piste cyclable Laval-Rénazé 

La piste suit le tracé d’une ancienne voie ferrée, et traverse le sud-est de l’aire d’étude rapprochée en passant à 
proximité du Musée Robert Tatin. L’enjeu est faible. 

Des vues s’ouvrent parfois en direction de la ZIP le long des tronçons non bordés de haies. Ces vues sont latérales 
et relativement éloignées, la sensibilité est jugée très faible. 

 
Carte 27 : Sites touristiques de l’aire d’étude rapprochée (source : ENCIS). 
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Tableau 14Inventaire des sites emblématiques et touristiques de l’aire d’étude rapprochée. 

 

 

 

 

 
Figure 21 : Vue extrêmement partielle vers la ZIP depuis la butte en belvédère sur le musée Robert Tatin et son parc (source : ENCIS). 
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2.4.3.3 Aire d’étude immédiate 

L’étang et le Château de Montjean 

Cet ensemble est le seul site touristique attractif de l’aire d’étude immédiate. Plusieurs éléments s’y superposent 
: le château, l’étang et ses zones de pêche, et le gîte du Moulin. 

 Zone de pêche : elle est ouverte aux pêcheurs et s’étend sur les rives nord-ouest de l’étang. Depuis 
l’extrémité est de cette zone, les arbres de la berge opposée sont relativement éloignés et laissent 
apparaître le haut de la ZIP. Cette visibilité est relativement lointaine et peu large. Ce site présente un 
enjeu très faible et une sensibilité faible. 

 Château de Montjean : le début de la construction date du XIIe siècle. Une tour au nord-est est rénovée, 
le reste de l’édifice est en ruine. La ZIP n’est pas visible aux abords de l’édifice en raison de la végétation. 
Des vues conjointes sont possibles entre le château et la ZIP, depuis la zone de pêche (vue très partielle 
de la ZIP) et depuis la D 124 à hauteur de la Cartrie (vue très partielle du château, cf. photographie ci-
dessous). Ce site présente un enjeu faible et une sensibilité faible. 

Les chemins de randonnée 

Aucun sentier de randonnée n’est référencé dans l’aire d’étude immédiate, les divers chemins peuvent toutefois 
servir localement lors de promenades. 

L’offre d’hébergement touristique 

L’offre d’hébergement dans l’aire d’étude immédiate est réduite, elle se limite aux chambres d’hôtes de la Renerie 
à Courbeveille, au gîte de la Petite Couanière à Beaulieu-sur-Oudon et au gîte du Moulin du château à Montjean.  

 

 
Carte 28 : Sites touristiques et attractifs de l’aire d’étude immédiate (source : ENCIS). 
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Tableau 15 : Inventaire des sites touristiques et attractifs de l’aire d’étude immédiate. 

 

 

 
Figure 22 : Vue sur la ZIP depuis la D 124 en point haut depuis le chemin agricole menant à la ZIP (source : ENCIS). 
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2.4.4 SYNTHÈSE DES ENJEUX ET DES SENSIBILITÉS PATRIMONIALES 
AU REGARD D’UN PROJET ÉOLIEN 

L’aire d’étude globale comprend un grand nombre de monuments et quelques sites protégés, répartis en grande 
majorité dans l’aire d’étude éloignée, avec une densité plus importante dans la ville de Laval. 

Les monuments inventoriés sont principalement des monuments religieux qui se situent pour la plupart dans des 
bourgs ou des villes de taille variable. On recense également plusieurs châteaux et logis, ainsi que divers édifices 
(maisons et immeubles remarquables, halles, pont). 

Les éléments patrimoniaux les plus emblématiques et les plus reconnus de l’aire d’étude éloignée sont situés 
dans le paysage urbain de Laval, comme par exemple le Vieux Pont sur la Mayenne et le Château-Vieux qui 
présentent des enjeux forts. Situés dans la vallée et hors de la ZIV, leurs sensibilités sont nulles. De 
manière générale, dans l’aire d’étude éloignée, la végétation (boisements, haies, bocage) limite les perceptions 
de la ZIP, et on ne recense que des sensibilités très faibles pour de rares éléments patrimoniaux (Château et 
ZPPAUP de Craon, Oppidum d’Entrammes, Château de Bel-air au Pertre, Château de Lancheneil à Nuillé-sur-
Vicoin, Site du Petit Saint-Berthevin, piste cyclable Laval-Rénazé). 

Dans l’aire d’étude rapprochée, les perceptions sont limitées par le relief et le bocage, et le patrimoine protégé 
est assez rare. On recense toutefois des sensibilités très faibles avec des visibilités très partielles pour plusieurs 
éléments touristiques et patrimoniaux (Ancienne Salle de Justice de l’Epinay, Hippodrome des Feux, et Musée 
Robert Tatin à Cossé-le-Vivien, Maison des Moissons à Beaulieu-sur-Oudon, piste cyclable Laval-Rénazé). 

Le château de Montjean, très ancien mais non inscrit ou classé comme monument historique, est jouxté par un 
étang avec une zone de pêche privée. Cet ensemble rassemble les seuls éléments attractifs ou patrimoniaux de 
l’aire d’étude immédiate. Il présente une sensibilité faible en raison de vues conjointes assez peu prégnantes 
avec la ZIP. 

 

2.4.5 PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE 
La ZIP est exclue de toute Zone de Présomption de Prescription Archéologique (ZPPA). 

Bien qu’aucun site archéologique ne soit présent dans la ZIP ; des entités archéologiques et leurs zones de 
sensibilité archéologiques sont recensées à proximité de la ZIP : 

 Un enclos d’époque indéterminée, à 240 m à l’est de la ZIP ; 

 Une motte castrale du Moyen-Âge, à 570 m au nord-est de la ZIP ; 

 Un ensemble d’enclos, associé à un chemin et un habitat, à plus de 750 m au nord-ouest de la ZIP. 

 

 
Carte 29 : Données archéologiques aux abords de la ZIP (source : Atlas des patrimoines) 

Précisons que ces sites ne reflètent que l’état actuel des connaissances et que les périmètres hors des zonages 
(ZPPA) et des sites ne sont pour autant pas exempts de tout contrôle des services de la DRAC. La zone 
considérée n’ayant pas encore fait l’objet d’études approfondies, son potentiel archéologique ne peut être 
précisément déterminé. 

Conformément aux dispositions prévues par le livre V, le service de la DRAC pourra être amené à prescrire, lors 
de l’instruction du dossier, une opération de diagnostic archéologique visant à détecter tout élément du 
patrimoine archéologique qui se trouverait dans l’emprise des travaux projetés. 

Entités archéologiques (30/05/2018) - Pays de la Loire 

Zones de sensibilité archéologique (30/05/2018) – Pays de la Loire 

ZIP 
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2.5 LE MILIEU PAYSAGER 
L’étude paysagère complète réalisée par ENCIS Environnement est annexée au dossier. Seuls sont repris ici les 
éléments principaux de l’étude. 

2.5.1 PRÉSENTATION DES UNITÉS PAYSAGÈRES 
Les atlas des paysages sont réalisés par département ou par région. Dans notre aire d’étude, les deux 
départements (Mayenne et Ille-et-Vilaine) sont dotés d’un atlas réalisé par des équipes différentes. Une unité peut 
donc être interrompue par la limite départementale sans pour autant laisser percevoir de rupture sur le terrain. 

L’aire d’étude est principalement composée de deux entités : les vallées du pays de Laval et le bocage du Haut-
Anjou. 

Les vallées du pays de Laval se prolongent en Ille-et-Vilaine par le plateau de Vitré, tandis que le bocage du Haut-
Anjou se prolonge par la plaine de Janzé - la Guerche de Bretagne. Au sud apparaît l’unité des marches entre 
Anjou et Bretagne. Au nord-est, l’agglomération lavalloise présente une unité distincte. 

Ces unités paysagères sont définies grâce aux composantes physiques et humaines du territoire (relief, eau, 
végétation, cultures, bâti), qui, combinées entre elles de manière plus ou moins complexe, révèlent des paysages 
relativement différents. Elles sont localisées sur la carte ci-contre. 

Le projet éolien se situe dans le bocage du Haut-Anjou. 

 

 
Carte 30 : Unités paysagères (source : ENCIS) 
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2.5.1.1 Le bocage du Haut-Anjou 

C’est la principale entité paysagère de l’aire d’étude globale. Elle se distingue de l’entité des vallées du pays de 
Laval par l’occupation du territoire, axée sur la céréaliculture intensive. Le bocage n’est ici plus représenté que 
par lambeaux ou arbres isolés. Associée au relief étiré, peu marquée par les cours d’eau, cette occupation du sol 
conduit à des vues larges et souvent lointaines. La modestie du relief a permis le développement des réseaux 
routiers très rectilignes qui viennent découper rigoureusement le territoire. 

Les perceptions depuis ces routes sont parfois ouvertes et de grandes ampleurs en l’absence de bordures 
végétales. Il n’y a pas réellement de grandes lignes de force marquantes dans ce paysage parfois monotone, 
surtout l’hiver. Les points d’appel que sont les clochers et les châteaux d’eau animent quelque peu ces grandes 
perspectives. 

 
Figure 23 : Vue 1. Perspective depuis la D 771 au sud de Cossé-le-Vivien (source : ENCIS). 

2.5.1.2 Les vallées du Pays de Laval 

Comme vu lors de l’analyse de l’occupation du sol, la transition entre les grands espaces de terres arables et 
ceux principalement occupés par des prairies et pâtures n’est pas franche. Cette entité est donc caractérisée par 
cette mixité. Elle se constitue de différents paysages : paysages de vallées (Mayenne et affluents), paysages de 
bois et d’étangs, paysages urbains en mutation et paysages marqués par les infrastructures. Ces différentes 
ambiances ne sont pas non plus franchement délimitées. Comme le souligne l’Atlas des paysages, ce sont les 
axes routiers qui permettent de découvrir ces nuances. La sortie des grands axes routiers rectilignes permet 
d’accéder directement à des routes sinueuses, qui traversent des zones humides, des parcelles de pâtures 
bocagères. 

 
Figure 24 : Vue 2. Panorama sur la vallée du Vicoin à l’est de Montagné-le-Brillant (source : ENCIS). 

2.5.1.3 L’agglomération lavalloise 

La proximité de Laval conditionne l’ambiance de ce secteur, avec une densité d’habitat importante et une 
confluence routière unique dans l’aire d’étude. La rivière et sa vallée forment l’axe paysager principal de 
l’agglomération, bien qu’avec le temps, celle-ci se soit développée sur le plateau, de chaque coté de la rive. 

Les villes et villages voisins sont désormais reliés à cette agglomération, qui est la plus importante du 
département. 

 
Figure 25 : Vue 3. L’agglomération de Laval s’étend sur plateau, ici au sud sur la D 771 (source : ENCIS). 

2.5.1.4 Les marches entre Anjou et Bretagne 

Une petite partie de l’aire éloignée recoupe cette entité paysagère de la Mayenne. Il s’agit de plateaux bocagers 
mixtes. 

2.5.2 ENJEUX ET SENSIBILITÉS PAYSAGÈRES 

2.5.2.1 Aire d’étude éloignée (AEE) 

L’aire d’étude éloignée (AEE) s’étend de 7 km jusqu’à 18 km autour de la zone d’implantation potentielle. 

Selon les contextes paysagers (topographie, végétation et bâti), les perceptions visuelles sont très variables. 

Par ailleurs, il faut distinguer les situations de perceptions visuelles statiques (table d’orientation, promontoire, 
village, lieu touristique, etc.) des situations de perceptions dynamiques (axe de déplacement routier ou ferroviaire, 
chemin de randonnée). 

Grâce à un reportage photographique, des coupes topographiques et une modélisation de la zone d’influence 
visuelle (ZIV), une analyse globale des perceptions visuelles du territoire à l’étude depuis les lieux de vie 
principaux et depuis les principaux axes de déplacements a été réalisée. Seuls les principaux éléments sont repris 
ici (étude paysagère complète annexée au dossier). 

2.5.2.1.1 Perceptions visuelles depuis les lieux de vie 

Agglomération de Laval 

La commune de Laval (50 000 habitants environ) ainsi que les communes limitrophes situées dans l’AEE (Saint 
Berthevin avec 7 400 habitants et Changé avec 5 600 habitants) forment la plus grosse agglomération de l’aire 
d’étude globale. 

Cette ville est implantée historiquement dans la vallée de la Mayenne, son centre ancien est à environ 15 km au 
nord-est de la ZIP. Changé se situe aussi dans la vallée, tandis que Saint-Berthevin se situe sur le plateau mais 
est séparé de la ZIP par la forêt de Concise. 
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En raison du relief et des boisements, la majorité de l’agglomération se situe hors de la Zone d’influence visuelle 
(ZIV) comme le montre la coupe ci-dessous et la carte en page suivante. De plus, au vue de la distance à la ZIP 
et en raison de la proximité des premiers plans bâtis et végétaux dans ce contexte urbain, aucune vue vers la ZIP 
n’est possible dans cette agglomération. La sensibilité est nulle. 

Craon (4 500 habitants environ dans la commune) 

A environ 14,5 km au sud de la ZIP, cette ville est située dans la vallée de l’Oudon. 

Aucune perception d’un projet de grande hauteur dans la ZIP n’est possible depuis le centre-ville en raison du 
relief et des masques bâtis. En périphérie de la ville et le long des routes d’accès, le bocage empêche les vues 
vers la ZIP. La sensibilité est nulle. 

 
Figure 26 : Vue 1. Sortie sud de Laval, par la D 771 (source : ENCIS). 

 
Figure 27 : Vue 2. Arrivée sur Craon par le sud-ouest, depuis la D 771 (source : ENCIS). 

 

 

 Carte 31 : Perceptions visuelles depuis les villes et routes principales de l’AEE (source : ENCIS) 
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2.5.2.1.2 Perceptions visuelles depuis les principaux axes de 
déplacement 

Globalement, les structures bocagères présentes sur le territoire ont un rôle très important de masque. 

Les axes routiers sont souvent accompagnés par des alignements d’arbres ou des haies denses, et parfois 
encaissées ou encadrées par de hauts talus. Les routes n’offrent que peu d’ouvertures visuelles. Des perceptions 
de la ZIP restent toutefois possibles au gré des ouvertures dans la trame arborée du bocage, ou lorsque les routes 
empruntent des points hauts permettant un dégagement visuel plus important. 

L’A 81 

Cette autoroute (ensuite voie express N 157) relie Le Mans à Rennes en passant par Laval. C’est l’axe majeur 
de l’AEE. Il se situe à plus de 10 km au nord de la ZIP. En raison du relief et des boisements, cet axe est presque 
entièrement hors de la ZIV. Quand ce n’est pas le cas, les talus et tous les éléments présents au premiers plans 
empêchent les vues vers la ZIP. La sensibilité est nulle. 

La D 57 

Elle relie Laval à Vitré, en parallèle à l’A81, et se situe à plus de 9,5 km au nord de la ZIP. Malgré quelques 
espaces ouverts le long de la route, les vues possibles sont lointaines et latérales. La présence de la ZIP est très 
limitée. La sensibilité est très faible. 

La N 162 

Elle relie Laval à Château-Gontier, en parallèle à la vallée de la Mayenne, et se situe à plus de 14,5 km à l’est de 
la ZIP. A cette distance, les bocages présents aux abords de la route empêchent toutes les vues vers la ZIP. La 
sensibilité est nulle. 

La D 22 

Elle relie Craon à Château-Gontier et se situe à plus de 14,5 km au sud de la ZIP. A cette distance, les bocages 
présents aux abords de la route empêchent toutes les vues vers la ZIP. La sensibilité est nulle. 

La D 771 

Elle relie Craon à Laval et est orientée selon un axe NNE-SSO passant à 2,8 km de la ZIP. Dans l’AEE, les vues 
sont assez rares et les plus prégnantes se situent sur les points hauts dégagés les plus proches de la ZIP. A cette 
distance, les vues sont lointaines et peu prégnantes. La sensibilité est faible. 

La LGV au nord-ouest de l’AEE 

Cette voie ferrée reliant Rennes et Paris ne permet pas de vues vers la ZIP dans l’AEE, notamment en raison des 
talus qui la longent. La sensibilité est nulle. 

 
Figure 28 : Vue 3. Vue latérale vers la ZIP en arrière-plan de la vallée du ruisseau de la Paillardière 

depuis la D 771 (source : ENCIS). 

 

2.5.2.2 Aire d’étude rapprochée (AER) 

L’aire d’étude rapprochée (AER) pertinente pour cette analyse est de 7 km autour de la ZIP. 

2.5.2.2.1 Structures paysagères 

La principale ligne de force dans le paysage de l’AER est la vallée de l’Oudon. Elle traverse le territoire en suivant 
un axe sud / nord, de nombreux affluents la rejoignent et découpent eux aussi le relief vallonné de l’aire d’étude. 

Les routes forment des axes importants de découverte du territoire, ces routes rectilignes traversent les 
vallonnements et soulignent les reliefs. 

L’occupation du sol se partage entre les prairies et les cultures. Les pâtures et prés de fauche sont partiellement 
bordés de haies et occupent principalement les versants et fonds de vallons, tandis que les cultures annuelles 
sont implantées sur les secteurs les plus plans. 

Des haies bordent généralement les routes, les structures bocagères sont dans l’ensemble relativement bien 
conservées. On recense de rares boisements de feuillus sur quelques centaines d’hectares. 

Quelques bourgs sont dispersés dans l’AER, le plus peuplé de l’aire d’étude rapprochée étant Cossé-le-Vivien. 

Au sud-ouest, les deux éoliennes du parc éolien de Cossé-le-Vivien (partie ouest) ont récemment amené de 
nouveaux motifs au sein de l’aire d’étude rapprochée. 
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Carte 32 : Structures paysagères de l’AER (source : ENCIS) 

2.5.2.2.2 Perceptions visuelles depuis les principales villes et 
leurs routes d’accès 

Cossé-le-Vivien (3 000 habitants environ dans la commune) 

La ville de Cossé-le-Vivien est le pôle urbain le plus important de l’aire d’étude rapprochée. Le centre bourg est 
situé à 3,6 km au sud-sud-est de la ZIP. Le village se développe ensuite au nord et au sud, de part et d’autre du 
ruisseau de Cossé. 

Dans le bourg, les vues se limitent aux rues axées en directions de la ZIP, lorsque le recul des premiers plans est 
suffisant (cf. vue 2 et 3 en page suivante depuis le parking de la salle Beausoleil et dans la rue de l’Oriette à 
hauteur de l’école primaire). Ailleurs dans le bourg, la densité du bâti et l’absence d’espaces ouverts empêchent 
les vues vers la ZIP. En lisière du bourg, des vues sont possibles, comme depuis la sortie nord (cf. vue 1 en page 
suivante) et l’entrée sud en point haut dégagé (cf. vue 4 en page suivante). En raison de la distance, la prégnance 
de la ZIP reste limitée lors de ces vues ponctuelles. La sensibilité de ce lieu de vie vis-à-vis d’un projet de 
grande hauteur dans la ZIP reste faible. 

 
Carte 33 : Localisation des principales visibilités à Cossé-le-Vivien (source : geoportail). 

 
Figure 29 : Vue 1. Visibilité de la partie haute de la ZIP depuis la sortie nord sur la D 124 (source : 

ENCIS). 

 
Figure 30 : Vue 2. Visibilité partielle dans l’axe du stationnement de la salle Beausoleil (source : ENCIS). 
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Figure 31 : Vue 3. Visibilité partielle depuis la rue de l’Oriette à hauteur de l’école primaire (source : 

ENCIS). 

 
Figure 32 : Vue 4. Panorama depuis la D 771 en point haut à 900 m de l’entrée de ville (source : ENCIS). 

 

Ahuillé (1 800 habitants environ dans la commune) 

Le bourg est situé sur le versant d’un vallon orienté vers la ZIP, et se structure sur le carrefour central rayonnant 
par la D 545, la D 251 et la D 500. Le centre du bourg est situé à 5,6 km au nord-est de la ZIP. 

La densité du bâti empêche la plupart des vues en direction de la ZIP. Cependant l’orientation du relief et de 
certaines rues permettent quelques vues lointaines vers la ZIP, comme depuis le sud-ouest du bourg aux abords 
du cimetière. La sensibilité de ce lieu de vie vis-à-vis d’un projet de grande hauteur dans la ZIP reste faible. 

Méral (1 100 habitants environ dans la commune) 

Le bourg est situé sur le versant de la vallée de l’Oudon, et se structure sur le carrefour entre la D 4 et la D 142. 
Le centre du bourg est situé à 4,7 km au sud-ouest de la ZIP. 

Le relief et la densité du bâti empêchent la plupart des vues en direction de la ZIP. Les lisières du village peuvent 
permettre des vues lointaines vers la ZIP, comme depuis l’entrée sud-ouest du bourg où la ZIP apparaît en arrière-
plan des éoliennes de Cossé-le-Vivien Ouest. Des vues sont aussi possibles depuis le lotissement implanté sur 
le coteau au sud du village et dans une moindre mesure depuis le quartier pavillonnaire au nord du village. Les 
visibilités sont relativement distantes. La sensibilité de ce lieu de vie vis-à-vis d’un projet de grande hauteur 
dans la ZIP est très faible. 

Montjean (1 000 habitants environ dans la commune) 

Le bourg est situé sur le versant de la vallée de l’Oudon, le long de la D 32. Le centre du bourg est situé à 3,5 km 
au nord-ouest de la ZIP. 

Le relief et l’orientation des rues empêchent la plupart des vues en direction de la ZIP. Cependant, au nord de 
l’église, un espace de stationnement ouvert permet une vue très partielle sur le haut de la ZIP. La sensibilité de 
ce lieu de vie vis-à-vis d’un projet de grande hauteur dans la ZIP reste très faible. 

Les autres bourgs de l’AER sont de taille plus modeste et comptent moins de 1 000 habitants. 

 

 

Astillé (800 habitants) 

Implanté dans un secteur bocager, le bourg est constitué d’un petit noyau ancien, au niveau d’un carrefour, et 
d’une extension pavillonnaire importante vers le sud et l’est. Le centre bourg est situé à 5,2 km à l’est de la ZIP. 

A cette distance, le bocage, le bâti et la végétation des jardins bloquent la plupart des vues. 

Les espaces dégagés étant rares, on ne recense des vues qu’au niveau des parcelles agricoles ouvertes, comme 
à l’entrée Est du bourg. La sensibilité est jugée très faible. 

Courbeveille (600 habitants) 

Implanté autour d’une parcelle cernée d’une douve, le centre bourg est situé à 2,6 km à l’est de la ZIP. Le bourg 
est dense et peu de vues s’ouvrent vers l’extérieur. Les vues les plus prégnantes se situent en lisière ouest et 
sud du bourg, notamment au niveau des habitations récentes. La sensibilité visuelle est faible. 

Beaulieu-sur-Oudon (500 habitants) 

Ce petit bourg est situé sur le versant du vallon du Boulan. Le centre du bourg se situe à 5,5 km au nord-ouest 
de la ZIP. Le vieux village est groupé autour de l’église et de quelques rues, et un habitat pavillonnaire plus récent 
s’étend le long des routes d’accès. 

Depuis le centre-bourg, la ZIP reste invisible en raison des masques bâtis et de la végétation dense alentour. 
Quelques rares vues s’ouvrent depuis la lisière sud-est du village. Ces vues restent exceptionnelles et excentrées 
par rapport au village. La sensibilité de ce lieu de vie est jugée très faible. 

2.5.2.2.3 Perceptions visuelles depuis les principaux axes de 
déplacements 

La D 771 à l’est de l’AER 

Cette route départementale est la route principale de l’AER, elle relie Laval à Craon en passant par Cossé-le-
Vivien. Quelques vues latérales sont possibles notamment lors des passages en points hauts dégagés. La 
sensibilité est jugée faible. 

La D 32 au nord-ouest de l’AER 

Cette route départementale relie Laval à Saint-Poix. Des vues latérales sont recensées lors des passages en 
points hauts dégagés. La sensibilité est jugée faible. 

La LGV au nord-ouest de l’AER 

Cette voie ferrée reliant Rennes et Paris ne permet que de rares vues partielles (à plus de 5,8 km) en raison des 
talus qui la longent. La sensibilité est jugée très faible. 

 

De manière générale, dans l’AER, les filtres végétaux limitent les perceptions, qui restent partielles et 
intermittentes le long des axes de communication (D 4, D 124...). Les sensibilités sont globalement faibles. 
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2.5.2.3 Aire d’étude immédiate (AEI) 

Le périmètre retenu pour l’analyse de l’aire immédiate est de 2 km autour de la ZIP, avec un élargissement autour 
du château de Montjean. 

2.5.2.3.1 Structures et motifs paysagers 

Le relief et les cours d’eau 

Le territoire de l’AEI est compris entre 110 et 70 m d’altitude. Le relief est faiblement vallonné, et les lignes de 
faîtes s’orientent selon un axe nord-est / sud-ouest. Trois ruisseaux de petites tailles y circulent : le ruisseau du 
château, le ruisseau de Pont-Poirier et le ruisseau de Sainte-Plaine. Leurs cours sont ponctués d’étangs formés 
artificiellement par des retenues. 

L’agriculture 

L’occupation du sol se partage entre les prairies et les cultures. Les pâtures et prés de fauche sont partiellement 
bordés de haies et occupent principalement les versants et fonds de vallons, tandis que les cultures annuelles 
sont implantées sur les secteurs les plus plans, permettant un travail mécanique facile. Autour du hameau de 
Saint-Plaine se développe un verger d’une cinquantaine d’hectares. 

Les boisements 

On recense de rares et petites parcelles boisées, en limite est de l’AEI. 

Le bocage 

Si elles accompagnent encore quelques limites parcellaires ou bordent encore quelques routes, les structures 
bocagères sont relativement dégradées. Cette absence de continuité génère un certain nombre de fenêtres où 
des vues plus lointaines sont possibles sur la campagne. 

Les routes et les chemins 

Les routes s’étendent en étoile depuis les bourgs de Cossé-le-Vivien, Courbeveille et Monjean (situés hors AEI). 
Elles traversent les vallonnements en suivant des lignes presque droites. Un maillage de chemins agricoles 
parcourt le territoire. Ces derniers sont pour la plupart carrossables. 

L’habitat 

L’habitat est uniquement constitué de hameaux de petite taille (<10 habitations) dispersés sur le territoire, souvent 
situés au bout d’une impasse. Une bonne partie d’entre eux ne possède qu’une habitation, et est fréquemment 
bordée de bâtiments ou hangars agricoles. 

Les motifs repères 

Les arbres isolés et les hangars agricoles sont des éléments visuels que l’on retrouve dans toute l’AEI. Les 
pylônes métalliques d’une ligne haute tension sont visibles au sud-ouest de l’AEI. Au sud-est, les trois éoliennes 
du parc éolien de Cossé-le-Vivien ont récemment amené de nouveaux motifs au sein de l’aire d’étude immédiate. 

Carte 34 : Perceptions visuelles depuis les principales villes et les axes de communication principaux 
de l’aire d’étude rapprochée (source : ENCIS). 
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2.5.2.3.2 Perceptions visuelles depuis les hameaux 

Les lieux de vie dans l’AEI sont extrêmement dispersés. Ils sont le plus souvent composées de quelques 
constructions et comprennent une ou deux maisons d’habitation, accompagnées ou non de bâtiments agricoles. 

L’AEI n’englobe aucun bourg, par contre, de nombreux hameaux de petite taille y sont implantés, et sont localisés 
sur la carte suivante. 

Huit hameaux présentent des sensibilités fortes, principalement du fait de leur proximité à la ZIP. 

Il s’agit des hameaux du Haut Mécorbon et Bas Mécourbon (localisé au n°1 sur la carte ci-contre), les Prouveries 
(n°2), Pitière (n°4), la Morinière (n°5), la Grande Lande et la Petite Lande (n°6), la Massilière (n°8), la Perdrière 
(n°9) et le Douaire (n°10). Depuis ces hameaux, les filtres et obstacles visuels (bâtiments agricoles, arbres, haies) 
sont assez peu présents, et les ouvertures sont relativement larges vers la ZIP. La moitié d’entre eux ne possède 
qu’une habitation, fréquemment bordée de hangars agricoles. Tous les hameaux aux sensibilités fortes sont 
inférieurs à 10 habitations. 

Huit hameaux présentent des sensibilités modérées. Il s’agit pour quatre d’entre eux de hameaux assez 
proches (entre 500 m et 1 km) mais depuis lesquels les filtres visuels sont assez importants pour limiter la 
prégnance d’un projet de grande hauteur dans la ZIP. Il s’agit des hameaux de Langron (n°3), Ste-Plaine (n°7), 
Ténevettière (n°11), la Grande Haie Richard (n°12). Les quatre autres hameaux sujets à des sensibilités 
modérées sont la Chapronnière (n°19), la Bussonnière (n°18), la Glannerie (n°21) et la Guitonnière (n°22). Ces 
lieux de vie sont implantés sur des secteurs relativement dégagés, avec des vues panoramiques en direction de 
la ZIP. 

9 autres hameaux présentent des sensibilités faibles. Ils sont situés entre 850 et 1,5 km de la ZIP. Les vues 
sont filtrées par des haies ou des boisements proches. 

Tous les autres hameaux présentent des sensibilités très faibles, voire nulles. Les vues y sont peu 
prégnantes, et largement filtrées par la végétation, ou la ZIP est totalement imperceptible depuis ces lieux de vie. 

Le tableau en page suivante inventorie les hameaux de l’AEI et leurs sensibilités vis-à-vis de la zone projet, ces 
sensibilités sont ensuite illustrées sur les prises de vues des pages suivantes. Les visibilités depuis les hameaux 
vers le projet seront étudiées plus précisément lors de l’analyse des impacts, notamment par des photomontages. 

Carte 35 : Structures paysagères et éléments de paysage de l’aire d’étude immédiate (source : 
ENCIS). 



 
 

Étude d’impact sur l’environnement d’un parc éolien sur la commune de Montjean (53) – VALECO   Ouest Am’ 2019  87 

 
Carte 36 : Sensibilités des bourgs et hameaux de l’aire d’étude immédiate (source : ENCIS). 
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Tableau 16 : Inventaire et évaluation des sensibilités des hameaux de l’aire d’étude immédiate (source : ENCIS). 
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2.5.2.3.3 Perceptions visuelles depuis les routes 

La D 124 

Cet axe nord-sud permet de rejoindre Cossé-le-Vivien, depuis Loiron, il circule à l’est de la ZIP. Au sud de l’AEI, 
il passe le long du parc éolien de Cossé-le-Vivien Est. 

C’est l’axe principal de l’AEI, il permet de vues larges, proches et généralement latérales à l’axe de la route. Les 
perceptions ont lieu dans un contexte routier et l’observateur est en mouvement. La sensibilité est jugée 
modérée. 

La D 120 

Cet axe nord-sud permet de rejoindre Cossé-le-Vivien, depuis Montjean, il circule à l’ouest de la ZIP. Les 
perceptions ont lieu dans un contexte routier et sont limitées par la présence de haies et de vergers. La sensibilité 
est jugée modérée. 

Des routes de desserte locale, empruntées par les riverains dans leurs déplacements quotidiens, sont également 
susceptibles d’offrir des perceptions importantes de la ZIP, notamment la route communale circulant au nord-
ouest de la ZIP entre Les Basses et Ahuillé. 

 

Globalement, dans l’AEI, les sensibilités sont modérées en raison du caractère temporaire et mobile de 
ces perceptions. 

 

 
Carte 37 : Principales visibilités depuis les routes de l’aire d’étude immédiate (source : ENCIS). 
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Figure 33 : Depuis la D 124 au nord-est de l’AEI, la ZIP est largement visible sur la droite de la route 

(source : ENCIS). 

 
Figure 34 : Depuis la D 124 au sud de l’AEI, la ZIP est visible sur la gauche en arrière-plan du parc éolien 

de Cossé-le-Vivien Est (source : ENCIS). 

 
Figure 35 : Depuis la D 120 au sud de l’AEI, la ZIP apparaît partiellement, dans l’axe de la route, et à 

gauche du parc éolien de Cossé-le-Vivien Est (source : ENCIS). 

 

2.5.3 SYNTHÈSE DES ENJEUX ET DES SENSIBILITÉS PAYSAGÈRES AU 
REGARD D’UN PROJET ÉOLIEN 

2.5.3.1 Structures paysagères et perceptions 

Le site du projet est localisé dans l’unité paysagère du bocage du Haut Anjou. Les reliefs sont vallonnés 
avec une altitude plus marquée au nord-ouest. La vallée de la Mayenne traverse l’est de l’aire d’étude 
éloignée suivant un axe nord/sud. 

Les paysages revêtent un caractère bocager, plutôt bien conservé au nord mais plus résiduel au sud. Le 
bocage n’est cependant pas omniprésent, les parcelles de labours étant tout aussi fréquentes et 
généralement moins bordées de haies. 

Dans l’aire d’étude rapprochée, la vallée de l’Oudon représente la principale variation du relief, sans 
toutefois créer de grandes ouvertures en raison du bocage et des faibles pentes. 

A une échelle plus immédiate, le site du projet s’insère sur un versant du vallonnement d’un ruisseau, au 
relief peu accidenté. Les structures bocagères sont relativement dégradées, créant des ouvertures sur 
les paysages champêtres de ce secteur. 

2.5.3.2 Occupation humaine et cadre de vie 

L’occupation humaine est concentrée dans la vallée de la Mayenne pour l’agglomération de Laval et la 
vallée de l’Oudon pour Craon. Ces reliefs protègent déjà ces villes de la plupart des visibilités vers la ZIP 
et la densité des premiers plans dans ces secteurs urbains empêche les vues lointaines en direction de 
la ZIP. Leur sensibilité sont donc nulles. 

La ville de Cossé-le-Vivien, située dans l’aire d’étude rapprochée, offre quelques visibilités mais celles-ci 
restent très ponctuelles et peu prégnantes. La sensibilité est faible. Les villages d’Ahuillé et Courbeveille 
présentent aussi une sensibilité faible. 

Enfin, dans l’aire d’étude immédiate, les lieux de vie sont représentés par une soixantaine de hameaux 
possédant chacun moins de 10 habitations. Huit de ces hameaux présentent des sensibilités fortes du 
fait de leur proximité avec la ZIP et de leurs ouvertures visuelles vers celle-ci. Le hameau de la Petite et 
de la Grande Lande est de surcroît à proximité des 3 éoliennes du parc de Cossé-le-Vivien est. Huit autres 
hameaux présentent une sensibilité modérée, et neuf une sensibilité faible. 

2.5.3.3 Effets cumulés potentiels 

Deux parcs éoliens en fonctionnement sont recensés dans le périmètre de l’aire d’étude globale. Il s’agit 
du parc éolien de Quelaines dans l’aire d’étude éloignée, du parc éolien de Cossé-le-Vivien (ouest) dans 
l’aire d’étude rapprochée et du parc éolien de Cossé-le-Vivien (est) dans l’aire d’étude immédiate. 

En mars 2019, aucun projet éolien en cours d’étude n’est recensé dans l’aire d’étude globale. 

Les effets cumulés avec des parcs et projets connus sont donc nuls. 

2.5.3.4 Lignes de force et capacité d’accueil du territoire 

Les lignes de force du territoire sont assez peu lisibles en raison des haies limitant les vues lointaines. 
Elles sont liées à la vallée de la Mayenne ainsi qu’à la vallée du Vicoin dans l’aire d’étude éloignée, et à la 
vallée de l’Oudon dans l’aire d’étude rapprochée, qui traversent le territoire du sud vers le nord. Ensuite 
de nombreux vallons perpendiculaires à ces vallées sillonnent le territoire selon des axes généralement 
est/ouest. Les parcs éoliens déjà présents dans l’aire d’étude globale sont de petite taille (3 éoliennes 
alignées au maximum). 

Le parc éolien le plus proche est situé à plus de 1 070 m de la ZIP, avec des interdistances entre éoliennes 
d’environ 300 m. Dans ce secteur où le bâti est très dispersé, les zones à plus de 500 m des habitations 
sont de petites tailles, et très fragmentées. De fait, les implantations d’éoliennes peuvent paraître 
dispersées, mais ce « mitage » est moins perceptible en raison de l’environnement bocager du secteur, 
qui limite les vues simultanées sur deux parcs éoliens. 

Le site s’inscrit dans un territoire dont l’identité est peu reconnue. Cependant, des sensibilités 
importantes, notamment vis-à-vis des perceptions depuis les lieux de vies les plus proches, seront à 
prendre en compte dans le projet d’implantation d’éoliennes. 
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Tableau 17 : Synthèse des sensibilités paysagères et patrimoniales. 
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2.6 MILIEU HUMAIN 

2.6.1 SITUATION ADMINISTRATIVE 
La zone d’étude est principalement localisée sur le territoire communal de Montjean. Toutefois, la partie sud-est se 
trouve sur la commune de Courbeveille. Ces deux communes se situent dans le département de la Mayenne (53) 
en région Pays de la Loire. Elles sont situées à 15 km au sud-ouest de Laval et à 22 km au sud-est de Vitré.  

Bien que situées dans le même département ces deux communes sont localisées dans deux cantons et deux 
communautés de communes distinctes : 

 Montjean : Canton de Loiron; Communauté de Communes (CC) du Pays de Loiron; 
 Courbeveille : Canton de Saint-Berthevin ; Communauté de Communes (CC) du Pays de Craon. 

2.6.2 POPULATION 
 

Tableau 18 : Évolution de la population (Source : INSEE) 

 Montjean ComCom du 
Pays de Loiron Courbeveille ComCom du 

Pays de Craon 

Population en 2015 1023 16 928 635 28 629 
Population en 2010 987 16 483 657 28 435 
Variation annuelle de 
la population 
2010/2015 

+ 0,7% + 0,5% - 0,7% + 0,1% 

Population en 1999 797 14 368 488 26 729 
Variation annuelle de 
la population 
1999/2010 

+ 2,0% + 1,3% + 2,7% + 0,6% 

Population en 1990 742 13 964 487 27 112 
Variation annuelle de 
la population 
1990/1999 

+ 0,8% + 0,3% 0,0 - 0,2% 

 

En 2015, la population de la commune de Montjean représente environ 6 % de la population de la CC du Pays de 
Loiron. Celle de Courbeveille, elle, représente environ 2 % de la population de sa Communauté de Communes. 

Entre 2010 et 2015, l’évolution démographique de Montjean est sensiblement la même que sa CC. Tandis que, 
l’évolution démographique de Courbeveille est, elle, inférieure à sa CC (- 0,7 % contre + 0,1 %). 

 

2.6.3 HABITAT RIVERAIN 
(cf. Carte 38). 

Le tableau ci-dessous présente les données INSEE sur l’habitat secondaire pour les communes de la zone d’étude. 

 
Tableau 19 : Habitat secondaire sur les communes de la zone d’étude 

 Montjean Courbeveille 

Part des résidences secondaires et 
logements occasionnels en 2015 6 (1,4%) 5 (2%) 

La part des résidences secondaires est très faible sur les deux communes concernées par le projet. 

2.6.3.1 Aux abords de l’aire d’étude immédiate (cf. carte des habitats et activités) : 

L’aire d’étude immédiate est bordée de nombreux hameaux dispersés. On dénombre ainsi :  
 Douze hameaux de moins de cinq habitations (le Bas Mécorbon, le Haut Mécorbon, le Douaire, la Pérdrière, 

la Massillière, Sainte-Plaine, le Petite Lande, la Grande Lande, la Morinière, la Pitière, Langron, les 
Prouveries). 

 

Photo 1 : Vue aérienne – le Haut Mécorbon et le Bas Mécorbon (Montjean) (Source : Géoportail) 
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Photo 2 : Vue aérienne – la Petite Lande (Cossé-le-Vivien) et la Grande Lande (Courbeveille)  
(Source : Géoportail) 

 

 

 
Carte 38 : Habitat et activités 
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2.6.4 AUTRES PROJETS ÉOLIENS CONNUS 
Dans un rayon de 20 km, 5 parcs ou projets de parcs sont enregistrés : 2 parcs sont en exploitation, 1 parc est 
accordé et 2 parcs sont en instruction. 

Tableau 20 : Parcs éoliens dans un rayon de 20 km 

Nom du parc éolien Nombre  
d'éoliennes 

Diamètre du 
rotor en m 

Hauteur de la 
nacelle en m 

Statut ou État 
d'avancement 

du projet 

Éloignement vis-
à-vis du projet 

(distance à la ZIP) 

Cossé le Vivien Est 3 82 Entre 78 et 138 En exploitation 0,9km 

Cossé le Vivien Ouest 2 82 Entre 78 et 138 En exploitation 2,7km 

Quelaines 3 103 108 Accordé 9,2km 

Rose des vents 3 110 à 114 83 à 86 En instruction 16,7km 

La Grande Lande 8 48,9 74,5 à 100 En instruction 17,3km 
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Carte 39 : Parcs éoliens et projets connus 
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2.6.5 DOCUMENTS DE PLANIFICATION 

2.6.5.1 Documents d’urbanisme communaux (cf. carte de l’urbanisme) 

2.6.5.1.1 Montjean 

La commune de Montjean possède un Plan Local d’Urbanisme (PLU), approuvé le 22 janvier 2010. Ce dernier a 
subi deux révisions simplifiées et plusieurs modifications dont la dernière modification date de mars 2017.  

Signalons, qu’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) est en cours d’élaboration sur le Pays de Loiron. 
Le Conseil communautaire du Pays de Loiron a arrêté la phase de traduction réglementaire du projet le 12 décembre 
2018. L’enquête public du projet de PLUi s’est déroulée du 5 avril au 29 mai 201914. 

D’après le zonage du PLU actuel, l’ensemble de la zone d’étude sur la commune est situé en zone A. Cette zone 
est composée de terrains, équipés ou non, majoritairement utilisés par l’agriculture. Elle est destinée à protéger ces 
sites en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. Le règlement de la zone indique 
notamment que : 

 « Article A1 – Occupations et utilisations du sol interdites 
o Sont interdits tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol non strictement liées et nécessaires 

: 
 à l'exploitation agricole. 
 aux services publics ou d'intérêt collectif . 

 Article A2 - Sont admis sous condition : 
o Les équipements publics ou d'intérêt collectif nécessaires aux services publics 

 Autres dispositions : 
o Les occupations et utilisations du sol mentionnées ci-avant seront autorisées à condition que leur 

localisation ne compromette pas la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges 
archéologiques (Cf. dispositions générales du présent règlement). » 

Soulignons que les éoliennes font parties de la catégorie des « équipements collectif public » (CE, 13 juillet 2012, 
n°343306). 

Le projet est donc conforme au document d’urbanisme de la commune de Montjean. 

 
14 Source : http://www.agglo-laval.fr 

Point sur le PLUi du Pays de Loiron (version arrêtée) 

D’après le règlement graphique du Pays de Loiron (version arrêtée), la totalité de la ZIP se trouve en zone A (zones 
agricoles). Il convient de signaler que plusieurs haies sont identifiées au titre de la Loi Paysage et sont qualifiées à 
enjeux forts. 

Le règlement littéral indique que : « la zone A est le support de l’activité agricole à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres. Elle permet le développement et la modernisation de l’activité 
agricole. 

(…) 

Sont autorisées sous conditions sur l’ensemble de la zone A et des secteurs indicés : 

(…) 

Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif*, sous réserve qu’ils soient nécessaires à la réalisation d’infrastructures et des réseaux (station de pompage, 
relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d’électricité, stationnement temporaire, station 
d’épuration, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l’exploitation 
des routes, autoroutes et infrastructures de transport en commun, aux aires de service et de repos et stations-
services, etc.) qui ne sauraient être implantés end’autres lieux et sous réserve de veiller à leur bonne intégration 
paysagère ». 

Par ailleurs le règlement littéral (Dispositions applicables à certains travaux) indique : « Des adaptations mineures 
peuvent être envisagées pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liée à la sécurité, à 
l’accessibilité d’un bâtiment, aux différents réseaux, voiries et stationnements ou nécessaire à la production 
d’énergies renouvelables ». 

D’autre part concernant les haies identifiées sur le règlement, elles sont protégées. « Cette protection permet 
l’entretien (coupes ayant vocation à régénérer la haie arrivée à maturité, élagage, ébranchage des arbres d’émondes 
et de têtards). L’arrachage d’une haie est possible suivant le principe « éviter, réduire, compenser ». Il convient 

préférentiellement d’éviter la destruction de la haie et du talus quand il existe. En cas de destruction nécessaire et 
motivée, la solution retenue doit être celle du moindre impact et les mesures compensatoires suivantes sont définies 
[…] (cf. règlement littéral) 

Les haies identifiées au règlement graphique doivent être préservées, voire renforcées. A ce titre, les constructions, 
installations, aménagements susceptibles de compromettre leur conservation ne sont autorisés qu’aux conditions 
suivantes : 
 Pour les haies à enjeu fort : assurer la plantation d’un linéaire de haies qui devra s’implanter sur un talus à 

créer d’une hauteur minimale de 60cm, d’un linéaire égal à celui supprimé et d’une fonctionnalité similaire. 
 Pour les haies à enjeu moyen : assurer la plantation d’un linéaire de haies au moins équivalent à celui 

supprimé ». 
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Figure 36 : Extrait du règlement graphique du PLUi du Pays de Loiron (Source : PLUi du Pays de Loiron, 
version arrêtée) 

2.6.5.1.2 Courbeveille 

Au 18 janvier 2018, la commune de Courbeveille n’était dotée d’aucun document d’urbanisme15. Elle est par 
conséquent soumise au Règlement National d’Urbanisme (RNU). 

L’article L. 111-3 du code de l’urbanisme indique : « En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document 
d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties 
urbanisées de la commune. » .  

Toutefois, d’après l’article L. 111-4 : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la 
commune :  
 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès 
lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain 
sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à 
la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ;  
 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée 
des constructions et installations existantes ;  
 (…) » 

Les éoliennes étant assimilées à des équipements d’intérêt collectif (cf. précédemment), leur implantation 
ne doit à ce titre soulever aucune difficulté.   

 

 
15 Source : GeoMayenne, La Mayenne – Le département 

 

 
Carte 40 : Carte de l’urbanisme 
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2.6.5.1.3 Servitudes 

Par un courrier datant du 18 avril 2018 la DDT (Direction départementale des territoires – Service Aménagement 
Urbanisme) indique que le territoire communal de Montjean est impacté par les servitudes d’utilité publiques 
suivantes : 

 A4 : servitudes concernant les terrains riverains des cours d’eau non domaniaux ou compris dans l’emprise 
du lit de ces cours d’eau (l’Oudon et ses affluents) ; 

 EL7 : servitudes d’alignement sur les RD 32 et RD 120 ; 
 I4 : servitudes relatives à l’établissement de canalisations électriques (ligne 225 KV N°1 « Laval / Oudon » 

et ligne 90 KV N°1 « Argentré-du-Plessis / Laval ». 

Sur la commune de Montjean, soulignons que la zone d’étude n’est concernée que par les servitudes A4 : 

 
Carte 41 : Servitudes d’utilité publiques (Source : DDT Mayenne) 

Par ailleurs, d’après le Plan des Servitudes d’Utilité Publiques du PLUi du Pays de Loiron (version arrêtée), la ZIP 
est concernée par la servitude A4 (Servitudes de passage des engins mécanique en bordure de cours d'eau) et par 
la servitude AS1 (Servitudes de protection des captages d'eaux potables et minérales). 

La Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) est donc traversée par une servitude A4 - Servitudes de passage 
des engins mécaniques en bordure des cours d'eau (Servitudes concernant les terrains riverains des cours 

d’eau non domaniaux ou compris dans l’emprise du lit de ces cours d’eau (l’Oudon et ses affluents)). Elle concerne 
le lit de l'Oudon et de ses affluents _ Arrêté préfectoral du 26 novembre 1976. 

Les incidences de cette servitude sont décrites dans l’article L.215-18 du code de l’environnement. 

Article L215-18 du code de l’environnement : « Pendant la durée des travaux visés aux articles L. 215-15 et L. 
215-16, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de 
la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la 
réalisation de travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres. 

Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations 
sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins. 

La servitude instituée au premier alinéa s'applique autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en 
respectant les arbres et plantations existants. » 

Précisons que les incidences du projet vis-à-vis de cette servitude sont détaillés au §. 5.6.2. Compatibilité avec les 
règlements d’urbanisme. 

D’autre part, par courrier en date du 5 juin 2018, la Direction du Développement Durable et de la Mobilité du 
Département de La Mayenne signale que : « ce projet n’est pas dans un périmètre rapproché de captage. Par 
contre, il doit concerner le périmètre de protection éloignée de la prise d’eau du Segré ce qui ne devrait pas poser 
de problème particulier ».  

 
Figure 37 : Extrait des Servitudes d’Utilité Publiques du PLUi du Pays de Loiron (Source : PLUi du Pays de 
Loiron, version arrêtée) 
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2.6.5.2 SCOT 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document d’urbanisme qui au vu d’un diagnostic et de 
prévisions sur les besoins d’un territoire, fixe des orientations de l’organisation de l’espace. Il détermine, à long 
terme, les grands équilibres de l’aménagement d’un territoire donné entre les espaces urbains et les espaces 
naturels et agricoles. 

2.6.5.2.1 SCoT des Pays de Laval et de Loiron 

Montjean est couvert le SCoT des Pays de Laval et de Loiron approuvé le 14 février 2014. Notons, qu’un arrêté 
prescrivant la modification n°3 de ce SCoT date du 22 mars 2018. 

L’un des axes du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du SCoT des Pays de Laval et de 
Loiron est de promouvoir au développement des sources de production renouvelables : 

«  Axe 3 : UN CAPITAL-NATURE VALORISE : Renforcer le cadre de vie et les qualités agro-naturelles du territoire. 

 3. Un développement économe en ressources et en énergie 

Le SCoT doit s’attacher à voir comment le développement du territoire peut contribuer à réduire les consommations 
de ressources d’énergie épuisables, et à valoriser les ressources locales ou renouvelables : potentiel éolien, solaire, 
biomasse, boues des stations d’épuration, bioclimatique, valorisation des déchets… ». 

De plus, le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) du SCoT donne une recommandation concernant les 
éoliennes : 

« R.18 : Recommandations relatives aux énergies renouvelables. 

 Afin de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, le SCoT s’engage à développer les énergies 
renouvelables sur son territoire : 

 Éolien : le SCoT des Pays de Laval et de Loiron permet tout projet éolien respectant la réglementation en 
vigueur et conforme au Schéma Régional Éolien. » 

2.6.5.2.2 SCoT du Pays de Craon 

Courbeveille est situé sur le territoire du SCoT du Pays de Craon, approuvé le 22 juin 2015. Au sein de l’axe 2 du 
PADD « Une ruralité pleinement vécue et valoriser », la 4ème dimension concerne le développement des énergies 
renouvelables. Il est mentionné que : « le territoire du Pays de Craon comporte des zones géographiquement 
intéressantes pour l’implantation d’éoliennes. Le SCoT encourage la mise en place de telles infrastructures, dans le 
respect des paysages et du mode de vie des riverains et en reprenant les éléments du Schéma Régional Eolien 
déclinant les zones de développement potentiel de l’éolien ». 

L’orientation 9 du DOO est « Développer les énergies renouvelables ». Elle indique : 

« III. 2.1.5 Développer les éoliennes, les énergies renouvelables et lutter contre la précarité énergétique 

Objectifs 

Un schéma éolien a permis d’identifier un certain nombre de zones potentielles pour le développement de cette 
forme d’énergie. Le SCoT promeut toute forme de développement permettant de réduire la consommation 
d’énergies fossiles du territoire. 

Prescriptions 

Les documents d’urbanisme du territoire ne doivent pas limiter par leurs orientations les possibilités de développer 
les énergies renouvelables (panneaux solaires, méthanisation,…) et les possibilités de réduire les consommations 
énergétiques des bâtiments (utilisation de matériaux isolants …). 

Il est précisé que l’implantation de photovoltaïque au sol est interdite sur les terres agricoles exploitées. » 

Par conséquent, le projet éolien des communes de Montjean et de Courbeveille est compatible avec les 
SCoT du Pays de Laval et de Loiron et avec le SCoT du Pays de Craon. 

2.6.5.3 Schéma Régional Eolien 

Approuvé en janvier 2013, le Schéma Régional Eolien Poitou-Charentes défini des zones favorables au 
développement éolien sur son territoire à partir de l’agrégation des contraintes mises en évidence.Les communes 
de Montjean et de Courbeveille sont situées en zone favorable au développement de l’éolien. 

 
Figure 38 : Zones favorables au développement éolien (Source : SRE 2014) 

Toutefois, signalons que par un jugement du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté. 
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2.6.5.4 Autres documents de planification 

Il existe d’autres documents de planification sur le territoire de l’aire d’étude immédiate, ceux à prendre en compte 
compte-tenu du type de projet sont les suivants : 

 Plan de Prévention du Risque Inondation : les communes de la zone du projet ne sont pas concernées par 
un tel document (cf. paragraphe 2.2.4.6) ; 

 Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie : le SRCAE des Pays de la Loire a été adopté par arrêté 
du Préfet de région le 18 avril 2014; 

 Schéma Régional de Raccordement au réseau des Énergies Renouvelables des Pays de la Loire 
(S3REnR), approuvé par arrêté du Préfet de région du 6 novembre 2015; 

 Plan climat air énergie territoriaux (PCAET) : La commune de Courbeveille est concernée par le lancement 
du PCAET « GAL Sud Mayenne ». 

Les autres documents sont absents ou n’ont pas de lien vis-à-vis du projet. 

2.6.6 ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

2.6.6.1.1 Montjean 

Le bourg de Montjean accueille une boulangerie, un restaurant, une supérette, deux garages. Un médecin est 
présent sur la commune. 

De nombreuses entreprises sont recensées sur la commune16 : terrassements, construction de logements, 
maçonnerie, plâtrerie, charpente et couverture, peinture, vitrerie, électricité, transports routiers de fret, location de 
machines et équipements agricoles, maintenance informatique. 

Ce sont environ 35 établissements agricoles qui sont répertoriés sur la commune. La plupart des exploitations sont 
spécialisées dans l’élevage bovin. 

Deux pisciculteurs professionnels exercent leur activité à Montjean, au Moulin du Château. Ils proposent une vente 
de poissons provenant de plans d’eau répartis sur tout le département (capture des poissons lors des vidanges). Le 
lieu est aussi un centre de pêche (pêche à la ligne, aux coups, carpes, truites) et propose un hébergement. 

2.6.6.1.2 Courbeveille 

La commune de Courbeveille compte plusieurs artisans, notamment : plaquiste, plâtrerie, charpente-couverture, 
multi-services du bâtiment (plaquiste, isolation, peinture, sol), taille de haie. 

Une trentaine d’établissements agricoles sont recensés à Courbeveille. La plupart exercent dans l’élevage bovin. 

Un apiculteur-récoltant possédant un cheptel d’environ 250 ruches est installé sur la commune. Des espaces 
forestiers ou de bocage mayennais sont retenus pour l’implantation des colonies de production de miel. 

2.6.6.2 L’activité agricole 

Les données du dernier recensement agricole sont présentées ci-après. 

 
16 Source : Annuaire des entreprises kompass 

Tableau 21 : Données du recensement agricole de 201017 
 Montjean Courbeveille  France 

SAU moyenne des exploitations en 2010 71 ha 38 ha  53 ha 
SAU moyenne des exploitations  
(évolution 2010/2000) +50 % +16 %  +31% 

Nombre d'exploitation en 2010 35 37  514 694 
Rappel : nombre d'exploitation en 2000 49 46  664 000  

Tout comme sur l’ensemble du territoire français, le nombre d’exploitation agricole a fortement diminué sur les deux 
communes au cours des dix dernières années. Si le nombre d’exploitation a diminué en 10 ans, leur superficie 
moyenne a augmenté plus ou moins fortement.  

Aucune exploitation agricole n’est présente dans l’aire d’étude immédiate. Par ailleurs, il convient de noter la 
présence d’une dizaine d’exploitations en limite de cette dernière, notamment aux lieux-dits de La Perdrière, Le 
Douaire, Le Bas Mécorbon, Le Haut-Mécorbon, La Petite Lande et La Grande Lande (cf. Carte 38 : Habitat et 
activités). Signalons la présence de vergers basses tiges (pommes) au sud de l’aire d’étude immédiate (lieu-dit 
Sainte-Plaine). Ces vergers sont exploités par l’EARL Vergers du Haut Maine.    

 

17 Source : site internet du Ministère de l’Agriculture 
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2.6.6.3 Les installations classées pour la Protection de l’Environnement18 

Aucune Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE), n’est recensée dans la zone du projet.  

Cependant à proximité du site (cf. carte des habitats et activités), sont recensés plusieurs établissements classés 
ICPE non SEVESO : 

 
Tableau 22 : Établissements classés ICPE sur les communes de la zone du projet 

MONTJEAN 

Établissement Régime ICPE 
Distance par 
rapport au 

projet 
Activités 

EARL DE LA 
BONNETIERE Enregistrement 1,5 km au nord-

ouest du projet Culture et production animale, chasse et services annexes 

EARL DES 
TOOUCHES Enregistrement 2 km au nord-

ouest  Culture et production animale, chasse et services annexes 

GAEC DU 
DOUAIRE Autorisation 250 m au nord-

ouest Culture et production animale, chasse et services annexes 

GAEC DE LA 
GUEFRIE Enregistrement 5 km au nord Culture et production animale, chasse et services annexes 

COURBEVEILLE 

LEPAGE JEAN-
PIERRE Inconnu 4,2 km au sud-

est Culture et production animale, chasse et services annexes 

 
18 Source : http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr 

2.6.6.4 Appellations protégées 

Les communes de Montjean et de Courbeveille sont concernées par les appellations protégées et indications 
géographiques protégées suivantes : 

Tableau 23 : Appellations protégées sur le territoire des communes du projet 

MONTJEAN & COURBEVEILLE 

AOC (Appellation d'origine contrôlée) 
AOP (Appellation d'origine protégée) 

Maine-Anjou 
Pommeau du Maine 

IGP (Indication géographique protégée) 

Bœuf du Maine 
Cidre de Bretagne 

Volailles de Bretagne 
Volailles de Janzé 
Volailles de Loué 
Volailles du Maine 

Œufs de Loué 

2.6.7 AUTRES ACTIVITÉS 
La fédération départementale des chasseurs a été contactée dans le cadre de cette étude, mais n’a pas répondu à 
nos courriers. De ce fait, nous ne disposons pas d’éléments concernant la chasse sur le secteur d’étude. 
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2.6.8 INFRASTRUCTURES ET SERVITUDES 
Les courriers de réponses des administrations ou autres services compétents relatifs aux servitudes pouvant affecter 
la zone du projet, sont présentés en annexe (cf.11. Annexes).  

Rappelons que les servitudes figurant dans les documents d’urbanisme ont été décrites ci-avant (§ 2.5.5.1). 

2.6.8.1 Servitudes aéronautiques 

La zone du projet se situe à une quinzaine de kilomètres de l’aéroport de Laval – Entrammes et à environ 60 km de 
celui de Rennes – Saint-Jacques. 

Aucun site de vol libre n’est recensé par la fédération française de vol libre dans l’aire d’étude immédiate. A titre 
d’information, il convient de signaler que site le plus proche se trouve à environ 45 km au nord-est de la ZIP ; il s’agit 
de l’Aéroferme « les Ecottays » où se pratique du parapente et du delta (site de décollage).  

L’Armée de l’air, dans son courrier (cf. copie en annexe), indique que « le projet ne fait l’objet d’aucune 
prescription locale, selon les principes actuellement appliqués » après consultation des différents 
organismes des forces armées concernés par le projet.  

Elle souligne que le projet devra respecter les contraintes radioélectriques et qu’un balisage « diurne et nocturne » 
devra être mis en place conformément à la réglementation en vigueur. Enfin elle précise : « Cependant, bien que 
situé au-delà des 30 kilomètres des radars des armées à proximité et compte tenu de l’évolution attendue des 
critères d’implantation afférents à leur voisinage, en termes d’occupation et de séparation angulaires, le projet devra 
respecter les contraintes radioélectriques correspondantes en vigueur lors de la demande d’autorisation 
environnementale ». 

La Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) signale que le secteur d’implantation n’est soumis à 
aucune servitude aéronautique civile ou radioélectrique associée à des installations de l’aviation civile.  

Elle souligne que le projet devra respecter les contraintes radioélectriques et qu’un balisage « diurne et nocturne » 
devra être mis en place conformément à la réglementation en vigueur. 

D’autre part, il convient de souligner que la Direction de la Circulation Aérienne Militaire (DIRCAM) signale 
la présence d’une contrainte aéronautique au niveau du site d’étude. 

Il s’agit du RTBA (Réseau très basse altitude) qui est destinée à protéger les aéronefs de la Défense qui évoluent à 
très basse altitude et à très grande vitesse par toutes conditions météorologiques. 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 39 : Contraintes militaires – Réseau très basse altitude (RTBA) (Source : Eolien terrestre, 

recensement des espaces sous contrainte liés aux radars, aux aéroports et à la circulation aérienne, 
DREAL, mai 2014) 
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2.6.8.2 Réseaux radioélectriques et de télécommunication 

D’après la carte des servitudes d’utilité publique sur le territoire de Montjean19 (cf. ci-dessous), la zone d’étude n’est 
concernée par aucune servitude radioélectrique (PT1/PT2 : Servitudes de protection des centres radioélectriques 
contre les perturbations électromagnétiques et contre les obstacles). 

 
Figure 40 : Extrait des Servitudes d’Utilité Publiques du PLUi du Pays de Loiron (Source : PLUi du Pays de 
Loiron, version arrêtée) 

Par ailleurs, le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours de Mayenne) indique qu’il n’existe pas de 
faisceaux hertziens propres à leurs services sur ce secteur. 

2.6.8.3 Réseau ARAMIS 

D’après les données issues de Météo France20, aucun radar du réseau ARAMIS ne se trouve dans un rayon 
de 20 km.  

Rappelons que la nouvelle réglementation impose en effet un éloignement de 20 km pour les radars utilisant une 
bande de fréquence C. 

En effet, il convient de préciser que le radar le plus proche se trouve à environ 90 km au sud-ouest du projet ; il s’agit 
du radar Météo France de Treillières. Cette distance est supérieure à la distance minimale d’éloignement fixée par 
l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie éolienne. 

 
19 Source : PLUi du Pays de Loiron, version arrêtée 
20 Source : Radars météo du réseau ARAMIS de Météo France, data.gouv.fr  

2.6.8.4 Carte des faisceaux hertziens  

D’après la figure ci-dessous, il convient de noter qu’un faisceau hertzien (18 GHz Bouygues Telecom) traverse 
l’ouest de l’aire d’étude immédiate ; toutefois la ZIP n’est concernée par aucun faisceau hertzien21. 

 
Figure 41 : Faisceaux hertziens (Source : Cart-fh.lafibre.info) 

2.6.8.5 Réseaux électriques, d’eau et de transport de gaz 

Aucune ligne électrique du réseau RTE ne se trouve au sein de l’aire d’étude immédiate et donc au sein de 
la ZIP.  

Par ailleurs, il convient de noter la présence de la liaison 225 KV (Laval – Oudon) qui passe au nord de l’aire d’étude 
immédiate22.  

21 Source : https://carte-fh.lafibre.info/index.php?op_init=4  
22 Source : Liste des Servitudes d’Utilité Publique (Source : PLUi du Pays de Loiron, version arrêtée / RTE) 

https://carte-fh.lafibre.info/index.php?op_init=4
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Figure 42 : Extrait « Liste des Servitudes d’Utilité Publique » (Source : PLUi du Pays de Loiron, version 

arrêtée / RTE) 

Les communes de Montjean et de Courbeveille ne sont pas concernées par le risque de TMD canalisation 
de transport de gaz23. 

2.6.8.6 Les infrastructures routières 

A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, les axes de transports majeurs sont orientés d’est en ouest reliant Rennes et 
Le Mans en passant par Laval (A81 – E51 et D57). 

Plus localement, il convient de signaler que la RD 124 passe à l’extrémité nord-est de l’aire d’étude immédiate. La 
RD 120 passe elle à l’extrémité ouest de l’aire d’étude immédiate.  

Par courrier en date du 5 juin 2018, la Direction du Développement Durable et de la Mobilité du Département de la 
Mayenne a fourni des comptages routiers. Précisons que ces données de trafic sont en moyenne journalière, tous 
véhicules et sens confondus : 
 RD 124 : 1736 / jour (2015) = RD 2ème catégorie. 
 RD 120 : 552 / jour (2016) = RD 3ème catégorie. 

Toutefois, le reste de la zone n’est occupée que par quelques chemins agricoles. La ZIP est d’ailleurs traversée du 
nord au sud par un chemin agricole.   

 

 

 

 

 
23 Source : DDRM 53 
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Figure 43 : Trafic routier (Source : Direction du Développement Durable et de la Mobilité du Département de la Mayenne) 
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2.6.9 CONTEXTE ÉNERGÉTIQUE LOCAL24 
Les questions liées à l’approvisionnement en énergie et à la lutte contre les changements climatiques constituent 
des enjeux majeurs. 

Voir détail paragraphe 1.3.1. Contexte régional et local. 

2.7  CONTEXTE SANITAIRE 

2.7.1 NIVEAUX SONORES AVANT PROJET 
Une étude acoustique a été réalisée par le bureau d’études Echopsy (Cf. étude acoustique complète en annexe 
de l’étude d’impact). 

2.7.1.1 Cadre réglementaire 

Conformément à l’annexe 1 à l’article R.511-9 du Code de l’environnement, les parcs éoliens comprenant au 
moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure à 50 mètres sont soumis à autorisation au titre de 
la législation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, sous la rubrique 2980 « Installation 
terrestre de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs 
aérogénérateurs ». 

Le parc éolien, lors de sa mise en service, sera soumis à l’arrêté ministériel du 26 août 2011. En cours 
d’exploitation, si un contrôle des émissions sonores est réalisé, les mesures respecteront la norme NFS31-114 
dans sa version en vigueur (actuellement en projet) ou à défaut selon la version de juillet 2011, conformément à 
l’article 28 de l’arrêté du 26 août 2011. Cette norme de mesurage du bruit dans l’environnement est dédiée aux 
parcs éoliens en exploitation. 

Dans le cadre de ce dossier d’évaluation des impacts, les préconisations de la norme en vigueur NFS31-010, 
ainsi que des indications d’instrumentation et de collecte du vent actuellement présentées dans le projet de norme 
NFS31-114 ont été suivies (Cf. paragraphe 2.2). Les seuils réglementaires visés dans le dossier sont ceux fixés 
par l’arrêté du 26 août 2011 dont voici les extraits concernant l’acoustique : 

Zones à Emergence Réglementée (ZER) : 

• L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l’autorisation pour les 
installations nouvelles ou à la date du permis de construire pour les installations existantes, et leurs parties 
extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ; 

• Les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la 
date de l’autorisation pour les installations nouvelles ou à la date du permis de construire pour les 
installations existantes ; 

• L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont fait l’objet d’une demande de permis 
de construire, dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles 
les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones 
destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles, lorsque la demande de permis de construire 
a été déposée avant la mise en service industrielle de l’installation. 

 
24 Source principale : Schéma Régional Eolien Poitou-Charentes 

Périmètre de mesure du bruit de l’installation :  

Périmètre correspondant au plus petit polygone dans lequel sont inscrits les disques de centre chaque 
aérogénérateur et de rayon R défini comme suit :  R = 1,2 × (hauteur de moyeu + longueur d’un demi-rotor)  

Section 6 : Bruit 

Article 26  

L’installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l’origine 
de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du 
voisinage. Les émissions sonores émises par l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones à émergence 
réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant : 

NIVEAU DE BRUIT AMBIANT 
EXISTANT dans les ZER incluant le 

bruit de l’installation 

ÉMERGENCE ADMISSIBLE 
POUR LA PÉRIODE allant de 7h à 

22h 

ÉMERGENCE ADMISSIBLE 
POUR LA PÉRIODE allant de 

22h à 7h 
Sup à 35 dB (A) 5 dB (A) 3 dB (A) 

Les valeurs d’émergence mentionnées ci-dessus peuvent être augmentées d’un terme correctif en dB (A), 
fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit de l’installation égal à : 

• Trois pour une durée supérieure à vingt minutes et inférieure ou égale à deux heures ; 

• Deux pour une durée supérieure à deux heures et inférieure ou égale à quatre heures ; 

• Un pour une durée supérieure à quatre heures et inférieure ou égale à huit heures ; 

• Zéro pour une durée supérieure à huit heures. 

En outre, le niveau de bruit maximal est fixé à 70 dB (A) pour la période jour et de 60 dB (A) pour la période nuit. 
Ce niveau de bruit est mesuré en n’importe quel point du périmètre de mesure du bruit défini à l’article 2. 
Lorsqu’une zone à émergence réglementée se situe à l’intérieur du périmètre de mesure du bruit, le niveau de 
bruit maximal est alors contrôlé pour chaque aérogénérateur de l’installation à la distance R définie à l’article 2. 
Cette disposition n’est pas applicable si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. 

Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l’annexe à 
l’arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition ne peut excéder 30 % 
de la durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans 
le tableau ci-dessus. 

Lorsque plusieurs installations classées, soumises à autorisation au titre de rubriques différentes, sont exploitées 
par un même exploitant sur un même site, le niveau de bruit global émis par ces installations respecte les valeurs 
limites ci-dessus.  

Article 27 

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de 
l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En 
particulier, les engins de chantier sont conformes à un type homologué. L'usage de tous appareils de 
communication par voie acoustique (par exemple sirènes, avertisseurs, haut-parleurs), gênant pour le voisinage, 
est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou 
d'accidents. 
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Article 28 

Lorsque des mesures sont effectuées pour vérifier le respect des présentes dispositions, elles sont effectuées 
selon les dispositions de la norme NF 31-114 dans sa version en vigueur six mois après la publication du présent 
arrêté ou à défaut selon les dispositions de la norme NFS 31-114 dans sa version de juillet 2011. 

2.7.1.2 Contexte éolien 

Deux parcs éoliens sont en exploitation à proximité immédiate du projet. Le premier, Cossé2, se situe à environ 
1200m et le second, Cossé1 à 3 km plus à l’ouest. 

Ces parcs sont en exploitations, ils ont fait l’objet de deux autorisations préfectorales d’exploiter (1 par centrale) 
et sont exploités par une société sans liens avec le projet présenté dans notre dossier. Ils font en fonctionnement 
lors de nos mesures d’état initial et font partis de l’environnement sonore et ne seront pas à prendre en compte 
dans le cadre de l’évaluation des effets cumulés. 

Ci-après une carte du contexte éolien rapproché. 

Les autres parcs ou projets connus et en cours d’instruction sont situés à plusieurs kilomètres et n’auront pas 
d’impacts cumulés avec notre dossier. 

 

 
Figure 44 : Contexte éolien proche 
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2.7.1.3 Mesures des niveaux sonores sur site 

Les points de mesure du bruit résiduel ont été choisis parmi les ZER, en fonction de leur exposition sonore vis-à-
vis des éoliennes, des orientations de vent dominant et de la topographie de la végétation notamment. Ils sont 
représentatifs de l’environnement sonore de la zone du projet et ses environs et permettent une extrapolation de 
leur bruit résiduel vers des points ayant une ambiance sonore comparable et n'ayant pas fait l'objet de mesures.  
Des points complémentaires n’ayant pas reçu une mesure seront cependant étudiés dans la partie impact. 

Les positions des points de mesure proposés entourent la zone d’étude de manière à évaluer la situation initiale 
dans toutes les directions de vent. Les points de mesure sont au nombre de 6. Ils sont entourés par des zones 
agricoles et les zones ouvertes à la construction sont en retrait par rapport aux points. 

 
Figure 45 : Positions et coordonnées des points de mesure 

La campagne de mesure a été réalisée du 24 octobre au 9 novembre 2018. 

A partir des mesures réalisées, il est possible de produire une analyse pour les vents dominants autour d’un axe 
« sud-ouest » et également pour les vents secondaires autour d’un axe « nord-est ». 

 

Les tableaux suivants donnent la synthèse des valeurs du bruit résiduel selon les différents intervalles de vitesse 
et les emplacements de mesurage. 

Résultats pour les vents de Sud-Ouest : 

3m/s 4m/s 5m/s 6m/s 7m/s 8m/s 9m/s 10m/s

Le Haut Mécorbon 38,1 39,9 41,9 42,2 46,9 49,9 50,6 49,5
La Perdrière 43,9 44,9 45,7 44,1 44,0 45,0 46,0 47,0

Langron 36,4 36,7 38,8 38,9 43,1 46,6 47,2 44,7
Sainte Plaine 34,4 34,4 36,3 37,6 39,9 42,2 42,6 42,1

La Grande Lande 34,0 33,9 36,5 38,4 43,4 44,5 46,1 46,6
Les Prouveries 34,2 34,8 37,4 38,5 44,6 48,7 49,8 46,9

Position d'étude
Bruits résiduels mesurés - période DIURNE - dB(A)

 

3m/s 4m/s 5m/s 6m/s 7m/s 8m/s 9m/s 10m/s

Le Haut Mécorbon 24,1 24,9 25,6 29,4 40,0 46,3 48,2 49,0
La Perdrière 28,1 26,6 26,4 34,3 41,2 42,0 43,0 44,0

Langron 25,6 24,8 25,2 29,6 36,9 44,4 45,7 46,0
Sainte Plaine 23,3 23,7 24,7 27,8 35,4 40,9 42,1 43,0

La Grande Lande 27,8 29,0 33,2 36,5 42,9 45,3 45,4 46,0
Les Prouveries 21,6 22,9 23,2 29,3 38,3 44,5 45,9 47,0

Position d'étude
Bruits résiduels mesurés - période NOCTURNE - dB(A)

 

Figure 46 : Synthèse des bruits résiduels mesurés pour les vents de sud-ouest 

 

Résultats pour les vents de Nord-Est : 

3m/s 4m/s 5m/s 6m/s 7m/s 8m/s 9m/s 10m/s

Le Haut Mécorbon 37,8 40,2 42,6 43,0 47,0 50,0 50,6 52,3
La Perdrière 39,6 41,5 43,7 43,5 46,1 48,9 50,0 51,0

Langron 35,6 37,4 39,6 38,5 41,3 44,3 45,2 48,4
Sainte Plaine 33,0 35,5 36,8 36,5 38,6 45,1 46,3 47,1

La Grande Lande 34,7 35,5 38,1 39,0 42,8 46,0 45,8 46,4
Les Prouveries 34,3 34,9 38,0 37,8 40,5 51,4 53,2 54,4

Position d'étude
Bruits résiduels mesurés - période DIURNE - dB(A)

 

3m/s 4m/s 5m/s 6m/s 7m/s 8m/s 9m/s 10m/s

Le Haut Mécorbon 23,0 24,6 27,7 33,0 35,2 35,4 37,0 38,0
La Perdrière 24,5 25,1 29,6 33,9 34,7 38,6 40,0 41,0

Langron 20,9 23,8 27,9 30,6 32,8 34,3 35,0 36,0
Sainte Plaine 21,8 23,5 27,8 28,8 32,1 34,4 35,0 36,0

La Grande Lande 27,0 31,7 35,1 36,7 38,5 39,7 41,0 42,0
Les Prouveries 19,7 22,3 27,8 31,9 36,6 39,5 41,0 42,0

Position d'étude
Bruits résiduels mesurés - période NOCTURNE - dB(A)

 
Figure 47 : Synthèse des bruits résiduels mesurés pour les vents de nord-est 
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Les panels de mesures rencontrés sur site sont constitués d’une gamme assez large de situations 
sonores en fonction du vent. Ils sont représentatifs de la situation sonore rencontrée en présence des 
vents dominants sur le site. 

Ces mesures traduisent l’élévation de l’ambiance sonore avec l’élévation des vitesses de vent. Les 
niveaux obtenus correspondent à des situations calmes à modérées. 
 De jour, en fonction des positions et des vitesses, les niveaux estimés sont compris entre 26,4 

dB(A) à 55,6 dB(A). 
 De nuit, en fonction des positions et des vitesses, les niveaux estimés sont compris entre 21,2 

dB(A) à 50,0 dB(A). 

L’ambiance sonore mesurée est principalement liée aux vents et à la présence d’obstacles et de 
végétation à proximité des points de mesure. Elle est complétée en journée par les bruits d’activités de 
transport routier et d’activités agricoles dans le secteur.  

Le parc éolien sur Cossé-le-Vivien est présent dans l’environnement sonore de manière variable. 

2.7.2 INFRASONS 
Nous ne disposons d’aucune donnée vis-à-vis des infrasons sur l’aire d’étude immédiate. Les éventuels impacts 
sont décrits au chapitre 5.6.1. 

Les études menées avec une réelle approche scientifique concernant les infrasons générés par les éoliennes 
sont relativement rares. Une étude récente en France a été publiée par l’ANSES en 2017 et en Allemagne, où les 
éoliennes se sont développées plus rapidement qu’en France, des études sérieuses sont parues depuis 2013. 

2.7.2.1 Études allemandes 

L’Institut de l’Environnement, de Mesure et de la Protection de la nature du Land de Bade-Wurtemberg (LUBW) 
a publié fin février 2016 les conclusions de son étude « Bruits de basses fréquences et infrasons émis par les 
éoliennes et d’autres sources » (en allemand) (communiqué de presse du ministère de l’Environnement, du Climat 
et de l’Économie énergétique du Land de Bade-Wurtemberg, en allemand).  

Dans cette étude, entre 2013 et 2015, le LUBW a mené un vaste projet de mesure des bruits de basses 
fréquences émis par six éoliennes de différents modèles, d’une puissance entre 1,8 et 3,2MW. L’objectif de ce 
projet était ainsi de créer une vaste base de données sur différentes sources d’infrasons.  

Dans son rapport final, le LUBW précise que les niveaux d’infrasons produits par les éoliennes se situent en-deçà 
du seuil de perception de l’homme et qu’il n’existe pas de preuves scientifiques établies d’un impact négatif sur 
la santé de l’homme.  

Les conclusions de l’étude confirment, qu’en respectant les règles juridiques et techniques de la procédure de 
planification d’un projet éolien, aucun effet négatif des sons émis par les éoliennes n’est à craindre, même en ce 
qui concerne des émissions perceptibles par l’homme.  

Le niveau d’infrason a été mesuré à une distance de 150 à 300 m des éoliennes et s’est avéré clairement inférieur 
au seuil de perception de l’homme. Les résultats des mesures effectuées à la campagne, dans une zone sans 
parcs éoliens, sont par ailleurs comparables à ceux issus des mesures effectuées aux alentours des éoliennes.  

Le LUBW a également examiné, à titre de comparaison, des sons enregistrés à l’intérieur d’une maison et d’une 
voiture. Le rapport final souligne que des appareils ménagers, comme une machine à laver ou un chauffage au 
fioul, provoqueraient parfois un niveau d’infrason plus élevé qu’une éolienne à 300 m. Les niveaux les plus élevés 
ont été observés à l’intérieur d’une voiture de catégorie moyenne roulant à une vitesse de 130 km/h.  

Le LUBW avait publié un rapport préliminaire (en allemand) en décembre 2014, dont les résultats ont été résumés 
par l’OFAEnR (l’Office Franco-Allemand des Énergies Renouvelables) dans une note de synthèse publiée en 
octobre 2015. 

Cette approche scientifique permet de conclure qu’il n’existe pas de preuves scientifiques établies d’un impact 
négatif sur la santé de l’homme dans le cas d’éoliennes installées dans des conditions conformes aux normes de 
construction en vigueur et pour la plus grande majorité des riverains qui ne présenteraient pas d’hypersensibilité 
aux infrasons et/ou signaux de basses fréquences. 

(Source : Institut de l’Environnement, de Mesure et de la Protection de la nature du Land de Bade-Wurtemberg 
(LUBW) publié fin février 2016) 

2.7.2.2 Étude ANSES 2017 

L’ANSES a également publié en mars 2017 un rapport concernant les « effets sanitaires des basses fréquences 
sonores et infrasons dus aux parcs éoliens ».  

Malgré certaines difficultés, les campagnes de mesures pilotées par le groupe de travail et réalisées à proximité 
de trois parcs éoliens permettent d’établir les constats suivants : 

1. les éoliennes sont des sources d’infrasons et basses fréquences ;  

2. les résultats des mesures de l’émission sonore des éoliennes confirment les tendances observées dans 
la littérature scientifique ; 

3. les infrasons et basses fréquences sonores mesurés à l’intérieur des habitations, dans des conditions où 
les éoliennes fonctionnaient avec les vitesses de vent les plus élevées rencontrées au cours des mesures, 
sont inférieurs au seuil d’audibilité (ISO 266). 

Le rapport indique dans ses conclusions les éléments suivants : 

Certains riverains d’éoliennes affirment ressentir des effets sanitaires qu’ils attribuent aux infrasons émis. Parmi 
ces riverains, des situations de réels mal-être sont rencontrées, et des effets sur la santé parfois constatés 
médicalement, mais pour lesquels la causalité avec l’exposition aux infrasons et basses fréquences sonores 
produits par les éoliennes ne peut pas être établie de manière évidente. 

L’exposition aux infrasons et basses fréquences sonores des éoliennes ne constitue qu’une hypothèse 
d’explication de ces effets, parmi les nombreuses rapportées (bruit audible, visuels, stroboscopiques, champ 
électromagnétique, etc.). Cette situation n’est pas spécifique aux éoliennes. Elle peut être rapprochée de celles 
rencontrées dans d’autres domaines, comme celui des ondes électromagnétiques. 

Il est très difficile d’isoler, à l’heure actuelle, les effets sur la santé des infrasons et basses fréquences sonores 
de ceux du bruit audible ou d'autres causes potentielles qui pourraient être dues aux éoliennes. 

La campagne de mesure réalisée par l’Anses : 

4. confirme que les éoliennes sont des sources de bruit dont la part des infrasons et basses fréquences 
sonores prédomine dans le spectre d’émission sonore ; 

5. ne montre aucun dépassement des seuils d’audibilité dans les domaines des infrasons et basses 
fréquences sonores (< 50 Hz). 
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2.7.3 QUALITÉ DE L’AIR 
Air Pays de la Loire est agréé par le Ministère de la Transition écologique et solidaire pour assurer la surveillance 
de la qualité de l’air de la région des Pays de la Loire. La qualité de l’air est surveillée par l’exploitation d’un réseau 
permanent de mesures fixes et indicatives, la réalisation de campagnes de mesure et l’usage de systèmes de 
modélisation numérique. L’information est communiquée au public et aux autorités compétentes par la publication 
fréquente et réactive des résultats obtenus sous la forme de communiqués, bulletins, rapports et par son site 
Internet. 

Air Pays de la Loire possède un réseau de surveillance de la qualité de l’air de 31 stations fixes de mesure dont 
la plus proche est située à Laval, à 15 km environ (station de fond urbain). La station de Saint-Denis d’Anjou, 
située à 40 km au sud-est du projet, est cependant plus révélatrice de la situation du projet, puisqu’il s’agit d’une 
station rurale. 

Le bilan 2017 de la qualité de l’air en Pays de la Loire25 présente les résultats obtenus au cours de l’année 2016 
pour les stations de mesure. Ils sont les suivants : 

 
Figure 48 : Situation de Laval par rapport aux valeurs réglementaires de qualité de l’air en 2017 (source : 

Air Pays de la Loire) 

 
Figure 49 : Situation de Saint-Denis d’Anjou par rapport aux valeurs réglementaires de qualité de l’air en 

2017 (source : Air Pays de la Loire) 

 
25 Rapport annuel 2017 – Air Pays de la Loire – Juin 2018 

Les deux stations montrent des résultats similaires, à savoir : 
 Un dépassement du seuil d’information pour les particules fines PM10 (court terme). A Laval, 

les pics de pollution par les PM10 ont été à l’origine de 4 jours de procédure d’information et 3 
jours de procédure d’alerte par persistance. 

 Un dépassement d’objectif de qualité ou valeur cible pour l’ozone (long terme) 

 Aucun autre dépassement de seuil n’est observé. 

 

2.7.4 POLLUTION LUMINEUSE 
L’expression pollution lumineuse désigne à la fois la présence nocturne anormale ou gênante de lumière et les 
conséquences de l'éclairage artificiel nocturne sur la faune, la flore, la fonge (le règne des champignons), les 
écosystèmes ainsi que les effets suspectés ou avérés sur la santé humaine. Elle est souvent associée à la notion 
de gaspillage d'énergie, dans le cas d'un éclairage artificiel mal adapté, s'il constitue une dépense évitable 
d’énergie. Comme celle de pollution du ciel nocturne qui la remplace parfois et qui désigne particulièrement la 
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disparition des étoiles du ciel nocturne en milieu urbain, la notion de pollution lumineuse est récente. Apparue 
dans les années 1980, elle a évolué depuis.  

Les cartes suivantes rendent compte de la pollution lumineuse aux abords du projet. 26 

 
Carte 42 : Carte de la pollution lumineuse 

Légende 
Blanc : 0–50 étoiles visibles (hors planètes) selon les conditions. Pollution lumineuse très puissante et 
omniprésente. Typique des très grands centres urbains et grandes métropoles régionales et nationales. 
Magenta : 50–100 étoiles visibles, les principales constellations commencent à être reconnaissables. 
Rouge : 100 -200 étoiles : les constellations et quelques étoiles supplémentaires apparaissent. Au télescope, 
certains Messier se laissent apercevoir. 
Orange : 200–250 étoiles visibles, dans de bonnes conditions, la pollution est omniprésente, mais quelques 
coins de ciel plus noir apparaissent ; typiquement moyenne banlieue. 
Jaune : 250–500 étoiles : pollution lumineuse encore forte. La Voie Lactée peut apparaître dans de très bonnes 
conditions. Certains Messier parmi les plus brillants peuvent être perçus à l’œil nu. 

 
26 Source : http://www.avex-asso.org/ 

Vert : 500–1000 étoiles : grande banlieue tranquille, faubourgs des métropoles, Voie Lactée souvent 
perceptible, mais très sensible encore aux conditions atmosphériques, typiquement les halos de pollution 
lumineuse n’occupent qu’une partie du ciel et montent à 40 -50° de hauteur. 
Cyan : 1000–1800 étoiles : la Voie Lactée est visible la plupart du temps (en fonction des conditions 
climatiques) mais sans éclat, elle se distingue sans plus. 
Bleu : 1800–3000 : bon ciel, la Voie Lactée se détache assez nettement, on commence à avoir la sensation 
d’un bon ciel, néanmoins, des sources éparses de pollution lumineuse sabotent encore le ciel ici et là en 
seconde réflexion, le ciel à la verticale de l’observateur est généralement bon à très bon. 
Bleu nuit : 3000–5000 : bon ciel : Voie Lactée présente et assez puissante, les halos lumineux sont très 
lointains et dispersés, ils n’affectent pas notoirement la qualité du ciel. 
Noir : + 5000 étoiles visibles, plus de problème de pollution lumineuse décelable à la verticale sur la qualité du 
ciel. La pollution lumineuse ne se propage pas à plus de 8° au-dessus de l’horizon. 

 
Carte 43 : Carte de la pollution lumineuse (zoom sur le secteur du projet) 

Projet  

Projet  
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Le ciel nocturne est donc plutôt bon dans l’aire d’étude immédiate (la voie lactée se détache assez 
nettement). Aux abords du projet, on constate une légère pollution lumineuse à Montjean et Courbeveille. 
Cette pollution est amplifiée à Cossé-le-Vivien.  

2.7.5 CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES  
Les champs électromagnétiques dans l’aire d’étude immédiate sont directement liés à la présence de lignes 
électriques, lignes téléphoniques, radars, … Ces éléments ont été décrits dans le paragraphe 2.5.8 relatif aux 
servitudes.
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2.8 SYNTHÈSE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
Le tableau ci-après résume les contraintes ou divers enjeux environnementaux abordés principalement à l’échelle des secteurs d’implantation. Les chapitres qui vont suivre, analysent les impacts et proposent des mesures préventives, 
correctives et compensatoires 

Tableau 24 : Synthèse des enjeux 

Thème   Synthèse des enjeux environnementaux  - aire d'étude immédiate et ses abords  
(sauf pour le volet paysage : aires d'étude éloignée, intermédiaire, rapprochée et immédiate) 

Niveau de contrainte générale 
et sensibilité 

- enjeu - 
Recommandations 

MILIEU PHYSIQUE 

Climatologie 
Nombre de jours de brouillard : 5 jours/an (Rennes)  
Orages (densité d'impacts par km² et par an) : 0,79 (Montjean) et 0,59 (Courbeveille) < Moyenne française : 1,12 
Nombre de jours avec vents violents : 43,3 jours/an (Laval-Entrammes)  

Faible / 

Topographie 

A l'échelle de l'aire d'étude éloignée : Les points hauts se situent au nord-ouest tandis que le fond de la Vallée de la 
Mayenne est à une altitude de 30 m au sud-est de l'aire d'étude éloignée. 
Plus localement, l’altitude de l’aire d’étude immédiate varie entre 75 et 100 m d’altitude. Le relief est faiblement vallonné 
et les lignes de faîtes s’orientent selon un axe nord-est / sud-ouest. Trois ruisseaux de petites tailles y circulent : le 
ruisseau du château, le ruisseau de Pont-Poirier et le ruisseau de Sainte-Plaine.  

Faible / 

Géologie / 
Hydrogéologie 

ZIP reposant sur deux formations : Siltites et argilites dominantes en voie d'altération et Grès et grauwackes dominants 
en voie d'altération  
ZIP concernée par un risque « retrait-gonflement des argiles » aléa faible. Aucun risque de mouvement de terrain n’est 
à signaler et aucune cavité souterraine n’est présente sur les communes de la ZIP. 

Faible / 

Sols : zones 
humides, 
imperméabilisation, 
qualité 

La caractérisation des zones humides s’effectue par l’analyse de la flore et des sols. Au total, 62 sondages 
pédologiques ont été réalisés. Deux zones humides ont été notées : une mare à végétation à callitriches (hors aire 
immédiate) et une prairie humide eutrophe le long du cours d’eau. 

Moyen 

-Prévoir le recensement des zones humides après définition de 
l'implantation (éoliennes, accès, plateforme...)  
-Si des zones humides sont recensées, éviter au maximum tout 
impact sur les zones humides : impact permanent par destruction 
(accès, plateformes et fondations) ; impact temporaire (passage 
des câbles)  
-Localiser les accès en tenant compte de la qualité fonctionnelle 
des zones humides (éviter au mieux les secteurs à bonne et très 
bonne qualités)  
-Pour la pose des câbles, bien conduire la réalisation des 
tranchées et de leur remblai 

Hydrographie 

Aire d'étude éloignée marquée par la présence notamment de l'Oudon, du Vicoin, de La Mayenne et de La Seiche. 
Aire d'étude immédiate marquée par la présence du ruisseau de Sainte-Plaine et des étangs du Château et de la 
Géhardière. 
Le ruisseau de Sainte-Plaine passe à l'est de la ZIP. 

Moyen 

-Limiter au maximum les franchissements des cours d’eau pour 
les voies à créer et les raccordements ; 
-Des précautions, pendant les travaux, seront nécessaires au 
niveau des cours d’eau 

Usage de l'eau  

ZIP situé dans aucun périmètre rapproché de protection de captage AEP. Toutefois, elle se trouve dans le primètre de 
protection éloignée de la prise d'eau de Segré. 
Aucune zone de baignade n'est recensée en aval proche du projet. 
Zones inondables concernent l'Oudon sur la commune de Montjean, mais ZIP non concernée par le risque inondation ; 
communes de la ZIP non concernées par un PPRI. 

Faible 

-Le projet devra être conçu de façon à ne pas porter atteinte à la 
qualité de l'eau et devra définir les mesures prises pour parer aux 
risques de dégradation 
-Prendre en compte les risques de transferts par ruissellement 
-Des précautions pendant les travaux seront nécessaires pour 
préserver la qualité des eaux 

RISQUES NATURELS 
ET 
TECHNOLOGIQUES 

Incendie, industriel, 
inondations… 

Risques majeurs sur les communes de l’aire immédiate :  
- risques naturels : inondation (en dehors de la ZIP), retrait-gonflement d’argiles (aléa faible), risque sismique (aléa 
faible), risques climatiques (risques climatiques communs à l'ensemble du département) 
- risques technologiques :  risque transport de matières dangereuses (TMD route) diffus sur l'ensemble du territoire. 
Précisons que la commune de Courbeveille est concernée par le risque de la RD 771 qui traverse l’est de son territoire. 
Pas de sites SEVESO sur l’aire immédiate. Commune de Montjean concernée par le risque de rupture du barrage de 
classe C(b) "Etang du Château" avec une vulnérabilité faible. Barrage situé à environ 2 km au nord du projet. 

Faible / 
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Thème   Synthèse des enjeux environnementaux  - aire d'étude immédiate et ses abords  
(sauf pour le volet paysage : aires d'étude éloignée, intermédiaire, rapprochée et immédiate) 

Niveau de contrainte générale 
et sensibilité 

- enjeu - 
Recommandations 

MILIEU BIOLOGIQUE 

Outils de protection, 
ZNIEFF… 

Aucun zonage réglementaire n’est présent dans le rayon de 20 km autour du projet, tandis que 31 ZNIEFF recouvrent 
ce périmètre. La ZNIEFF la plus proche se situe à 2,3 km du projet : il s'agit de la ZNIEFF de type I Étang de la 
Guéhardière. 

Faible et fort sur les habitats à 
enjeux écologiques 

-Le projet devra être conçu de façon à ne pas porter atteinte aux 
milieux d'intérêt écologique recensés (haies, zones humides, …) 
-Des précautions pendant les travaux seront éventuellement 
nécessaires aux abords des zones préservées 
-Favoriser l’implantation dans les zones à enjeu faible 

Occupation du sol, 
richesses floristiques 

Majeure partie de la ZIP occupée par des cultures. Quelques haies sont localisées au sein de la ZIP. Le ruisseau de 
Sainte-Plaine passe à l’est de la ZIP. 
Aucune espèce protégée ou patrimoniale ni aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été recensé sur l’aire d’étude 
immédiate. La diversité d’habitats est pauvre. Il s’agit essentiellement de grandes cultures. Toutefois, quelques 
éléments d’habitats naturels ont subsisté : tronçon de haie, cours d’eau (bien que surcreusé pour le drainage des 
parcelles et déméandré). Si les habitats sur le site ne présentent globalement que peu d’intérêt en dehors des zones 
humides pour leur rôle fonctionnel (préservation de la biodiversité, fonctionnement hydraulique, épuration de l’eau etc.), 
on remarque toutefois un maillage de haies bien préservé en bordure du secteur d’étude. Les autres habitats sont 
fortement impactés par les modes d’exploitations actuels (culture de maïs, prairies semées notamment). 

Faible à fort pour les espèces 
sensibles et patrimoniales 

-Éloignement des secteurs où la sensibilité est forte (notamment 
les haies) 
-Vigilance sur les collisions 
-Éviter les ruptures de connections des haies 
-Favoriser l’implantation dans les zones à enjeu faible : secteurs 
cultivés  

Avifaune 

66 espèces d'oiseaux recensées. 
Parmi les différentes espèces inventoriées, 8 espèces sont jugées « patrimoniales »  et 47 sont jugées « sensibles » (au 
moins 10 cas de mortalité connus en Europe selon les données les plus récentes). 
Certaines espèces répertoriées sont particulièrement sensibles aux éoliennes (Alouette des champs, Buse variable, 
Canard colvert, Corneille noire, Epervier d’Europe, Faisan de Colchide, Faucon crécerelle, Fauvette à tête noire, ...). 
Globalement, au regard des observations, on peut noter que les effectifs d’espèces vulnérables sont faibles sur le 
secteur. 

Moyen à fort à proximité des 
haies 

-Éloignement des zones de chasse, zones de transit, des gîtes et 
des couloirs de déplacements 
-Éloignement des haies 
-Vigilance sur les collisions 
-Éviter les ruptures de connections des haies 
-Favoriser l’implantation dans les zones à enjeu faible 

Chiroptères 

L’analyse des écoutes permet de donner les conclusions suivantes : 
- Les aires d’étude immédiates et rapprochées sont attractives en tant que territoire de chasse, 
- Des pics d’activités ont été constatés à 10m et à 50m entre août et octobre. Ces pics d’activité sont liés à des 
conditions de températures et d’hygrométrie adaptés mais également à des séquences migratoires ou de transit en 
octobre. 
Au regard de l’activité constatée, l’aire immédiate et l’aire rapprochée sont utilisées comme zone de chasse, notamment 
en période d’accouplement, mais également en période de migration. 

Faible à fort au niveau des 
quelques haies, lisières et vieux 

arbres 

- Éviter les secteurs sensibles et notamment les vieux arbres, les 
haies et les lisières 
-Mise en défens des secteurs sensibles en phase chantier 
-Favoriser l’implantation dans les zones à enjeu faible 

Autre faune 

Plusieurs espèces sont protégées : c’est le cas des reptiles (Lézard des murailles), des amphibiens (Crapaud commun) 
et d’invertébrés (Grand Capricorne). 
L’analyse des espèces recensées, des effectifs et de leur localisation permet de conclure à un ensemble d’habitats 
propices au développement d’une faune patrimoniale. Cependant, les habitats sont fortement dégradés et très localisés. 
Les espèces sont par conséquent cantonnées aux habitats résiduels (lisières des haies, mare, fossés, cours d’eau 
dégradé). 

Faible et fort sur les habitats à 
enjeux écologiques 

-Le projet devra être conçu de façon à ne pas porter atteinte aux 
milieux d'intérêt écologique recensés (haies, zones humides, …) 
-Des précautions pendant les travaux seront éventuellement 
nécessaires aux abords des zones préservées 
-Favoriser l’implantation dans les zones à enjeu faible 
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Thème   Synthèse des enjeux environnementaux  - aire d'étude immédiate et ses abords  
(sauf pour le volet paysage : aires d'étude éloignée, intermédiaire, rapprochée et immédiate) 

Niveau de contrainte générale 
et sensibilité 

- enjeu - 
Recommandations 

PATRIMOINE 
ARCHEOLOGIQUE ET 
HISTORIQUE 

Contexte patrimonial 
et sensibilité 
paysagère 

Absence de Monument Historique (MH) dans l'aire d'étude immédiate. Enjeu faible et sensibilité très faible vis à vis du 
MH qui se trouve dans l'aire d'étude rapprochée (Ancienne salle de justice de l'Epinay qui se trouve à 4 km de la ZIP). 
Enjeux forts à faibles et sensibilités nulles à très faibles vis-à-vis des 35 MH de l'aire d'étude éloignée 
 
Absence de site inscrit / classé ou site patrimonial remarquable ou UNESCO dans l'aire d'étude immédiate. L'aire 
d'étude rapprochée comptabilise un seul site classé (Etang de Gouillas / enjeu modéré / sensibilité nulle). Cinq sites 
classés, septs inscrits et trois sites patrimoniaux remarquables se trouvent dans le périmètre de l'aire d'étude éloignée 
(enjeux modérés à très faibles / sensibilités très faibles à nulles).  

Faible à Moyen 
-Vérifier en amont les enjeux vis-à-vis des sites d'intérêt 
patrimonial dans les scénarios et variantes du projet (notamment 
les enjeux de covisibilité potentielle). 

Sites archéologiques Absence de sites archéologiques dans la ZIP mais des entités archéologiques et leurs zones de sensibilité 
archéologiques sont recensées à proximité de la ZIP. Faible / 

PAYSAGE  

Zone d'Implantation 
Potentielle 

Structures paysagères et perceptions : Ruisseau en fond de vallon. Arbres isolés 
Occupation humaine et cadre de vie : / 
Eléments patrimoniaux touristiques : Etang privé dans le sud-est de la ZIP 
Effets cumulés potentiels : / 
Lignes de force et capacité d'accueil du territoire : Eloignement du fond de vallon pour en préserver l’échelle 

Modéré à fort 

-Eloignement des hameaux les plus sensibles 
-Eviter les abords du ruisseau 
-Choisir une hauteur des éoliennes raisonnables 
-Définir une structure d’implantation des éoliennes à peu près 
linéaire 
-Dessin des aires de montage et rayons de girations des convois 
minimisant pour l’impact sur les surfaces agricoles, 
-Préserver les arbres isolés, 
-Anticiper des mesures de plantations auprès des particuliers pour 
diminuer l’impact depuis les lieux de vie (information, évaluation 
des besoins). 

 

Aire d'étude 
immédiate 

Structures paysagères et perceptions : Faibles vallonnements, structures bocagères relativement dégradées. 
Perceptions proches et larges. 
Occupation humaine et cadre de vie : Hameaux du Haut et Bas Mécocrbon, les Prouveries, la Pitière, la Morinière, la 
Grande et la Petite Lande, la Massilière, la Perdrière, le Douaire. Hameaux de Langron, Ste-Plaine, Ténevettière, la 
Grande Haie Richard, la Chapronnière, la Bussonnière, la Glannerie et la Guitonnière. Hameaux de la Ménardière, la 
Petite Haie Richard, l’Audussière, la Grande Valinière, la Barre, Champagné, la Grande Couannière, la Malonnière et la 
Petite Cantière 
Eléments patrimoniaux touristiques : Château de Montjean, son étang et sa zone de pêche 
Effets cumulés potentiels : Parc éolien de Cossé-le-Vivien Est construit  
Lignes de force et capacité d'accueil du territoire : Lignes de faîte généralement est/ouest. Cohérence avec le parc de 
Cossé-le- Vivien Est, orienté nord-est/sud-ouest. 

Faible à fort pour l'occupation 
humaine et cadre de vie 

Aire d'étude 
rapprochée 

Structures paysagères et perceptions : Vallée de l’Oudon orientée nord/sud, faibles vallonnements et présence 
bocagère. Perceptions limitées. 
Occupation humaine et cadre de vie : Cossé-le-Vivien, Courbeveille, Ahuillé, Méral, Montjean, Astillé, Beaulieu-sur-
Oudon 
Eléments patrimoniaux touristiques : Ancienne Salle de Justice de l’Epinay, Hippodrome des Feux, et Musée Robert 
Tatin à Cossé-le-Vivien, Maison des Moissons à Beaulieu-sur-Oudon, Piste cyclable Laval-Rénazé 
Effets cumulés potentiels : Parc éolien de Cossé-le-Vivien Ouest construit 
Lignes de force et capacité d'accueil du territoire : Vallée de l’Oudon orientée nord/sud. Cohérence avec le parc de 
Cossé-le- Vivien Ouest. 

Faible à très faible 

Aire d'étude éloignée 

Structures paysagères et perceptions : Vallée de la Mayenne à l'Est et colline du Pertre au nord-ouest. Très peu 
d'ouvertures visuelles lointaines 
Occupation humaine et cadre de vie : Laval, Saint Berthevin, Changé et Craon 
Eléments patrimoniaux touristiques : Château et ZPPAUP de Craon, Oppidum d’Entrammes, Château de Bel-air au 
Pertre, Château de Lancheneil à Nuillé-sur-Vicoin, Site du Petit Saint-Berthevin, piste cyclable Laval-Rénazé 
Effets cumulés potentiels : Parc éolien de Quelaines construit 
Lignes de force et capacité d'accueil du territoire : Vallée de la Mayenne orientée nord/sud. Cohérence avec le parc de 
Quelaines 

Nulle à très faible 
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Thème   Synthèse des enjeux environnementaux  - aire d'étude immédiate et ses abords  
(sauf pour le volet paysage : aires d'étude éloignée, intermédiaire, rapprochée et immédiate) 

Niveau de contrainte générale 
et sensibilité 

- enjeu - 
Recommandations 

CONTEXTE SOCIO-
ECONOMIQUE 

Habitat, riverains, 
usagers 
Acoustique  

Aucune habitation située dans la zone potentielle d'implantation mais de nombreux petits hameaux à proximité 
immédiate (12 hameaux de moins de 5 habitations : le Bas Mécorbon, le Haut Mécorbon, La petite Lande, ...). 
Acoustique : Les niveaux obtenus correspondent à des situations calmes à modérées. L’ambiance sonore mesurée est 
principalement liée aux vents et à la présence d’obstacles et de végétation à proximité des points de mesure. Elle est 
complétée en journée par les bruits d’activités de transport routier et d’activités agricoles dans le secteur.  
Pour la période diurne, avec un fonctionnement « normal », il n'y a pas de dépassements prévisionnels des émergences 
réglementaires. Toutefois, pour la période nocturne, avec un fonctionnement ""normal"", il y a des dépassements 
prévisionnels des émergences réglementaires. 

Moyen / 

Documents 
d'urbanisme 

Montjean : PLU approuvé en 2010 et dernière modification en 2017 (PLUi en cours d'élaboration) ; ZIP classée en zone 
"A". Cette zone est composée de terrains, équipés ou non, majoritairement utilisés par l’agriculture. Dans cette zone, 
"Les équipements publics ou d'intérêt collectif nécessaires aux services publics" sont admis sous condition.  
Courbeveille : aucun document d'urbanisme donc application du Règlement national d'urbanisme, qui autorise les 
équipements collectifs en dehors des zones urbanisées. 
--> Projet éolien compatible avec les documents d'urbanisme en vigueur car les éoliennes sont assimilées à des 
équipements d’intérêt collectif (cf. jurisprudence).  
 
La zone d’étude n’est concernée que par les servitudes A4 (servitudes concernant les terrains riverains des cours d’eau 
non domaniaux ou compris dans l’emprise du lit de ces cours d’eau (l’Oudon et ses affluents)). 

Faible -Respecter les servitudes d'utilité publique 

Activités 
économiques 

L'activité agricole est une activité principale du territoire. De nombreuses entreprises (terrassements, maintenance, 
plaquiste, ...) sont implantées sur les communes de l'aire d'étude immédiate.  
Les communes de l'aire d'étude immédiate sont concernées par de quelques appellations protégées (AOC-AOP et IGP) 

Faible -Limiter la perte d'exploitation agricole 

Contexte touristique 

Aire d'étude éloignée : Enjeux forts à modérés et sensibilités très faibles à nulles. 
Aire d'étude rapprochée : Enjeux forts à faibles et sensibilités très faibles à nulles.  
Aire d'étude immédiate : Etang et Château de Montjean (enjeu faible et sensibilité faible), absence de sentier de 
randonnée (chemins peuvent servir localement lors de promenades), offre en hébergement touristique réduite. 

Faible / 

Servitudes 

Aucun site de vol libre dans l’aire d’étude immédiate  
Zone d’étude située en dehors des zones intéressées par des servitudes aéronautiques et radioélectriques associées à 
des installations de l’aviation civile  
Contrainte aéronautique sur site (Réseau très basse altitude) 
Projet situé au-delà de 30 km des radars des armées  
Absence de servitude radioélectrique Absence d'interférence avec le réseau ARAMIS de Météo-France.  
Aucune canalisation de gaz sur le site d'étude  
Absence de ligne électrique du réseau RTE au sein de l'aire d'étude immédiate Un faisceau hertzien (18 GHz Bouygues 
Telecom) traverse l’ouest de l’aire d’étude immédiate (hors ZIP). 

Faible à fort pour la contrainte 
aéronautique 

-Zone couvrant la contrainte aéronautique à éviter 
-Mise en place d'un balisage diurne et nocturne  
-Utilisation d'une couleur blanche pour les éoliennes 

Infrastructures 
Trafic 

A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, les axes de transports majeurs sont l'A81 – E51 et la D57. 
Plus localement, il convient de signaler que la RD 124 passe à l’extrémité nord-est de l’aire d’étude immédiate. La RD 
120 passe elle à l’extrémité ouest de l’aire d’étude immédiate.  
Absence de routes structurantes au niveau de la ZIP ; présence seulement d'un chemin agricole. 
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3 LES RAISONS DU CHOIX DU PROJET D’IMPLANTATION 

3.1 DÉLIMITATION DU SECTEUR D’IMPLANTATION27  

3.1.1 RAISONS DU CHOIX TECHNICO-ÉCONOMIQUE 
Situé au cœur d’un secteur favorable à l’éolien d’après le schéma régional éolien, le projet éolien du Mécorbon 
s’inscrit dans le cadre de l’installation de 2 éoliennes. Afin de compenser les restrictions d’espace dû aux 
contraintes aéronautique et à l’habitat, VALECO décidé de mettre seulement deux éoliennes mais de tailles plus 
conséquentes afin de pouvoir capter le vent de manière optimale et ainsi obtenir une production d’énergie 
renouvelable satisfaisante. Le parc éolien sera composé de 2 éoliennes d’une hauteur maximale de 200 m en 
bout de pale. Le modèle d’éoliennes sera choisi parmi les modèles suivants : 

Modèle Hauteur de mât Diamètre de rotor Hauteur hors 
tout (m) 

Puissance 
unitaire 

Vestas V150 125 150 200 4000 kW 

Nordex N149  125 149 199.5 4500 kW 

Senvion M148 126 148 200 4200 kW 

Senvion M144 128 144 200 3700kW 

Vestas V136 132 136 200 3450 kW 

Enercon E138 131 138 200 3500 kW 

Nordex N131 134 131 199.5 3000 kW 

Le site de Montjean a également été choisi car il est bien desservi : effectivement il sera facilement accessible 
depuis la route départementale RD124 et par l’utilisation des chemins agricoles déjà existants sur 950m. En 
compléments, afin d’accéder à l’éolienne non située en bordure de champs, seul un linéaire de pistes de 177m 
complémentaire sera créé. 

3.1.2 CHOIX DU SITE DE MONTJEAN 
La première raison qui a amené à développer un projet éolien sur la commune de Montjean est sa ressource en 
vent. Le territoire régional bénéficie globalement d'un potentiel de vent suffisant pour permettre l'exploitation de 
parcs éoliens dans des conditions de viabilité économique. 

Selon l'étude réalisée par le centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), la vitesse moyenne du vent à 
une hauteur de 90 m par rapport au sol, correspondant à la hauteur de la nacelle d'une éolienne de grande taille, 
s'avère être supérieure à 4,4 m/s, en tout point du territoire régional, valeur compatible avec l'exploitation d'un 
parc. 

 

 
27 Source :VALECO 

3.1.2.1 Selon les critères environnementaux 
 

 Espaces protégés : 

Les données environnementales disponibles auprès de la DREAL permettent de prédéterminer la qualité 
environnementale d’un secteur géographique donné, que ce soit du point de vue naturaliste ou paysager. 

La notion de protection induit des contraintes réglementaires fortes pour tout aménagement nouveau, dans un 
but de préservation maximum d’un patrimoine environnemental. 

En raison de l’absence de sites Natura 2000 dans un rayon de 20 km autour de l’aire d’étude, l’impact du projet 
éolien sur les sites Natura 2000 est non significatif.  

De même, le projet ne semble pas de nature à remettre en cause les populations locales des chiroptères de 
l’Annexe II de la Directive « Habitats » et des oiseaux de l’annexe I de la Directive « Oiseaux ». 

 
 Milieux naturels : 

Les prospections de terrain réalisées tout au long de l’année sur les milieux naturels ont mis en avant des enjeux 
très localisés sur la faune, la flore et les habitats.  

Ainsi, un projet ayant des enjeux faibles sur la biodiversité est envisageable sur le site, ce qui justifie son choix. 

 
 Paysage : 

Le projet et l'implantation respectent : 

 Les zones identifiées dans le schéma régional éolien comme sensibles à l'éolien ; 

 La recherche d'une mise en cohérence avec l’implantation des projets éoliens existants ; 

 La maîtrise de la densification ; 

3.1.2.2 Selon les critères réglementaires 
 

 Schéma Régional Eolien 

Au sein du schéma régional, la commune de Montjean se localise au sein du secteur favorable du SRE du Pays 
de la Loire. Le secteur présente un potentiel de valorisation des énergies renouvelables. 

Le projet s’inscrit pleinement dans ces objectifs, ce qui justifie son emplacement. 

 
 Absence de contraintes réglementaires 

Après consultation des bases de données et des différents services concernés, il s’avère que l’aire d’étude du 
projet n’est concernée par aucune servitude radioélectrique. Cependant une contrainte aéronautique est présente 
sur site, il s’agit du RTBA (Réseau très basse altitude) qui est destinée à protéger les aéronefs de la Défense qui 
évoluent à très basse altitude et à très grande vitesse par toutes conditions météorologiques. Cette zone a donc 
été évitée, ce qui a limité la place pour l’implantation des éoliennes. 

L’aire d’étude est par ailleurs située à plus de 500m de tout monument historique et en dehors de périmètres 
d’Arrêtés de Protection de Biotope et de Natura 2000. 
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3.1.2.3 Selon des critères socio-économiques 
 

 Volonté politique locale 

Le projet bénéficie d’un soutien local important, ce qui a particulièrement motivé Valeco à développer un projet 
sur le territoire. 

En effet, que ce soit à l’échelon intercommunal ou communal, au travers des différentes réunions de concertation 
qui ont eu lieu durant la phase du projet, le projet est soutenu localement. Une délibération du conseil municipal 
avait été prise le 26/01/2018 (cf.11. Annexes) 

 
 Acceptation locale 

 
A travers l’ensemble des étapes de concertation qui ont eu lieu durant le développement du projet éolien par 
Valeco, l’accueil de la population locale a été globalement favorable, le public étant conscient des enjeux 
environnementaux liés à la production d’électricité d’origine renouvelable et aux retombées économiques pour 
les collectivités.  

3.2 PRÉCONISATIONS DU PROJET PAYSAGER 
Le rôle du paysagiste est de proposer un scénario, puis une variante d’implantation en adéquation avec les 
spécificités du paysage en fonction des enjeux suivants : 

 Capacité de l’unité paysagère à accueillir un parc éolien, 

 Dialogue avec les structures et construction d’un paysage lisible, 

 Harmonie des rapports d’échelle, 

 Réduction des covisibilités discordantes avec les éléments patrimoniaux, 

 Préservation du cadre de vie des riverains, 

 Insertion fine des aménagements connexes. 

Afin de concevoir un projet qui s’accorde avec le territoire et les éléments qui le composent, plusieurs des 
préconisations émises par le paysagiste ont été prises en compte dans la conception du projet : 

 S’éloigner des hameaux les plus sensibles pour diminuer la prégnance visuelle et l’impact sur ceux-ci 
(notamment la Petite et la Grande Lande au sud-est de la ZIP déjà impactés par le parc de Cossé-le-

Vivien à 500m, et les Prouveries ouest, dont la façade principale au sud est orientée vers la ZIP, avec 
peu de masques visuels) 

 Éviter les abords du ruisseau au sud-est de la ZIP, 

 Choisir une hauteur des éoliennes raisonnables en raison du faible éloignement par rapport aux 
habitations, et du risque d’effet d’encerclement depuis certains lieux de vie (hauteur de 120 ou 135 m 
pour les éoliennes du parc voisin). 

 Définir une structure d’implantation des éoliennes à peu près linéaire (à défaut de pouvoir être parallèle 
au parc de Cossé-le-Vivien Est, en raison de la forme de la ZIP), 

 Dessins des aires de montage et rayons de girations des convois minimisants pour l’impact sur les 
surfaces agricoles, 

 Préserver les arbres isolés, 

 Anticiper des mesures de plantations auprès des particuliers pour diminuer l’impact depuis les lieux de 
vie (information, évaluation des besoins). 

Ces préconisations ont été suivies dans la mesure du possible et en fonction des autres contraintes existantes. 
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Carte 44 : : Proposition d’une orientation d’implantation. 

 

 

3.3 LES VARIANTES D’AMÉNAGEMENT ENVISAGÉES 

3.3.1 DESCRIPTION DES VARIANTES 
Deux variantes d’implantation ont été proposées par le porteur de projet, le secteur de la ZIP étant très restreint. 
L’axe d’implantation est sensiblement le même, en raison de la forme de la ZIP, dessinée à 500 mètres des 
habitations environnantes. 

Ces variantes seront analysées et comparées, notamment grâce à des photomontages. 

 La variante 1 est composée de 2 éoliennes de 200 m de hauteur en bout de pale, situées sur un seul 
versant du vallon. La première est située à la limite de la ZIP du côté des Prouveries et la seconde est 
située en pied de vallon. Son orientation est nord-ouest/sud-est. 

 La variante 2 est composée de 3 éoliennes de 180 m en bout de pales. La première est située à la limite 
de la ZIP du côté des Prouveries et la seconde se trouve en pied de vallon à proximité de la haie, et la 
troisième se situe de l’autre côté du vallon en limite de la ZIP. Son orientation est aussi nord-ouest/sud-
est. 

 
Carte 45 : Variante 1 (source : ENCIS). 
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Carte 46 : Variante 2 (source : ENCIS). 

 
Tableau 25 : Variantes de projet envisagées (source : ENCIS). 

 

3.3.2 ANALYSE ÉCOLOGIQUE DES VARIANTES 
La carte des enjeux naturalistes a été superposée aux 3 variantes étudiées.  

Pour l’analyse naturaliste, le système de notation suivant a été mis en place : 

La note la plus basse correspond à l’impact le plus faible : 

  Sensibilité très faible : 1 ; 

  Sensibilité faible: 2 ;  

  Sensibilité modérée : 3 ; 

  Sensibilité modérée à forte : 4 ; 

  Sensibilité forte : 5 ; 

  Sensibilité très forte : 6. 

Lorsqu’une éolienne est située à moins de 50m d’une haie attractive pour les chiroptères, un malus de 10 
points est attribué. 

 

Le tableau suivant permet de synthétiser les avantages et inconvénients des deux variantes du point de 
vue naturaliste au regard des sensibilités et enjeux définis lors du diagnostic.  

 
Tableau 26 : Choix de la variante, détaillé sur les aspects naturalistes 
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1 
1 Faible Très 

faible 
Très 
faible Faible Faible Faible 132m 10 

26 
2 Faible Faible Modérée 

à forte Faible Modérée 
à forte Faible 63m 16 

2 

1 Faible Très 
faible 

Très 
faible Faible Faible Faible 150m 10 

74 2 Forte Très 
forte Forte Forte Forte Faible 11 38 

3 Faible Faible Modérée Faible Forte Faible 44 26 
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Carte 47 : Enjeux en phase travaux avec les deux variantes 

 
Carte 48 : Enjeux en phase exploitation avec les deux variantes 

3.3.3 ANALYSE PAYSAGÈRE DES VARIANTES 
Les deux variantes de projet ont été analysées et comparées, notamment grâce à des photomontages (cf. pages 
suivantes). Trois points de vue (PDV) ont ainsi été choisis (cf. localisation carte page suivante). Ils sont situés au 
niveau de lieux de vie ou des axes de communication, et permettent d’apprécier différents angles de vue sur le 
projet. 

 PDV 1 : depuis le hameau de la Pitière, sur la RD 124. Il s’agit d’une vue latérale par rapport à l’axe de 
la route, au plus près de la ZIP, avec une vision sur le parc de Cossé-le-Vivien est, au sud dans l’axe de 
la route. 

 PDV 2 : depuis le hameau de la Glannerie, au nord de la ZIP, avec le parc de Cossé-le-Vivien est en 
arrière-plan. 

 PDV 3 : depuis le hameau de la Chapronnière, au sud-ouest de la ZIP. 

 
Carte 49 : Localisation des photomontages d’analyse des variantes (source : ENCIS). 
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3.3.3.1 Photomontages depuis le hameau de la Pitière sur la RD 124 (PDV 1) 

Il s’agit d’une vue latérale par rapport à l’axe de la route, au plus près de la ZIP, avec une vision sur le parc de Cossé-le-Vivien est, au sud dans l’axe de la route. 

3.3.3.1.1 Analyse comparative 

Sur la variante n°2, l’implantation linéaire est bien lisible mais l’orientation de la ligne semble en désaccord avec l’orientation des vallonnements du relief. Cette sensation est plus faible pour la variante n°1 car l’orientation est moins lisible. 

La variante n°2 comporte une éolienne bien plus proche de l’observateur (et des hameaux au sud-est de la ZIP) que la variante n°1. Malgré des éoliennes de plus petite taille, la variante n°2 est plus imposante depuis ce point de vue. 

3.3.3.1.2 Hiérarchisation des variantes 

1 - Variante 1 

2 - Variante 2 

 
Figure 50 : Vue de l’état initial (source : ENCIS). 

 
Figure 51 : Variante 1 (source : ENCIS). 

 
Figure 52 : Variante 2 (source : ENCIS). 
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3.3.3.2 Photomontages depuis le hameau de la Glannerie (PDV 2) 

Il s’agit d’une vue latérale dégagée, depuis la route communale, avec le parc de Cossé-le-Vivien Est en arrière-plan. 

3.3.3.2.1 Analyse comparative 

La variante 1 paraît plus proche en raison de la taille des éoliennes, qui est plus importante. La variante est cohérente avec le parc construit de Cossé-le-Vivien Est (même nombre d’éoliennes et même orientation) mais la superposition des deux 
parcs surcharge quelque peu la perception. 

La variante n°2 semble plus éloignée mais moins aérée. Son orientation reste cohérente avec le parc de Cossé-le-Vivien en arrière-plan. 

3.3.3.2.2 Hiérarchisation des variantes 

1 - Variante 1 

2 - Variante 2 

 
Figure 53 : Vue de l’état initial (source : ENCIS). 

 
Figure 54 : Variante 1 (source : ENCIS). 

 
Figure 55 : Variante 2 (source : ENCIS). 
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3.3.3.3 Photomontages depuis le hameau de la Chapronnière (PDV 3) 

Il s’agit d’une vue depuis la route communale aux abords du hameau, au sud-ouest de la ZIP. 

3.3.3.3.1 Analyse comparative 

La variante 1 paraît là aussi plus proche en raison de la taille des éoliennes. Cependant le nombre d’éoliennes étant réduit, elle occupe un angle visuel horizontal plus faible que la variante n°2, et semble un peu moins présente à l’horizon. 

3.3.3.3.2 Hiérarchisation des variantes 

1 - Variante 1 

2 - Variante 2 

 
Figure 56 : Vue de l’état initial (source : ENCIS). 

 
Figure 57 : Variante 1 (source : ENCIS). 

 
Figure 58 : Variante 2 (source : ENCIS). 
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3.3.3.4 Synthèse de l’analyse paysagère des variantes 

La variante n°1 est globalement moins impactante en raison du nombre réduit d’éolienne et d’un plus faible 
angle visuel à l’horizon. 

Les deux variantes semblent pouvoir s’accorder avec les structures paysagères et les parcs existants, bien 
que depuis certains points de vue la différence d’orientation avec le parc de Cossé-le-Vivien sera plus 
perceptible. 

Concernant les hameaux de l’AEI, la variante n°1 pourra être plus impactante pour les hameaux les plus 
proches en raison de la hauteur plus importante des éoliennes. 

 Réflexions sur les effets de mitages des variantes proposées  

Un parc de seulement deux éoliennes (ou même trois) tend à créer un effet de mitage. Dans ce secteur où le bâti 
est très dispersé, les zones à plus de 500 m des habitations sont de petites tailles, et très fragmentées. Cette 
configuration du territoire ne permet donc pas de proposer des projets avec un grand nombre d’éoliennes. De fait, 
les implantations d’éoliennes peuvent paraître dispersées, mais ce mitage est moins perceptible en raison de 
l’environnement bocager du secteur, qui peut limiter les vues simultanées sur deux parcs éoliens. 

 Réflexions sur la différence d’altitude des rotors 

Sur une majorité de projets éolien, l’altitude des rotors est variable et correspond à l’altitude du terrain, à laquelle 
s’ajoute la hauteur du mât choisi pour le projet. Cette hauteur de mât pourrait être modulée pour que les rotors et la 
nacelle soient à une altitude similaire d’une éolienne à l’autre. Cela est utile pour garder un effet de perspective 
lorsque l’on a un important alignement d’éoliennes. On voit par exemple ci-dessous que les rotors de la variante à 3 
éoliennes ne sont pas alignés sur une ligne de fuite. Dans cet exemple, cela est ici du autant à une différence 
d’altitude des rotors à cause du relief du vallon, qu’à une implantation où les 3 éoliennes ne sont pas parfaitement 
alignées. En effet les 3 éoliennes ne sont pas alignées au sol, mais il est impossible de le savoir depuis la plupart 
des points de vue, en raison du bocage. Cette question d’alignement des rotors ne se pose pas lorsque l’on a 
seulement deux éoliennes. 

 
Figure 59 : Variante à 3 éoliennes (Source : ENCIS Environnement) 

 
Figure 60 : Variante à 2 éoliennes (Source : ENCIS Environnement) 

Dans le cas des vues lointaines, cette différence d’altitude des rotors peut se ressentir si l’observateur est à la même 
altitude que la plupart des rotors, et que ceux-ci s’alignent sur la ligne d’horizon. Ce n’est pas le cas sur le relief de 
l’AEE, même depuis la colline du Pertre (cf. panorama à 60° et zoom ci-dessous). Il apparaît qu’à ces distances (ici 
8,8 km) la différence hauteur des rotors (environ 7 m) n’est pas flagrante. 

 
Figure 61 : Photomontage à 60° vue n°2 depuis la Butte du Pertre (Source : ENCIS Environnement) 

 
Figure 62 : Photomontage vue n°2 zoomée, différence de hauteur entre les rotors (Source : ENCIS 

Environnement) 
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3.4  ANALYSE MULTICRITERES DES VARIANTES 

3.4.1 MÉTHODOLOGIE D’ANALYSE 
Les différentes variantes (ou scénarios) ont fait l’objet d’une analyse multicritères selon 3 thématiques : le paysage, 
l’environnement et les critères humains et techniques. 

La liste détaillée des critères pris en compte pour classer les variantes figure ci-après : 

Pa
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e 

Point de vue 1 : depuis le hameau de la Pitière, sur la RD 124. Il s’agit d’une vue latérale par rapport à l’axe 
de la route, au plus près de la ZIP, avec une vision sur le parc de Cossé-le-Vivien est, au sud dans l’axe de 
la route. 

Point de vue 2 : depuis le hameau de la Glannerie, au nord de la ZIP, avec le parc de Cossé-le-Vivien est 
en arrière-plan. 

Point de vue 3 : depuis le hameau de la Chapronnière, au sud-ouest de la ZIP 
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Environnement (habitats et flore) 

Environnement (haies et boisements, cours d'eau) 

Environnement (avifaune / chiroptères) 
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État initial de l’environnement (optimisation / servitudes de la zone) 

Acoustique (proximité des habitations) 

Production 

Nombre d’éoliennes 

A l’appui de cette réflexion, les éléments suivants, issus de l’état initial, ont été mobilisés : 

• Paysage : réalisation de photomontages ; 

• Analyse environnementale et contraintes réglementaires : On a notamment superposé les implantations des 
éoliennes de chaque variante aux contraintes de l’état initial, afin d’en identifier tous les impacts potentiels 
(zones d’enjeux faune et flore, diagnostic zones humides, …), et en tenant compte des ouvrages annexes 
(câbles, chemins, plateforme…) ; 

• Configuration technique : analyse des enjeux au vu des données concernant l’acoustique, et les aspects 
technico-économiques ; 

• Retombées communales : analyse du nombre de machines/puissance. 

Les différents critères ont ainsi été notés par les spécialistes selon le barème ci-dessous : 

Bonne 1 Bonne 1 Bonne 1
Moyenne 2 Moyenne 2 Moyenne 2
Faible 3 Faible 3 Faible 3

Non compatib NC

Réponse aux sensibilité paysagères
Réponses aux 
sensibilités 
environnementales

Réponses aux sensibilités 
humaines et techniques
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3.4.2 RÉSULTATS DE L’ANALYSE MULTITHÉMATIQUE DES VARIANTES 
L’analyse multithématique des variantes (ou scénarios) est résumée dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 27. Tableau comparatif des différentes variantes sous l’angle des milieux naturels  
 

  Variante 1 Variante 1 Variante 2 Variante 2 

 Nombre envisagé de machines 

2 machines de 
200 m de 

hauteur (Vestas 
V 150) 

Orientation nord-ouest/sud-est 

3 machines de 
180 m de 

hauteur (Vestas 
V136) 

Orientation nord-ouest/sud-est 

Pa
ys

ag
e 

Point de vue 1 : depuis le hameau de la 
Pitière, sur la RD 124. Il s’agit d’une vue 

latérale par rapport à l’axe 
de la route, au plus près de la ZIP, avec 

une vision sur le parc de Cossé-le-Vivien 
est, au sud dans l’axe de 

la route. 

1 

Implantation linéaire : orientation moins lisible. Sensation 
plus faible pour cette variante 

 
Habitation : Variante moins imposante car éolienne plus 

éloignée des hameaux au sud-est de la ZIP 

2 

Implantation linéaire :  bien lisible mais l’orientation de la 
ligne semble en 

désaccord avec l’orientation des vallonnements du relief 
 

Habitation : Variante plus imposante car éolienne plus proche 
des hameaux au sud-est de la ZIP 

Point de vue 2 : depuis le hameau de la 
Glannerie, au nord de la ZIP, avec le parc 

de Cossé-le-Vivien est en 
arrière-plan. 

1 

Taille des éoliennes plus importante mais variante cohérente 
avec le parc construit de Cossé-le-Vivien (même nombre 

d'éolienne, même orientation). Toutefois surcharge quelque 
peu de la perception 

2 
Variante moins aérée. Orientation cohérente avec le parc de 

Cossé-le-Vivien 

Point de vue 3 : depuis le hameau de la 
Chapronnière, au sud-ouest de la ZIP 

1 
Éoliennes plus grandes mais nombre réduit : variante occupe 

un angle visuel horizontal plus faible et un peu moins 
présente à l'horizon 

2 
Éoliennes plus petites mais nombre supérieur : variante 

occupe un angle visuel horizontal plus fort et un peu plus 
présente à l'horizon 

En
vi

ro
nn

em
en

t 

Environnement (habitats et flore) 1 Sensibilités habitats : Faibles pour E1 et E2 3 
Sensibilités habitats : Faibles pour E1 et E3 toutefois forte 

pour E2 

Environnement (haies et boisements, 
cours d'eau) 2 

E2 relativement proche d'une haie (63 m) 
E2 près du cours d'eau 

3 
E2 et E3 très proches d'une haie (11 m et 44 m) 

E3 près de cours d'eau et d'une mare 

Environnement (avifaune / chiroptères) 2 
Sensibilités avifaune et chiroptères : "très faible" à "faible" 
pour E1 et "faible" (phase travaux) à "modérée à forte" (en 

phase d'exploitation) pour E2 
3 

Sensibilités avifaune et chiroptères : "très faible" à "faible" 
pour E1 , "très forte" à "forte" pour E2 et "faible" (en phase 
travaux) à "modéré" à "forte" (en phase d'exploitation) pour 

E3 

Hu
m

ai
n 

et
 te

ch
ni

qu
e EIE optimisation / servitudes  de la zone 1 Respect des contraintes et des servitudes 1 Respect des contraintes et des servitudes 

Acoustique 1 Meilleur éloignement des habitations de E2 2 Eolienne E2 plus proche des habitations 

Production 2 
2 machines  de type Vestas V 150 de 200 m en bout de pale 

et 125 m de hauteur de mât. 
Production totale : 8 000 kW 

1 
3 machines de type Vestas V 136 de 180 m en bout de pale et 

de 112 m de hauteur de mât. 
Production totale : 10 350 kW 

Nombre d'éoliennes 1 2 éoliennes 2 3 éoliennes 

Score d'impacts 
                                            

13,00                                                            
21,00      

Moyenne toutes notes 
                                                        

1,30                                                              
2,10      
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3.5 VARIANTE RETENUE  
La réflexion des différents experts de l’équipe du projet éolien a permis d’évaluer plusieurs variantes. La variante de 
projet n°1 a été retenue car cette dernière est le meilleur compromis du point de vue humain, écologique et paysager. 

Un diagramme à 3 entrées permet de visualiser que cette variante est la mieux optimisée pour le projet (cf.: 
Diagramme d’analyse multicritère des variantes). 

Ce projet d’implantation permet : 

  D’arriver à un optimum paysager : cohérence d’implantation et bonne intégration avec le paysage; 

  La limitation maximale des impacts environnementaux : réduction des atteintes faunistiques et floristiques; 

  L’amélioration technique du projet. 

Des études bibliographiques et des relevés de terrain ont été menés afin de définir le meilleur projet possible dans 
une logique d’évitement et de réduction des impacts.  

S'il s'avère qu'il subsiste des impacts, des mesures devront être étudiées. Les effets sont présentés et détaillés dans 
le chapitre 5 : Impacts de la solution retenue sur l’environnement et la santé humaine. 

 

 
Figure 63 : Diagramme d’analyse multicritère des variantes  
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Carte 50 : Plan d’implantation finale des éoliennes 

Poste de livraison 

E1 

E2 
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4 LE PROJET  

L’objectif de ce chapitre est de faire une présentation générale du projet, mais suffisamment précise pour permettre 
d’analyser, par la suite, l’ensemble des impacts sur l’environnement et la santé humaine. Il a pour vocation : 

• D’informer le lecteur sur l’historique du projet, depuis les premières démarches engagées jusqu’au dépôt 
des dossiers de demande d’autorisation unique ; 

• De préciser l’implantation définitive des éoliennes et des équipements connexes ;  

• De présenter les caractéristiques techniques du projet en détaillant les différentes composantes du parc 
éolien et les conditions de leur implantation ;  

• Et enfin de présenter le déroulement et l’enchaînement des étapes de vie du projet, de la phase de 
construction, à la phase de démantèlement en fin d’exploitation historique du projet et concertation 

4.1 HISTORIQUE DU PROJET ET CONCERTATION 
Au cours de l’année 2017, l’équipe prospection de VALECO a identifié la commune de Montjean comme étant un 
site propice à l’implantation d’un parc éolien. 

Une première rencontre a été effectuée le 29 septembre 2017 avec le maire de Montjean afin de présenter le projet 
et d’expliquer son intérêt pour la commune. Par la suite, VALECO a poursuivi ses échanges avec la mairie et les 
propriétaires terriens concernés par le projet afin de leur donner davantage de renseignements. Le 26 Janvier 2018, 
le conseil Municipal a délibéré en faveur du projet éolien. 

Suite à cette délibération, VALECO a débuté les études réglementaires (environnement, paysage, acoustique…) 
au printemps 2018. L’implantation finale a été choisie, en fonction du retour de ces études.  
Tout au long de la phase de développement, une démarche d’information auprès des élus a été menée depuis 
2018 via des réunions, où les porteurs de projet ont expliqué l’état d’avancement du projet aux élus.  
 
L’information à la population a également été réalisé en juin 2018 et en décembre 2018 par le biais de deux 
lettres d’informations, distribuées sur la commune de Montjean. 
 

 

Figure 64 : Lettre d’information juin 2018 (Source : VALECO) 

 
Figure 65 : Lettre d’information décembre 2018 (Source : VALECO) 

Un blog existe afin d’apporter des informations tout au long du projet :  

http://blog.groupevaleco.com/?blog=projet_eolien_montjean 

 

http://blog.groupevaleco.com/?blog=projet_eolien_montjean
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4.2 IMPLANTATION DU PROJET 
Le projet de parc éolien de Mécorbon porte donc sur l’implantation de deux éoliennes et d’un poste de livraison, dont 
les coordonnées (projection : Lambert 93 et WGS84) sont présentées dans le tableau ci-après.  

Tableau 28 : Coordonnées d'implantation des éoliennes  

Éolienne Lieu-dit 
Lambert 93 WGS 84 

Z 
X Y Latitude (N) Longitude (E) 

E1 « Le Grand Friche » 407347,92 6771882,60 47° 58' 54.7369" N 0° 55’ 27.47" E 90 

E2 « Le Petit Friche » 407600,36 6771646,27 47° 58' 47.48" N 0° 55’ 14.73" E 85 

Poste de 
livraison « Le Grand Friche » 407328 6771950 47° 58' 56.87" N 0° 55’ 28.59" E 90 

L’implantation des éoliennes a été reportée sur la Carte 50. 

En plus des éoliennes, d’autres installations ou aménagements sont nécessaires au projet et gardent un caractère 
permanent pendant toute la durée de fonctionnement du parc. Il s’agit des voies d’accès, des plates-formes de 
montage, des linéaires de câbles électriques enterrés et du poste de livraison.  

En revanche, d’autres installations ou activités resteront spécifiques à la phase de travaux : l’aire de cantonnement 
des entreprises, le transport (les engins de chantiers, l’acheminement des composantes du parc par convois 
exceptionnels). Ces éléments sont présentés dans les paragraphes suivants.  
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4.3 L’ÉNERGIE ÉOLIENNE 
4.3.1 UNE ÉNERGIE PROPRE 

(Source : France Energie Eolienne, Un vent de transition, 2018) 
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4.3.2 EFFETS DE L’ÉNERGIE ÉOLIENNE SUR LA SANTÉ ET 
L’ENVIRONNEMENT 

(Source : France Energie Eolienne, Un vent de transition, 2018) 
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4.3.3 ECONOMIE LOCALE  
(Source : France Energie Eolienne, Un vent de transition, 2018) 
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4.4 GÉNÉRALITÉS DE L'ÉOLIEN 
4.4.1 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES D’UN PARC ÉOLIEN 

Un parc éolien est une centrale de production d’électricité à partir de l’énergie du vent. Il est composé de plusieurs 
aérogénérateurs et de leurs annexes : 

– Plusieurs éoliennes fixées sur une fondation adaptée, accompagnée d’une aire stabilisée appelée 
« plateforme » ; 

– Un réseau de câbles électriques enterrés permettant d’évacuer l’électricité produite par chaque éolienne vers 
le ou les poste(s) de livraison électrique (appelé « réseau inter-éolien ») ; 

– Un ou plusieurs poste(s) de livraison électrique, concentrant l’électricité des éoliennes et organisant son 
évacuation vers le réseau public d’électricité au travers du poste source local (point d’injection de l’électricité 
sur le réseau public) ; 

– Un réseau de chemins d’accès aux éléments du parc ; 

– Des moyens de communication permettant le contrôle et la supervision à distance du parc éolien ; 

– Éventuellement des éléments annexes type mât de mesure de vent, aire d’accueil du public, aire de 
stationnement, etc. 

 

 
 

4.4.2 ELÉMENTS CONSTITUTIFS D’UN AÉROGÉNÉRATEUR 
Les aérogénérateurs se composent de trois principaux éléments : 

– Le rotor qui est composé de trois pales (pour la grande majorité des éoliennes actuelles) construites en 
matériaux composites et réunies au niveau du moyeu. Il se prolonge dans la nacelle pour constituer l’arbre 
lent. 

– Le mât est généralement composé de 3 à 4 tronçons en acier ou 15 à 20 anneaux de béton surmonté d’un 
ou plusieurs tronçons en acier. Dans la plupart des éoliennes, il abrite le transformateur qui permet d’élever 
la tension électrique de l’éolienne au niveau de celle du réseau électrique. 

– La nacelle abrite plusieurs éléments fonctionnels : 

– Le générateur transforme l’énergie de rotation du rotor en énergie électrique ; 

– Le multiplicateur (certaines technologies n’en utilisent pas) ; 

– Le système de freinage mécanique ; 

– Le système d’orientation de la nacelle qui place le rotor face au vent pour une production optimale 
d’énergie ; 

– Les outils de mesure du vent (anémomètre, girouette), 

– Le balisage diurne et nocturne nécessaire à la sécurité aéronautique. 

 
Figure 66 : Schéma simplifié d’un aérogénérateur (source : FEE) 



     
 

Étude d’impact sur l’environnement d’un parc éolien sur la commune de Montjean (53) – Ouest Am’ 2019 138 

4.4.2.1 Emprise au sol 

Plusieurs emprises au sol sont nécessaires pour la construction et l’exploitation des parcs éoliens : 

– La surface de chantier est une surface temporaire, durant 
la phase de construction, destinée aux manœuvres des 
engins et au stockage au sol des éléments constitutifs des 
éoliennes. 

– La fondation de l’éolienne est recouverte de terre 
végétale. Ses dimensions exactes sont calculées en 
fonction des aérogénérateurs et des propriétés du sol. 

– La zone de surplomb ou de survol correspond à la surface 
au sol au-dessus de laquelle les pales sont situées, en 
considérant une rotation à 360° du rotor par rapport à l’axe 
du mât. 

– La plateforme correspond à une surface permettant le 
positionnement de la grue destinée au montage et aux 
opérations de maintenance liées aux éoliennes. Sa taille 
varie en fonction des éoliennes choisies et de la 
configuration du site d’implantation. 

 
Figure 67 : Emprises au sol d’une éolienne 

 
4.4.3 PRINCIPE GÉNÉRAL DU FONCTIONNEMENT D’UN 

AÉROGÉNÉRATEUR 
Les instruments de mesure de vent placés au-dessus de la nacelle conditionnent le fonctionnement de l’éolienne. 
Grâce aux informations transmises par la girouette qui détermine la direction du vent, le rotor se positionnera pour 
être continuellement face au vent.  

Les pales se mettent en mouvement lorsque l’anémomètre (positionné sur la nacelle) indique une vitesse de vent 
d’environ 10 km/h et c’est seulement à partir de 12 km/h que l’éolienne peut être couplée au réseau électrique. Le 
rotor et l’arbre dit « lent » transmettent alors l’énergie mécanique à basse vitesse (entre 5 et 20 tr/min) aux 
engrenages du multiplicateur, dont l’arbre dit « rapide » tourne environ 100 fois plus vite que l’arbre lent. Certaines 
éoliennes sont dépourvues de multiplicateur et la génératrice est entraînée directement par l’arbre « lent » lié au 
rotor. La génératrice transforme l’énergie mécanique captée par les pales en énergie électrique.  

La puissance électrique produite varie en fonction de la vitesse de rotation du rotor. Dès que le vent atteint environ 
50 km/h à hauteur de nacelle, l’éolienne fournit sa puissance maximale. Cette puissance est dite « nominale ». 

Pour un aérogénérateur de 2,5 MW par exemple, la production électrique atteint 2 500 kW dès que le vent atteint 
environ 50 km/h. L’électricité produite par la génératrice correspond à un courant alternatif de fréquence 50 Hz avec 
une tension de 400 à 690 V. La tension est ensuite élevée jusqu’à 20 000 V par un transformateur placé dans chaque 
éolienne pour être ensuite injectée dans le réseau électrique public.  

Lorsque la mesure de vent, indiquée par l’anémomètre, atteint des vitesses de plus de 100 km/h (variable selon le 
type d’éoliennes), l’éolienne cesse de fonctionner pour des raisons de sécurité. Deux systèmes de freinage 
permettront d’assurer la sécurité de l’éolienne :  

  Le premier par la mise en drapeau des pales, c’est-à-dire un freinage aérodynamique : les pales prennent 
alors une orientation parallèle au vent ; 

  Le second par un frein mécanique sur l’arbre de transmission à l’intérieur de la nacelle. 

 
Tableau 29 : Principe général du fonctionnement d’un aérogénérateur (Source : VALECO) 

Elément de 
l’installation Fonction Caractéristiques 

Fondation Ancrer et stabiliser l’éolienne dans le 
sol 

Ferraillage : environ 99 t 
Volume total : environ 1693.51 m3 

Mât Supporter la nacelle et le rotor 

Hauteur : 125 m 
Couleur : blanc cassé (réglementaire) 
Porte d’accès en partie basse, 
verrouillage manuel avec détecteur de 
présence. 

Nacelle 

Supporter le rotor 
Abriter le dispositif de conversion de 
l’énergie mécanique en électricité 
(génératrice, etc.) ainsi que les 
dispositifs de contrôle et de sécurité 

Hauteur : 3m 
Forme elliptique 
Couleur : blanc cassé (réglementaire) 

Rotor / pales Capter l’énergie mécanique du vent et 
la transmettre à la génératrice 

Nombre de pales : 3 
Diamètre : 150 m 
Couleur : blanc cassé (réglementaire) 

Transformateur 
Elever la tension de sortie de la 
génératrice avant l’acheminement du 
courant électrique par le réseau  

Intégré au mât de chaque éolienne 

Poste de livraison 
Adapter les caractéristiques du courant 
électrique à l’interface entre le réseau 
privé et le réseau public 

Bardage bois 
Hauteur : 3m24 
Longueur : 8m85 
Largeur : 2m73 

Lignes et réseaux 
Raccorder les éoliennes au poste de 
livraison et aux réseaux nationaux de 
distribution (électrique, télécom…) 

Tracé identique que celui des pistes 
Câble souterrain triphasé type 
HN33S23 / 20 kV de 240 mm² 

 

 
4.4.4 FONCTIONNEMENT DES RÉSEAUX DE L'INSTALLATION 

L’électricité est évacuée de l’éolienne puis elle est délivrée directement sur le réseau électrique. L’électricité n’est 
donc pas stockée. 

Le système électrique de chaque éolienne est prévu pour garantir une production dénergie en continu, avec une 
tension et une fréquence constante. Le poste de transformation, placé dans léolienne, élève la tension délivrée par 
la génératrice jusquà une tension de 20 000 V. Lélectricité produite est ensuite conduite jusquau poste de livraison 
via le réseau inter-éolienne puis jusquau réseau ERDF.  

 
Figure 68 : Raccordement électrique des installations 



 
 

Étude d’impact sur l’environnement d’un parc éolien sur la commune de Montjean (53) – VALECO   Ouest Am’ 2019  139 

 
4.4.4.1 Réseau inter-éolien 

Le réseau inter-éolien permet de relier le transformateur, intégré dans le mât de chaque éolienne, au poste de 
livraison qui constitue le point de départ pour le raccordement au réseau public (Cf. figure précédente). 

Le raccordement inter-éoliennes est assuré par un câblage en réseau souterrain, 20 000 volts, de section 240 mm² 
au maximum. Ces câbles constituent le réseau interne de la centrale éolienne, ils sont tous enfouis à une profondeur 
minimale de 80 cm en accotement de voies et à 120 cm minimum en plein champ. 

Ce réseau comporte également une liaison de télécommunication qui relie chaque éolienne au terminal de 
télésurveillance. 

 
4.4.4.2 Poste de livraison 

Le poste électrique a pour fonction de centraliser l’énergie produite par toutes les éoliennes du parc, avant de 
l’acheminer vers le poste source du réseau électrique national. Il constitue la limite entre le réseau électrique interne 
et externe. 

Il est conforme aux normes NFC 15-100 (version compilée de 2008), NFC 13-100 (version de 2001) et NFC 13-200 
(version de 2009). 

Les installations électriques extérieures à l’aérogénérateur sont entretenues en bon état et contrôlées ensuite à une 
fréquence annuelle, après leur installation ou leur modification par une personne compétente. 

 
4.4.5 ELÉMENTS DE SÉCURITÉ 

4.4.5.1 Système de freinage 

En fonctionnement, les éoliennes sont exclusivement freinées dune façon aérodynamique par inclinaison des pales 
en position drapeau. Pour ceci, les trois entraînements de pales indépendants mettent les pales en position de 
drapeau (cest -à-dire « les décrochent du vent ») en lespace de quelques secondes. La vitesse de léolienne diminue 
sans que l’arbre d’entraînement ne soit soumis à des forces additionnelles. 

Bien qu’une seule pale en drapeau (frein aérodynamique) suffise à stopper l’éolienne, cette dernière possède 3 freins 
aérodynamiques indépendants (un frein par pale). 

Le rotor nest pas bloqué même lorsque l’éolienne est à larrêt, il peut continuer de tourner librement à très basse 
vitesse. Le rotor et l’arbre dentraînement ne sont alors exposés à pratiquement aucune force. En fonctionnement au 
ralenti, les paliers sont moins soumis aux charges que lorsque le rotor est bloqué. 

L’arrêt complet du rotor n’a lieu qu’à des fins de maintenance et en appuyant sur le bouton d’arrêt d’urgence. Dans 
ce cas, un frein darrêt supplémentaire ne se déclenche que lorsque le rotor freine partiellement, les pales sétant 
inclinées. Le dispositif de blocage du rotor ne peut être actionné que manuellement et en dernière sécurité, à des 
fins de maintenance. 

En cas durgence (par exemple, en cas de coupure du réseau), chaque pale du rotor est mise en sécurité en position 
de drapeau par son propre système de réglage de pale durgence alimenté par batterie. Létat de charge et la 
disponibilité des batteries sont garantis par un chargeur automatique. 

 
4.4.5.2 Protection foudre 

Les éoliennes sont équipées d’un système parafoudre fiable afin d’éviter que léolienne ne subisse de dégâts. Elles 
sont également équipées d’un système de mise à la terre conformément à l’arrêté du 26 août 2011. 

L’article 22 de l’arrêté du 26 aout 2011 évoque les mesures à mettre en œuvre afin de maintenir les installations en 
sécurité en cas d’orages. 

Les articles 23 et 24 de l’arrêté du 26 aout 2011 qui stipulent le système de détection et d’alerte en cas d’incendie 
ainsi que les moyens de lutte contre l’incendie. 

Les éoliennes répondent également aux exigences de l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques 
accidentels au sein des installations classées pour la protection de lenvironnement soumises à autorisation, modifié 
par l’arrêté du 19 juillet 2011 : 

Article 16, troisième alinéa : « En outre, les dispositions du présent arrêté peuvent être rendues applicables par le 
préfet aux installations classées soumises à autorisation non visées par lannexe du présent arrêté dès lors quune 
agression par la foudre sur certaines installations classées pourrait être à lorigine dévénements susceptibles de 
porter atteinte, directement ou indirectement, aux intérêts visés à larticle L. 511 -1 du Code de lenvironnement.  ». 

 
4.4.5.3 Système de détection de givre/glace 

Dans le cas de conditions climatiques extrêmes (froid et humidité importante), la formation de glace sur les pales de 
l’éolienne peut se produire. 

Les éoliennes sont munies d’un système de gestion qui identifie toute anomalie de fonctionnement. 

Le système de détection de givre/glace utilise la modification importante des caractéristiques de fonctionnement de 
léolienne (rapport vent/vitesse de rotation/ puiss ance/angle de pale) en cas de formation de givre ou de glace sur 
les pales du rotor. 

Une plage de tolérance, déterminée de manière empirique, est définie autour de la courbe de puissance et de la 
courbe dangle de pale. Celle -ci se base sur des simulations, des essais et plusieurs années dexpérience sur un 
grand nombre déoliennes de types variés. Si les données de fonctionnement concernant la puissance ou langle de 
pale sont hors de la plage de tolérance, léolienne est stoppée.  

Grâce à létroitesse de l a plage de tolérance, la coupure a lieu généralement en moins dune heure, avant que 
lépaisseur de la couche de glace ne constitue un danger pour lenvironnement de l’éolienne.  

La plausibilité de toutes les mesures liées à léolienne est contrôlée en perm anence par la commande de l’éolienne. 
Une modification non plausible dune valeur de mesure est interprétée comme un dépôt de glace par la commande 
et léolienne est stoppée.  

 
4.4.5.4 Surveillance des principaux paramètres 

Un système de surveillance complet garantit la sécurité de léolienne. Toutes les fonctions pertinentes pour la sécurité 
(par exemple : vitesse du rotor, températures, charges, vibrations) sont surveillées par un système électronique et, 
en plus, là où cela est requis, par lintervention à un niv eau hiérarchique supérieur de capteurs mécaniques. 
Léolienne est immédiatement arrêtée si lun des capteurs détecte une anomalie sérieuse.  

 
 

4.4.6 STOCKAGE DE FLUX ET PRODUITS DANGEREUX 
Les produits utilisés dans le cadre du parc éolien permettent le bon fonctionnement des éoliennes, leur maintenance 
et leur entretien : 

– Produits nécessaires au bon fonctionnement des installations (graisses et huiles de transmission, huiles 
hydrauliques pour systèmes de freinage…), qui une fois usagés sont traités en tant que déchets dangereux ; 
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– Produits de nettoyage et d’entretien des installations (solvants, dégraissants, nettoyants…) et les déchets 
non dangereux associés (pièces usagées non souillées, cartons d’emballage…). 

Les quantités de produits présents dans les éoliennes sont précisées dans létude de dangers.  

Conformément à l’article 16 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations éoliennes soumises à autorisation, 
aucun produit inflammable ou combustible ne sera stocké dans les aérogénérateurs ou le poste de livraison. 

4.5 LES INSTALLATIONS DU PARC ÉOLIEN DE MÉCORBON 
4.5.1 COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES DU PROJET 

Les coordonnées GPS des installations principales du projet sont les suivantes :  

 
Tableau 30 : Coordonnées d'implantation des éoliennes 

Éolienne Lieu-dit 
Lambert 93 WGS 84 

Z 
X Y Latitude (N) Longitude (E) 

E1 « Le Grand Friche » 407347,92 6771882,60 47° 58' 54.7369" N 0° 55’ 27.47" E 90 

E2 « Le Petit Friche » 407600,36 6771646,27 47° 58' 47.48" N 0° 55’ 14.73" E 85 

Poste de 
livraison « Le Grand Friche » 407328 6771950 47° 58' 56.87" N 0° 55’ 28.59" E 90 

 

L’implantation des éoliennes a été reportée sur la Carte 50. 

 
4.5.2 LES INSTALLATIONS PERMANENTES 

4.5.2.1 Les éoliennes 

Le parc éolien sera composé de 2 éoliennes d’une hauteur maximale de 200 m en bout de pale. Les éoliennes qui 
seront mises en place pour le projet de Montjean seront des éoliennes adaptées aux conditions de vent et aux 
contraintes du site. 

Le modèle d’éoliennes sera choisi parmi les modèles suivants : 

Modèle Hauteur de mât Diamètre de rotor Hauteur hors 
tout (m) 

Puissance 
unitaire 

Vestas V150 125 150 200 4000 kW 

Nordex N149  125 149 199.5 4500 kW 

Senvion M148 126 148 200 4200 kW 

Senvion M144 128 144 200 3700kW 

Vestas V136 132 136 200 3450 kW 

Enercon E138 131 138 200 3500 kW 

Nordex N131 134 131 199.5 3000 kW 

Pour la réalisation de l’étude d’impact, nous prendrons la machine la plus impactante, c’est à dire le rotor le 
plus grand et la hauteur en bout de pale la plus importante, soit la Vestas V150 avec un diamètre de rotor de 
150 m, et une hauteur maximale en bout de pale de 200 m. 

Un schéma type de l’éolienne Vestas V150 est présenté ci-dessous. 

 
Figure 69 : Schéma de l’éolienne VESTAS V150 (Source : VALECO) 
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Les principales caractéristiques techniques des éoliennes VESTAS 150 sont exposées dans le tableau suivant.  
 

Tableau 31 : Caractéristiques des éoliennes VESTAS 150 

DONNEE OPERATIONNELLE 

Puissance nominale 4 MW 

Vitesse du vent au démarrage 3 m/s 

Vitesse du vent au décrochage 22,5 m/s 

Classe de vent IEC IIIB 

Plage de température de fonctionnement standard De – 20 °C à +45 °C avec un déclassement supérieur à 
30 °C 

Hauteur maximale en bout de pale 200 m 

ROTOR 

Diamètre du rotor 150 m 

Zone balayée 17 671 m² 

MAT 

Hauteur du mât 125 m 

 
4.5.2.2 Les plateformes 

Les plateformes de montage devront être créées. Chaque plateforme occupe une superficie de 1 970 m², pour une 
superficie totale de 3 940 m² pour 2 éoliennes. Leur structure est composée de concassé formé à partir de minéraux 
et matériaux recyclés. 

4.5.2.3 Les fondations 

Les éoliennes nécessitent des fondations bétonnées d’une surface de 531 m² par éolienne soit 1062 m² pour les 
deux éoliennes. Celles-ci sont circulaires et mesurent 26 m de diamètre, pour une profondeur de 3 m 70. 

Ces fondations sont enterrées. La fondation assure l'ancrage de l'éolienne dans le sol. 

 
Tableau 32 – Caractéristiques des fondations des éoliennes 

 
Caractéristiques des fondations Une éolienne Total (2 éoliennes) 

Diamètre 26.40 m   

Hauteur 3.70 m   

Armatures 156 T 312 T 
 

Le dimensionnement de la fondation nécessite deux étapes de calcul. A partir du poids et de la géométrie de 
léolienne (diamètre du rotor, hauteur du mât), et de la classe de vent de certification, on détermine la masse et la 
géométrie de la fondation. Dans un second temps, on procède au dimensionnement du ferraillage, et en particulier 
du couple virole/barre de reprise. 

On détermine alors le dimensionnement à la fatigue de la virole mais aussi des armements en acier. Ce calcul à la 
fatigue est primordial pour garantir lintégrité de louvrage durant une période de 30 ans et plus.  

 
4.5.2.4 Les chemins d’accès 

Les voies d’accès sont en partie des chemins d’exploitation agricoles existants. Ceux-ci devront permettre le passage 
d’engins de transport et de levage, ils seront donc mis au gabarit et renforcés (largeur de voie utile : 4,5 m minimum). 
Ces pistes représenteront 977 mètres linéaires. 

D’autres pistes seront créées, notamment la voie d’accès à l’éolienne E2 (environ 177 mètres linéaires).  

 
4.5.2.5 Le réseau électrique et le poste de livraison 

4.5.2.5.1 Lignes et réseaux 

Sur le site, le tracé des lignes électriques et téléphoniques qui relie chaque éolienne est le même que celui des pistes 
d’accès aux éoliennes sur une longueur de câble de 600m conformément à la carte ci-après.  

Le câble ainsi que les fourreaux nécessaires au raccordement des lignes France Télécom (R.T.C, Numéris et 
télécommande) seront enfouis dans la même tranchée. Le traitement des tranchées est présenté sur la figure ci-
dessous. 

 
 

Figure 70 : Tranchée simple câble (Source : VALECO) 

 
Figure 71 : Tranchées double câble, type 1 et 2 (Source : VALECO) 
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Le raccordement au réseau sera réalisé depuis le poste de livraison 20 kV (20 000 volts) situé sur le parc éolien par 
la mise en place d’un câble souterrain triphasé type HN33S23 / 20 kV de 240 mm2 de section par phase répondant 
à la recommandation technique permettant de l’intégrer au réseau électrique public. 

 

Cet ouvrage fera l’objet d’une demande d’autorisation 
d’exécution spécifique et n’est donc pas concerné par la 
présente étude. 

 

 

 

 
Réalisation de la tranchée et de la pose du câble 

simultanément 
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Figure 72 : Raccordement inter-éolien (Source : VALECO) 

4.5.2.5.2 Postes de livraison 

Il s’agit de postes électriques homologués contenant l’ensemble des cellules de protection, de comptage, de 
couplage qui permettent d’assurer l’interface entre le réseau électrique public et le parc éolien (voir exemple sur la 
photo ci-dessous). 

 

 
Figure 73 : Intérieur d’un poste de livraisons (Source : VALECO) 

L’emplacement choisi pour le poste de livraison du parc se localise à proximité de l’éolienne E1.  

La structure du poste est réalisée en béton, l’ensemble est mis en œuvre en usine puis transporté jusqu’à son 
emplacement sur le site. 

 
Figure 74 : Arrivée d’un poste de livraison sur un site éolien 

Les façades seront recouvertes d’un bardage bois afin de s’intégrer au mieux dans l’environnement du site, à 
l’identique du poste présenté ci-dessous. 
 Toiture : couverture bac acier plus étanchéité membrane PVC, teinte gris avec joint debout 
 Porte : métallique, teinte gris ardoise RAL 7015 
 Mur : béton banché recouvert d’un bardage bois. L’habillage « bois » en demi rondins avec peinture verte 

pour les portes et les toits en terrasse est quant à lui couramment retenu dans des milieux ruraux.  
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Figure 75 : Poste de livraison qui sera mis en place (Source : VALECO) 

Des panneaux indicateurs réglementaires avertissant le public de la nature de cette construction et des dangers 
électriques présents à l’intérieur seront apposés à l’extérieur des portes d’accès.
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VUE DE DESSUS 

Figure 76 : Poste de livraison (Source : VALECO) 
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4.5.2.5.3 Raccordement externe 

Le raccordement des éoliennes entre elles et au poste de livraison, ainsi que la jonction au réseau extérieur seront 
réalisés en souterrain, depuis le poste de livraison vers le poste source.  

Le poste source pressenti est celui d’Astillé (53). 

Se reporter au chapitre 4.6.7. 

4.5.3 BILANS DES SURFACES UTILISÉES POUR LES INSTALLATIONS 
PERMANENTES 

Le récapitulatif des surfaces tient compte des surfaces maximales envisagées, c'est-à-dire les surfaces les plus 
importantes et cela quel que soit le constructeur d'éolienne envisagé. Les surfaces mentionnées ici sont cumulées 
pour l'ensemble des aménagements du parc éolien. 

 
Tableau 33 : Bilan des surfaces utilisées sur le parc éolien  

Aménagements   Surfaces Longueurs 

Eoliennes 

Plateformes de grutage 1610 m² 46  

Plateforme de service 1500 m² 76  

Fondations 1062 m² Ø = 26  

Voiries 

Création chemins d'accès (1) 2500m² 177ml 

Renforcement chemins existants (2)  977ml 

Pistes et virages provisoires 600m²  

Poste de livraison Emprises de la plateforme 28.49m²   

Raccordement électrique interne     600 ml 

Note: les distances et les surfaces mentionnées sont des valeurs 
arrondies. 7300,49 m²  

(1) Les surfaces considérées pour la création des chemins d'accès correspondent aux rayons de braquage et 
élargissement dans les champs de certaines portions de chemin 
(2) Les surfaces relatives au renforcement des chemins existants concernent les chemins communaux qui seront 
refaits 

Au total, l’ensemble des installations à créer, nécessiteront une emprise de 7300,49 m2, soit 0,73 ha. 
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4.6 DESCRIPTION DU CHANTIER DE CONSTRUCTION 
Le déroulement du chantier pour la construction d'un parc éolien est une succession d'étapes importantes. Elles se 
succèdent dans un ordre bien précis, déterminées de concert entre le porteur de projet, les exploitants et/ou 
propriétaires des terrains et les opérateurs de l'installation. 

4.6.1 LA PRÉPARATION DES TERRAINS 

La construction d'un parc éolien, aménagement 
d'ampleur, nécessite la préparation des terrains 
qui seront utilisés pour l'implantation et 
l'acheminement des éoliennes. Ainsi des 
aménagements et/ou des constructions de routes 
et de chemins seront réalisés : aplanissement du 
terrain (Figure 79), arasement, élargissement des 
virages, ...  

En effet, les différents éléments de l'éolienne sont 
lourds et également de grande dimension. Le 
paragraphe 4.5.2.4 détaille les caractéristiques de 
la charge d'un convoi et le dimensionnement des 
pistes à concevoir en conséquence. 

 
 

Figure 77 : Aplanissement du terrain 

L’emprise des accès sera dégagée de tout obstacle ou végétation sur une largeur de 4,50 m en ligne droite, et selon 
les préconisations suivant les virages. L’intérieur de ceux-ci sera dégagé, et éventuellement arasé pour permettre le 
passage en porte-à-faux des convois de grand gabarit à environ 0,7m de hauteur. 

  

Figure 78 : Mise en forme des chemins d’accès  

Les chemins existants possédant déjà une structure seront profilés, purgés localement dans les zones basses ou 
peu portantes, et recevront une couche de matériaux de carrière (origine locale). Les chemins ne présentant pas une 
largeur utile suffisante seront élargis en réalisant une ou deux "poutres de rive" en matériaux de carrière. Si 
nécessaire un fossé sera créé en amont des ouvrages, pour les protéger des eaux de ruissellement. 

L'étude géotechnique menée préalablement à la réalisation du projet permettra une caractérisation des sols 
(granulométrie, plasticité…) destinée également à définir la modalité d'aménagement la plus adaptée et l'éventuelle 
nécessité d'amélioration des voies par des techniques telles que des traitements à la chaux ou en ciment, 
l'empierrement… Le gravier utilisé doit avoir une faible plasticité afin d'éviter la formation de boue en période 
pluvieuse. 

Les voies internes et les accès au parc éolien seront dimensionnés pour supporter une reprise à l'effort de 12 tonnes 
à l'essieu par temps sec ou humide. Les voies d'accès doivent pouvoir être carrossables par tout temps. 

4.6.2 L'INSTALLATION DES FONDATIONS 
La création des fondations pourra se faire uniquement après la réalisation des expertises géotechniques. Ainsi, en 
fonction des caractéristiques et des particularités des terrains sur lesquels est envisagé le projet, les dimensions et 
le type de ferraillage des fondations seront déterminés. 

Une pelle-mécanique interviendra dans un premier temps afin de creuser le sol sur un volume déterminé. Puis des 
opérateurs mettront en place un ferraillage dont les caractéristiques seront issues du dimensionnement des massifs. 
Enfin des camions-toupies déverseront les volumes de béton nécessaires. Ensuite le chantier sera interrompu 
pendant quelques semaines afin d'assurer le séchage du béton. 

  

Figure 79 : Fouille de la fondation 

 

Figure 80 : Ferraillage de la fondation 

Les accès créés en terrain agricole seront décapés de leur épaisseur de terre végétale, laquelle sera réutilisée sur 
la surface agricole exploitable. Un géotextile sera rapporté éventuellement dans les zones peu portantes, et il sera 
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mis en place une couche de renforcement capable de supporter le trafic et le travail des engins lourds de façon 
pérenne et sécurisée pendant la durée du chantier. 

4.6.3 PLATEFORMES DE MONTAGE 
L'aire de grutage devra être organisée de manière à assurer une sécurité maximale au cours du chantier. Elle devra 
se situer sur une surface plane composée d'un revêtement constitué d’une couche de renforcement capable de 
supporter le trafic et le travail des engins lourds de façon pérenne et sécurisée. L'étude géotechnique préalable à la 
réalisation des aménagements inclura une série d'investigations, de calculs et de contrôles et précisera : 

 Les caractéristiques précises des engins qu'il est envisagé d'utiliser ; 

 Les conditions géotechniques du site ; 

 Les vérifications au poinçonnement (sous chenilles ou patons des grues mobiles) et à la déformation (calcul 
classique voirie super-lourde) ; 

 La constitution de la couche de forme (nature, matériaux prévus, épaisseurs) ; 

 Toutes les dispositions constructives nécessaires (géosynthétique, drainage…) ; 

 La méthodologie d'exécution. 

Outre une légère pente de 0,5 % au maximum, des dispositions seront prises pour une bonne évacuation des eaux 
au niveau des plateformes : fossés latéraux reliés à des exutoires voire la disposition de drains dans des cas critiques. 
Cette bonne évacuation des eaux contribue à garantir la pérennité de l'ouvrage. 

Le schéma de la Figure 83 montre l'organisation générale d’une plateforme le long d’un chemin d’accès. La zone de 
déchargement de la nacelle présentera les mêmes propriétés géotechniques que la plateforme de travail. 

 
Figure 81 : Schéma type d'aménagement d’une plateforme le long de la piste d’accès 

4.6.4 LE STOCKAGE DES ÉLÉMENTS DES ÉOLIENNES  
Les composants des éoliennes (tour, nacelles, pales, ...) seront acheminés sur le site par camion. Pour des raisons 
d'organisation chacun des éléments constituant une éolienne sera déchargé près de chacune des fondations. Des 
grandes précautions seront prises afin d'éviter toute contrainte durant le déchargement. 

Le stockage des éléments sera de courte durée afin d'éviter toute détérioration. 

Le déchargement de la nacelle est prévu à proximité des plateformes où une aire est spécialement aménagée pour 
la manœuvre du camion apportant la nacelle. Les pales sont déposées sur une zone prévue à cet effet qui présentera 
les caractéristiques suivantes : 

 La zone sera dégagée, aplanie, stabilisée, nivelée, exempte de tout obstacle et non labourée (végétation 
coupée à ras) ; 

 La longueur de la zone sera d’environ 76 m par 20 m. 

4.6.5 BESOINS POUR LE MONTAGE DE LA FLÈCHE DE LA GRUE 
PRINCIPALE 

Le montage des éoliennes nécessite l'usage de deux grues (l'une dite "principale" et l'autre qualifiée d'"auxiliaire"). 
La grue principale est dotée d'une flèche treillis et d'un corps de grue tracté sur pneumatique ou chenille. La position 
de la grue auxiliaire doit être modifiable avant, pendant et après l’édification. 

Le montage et le démontage de la flèche de la grue principale s'effectue au niveau de chaque plateforme du parc 
éolien.  

4.6.6 L'INSTALLATION DES ÉOLIENNES 
Le délai de construction du parc éolien s’étale sur six mois de travaux. Le chantier sera divisé selon les tranches 
développées ci-après. Un planning synthétique est donné à titre indicatif dans le tableau du §. 4.6.10. Planning du 
chantier. 

4.6.6.1 Génie civil et terrassement 

Les différentes zones définies dans le PGCE (Plan Général de Coordination Environnementale) seront balisées afin 
de limiter l’impact du chantier sur l’environnement. 

Un plan de circulation sur le site et ses accès sera mis en place de manière à limiter les impacts sur le site et ses 
abords. 

Une aire de montage sera nécessaire en pied de chaque éolienne. Le sol sera nivelé et compacté autour du massif 
de l’éolienne afin de permettre le positionnement de la grue. 

4.6.6.2 Fondations des aérogénérateurs 

Lorsque les travaux de terrassement seront terminés, les massifs des éoliennes seront réalisés en béton armé. Ceux-
ci seront recouverts avec les matériaux extraits lors du terrassement qui seront compactés. 

4.6.6.3 Travaux électriques et protection contre la foudre 

Les travaux électriques consistent en l’installation et la mise en service des transformateurs et des cellules HTA 
(haute tension) équipant chaque éolienne. 

Des protections directes (réalisation d’une prise de terre en tranchée) et indirectes (parafoudres) des 
aérogénérateurs seront mises en place afin de prévenir les incidents liés à la foudre. 
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4.6.6.4 Évacuation de l’énergie et communication 

Le transport de l’énergie de chaque éolienne vers le poste de livraison est réalisé à partir d’un câble de 20 kV 
souterrain. Une ligne enterrée de 20 kV permet la liaison de chaque éolienne au poste de livraison jusqu’où l’énergie 
est acheminée.  

Un réseau de fibre optique est mis en place sur le site dans la même tranchée que le câble 20 kV. Celui-ci permet la 
communication entre le contrôle-commande et les éoliennes. Le site est raccordé au réseau Télécom permettant la 
télésurveillance des aérogénérateurs. 

Les tranchées destinées à la pose du câble et de la fibre sont réalisées sous les pistes d’accès aux aérogénérateurs. 

4.6.6.5 Aérogénérateurs 

Les équipements seront transportés par convoi exceptionnel depuis leur provenance d’origine. Dès leur livraison sur 
le site, les éoliennes seront immédiatement assemblées de manière à limiter le stockage sur le site (2 à 4 jours 
seulement sont nécessaires au montage du fût, de la nacelle et du rotor d’une éolienne). 

La mise en service ainsi que les essais interviendront dès que le raccordement au réseau aura été effectué. 

4.6.6.6 Profil final du site 

La réalisation des plates-formes d’ancrage et de levée des éoliennes a été conçue de manière à minimiser les 
opérations de terrassement. Par conséquent le profil topographique initial n’est donc modifié que localement (emprise 
de chaque plate-forme de 700 m2). A l’issue de la construction des éoliennes, les talus des plates-formes sont adoucis 
de façon à assurer un profil topographique fondu comme l’illustre le schéma présenté ci-après. 

 

La remise en état du parc s’attachera à conserver ce profil ou principe de modelé final. Toute rupture franche du 
profil topographique sera évitée. 

4.6.7 LE RACCORDEMENT EXTERNE 
L’énergie en sortie d’éolienne sera amenée dans un premier temps au poste de livraison installé sur le site (servant 
d’interface entre le réseau électrique interne propriété de l’exploitant du parc éolien et le réseau électrique externe 
propriété d’Électricité Réseau Distribution France (ou de Distributeurs Non Nationalisés)). 

Le réseau électrique externe sera composé de câbles électriques souterrains reliés à un point de connexion (poste 
source) qui sera défini par le gestionnaire de réseau compétent en fonction des caractéristiques du réseau électrique 
et conformément aux procédures de traitement des demandes de raccordement des installations de production 
d’électricité. Le choix du raccordement externe se fera, une fois que le projet sera administrativement autorisé, en 
concertation avec le gestionnaire du réseau qui cependant prendra la décision finale. Il sera alors défini le lieu de 
raccordement, le mode et le tracé. Le maitre d’ouvrage de ce raccordement sera le gestionnaire de réseau 
compétent. Ainsi, d’une part le tracé exact ne sera défini qu’ultérieurement, et d’autre part la construction d’une ligne 
électrique souterraine à 20 000 volts se fera sous un régime administratif différent : "l’article 50" (de la loi du 29 juillet 
1927).  

On peut émettre l’hypothèse que le parc éolien du Mécorbon sera raccordé au poste d’Astillé (53). Il est situé à 
environ 5km au Sud-est du site. D’après le site Caparéseau, ce poste dispose d’une capacité d’accueil réservée au 
titre du S3REnR de 8MW. Il faut noter que la solution de raccordement définitive ne sera connue que lorsque la 
proposition technique et financière sera effectuée. L’étude de ce tracé relève des compétences du gestionnaire de 
réseau qui lancera la procédure à l’issue de l’instruction du permis de construire du parc. 

Le dossier est étudié en deux temps : un dossier « minute » est élaboré avec le gestionnaire de réseau et un bureau 
d’études spécialisé. Il comprend notamment une notice d’impact. Parallèlement, les accords fonciers nécessaires 
seront signés avec les propriétaires concernés par le tracé du raccordement.  

A noter que le Schéma Régional de Raccordement aux Réseaux des Energies Renouvelables (S3REnR) des Pays 
de la Loire a été approuvé le 6 novembre 2015. Il détermine les conditions d’accueil de la production d’électricité à 
partir de sources d’énergies renouvelables par les réseaux publics d’électricité, selon les objectifs définis par le 
Schéma régional climat air énergie (SRCAE) à l’horizon 2020. Le raccordement externe du projet éolien sur le réseau 
se fera donc en accord avec ce schéma (capacités réservées par poste source dédiées à l’accueil des énergies 
renouvelables). 

4.6.8 TRANSPORT 
Le chantier nécessitera des convois exceptionnels pour le transport des mâts. Le transport des pales et autres 
éléments de l’éolienne, les toupies de béton, les engins de chantier et les grues mobiliseront des poids lourds, dont 
le nombre n’est pas connu aujourd’hui. Le nombre de convois exceptionnels et poids lourds nécessaires dépendra 
du modèle d’éolienne retenu. A titre d’information, habituellement, on peut estimer que l’acheminement des différents 
matériaux nécessite environ 70 poids lourds par éolienne, soit environ 140 pour les 2 éoliennes du parc. 

4.6.9 ETAT DES LIEUX PRÉALABLE 
Préalablement au chantier, un balisage parcellaire sera réalisé, suivi d'un état des lieux avec les propriétaires, 
exploitants agricoles et élus de la commune (vérification de l'emplacement des bornes cadastrales, clôtures, intégrité 
et fonctionnalité des systèmes de drainage, …).  

Les accords fonciers entre VALECO et les propriétaires des parcelles où sont implantées les éoliennes décrivent en 
détail les droits et obligations des deux parties. 
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4.6.10 PLANNING DU CHANTIER 
Le chantier de construction d’un parc de deux éoliennes s’étalera sur une période d’environ six mois selon le planning 
ci-dessous. 

 
Figure 82 : Planning du chantier (Source : VALECO) 

La période de travaux se déroulera dans la mesure du possible dans une période de moindre impact d'un point de 
vue environnemental, notamment en évitant au cours des travaux les périodes de nidification de l'avifaune 
(notamment la période du 1er avril au 15 juillet). 

 

4.7 DESCRIPTION DE LA PHASE D'EXPLOITATION 
4.7.1 FONCTIONNEMENT, SUPERVISION ET MAINTENANCE DU 

PARC 
Un système de surveillance complet garantit la sécurité de l'éolienne. Toutes les fonctions pertinentes pour la 
sécurité (par exemple : vitesse du rotor, températures, charges, vibrations) sont surveillées par un système 
électronique et, en plus, là où cela est requis, par l'intervention à un niveau hiérarchique supérieur de capteurs 
mécaniques. L'éolienne est immédiatement arrêtée si l'un des capteurs détecte une anomalie sérieuse. 

Avant la mise en service industrielle du parc éolien de Mécorbon, puis suivant une périodicité annuelle, l’exploitant 
réalisera des essais permettant de s’assurer du fonctionnement correct de l’ensemble des équipements. Ces essais 
comprennent : 
 Un arrêt, 
 Un arrêt d’urgence, 
 Un arrêt depuis un régime de survitesse ou une simulation de ce régime. 

Outres les dispositifs de sécurités intégrés aux éoliennes, les opérations de maintenance suivantes contribueront à 
réduire le risque : 
 Maintenance et inspections périodiques sur les éoliennes : 

o Maintenance des 300 heures : la première maintenance après la mise en service a lieu après 300 
heures 

o Inspection visuelle : une fois par an   
o Graissage d’entretien : une fois par an 
o Maintenance électrique : une fois par an 
o Maintenance mécanique : une fois par an  

 
 Lors des inspections visuelles, vérification de l’éolienne. Points particuliers de vigilance :  

o Corrosion  
o Dommages mécaniques (par ex. fissures, déformation, écaillage, câbles usés)  
o Fuites (huile, eau)  
o Unités incomplètes  
o Encrassements / corps étrangers  

 
 Maintenance mécanique : 

o Panneaux d’avertissement 
o Pied du mât / local des armoires électriques 
o Fondations 
o Mât : échelle de secours, ascenseurs de service, plate-forme et accessoires, chemin et fixation de 

câbles, assemblages à vis  
o Nacelle : treuil à chaîne, extincteurs et trousse de secours, système de ventilation, câbles, trappes,  

support principal, arbre de moyeu, transmissions d’orientation, contrôle d'orientation (« yaw »), 
couronne d’orientation, entrefer du générateur, groupe hydraulique, frein électromécanique, 
dispositif de blocage du rotor, assemblages à vis, … 

o Tête du rotor : rotor, câbles et lignes, générateur, moyeu du rotor et adaptateur de pale, engrenage 
de réglage des pales (« pitch »), système de graissage centralisé, vis des pales du rotor, pales de 
rotor, 

o Système parafoudre, 
o Anémomètre 
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La maintenance du parc éolien est assurée par le constructeur des aérogénérateurs. Les équipes de maintenance 
de la journée interviennent sur les anomalies et avaries techniques. Il s’agit de maintenance corrective. Elles assurent 
aussi la pérennité des machines (remplacement de pièces, mise à jour des logiciels, etc.). On parle alors de 
maintenance préventive. 

Le fonctionnement des éoliennes ne se limitant pas aux heures ouvrées, le maintenancier a le devoir de mettre à 
disposition une astreinte nuit et week-ends/jours fériés chargée veiller au bon fonctionnement des installations. 

Trois mois, puis un an après la mise en service industrielle, puis suivant une périodicité qui n’excédera pas trois ans, 
l’exploitant procèdera à un contrôle de l’aérogénérateur (contrôle des brides de mât, de la fixation des pales et 
contrôle visuel du mât). Tous les ans, l’exploitant procédera également à un contrôle des systèmes instrumentés de 
sécurité. 

Ces contrôles feront l’objet d’un rapport tenu à la disposition de l’inspecteur des installations classées. 

Les installations électriques extérieures et intérieures à l’aérogénérateur sont entretenues en bon état et sont 
contrôlées avant la mise en service industrielle puis à une fréquence annuelle, après leur installation par une 
personne du service maintenance de l’exploitant. 

Le contenu des rapports relatifs auxdites vérification sont tenus à disposition de l’administration. 

De manière générale, l’exploitant dispose d’un manuel d’entretien de l’installation dans lequel sont précisés la 
nature et les fréquences des opérations d’entretien. Il tient également à jour pour chaque installation un registre dans 
lequel sont consignées les opérations de maintenance ou d’entretien et leur nature, les défaillances constatées et 
les opérations correctives engagées. 

Le rôle de l’exploitant est de superviser le bon fonctionnement des installations de manière plus globalisée. En lien 
avec le maintenancier, il identifie les points d’amélioration de l’efficacité des moyens de production.  

C’est son rôle que de permettre l’accès au parc éolien mais également d’en prévenir les risques éventuels 
(habilitations, sensibilisation du public, etc.). 

Le contrôle des équipements de sécurité intrinsèques aux éoliennes est confié à un prestataire type bureau de 
contrôle. 

Le maintenancier comme l’exploitant peut surveiller à distance l’état de l’installation de production, ce grâce à un 
logiciel de supervision type SCADA. Le SCADA permet le pilotage des éoliennes de manière tout à fait indépendante. 
Il collecte les données de production qui seront utilisées par les protagonistes pour améliorer le rendement des 
moyens de production. 

Cet appareil a également pour fonction d’alerter les équipes d’astreinte de la maintenance lors d’un incident ou d’un 
dysfonctionnement quelconque. 

4.8 DÉMANTÈLEMENT ET REMISE EN ÉTAT DU SITE APRÈS LA 
PÉRIODE D'EXPLOITATION 

4.8.1 CONTEXTE ÉOLIEN LIÉ À L’ARRÊT DE L’EXPLOITATION DU PARC 

Le décret numéro 2011-985 du 23 août 2011 pris pour l’application de l’article L. 553-3 du code de l’environnement 
paru au journal officiel de la République Française le 25 août 2011 et son arrêté du 26 août 2011, modifié par celui 
du 6 novembre 2014, relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de 
production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent précisent la procédure à suivre relative aux opérations 
de démantèlement et de remise en état des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du 
vent prévues à l’article R. 553-6 du code de l’environnement. 

Lorsqu’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent est mise à l’arrêt définitif, 
l’exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt un mois au moins avant celui-ci. Il est donné récépissé sans frais de 
cette notification indiquant les mesures prises ou prévus pour assurer les opérations listées ci-dessus. 

Lorsque les travaux, prévus ou prescrits par le préfet, sont réalisés, l’exploitant en informe ce dernier. L’inspecteur 
des installations classées constate par procès-verbal la réalisation des travaux. Il transmet le procès-verbal au préfet 
qui en adresse un exemplaire à l’exploitant ainsi qu’au maire ou au président de l’établissement public de coopération 
intercommunale compétent en matière d’urbanisme et au propriétaire du terrain. 

Le pétitionnaire s’engage donc à provisionner un montant minimal, fixé par le décret n°2011-985 du 23 août 
2011, et son arrêté du 26 août 2011, modifié par celui du 6 novembre 2014, pour chaque éolienne à 
démanteler, à savoir 50 000€ par éolienne soit un montant total de 100 000€ pour le présent parc éolien. 

4.8.2 OPÉRATIONS DE REMISE EN ÉTAT PRÉVUES 
Conformément aux textes réglementaires, le pétitionnaire réalisera lors de la fin de l’exploitation du parc éolien : 
 Le démantèlement des installations de production d’électricité y compris le « système de raccordement au 

réseau », 
 Démantèlement de la dalle en béton, 
 Evacuation des pales, du moyeu, de la tour et de la nacelle constituant chaque éolienne et des postes de 

transformation qui avait été placés à l’intérieur de ces dernières, 
 Enlèvement des câbles électriques et Télécom liés au fonctionnement du parc et évacuation du sable présent 

dans les tranchées. Les tranchées seront remblayées. 
 L’excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres 

en place à proximité de l’installation: 
o sur une profondeur minimale de 30 centimètres lorsque les terrains ne sont pas utilisés pour un 

usage agricole et que la présence de roche massive ne permet pas une excavation plus importante, 
o sur une profondeur minimale de 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document 

d’urbanisme opposable, 
o sur une profondeur minimale de 1 mètre dans les autres cas. 

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

Afin de garantir un retour à un usage agricole des parcelles d’implantation du parc éolien (parcelles viticole ou en 
friche, prairies et garrigues avec une végétation basse) les fondations des éoliennes (semelle en béton) seront 
démolies jusqu’à 1,20 mètres de profondeur.  
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Les pistes d’accès au parc et les aires de grutage sont renforcées avec des matériaux naturels compactés. Lors de 
l’arrêt de l’exploitation du parc éolien, en concertation avec la mairie, les propriétaires et exploitants agricoles, il 
pourra être choisi de conserver ces derniers en l’état afin de maintenir des aires de circulation de bonne qualité et/ou 
de décaper certains chemins ou aires de grutage afin d’enlever les graviers et géotextile mis en place en vue de leur 
retour en espace naturel. 

L’ensemble des fouilles induites par le démantèlement du parc sera remblayé par des terres de caractéristiques 
comparables aux terres en place à proximité de l’installation et qui permettront la restitution des qualités 
agronomiques initiales des sols.  

Les matériaux recyclables (bétons, granulats, aciers, cuivre, etc.) seront valorisés pour des raisons économiques et 
environnementales. 

Les déchets de démolition et de démantèlement seront éliminés dans les filières autorisées et spécialisées pour 
chaque type de matériaux.  

4.8.3 REVÉGÉTALISATION ET RÉAFFECTATION DES SOLS PRÉVUS 
La revégétalisation du site sera effectuée à partir des données collectées lors de l’état initial tout en prenant compte 
de l’évolution des milieux (développement ou réduction de zones naturelles et des espaces agricoles) et de 
l’occupation des sols. 

Une couche de terre végétale de 20 cm sera replacée sur les zones réaménagées. Un suivi écologique 
accompagnera cette phase de revégétalisation. Un retour à l’état initial des parcelles sera envisageable.  

La remise en état du site sera suivie par un ingénieur écologue. L’avis sur la remise en état du site des propriétaires 
des parcelles concernées par les éoliennes ainsi que de la commune de Montjean sont fournis dans le dossier 
d’autorisation unique. 

Les parcelles concernées par la remise en état des sols sont : 
Tableau 34 : Parcelles concernées par la remise en état des sols (Source : VALECO) 

Section N° parcelle Surface 
totale (m²) Propriétaire Ouvrages projetés 

C 409 33617 Indivision REGERAU Plateforme & éolienne E2  

C 406 51100 Famille ROCHER Poste de livraison 

C 410 41375 Famille ROCHER Plateforme & éolienne E1 

4.8.4 GARANTIE FINANCIÈRE 
Ce même arrêté du 26 août 2011 précise également les conditions des garanties financières que devra assurer la 
société exploitant le projet éolien. 

Le montant des garanties financières initiales est fixé par la formule suivante : 

 
Où 

• N est le nombre d’unités de production d’énergie (c'est-à-dire 
d’aérogénérateurs) ; 

• Cu est le coût unitaire forfaitaire correspondant au démantèlement d’une 
unité, à la remise en état des terrains, à l’élimination ou à la valorisation des 
déchets générés. Ce coût est fixé à 50 000 euros. 

Dans le cas du présent projet comportant 2 éoliennes, le montant initial de la garantie financière serait donc de : 

2 x 50 000 € soit un montant de 100 000 €. 

Ce montant est actualisé selon la formule paru au JO n°198 du 27/08/2011 texte numéro 15. 

Ainsi, la formule d’actualisation des coûts est la suivante : 

 
Où 

• Mn est le montant exigible à l’année n 

• M est le montant obtenu par application de la formule du calcul du montant 
initial de la garantie financière 

• Indexn est l’indice TP01 en vigueur à la date d’actualisation du montant de 
la garantie 

• Index0 est l’indice TP01 en vigueur au 1er janvier 2011 

• TVA est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux travaux de 
construction à la date d’actualisation de la garantie 

• TVAo est le taux de taxe sur la valeur ajoutée au 1er janvier 2011, soit 19,60 
% 

4.8.5 LE BILAN CARBONE D’UNE ÉOLIENNE VESTAS 150 
Ce chapitre est destiné a donné un exemple de Bilan Carbone® pour une éolienne de type Vestas 150. Cependant, 
après contact avec le fabricant, il n’existe pas à l’heure actuelle de tel bilan réalisé pour cette éolienne. Il n’existe pas 
non plus de Bilan Carbone® pour une éolienne Vestas type. 

D’une manière générale, en considérant le kWh produit par énergie éolienne, les émissions de CO2 
nécessaires à la fabrication, au transport, à la maintenance et au démantèlement d’une éolienne sont 
compensées au bout de quelques mois de fonctionnement (4 à 6 mois en général). 
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4.9 CYCLE DE VIE D’UN PARC ÉOLIEN 
(source : France Energie Eolienne, Un vent de transition, 2018) 
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5 IMPACTS DE LA SOLUTION RETENUE SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ HUMAINE 

5.1 IMPACTS SUR LE MILIEU PHYSIQUE 
Les éoliennes exploitent une énergie naturelle et renouvelable par opposition aux ressources en énergies fossiles. 
Le développement de cette source d’énergie repose aussi sur l’objectif d’une réduction de l’effet de serre. En effet, 
une grande partie de l’énergie consommée dans le monde provient de la combustion des énergies fossiles. Cette 
forme de production d’énergie doit donc totalement s’inscrire dans une démarche de respect du milieu. 

On distingue classiquement deux types d’impacts sur l’environnement, quel que soit l’ouvrage projeté : les impacts 
temporaires liés aux périodes de travaux de construction et de démantèlement ; et les impacts permanents qui 
modifient l’environnement et le cadre de vie des riverains sur toute la durée d’exploitation du projet. Cette étude 
d’impact doit non seulement étudier les effets sur les différents facteurs environnementaux (faune, flore, eau, 
paysage…) mais également prendre en compte les interactions entre ces derniers. Les effets directs et indirects 
doivent ainsi être évalués. 

Ces interactions peuvent être assez nombreuses. Pour le cas présent, citons les plus importantes : 
• Le paysage et les milieux naturels, avec notamment le rôle important joué par les haies à la fois dans le 

paysage local et dans la diversité biologique du secteur très agricole (faune hébergée dans les haies, flore 
spécifique…) ; 

• L’eau, la flore et la faune, avec la nécessité de préserver le caractère humide de certains milieux pour y 
conserver les espèces floristiques ou faunistiques particulières qui y sont inféodées. De même, toute 
mesure visant à protéger la qualité de l’eau permettra en même temps de protéger les espèces piscicoles 
vivant dans les ruisseaux et rivières concernées ; 

• L’eau et l’homme, avec le souci de préservation de la qualité de l’eau à la fois pour les milieux aquatiques 
mais aussi pour l’alimentation en eau potable ou les activités de loisirs liées à l’eau ;  

Afin de faciliter la lecture de ce document, les impacts du projet sont présentés par grand facteur environnemental ; 
les effets sur les éventuelles interactions existant entre ces facteurs sont donc abordés tout au long de cette approche 
thématique. 

5.1.1 IMPACT SUR LA QUALITÉ DE L’AIR ET LE CLIMAT 

5.1.1.1 Impacts temporaires pendant la phase travaux 

Pendant la phase de travaux, la production de poussières est inévitable, des mesures pourront être prises pour 
réduire ces effets notamment si les travaux ont lieu en période sèche. Cela concerne le chantier de construction et 
le chantier de démantèlement.  

Le trafic routier est principalement lié aux phases de chantier. Cette pollution restera limitée dans le temps et peut 
être assimilable à celle qui est générée lors de l’exploitation agricole des parcelles du secteur d’implantation.  

L’impact sur la qualité de l’air reste faible et temporaire. 

5.1.1.2 Impacts permanents pendant la phase d’exploitation 

5.1.1.2.1 Pollution atmosphérique 

En période de fonctionnement du parc, il n’y aura aucune émission polluante dans l’atmosphère venant dégrader la 
qualité de l’air. Il n’existe pas d’émanation de poussières, ni de dégagement de particules toxiques. 

De plus, l’exploitation du parc n’entraînera qu’une très faible augmentation du trafic routier (environ un passage de 
véhicule léger dédié à l’exploitation par semaine) et donc d’émissions de polluants liés au gaz d’échappement.  

Du fait de leur conception, les éoliennes n’utilisent pas de combustibles fossiles et ne rejettent aucun des polluants 
nocifs pour la santé ou responsables de l’effet de serre 

Selon le service statistique du Ministère du Développement Durable (données 2016) et l’ADEME (données 2015), 
les émissions de gaz carbonique (CO2, principal responsable impliqué dans l’effet de serre), pour la production d’un 
kilowattheure électrique sont en moyenne, les suivantes : 
 Centrale à charbon : 870 g / kWh ; 
 Centrale gaz : 360 g / kWh ; 
 Parc éolien : 12,5 g CO2 eq/ kWh. 

La puissance du parc de Mécorbon sera comprise entre 6 MW et 9 MW soit une production d’électricité moyenne 
estimée d’environ 22200 MWh/an. Cette production d’électricité à partir du vent contribue indirectement à la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre en se substituant à une production thermique classique. 

La production des deux éoliennes sur le site de Montjean éviterait ainsi le rejet d’au moins 7714,5 tonnes de CO2 par 
an, comparé, par exemple, à une centrale à gaz. Par ailleurs, la production annuelle des 2 éoliennes correspond à 
la consommation électrique, hors chauffage et eau chaude, de 5201 foyers. 

Par ailleurs, le temps de retour pour amortir l’empreinte carbone de la fabrication/transport d’une éolienne est 
d’environ 12 mois. 

L’impact du projet sur la qualité de l’air et le climat pendant la phase d’exploitation est donc positif.  

5.1.2 IMPACTS SUR LES SOLS  

5.1.2.1 Impacts temporaires pendant la phase travaux 

Durant la phase travaux, la création des voies d’accès, les excavations pour les fondations, les tranchées pour le 
réseau de câblage sont autant d’opérations qui modifient la structure du sol (remaniement, tassement) et rendent 
sensibles les horizons de surface à l’érosion, notamment sous l’action de l’eau et/ou du vent, agents d’entraînement 
mécanique des particules solides (effet direct lié à la phase travaux). Les phénomènes d’érosion conduisent à une 
dégradation de la qualité agronomique des sols.  

Dans le cas présent, les pentes sont relativement douces (entre 1 et 3 %). Les risques d’entrainement des 
sols (érosion) sont donc limités. 

5.1.2.2 Impacts permanents pendant la phase d’exploitation 

L’implantation des éoliennes et leurs ouvrages annexes va « geler » les terrains sur lesquels ils sont implantés. Ces 
surfaces représentent au total d’environ 6700 m², principalement pour les plateformes et massifs des éoliennes. 
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Tableau 35 : Aménagements permanents impliquant un gel des surface concernées 

Aménagements   Surfaces 

Eoliennes 
Plateformes  3 110 m² 

Fondations 1062 m² 

Voiries Création chemins d'accès 2500 m² 

Poste de livraison Emprises de la plateforme 28.49 m² 

Note : les surfaces mentionnées sont des valeurs arrondies. 6700,49 m² 

L’impact du gel de cette surface peut être considéré comme nul pour plusieurs raisons : 

  La perte de jouissance des terrains est compensée financièrement par la redevance de location des terrains 

  A l’issue de l’exploitation, les terrains seront remis en état comme indiqué au § 6.5 ce qui exclut tout dommage 
durable à la qualité des sols concernés, qui seront rendus propres à l’exploitation. 

L’impact sur les sols sera donc limité à la durée d’exploitation du parc. La qualité des sols ne sera pas 
altérée durablement. 

5.2 IMPACTS SUR LES MILIEUX AQUATIQUES ET LA 
RESSOURCE EN EAU 

5.2.1 IMPACTS TEMPORAIRES PENDANT LA PHASE TRAVAUX 
Les opérations de construction d’un parc éolien (décrites au chapitre 4) représentent des risques de pollution des 
milieux aquatiques : cours d’eau, mares, zones humides, fossés, ect. Il peut s’agir de pollutions accidentelles en cas 
de fuite des transformateurs ou des réservoirs de carburant, et /ou de pollutions par les matières en suspension dues 
à l’entraînement par ruissellement des terres remaniées.  

Le projet se situe dans le périmètre de protection éloignée de la prise d’eau de Saint-Aubin du Pavoil sur l’Oudon à 
Segré. L’ARS a indiqué que dans ce périmètre la réglementation générale s’applique ; à savoir :  

« Article R.1321-13 du code de la santé publique : 

(…) 

A l'intérieur du périmètre de protection éloignée, peuvent être réglementés les travaux, installations, activités, dépôts, 
ouvrages, aménagement ou occupation des sols qui, compte tenu de la nature des terrains, présentent un danger 
de pollution pour les eaux prélevées ou transportées, du fait de la nature et de la quantité de produits polluants liés 
à ces travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols ou de l'étendue des 
surfaces que ceux-ci occupent ». 

 La mise en place d’une éolienne nécessite des travaux de terrassements importants car il faut créer des 
plateformes. Il s’agit de créer des aires planes permettant le positionnement d’une grue (ou de plusieurs 
grues), le stockage des éléments à assembler et une circulation sécurisée sur le chantier. Il convient de 
souligner que l’étude géotechnique préalable à la réalisation des aménagements inclura une série une série 
d’investigations, de calculs et de contrôles. Outre une légère pente de 0,5 % au maximum, des dispositions 
seront prises pour une bonne évacuation des eaux au niveau des plateformes : fossés latéraux reliés à des 
exutoires voire la disposition de drains dans des cas critiques. Cette bonne évacuation des eaux contribue 
à garantir la pérennité de l'ouvrage. 

 La phase travaux des plateformes et des fondations représentent des risques de pollution des milieux 
aquatiques (cours d’eau, zones humides, …). Il peut s’agir de pollutions accidentelles en cas de fuite des 

réservoirs de carburant, de fuites d’huiles (circuits hydrauliques et moteurs des engins) et/ou des pollutions 
par les matières en suspension dues à l’entraînement par ruissellement des terres remaniées. 

 Les produits utilisés dans le cadre du parc éolien permettent le bon fonctionnement des éoliennes, leur 
maintenance et leur entretien : 

o Produits nécessaires au bon fonctionnement des installations (graisses et huiles de transmission, 
huiles hydrauliques pour systèmes de freinage du rotor, …), qui une fois usagés sont évacués pour 
être traités en tant que déchets dangereux ; 

o Produits de nettoyage et d’entretien des installations (solvants, dégraissants, nettoyants, …) et les 
déchets non dangereux associés (pièces usagées non souillées, cartons d’emballage) 

o Conformément à la réglementation en vigueur, aucun produit inflammable ou combustible ne sera 
stocké dans les aérogénérateurs ou le poste de livraison. 

o Les quantités de produits présents dans les éoliennes sont précisées dans l’étude de dangers (Pièce 
6.2 Etude de dangers).  

Lors des travaux de mise en place des éoliennes, les précautions suivantes seront mises en place : 
 Les risques de transferts par ruissellement vers les milieux aquatiques voisins sont réduits (pentes, 

occupation du sol et distances entre éoliennes et les cours d’eau, …) et laisseront le temps d’intervenir en 
cas d’incident notamment pendant la phase de travaux. En cas de longues périodes de pluies, pour faire 
obstacle aux eaux de ruissellement en aval des chantiers, les eaux de ruissellement seront collectées dans 
un bassin provisoire doté à sa sortie de bottes de paille (ou de sacs de sable ou autres matériaux absorbants 
…)  ce qui permettra de piéger les MES (Matières En Suspension). 

 Les eaux de lavage des engins de chantier (béton, …) devront être impérativement collectées dans des 
bassins de stockage (creusement d’une fosse avec mise en place d’un géotextile). Ces dispositifs seront 
ensuite vidés et les déchets recueillis seront évacués selon la démarche appropriée. 

 Des « kits anti-pollution » seront implantés en plusieurs lieux du chantier (y compris les engins de chantier). 

Compte-tenu des précautions mises en œuvre, le projet n’aura aucun impact sur la ressource en eau.  

Aucune zone humide n’a été décelée sur l’emplacement des installations projetées, d’où l’absence d’impact sur les 
zones humides (cf. §. 5.4.1.1. Impacts sur les zones humides). 

L’éolienne E2 est située à proximité immédiate du ruisseau de Sainte-Plaine : elle se trouve en effet à 64 m de ce 
dernier. L’éolienne E1 est quant à elle située à 282 m du ruisseau. 

Aucune haie ni boisement n’est situé entre E2 et le ruisseau de Sainte-Plaine. Signalons qu’un alignement de 
peupliers se trouvent le long du cours d’eau, entre E2 et une partie du ruisseau. 

Néanmoins, la parcelle agricole bordant le ruisseau est une prairie, permettant de retenir les éventuelles particules 
de sol qui seraient entraînées vers le cours d’eau. 

Les voies d’accès aux éoliennes évitent tout franchissement de cours d’eau. Les pistes d’accès créées se basent 
principalement sur le réseau de chemins déjà existant. 

De plus, il convient de rappeler que les pentes sont relativement douces (entre 1 et 3 %) ce qui permet de limiter les 
risques de pollution par les matières en suspension. 

Après application des préconisations, aucun impact hydraulique n’est attendu.  

Une attention sera néanmoins portée en période travaux pour que : 

- les entreprises aient connaissance des consignes de vigilance pour éviter toute dégradation ou pollution des milieux 
aquatiques (veille sur les itinéraires de circulation sur le chantier) 

- les engins ne présentent pas de fuite d’ingrédient moteur, 

- les travaux soient réalisés dans le plus grand respect de la réglementation et de la biodiversité. 
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Il conviendra d’être vigilant lors des travaux vis-à-vis de toutes les interventions à proximité des écoulements d’eau 
pour éviter toute pollution pouvant atteindre les cours d’eau récepteurs. 
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Carte 51 : Implantation des éoliennes vis-à-vis des cours d’eau  

E1 

E2 
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5.2.2 IMPACTS PERMANENTS 
L’alimentation des zones humides ne sera pas altérée par l’implantation des éoliennes. 

Les sources de pollution durant la phase d’exploitation du parc sont très réduites. 

Les éoliennes étant équipés de dispositifs de rétention et le mât étant totalement étanche, tous les fluides nécessaires 
au fonctionnement de l’éolienne resteront donc confinés dans cet édifice, sans affecter le milieu environnant. Le 
poste de livraison est également équipé de bacs de rétention. Ainsi, les risques de pollution sont très faibles à nuls. 
Durant la phase d’exploitation, les lubrifiants seront directement évacués vers les filières de traitement spécialisées 
dans des containers étanches. Il n’y aura aucun stockage à l’air libre. 

La circulation liée à la maintenance du parc restera faible, et surtout liés au passage de véhicules légers, dont les 
conditions d’entretien devront respecter celles des engins de chantier. Les risques de fuite d’hydrocarbures seront 
très réduits. 

Les tranchées de raccordement des lignes électriques peuvent être à l’origine d’un drainage des terrains, suivant le 
substrat dans lequel elles sont pratiquées, cette zone de circulation préférentielle se produisant principalement en 
profondeur au contact du fourreau. Toutefois, dans le cas du présent projet, une grande partie du réseau de câblage 
s’appuie sur les chemins existants ou sur les parties de terrains déjà mobilisées par les travaux pour la création des 
accès. Il n’y aura donc pas ici de phénomène de drainage particulier et supplémentaire lié au réseau de câblage. Le 
linéaire en sous-champ reste faible et les effets sur le drainage seront réduits.  

Les impacts sur l’alimentation en eau potable et les milieux aquatiques, susceptibles d’être engendrés par 
le projet après la mise en service du parc, sont donc très faibles à nuls. 

5.3 LA GESTION DES DECHETS 

5.3.1 LA GESTION DES DÉCHETS DE CHANTIER 
La gestion des déchets de chantier est un enjeu aussi important pour les générations futures que peut être les 
énergies renouvelables. Elle impose que tous les intervenants dans l’acte de construire, sans exception, soient 
concernés et impliqués dans l’élimination des déchets. 

Ainsi, le maître d’ouvrage s’impose à lui-même ainsi qu’à l’ensemble des intervenants de la chaîne de 
construction, d’entretien et de démantèlement des éoliennes de gérer l’élimination et la gestion des déchets. 

Le code de l’environnement, dans son article L. 541-2, fixe le cadre légal de cette obligation : 

« Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur 
le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et 
des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en 
assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions 
propres à éviter lesdits effets. 

L'élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la 
récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie, ainsi qu'au dépôt ou au rejet dans le milieu 
naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les nuisances mentionnées à l'alinéa précédent ». 

5.3.1.1 Les déblais et remblais : 

• Le béton des fondations : le maître d’ouvrage pourra se fournir auprès d’une centrale à béton locale afin de 
réduire la distance des trajets des toupies béton, si cette entreprise répond aux spécificités de VALECO. 

• Les excavations et le remplissage : les matériaux d’excavation excédentaires pourraient être redistribués sur 
les chemins d’accès composant le parc si la qualité de ces matériaux permet d’atteindre les résistances 
demandées pour ces chemins. L’entreprise de génie civil soumettra au maître d’ouvrage les différents sites 
de stockage, le cas échéant.  

• Les matériaux granulaires : dans la mesure du possible, les matériaux proviendront d’une entreprise locale 
afin de réduire la distance des trajets et donc minimiser l’impact environnemental. Le transport de ces 
matériaux sera échelonné sur toute la durée de la construction, afin que les chemins soient viables et 
praticables par les équipements lourds. 

5.3.1.1.1 Les déchets et autres matières : 

• Ordures ménagères : les ordures ménagères seront déposées dans des contenants prévus à cet effet, soit 
des poubelles fermées et étanches. Le chantier sera muni d’un nombre adéquat de ce type de contenants. 
Les ordures ménagères seront évacuées du chantier sur une base quotidienne pendant la période de 
construction et de démantèlement. 

• Matériaux secs : les matériaux secs seront accumulés dans des conteneurs à déchets ou dans des camions 
à bennes prévus à cette fin. De façon générale, l’horaire de nettoyage pour ce type de déchets sera établi de 
sorte que la poussière et les autres saletés soulevées ne retombent pas sur le site des travaux et les environs 
immédiats. Le promoteur aura recours à l’utilisation d’abats poussière (camion à eau) au cours des travaux 
de construction et de démantèlement, surtout en période estivale. Les matériaux secs seront évacués du site 
aussitôt que le conteneur ou la benne sera rempli. 

• Déchets solides : au cours de la phase de construction et de démantèlement, la majorité des déchets produits 
seront de type solide. Ces déchets seront acheminés vers des sites d’enfouissement de déchets solides 
autorisés. Les feux à ciel ouvert, l’incinération, les fosses à déchets ou tout autre mode non conforme de 
disposition des déchets seront formellement interdits, à l’exception de certains feux de bois inutilisables 
résultant de travaux de déboisement. 

• Déchets dangereux : Les déchets dangereux feront l’objet d’un traitement particulier et distinct des déchets 
solides. Ils seront entreposés à l’extérieur du bâtiment de service du parc (à cette étape ci du projet, il est 
important de rappeler que le promoteur utilisera des contenants étanches et prévus à cette fin et en un lieu 
muni d’un bac ou d’une superficie de rétention adéquate pour prévenir tout déversement dans 
l’environnement). Ils seront évacués de façon régulière dans un lieu d’élimination de déchets dangereux 
dûment autorisé. Le règlement sur les transports de matières dangereuses sera scrupuleusement respecté 
par les entreprises intervenant sur le site. 

• Déchets particuliers : Dans certains cas spéciaux lorsque l’on sera en présence de pièces d’équipements 
volumineuses (pales, nacelles ou composantes de machinerie) résultant d’un bris ou d’activités d’entretien 
de nature exceptionnelle, on favorisera plutôt la réparation, le recyclage, la réhabilitation ou encore la revente 
de telles pièces d’équipements. En tout temps, les déchets métalliques de toute nature seront entreposés 
dans un endroit réservé à cette fin et récupérés en vue de leur recyclage. 

5.3.2 LES DÉCHETS EN PHASE EXPLOITATION 
Des études ont montré que l’entretien et les réparations effectués génèrent annuellement une quantité de déchets 
de 80 kg : lubrifiants usagés, cartouches de graisses vides, aérosols, filtres à huile, chiffons souillés … Tous ces 
déchets seront éliminés suivant les filières habituelles : recyclage et déchets finaux. 
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5.4 IMPACTS SUR LA FAUNE ET LA FLORE 
(cf. étude faune-flore annexée au dossier) 

5.4.1 IMPACTS SUR LES ESPÈCES VÉGÉTALES ET LES HABITATS (DONT 
LES ZONES HUMIDES) 

5.4.1.1 Impacts sur les zones humides 

Aucune zone humide n’est impactée par le projet. 

L’éolienne la plus au sud de la variante 1 est située à plus de 30m de la zone humide. Le chemin d’accès à cette 
éolienne est également situé en dehors de la zone humide à plus de 10m de celle-ci. 

En complément des sondages pédologiques réalisés dans l’état initial (cf. §. 2.3.4.1. Zones humides), de nouveaux 
sondages pédologiques ont été effectués au niveau de l’implantation des éoliennes (y compris les plateformes et les 
voies d’accès). 

Au niveau des deux éoliennes nous avons effectués des sondages à la tarière à main afin de déterminer la présence 
ou non de zones humides du point de vue pédologique (voir situation des 6 sondages sur la Carte 52). 
 Eolienne E2 : 4 sondages ont été réalisés (2 le long de la voie d’accès : N° 1 et 2 et 2 autres au niveau de 

l’aire de levage et du mat : N° 3 et 4 : 
o Sondage N° 1 : sol limoneux (L = limons éoliens) très épais (> à 100 cm) parfaitement sain. Au-delà 

de – 70 cm la teneur en argile augmente : texture limono-sablo-argileuse (LSA) ; 
o Sondage N° 2 : sol à texture L à LSA  parfaitement sain et moyennement épais : stop à – 55 cm sur 

le schiste en place. 
o Sondage N° 3 : Sol LSA,  très épais (100 cm), parfaitement sain. Au-delà de – 70 cm présence de 

graviers de schistes ; > 100 cm altération du schiste. 
o Sondage N° 4 : Sol LSA  peu épais (stop à – 45 cm sur la roche schisteuse) parfaitement sain  

Pour l’éolienne E2 l’absence totale de traces d’excès d’eau détermine l’absence de caractère « zone humide 
» pour ce site. 

 Eolienne E1 : 2 sondages ont été réalisés (2 au niveau de l’aire de levage et du mat : N° 5 et 6), le chemin 
rural sert de  voie d’accès) 

o Sondages N° 5 et N° 6 : Sols LSA légèrement graveleux (schistes) parfaitement sains  avec stop sur 
la roche schisteuse à moins 50 cm. 

Pour les deux sites envisagés pour l’implantation d’éoliennes (y compris les plateformes et les voies 
d’accès) aucune zone humide n’a été recensée.   

  

 
Carte 52 : Localisation des sondages pédologiques 
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5.4.1.2 Impacts sur les habitats 

L’inventaire des habitats et l’analyse des sensibilités a permis dans le cadre de la réflexion sur la localisation des éoliennes et des chemins d’accès, de positionner ces éléments en dehors des habitats à enjeux. 

Seules des zones cultivées et une prairie mésophile seront impactées dans le cadre de ce projet. Aucune haie ne sera impactée. 

5.4.1.3 Espèces végétales impactées par le projet 

Aucune espèce végétale protégée, remarquable ou sensible à quelque échelle que ce soit n’est concernée directement ou indirectement par le projet.  

Cette analyse vaut pour la phase « travaux » et pour la phase « exploitation ». 

5.4.1.4 Bilan des impacts sur les habitats et la flore 
Tableau 36 : Bilan des impacts sur les habitats et la flore 

Éolienne, plateforme 
et voies d’accès Habitats impactés 

Surface impactée en phase 
exploitation (plateforme, pied 

de l’éolienne et chemin 
d’accès sur parcelle) 

Impacts permanents 
(destruction de milieux) 

Impacts permanents 
Linéaire impacté 

Impacts temporaires (phase 
de travaux)28 Impacts directs Impacts indirects/induits Niveau de l’impact29 

E1 Culture 1860m² Diminution d’une surface en 
culture Nul 

Piétinement et passage 
d’engins 
Dépôts de poussières 
Apport potentiel d’espèces 
exogènes invasives 

Destruction d’une faible 
superficie de culture 

Fréquentation accrue pour 
l’entretien des éoliennes 
 
Fréquentation accrue de 
promeneurs pour l’observation 
des éoliennes 

Négligeable 

Accès à E1 Chemin existant / / Nul / / 

Dérangement pour la faune lié 
aux passages d’engins en phase 
travaux et en phase d’exploitation 
pour la maintenance 

Négligeable 

E2 Culture 1860m² Diminution d’une surface en 
culture Nul 

Piétinement et passage 
d’engins 
Dépôts de poussières 
Apport potentiel d’espèces 
exogènes invasives 

Destruction d’une faible 
superficie de culture 

Fréquentation accrue pour 
l’entretien des éoliennes 
 
Fréquentation accrue de 
promeneurs pour l’observation 
des éoliennes 

Négligeable 

Accès à E2 Prairie mésophile et 
culture 

144m² en culture et 675m² 
en prairie mésophile (les 

pistes sont larges de 4,5m) 

Imperméabilisation de 675m² 
en prairie mésophile et de 
144m² en culture 

Nul 

Piétinement et passage 
d’engins 
Dépôts de poussières 
Apport potentiel d’espèces 
exogènes invasives 

Imperméabilisation de 
675m² en prairie mésophile 
et de 144m² en culture 

Dérangement pour la faune lié 
aux passages d’engins en phase 
travaux et en phase d’exploitation 
pour la maintenance 

Négligeable 

Poste de livraison 
électrique Culture 30m² Diminution d’une surface en 

culture Nul 

Piétinement et passage 
d’engins 
Dépôts de poussières 
Apport potentiel d’espèces 
exogènes invasives 

Destruction d’une très faible 
superficie de culture 

Fréquentation accrue pour 
l’entretien des éoliennes 
 
Fréquentation accrue de 
promeneurs pour l’observation 
des éoliennes 

Négligeable 

Raccordement Bords de route et de 
chemins 7,2km / / 

Piétinement et passage 
d’engins 
Dépôts de poussières 
Apport potentiel d’espèces 
exogènes invasives 

/ / Négligeable 

 
28 Lors de la phase « travaux », des impacts temporaires peuvent induire un dérangement pour les espèces (faune et flore). C’est le cas pour le piétinement (passage de personnel) qui peut occasionner un dérangement pour l’avifaune nicheuse par exemple, pour la poussière levée par les engins qui peut limiter la croissance des végétaux. Des 
espèces invasives ou potentiellement invasives peuvent également être déplacées non intentionnellement par les engins de chantier ou le personnel (au niveau des outils). Une attention particulière et une formation rapide du personnel sur cette thématique permettent de palier efficacement à cet impact potentiel. Notons qu’aucune espèce invasive 
n’a été notée sur l’aire d’étude immédiate lors de l’étude. 

29 NB : les niveaux d’impacts sont définis sur la base des niveaux de sensibilité (une sensibilité faible induit un impact faible, une sensibilité modérée, un impact modéré etc.). Il en est de même pour l’avifaune, les chiroptères et l’autre faune. 
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Carte 53 : Impacts sur les habitats en phase travaux et exploitation 
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Carte 54 : Carte des haies – absence d’impact 
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5.4.2 ANALYSE DES IMPACTS SUR L’AVIFAUNE 

5.4.2.1 Analyse par type d’impact sur l’avifaune 
 Le dérangement 

Les dérangements occasionnés aux différentes espèces répertoriées lors de la présente étude sont des facteurs 
limitant les densités des peuplements. En effet, il est établi que la phase travaux engendrerait une diminution de 
population chez certains oiseaux (notamment les espèces de plaine et de milieux ouverts), leurs effectifs se 
renforçant ensuite lors des premières années d’exploitation (Pearce-Higgins, 2012), alors que les populations 
d’autres espèces stagneraient davantage, comme c’est le cas de certains passereaux. 

En revanche, les dérangements liés à la maintenance régulière des machines ne semblent pas être outre mesure 
néfastes au bon déroulement du cycle biologique de l’avifaune, certaines espèces (Alouette des champs, Pipit des 
arbres, Tarier pâtre…) s’accoutumant même facilement à l’existence de parcs en exploitation et nichant à moins de 
50 mètres (Pearce-Higgins, op. cit.). 

• La perte d’habitat 
La perte d’habitat pouvant être imputée aux futures éoliennes sera minime (faible surface impactée). Elles seront 
toutes installées en effet au niveau de milieux agropastoraux, fortement modifiées par l’homme pour les besoins 
agricoles et faisant l’objet de perturbations régulières (labour, épandage, utilisation de produits phytosanitaires, semi, 
moisson…). 

L’emprise au sol ne concernera que de faibles surfaces sans réel intérêt vital pour l’avifaune locale (qu’il s’agisse 
des oiseaux nicheurs, des hivernants ou des migrateurs). 

La perte de linéaire de haies peut avoir un impact négatif (perte d’habitat de nidification potentiel). 

• Effet barrière 
Les oiseaux migrateurs et de manière générale, ceux qui effectuent des vols réguliers vers leurs dortoirs et leurs 
reposoirs semblent s’accommoder des parcs éoliens si ceux-ci font montre d’une configuration générale recevable. 

Lorsque les éoliennes sont à l’arrêt ou lorsque les pâles tournent à faible vitesse, les oiseaux passent régulièrement 
à proximité immédiate (obs. pers. Ouest Am’ en Bretagne et Pays de la Loire), ce qui n’est pas le cas lorsque les 
pales sont en mouvement rapide : le danger que représentent les éoliennes semble donc assez bien assimilé par 
l’avifaune. 

Dans le cadre du projet nous concernant, l’effet « barrière » est atténué par l’éloignement des futures 
machines entre elles : 346 m entre E1 et E2. L’effet barrière est également limité par le faible nombre d’éoliennes 
du projet (2 éoliennes). L’effet barrière des parcs éoliens dans un périmètre de 20 km est étudié dans le chapitre 
concernant les effets cumulés. 

 

• Risques de collision 
En ce qui concerne la mortalité par collision, notons que l’aire d’étude rapprochée s’étend sur un bocage à vocation 
agricole (dédié essentiellement au pâturage et à la polyculture). C'est, à l’égard des axes migratoires locaux ou 
régionaux, une configuration avifaunistiquement plutôt « recevable ». En effet, plusieurs publications (cf. « La 
Migration des oiseaux » de Jean Dorst, « Le Grand Envol » de Guilhem Lesaffre, « La migration des oiseaux, 
comprendre les voyageurs du ciel » de Maxime Zucca,…) montrent que chez les oiseaux, la combinaison des 
contraintes et des préférences (repérage topographique, sensibilité aux infrasons, turbulences et perturbations 
atmosphériques, etc.) aboutit à l’existence de certaines voies et lieux favorables à la migration, comme les langues 
de terre en bord de mer ou les grandes vallées, et à l’évitement des reliefs et des plateaux qui les séparent. Par 
ailleurs, un grand nombre d’oiseaux suit les vallées, couloirs de migration qui leur offrent des conditions plus 
favorables que les plateaux ou les régions élevées qui les entourent (Lesaffre, 2001). 

D’autre part, nombreux sont les migrateurs dont la hauteur de vol est largement supérieure à celle des ouvrages 
prévus, en raison des avantages que le vol haut procure aux oiseaux : meilleure pénétrabilité de l’air frais, réduction 
en altitude, des turbulences verticales, absence des prédateurs…, ce qui amène plus du tiers des migrateurs à 
voyager entre 1 000 et 2 000 mètres. Pour le reste, la moyenne se situe entre 700 et 900 mètres la nuit et 400 mètres 
le jour.  

Toutefois, ce sont 5 milliards d’oiseaux européens (200 espèces environ) qui partent hiverner sur le continent africain 
chaque année.  

Selon le rapport de la LPO : « le parc éolien français et ses impacts sur l’avifaune – Etude des suivis de mortalité 
réalisés en France de 1997 à 2015 – Juin 2017 – Actualisé en septembre 2017 – LPO France » : 

La mortalité demeure hétérogène : l’estimation de la mortalité varie selon les parcs de 0,3 à 18,3 oiseaux tués par 
éolienne par an, des résultats comparables à ceux obtenus aux Etats-Unis. (5,2 selon Loss et al, 2013) ou au Canada 
(8,2 selon Zimmerling et al, 2013). 

Les passereaux en migration et les rapaces nicheurs sont les espèces les plus impactées : les migrateurs, 
principalement des passereaux, représentent environ 60% des cadavres retrouvés. Les Roitelets à triple bandeau et 
les Martinets noirs, impactés principalement lors de la migration postnuptiale, sont les espèces les plus dénombrées 
sous les éoliennes françaises. Les rapaces diurnes, représentant 23% des cadavres retrouvés – principalement 
pendant la période de nidification – forment le deuxième cortège d’oiseaux impactés par les éoliennes. 

L’implantation des éoliennes dans ou à proximité des ZPS (Natura 2000) génère la plus grande mortalité : la mortalité 
due aux éoliennes est au moins deux fois plus importantedans les parcs situés à moins de 1000m des Zones de 
Protection Spéciales (zones Natura 2000 au titre de la Directive Oiseaux) et elle y affecte bien plus qu’ailleurs des 
espèces patrimoniales. 

Un suivi de la mortalité des oiseaux est réalisé à l’échelle européenne par Tobias Dürr. Les résultats sont présentés 
en ANNEXE 1. 

• Phase travaux 
Le dérangement de l’avifaune durant la phase de travaux peut être lié aux raccordements électriques, à la création 
des pistes et plateformes et à celle du poste électrique. Ce dérangement est lié au passage répété d’engins et de 
personnels et du bruit engendré. 

• Phase d’exploitation 
Durant la phase d’exploitation, les impacts peuvent être de différents ordres. Il peut notamment s’agir de cas de 
mortalité par collision, mais également de la diminution de la densité de nid à proximité des éoliennes pour certaines 
espèces (Zimmerling et coll., 2013, étude canadienne). 
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5.4.2.2 Bilan des impacts sur l’avifaune 

 
Tableau 37 : Bilan des impacts sur l'avifaune 

Eolienne, 
plateforme et 
voies d’accès 

Espèces susceptibles d’être impactéees par le projet éolien 
par période et par sensibilité Habitat concerné Impacts permanents 

phase d’exploitation 
Impacts temporaires 

phase travaux Impacts directs Impacts 
indirects/induits Niveau de l’impact 

E1 

Nidification : la plupart des espèces protégées sensibles aux 
éoliennes (Buse variable, Rougegorge familiier, Pouillot véloce 
etc.) et toutes les espèces patrimoniales sensibles aux éoliennes 
(Alouette des champs, Bruant jaune, Chardonneret élégant etc.). 
Migration postnuptiale : espèces patrimoniales sensibles aux 
éoliennes (notamment Alouette des champs, Faucon crécerelle, 
Tarie pâtre) et espèces protégées sensibles aux éoliennes 
(notamment Buse variable, Epervier d’Europe, Roitelet à triple 
bandeau, Roitelet huppé, Rougegorge familier). 
Migration prénuptiale : espèces patrimoniales sensibles aux 
éoliennes (Alouette des champs, Chardonneret élégant, Moineau 
friquet), espèces protégées sensibles aux éoliennes (notamment 
Buse variable, Rougegorge familier). 
Hivernage : espèces patrimoniales sensibles aux éoliennes 
(Alouette des champs, Chardonneret élégant, Faucon crécerelle, 
Linotte mélodieuse etc.) et espèces protégées sensibles aux 
éoliennes (notamment Buse variable, Pouillot véloce, Roitelet 
huppé, Rougegorge familier). 

Culture. Les haies étant 
éloignées de l’éolienne E1, le 
risque d’impact est moins 
important qu’avec l’éolienne E2 

Risque de mortalité par 
barotraumatisme, par contact, risque de 
déplacement des espèces, risque de 
modification des couloirs de migration 
et de transit, risque d’attraction pour 
certaines espèces 

Risque de déplacement 
des individus lié au 
dérangement, risque 
d’abandon de ponte, au 
niveau des haies 
détruites. 
Risque mineur de 
collision avec les engins 
de chantier 

Risque d’écrasement 
par les engins de 
chantier 
Accumulation de 
poussière au niveau 
des végétations 
consommées 
(graines) 

Evitement de la zone en 
phase travaux 

Phase travaux : 
Très faible 

Risque mineur 
d’écrasement par les 
véhicules de 
maintenance 
 

Evitement de la zone en 
phase d’exploitation 
Attraction pour certaines 
espèces en phase 
d’exploitation 

Phase 
exploitation :  

Très faible 

Accès à E1 
Nidification : / 
Migration postnuptiale : / 
Migration prénuptiale : / 
Hivernage : / 

Chemin existant, culture 

Risque mineur de déplacement des 
individus lié au dérangement 
Risque mineur de collision avec les 
engins de chantier 

Risque de déplacement 
des individus lié au 
dérangement 
Risque mineur de 
collision avec les engins 
de chantier 

Risque mineur 
d’écrasement par les 
engins de chantier 
Accumulation de 
poussière au niveau 
des végétations 
consommées 

Evitement de la zone en 
phase travaux 

Phase travaux :  
Très faible 

E2 

Nidification : toutes les espèces protégées sensibles aux 
éoliennes (Buse variable, Rougegorge familiier, Pouillot véloce 
etc.) et toutes les espèces patrimoniales sensibles aux éoliennes 
(Alouette des champs, Bruant jaune, Chardonneret élégant etc.). 
Migration postnuptiale : espèces patrimoniales sensibles aux 
éoliennes (notamment Alouette des champs, Faucon crécerelle, 
Tarie pâtre) et espèces protégées sensibles aux éoliennes 
(notamment Buse variable, Epervier d’Europe, Roitelet à triple 
bandeau, Roitelet huppé, Rougegorge familier). 
Migration prénuptiale : espèces patrimoniales sensibles aux 
éoliennes (Alouette des champs, Chardonneret élégant, Moineau 
friquet), espèces protégées sensibles aux éoliennes (Buse 
variable, Rougegorge familier etc.). 
Hivernage : Rougegorge familier, Roitelet à triple bandeau, 
Pinson des arbres, Pipit farlouse, Pouillot véloce, Grand 
Cormoran 

Culture 

Risque de mortalité par 
barotraumatisme, par contact, risque de 
déplacement des espèces, risque de 
modification des couloirs de migration 
et de transit, risque d’attraction pour 
certaines espèces 

Risque de déplacement 
des individus lié au 
dérangement, risque 
d’abandon de ponte, au 
niveau des haies 
détruites. 
Risque mineur de 
collision avec les engins 
de chantier 

Risque d’écrasement 
par les engins de 
chantier 
Accumulation de 
poussière au niveau 
des végétations 
consommées 
 

Evitement de la zone en 
phase travaux 

Phase travaux : 
faible 

Risque mineur 
d’écrasement par les 
véhicules de 
maintenance 

Evitement de la zone en 
phase d’exploitation 
Attraction pour certaines 
espèces en phase 
d’exploitation 

Phase 
exploitation : 

modéré 

Accès à E2 
Essentiellement les oiseaux nicheurs des haies autour du chemin 
d’accès : Buse varaible, Fauvette à tête noire, Pinson des arbres, 
Mésange charbonnière, Moineau domestique, Accenteur 
mouchet, Troglodyte mignon, Bruant jaune. 

Chemin existant, prairie 
mésophile, culture 

Risque de déplacement des individus 
lié au dérangement 
Risque mineur de collision avec les 
engins de chantier 

Risque de déplacement 
des individus lié au 
dérangement, risque 
d’abandon de ponte, au 
niveau des haies 
détruites. 
Risque mineur de 
collision avec les engins 
de chantier 

Risque d’écrasement 
par les engins de 
chantier 
Accumulation de 
poussière au niveau 
des végétations 
consommées 

Evitement de la zone en 
phase travaux 

Phase travaux : 
Modéré 

Poste de 
livraison 

électrique 
/ / / / / / Phase travaux : 

très faible 
Raccordement / / / / / / / 
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Carte 55 : Impacts sur l’avifaune en phase travaux 
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Carte 56 : Impacts sur l’avifaune en phase d’exploitation
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5.4.3 ANALYSE DES IMPACTS SUR LES CHIROPTÈRES 

5.4.3.1 Analyse par type d’impact 

« Les premiers cas de mortalité de chauves-souris ont été enregistrés à l’occasion des premiers suivis de la mortalité 
des oiseaux pour des parcs éoliens européens et américains. La mortalité est due selon les cas à des collisions 
directes avec les pales ou à des barotraumatismes, c’est à dire des lésions internes provoquées par des variations 
brutales de pression. Les espèces les plus touchées sont celles qui chassent en vol dans un espace dégagé, ou qui 
entreprennent à un moment donné de grands déplacements. 

On distingue ainsi : 
 Les espèces migratrices (noctules, sérotines de Nilsson et bicolore, Pipistrelle de Nathusius, Minioptère de 

Schreibers), 

 Les espèces qui chassent régulièrement en altitude (noctules, sérotines, Molosse de Cestoni), 

 Les espèces chassant à hauteur de pales (pipistrelles essentiellement). 

Les gîtes de repos ou de reproduction, les corridors de déplacement et les milieux de chasse peuvent être détruits 
ou perturbés lors de la phase de travaux et des opérations de défrichement, d’excavation, de terrassement, de 
création de chemins d’accès, ou encore de pose de câblage. 

Les autres facteurs d’impacts sur les chauves-souris sont encore hypothétiques et nécessiteront une validation 
scientifique avant de pouvoir être considérés objectivement dans les études d’impact. Il s’agit de l’« effet barrière » 
sur les voies de déplacement des espèces résidentes, de l’attraction indirecte, par les insectes que chassent les 
chauves-souris, eux-mêmes attirés par la chaleur dégagée par la nacelle ou l’éclairage du site. Enfin, un phénomène 
de condensation dans certaines conditions météorologiques a été observé récemment induisant une ressource en 
eau que les chauves-souris pourraient exploiter. 

Sont également susceptibles d’être en cause la curiosité supposée des pipistrelles et la confusion possible des 
éoliennes avec les arbres. 

On note également un impact potentiel en raison des éclairages automatiques des portes d’entrée des éoliennes. 
Ces éclairages peuvent être déclenchés par les chiroptères. La lumière attire les insectes nocturnes et augmente le 
risque de modification des territoires de chasse des chiroptères sous les éoliennes (avec un risque de collision 
accrue).  

Un suivi de la mortalité des chauves-souris est réalisé à l’échelle européenne par Tobias Dürr. Les résultats sont 
présentés en ANNEXE 3. 
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5.4.3.2 Bilan des impacts sur les chiroptères 
Tableau 38 : Bilan des impacts sur les chiroptères 

Éolienne, 
plateforme et 
voies d’accès 

Espèces potentiellement concernées à 
l’emplacement des éoliennes Habitat concerné 

Impacts permanents 

phase d’exploitation 
Impacts temporaires phase 

travaux Impacts directs Impacts indirects/induits Niveau de l’impact 

E1 

Espèces sensibles aux éoliennes présentes sur le 
site : Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, 
Pipistrelle de Nathusius, Noctule commune, Noctule 
de Leisler, Sérotine commune 

 

Culture (pas de milieu 
attractif pour les 
chiroptères à proximité 
de l’éolienne E1) 

Risque de mortalité 
(barotraumastisme ou contact) 

Risque de modification des 
trajectoires de migration et de 
transit 

Risque mineur de dérangement au 
niveau des zones de chasse (les 
travaux sont réalisés de jour). 

Risque de mortalité 

Risque de perte de petites 
colonies ou individus isolés 
localement 

Risque de modification des 
trajectoires de migration et de 
transit 

Phase travaux : Négligeable 

Phase exploitation : faible 

Accès à E1 
Principalement la Pipistrelle commune et la 
Pipistrelle de Kuhl 

Chemin existant sans 
haies attractive  

Risque mineur de dérangement au 
niveau des zones de chasse (les 
travaux et la maintenance sont 
réalisés de jour). 

  

Phase travaux : faible 

Phase exploitation : faible 

E2 

Espèces sensibles aux éoliennes présentes sur le 
site : Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, 
Pipistrelle de Nathusius, Noctule commune, Noctule 
de Leisler, Sérotine commune 

 

Culture et prairie avec 
haie à proximité 

Risque de mortalité 
(barotraumastisme ou contact) 

Risque de modification des 
trajectoires de migration et de 
transit 

Risque mineur de dérangement au 
niveau des zones de chasse (les 
travaux et la maintenance sont 
réalisés de jour). 

Risque de mortalité 

Risque de perte de petites 
colonies ou individus isolés 
localement 

Risque de modification des 
trajectoires de migration et de 
transit 

Phase travaux : faible  

Phase exploitation : faible à 
fort (proximité de la haie au 

sud) 

Accès à E2 
Principalement la Pipistrelle commune et la 
Pipistrelle de Kuhl 

Chemin existant, prairie 
mésophile, culture  

Risque mineur de dérangement au 
niveau des zones de chasse (les 
travaux et la maintenance sont 
réalisés de jour). 

  

Phase travaux : faible 

Phase exploitation : faible 
(travaux de maintenance 

réalisés de jour) 

Poste de 
livraison 

électrique 
/ / / / / / Négligeable 

Raccordement / / / / / / / 
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Carte 57 : Impacts sur les chiroptères en phase travaux 
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Carte 58 : Impacts sur les chiroptères en phase d’exploitation
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5.4.4 ANALYSE DES IMPACTS SUR LES MAMMIFERES (HORS 
CHIROPTÈRES), AMPHIBIENS, REPTILES, INVERTÉBRÉS 

5.4.4.1 Mammifères 

L’écureuil roux est la seule espèce de mammifère patrimoniale recensée (au sud de l’aire immédiate).  

Cette espèce est régulièrement impactée au niveau des routes passantes lorsque son habitat est proche des voieries 
(écrasement). 

Sur le site, les vitesses seront réduites et le risque d’écrasement est faible (voire négligeable) pour deux raisons : 
l’habitat de l’Ecureuil roux est situé en dehors des zones de circulation (sud de l’aire d’étude) et les engins de chantier 
et les véhicules de services ne circuleront pas plus vite que les tracteurs actuellement utilisés sur le site. 

5.4.4.2 Amphibiens, reptiles 

Les travaux pour la réalisation de l’accès à E2 nécessitent de passer par une prairie mésophile située au-dessus du 
point de vue topographique d’une prairie humide. Bien que le risque de présence d’amphibiens soit très faible au 
moment de la réalisation des travaux, il existe un risque non nul de dérangement ou d’écrasement. 

Les habitats du Lézard des murailles présent sur le site ne seront pas impactés. 

5.4.4.3 Invertébrés 

La seule espèce protégée sur le site est le Grand Capricorne. Ses habitats ne seront pas impactés par le projet.
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5.4.5 BILAN DES IMPACTS SUR LES MAMMIFÈRES (HORS CHIROPTÈRES), AMPHIBIENS, REPTILES, INVERTÉBRÉS 
Tableau 39 : Bilan général des impacts 

Eolienne, 
plateforme et 
voies d’accès 

Espèce(s) concernée(s) ou 
potentiellement concernée(s) Habitat concerné 

Impacts permanents 

phase d’exploitation 
Impacts temporaires phase travaux Impacts directs Impacts indirects/induits Niveau de l’impact 

E1 / Culture / / / / / 

Accès à E1 Ecureuil roux, Hérisson d’Europe Chemin existant / Risque faible d’écrasement Risque d’écrasement 
Potentiellement : 
diminution des effectifs 
d’espèces protégées 

Faible 

E2 / Culture / / / / / 

Accès à E2 Ecureuil roux Haies à proximité / Risque faible d’écrasement Risque d’écrasement 
Potentiellement : 
diminution des effectifs 
d’espèces protégées 

Faible 

Poste de 
livraison 

électrique 
/ / / / 

/ / 
/ 

Raccordement / / / / / / / 

 



 
 

Étude d’impact sur l’environnement d’un parc éolien sur la commune de Montjean (53) – VALECO   Ouest Am’ 2019  173 

 
Carte 59 : Impacts sur l’autre faune (amphibiens, reptiles, invertébrés)
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5.4.6 EFFETS CUMULÉS 

5.4.6.1 Parcs éoliens dans un rayon de 20 km 

Dans un rayon de 20 km, 5 parcs ou projets de parcs sont enregistrés : 2 parcs sont en exploitation, 1 parc est 
accordé et 2 parcs sont en instruction. 

Tableau 40 : Parcs éoliens dans un rayon de 20 km 

Nom du parc éolien Nombre  
d'éoliennes 

Diamètre du 
rotor en m 

Hauteur de la 
nacelle en m 

Statut ou État 
d'avancement 

du projet 

Éloignement 
vis-à-vis du 

projet (distance 
à la ZIP) 

Cossé le Vivien Est 3 82 Entre 78 et 138 En exploitation 0,9km 

Cossé le Vivien Ouest 2 82 Entre 78 et 138 En exploitation 2,7km 

Quelaines 3 103 108 Accordé 9,2km 

Rose des vents 3 110 à 114 83 à 86 En instruction 16,7km 

La Grande Lande 8 48,9 74,5 à 100 En instruction 17,3km 

Les parcs de Cossé le Vivien et de Quelaines font actuellement l’objet de suivi d’activité et de mortalité des oiseaux 
et des chauves-souris selon le protocole d’avril 2018 sur les suivis des parcs éoliens terrestres. Les résultats ne 
seront connus qu’à la fin de l’année 2019. 

5.4.6.2 Bilan des effets cumulés 

Il est particulièrement difficile d’analyser les effets cumulés sur les oiseaux et les chauves-souris sur un espace 
donné aussi vaste d’un rayon de 20 km. Toutefois, quelques principes relevés par les analyses bibliographiques et 
les analyses de terrain permettent d’atténuer les impacts cumulés dans un espace donné : 

  création des parcs éoliens en dehors des axes migratoires connus ou suspectés, 
  éloignement des éoliennes par rapport aux milieux attractifs (haies, bordures de boisements) ou à défaut 

bridage les éoliennes, 
  limiter le nombre d’éolienne pour limiter l’effet barrière : densité à définir par une analyse à large échelle, 
  créer ou gérer à long terme des habitats favorables pour la faune (prairies naturelles, boisements, haies 

etc.), en dehors des zones à risque de mortalité (à créer à plus de 50 m d’une éolienne et à plus de 10 m 
d’une route). 

Ces principes sont respectés dans le cadre de cette étude : 
  le parc n’est pas situé sur un axe de migration important pour les oiseaux et les chauves-souris, 
  l’éolienne E2 est bridée pour préserver les populations de chauves-souris, 
  le nombre d’éolienne est peu important (2 pour le présent projet ; de 2 à 8 par projet dans un rayon de 20 

km), 
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Carte 60 : Localisation des parcs éoliens 
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5.4.7 EVALUATION NATURA 2000 

5.4.7.1 Rappel des sites Natura 2000 présents dans un rayon de 20 km 

Aucun site Natura 2000 (Zones Spéciales de Conservation) n’est présent dans un rayon de 20 km autour du projet. 

5.4.7.2 Habitats et espèces d’intérêt communautaire des sites Natura 2000 concernés 

Pour la liste des espèces recensées sur les aires d’étude, on se réfèrera aux chapitres respectifs (chapitres 2, 3, 4 
et 5 de la présente étude). 

5.4.7.2.1 Habitats-flore 

Sur l’aire d’étude, aucun habitat ni aucune espèce végétale d’intérêt communautaire n’ont été identifiés. 

5.4.7.2.2 Oiseaux 

Lors des inventaires, 3 espèces inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux ont été recensées (Grande 
Aigrette, Pic noir, Martin-pêcheur d’Europe), toutes contactées sur l’aire d’étude immédiate.  

5.4.7.2.3 Chauves-souris 

Parmi les 12 espèces de chauves-souris recensées sur les aires immédiates et rapprochées, 3 sont classées 
à l’annexe II de la Directive Habitats (Barbastelle d’Europe, Petit Rhinolophe, Grand Rhinolophe).  

5.4.7.2.4 Autres mammifères 

Aucune espèce de mammifère (hors chauves-souris) d’intérêt communautaire n’a été recensée sur le site. 

5.4.7.2.5 Herpéto-batrachofaune 

2 espèces inscrites en annexe IV de la Directive Habitats sont présentes sur le secteur d’étude : Grenouille 
agile et Lézard des murailles. Ces espèces sont cependant très communes en Pays de la Loire et n’ont pas de 
statut de conservation défavorable. 

5.4.7.2.6 Insectes 

En ce qui concerne les insectes, le Grand Capricorne et l’Écaille chinée, inscrites en annexe II de la Directive 
Habitats, sont présents au niveau de l’aire d’étude immédiate. Ces espèces fréquentent une diversité d’habitats, 
dont les chênes mâtures et les haies de l’aire d’étude immédiate.  

En ce qui concerne l’Écaille chinée, rappelons qu’il s’agit cependant d’une erreur, car ce statut d’espèce d’intérêt 
communautaire ne doit s’appliquer qu’à la sous-espèce endémique de l’île de Rhodes (en Grèce). L’espèce type 
que l’on trouve en France est très commune et nullement menacée. 

 
30 Le parc éolien français et ses impacts sur l’avifaune – étude des suivis de mortalité réalisés en France de 1997 à 2015 – Juin 2017 actualisé 
en septembre 2017 – LPO France. 

5.4.7.3 Incidences potentielles du projet sur les habitats et les espèces d’intérêt 
communautaire 

5.4.7.3.1 Analyse des incidences du projet sur les habitats et la 
flore d’intérêt communautaire des sites Natura 2000 
concernés 

Eu égard à l’absence d’habitat et d’espèce végétale d’intérêt communautaire sur le périmètre, l’incidence 
potentielle sur les sites Natura 2000 dans un rayon de 20 km est non significative. 

5.4.7.3.2 Analyse du projet sur la faune d’intérêt communautaire 
des sites Natura 2000 concernés 

• Avifaune 

Aucune ZPS n’est présente sur le périmètre d’étude éloigné. Les premiers sites N2000 sont à 30 km de l’aire d’étude. 
Sur les 3 espèces d’intérêt communautaire recensées sur les aires d’études, aucune n’est particulièrement sensible 
aux éoliennes30 (moins de 10 cas de mortalité connus). 

• Chiroptères 

Les 3 espèces d’intérêt communautaire recensées sur les aires d’études ne sont pas particulièrement 
sensibles aux éoliennes31 (moins de 10 cas de mortalité connus). 

• Autre faune 

Concernant le Grand Capricorne, c’est lors de la phase de travaux que des risques de destruction existent. D’autant 
plus que son amplitude de déplacement est relativement faible. Ainsi, des mesures de préservation des habitats de 
cette espèce est prévue (cf. chapitre éviter, réduire, compenser et les mesures d’accompagnement et de suivi du 
projet). 

5.4.7.4 Bilan de l’évaluation des incidences 

En raison de l’absence de sites Natura 2000 dans un rayon de 20 km autour de l’aire d’étude, l’impact du 
projet éolien sur les sites Natura 2000 est non significatif.  

De même, le projet ne semble pas de nature à remettre en cause les populations locales des chiroptères de 
l’Annexe II de la Directive « Habitats » et des oiseaux de l’annexe I de la Directive « Oiseaux ». Toutefois, 
étant donné la sensibilité des populations de chiroptères, des mesures de bridages sont préconisées (cf. 
chapitre éviter, réduire, compenser). 

Les mesures d’évitement, de réduction, les mesures d’accompagnement et de suivis prennent en compte 
ce risque minime de collision.  

31 Mortalité des chauves-souris sous les parcs éoliens en Europe – janvier 2019 – Tobias Dürr (https://lfu.brandenburg.de) 
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5.5 IMPACTS SUR LE PAYSAGE 
L’étude paysagère complète réalisée par ENCIS Environnement est annexée au dossier. Seuls sont repris ici les 
éléments principaux de l’étude. 

5.5.1 LES EFFETS DE LA CONSTRUCTION DU PROJET SUR LE PAYSAGE 
Les différentes phases de réalisation d’un parc éolien ont des impacts sur le paysage du site d’implantation et sur le 
paysage plus éloigné, en fonction de la typologie des unités paysagères dans lesquelles s’insèrent le projet. Cette 
phase de construction est assez impactante sur le paysage proche, cependant, étant donné la conformation du site, 
les visibilités lointaines sont rares comme l’a montrée l’analyse de l’état initial du paysage et du patrimoine. 

Cette phase de travaux de six mois comporte à la fois des modifications temporaires de courte durée et des 
modifications plus importantes et rémanentes. 

5.5.1.1 Phase d’installation de la base vie 

Même si la présence de quelques bâtiments préfabriqués peut dénoter avec le caractère rural du site, ils sont 
entièrement démontables. Les conséquences directes de cette phase auront un impact faible et temporaire 
sur le paysage. 

5.5.1.2 Phase d’amenée des matériaux et des équipements 

L’acheminement des éoliennes et des grues et les travaux de génie civil et de génie électrique suscitent de nombreux 
allers-retours de camion. Cette phase est d’une durée courte (quelques mois) elle n’aura que des conséquences sur 
le cadre de vie des riverains (à plus de 500 m) et des usagers des routes concernées. 

Les conséquences directes de cette phase auront un impact faible temporaire sur le paysage et le cadre de 
vie. 

5.5.1.3 Phase de construction 

Les aménagements connexes nécessitent des travaux modifiant l’aspect du sol et la topographie par la création de 
déblais / remblais et l’application de nouveaux revêtements. De plus, le site sera occupé par de nombreux engins de 
chantier aux couleurs dénotant avec les motifs ruraux. 

Les voiries et les accès seront adaptés pour permettre le passage des camions et des convois exceptionnels. Si les 
impacts sur les routes existantes goudronnées restent relativement faibles étant donné leur caractère anthropisé, la 
création de nouvelles pistes et l’élargissement des chemins existants a pour effet de perturber la lisibilité de l’aire 
immédiate en changeant le rapport d’échelle des voies par rapport au contexte rural habituel. En effet, les chemins 
en terre avec un terre-plein enherbé sont remplacés par des voies plus larges en grave et gravier. Ceux-ci sont 
toutefois peu fréquentés et très peu visibles depuis les routes et les hameaux. Les conséquences directes de cette 
phase auront un impact faible à long terme sur le paysage. 

La réalisation du génie électrique sera très peu impactant étant donné le choix d’enterrer entièrement le réseau 
électrique. Les conséquences directes de cette phase auront un impact nul sur le paysage. 

La réalisation des plateformes de montage et des socles des éoliennes sera très impactant pour le paysage car ces 
plateformes seront visibles de loin étant donné la modification des couleurs : passage de prairies vert clair à des 
formes géométriques strictes de couleur beige. Les conséquences directes de cette phase auront un impact 
modéré à long terme sur le paysage. 

Le levage d’une éolienne se fait à l’aide de grues importantes. Cette phase dure une semaine. Bien que les grues 
soient particulièrement visibles de loin, la courte durée de cette phase limite fortement l’impact du levage sur le 
paysage. 

5.5.2 LES EFFETS DE L’EXPLOITATION DU PROJET ÉOLIEN DEPUIS LES 
DIFFÉRENTES AIRES D’ÉTUDE 

5.5.2.1 Présentation des photomontages 

Les points de vue choisis pour les photomontages correspondent aux lieux à enjeu et / ou à sensibilité visuelle 
identifiés lors de l’analyse de l’état initial, aussi bien les éléments patrimoniaux ou touristiques que les lieux de vie et 
de circulation principaux de chaque aire d’étude. Des photomontages ont été systématiquement réalisés pour tout le 
patrimoine présentant des sensibilités faibles à fortes, déterminés dans l’état initial. Au total, 40 photomontages ont 
été réalisés. Les prises de vue comme les photomontages ont été effectués par Encis Environnement. 

Ces photomontages sont tous présentés dans un document annexe de l’étude paysagère nommé « Carnet de 
Photomontages du projet éolien du Mécorbon – Tome 3.1 de l’étude d’impact sur l’environnement ».  

5.5.2.2 Perceptions visuelles globales du projet 

D’après la carte de la zone d’influence visuelle du projet, présentée page suivante, des éléments de 200 m de 
haut seraient perceptibles depuis la majeure partie du territoire. Cependant, cette modélisation ne prend pas en 
compte les masques créés par les arbres en dehors des boisements. Dans le cas de ce territoire, où le bocage 
est souvent présent, les perceptions sont en réalité bien moins importantes, souvent limitées par les rideaux 
d’arbres filtrant, voire masquant les visibilités. Cette carte permet en revanche de mettre en évidence les secteurs 
depuis lesquels les éoliennes du projet ne seront pas visibles de manière quasi certaine. 

Il apparaît que le secteur au nord-ouest est protégé des vues vers le projet en raison des boisements et du relief, 
tout comme une bonne partie de l’agglomération de Laval, centrée sur la vallée de la Mayenne. 

Dans les secteurs de plateaux vallonnés, les visibilités sont plus liées à la présence ou non de masques, selon la 
densité du bocage, la présence de bâti, etc. 

Les paysages de vallées sont représentés sur ce territoire notamment par la vallée de la Mayenne. Les visibilités 
sont inexistantes depuis les fonds de vallées : les reliefs, souvent couverts d’un bocage dense, empêchent toute 
échappée visuelle. Depuis le haut des versants, les boisements et les rideaux d’arbres du bocage cloisonnent les 
vues et les perceptions de la ZIP restent sporadiques et le plus souvent très partielles. 
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Carte 61 : Zone d’Influence Visuelle du projet éolien, en fonction du relief et des principaux boisements 

(source : ENCIS). 

5.5.2.3 Effets du projet depuis l’aire d’étude éloignée (AEE) 

5.5.2.3.1 Perceptions du projet depuis les villes principales 

Comme vu dans l’état initial, l’aire d’étude éloignée comporte une agglomération majeure et une ville de plus petite 
taille (> 4 000 habitants). Les impacts du projet sur ces lieux de vie importants sont décrits ci-après. 

Agglomération de Laval 

La commune de Laval (50 000 habitants environ) ainsi que les communes limitrophes situées dans l’AEE (Saint 
Berthevin avec 7 400 habitants et Changé avec 5 600 habitants) forment la plus grosse agglomération de l’aire 
d’étude globale. 

Cette ville est implantée historiquement dans la vallée de la Mayenne, son centre ancien est à environ 15 km au 
nord-est du projet. Changé se situe aussi dans la vallée, tandis que Saint-Berthevin se situe sur le plateau mais est 
séparé du projet par la forêt de Concise. 

En raison du relief et des boisements, la majorité de l’agglomération se situe hors de la Zone d’influence visuelle 
(ZIV) comme le montre la coupe ci-dessous et la carte en page suivante. De plus, au vue de la distance du projet et 

en raison de la proximité des premiers plans bâtis et végétaux dans ce contexte urbain, aucune vue vers le projet 
n’est possible dans cette agglomération. L’impact est nul. 

Craon (4 500 habitants environ dans la commune) 

A environ 14,5 km au sud de la ZIP, cette ville est située dans la vallée de l’Oudon. 

Aucune perception du projet n’est possible depuis le centre-ville en raison du relief et des masques bâtis. En 
périphérie de la ville et le long des routes d’accès, le bocage empêche les vues lointaines vers le projet. L’impact 
est nul. 

5.5.2.3.2 Perceptions du projet depuis les axes routiers principaux 

L’A 81 

Cette autoroute (ensuite voie express N 157) relie Le Mans à Rennes en passant par Laval. C’est l’axe majeur de 
l’AEE. Il se situe à plus de 10 km au nord du projet. 

En raison du relief et des boisements, cet axe est presque entièrement hors de la ZIV. Quand ce n’est pas le cas, 
les talus et tous les éléments présents aux premiers plans empêchent les vues vers les éoliennes du projet. L’impact 
est nul. 

La D 57 

Elle relie Laval à Vitré, en parallèle à l’A81, et se situe à plus de 9,5 km au nord du projet. Malgré quelques espaces 
ouverts le long de la route, les vues possibles sont lointaines et latérales. La présence des éoliennes du projet est 
très limitée. L’impact est très faible. 

La N 162 

Elle relie Laval à Château-Gontier, en parallèle à la vallée de la Mayenne, et se situe à plus de 14,5 km à l’est du 
projet. A cette distance, les bocages présents aux abords de la route empêchent toutes les vues vers le projet. 
L’impact est nul. 

La D 22 

Elle relie Craon à Château-Gontier et se situe à plus de 14,5 km au sud du projet. A cette distance, les bocages 
présents aux abords de la route empêchent toutes les vues vers les éoliennes du projet. L’impact est nul. 

La D 771 

Elle relie Craon à Laval et est orientée selon un axe NNE-SSO passant à 2,9 km du projet. Dans l’AEE, les vues sont 
assez rares et les plus prégnantes se situent sur les points hauts dégagés les plus proches du projet. A cette distance, 
les vues sont lointaines et peu prégnantes. L’impact est très faible. 

La LGV au nord-ouest de l’AEE 

Cette voie ferrée reliant Rennes et Paris ne permet pas de vues vers le projet dans l’AEE, notamment en raison du 
relief, de la distance, et des talus qui la longent. L’impact est nul. 

Nous pouvons estimer que l’impact global du projet éolien sur les axes de circulation est très faible, et que 
le projet marque le territoire éloigné très faiblement. 
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5.5.2.3.3 Perceptions du projet depuis les éléments patrimoniaux 
et touristiques 

Le tableau page suivante reprend l’ensemble des inventaires des éléments de patrimoine établis dans l’état initial du 
paysage. L’estimation des sensibilités vis-à-vis des éléments patrimoniaux avait été faite à partir d’un projet théorique 
implanté sur l’ensemble de la zone d’implantation potentielle. Dans l’analyse des impacts du projet, chaque élément 
patrimonial a été réétudié en prenant en compte les données précises du projet (localisation exacte, nombre et 
hauteur des éoliennes). Les outils utilisés pour déterminer les impacts sont les visites de terrain, la réalisation d’une 
carte d’influence visuelle avec les données précises du projet, et l’analyse de photomontages. 

Les effets et impacts du projet éolien sur l’ensemble des éléments patrimoniaux et touristiques de l’AEE 
sont listés et décrits dans le tableau suivant. Néanmoins, nous décrirons plus précisément les éléments 
présentant des enjeux forts et ceux dont la sensibilité avait été estimée faible a minima (aucun en 
l’occurrence dans cette aire d’étude). 

Description des effets du projet sur les monuments historiques 

Sur les 65 monuments historiques de l’aire d’étude éloignée, seuls quatre sont concernés par une relation visuelle 
avec le projet éolien (visibilité depuis l’élément ou son périmètre de protection, covisibilité) et présentent des impacts 
très faibles. Les autres ne seront pas impactés visuellement. 

Vieux Pont sur la Mayenne à Laval (enjeu fort) 

Aucune perception du projet n’est possible depuis l’édifice, qui est situé dans le centre-ville, au creux du vallon du la 
Mayenne. Aucune visibilité depuis le périmètre de protection ni aucune covisibilité n’a été recensée. L’impact est 
nul. 

Château Vieux de Laval (enjeu fort) 

Aucune perception des éoliennes du projet n’est possible depuis l’édifice, qui est situé dans le centre-ville, au creux 
du vallon de la Mayenne. Aucune visibilité depuis le périmètre de protection ni aucune covisibilité n’a été recensée. 
L’impact est nul. 

Description des effets du projet sur les sites protégés inscrits et classés 

Sur les 12 sites protégés de l’aire d’étude éloignée, (cinq classés et sept inscrits), aucun ne présente un enjeu fort 
et aucun ne présente d’impacts faibles, modérés ou forts. Les seuls impacts visuels recensés sont des impacts 
très faibles pour les sites du domaine de la Fénardière à Saint-Berthevin, le château de Craon et son parc, ainsi que 
le château du Pertre et son parc. Leur sensibilité a été jugée très faible lors de l’état initial. 

Un photomontage a été réalisé depuis le parc du château de Craon pour illustrer les visibilités possibles 

 
Figure 83 : Vue sur le projet éolien depuis le parc du château de Craon (esquisse du photomontage n°1) 

(source : ENCIS) 

 
Carte 62 : Localisation des monuments historiques de l’aire d’étude éloignée (source : ENCIS) 
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Description des effets du projet sur les sites patrimoniaux remarquables 

Sur les 3 sites patrimoniaux remarquables (SPR) de l’aire d’étude éloignée, un seul est concerné par une relation visuelle avec le projet éolien (visibilité depuis le périmètre protégé ou covisibilité). Il s’agit de la ZPPAUP de Craon, qui présente 
des visibilités très partielles et distantes, comme précisé lors de l’état initial. Les autres SPR ne seront pas impactés visuellement. 

L’ensemble des sites patrimoniaux remarquables est listé et décrit dans le tableau suivant. Aucun ne présente un enjeu fort ou des impacts faibles, modérés ou forts. 

 

 
Tableau 41 : Impacts du projet sur les monuments historiques de l’aire d’étude éloignée (source : ENCIS). 
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Tableau 42 : Impacts du projet sur les sites protégés et les sites patrimoniaux remarquables de l’aire d’étude éloignée (source : ENCIS). 
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Description des effets du projet sur les sites touristiques 

Sur les principaux sites touristiques de l’aire d’étude éloignée, un seul est concerné par une relation visuelle avec le 
projet éolien (visibilité depuis le site ou covisibilité). L’impact est très faible et est décrit dans le tableau suivant. Les 
autres ne seront pas impactés visuellement, notamment les sites présentant des enjeux forts. 

Vieux Pont sur la Mayenne à Laval (enjeu fort) 

Aucune perception du projet n’est possible depuis l’édifice, qui est situé dans le centre-ville, au creux du vallon du la 
Mayenne. Aucune visibilité depuis le périmètre de protection ni aucune covisibilité n’a été recensée. L’impact du 
projet est nul. 

Château Vieux de Laval (enjeu fort) 

Aucune perception du projet n’est possible depuis l’édifice, qui est situé dans le centre-ville, au creux du vallon du la 
Mayenne. Aucune visibilité depuis le périmètre de protection ni aucune covisibilité n’a été recensée. L’impact du 
projet est nul. 

Les itinéraires de découverte 

L’AEE est traversée par une piste cyclable reliant Laval à Renazé, ainsi qu’un chemin de halage sur les berges de 
la Mayenne. Les impacts du projet sur ces itinéraires dans l’AEE sont très faibles voire nuls. 

 

 
Carte 63 : Localisation des sites touristiques dans l’AEE (source : ENCIS)
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Tableau 43 : Relations du projet éolien avec les sites touristiques de l’aire d’étude éloignée (source : ENCIS). 
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5.5.2.4 Effets du projet depuis l’aire d’étude rapprochée (AER) 

5.5.2.4.1 Perceptions du projet depuis les villes et bourgs 
principaux de l’AER 

Comme vu dans l’état initial, l’aire d’étude rapprochée comporte une ville (plus de 2 500 habitants) ainsi que six 
bourgs principaux.  

Cossé-le-Vivien (3 000 habitants environ dans la commune) 

La ville de Cossé-le-Vivien est le pôle urbain le plus important de l’aire d’étude rapprochée. Le centre bourg est situé 
à 3,6 km au sud-sud-est du projet. 

Dans le bourg, les vues se limitent aux rues axées en directions des éoliennes du projet, lorsque le recul des 
premiers-plans est suffisant (cf. esquisses des photomontages n°8 et 10 – volet paysage). Ailleurs dans le bourg, la 
densité du bâti et l’absence d’espaces ouverts empêchent les vues vers le projet, notamment depuis le quartier nord 
où les premiers-plans végétaux et bâtis sont trop denses pour permettre de voir le projet. On perçoit sur l’esquisse 
du photomontage n°10 qu’un premier-plan même éloigné (ici une maison distante de 160 m) suffit à masquer presque 
intégralement le projet. En lisière du bourg, des vues sont possibles, comme depuis la sortie nord (cf. esquisse du 
photomontage n°13 – volet paysage) et l’entrée sud en point haut dégagé (cf. esquisse du photomontage n°5 – volet 
paysage). En raison de la distance, la prégnance du projet reste limitée, voire très faible, lors de ces vues 
ponctuelles. L’impact du projet sur ce lieu de vie est jugé très faible. 

Ahuillé (1 800 habitants environ dans la commune) 

Le bourg est situé sur le versant d’un vallon orienté vers le projet, situé à 5,6 km au sud-ouest. La densité du bâti 
empêche la plupart des vues en direction des éoliennes du projet. Cependant l’orientation du relief et de certaines 
rues permettent quelques vues lointaines vers celui-ci, comme depuis la sud-ouest du bourg et aux abords du 
cimetière. Ces vues restent ponctuelles, lointaines et partielles. L’impact du projet sur ce bourg est jugé très 
faible. 

Méral (1 100 habitants environ dans la commune) 

Le bourg est situé sur le versant de la vallée de l’Oudon, à 4,7 km au sud-ouest du projet. 

Le relief et la densité du bâti empêchent la plupart des vues en direction du projet. Les lisières du village peuvent 
permettre des vues lointaines vers les éoliennes du projet, comme depuis l’entrée sud-ouest du bourg où elles 
apparaissent en arrière-plan des éoliennes de Cossé-le-Vivien Ouest. Des vues sont aussi possibles depuis le 
lotissement implanté sur le coteau au sud du village et dans une moindre mesure depuis le quartier pavillonnaire au 
nord du village. Ces vues restent ponctuelles, lointaines et partielles. L’impact du projet sur ce bourg est jugé très 
faible. 

Montjean (1 000 habitants environ dans la commune) 

Le bourg est situé sur le versant de la vallée de l’Oudon, le long de la D 32, et à 3,5 km au nord-ouest du projet. Le 
relief et l’orientation des rues empêchent la plupart des vues en direction du projet. Cependant, au nord de l’église, 
un espace de stationnement ouvert permet une vue très partielle sur les extrémités des pales des éoliennes du projet. 
L’impact du projet sur ce lieu de vie est très faible. 

 

Les autres bourgs de l’AER sont de taille plus modeste et comptent moins de 1 000 habitants. 

Courbeveille (600 habitants) 

Implanté autour d’une parcelle cernée d’une douve, le centre bourg est situé à 2,6 km à l’est du projet. Le bourg est 
dense et peu de vues s’ouvrent vers l’extérieur. Lorsque le bâti ou la végétation des jardins sont proches de 
l’observateur, et en l’absence de rues axées vers le projet, les éoliennes de ce projet ne sont pas visibles. Les vues 
les plus prégnantes se situes en lisière ouest et sud du bourg, notamment au niveau du cheminement piéton 
nouvellement créé et des habitations récentes en sortie sud du bourg. Ces vues sont relativement rares pour le 
village. L’impact est faible. 

Astillé (800 habitants) 

Implanté dans un secteur bocager, le bourg est situé à 5,2 km à l’est du projet. A cette distance, le bocage, le bâti et 
la végétation des jardins bloquent la plupart des vues. Les espaces dégagés étant rares, on ne recense des vues 
qu’au niveau des parcelles agricoles ouvertes, comme à l’entrée est du bourg. Ces rares vues sont lointaines et très 
partielles. L’impact du projet sur ce lieu de vie est jugé très faible. 

Beaulieu-sur-Oudon (500 habitants) 

Ce petit bourg est situé à 5,5 km au nord-ouest de la ZIP. Depuis le centre-bourg, le projet reste invisible en raison 
des masques bâtis et de la végétation dense alentour. Quelques rares vues s’ouvrent depuis la lisière sud-est du 
village. Ces vues restent exceptionnelles et excentrées par rapport au village. L’impact du projet sur ce lieu de vie 
est jugé très faible. 

5.5.2.4.2 Perceptions du projet depuis les axes de circulation 
principaux 

La D 771 à l’est de l’AER 

Cette route départementale est la route principale de l’AER. Quelques vues latérales sont possibles notamment lors 
des passages en points hauts dégagés. Les visibilités restent lointaines, latérales, et d’assez courte durée. L’impact 
du projet est jugé très faible. 

La D 32 au nord-ouest de l’AER 

Cette route départementale relie Laval à Saint-Poix. Des vues latérales sont recensées lors des passages en points 
hauts dégagés. Les visibilités restent lointaines, latérales, et d’assez courte durée. L’impact du projet est jugé très 
faible. 

La LGV au nord-ouest de l’AER 

Cette voie ferrée reliant Rennes et Paris ne permet que de rares vues partielles (à plus de 5,8 km) en raison des 
talus qui la longent. L’impact du projet est jugé très faible. 

De manière générale, dans l’AER, les filtres végétaux limitent les perceptions, qui restent partielles et intermittentes 
le long des axes de communication (D 4, D 124...). L’impact est globalement très faible. 

5.5.2.4.3 Perception du projet depuis les éléments patrimoniaux 
et touristiques de l’AER 

Description des effets du projet sur les monuments historiques 

L’aire d’étude rapprochée ne comprend qu’un seul monument historique, Il s’agit de l’ancienne Salle de Justice de 
l’Epinay à Cossé-le-Vivien. 

L’ancienne Salle de Justice de l’Epinay à Cossé-le-Vivien (enjeu faible) 
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Le bâtiment est situé dans un vallon à 4 km au sud-ouest du projet. Il est entouré de nombreux arbres (ornement, 
ripisylve et peupleraie). Le feuillage de ces arbres, mais aussi le relief du versant opposé masquent le projet. On ne 
recense qu’une vue extrêmement partielle vers celui-ci, dans l’axe de la route d’accès au bâtiment. A feuilles 
tombées, il semble possible d’apercevoir très partiellement le projet, filtré par les branchages mais aussi en partie 
masqué par le relief et le bâti. L’impact du projet sur ce monument est nul et est jugé très faible à feuilles 
tombées. 

Tableau 44 : Inventaire des monuments historiques de l’aire d’étude rapprochée (source : ENCIS). 

 

Description des effets du projet sur les sites protégés inscrits ou classés et les sites patrimoniaux 
remarquables 

Seul le site classé de l’étang de Gouillas situe dans l’AER. Toutefois, son étendue étant largement située dans l’AEE. 
Pour rappel, son enjeu est modéré et les impacts sont nuls. 

On ne recense pas d’autres sites classés ou inscrits, ni de sites patrimoniaux remarquables ou de sites UNESCO. 

Description des effets du projet sur les sites emblématiques 

La vallée de l’Oudon est reconnaissable localement comme structure paysagère de l’AER. 

La vallée de L’Oudon (enjeu faible) 

Les versants de cette vallée présentent un différentiel d’altitude d’une vingtaine de mètres, et permettent quelques 
vues dégagées lors d’ouvertures dans le bocage. Les vues vers les éoliennes du projet sont limitées, souvent 
partielles, et leur hauteur perçue reste inférieure au relief de la vallée. L’impact est très faible. 

 
Tableau 45 : Inventaire des sites emblématiques de l’aire d’étude rapprochée (source : ENCIS). 

 

 

Description des effets du projet sur les sites touristiques et remarquables 

Quatre sites touristiques ont été inventoriés dans l’AER (cf. carte ci-contre et tableau page suivante). Trois sont 
concernés par une relation visuelle avec le projet éolien (visibilité depuis l’élément ou covisibilité). Les autres ne 
seront pas impactés visuellement. 
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Carte 64 : Sites touristiques de l’aire d’étude rapprochée (source : ENCIS). 

Le site touristique principal de cette aire d’étude est le Musée Robert Tatin à Cossé-le-Vivien (enjeu modéré à 
fort). 

Le parc arboré empêche les vues vers l’extérieur et vers le projet. On ne recense qu’une vue extrêmement partielle 
possible dans l’enceinte du parc : depuis la butte servant de belvédère. Le parc est arboré et son relief ouvre plutôt 
des vues vers l’ouest que vers le nord. Avec la présence des feuillages, aucune vue vers le projet n’est possible 
tandis que sans feuilles les branchages filtreraient grandement les vues vers le projet, qui ne serait que très 
partiellement visible, et uniquement depuis cet endroit. L’impact est très faible. 

Tous les autres sites touristiques inventoriés dans cette aire d’étude présentent des impacts très faibles ou nuls. 

Un itinéraire en piste cyclable dédiée traverse l’AER. 

La piste cyclable Laval-Rénazé (enjeu faible) 

Des vues s’ouvrent parfois en direction du projet le long des tronçons non bordés de haies. Ces vues sont latérales 
et relativement éloignées, l’impact est très faible. 
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Figure 84 : Esquisse du photomontage n°6. Vue extrêmement partielle vers le projet possible à feuilles tombées depuis la butte en belvédère sur le musée Robert Tatin et son parc (source : ENCIS). 
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Figure 85 : Esquisse du photomontage n°12. Vue latérale au plus proche du projet et en l’absence de haie, depuis la piste cyclable (source : ENCIS). 

 
Tableau 46 : Relations du projet avec les sites touristiques de l’aire d’étude rapprochée (source : ENCIS). 
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5.5.2.5 Effets du projet depuis l’aire d’étude immédiate (AEI) 

5.5.2.5.1 Perception du projet depuis les lieux de vie et leurs 
accès 

Les lieux de vie dans l’AEI sont extrêmement dispersés. Ils sont le plus souvent composées de quelques 
constructions et comprennent une ou deux maisons d’habitation, accompagnées ou non de bâtiments agricoles. 

L’AEI n’englobe aucun bourg, par contre, de nombreux hameaux de petite taille y sont implantés, et sont localisés 
sur la carte suivante. 

Cinq hameaux présentent des impacts forts, principalement du fait de leur proximité avec le projet. Il s’agit des 
hameaux du Haut Mécorbon et Bas Mécorbon (localisé au n°1 sur la carte ci-contre), les Prouveries (n°2), Pitière 
(n°4), la Morinière (n°5), la Grande Lande et la Petite Lande (n°6). Depuis ces hameaux, les filtres et obstacles 
visuels (bâtiments agricoles, arbres, haies) sont assez peu présents, et les ouvertures sont relativement larges vers 
la ZIP. La moitié d’entre eux ne possède qu’une habitation, fréquemment bordée de hangars agricoles. Tous les 
hameaux aux sensibilités fortes sont inférieurs à 10 habitations. 

Onze hameaux présentent des impacts modérés. Il s’agit pour sept d’entre eux de hameaux assez proches (entre 
0,6 et 1 km) mais depuis lesquels les filtres visuels sont assez importants pour limiter la prégnance d’un projet de 
grande hauteur dans la ZIP. Il s’agit des hameaux de Langron (n°3), Ste-Plaine (n°7), la Morinière (n°8), la Perdrière 
(n°9) et le Douaire (n°10), Ténevettière (n°11), la Grande Haie Richard (n°12). 

Les quatre autres hameaux sujets à des impacts modérés sont la Chapronnière (n°19), la Bussonnière (n°18), la 
Glannerie (n°21) et la Guitonnière (n°22). Ces lieux de vie sont implantés sur des secteurs relativement dégagés, 
avec des vues panoramiques en direction du projet. 

9 autres hameaux présentent des impacts faibles. Ils sont situés entre 1 et 1,7 km du projet. Les vues sont filtrées 
par des haies ou des boisements proches. 

Tous les autres hameaux présentent des impacts très faibles, voire nuls. Les vues y sont peu prégnantes, et 
largement filtrées par la végétation, ou bien le projet est totalement imperceptible depuis ces lieux de vie. 

 

 
Carte 65 : Évaluation des impacts sur les lieux de vie de l’aire immédiate (source : ENCIS). 



     
 

Étude d’impact sur l’environnement d’un parc éolien sur la commune de Montjean (53) – Ouest Am’ 2019 192 

Tableau 47 : Effets du projet sur les hameaux de l’aire d’étude immédiate. 
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Évaluation théorique du risque de saturation visuelle et d’encerclement des hameaux les plus proches 

A la demande de la préfecture de la Mayenne et au vu de la proximité du parc éolien de Cossé-le-Vivien, une analyse 
spécifique sur la saturation visuelle (basée sur les indices d’occupation d’horizon et sur l’indice d’espace de 
respiration) a été réalisée sur les hameaux les plus proches du projet, dans un rayon de 1 000 mètres, prenant ainsi 
en compte 11 hameaux, dont tous ceux présentant des impacts forts. La méthodologie de cette analyse est détaillée 
dans le volet paysage. 

Les cartes ci-après présentent les angles visuels théoriques occupés par les parcs entre 0 et 5 km et ceux, moins 
prégnants, entre 5 et 10 km et ce pour chacun des 11 hameaux. Le tableau en page suivante rassemble les données 
calculées pour l’état initial (parcs existants, éventuels projets autorisés ou projets en instruction avec avis de l’AE), 
puis pour l’état avec le projet du Mécorbon. Ces valeurs sont théoriques car en pratique (cf. photomontages), les 
haies, les boisements ou le bâti, mais aussi parfois le relief, limitent ces visibilités. 

A la lecture des effets théoriques du projet sur les hameaux proches dans le tableau en page suivante, il apparaît : 
  Que le cumul des angles occupés par les parcs éoliens jusqu’à 10 km est toujours inférieur à 120°, 
  Qu’en contrepartie, ces angles de champ visuel sont plutôt densément occupés, pour tous les hameaux, 

avec plus d’une éolienne par champ de 10° théoriquement occupé (l’indice est >0,10) 
  Que l’ampleur de l’espace de respiration diminue pour 8 hameaux sur 11, mais ne devient inférieur à 160° 

que pour 2 hameaux : la Grande et la Petite Lande, et Sainte-Plaine. 

En fonction de l’environnement des hameaux et notamment de la présence de haies, ces vues théoriques ne se 
vérifient pas toujours. Le hameau de Sainte-Plaine est par exemple entouré de haies et de vergers, et les vues sur 
les parcs éoliens à plus de 2 km sont très limitées. A l’inverse, les photomontages mettent en avant les visibilités 
possibles depuis les routes d’accès au hameau de la Petite et de la Grande Lande, qui est le plus concerné par la 
problématique d’encerclement. 
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Figure 86 : Étude de saturation éolienne depuis le Haut et le Bas Mécorbon (Source : ENCIS 

Environnement) 

 
Figure 87 : Étude de saturation éolienne depuis les Prouveries (Source : ENCIS Environnement) 
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Tableau 48 : Analyse des saturations visuelles sans le projet (Source : ENCIS Environnement) 

 

 
Tableau 49 : Analyse des saturations visuelles avec le projet (Source : ENCIS Environnement) 
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5.5.2.5.2 Perceptions du projet depuis les axes de circulation 
principaux 

Deux routes principales traversent l’aire d’étude immédiate.  

La D 124 

Cet axe nord-sud permet de rejoindre Cossé-le-Vivien, il circule à l’est du projet, et au sud de l’AEI, il passe le long 
du parc éolien de Cossé-le-Vivien Est. 

C’est l’axe principal de l’AEI, il permet des vues larges, proches et généralement latérales à l’axe de la route. Les 
perceptions ont lieu dans un contexte routier où l’observateur est en mouvement. L’impact est faible à modéré. 

La D 120 

Cet axe nord-sud permet de rejoindre Cossé-le-Vivien, depuis Montjean, il circule à l’ouest du projet. Les perceptions 
ont lieu dans un contexte routier et sont limitées par la présence de haies et de vergers. L’impact est faible. 

Des routes de desserte locale, empruntées par les riverains dans leurs déplacements quotidiens, sont également 
susceptibles d’offrir des perceptions importantes de la ZIP, notamment la route communale circulant au nord-ouest 
du projet entre Les Basses et Ahuillé. 

Globalement, dans l’AEI, l’impact du projet sur les axes de déplacement sont faibles à modérés en raison du 
caractère temporaire et mobile des perceptions. 

5.5.2.5.3 Perceptions du projet depuis les éléments patrimoniaux 
et touristiques 

Description des effets du projet sur les monuments historiques 

L’aire d’étude immédiate ne comprend aucun monument historique. 

Description des effets du projet sur les sites protégés inscrits / classés 

Aucun site protégé n’a été recensé lors de l’état initial. 

Description des effets du projet sur les sites patrimoniaux remarquables 

Aucun site patrimonial remarquable n’a été recensé lors de l’état initial. 

Description des effets du projet sur les sites emblématiques et le patrimoine non protégé 

L’aire d’étude immédiate comprend un site reconnu mais non protégé. 

Le Château de Montjean (enjeu faible) 

- Château de Montjean : une tour au nord-est est rénovée, le reste de l’édifice est en ruine. La ZIP n’est pas visible 
aux abords de l’édifice en raison de la végétation. Des vues conjointes sont possibles entre le château et le projet, 
depuis la zone de pêche (vue très partielle du projet) et depuis la D 124 (vue partielle du château) ainsi que depuis 
la route communale. L’impact du projet sur ce patrimoine est jugé faible à modéré. 

 
 

Carte 66 : Localisation des éléments touristiques et patrimoniaux dans l’AEI (source : ENCIS) 
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Description des effets du projet sur les lieux touristiques et récréatifs 

Les cinq sites touristiques de l’aire immédiate sont concernés par une relation visuelle avec le projet éolien (visibilité 
depuis l’élément ou covisibilité). 

L’étang et le Château de Montjean 

Cet ensemble est le seul site touristique attractif de l’AEI. Plusieurs éléments s’y superposent : le château, l’étang et 
ses zones de pêche, et le gîte du Moulin. 

- Zone de pêche (enjeu très faible) : elle est ouverte aux pêcheurs et s’étend sur les rives nord-ouest de l’étang. 
Depuis l’extrémité est de cette zone, les arbres de la berge opposée sont relativement éloignés et laissent apparaître 
le haut du projet. Cette vue est relativement lointaine et peu prégnante. L’impact est jugé faible. 

- Château de Montjean (enjeu faible) : le projet n’est pas visible aux abords de l’édifice en raison de la végétation. 
Des vues conjointes sont possibles entre le château et les éoliennes du projet, depuis la zone de pêche (vue partielle 
du projet) mais aussi depuis les routes. Sur la route communale menant à la Janvrie et à la Sébardière, le projet créé 
un effet d’écrasement sur la tour (vue à 700m du château), et depuis la D 124 à hauteur de la Cartrie (vue très 
partielle du château) et en sortie du hameau de la Vigne (vue à 800 m du château). L’impact est jugé faible. 

Les chemins de randonnée 

Aucun sentier de randonnée n’est référencé dans l’aire d’étude immédiate, les divers chemins peuvent toutefois 
servir localement lors de promenades. 

L’offre d’hébergement touristique 

L’offre d’hébergement dans l’AEI est réduite, elle se limite aux chambres d’hôtes de la Renerie à Courbeveille, au 
gîte de la Petite Couanière à Beaulieu-sur-Oudon et au gîte du Moulin du château à Montjean. 

 
Tableau 50 : Relations du projet avec les sites emblématiques de l’aire d’étude immédiate. 

 

 

Tableau 51 : Relations du projet avec les sites touristiques et attractifs de l’aire d’étude immédiate. 

 

 

5.5.2.6 Effets du projet dans la zone d’implantation 

L’échelle de la zone d’implantation potentielle est celle des éléments et motifs paysagers composant le site du 
projet : les chemins, les haies, les prairies, les cultures, etc. Les aménagements liés aux éoliennes (plateformes, 
pistes, poste de livraison) viennent s’insérer dans cet environnement du quotidien. 

Rappel des enjeux du site et des effets du projet 

Le ruisseau et l’étang présents dans la ZIP ainsi que le fond de vallon sont des secteurs à enjeux, qui participent 
au paysage local, tout comme les haies et les arbres isolés à proximité. Enfin, les terrains agricoles sont une 
ressource à préserver. 

L’étang aménagé dans le sud-est de la ZIP verra son ambiance modifiée et sera surplombé par l’éolienne E2. 
Suivant les conditions météorologiques, une activité de loisir ou de détente comme la pêche sera gênée par la 
vue de l’éolienne, les potentielles ombres portées ou le sifflement des pales, perceptible à cette distance. 
Toutefois cet étang appartient à un des deux propriétaires concernés par l’implantation du projet. L’impact est 
modéré. 

Le projet éolien vient s’implanter en majorité sur des parcelles à vocation agricole (céréales, fourrage...), 
relativement proche du fond de vallon pour l’éolienne E2 et à proximité du chemin agricole nord-sud pour E1. 

Voies d’accès 

Les voies d’accès aux éoliennes viennent se connecter à partir du réseau routier et des chemins d’exploitation 
agricole. 

Les chemins existants seront élargis durant la phase de construction et resteront durant l’exploitation aux mêmes 
dimensions (4,5 m de bande roulante, 5 m de largeur minimum dégagée), représentant 930 m linéaires. Les 
nouvelles pistes créées durant la phase de construction représentent quant à elles 177 m linéaires. Elles sont 
conservées durant la phase d’exploitation également. 
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Des aménagements complémentaires ont été effectués dans les virages pour favoriser le passage des engins longs. 
Ces aménagements ont été effacés après la construction. 

Le revêtement de ces pistes est un concassé de granit de couleur grise. 

Les pistes sont peu très peu perceptibles depuis les routes et les hameaux. L’impact est modéré. 

Une mesure de réduction a permis de réduire les surfaces artificialisées en effaçant les surlargeurs et surfaces de 
plateformes non utiles durant la phase d’exploitation. L’impact résiduel est faible. 

Aires d’évolution des engins de montage et de maintenance 

Ces aires rectangulaires seront réalisées dans le prolongement des voies créées. Tout comme les pistes, elles auront 
été revêtues de concassé de granit de couleur grise. Ces aires, par leur nature et leur dimension, ont un impact 
significatif à l’échelle de la zone d’implantation. Elles ne seront cependant pas visibles depuis les routes et hameaux 
environnants. Durant les 20 ans d’exploitation, ces aires, par leur nature et leur dimension, ont un impact 
faible à l’échelle de l’aire immédiate. 

Fondations 

Les éoliennes nécessitent des fondations bétonnées. Celles-ci seront sont enterrées et donc invisibles. La repousse 
naturelle permettra de retrouver un enherbement initial en une année. L’impact est nul. 

Réseau de raccordement de l’électricité 

L’intégralité du réseau d’évacuation de l’électricité sera enterrée et donc invisible. L’impact est nul. 

Poste de livraison 

Le poste de livraison accueille tout l’appareillage électrique permettant d’assurer la protection et le comptage du parc 
éolien. Il s’agit d’un bâtiment constitué d’éléments préfabriqués en béton, en inox ou en aluminium. Son emprise au 
sol est d’environ 9 x 3 m, pour une hauteur de 2,8 m. 

Le poste est peu perceptible depuis les routes ou les hameaux et se situe sur un chemin peu fréquenté. L’architecture 
d’un poste de livraison standard est banale et sans qualité particulière et ne s’accorde pas au caractère bocager du 
site. L’impact est modéré. 

Il a été choisi d’utiliser une peinture neutre gris-vert afin de favoriser son intégration paysagère. L’impact résiduel 
est faible. 

 

5.5.3 SYNTHÈSE DES IMPACTS SUR LE PAYSAGE 

5.5.3.1 Les relations du projet avec les entités et structures paysagères 

Le projet éolien est implanté dans l’unité paysagère du bocage du Haut Anjou. Les reliefs sont vallonnés 
avec une altitude plus marquée au nord-ouest. La vallée de la Mayenne traverse l’est de l’aire d’étude 
éloignée suivant un axe nord/sud. 

Dans l’aire d’étude rapprochée, la vallée de l’Oudon représente la principale variation du relief, sans toutefois 
créer de grandes ouvertures en raison du bocage et des faibles pentes. 

A une échelle plus immédiate, le projet s’insère sur un versant du vallonnement d’un ruisseau, au relief peu 
accidenté. Les structures bocagères sont relativement dégradées, créant des ouvertures sur les paysages 
champêtres de ce secteur. 

Les deux éoliennes du projet s’alignent sur un axe nord-ouest/sud-est. Bien que cette orientation ne coïncide 
pas avec celle des vallées principales et des parcs éoliens proches, cette différence n’est pas flagrante en 
raison du faible nombre d’éoliennes du projet. De plus, les lignes de force du territoire sont assez peu lisibles 
en raison des haies limitant les vues lointaines.  

Dans ce secteur où le bâti est très dispersé, les zones à plus de 500 m des habitations sont de petites tailles, 
et très fragmentées. De fait, les implantations d’éoliennes peuvent paraître dispersées, mais ce « mitage » 
est moins perceptible en raison de l’environnement bocager du secteur, qui limite en partie les vues 
simultanées sur deux parcs éoliens. 

Le site s’inscrit dans un territoire dont l’identité est peu reconnue. Cependant, des impacts vis-à-vis des 
lieux de vies les plus proches, restent présents. 

5.5.3.2 Les modifications des perceptions sociales du paysage 

Ce secteur a vu se développer deux parcs éoliens durant cette décennie. On recense 3 éoliennes récemment 
construites dans l’AEE, 2 dans l’AER et 3 dans l’AEI. Les éoliennes sont désormais un des éléments du 
paysage du bocage du Haut-Anjou. 

5.5.3.3 Les effets visuels du projet depuis les différentes aires d’étude 

L’occupation humaine est concentrée dans la vallée de la Mayenne pour l’agglomération de Laval et la vallée 
de l’Oudon pour Craon. Ces reliefs protègent déjà ces villes de la plupart des visibilités vers le projet et la 
densité des premiers plans dans ces secteurs urbains empêche les vues lointaines vers celui-ci. L’impact 
sur les villes principales de l’AEE est donc nul. 

La ville de Cossé-le-Vivien, située dans l’AER, offre quelques visibilités mais celles-ci restent très 
ponctuelles et peu prégnantes. L’impact du projet est faible à Courbeveille et est très faible pour la ville de 
Cossé-le-Vivien et les villages d’Ahuillé, Méral, Montjean, Astillé et Beaulieu-sur-Oudon. 

Enfin, dans l’AEI, les lieux de vie sont représentés par une soixantaine de hameaux possédant chacun moins 
de 10 habitations. Cinq de ces hameaux présentent des impacts forts du fait de leur proximité avec les 
éoliennes du projet et de leurs ouvertures visuelles vers celles-ci. Le hameau de la Petite et de la Grande 
Lande est de surcroît à proximité des 3 éoliennes du parc de Cossé-le-Vivien est. Onze autres hameaux 
présentent des impacts modérés, et neuf des impacts faibles. 

5.5.3.4 Les relations avec les éléments patrimoniaux et touristiques 

L’aire d’étude globale comprend un grand nombre de monuments et quelques sites protégés, répartis en 
grande majorité dans l’aire d’étude éloignée, avec une densité plus importante dans la ville de Laval. 
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Les monuments inventoriés sont principalement des monuments religieux qui se situent pour la plupart dans 
des bourgs ou des villes de taille variable. On recense également plusieurs châteaux et logis, ainsi que divers 
édifices (maisons et immeubles remarquables, halles, pont). 

Les éléments patrimoniaux les plus emblématiques et les plus reconnus de l’aire d’étude éloignée sont 
situés dans le paysage urbain de Laval, comme par exemple le Vieux Pont sur la Mayenne et le Château-
Vieux qui présentent des enjeux forts. En raison de leur situation dans la vallée et hors de la ZIV, les impacts 
sur ces monuments sont nuls. De manière générale, dans l’AEE, la végétation (boisements, haies, bocage) 
limite les perceptions vers les éoliennes du projet, et on ne recense que des impacts très faibles pour de 
rares éléments patrimoniaux (Château et ZPPAUP de Craon, Oppidum d’Entrammes, Château de Bel-air au 
Pertre, Château de Lancheneil à Nuillé-sur-Vicoin, Site du Petit Saint-Berthevin, piste cyclable Laval-Rénazé). 

Dans l’AER, les perceptions sont limitées par le relief et le bocage, et le patrimoine protégé est assez rare. 
On recense toutefois des impacts très faibles avec des visibilités très partielles pour plusieurs éléments 
touristiques et patrimoniaux (Ancienne Salle de Justice de l’Epinay, Hippodrome des Feux, et Musée Robert 
Tatin à Cossé-le-Vivien, Maison des Moissons à Beaulieu-sur-Oudon, piste cyclable Laval-Rénazé). 
 
Le château de Montjean, très ancien mais non inscrit ou classé comme monument historique, est jouxté par 
un étang avec une zone de pêche privée. Cet ensemble rassemble les seuls éléments attractifs ou 
patrimoniaux de l’AEI. L’étang est faiblement impacté, et le château l’est faiblement à modérément en raison 
de vues conjointes d’assez courte durée. 

5.5.3.5 L’insertion fine du projet dans son environnement immédiat 

La création de pistes a été réduite au minimum, les principaux accès étant déjà existants. La création de 
quelques petites portions de pistes et le renforcement de certains chemins est peu impactant pour le 
paysage de l’AEI car ces chemins sont peu fréquentés. 

La création des plateformes est relativement impactante en raison du contraste de couleur et de matériau. 
Cependant, celles-ci seront perceptibles principalement en vue très rapprochée (majoritairement depuis les 
chemins). 

Le poste de livraison sera peu impactant par sa situation et un choix de peinture neutre. L’étang présent 
dans le sud-est de la ZIP présente un impact modéré. 
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Tableau 52 : Synthèse des impacts de l’exploitation du projet éolien 

 

 

 

Château de Montjean, son étang et 
sa zone de pêche 

Parc éolien de Cossé-le-Vivien 
Ouest construit, pas de projets 
connus 

Parc éolien de Cossé-le-Vivien Est 
construit, pas de projets connus 

Parc éolien de Quelaines 
construit, pas de projets connus 

Faible à 
modéré 
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5.6 IMPACTS SUR LE MILIEU HUMAIN 
Suivant la répartition et la nature de l’habitat (actuelle, planifiée), des activités humaines, grands pôles d’activités ou 
d’équipements, les impacts d’un projet éolien sur les riverains et leur cadre de vie sont très variables. Dans le cas 
présent, étant donné les zones d’habitat par rapport au site, ils porteront principalement sur des risques de nuisances 
sonores générées essentiellement par les travaux et sur la modification des paysages. Les risques de nuisance 
sonore pendant la phase d’exploitation du parc sont fortement encadrés par la réglementation. Cette problématique 
est détaillée dans le paragraphe 5.6, qui traite spécifiquement des impacts du projet sur la santé humaine. 

5.6.1 ACCEPTABILITÉ LOCALE 
Plus de trois quarts des Français, et même des riverains de parcs éoliens, auraient une image positive de cette 
énergie. Un sondage publié par l'Institut français d'opinion publique (Ifop) en septembre 2016 indique que, même 
lorsqu'ils habitent dans une commune située à moins de 1.000 mètres d'un parc, 49% des interviewés ont une très 
bonne image de l'éolien, 26% une bonne image. Ils ne sont que 7% à avoir une très mauvaise image de cette énergie. 
Ces chiffres sont très proches de ceux constatés auprès du grand public : 45% ont une très bonne image, 32% une 
bonne image et 7% une très mauvaise image… 

Interrogés sur leur réaction lorsqu'ils ont appris la construction de turbines à proximité de chez eux, 44% des 
interviewés se sont dit indifférents, 34% sereins et 8% enthousiastes. Ces deux dernières réponses obtiennent de 
bien meilleurs scores chez ceux qui ont reçu de l'information en amont du projet (respectivement 48% et 8%). 8% se 
sont dit énervés, agacés et 2% stressés et angoissés. 

Ceux qui se disent contrariés redoutent avant tout les nuisances, notamment visuelles, et la dépréciation de leur bien 
immobilier liée à l'implantation d'un parc à proximité. Ils connaissent le phénomène Nimby ("not in my backyard"), 
estimant que d'autres profitent de la production électrique alors qu'eux subissent les inconvénients. 

Dans le cadre du projet de Mécorbon, des informations ont été communiquées aux riverains et aux élus de manière 
régulière (lettres d’informations, blog, …) afin de les tenir informés du projet et de recueillir leurs avis / remarques / 
questions (voir chapitre 4.1). 

5.6.2 COMPATIBILITÉ AVEC LES RÈGLEMENTS D’URBANISME  
L’implantation des éoliennes s’inscrit en dehors des espaces de développement urbain de la commune de Montjean, 
les mâts étant tous en zone agricole où les équipements d’intérêt collectif sont autorisés. Rappelons que les 
éoliennes font parties de la catégorie des « équipements collectif public » (CE, 13 juillet 2012, n°343306). Le PLU 
de Montjean est donc compatible avec le projet. 

Montjean est couvert par le SCoT des Pays de Laval et de Loiron. L’un des axes du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) du SCoT des Pays de Laval et de Loiron est de promouvoir au développement des 
sources de production renouvelables : 

« Axe 3 : UN CAPITAL-NATURE VALORISE : Renforcer le cadre de vie et les qualités agro-naturelles du territoire. 

 3. Un développement économe en ressources et en énergie 

Le SCoT doit s’attacher à voir comment le développement du territoire peut contribuer à réduire les consommations 
de ressources d’énergie épuisables, et à valoriser les ressources locales ou renouvelables : potentiel éolien, solaire, 
biomasse, boues des stations d’épuration, bioclimatique, valorisation des déchets… ». 

De plus, le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) du SCoT donne une recommandation concernant les 
éoliennes : 

« R.18 : Recommandations relatives aux énergies renouvelables. 

 Afin de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, le SCoT s’engage à développer les énergies renouvelables 
sur son territoire : 

  Éolien : le SCoT des Pays de Laval et de Loiron permet tout projet éolien respectant la réglementation en 
vigueur et conforme au Schéma Régional Éolien. » 

Le projet éolien de Montjean est donc compatible avec les SCoT du Pays de Laval et de Loiron. 
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Carte 67 : Implantation finale et zonages des plans d’urbanisme 

Aussi, il convient de rappeler que le la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) est traversée par une servitude A4 - 
Servitudes de passage des engins mécaniques en bordure des cours d'eau (Servitudes concernant les terrains 
riverains des cours d’eau non domaniaux ou compris dans l’emprise du lit de ces cours d’eau (l’Oudon et ses 
affluents)). Elle concerne le lit de l'Oudon et de ses affluents _ Arrêté préfectoral du 26 novembre 1976. 

Les incidences de cette servitude sont décrites dans l’article L.215-18 du code de l’environnement. 

Article L215-18 du code de l’environnement : « Pendant la durée des travaux visés aux articles L. 215-15 et L. 
215-16, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de 
la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la 
réalisation de travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres. 

Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations 
sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins. 

La servitude instituée au premier alinéa s'applique autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en 
respectant les arbres et plantations existants. » 

Précisons que les éoliennes sont suffisamment éloignées des cours d’eau concernés par cette servitude. 
L’éolienne E2 se trouve en effet à une distance de 64 m de la portion de cours d’eau la plus proche. 

 
Carte 68 : Projet final et distance aux cours d’eau 

D’autre part, rappelons que le projet se situe à plus de 500 mètres des espaces urbanisés et urbanisables. 
L’habitation la plus proche étant la première maison du lieu-dit Les Prouveries (Montjean) située à 503 m au nord-
est de l’éolienne E1. 

Les coordonnées des éoliennes sont indiquées dans le tableau ci-après, ainsi que la distance de l’habitation la plus 
proche pour chaque machine (voir Carte 67 : Distance aux habitations les plus proches). 

Tableau 53 : Coordonnées d’implantation des éoliennes et distances à l’habitat (Source : VALECO) 

Éolienne 
Lambert 93 Distance habitation la 

plus proche 
Lieu-dit 

X Y 
E1 407347,92 6771882,60 503,55 m Les Prouveries (Montjean) 
E2 407600,36 6771646,27 592,82 m Sainte-Plaine (Cossé-le-Vivien) 

 

Le projet n’a donc aucun impact sur l’urbanisme. 
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Carte 69 : Distance aux habitations les plus proches (Source : VALECO) 
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5.6.3 COMPATIBILITÉ AVEC LES AMÉNAGEMENTS EXISTANTS ET FUTURS 
Le territoire du projet présente un habitat relativement dispersé, notamment dans la zone du projet avec la présence 
de fermes ou de petits hameaux (Le Douaire, Sainte-Plaine, La Grande Lande, Langron, …). 

Très peu d’infrastructures traversent le territoire du projet. 

Au moment de la rédaction de la présente Étude d’Impact, le porteur de projet n’a eu connaissance d’aucun autres 
projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements prévus sur le site éolien qui soient soumis à une étude d’impact 
(installations ICPE, installations nucléaires, infrastructure de transport, ouvrage d’art, aéroports et aérodromes, zones 
d’aménagements concertés (voir §. 5.8). 

5.6.4 CONSÉQUENCES SUR LE CONTEXTE ÉNERGÉTIQUE LOCAL 
En venant augmenter la capacité installée en Pays-de-la-Loire, les deux nouvelles éoliennes du parc de Mécorbon 
poursuivent le développement des énergies renouvelables et s’inscrivent ainsi complètement dans les politiques 
régionale, nationale et européenne. 

A l’échelle du territoire, c’est une puissance annuelle d’environ 22 200 MWh/an (soit près de 5201 foyers32) qui sera 
produite, permettant de renforcer l’indépendance énergétique. 

Les conséquences sur le contexte énergétique sont donc positives. 

5.6.5 IMPACTS SUR L’ACTIVITÉ AGRICOLE ET AUTRES USAGES SUR LE 
SITE DU PROJET ET SES ABORDS.  

5.6.5.1 Impacts sur l’activité agricole et le foncier 

En général et notamment pour éviter autant que possible la proximité de l’habitat, les ouvrages éoliens comme les 
grandes infrastructures s’implantent sur les secteurs agricoles. C’est le cas ici pour l’ensemble des éoliennes. 

5.6.5.2 Impacts temporaires liés aux chantiers de construction et de démantèlement 

Les agriculteurs locaux concernés ont donné toute jouissance de leurs parcelles à travers des conventions qui les 
protègent et ont été informés du projet pendant tout sa phase d’élaboration. 

Toutefois, il existe un risque de perturbation des cultures en place et de l’usage des chemins d’exploitation pendant 
les interventions des engins de chantier. Ces impacts sont temporaires. Le porteur de projet cherchera dès le début, 
à organiser le chantier en concertation avec les propriétaires et les exploitants afin de gêner le moins possible leurs 
activités et en tenant compte de la conservation des espèces animales et végétales.  

Pendant la durée du chantier, les différentes phases de travaux génèreront une activité plus ou moins importante 
(trafic, présence humaine, va et viens de camions et d’engins de TP). Ainsi, certaines périodes, comme la réalisation 
des accès et des réseaux, seront plus soutenues en termes d’impact et de gêne sur les chemins d’exploitation 
agricole. Ces interventions seront planifiées pour réduire au maximum les impacts.  

D’une manière générale, et conformément à la réglementation (code de l’urbanisme), il conviendra de mettre en 
place une information aux abords du chantier pour prévenir les usagers (agriculteurs, riverains) des modifications et 
perturbations pendant la durée du chantier de construction ou de démantèlement. 

 
32 Source : VALECO 

Les phases de chantier n’auront donc qu’un impact modéré et temporaire sur l’activité agricole et la 
circulation.  

5.6.5.3 Impacts permanents sur la durée d’exploitation du parc 

Le projet s’appuie en partie sur des terres agricoles exploitées. A terme, la présence des ouvrages est source de 
perturbations pouvant avoir des incidences pour l’exploitant : 

  Perte de superficie cultivable ; 

  Obligation de contourner l’ouvrage voire les accès par les engins : allongement des temps d’intervention des 
engins agricoles. 

Les éoliennes et leurs chemins d’accès ont été autant que possible implantés en bordure de champ, ce qui réduit les 
obligations de contournement par les engins agricoles.  

Quant au trafic sur le site après mise en service, il se résumera, hors incident, à quelques interventions par an et ne 
constituera donc pas une gêne pour l’activité agricole en place. 

La durée de vie des éoliennes est estimée à une vingtaine d’années minimum, en intégrant la fiabilité des éoliennes, 
l’évolution technologique, la rentabilisation des investissements. Pour le cas où l’opérateur ne prévoit pas de 
poursuivre l’exploitation du site, il reste responsable de la remise en état des lieux comme le précise la réglementation 
des installations classées soumises à autorisation.  

Le projet relevant d’une maîtrise d’œuvre privée, la maîtrise foncière du projet ne peut être acquise qu’à l’amiable, 
c’est à dire avec l’accord explicite du propriétaire et de l’exploitant. En particulier sur le plan foncier, l’occupation des 
terrains nécessaires par l’opérateur fait l’objet d’un bail avec les propriétaires concernés. Sur le plan de l’exploitation 
agricole, afin de compenser les perturbations liées au projet, un système d’indemnisation des pertes d’exploitation 
temporaires et permanentes est mis en place. Les conditions de remise en état du site sont également prévues et 
répondent désormais à des critères bien définis dans la nouvelle réglementation.  

Dans ces conditions, les impacts sur l’activité agricole se caractérisent par la perte de 0,67 ha de surface 
agricole pour les 2 éoliennes et le poste de livraison. 

Tableau 54 : Aménagements permanents impliquant un gel des surface concernées 

Aménagements   Surfaces 

Eoliennes 
Plateformes  3 110 m² 

Fondations 1062 m² 

Voiries Création chemins d'accès 2500 m² 

Poste de livraison Emprises de la plateforme 28.49 m² 

Note : les surfaces mentionnées sont des valeurs arrondies. 6700,49 m² 

Cela constitue un impact négatif, mais relativement faible. De même, l’effet d’ombre portée exercée par les 
éoliennes sur les cultures peut être considéré comme négligeable. En effet, l’ombre n’a pas de position 
permanente et son axe se déplace selon la position du soleil. Cela est comparable à l’ombre générée par les 
nuages sur les cultures.  
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5.6.5.4 Impact sur les élevages 

Les éoliennes sont parfois, après leur mise en service, mises en cause par des agriculteurs qui invoquent l’apparition 
de problèmes. Pour les bovins par exemple sont évoqués des baisses de production de lait, des mamites, des retards 
de croissance, des baisses de fertilité pour les génisses, le refus des vaches pour entrer dans l’étable … 

Deux origines à ces « effets » sont évoquées : 
 Le bruit 
 Les nuisances électriques 

En l’état actuel des connaissances, aucune étude scientifique sérieuse n’a permis de montrer une relation de cause 
à effet. 

Signalons que l’ANSES (Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du 
Travail) a publié début 2015 un rapport intitulé « Conséquences des champs électromagnétiques d’extrêmement 
basses fréquences sur la santé animale et les performances zootechniques ». Il fait suite au travail de divers experts 
scientifiques sur cette question : Un certain nombre d’essais de terrain ont été conduits sur des bovins, ovins ou 
équins ainsi que chez des populations d’oiseaux sauvages vivant à proximité de lignes HT/THT. 

Ce rapport publié en août 2015 livre un avis mitigé sur les conséquences des champs électromagnétiques sur les 
animaux. Si de rares effets ont été observés chez les animaux (baisse possible de la production laitière, du Taux 
Butyreux et augmentation de l'ingestion de la Vache Laitière), il reste difficile de se prononcer quant aux effets 
sanitaires directs des champs électromagnétiques extrêmement basses fréquences, émis par les lignes haute 
tension et très haute tension. Les courants électromagnétiques (qui peuvent être aussi produits par les matériaux 
présents sur l'élevage) peuvent engendrer des effets indirects via des courants parasites dans les éléments 
métalliques des bâtiments. Toutefois, leur impact sur le niveau de performance et l'état sanitaire des animaux dans 
le contexte multifactoriel des élevages reste mal connu. 

L’Avis de l’Anses (Saisine n° « 2014-SA-0252 »), tout en soulignant la rareté des études disponibles, donne les 
éléments de conclusion suivants (p 6, 7 et 11). 

« Chez les bovins laitiers la plupart des études en milieu expérimental contrôlé, montre que les courants parasites 
(dans la gamme des niveaux d'intensité testés) n’ont pas d'impact sur les performances laitières des animaux. » 

« Chez les bovins, les publications ne montrent pas d’effets majeurs ou univoques sur la fertilité, la production laitière 
et la santé dans les exploitations exposées en conditions non contrôlées ou semi-contrôlées. Il est rapporté lors des 
essais en conditions contrôlées (CEM de 30 μT, 30 jours) une baisse possible de la production laitière, du taux 
butyreux et une augmentation de l’ingestion. » 

Concernant les nuisances électriques évoquées par des « géobiologues » (la géobiologie est l’étude ésotérique de 
l’ensemble des influences de l’environnement sur le vivant, et notamment des ondes liées aux champs magnétiques 
et électriques, courants d’eau souterrains, réseaux dits « géobiologiques », failles géologiques …: sources : 
wikipédia) il est extrêmement difficile, voire impossible d’impliquer les éoliennes pour les faits évoqués 
précédemment.  

L’ANSES a également publié en mars 2017 un rapport concernant les « effets sanitaires des basses fréquences 
sonores et infrasons dus aux parcs éoliens ». Bien que celui-ci concerne principalement la santé humaine, il indique 
dans ses conclusions les éléments suivants : 

« Certains riverains d’éoliennes affirment ressentir des effets sanitaires qu’ils attribuent aux infrasons émis. Parmi 
ces riverains, des situations de réels mal-être sont rencontrées, et des effets sur la santé parfois constatée 
médicalement, mais pour lesquels la causalité avec l’exposition aux infrasons et basses fréquences sonores produits 
par les éoliennes ne peut pas être établie de manière évidente ». 

« L’exposition aux infrasons et basses fréquences sonores des éoliennes ne constitue qu’une hypothèse 
d’explication de ces effets, parmi les nombreuses rapportées (bruit audible, visuels, stroboscopiques, champ 

électromagnétique, etc.). Cette situation n’est pas spécifique aux éoliennes. Elle peut être rapprochée de celles 
rencontrées dans d’autres domaines, comme celui des ondes électromagnétiques. 

Il est très difficile d’isoler, à l’heure actuelle, les effets sur la santé des infrasons et basses fréquences sonores de 
ceux du bruit audible ou d'autres causes potentielles qui pourraient être dues aux éoliennes ». 

La campagne de mesure réalisée par l’Anses : 
 Confirme que les éoliennes sont des sources de bruit dont la part des infrasons et basses fréquences sonores 

prédomine dans le spectre d’émission sonore ; 
 Ne montre aucun dépassement des seuils d’audibilité dans les domaines des infrasons et basses fréquences 

sonores (< 50 Hz). 

5.6.5.5 Conséquences sur la chasse 

 Effets pendant le chantier 

Pendant le chantier, la faune chassable pourra éventuellement être temporairement dérangée par les nuisances 
sonores et les déplacements sur le chantier (selon les dates de chantier et d’ouverture de la chasse). 

 Effets pendant la phase d’exploitation 

L’écartement des mâts et leur positionnement, à l’écart des zones boisées et du bocage dense, permettra de ne 
pas générer d’impact sur le gibier de chasse. 

L’activité de chasse n’est pas perturbée par la présence des aérogénérateurs. Cependant, lors d’épisodes de 
froid intense, des risques de projection de glace sont présents. Ceux-ci sont limités dans le temps, en raison de 
la douceur du climat, et leur dangerosité est atténuée par les mesures de réduction prises par VALECO (se référer 
à la partie Sécurité).  

5.6.5.6 Impacts sur le tourisme et les activités de loisirs 

La création de ce nouveau point de repère constitue une nouvelle qualification du paysage du secteur et constitue 
donc un potentiel d’attractivité et d’augmentation de la fréquentation touristique. Toutefois, la curiosité suscitée 
par ce genre d’installations devrait être amenée à se tarir dans la mesure où leur nombre est croissant dans la 
région. 

La création d’un parc éolien a donc un impact positif faible sur le tourisme, par la curiosité qu’il suscite. 
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5.6.6 IMPACTS SUR L’IMMOBILIER 
Pour répondre à ce point, voici la synthèse des principales études réalisées dans ce domaine.  

5.6.6.1 Etude de Lézignan-Corbières, 2004 

33 agences immobilières proposant toutes des locations ou des ventes à proximité de parcs éoliens existants ont 
été interrogées : 18 d’entre elles ont considéré un impact nul sur leur marché, 8 ont estimé un impact négatif et 7 un 
impact positif, certaines de ces dernières agences se servant de la vue sur le parc éolien comme argument de vente. 
Cette étude ne permet donc pas de conclure quant à l’effet de la proximité d’un parc éolien sur l’immobilier.  

Pour autant, par exemple, à Lézignan-Corbières (Aude), une commune entourée par trois parcs éoliens, dont deux 
visibles depuis le village, le prix des maisons a augmenté de 46,7% en un an, d'après Le Midi Libre du 25 août 2004 
(chiffres du 2ème trimestre 2004, source : FNAIM), ce qui représentait l’une des valeurs les plus fortes observées en 
Languedoc-Roussillon. 

 

5.6.6.2 Etude « Eoliennes et territoires – le cas de Plouarzel », 2008 

Le parc éolien de Plouarzel (Finistère) est composé à l’origine de 5 éoliennes implantées en 2000. En 2007, 4 autres 
éoliennes se sont ajoutées dans le cadre d’un projet d’extension. Le parc est situé à 1,5 km à l’ouest du bourg de 
Plouarzel. 

Après enquête auprès d’un échantillon représentatif de la population, les réponses apportées dans le cadre de cette 
étude ont été les suivantes : 

 
Tableau 55 : Êtes-vous d’accord avec la phrase : Les éoliennes de Plouarzel ont un effet négatif sur la 

valeur de l’immobilier  

 

Ce résultat global demande cependant d’être précisé. Il apparaît en effet tout d’abord que les habitants les plus 
proches des éoliennes - ceux vivant à moins de 700 mètres - sont sensiblement plus nombreux à estimer des effets 
négatifs (plus du tiers d’entre eux). De plus, ils sont aussi les moins nombreux à n’être absolument pas d’accord avec 
l’idée de tels effets (seulement 9,1%, contre 38,6% en moyenne)  

 
Tableau 56 : Analyse des avis selon la distance aux éoliennes  

 

Une autre différenciation possible est celle entre propriétaires et locataires. Ces derniers n’ont pas d’intérêts directs 
et prégnants dans la valeur des biens immobiliers, pouvant au contraire trouver un intérêt dans une baisse des prix 
: aucun des treize locataires ne voit d’effets négatifs générés par le parc éolien sur l’immobilier. Ils sont aussi 
beaucoup plus nombreux à ne pas avoir d’avis sur la question. 

Les propriétaires, beaucoup plus nombreux (quatre-vingt-huit), sont à l’inverse légèrement plus enclins que la 
moyenne à considérer des effets négatifs (17% du panel - Tableau 45). 

 
Tableau 57 : Ressenti d'un effet négatif sur l'immobilier en fonction du mode d'habitation 

(propriétaires/locataires) : 

 

 

5.6.6.3 Etude américaine de décembre 2009 

L’étude a consisté en des visites et analyses de 7500 maisons vendues, entre 1996 et 2007, à proximité de 24 parcs 
éoliens terrestres, dans 9 Etats différents dans un périmètre de covisibilité étudié de 16 km, en considérant les ventes 
avant/après l’installation des éoliennes et les résultats comparés selon différents modèles statistiques pour garantir 
leur fiabilité. 

Les conclusions de l’étude sont les suivantes : 

- Le prix de vente d’une maison varie sensiblement en fonction de son environnement et de la qualité de la 
vue qu’elle offre ; 

- La vue des éoliennes n’a pas d’impact démontré sur le prix de vente des maisons ; 

- La plus ou moins grande proximité des éoliennes ne joue pas de rôle significatif ; 

Il n’y a pas de différence de prix notable entre les maisons vendues avant et après l’installation des éoliennes. 

 

5.6.6.4 Etude du Nord-Pas-de-Calais de mai 2010 

Une série d’enquêtes a été conduite autour 109 éoliennes au total localisés dans le Pas-de-Calais. Les investigations 
ont porté sur des zones de dix kilomètres autour des centrales éoliennes de Widehem, Cormont, la Haute-Lys 
(secteur de Fauquembergues), Valhuon et Fruges. Il s’agit surtout de territoires ruraux avec des zones périphériques 
urbaines. 

Plus de 10 000 transactions ont été prises en compte ; les registres de demande de permis de construire ont été 
consultés dans une centaine de communes. 

En conclusion de cette étude, les communes proches des éoliennes n’ont pas connu de baisse apparente de 
demande de permis de construire en raison de la présence visuelle des éoliennes, ni de baisse des permis autorisés. 
De même, sur la périphérie immédiate de 0 à 2 km, la valeur moyenne de la dizaine de maisons vendues chaque 
année depuis la mise en service (3 années postérieures) n’a pas connu d’infléchissement observable. 

Les réactions recueillies auprès des mairies ont montré que : 1) les prix des terrains et maisons avaient fortement 
augmenté ces dernières années ; 2) depuis 2005, le nombre de permis demandés et accordés avait bien augmenté 
; 3) les éoliennes étaient bien acceptées par les locaux ; jusqu’à présent, ce n’était pas un élément qui a pu influencer 
l’achat d’un terrain ou d’une maison. 
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5.6.6.5 Etude anglaise de mars 2014 du Renewable UK & du CEBR 

Cette étude a consisté en l’examen de données portant sur plus de 82 000 transactions immobilières, tous dans un 
rayon de 5 km autour de 7 éoliennes à travers l’Angleterre et le Pays de Galles, couvrant des zones de 79 km² par 
site. 

L'étude a révélé que les prix suivis (à l’échelle d’un comté équivalent d’un département français) ne montrent aucun 
signe de ralentissement qui pourrait être attribué à la présence ou l'absence du parc éolien.  

La première partie de l'étude porte sur les données brutes, tandis que la seconde partie est une analyse 
économétrique qui filtre à la fois la montée et la chute des prix associés aux tendances de cycle et au niveau du 
comté économique pour déterminer si les tendances restantes peuvent être attribuées à la présence d'un parc éolien. 

L’étude conclut qu’il n'y avait pas d'effet négatif détecté suite à la planification, à la construction ou à la phase 
d'achèvement d’un parc éolien. 

 

5.6.6.6 Etude anglaise d’avril 2014 de Stephen Gibbons 33 

Cette étude a consisté en l’étude de 38 000 transactions immobilières en Angleterre et au Pays de Galles durant 12 
ans (de janvier 2000 à mars 2012) en s’appuyant sur l’approche hédonique par double différence. 

Cette étude montre que la perte de valeur d’une habitation depuis laquelle est visible un parc éolien serait de 5-6% 
si celle-ci est située à moins de 2km d’une éolienne, de moins de 2% entre 2 et 4 km et de 1% ou moins pour les 
parcs entre 4 et 14 km. Les petits parcs éoliens seraient sans incidence au-delà de 4 km, tandis que ceux qui 
comptent plus de 20 turbines réduiraient les prix de 12% dans un périmètre de 2 km. Les conclusions de cette étude 
sont en contradiction avec l’étude précédemment citée. 

Cette étude économétrique a fait l’objet de plusieurs critiques y compris au sein de la communauté scientifique car, 
par les regroupements qu’elle opère, elle effectue un certain nombre d’approximations, sources d’imprécisions, et 
notamment : 

-  Les maisons sont regroupées par quartier, sans prendre en compte la différence de visibilité d’une maison 
à l’autre ; ce sont les prix moyens par quartier qui sont considérés ; 

- La visibilité des éoliennes depuis une habitation est estimée à l’aide d’un modèle numérique de relief, sans 
prise en compte du bâti ou de la végétation (qui masquent pourtant les vues vers les parcs éoliens depuis 
de nombreuses habitations) ; 

- L’environnement des parcs éoliens n’a pas été pris en compte (par exemple situés à proximité de zones 
industrielles ou urbaines) 

- La date de mise en service du parc éolien, non connue, est prise comme la date où un effet sur les prix est 
constaté ; 

5.6.6.7 Etude écossaise d’octobre 201634 

Il s’agit là d’une version améliorée de la méthodologie proposée par Gibbons dont l’analyse porte sur 500 000 ventes 
de propriétés en Ecosse entre 1990 and 2014. Il est précisé que le programme informatique utilisé pour compiler, 
lier, trier et analyser les données peut être mis à la disposition des chercheurs et des parties intéressées. 

 
33 London School of Economics and Political Sciences & Spatial Economics Research Centre 
34 Gouvernement écossais et Climate XChange, centre d’expertise sur le changement climatique 

Cette étude introduit un groupe de contrôle qui permet d’intégrer les fluctuations des prix de l’immobilier dans le 
même secteur mais sans exposition aux éoliennes. De plus, elle intègre l’environnement auquel sont déjà exposées 
ces habitations (paysages naturels mais aussi constructions existantes). Enfin, elle distingue les situations de 
visibilité (visibilité / pas de visibilité, vue sur une seule turbine / sur l’ensemble du parc éolien). 

Cette étude menée sur un très grand nombre de transactions immobilières conclut à une absence d’effet négatif de 
la présence d’éoliennes sur l’évolution du prix des habitations situées à proximité. La plupart des résultats montrent 
une absence d’effet négatif sur l’évolution des prix dans un périmètre de 2 ou 3 km, ou bien montrent un effet positif. 
Les résultats obtenus varient selon les régions d’Ecosse, selon des causes complexes et interconnectées que les 
données de cette étude ne permettent d’analyser précisément. 

Ainsi, l’implantation d’un parc éolien n’affecte pas les critères de valorisations objectifs d’un bien, et ne joue 
que sur les critères subjectifs : certains apprécient la vue sur une éolienne, alors que d’autres la considèrent 
comme dérangeante. 

En conclusion, la bibliographie montre que l’impact du projet sur l’immobilier est difficile à estimer et très 
subjectif, au vu des diverses études réalisées. Il peut toutefois être considéré comme non significatif. 

5.6.7 IMPACTS SUR LES AUTRES SECTEURS DE L’ÉCONOMIE  

5.6.7.1 Impacts sur l’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 mâts, des pales, des freins, des transformateurs, des roulements, etc.  

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, fournisseurs de béton prêt à l’emploi, 
raccordement au réseau électrique, transport des éoliennes, etc. 

Exploitation des éoliennes 

La grande majorité des emplois liés à l’exploitation est régionale : recrutement de personnes pour la maintenance 
(électriciens, mécaniciens, électromécanicien, rotorblade …). 

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, etc. 

En 2017, ce sont 17 100 emplois qui se sont créés ou maintenus en France grâce au développement, de l'énergie 
éolienne (Études et développement, fabrication, ingénierie et construction, exploitation et maintenance)35. Dans 
la région Pays de la Loire, France Energie Éolienne indique que 1712 emplois sont liés à l’énergie éolienne en 
2017.36 

35 Observatoire de l’éolien 2018 France Energie Éolienne, BearingPoint 
36 France Energie Eolienne – Observatoire de l’éolien 2018 dans la région Pays de la Loire 
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Figure 88 : Dynamique de l’évolution des emplois éoliens entre 2015 et 2017 (Source : Observatoire de 

l’éolien 2018 France Energie Éolienne, BearingPoint) 

 
Figure 89 : Carte de l’implantation du tissu éolien – Région Pays de la Loire (Source : France Energie 

Éolienne, Observatoire de l’éolien 2018) 

Les effets temporaires sur l’économie locale, ainsi que les effets permanents sont considérés comme positifs en 
amenant une manne financière directe ou indirecte pour la collectivité via :  

Les dépenses effectuées sur place par les employés des entreprises pendant la durée du chantier ; 

Le recours à des entreprises locales pour la réalisation des travaux de génie civil et électrique.  

Ces créations d’emploi (directs ou indirects) aux différentes étapes du projet conduisent à le considérer 
comme un élément permettant d’améliorer l’offre d’emploi sur le territoire. 

 

5.6.7.2 Taxes, fiscalités et loyers 

La réalisation d’un parc éolien de production d’électricité aura des retombées financières tant pour les propriétaires 
des parcelles accueillant les éoliennes, que pour les communes, la Communauté de communes, le département et 
la Région. 

Tout d’abord, le parc éolien du Mécorbon générera des retombées locales par le biais des loyers annuels et des 
indemnités versées aux propriétaires et exploitants concernés par les installations (éoliennes et aménagements 
connexes), auxquelles il faut rajouter les retombées indirectes sur l’économie locale. La présence ponctuelle 
d’ouvriers, ingénieurs et techniciens sur le site durant les opérations de maintenance induira un impact positif sur les 
activités et l’économie locale (restauration, commerce, hôtellerie…). 

À l’inverse d’une entreprise classique, le parc éolien n’augmentera pas les besoins pour les communes (aucun déchet 
à récolter, pas de besoin en eau ou en système d’égout, d’infrastructure…). 

Le parc éolien du Mécorbon produira également des retombées fiscales régionales et locales notamment via la CET 
(Contribution Économique Territoriale) taxe remplaçant l’ancienne Taxe professionnelle, réformée par la loi de 
Finances 2010.  

 L’IFER (ou Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux) ; 

 La CET (ou Contribution économique territoriale) composée de :  

• La CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) ; 

• La CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises). 

La taxe foncière et les revenus fonciers restent également à la charge de l’exploitant des éoliennes. La taxe foncière 
se répartit entre la commune, la communauté de communes, le département et la région. Elle varie selon les taux de 
chacune de ces collectivités. 

Le tableau ci-après présente les différentes contributions financières générées par le projet ainsi que leur répartition 
entre les collectivités territoriales: 
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Tableau 58 : Données économiques du projet de Montjean (Source : VALECO) 

 Commune du 
Montjean 

CC du Pays de 
Loiron Département Région 

TFB 4 886 € 692 € 3 702 € 496 € 

CET - 4 953 € 3 700 € 7 872€ 

IFER 11 840 € 29 600 € 17 760 € - 

Total 16 726 € 35 245 € 25 162 € 8 368 € 

 

5.6.8 EFFETS SUR LES RÉSEAUX, LES SERVITUDES ET LES 
AMÉNAGEMENTS 

Les grandes infrastructures de communication et notamment les ouvrages de télécommunication et le trafic aérien 
font l’objet de servitudes légales qui concernent les ouvrages de grande hauteur et donc les éoliennes. 

La législation prévoit les limites à l’implantation des ouvrages éoliens ainsi que les mesures techniques 
d’accompagnement éventuelles en vue de minimiser les effets de leur présence et de ne pas perturber le service 
public associé ou de ne pas présenter de risque sur le plan de la sécurité. 

De même la présence de certaines infrastructures sur le site ou à ses abords doit être prise en compte afin de ne 
pas les endommager lors de la mise en place du parc éolien. 

Dans le cas présent, le projet ne se situe à proximité d’aucun périmètre ou servitude de tels ouvrages. 

5.6.8.1 Servitudes aéronautiques 

L’Armée de l’air, dans son courrier (cf. copie en annexe), indique que « le projet ne fait l’objet d’aucune prescription 
locale, selon les principes actuellement appliqués » après consultation des différents organismes des forces armées 
concernés par le projet. Elle rappelle qu’il faut prévoir un balisage « diurne et nocturne ».  

La Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) signale que le secteur d’implantation n’est soumis à aucune 
servitude aéronautique civile ou radioélectrique associée à des installations de l’aviation civile.  

Rappelons que les services de l’aviation militaire imposent un balisage diurne et nocturne37, et l’aviation civile 
demande que les éoliennes soient de couleur blanche (arrêté du 13 novembre 2009). 

Précisons également que l’arrêté du 6 novembre 2014 relatif aux installations soumises à autorisation au titre de la 
rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, impose des distances 
minimales d’éloignement spécifiques vis à vis des radars. Ces distances s’échelonnent de 10 à 30 km selon le type 
de radar. 

D’autre part, il convient de souligner que la Direction de la Circulation Aérienne Militaire (DIRCAM) signale la 
présence d’une contrainte aéronautique au niveau du site d’étude. Il s’agit du RTBA (Réseau très basse altitude) qui 
est destinée à protéger les aéronefs de la Défense qui évoluent à très basse altitude et à très grande vitesse par 

 
37 Conformément à l’instruction n°20700/DNA du 16 novembre 2000 

toutes conditions météorologiques. Cette zone a donc été évitée, ce qui a limité la place pour l’implantation des 
éoliennes. 

Le projet ne devrait donc pas avoir d’impact notable sur les servitudes aéronautiques. 

5.6.8.2 Analyse des impacts du raccordement au poste source 

Le raccordement des éoliennes entre elles et au poste de livraison, ainsi que la jonction au réseau extérieur seront 
réalisés en souterrain, depuis le poste de livraison vers le poste source.  

Le poste source pressenti est celui d’Astillé (53). Il est situé à environ 5 km au sud-est du site. 

Le plan ci-après présente le tracé prévisionnel. Il emprunte autant que possible des bords de chemins et de voies 
existantes. 
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Figure 90 : Tracé prévisionnel du raccordement 

Le raccordement s’opérant principalement le long des routes, l’impact de celui-ci peut être considéré comme 
négligeable ou nul. 

5.6.8.3 Servitudes radioélectriques et faisceaux hertziens 

D’après la carte des servitudes d’utilité publique sur le territoire de Montjean38, la zone d’étude n’est concernée par 
aucune servitude radioélectrique. 

De plus, la zone d’étude n’est concernée par aucun faisceau hertzien39. 

 
38 Source : PLUi du Pays de Loiron, version arrêtée 

Le projet ne devrait donc pas avoir d’impact notable sur les servitudes radioélectriques et les faisceaux 
hertziens. 

La Télévision Numérique Terrestre 

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 décodeur numérique pourra réaliser, un traitement 
d'images plus poussé voire même une correction des éventuels défauts. Le seul effet susceptible d’être induit par 
les pales d'éoliennes est pour une réception numérique seulement, un phénomène de blocking, autrement dit, un 
figeage momentané de l’image. 

Cependant, la perturbation du signal de télédiffusion par des éoliennes n’est pas systématique et dépend de multiples 
paramètres : relief, distance à l’émetteur, configuration du parc, etc. 

Par retour d’expérience, l’essentiel des problèmes apparaissent dans une zone de 3 à 5 km (exceptionnellement 
plus loin). Les zones sensibles se situent derrière les éoliennes vis-à-vis de l’antenne émettrice mais ne concernent 
pas non plus toutes les habitations. 

Tel que décrit plus haut, le mode d’émission numérique étant beaucoup moins sensible aux effets de brouillage, les 
perturbations provoquées par la construction de nouveaux parcs éoliens ne pourront être que limitées. 

Un phénomène d’interférence complexe et imprévisible dû aux éoliennes peut donc perturber la télédiffusion 
dans les foyers situés derrière les éoliennes par rapport à l’émetteur. Ces phénomènes sont devenus plus 
rares depuis la mise en place de la télévision numérique. Toutefois, le cas échéant, des solutions pour 
remédier à d’éventuelles perturbations seront mises en œuvre aux frais de l’exploitant éolien après 
construction du parc et contrôle des perturbations (Cf. chap. 6.6.1). 
 

5.6.8.4 Réseau ARAMIS 

Aucun radar du réseau ARAMIS (Météo France) ne se trouve dans un rayon de 20 km. Rappelons que la nouvelle 
réglementation impose en effet un éloignement de 20 km pour les radars utilisant une bande de fréquence C. En 
effet, il convient de préciser que le radar le plus proche se trouve à environ 90 km au sud-ouest du projet ; il s’agit du 
radar Météo France de Treillières 

5.6.8.5 Réseaux électriques, d’eau et de transport de gaz 

Aucune ligne électrique du réseau RTE ne se trouve au sein de l’aire d’étude immédiate 

Aucun gazoduc n’est à mentionner sur le territoire de Montjean. 

Le projet de parc éolien de Montjean a intégré l’ensemble des recommandations et ne présente aucun impact 
sur les servitudes techniques et infrastructures existantes.  

En conclusion, l’impact du projet sur des réseaux gaz, THT et HT peut donc être considéré comme nul. 

5.6.8.6 Incidences sur les voies et le trafic routier 

 Perturbation du trafic pendant les travaux 

Lors de l’acheminement et du passage d’engins, des dérangements peuvent être occasionnés lors des différentes 
phases de chantier, notamment lors des phases de génie civil (bétonnage des socles des éoliennes). De plus, le 
passage répété d’engins de chantier peut induire des gênes pour le trafic routier. 

39 Source : https://carte-fh.lafibre.info/index.php?op_init=4 
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L’acheminement des composants des éoliennes s’effectue par convois exceptionnels encadrés par la gendarmerie. 

Le transport des pales et autres éléments de l’éolienne, les toupies de béton, les engins de chantier et les grues 
mobiliseront des poids lourds, dont le nombre n’est pas connu aujourd’hui. Le nombre de convois exceptionnels et 
poids lourds nécessaires dépendra du modèle d’éolienne retenu. A titre d’information, habituellement, on peut estimer 
que l’acheminement des différents matériaux nécessite environ 70 poids lourds par éolienne, soit environ 140 pour 
les 2 éoliennes du parc. 

Par ailleurs les itinéraires empruntés pour les phases chantiers restent relativement courts et situés dans des 
secteurs peu résidentiels. 

Les trajets de camions restent très ponctuels et sur une période donnée, limitant ainsi les perturbations occasionnées. 

L’impact général est donc considéré comme faible. 

 Perturbation du trafic routier en phase d’exploitation 

En situation de remplacement d’éléments de grande taille, des perturbations du réseau routier peuvent être 
observées. Cependant, le caractère exceptionnel de ce type d’intervention et la faible fréquentation des routes 
situées aux abords du site font que ces perturbations restent relativement faibles. 

Chute d’éolienne : une éolienne ne peut tomber que dans un rayon égal à sa hauteur. Compte tenu de la hauteur de 
chaque éolienne (au maximum 200m), l’impact potentiel de la chute d’une éolienne ne concernerait aucune route 
structurante. 

Projection de bris de pale ou de glace : certaines routes non structurantes, chemins communaux pourraient être 
concernées par le phénomène de projection de bris de pale ou de chute de glace. 

Il faut préciser que les probabilités d’accident de ce type restent très faibles et que des réductions des potentiels de 
danger à la source et des mesures sont mises en œuvre par l’exploitant pour minimiser ce risque. Ces mesures sont 
décrites plus en détail au chapitre 5.6.8 (se référer également à l’étude de dangers). 

L’impact résiduel est donc négligeable, compte-tenu des mesures préventives prises pour éviter tous 
accidents. 

5.6.8.7 Mesures préventives 

Un état des lieux des routes communales et départementales sera réalisé préalablement au commencement des 
travaux par les services de la DDTM et par des représentants de la commune d’accueil du projet. 

Pour prévenir les gênes liées au trafic, les personnes concernées seront contactées au plus tôt au travers de réunions 
en mairie avec les élus et les propriétaires. Les riverains pouvant être impactés par le trafic seront également tenus 
informés. Le projet et les perturbations associées leur sont présentés pour pouvoir éviter tout problème. 

En phase de chantier, les mesures mises en œuvre telles que l’acheminement des composants des éoliennes par 
convoi exceptionnel, l’information et la signalisation si nécessaire, permettent de réduire, voire de supprimer ces 
impacts. Lors du chantier et lors de l’exploitation, un balisage de la zone de travail au sol et une signalisation sont 
prévus. 

Les mesures pour minimiser les risques liés à la chute d’éolienne et à la projection d’éléments sur les routes sont 
considérées dans la partie sécurité et dans l’étude de dangers. 

L’impact résiduel concernant la gêne liée au trafic est négligeable (en phase d’exploitation) à faible (chantier). 

 

5.6.8.8 Mesures spécifiques en phase de chantier 

À la fin du chantier, une remise en état des routes éventuellement détériorées est réalisée. 

L’impact serait alors moindre après remise en état des routes. 
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5.7 IMPACTS SUR LA SANTÉ HUMAINE 
Ce paragraphe concerne principalement l’incidence sonore du projet et le respect des seuils réglementaires définis 
en la matière. D’autres thèmes sont traités également : les effets des champs magnétiques et les autres effets liés 
aux poussières, vibrations et émissions lumineuses.  

D’autres impacts sont également à prendre en compte lorsque l’on aborde les effets sur la santé humaine. Cela 
concerne par exemple l’eau potable. Cette problématique a été traitée dans le paragraphe relatif aux impacts sur la 
ressource en eau et n’est pas reprise ici.  

5.7.1 IMPACTS ACOUSTIQUES ENGENDRÉ PAR L’ACTIVITÉ DU PARC 
ÉOLIEN 

(Cf. étude acoustique complète en annexe de l’étude d’impact) 

Les niveaux sonores des éoliennes évoluent en fonction des vitesses des vents : 

• Pour des vents inférieurs au seuil de déclenchement (environ 3 m/s pour les éoliennes modernes), les 
éoliennes ne fonctionnant pas, il n’y a pas d’émissions sonores ; 

• Entre le seuil de démarrage et 8 à 12 m/s, l’éolienne monte en puissance et le niveau sonore évolue jusqu’à 
un niveau maximum atteint en même temps que le seuil de puissance maximal ; 

• Au-delà de ce seuil, les niveaux sonores des éoliennes sont globalement constants (en fonction des 
modèles). 

Afin de caractériser ces émissions acoustiques, les niveaux sonores des éoliennes sont calculés théoriquement ou 
mesurés sur site par le constructeur, selon un protocole fourni par la norme « IEC 61400-11 ». 

Les puissances sonores annoncées par les fabricants sont définies pour différentes vitesses de vent, exprimées en 
fonction d’une hauteur de mesure de vent. Généralement, cette vitesse est exprimée en fonction d’une vitesse de 
vent au niveau de la nacelle et standardisée à 10 mètres du sol. 

Niveaux sonores des éoliennes 

VALECO, en tant qu’entreprise dépendant d’une société dont la majeure partie des capitaux appartiennent à des 
fonds publics, doit se soumettre à la directive européenne 2014/25/UE visant à garantir le respect des principes de 
mise en concurrence, d’égalité de traitement des fournisseurs, et de transparence pour tout achat de matériels et 
services destinés à ses sociétés de projet de construction, dès lors que ces achats sont liés à leur activité de 
production d’électricité. Cette directive s’applique aux marchés de travaux d’une valeur supérieure à 5 000 000€ et 
aux marchés de fournitures et de services d’une valeur supérieure à 400 000€ tels que la fourniture et l’installation 
d’éolienne. Ainsi, cela s’applique pour le parc éolien du Mécorbon. 

Si la mise en concurrence des fabricants d’éoliennes aboutissait à retenir un modèle différent de ceux présentés 
dans ce dossier, le porteur de projet s’engage alors à refaire des simulations d’impact acoustique pour le projet pour 
conforter les résultats présentés ici, voire si nécessaire à ajuster le modèle de bridage. Dans tous les cas, le porteur 
de projet s’engage à respecter la réglementation acoustique en vigueur.  

Un grand nombre d’autres éoliennes pourraient être compatible également mais il n’est pas utile de toutes les 
développer ici. L’étude est tournée vers deux modèles impactant et si le pétitionnaire souhaite installer d’autres 
modèle il s’engage à refaire une mise à jour dès que le modèle d’éolienne sera arrêté avec les caractéristiques 
acoustiques alors à jour. 

Deux types d’éoliennes sont présentés dans le dossier, ces éoliennes sont choisies car elles sont, au regard des 
données actuelles, adaptées d’un point de vue technique et économique au site.  

 Enercon, E138, 3.5MW, mât de 131m ; 
 Nordex, N149, 4.5MW, mât de 125m. 

Récepteurs des calculs  

Les calculs sont menés pour les points de mesures. 

Un ensemble de points complémentaire est ajouté en calcul afin de présenter un impact plus large. Les tableaux ci-
après présentent la répartition des bruits résiduels auprès des points traités uniquement en calculs ainsi que les 
valeurs retenues pour l’ensemble des points pour chacune des périodes. 

 

Résiduels sud-ouest 
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Résiduels nord-est 

 

 
40 L’addition des niveaux sonores s’effectue de manière logarithmique, voir lexique en annexe 2 

 

5.7.1.1 Enercon_E138 

5.7.1.1.1 Résultats des émergences par vents de Sud-ouest 

Dans des conditions normales de fonctionnement, le parc apportera une contribution sonore comprise entre 18,9 
et 40,1 dB(A) aux points les plus exposées. Ces niveaux sont faibles à modérés. 

Les tableaux ci-après présentent les bruits ambiants et les émergences ainsi obtenues.  

Bruits ambiants calculés : 

Il s’agit de la somme logarithmique40 du bruit résiduel mesuré et du bruit particulier émis au point de mesure par 
l’ensemble des éoliennes du projet. 

3m/s 4m/s 5m/s 6m/s 7m/s 8m/s 9m/s 10m/s

Le Haut Mécorbon_M 38,4 40,6 42,8 43,3 47,4 50,1 50,8 49,8
Les Prouveries_M 35,3 38,0 40,9 42,1 45,9 49,3 50,2 47,7
Langron-D124_M 36,8 38,1 40,5 41,1 44,2 47,1 47,7 45,5

Langron1 36,8 38,1 40,4 41,0 44,1 47,1 47,6 45,4
Langron2 36,7 37,9 40,3 40,8 44,0 47,0 47,6 45,3
La Pitière 36,7 37,8 40,1 40,5 43,9 47,0 47,5 45,2

La Morinière 34,6 35,9 38,7 40,4 44,2 45,2 46,6 47,0
La Grande Lande_M 34,2 34,9 37,6 39,0 43,6 44,7 46,2 46,7

La Petite Lande 34,2 34,7 37,3 39,1 43,7 44,7 46,3 46,7
Sainte-Plaine2 34,6 35,1 37,2 38,5 40,5 42,6 42,9 42,5

Sainte-Plaine_M 34,7 35,4 37,5 38,8 40,7 42,7 43,1 42,6
La Massillière 34,5 34,8 36,8 38,1 40,3 42,4 42,8 42,3
La Perdrière_M 43,9 44,9 45,8 44,2 44,2 45,1 46,1 47,1

Position d'étude
Bruits ambiants calculés - période DIURNE - dB(A)
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3m/s 4m/s 5m/s 6m/s 7m/s 8m/s 9m/s 10m/s

Le Haut Mécorbon_M 28,3 33,1 35,9 37,6 41,9 46,8 48,5 49,3
Les Prouveries_M 29,7 35,4 38,4 40,0 42,3 45,8 46,9 47,8
Langron-D124_M 29,0 33,3 36,1 37,8 40,3 45,2 46,3 46,6

Langron1 28,9 33,1 35,8 37,6 40,1 45,2 46,3 46,5
Langron2 28,6 32,6 35,3 37,1 39,8 45,1 46,2 46,5
La Pitière 28,3 32,0 34,7 36,5 39,5 45,0 46,1 46,4

La Morinière 29,8 33,6 37,1 39,4 43,8 45,8 45,9 46,5
La Grande Lande_M 28,8 31,5 35,2 37,4 43,1 45,4 45,5 46,1

La Petite Lande 28,7 31,0 34,8 37,6 43,2 45,5 45,6 46,2
Sainte-Plaine2 25,5 28,5 31,0 32,8 36,9 41,4 42,5 43,3

Sainte-Plaine_M 26,2 29,6 32,2 33,9 37,4 41,6 42,6 43,4
La Massillière 24,7 27,2 29,3 31,4 36,4 41,2 42,3 43,2
La Perdrière_M 28,6 28,9 30,4 35,5 41,5 42,3 43,2 44,2

Position d'étude
Bruits ambiants calculés - période NOCTURNE - dB(A)

 
En bleu : bruit ambiant inférieur à 35 dB(A). 

 

Calculs des émergences : 

Il s’agit de la différence arithmétique entre le bruit ambiant calculé et le bruit résiduel mesuré, pour chaque vitesse 
de vent, pour l’ensemble des éoliennes du projet. 

3m/s 4m/s 5m/s 6m/s 7m/s 8m/s 9m/s 10m/s

Le Haut Mécorbon_M 0,3 0,7 0,9 1,1 0,5 0,2 0,2 0,3
Les Prouveries_M 1,1 3,2 3,5 3,6 1,3 0,6 0,4 0,8
Langron-D124_M 0,4 1,4 1,7 2,2 1,1 0,5 0,5 0,8

Langron1 0,4 1,4 1,6 2,1 1,0 0,5 0,4 0,7
Langron2 0,3 1,2 1,5 1,9 0,9 0,4 0,4 0,6
La Pitière 0,3 1,1 1,3 1,6 0,8 0,4 0,3 0,5

La Morinière Lamb<35 2,0 2,2 2,0 0,8 0,7 0,5 0,4
La Grande Lande_M Lamb<35 Lamb<35 1,1 0,6 0,2 0,2 0,1 0,1

La Petite Lande Lamb<35 Lamb<35 0,8 0,7 0,3 0,2 0,2 0,1
Sainte-Plaine2 Lamb<35 0,7 0,9 0,9 0,6 0,4 0,3 0,4

Sainte-Plaine_M Lamb<35 1,0 1,2 1,2 0,8 0,5 0,5 0,5
La Massillière Lamb<35 Lamb<35 0,5 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2
La Perdrière_M 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1

Position d'étude
Émergences calculées - période DIURNE - dB(A)

 

3m/s 4m/s 5m/s 6m/s 7m/s 8m/s 9m/s 10m/s

Le Haut Mécorbon_M Lamb<35 Lamb<35 10,3 8,2 1,9 0,5 0,3 0,3
Les Prouveries_M Lamb<35 12,5 15,2 10,7 4,0 1,3 1,0 0,8
Langron-D124_M Lamb<35 Lamb<35 10,9 8,2 3,4 0,8 0,6 0,6

Langron1 Lamb<35 Lamb<35 10,6 8,0 3,2 0,8 0,6 0,5
Langron2 Lamb<35 Lamb<35 10,1 7,5 2,9 0,7 0,5 0,5
La Pitière Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 6,9 2,6 0,6 0,4 0,4

La Morinière Lamb<35 Lamb<35 3,9 2,9 0,9 0,5 0,5 0,5
La Grande Lande_M Lamb<35 Lamb<35 2,0 0,9 0,2 0,1 0,1 0,1

La Petite Lande Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 1,1 0,3 0,2 0,2 0,2
Sainte-Plaine2 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 1,5 0,5 0,4 0,3

Sainte-Plaine_M Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 2,0 0,7 0,5 0,4
La Massillière Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 1,0 0,3 0,2 0,2
La Perdrière_M Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 1,2 0,3 0,3 0,2 0,2

Position d'étude
Émergences calculées - période NOCTURNE - dB(A)

 
« Lamb<35 » : Suivant l’arrêté du 26 août 2011, l’émergence n’est calculée que pour les situations présentant un bruit ambiant 
supérieur à 35 dB(A). 

L’émergence maximale tolérée en ZER en période diurne est de 5 dB(A) et 3 dB(A) en période nocturne. Le 
fonctionnement considéré des éoliennes est continu. 

Selon les mesures sur site et via les outils méthodologiques disponibles, les résultats obtenus sont : 

Pour la période diurne, avec un fonctionnement « normal » : 

 Il n’y a pas de dépassements prévisionnels des émergences réglementaires, l’émergence la plus 
élevée étant de 3,6 dB(A) pour un seuil de 5 dB(A). 
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Pour la période nocturne, avec un fonctionnement « normal » : 

 Il y a des dépassements prévisionnels des émergences réglementaires, l’émergence la plus élevée 
étant de 15,2 dB(A) pour un seuil de 3 dB(A). 

Il est nécessaire pour mettre le parc en conformité d’envisager sur la période nocturne d’appliquer des restrictions 
de fonctionnement. Les plans de gestions sont établis par machine, par vitesse et par direction, ils sont les suivants : 

vitesse (VS10) 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s
E1 OM 100dB OM 100dB OM 99dB OM IIs
E2 OM 100dB OM 100dB OM IIs

Plan de bridage _ fonctionnement nocturne des machines_225°

 

Les résultats attendus avec l’application de ce plan de fonctionnement sur la période nocturne : 

Bruits ambiants calculés : 

Il s’agit de la somme logarithmique41 du bruit résiduel mesuré et du bruit particulier émis au point de mesure par 
l’ensemble des éoliennes du projet. 

3m/s 4m/s 5m/s 6m/s 7m/s 8m/s 9m/s 10m/s

Le Haut Mécorbon_M 28,3 31,5 31,6 32,9 41,3 46,8 48,5 49,3
Les Prouveries_M 29,7 33,9 33,6 34,7 41,2 45,9 46,9 47,8
Langron-D124_M 29,0 32,2 31,7 33,2 39,3 45,2 46,3 46,6

Langron1 28,9 32,2 31,5 33,1 39,2 45,2 46,3 46,6
Langron2 28,6 31,9 31,0 32,8 39,0 45,1 46,2 46,5
La Pitière 28,3 31,4 30,5 32,5 38,7 45,0 46,1 46,4

La Morinière 29,8 33,1 34,8 37,4 43,5 45,9 45,9 46,5
La Grande Lande_M 28,8 31,2 33,9 36,7 43,1 45,4 45,5 46,1

La Petite Lande 28,7 30,8 33,8 36,8 43,1 45,5 45,6 46,2
Sainte-Plaine2 25,5 27,8 27,7 29,6 36,4 41,4 42,5 43,3

Sainte-Plaine_M 26,2 28,8 28,6 30,2 36,8 41,6 42,6 43,4
La Massillière 24,7 26,4 26,7 28,9 36,0 41,2 42,3 43,2
La Perdrière_M 28,6 28,2 28,0 34,6 41,4 42,3 43,2 44,2

Position d'étude
Bruits ambiants calculés - période NOCTURNE - dB(A)

 

En bleu : bruit ambiant inférieur à 35 dB(A). 

 
41 L’addition des niveaux sonores s’effectue de manière logarithmique, voir lexique en annexe 2 

Calculs des émergences : 

Il s’agit de la différence arithmétique entre le bruit ambiant calculé et le bruit résiduel mesuré, pour chaque vitesse 
de vent, pour l’ensemble des éoliennes du projet. 

3m/s 4m/s 5m/s 6m/s 7m/s 8m/s 9m/s 10m/s

Le Haut Mécorbon_M Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 1,3 0,5 0,3 0,3
Les Prouveries_M Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 2,9 1,4 1,0 0,8
Langron-D124_M Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 2,4 0,8 0,6 0,6

Langron1 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 2,3 0,8 0,6 0,6
Langron2 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 2,1 0,7 0,5 0,5
La Pitière Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 1,8 0,6 0,4 0,4

La Morinière Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 0,9 0,6 0,6 0,5 0,5
La Grande Lande_M Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

La Petite Lande Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
Sainte-Plaine2 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 1,0 0,5 0,4 0,3

Sainte-Plaine_M Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 1,4 0,7 0,5 0,4
La Massillière Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 0,6 0,3 0,2 0,2
La Perdrière_M Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 0,2 0,3 0,2 0,2

Position d'étude
Émergences calculées - période NOCTURNE - dB(A)

 
« Lamb<35 » : Suivant l’arrêté du 26 août 2011, l’émergence n’est calculée que pour les situations présentant un bruit ambiant 
supérieur à 35 dB(A). 

L’émergence maximale tolérée en ZER en période diurne est de 5 dB(A) et 3 dB(A) en période nocturne. Le 
fonctionnement considéré des éoliennes est continu. 

Selon les mesures sur site et via les outils méthodologiques disponibles, les résultats obtenus sont : 

Pour la période nocturne, avec un fonctionnement « réduit » : 

 Il n’y a pas de dépassements prévisionnels des émergences réglementaires, l’émergence la plus 
élevée étant de 2,9 dB(A) pour un seuil de 3 dB(A). 
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5.7.1.1.2 Résultats des émergences par vents de Nord-est 

Dans des conditions normales de fonctionnement, le parc apportera une contribution sonore comprise entre 18,5 et 
40,2 dB(A) aux points les plus exposées. Ces niveaux sont faibles à modérés. 

Les tableaux ci-après présentent les bruits ambiants et les émergences ainsi obtenues.  

Bruits ambiants calculés : 

Il s’agit de la somme logarithmique42 du bruit résiduel mesuré et du bruit particulier émis au point de mesure par 
l’ensemble des éoliennes du projet. 

3m/s 4m/s 5m/s 6m/s 7m/s 8m/s 9m/s 10m/s

Le Haut Mécorbon_M 37,9 40,4 42,8 43,2 47,1 50,0 50,6 52,3
Les Prouveries_M 34,6 35,7 38,8 38,9 41,2 51,5 53,2 54,4
Langron-D124_M 35,7 37,7 39,9 39,0 41,6 44,5 45,3 48,5

Langron1 35,7 37,6 39,9 39,0 41,6 44,5 45,3 48,5
Langron2 35,7 37,6 39,9 39,0 41,6 44,4 45,3 48,5
La Pitière 35,7 37,6 39,8 38,9 41,5 44,4 45,3 48,4

La Morinière 34,8 35,9 38,5 39,5 43,0 46,1 45,9 46,5
La Grande Lande_M 34,9 36,2 38,9 40,3 43,5 46,3 46,1 46,7

La Petite Lande 35,3 37,4 40,1 41,2 44,0 46,6 46,4 47,0
Sainte-Plaine2 34,1 37,8 39,9 40,6 41,8 46,0 47,0 47,7

Sainte-Plaine_M 34,5 38,4 40,7 41,4 42,5 46,3 47,3 47,9
La Massillière 33,7 37,0 38,9 39,4 40,7 45,7 46,7 47,5
La Perdrière_M 39,8 41,9 44,2 44,2 46,5 49,1 50,2 51,1

Position d'étude
Bruits ambiants calculés - période DIURNE - dB(A)

 

3m/s 4m/s 5m/s 6m/s 7m/s 8m/s 9m/s 10m/s

Le Haut Mécorbon_M 24,7 28,4 31,5 34,7 36,4 36,6 37,9 38,7
Les Prouveries_M 24,7 29,2 32,8 35,3 38,2 40,4 41,7 42,5
Langron-D124_M 23,5 27,7 31,2 33,2 34,7 35,8 36,3 37,0

Langron1 23,4 27,5 31,1 33,1 34,7 35,7 36,2 37,0
Langron2 23,1 27,3 30,8 32,9 34,5 35,5 36,1 36,9
La Pitière 22,9 27,3 30,5 32,6 34,2 35,4 35,9 36,7

La Morinière 27,7 32,6 35,9 37,5 39,0 40,1 41,3 42,2
La Grande Lande_M 28,1 33,2 36,5 38,7 40,1 41,0 42,0 42,8

La Petite Lande 29,6 35,4 38,5 40,0 41,2 41,9 42,7 43,4
Sainte-Plaine2 28,7 34,3 37,5 38,9 39,7 40,2 40,4 40,7

Sainte-Plaine_M 29,8 35,6 38,8 40,0 40,8 41,2 41,3 41,6
La Massillière 27,0 32,3 35,6 36,9 37,9 38,6 38,9 39,3
La Perdrière_M 27,9 32,4 35,7 38,0 38,6 40,6 41,6 42,3

Position d'étude
Bruits ambiants calculés - période NOCTURNE - dB(A)

 
En bleu : bruit ambiant inférieur à 35 dB(A). 

Calculs des émergences : 

Il s’agit de la différence arithmétique entre le bruit ambiant calculé et le bruit résiduel mesuré, pour chaque vitesse 
de vent, pour l’ensemble des éoliennes du projet. 

 
42 L’addition des niveaux sonores s’effectue de manière logarithmique, voir lexique en annexe 2 

3m/s 4m/s 5m/s 6m/s 7m/s 8m/s 9m/s 10m/s

Le Haut Mécorbon_M 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0
Les Prouveries_M Lamb<35 0,8 0,8 1,1 0,7 0,1 0,0 0,0
Langron-D124_M 0,1 0,3 0,3 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1

Langron1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1
Langron2 0,1 0,2 0,3 0,5 0,3 0,1 0,1 0,1
La Pitière 0,1 0,2 0,2 0,4 0,2 0,1 0,1 0,0

La Morinière Lamb<35 0,4 0,4 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1
La Grande Lande_M Lamb<35 0,7 0,8 1,3 0,7 0,3 0,3 0,3

La Petite Lande 0,6 1,9 2,0 2,2 1,2 0,6 0,6 0,6
Sainte-Plaine2 Lamb<35 2,3 3,1 4,1 3,2 0,9 0,7 0,6

Sainte-Plaine_M Lamb<35 2,9 3,9 4,9 3,9 1,2 1,0 0,8
La Massillière Lamb<35 1,5 2,1 2,9 2,1 0,6 0,4 0,4
La Perdrière_M 0,2 0,4 0,5 0,7 0,4 0,2 0,2 0,1

Position d'étude
Émergences calculées - période DIURNE - dB(A)

 

 
« Lamb<35 » : Suivant l’arrêté du 26 août 2011, l’émergence n’est calculée que pour les situations présentant un bruit ambiant 
supérieur à 35 dB(A). 

L’émergence maximale tolérée en ZER en période diurne est de 5 dB(A) et 3 dB(A) en période nocturne. Le 
fonctionnement considéré des éoliennes est continu. Selon les mesures sur site et via les outils méthodologiques 
disponibles, les résultats obtenus sont : 

Pour la période diurne, avec un fonctionnement « normal » : 

 Il n’y a pas de dépassements prévisionnels des émergences réglementaires, l’émergence la plus 
élevée étant de 4,9 dB(A) pour un seuil de 5 dB(A). 
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Pour la période nocturne, avec un fonctionnement « normal » : 

 Il y a des dépassements prévisionnels des émergences réglementaires, l’émergence la plus élevée 
étant de 12,1 dB(A) pour un seuil de 3 dB(A). 

Il est nécessaire pour mettre le parc en conformité d’envisager sur la période nocturne d’appliquer des restrictions 
de fonctionnement.  

Les calculs sont étendus aux vitesses supérieures à 10m/s jusqu’à obtention d’un calcul conforme en fonctionnement 
normal. Les bruits résiduels sont augmentés de 1 dB(A) par vitesse de vent afin de mener ces calculs 
complémentaires. Cela correspond à une élévation modérée pour une situation ou le vent atteint des vitesses 
conséquentes. 

Les plans de gestions sont établis par machine, par vitesse et par direction, ils sont les suivants : 

vitesse (VS10) 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 11 m/s 12 m/s 13m/s 14m/s
E1 OM 100dB OM 100dB OM 98dB OM 100dB OM 100dB OM 100dB OM Is
E2 OM 100dB OM 100dB OM 100dB OM 98dB OM 100dB OM 100dB OM 100dB OM 100dB OM 100dB OM Is

Plan de bridage _ fonctionnement nocturne des machines_45°

 

A partir de 14 m/s le fonctionnement est à nouveau normal. 

Les résultats attendus avec l’application de ce plan de fonctionnement sur la période nocturne : 

Bruits ambiants calculés : 

Il s’agit de la somme logarithmique43 du bruit résiduel mesuré et du bruit particulier émis au point de mesure par 
l’ensemble des éoliennes du projet. 

3m/s 4m/s 5m/s 6m/s 7m/s 8m/s 9m/s 10m/s 11m/s 12m/s 13m/s 14m/s

Le Haut Mécorbon_M 24,7 28,1 29,3 33,5 35,4 35,7 37,2 38,2 39,4 40,4 41,3 42,3
Les Prouveries_M 24,7 28,4 30,1 33,1 36,9 39,7 41,2 42,1 43,3 44,2 45,2 46,2
Langron-D124_M 23,5 26,9 29,2 31,4 33,2 34,7 35,4 36,3 37,5 38,4 39,5 40,4

Langron1 23,4 26,6 29,1 31,4 33,2 34,7 35,3 36,3 37,4 38,4 39,4 40,4
Langron2 23,1 26,5 29,0 31,3 33,1 34,6 35,3 36,2 37,7 38,6 39,4 40,4
La Pitière 22,9 26,3 28,9 31,2 33,1 34,6 35,3 36,2 37,3 38,2 39,3 40,3

La Morinière 27,7 32,3 35,4 36,9 38,6 39,8 41,1 42,1 43,1 44,1 45,1 46,1
La Grande Lande_M 28,1 32,7 35,6 37,3 38,8 40,1 41,3 42,2 43,2 44,2 45,3 46,3

La Petite Lande 29,6 34,3 36,5 37,8 39,0 40,4 41,5 42,4 43,5 44,4 45,6 46,6
Sainte-Plaine2 28,7 32,9 33,3 34,0 34,5 36,7 37,1 37,7 39,4 40,3 41,5 42,5

Sainte-Plaine_M 29,8 34,2 34,4 35,0 35,2 37,3 37,6 38,2 40,1 40,9 42,1 43,1
La Massillière 27,0 31,6 31,9 32,6 33,7 35,9 36,4 37,1 39,0 39,9 40,8 41,7
La Perdrière_M 27,9 31,9 32,5 35,4 35,6 39,2 40,5 41,4 42,7 43,7 44,6 45,6

Position d'étude
Bruits ambiants calculés - période DIURNE - dB(A)

 
En bleu : bruit ambiant inférieur à 35 dB(A). 

 

 
43 L’addition des niveaux sonores s’effectue de manière logarithmique, voir lexique en annexe 2 

Calculs des émergences : 

Il s’agit de la différence arithmétique entre le bruit ambiant calculé et le bruit résiduel mesuré, pour chaque vitesse 
de vent, pour l’ensemble des éoliennes du projet. 
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3m/s 4m/s 5m/s 6m/s 7m/s 8m/s 9m/s 10m/s 11m/s 12m/s 13m/s 14m/s

Le Haut Mécorbon_M Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 0,2 0,3 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 0,3
Les Prouveries_M Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2
Langron-D124_M Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 0,4 0,3 0,5 0,4 0,5 0,4

Langron1 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
Langron2 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 0,3 0,2 0,7 0,6 0,4 0,4
La Pitière Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3

La Morinière Lamb<35 Lamb<35 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
La Grande Lande_M Lamb<35 Lamb<35 0,5 0,6 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3

La Petite Lande Lamb<35 Lamb<35 1,4 1,1 0,5 0,7 0,5 0,4 0,5 0,4 0,6 0,6
Sainte-Plaine2 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 2,3 2,1 1,7 2,4 2,3 2,5 2,5

Sainte-Plaine_M Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 3,0 2,9 2,6 2,2 3,0 2,9 3,0 3,0
La Massillière Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 1,5 1,4 1,1 2,0 1,9 1,8 1,7
La Perdrière_M Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 1,5 0,9 0,6 0,5 0,4 0,7 0,7 0,6 0,6

Position d'étude
Émergences calculées - période DIURNE - dB(A)

 
« Lamb<35 » : Suivant l’arrêté du 26 août 2011, l’émergence n’est calculée que pour les situations présentant un bruit ambiant 
supérieur à 35 dB(A). 

L’émergence maximale tolérée en ZER en période diurne est de 5 dB(A) et 3 dB(A) en période nocturne. Le 
fonctionnement considéré des éoliennes est continu. 

Selon les mesures sur site et via les outils méthodologiques disponibles, les résultats obtenus sont : 

Pour la période nocturne, avec un fonctionnement « réduit » : 

 Il n’y a pas de dépassements prévisionnels des émergences réglementaires, l’émergence la plus 
élevée étant de 3,0 dB(A) pour un seuil de 3 dB(A). 

 

 
44 L’addition des niveaux sonores s’effectue de manière logarithmique, voir lexique en annexe 2 

5.7.1.2 Nordex_N149 

5.7.1.2.1 Résultats des émergences par vents de Sud-ouest 

Dans des conditions normales de fonctionnement, le parc apportera une contribution sonore comprise entre 17,8 et 
40,2 dB(A) aux points les plus exposées. Ces niveaux sont faibles à modérés. Les tableaux ci-après présentent les 
bruits ambiants et les émergences ainsi obtenues. 

Bruits ambiants calculés : 

Il s’agit de la somme logarithmique44 du bruit résiduel mesuré et du bruit particulier émis au point de mesure par 
l’ensemble des éoliennes du projet. 

3m/s 4m/s 5m/s 6m/s 7m/s 8m/s 9m/s 10m/s

Le Haut Mécorbon_M 38,3 40,1 42,3 43,1 47,4 50,1 50,8 49,8
Les Prouveries_M 35,1 35,9 39,3 41,7 45,9 49,3 50,3 47,7
Langron-D124_M 36,7 37,1 39,7 40,8 44,2 47,1 47,6 45,5

Langron1 36,7 37,1 39,6 40,7 44,1 47,1 47,6 45,4
Langron2 36,7 37,0 39,5 40,5 44,0 47,0 47,6 45,3
La Pitière 36,6 37,0 39,4 40,3 43,9 47,0 47,5 45,2

La Morinière 34,5 34,5 37,6 40,1 44,2 45,1 46,6 47,0
La Grande Lande_M 34,2 34,2 37,0 38,9 43,6 44,7 46,2 46,7

La Petite Lande 34,2 34,1 36,9 39,0 43,7 44,7 46,2 46,7
Sainte-Plaine2 34,6 34,6 36,7 38,4 40,5 42,6 42,9 42,5

Sainte-Plaine_M 34,6 34,7 36,9 38,6 40,7 42,7 43,1 42,6
La Massillière 34,5 34,5 36,5 38,1 40,3 42,4 42,8 42,3
La Perdrière_M 43,9 44,9 45,7 44,2 44,2 45,1 46,1 47,1

Position d'étude
Bruits ambiants calculés - période DIURNE - dB(A)

 

3m/s 4m/s 5m/s 6m/s 7m/s 8m/s 9m/s 10m/s

Le Haut Mécorbon_M 27,7 28,8 32,9 36,9 41,9 46,8 48,5 49,3
Les Prouveries_M 28,9 30,3 35,2 39,4 42,4 45,9 46,9 47,8
Langron-D124_M 28,5 28,9 33,0 37,1 40,2 45,2 46,3 46,6

Langron1 28,4 28,7 32,7 36,8 40,1 45,2 46,3 46,5
Langron2 28,1 28,4 32,3 36,3 39,8 45,1 46,2 46,5
La Pitière 27,8 28,0 31,7 35,8 39,4 45,0 46,1 46,4

La Morinière 29,4 30,7 35,3 38,9 43,8 45,8 45,9 46,5
La Grande Lande_M 28,6 29,8 34,2 37,2 43,1 45,4 45,5 46,1

La Petite Lande 28,6 29,6 34,0 37,4 43,2 45,5 45,6 46,2
Sainte-Plaine2 25,1 25,5 28,6 32,3 36,9 41,4 42,5 43,3

Sainte-Plaine_M 25,8 26,2 29,6 33,3 37,4 41,6 42,6 43,4
La Massillière 24,4 24,9 27,4 30,9 36,4 41,2 42,3 43,2
La Perdrière_M 28,5 27,3 28,6 35,3 41,5 42,3 43,2 44,2

Position d'étude
Bruits ambiants calculés - période NOCTURNE - dB(A)

 
En bleu : bruit ambiant inférieur à 35 dB(A). 
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Calculs des émergences : 

Il s’agit de la différence arithmétique entre le bruit ambiant calculé et le bruit résiduel mesuré, pour chaque vitesse 
de vent, pour l’ensemble des éoliennes du projet. 

3m/s 4m/s 5m/s 6m/s 7m/s 8m/s 9m/s 10m/s

Le Haut Mécorbon_M 0,2 0,2 0,4 0,9 0,5 0,2 0,2 0,3
Les Prouveries_M 0,9 1,1 1,9 3,2 1,3 0,6 0,5 0,8
Langron-D124_M 0,3 0,4 0,9 1,9 1,1 0,5 0,4 0,8

Langron1 0,3 0,4 0,8 1,8 1,0 0,5 0,4 0,7
Langron2 0,3 0,3 0,7 1,6 0,9 0,4 0,4 0,6
La Pitière 0,2 0,3 0,6 1,4 0,8 0,4 0,3 0,5

La Morinière Lamb<35 Lamb<35 1,1 1,7 0,8 0,6 0,5 0,4
La Grande Lande_M Lamb<35 Lamb<35 0,5 0,5 0,2 0,2 0,1 0,1

La Petite Lande Lamb<35 Lamb<35 0,4 0,6 0,3 0,2 0,1 0,1
Sainte-Plaine2 Lamb<35 Lamb<35 0,4 0,8 0,6 0,4 0,3 0,4

Sainte-Plaine_M Lamb<35 Lamb<35 0,6 1,0 0,8 0,5 0,5 0,5
La Massillière Lamb<35 Lamb<35 0,2 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2
La Perdrière_M 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1

Position d'étude
Émergences calculées - période DIURNE - dB(A)

 

3m/s 4m/s 5m/s 6m/s 7m/s 8m/s 9m/s 10m/s

Le Haut Mécorbon_M Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 7,5 1,9 0,5 0,3 0,3
Les Prouveries_M Lamb<35 Lamb<35 12,0 10,1 4,1 1,4 1,0 0,8
Langron-D124_M Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 7,5 3,3 0,8 0,6 0,6

Langron1 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 7,2 3,2 0,8 0,6 0,5
Langron2 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 6,7 2,9 0,7 0,5 0,5
La Pitière Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 6,2 2,5 0,6 0,4 0,4

La Morinière Lamb<35 Lamb<35 2,1 2,4 0,9 0,5 0,5 0,5
La Grande Lande_M Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 0,7 0,2 0,1 0,1 0,1

La Petite Lande Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 0,9 0,3 0,2 0,2 0,2
Sainte-Plaine2 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 1,5 0,5 0,4 0,3

Sainte-Plaine_M Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 2,0 0,7 0,5 0,4
La Massillière Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 1,0 0,3 0,2 0,2
La Perdrière_M Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 1,0 0,3 0,3 0,2 0,2

Position d'étude
Émergences calculées - période NOCTURNE - dB(A)

 
« Lamb<35 » : Suivant l’arrêté du 26 août 2011, l’émergence n’est calculée que pour les situations présentant un bruit ambiant 
supérieur à 35 dB(A). 

L’émergence maximale tolérée en ZER en période diurne est de 5 dB(A) et 3 dB(A) en période nocturne. Le 
fonctionnement considéré des éoliennes est continu. 

Selon les mesures sur site et via les outils méthodologiques disponibles, les résultats obtenus sont : 

Pour la période diurne, avec un fonctionnement « normal » : 

 
45 L’addition des niveaux sonores s’effectue de manière logarithmique, voir lexique en annexe 2 

 Il n’y a pas de dépassements prévisionnels des émergences réglementaires, l’émergence la plus 
élevée étant de 3,2 dB(A) pour un seuil de 5 dB(A). 

Pour la période nocturne, avec un fonctionnement « normal » : 

 Il y a des dépassements prévisionnels des émergences réglementaires, l’émergence la plus élevée 
étant de 12,0 dB(A) pour un seuil de 3 dB(A). 

Il est nécessaire pour mettre le parc en conformité d’envisager sur la période nocturne d’appliquer des restrictions 
de fonctionnement. Les plans de gestions sont établis par machine, par vitesse et par direction, ils sont les suivants : 

vitesse (VS10) 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s
E1 Mode 9 Mode 11 Mode 4
E2 Mode 11 Mode 4

Plan de bridage _ fonctionnement nocturne des machines_225°

 

Les résultats attendus avec l’application de ce plan de fonctionnement sur la période nocturne : 

Bruits ambiants calculés : 

Il s’agit de la somme logarithmique45 du bruit résiduel mesuré et du bruit particulier émis au point de mesure par 
l’ensemble des éoliennes du projet. 
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3m/s 4m/s 5m/s 6m/s 7m/s 8m/s 9m/s 10m/s

Le Haut Mécorbon_M 27,7 28,8 32,7 33,1 41,3 46,8 48,5 49,3
Les Prouveries_M 28,9 30,3 34,9 35,0 41,3 45,9 46,9 47,8
Langron-D124_M 28,5 28,9 32,8 33,3 39,3 45,2 46,3 46,6

Langron1 28,4 28,8 32,6 33,2 39,2 45,2 46,3 46,5
Langron2 28,1 28,4 32,1 32,8 38,9 45,1 46,2 46,5
La Pitière 27,8 28,0 31,6 32,4 38,7 45,0 46,1 46,4

La Morinière 29,4 30,7 35,3 37,4 43,5 45,8 45,9 46,5
La Grande Lande_M 28,6 29,8 34,2 36,7 43,1 45,4 45,5 46,1

La Petite Lande 28,6 29,6 34,0 36,8 43,1 45,5 45,6 46,2
Sainte-Plaine2 25,1 25,5 28,5 29,7 36,4 41,4 42,5 43,3

Sainte-Plaine_M 25,8 26,1 29,5 30,3 36,8 41,6 42,6 43,4
La Massillière 24,4 24,9 27,3 29,0 36,0 41,2 42,3 43,2
La Perdrière_M 28,5 27,3 28,5 34,6 41,4 42,3 43,2 44,2

Position d'étude
Bruits ambiants calculés - période NOCTURNE - dB(A)

 
En bleu : bruit ambiant inférieur à 35 dB(A). 

 

Calculs des émergences : 

Il s’agit de la différence arithmétique entre le bruit ambiant calculé et le bruit résiduel mesuré, pour chaque vitesse 
de vent, pour l’ensemble des éoliennes du projet. 

3m/s 4m/s 5m/s 6m/s 7m/s 8m/s 9m/s 10m/s

Le Haut Mécorbon_M Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 1,3 0,5 0,3 0,3
Les Prouveries_M Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 3,0 1,4 1,0 0,8
Langron-D124_M Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 2,4 0,8 0,6 0,6

Langron1 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 2,3 0,8 0,6 0,5
Langron2 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 2,0 0,7 0,5 0,5
La Pitière Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 1,8 0,6 0,4 0,4

La Morinière Lamb<35 Lamb<35 2,1 0,9 0,6 0,5 0,5 0,5
La Grande Lande_M Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

La Petite Lande Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
Sainte-Plaine2 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 1,0 0,5 0,4 0,3

Sainte-Plaine_M Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 1,4 0,7 0,5 0,4
La Massillière Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 0,6 0,3 0,2 0,2
La Perdrière_M Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 0,2 0,3 0,2 0,2

Position d'étude
Émergences calculées - période NOCTURNE - dB(A)

 
« Lamb<35 » : Suivant l’arrêté du 26 août 2011, l’émergence n’est calculée que pour les situations présentant un bruit ambiant 
supérieur à 35 dB(A). 

L’émergence maximale tolérée en ZER en période diurne est de 5 dB(A) et 3 dB(A) en période nocturne. Le 
fonctionnement considéré des éoliennes est continu. 

Selon les mesures sur site et via les outils méthodologiques disponibles, les résultats obtenus sont : 

Pour la période nocturne, avec un fonctionnement « réduit » : 

 Il n’y a pas de dépassements prévisionnels des émergences réglementaires, l’émergence la plus 
élevée étant de 3,0 dB(A) pour un seuil de 3 dB(A). 
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5.7.1.2.2 Résultats des émergences par vents de Nord-est 

Dans des conditions normales de fonctionnement, le parc apportera une contribution sonore comprise entre 17,4 et 
40,3 dB(A) aux points les plus exposées. Ces niveaux sont faibles à modérés. 

Les tableaux ci-après présentent les bruits ambiants et les émergences ainsi obtenues.  

Bruits ambiants calculés : 

Il s’agit de la somme logarithmique46 du bruit résiduel mesuré et du bruit particulier émis au point de mesure par 
l’ensemble des éoliennes du projet. 

3m/s 4m/s 5m/s 6m/s 7m/s 8m/s 9m/s 10m/s

Le Haut Mécorbon_M 37,9 40,2 42,7 43,2 47,1 50,0 50,6 52,3
Les Prouveries_M 34,5 35,1 38,4 38,8 41,2 51,5 53,2 54,4
Langron-D124_M 35,7 37,5 39,7 39,0 41,6 44,5 45,3 48,5

Langron1 35,7 37,5 39,7 38,9 41,6 44,5 45,3 48,5
Langron2 35,7 37,5 39,7 38,9 41,6 44,4 45,3 48,5
La Pitière 35,7 37,5 39,7 38,8 41,5 44,4 45,3 48,4

La Morinière 34,8 35,6 38,3 39,4 43,0 46,1 45,9 46,5
La Grande Lande_M 34,9 35,7 38,5 40,1 43,5 46,3 46,1 46,7

La Petite Lande 35,2 36,1 39,2 40,9 44,0 46,6 46,4 47,0
Sainte-Plaine2 33,9 36,2 38,5 40,1 41,8 46,0 47,0 47,7

Sainte-Plaine_M 34,2 36,5 39,0 40,9 42,5 46,3 47,3 47,9
La Massillière 33,6 35,9 37,9 38,9 40,7 45,7 46,7 47,5
La Perdrière_M 39,7 41,6 43,9 44,1 46,5 49,1 50,2 51,1

Position d'étude
Bruits ambiants calculés - période DIURNE - dB(A)

 

3m/s 4m/s 5m/s 6m/s 7m/s 8m/s 9m/s 10m/s

Le Haut Mécorbon_M 24,4 26,0 29,8 34,5 36,4 36,6 37,8 38,7
Les Prouveries_M 24,0 25,4 30,8 34,9 38,2 40,4 41,7 42,5
Langron-D124_M 23,1 25,2 29,7 32,8 34,7 35,7 36,2 37,0

Langron1 23,0 25,1 29,6 32,8 34,6 35,7 36,2 37,0
Langron2 22,7 25,0 29,4 32,5 34,4 35,5 36,1 36,9
La Pitière 22,5 25,0 29,2 32,3 34,2 35,3 35,9 36,7

La Morinière 27,5 32,0 35,5 37,4 39,0 40,1 41,3 42,2
La Grande Lande_M 27,9 32,1 35,8 38,4 40,1 40,9 42,0 42,8

La Petite Lande 29,2 33,0 37,0 39,6 41,2 41,9 42,7 43,4
Sainte-Plaine2 27,9 29,4 34,6 38,1 39,7 40,2 40,4 40,7

Sainte-Plaine_M 29,0 30,5 35,8 39,4 40,9 41,3 41,4 41,7
La Massillière 26,3 27,8 32,8 36,1 37,8 38,6 38,8 39,3
La Perdrière_M 27,4 28,4 33,4 37,5 38,6 40,6 41,5 42,3

Position d'étude
Bruits ambiants calculés - période NOCTURNE - dB(A)

 
En bleu : bruit ambiant inférieur à 35 dB(A). 

 

 

 
46 L’addition des niveaux sonores s’effectue de manière logarithmique, voir lexique en annexe 2 

Calculs des émergences : 

Il s’agit de la différence arithmétique entre le bruit ambiant calculé et le bruit résiduel mesuré, pour chaque vitesse 
de vent, pour l’ensemble des éoliennes du projet. 

3m/s 4m/s 5m/s 6m/s 7m/s 8m/s 9m/s 10m/s

Le Haut Mécorbon_M 0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0
Les Prouveries_M Lamb<35 0,2 0,4 1,0 0,7 0,1 0,0 0,0
Langron-D124_M 0,1 0,1 0,1 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1

Langron1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1
Langron2 0,1 0,1 0,1 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1
La Pitière 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0

La Morinière Lamb<35 0,1 0,2 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1
La Grande Lande_M Lamb<35 0,2 0,4 1,1 0,7 0,3 0,3 0,3

La Petite Lande 0,5 0,6 1,1 1,9 1,2 0,6 0,6 0,6
Sainte-Plaine2 Lamb<35 0,7 1,7 3,6 3,2 0,9 0,7 0,6

Sainte-Plaine_M Lamb<35 1,0 2,2 4,4 3,9 1,2 1,0 0,8
La Massillière Lamb<35 0,4 1,1 2,4 2,1 0,6 0,4 0,4
La Perdrière_M 0,1 0,1 0,2 0,6 0,4 0,2 0,2 0,1

Position d'étude
Émergences calculées - période DIURNE - dB(A)

 

3m/s 4m/s 5m/s 6m/s 7m/s 8m/s 9m/s 10m/s

Le Haut Mécorbon_M Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 1,2 1,2 0,8 0,7
Les Prouveries_M Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 1,6 0,9 0,7 0,5
Langron-D124_M Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 1,4 1,2 1,0

Langron1 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 1,4 1,2 1,0
Langron2 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 1,2 1,1 0,9
La Pitière Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 1,0 0,9 0,7

La Morinière Lamb<35 Lamb<35 0,4 0,7 0,5 0,4 0,3 0,2
La Grande Lande_M Lamb<35 Lamb<35 0,7 1,7 1,6 1,2 1,0 0,8

La Petite Lande Lamb<35 Lamb<35 1,9 2,9 2,7 2,2 1,7 1,4
Sainte-Plaine2 Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 9,3 7,6 5,8 5,4 4,7

Sainte-Plaine_M Lamb<35 Lamb<35 8,0 10,6 8,8 6,9 6,4 5,7
La Massillière Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 7,3 5,7 4,2 3,8 3,3
La Perdrière_M Lamb<35 Lamb<35 Lamb<35 3,6 3,9 2,0 1,5 1,3

Position d'étude
Émergences calculées - période NOCTURNE - dB(A)

 
« Lamb<35 » : Suivant l’arrêté du 26 août 2011, l’émergence n’est calculée que pour les situations présentant un bruit ambiant 
supérieur à 35 dB(A). 

L’émergence maximale tolérée en ZER en période diurne est de 5 dB(A) et 3 dB(A) en période nocturne. Le 
fonctionnement considéré des éoliennes est continu. 

Selon les mesures sur site et via les outils méthodologiques disponibles, les résultats obtenus sont : 

Pour la période diurne, avec un fonctionnement « normal » : 

 Il n’y a pas de dépassements prévisionnels des émergences réglementaires, l’émergence la plus 
élevée étant de 4,4 dB(A) pour un seuil de 5 dB(A). 
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Pour la période nocturne, avec un fonctionnement « normal » : 

 Il y a des dépassements prévisionnels des émergences réglementaires, l’émergence la plus élevée 
étant de 10,6 dB(A) pour un seuil de 3 dB(A). 

Il est nécessaire pour mettre le parc en conformité d’envisager sur la période nocturne d’appliquer des restrictions 
de fonctionnement.  

Les calculs sont étendus aux vitesses supérieures à 10m/s jusqu’à obtention d’un calcul conforme en fonctionnement 
normal. Les bruits résiduels sont augmentés de 1 dB(A) par vitesse de vent afin de mener ces calculs 
complémentaires. Cela correspond à une élévation modérée pour une situation ou le vent atteint des vitesses 
conséquentes. 

Les plans de gestions sont établis par machine, par vitesse et par direction, ils sont les suivants : 

 

A partir de 14 m/s le fonctionnement est à nouveau normal. 

Les résultats attendus avec l’application de ce plan de fonctionnement sur la période nocturne : 

Bruits ambiants calculés : 

Il s’agit de la somme logarithmique47 du bruit résiduel mesuré et du bruit particulier émis au point de mesure par 
l’ensemble des éoliennes du projet. 

 
En bleu : bruit ambiant inférieur à 35 dB(A). 

 

 
47 L’addition des niveaux sonores s’effectue de manière logarithmique, voir lexique en annexe 2 

Calculs des émergences : 

Il s’agit de la différence arithmétique entre le bruit ambiant calculé et le bruit résiduel mesuré, pour chaque vitesse 
de vent, pour l’ensemble des éoliennes du projet. 

 
« Lamb<35 » : Suivant l’arrêté du 26 août 2011, l’émergence n’est calculée que pour les situations présentant un bruit ambiant 
supérieur à 35 dB(A). 

L’émergence maximale tolérée en ZER en période diurne est de 5 dB(A) et 3 dB(A) en période nocturne. Le 
fonctionnement considéré des éoliennes est continu. 

Selon les mesures sur site et via les outils méthodologiques disponibles, les résultats obtenus sont : 

Pour la période nocturne, avec un fonctionnement « réduit » : 

 Il n’y a pas de dépassements prévisionnels des émergences réglementaires, l’émergence la plus 
élevée étant de 3,0 dB(A) pour un seuil de 3 dB(A). 
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5.7.1.3 Résultats des seuils en limite de périmètre 

L’arrêté du 26 août 2011 spécifie un périmètre de contrôle autour des éoliennes au sein duquel le bruit est 
réglementé. Ce périmètre correspond au plus petit polygone dans lequel sont inscrits les disques de centre chaque 
aérogénérateur et de rayon 1,2 × hauteur totale de l’éolienne. 

Pour chaque période (diurne et nocturne), le bruit résiduel en limite de périmètre de contrôle est estimé grâce à des 
extrapolations faites à partir des niveaux mesurés aux différents points d’écoute. Grâce aux données fournies par le 
constructeur, le bruit particulier émis par les éoliennes est connu dans ce périmètre, il est alors possible de calculer 
le bruit ambiant attendu une fois les éoliennes construites et de le comparer au seuil règlementaire. 

5.7.1.3.1 Enercon_E138 

Le périmètre de contrôle se situe à 240 mètres. 

Situation 225° : 

Période Bruit résiduel 
estimé [dB(A)] 

Bruit particulier des 
éoliennes [dB(A)] 

Bruit ambiant 
attendu [dB(A)] 

Seuil règlementaire 
[dB(A)] 

Diurne 50,6 51,0 53,8 70,0 
Nocturne 49,0 51,0 53,1 60,0 

Situation 45° : 

Période Bruit résiduel 
estimé [dB(A)] 

Bruit particulier des 
éoliennes [dB(A)] 

Bruit ambiant 
attendu [dB(A)] 

Seuil règlementaire 
[dB(A)] 

Diurne 54,4 51,0 56,0 70,0 
Nocturne 42,0 51,0 51,5 60,0 

L’analyse des impacts est conforme avec les seuils limites fixés par l’arrêté du 26 août 2011 pour les deux modèles 
d’éolienne envisagés. 

5.7.1.3.2 Nordex N149 

Le périmètre de contrôle se situe à 239,4 mètres.  

Situation 225° : 

Période Bruit résiduel 
estimé [dB(A)] 

Bruit particulier des 
éoliennes [dB(A)] 

Bruit ambiant 
attendu [dB(A)] 

Seuil règlementaire 
[dB(A)] 

Diurne 50,6 50,5 53,6 70,0 
Nocturne 49,0 50,5 52,8 60,0 

Situation 45° : 

Période Bruit résiduel 
estimé [dB(A)] 

Bruit particulier des 
éoliennes [dB(A)] 

Bruit ambiant 
attendu [dB(A)] 

Seuil règlementaire 
[dB(A)] 

Diurne 54,4 50,5 55,9 70,0 
Nocturne 42,0 50,5 51,1 60,0 

L’analyse des impacts est conforme avec les seuils limites fixés par l’arrêté du 26 août 2011 pour les deux modèles 
d’éolienne envisagés. 

5.7.1.4 Tonalités marquées 

La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d'octave quand la différence de niveaux entre 
la bande de tiers d'octave et les quatre bandes de tiers d'octave les plus proches (immédiatement inférieures et 
immédiatement supérieures) atteint ou dépasse les niveaux indiqués dans le tableau suivant. 

Fréquences 63 à 315 Hz 400 à 1250 Hz 1600 à 6300 Hz 
Différences de niveau 10 dB 5 dB 5 dB 

L’installation ne doit pas être à l’origine de tonalités marquées plus de 30% de son temps de fonctionnement. Les 
puissances sonores par bandes de tiers d’octave (en dB) fournies par le constructeur font l’objet d’une recherche de 
tonalités marquées. 

5.7.1.4.1 Enercon E138 

Le graphique suivant présente le spectre sonore en tiers d’octave à la puissance acoustique maximum : 
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L’analyse des tonalités marquées est conforme avec les seuils limites fixés par l’arrêté du 26 août 2011 pour le 
modèle d’éolienne envisagé. 

5.7.1.4.2 Nordex-N149  

Le graphique suivant présente le spectre sonore en tiers d’octave à la puissance acoustique maximum : 

 

L’analyse des tonalités marquées est conforme avec les seuils limites fixés par l’arrêté du 26 août 2011 pour le 
modèle d’éolienne envisagé. 

5.7.1.5 Impacts cumulés des projets éoliens 

Du point de vue acoustique, il n’y a pas de projets en cours d’instruction ou de parcs accordés mais non construits à 
prendre en compte au titre des effets cumulés. 

 
Figure 91 : Contexte éolien autour du projet 

5.7.1.6 Conclusions 

Suivant les mesures sur site, ainsi que les outils et hypothèses prises en compte pour le dossier, les différents 
aspects comportant des limites fixées par l’arrêté du 26 août 2011 présentent les résultats suivants : 
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Ces conclusions sont valables pour les deux types d’éoliennes : 

• Les émergences sonores sont respectées en fonctionnement normal la journée 

• Les émergences sonores sont respectées en fonctionnement normal ou réduit la nuit ; Selon les 
directions et vitesses certaines éoliennes sont impactées par des limitations de fonctionnement selon 
des plans de gestion acoustique présentés dans notre dossier. 

• Les seuils maximums en limite de périmètre de contrôle sont respectés, pour la période diurne et 
pour la période nocturne ; 

• Les éoliennes ne présentent pas de tonalités marquées. 

Ainsi, compte tenu de ces résultats, l’étude des impacts acoustiques montre un projet capable de respecter 
les émergences réglementaires qui lui seront fixées. 

Le recours à un plan de bridage et la proximité des résultats avec les limites réglementaires, doivent attirer 
l’attention du pétitionnaire sur la sensibilité acoustique. Notamment lorsqu’il réalisera la mise au point de 
son parc avant le constat de situation sonore qui sera mené suite à sa mise en service. Il pourra alors 
s’appuyer sur le plan de bridage prévisionnel mais devra nécessairement l’adapter au contexte présent lors 
de la mise en service. 

5.7.1.7 Effets des basses fréquences sur la santé humaine 

L’ANSES a publié en mars 2017 un rapport concernant les « effets sanitaires des basses fréquences sonores et 
infrasons dus aux parcs éoliens ». Il indique dans ces conclusions qu’il « est très difficile d’isoler, à l’heure actuelle, 
les effets sur la santé des infrasons et basses fréquences sonores de ceux du bruit audible ou d'autres causes 
potentielles qui pourraient être dues aux éoliennes. » 

La campagne de mesure réalisée par l’Anses : 

  confirme que les éoliennes sont des sources de bruit dont la part des infrasons et basses fréquences sonores 
prédomine dans le spectre d’émission sonore ; 

  ne montre aucun dépassement des seuils d’audibilité dans les domaines des infrasons et basses fréquences 
sonores (< 50 Hz). 

Les études menées par l’ANSES ne démontrent donc pas d’impact des infrasons sur la santé humaine. 

 

5.7.2 POLLUTION DE L’AIR 

5.7.2.1 Contexte aérologique 

La puissance totale du parc envisagé sera comprise entre 6 MW et 9 MW. La production annuelle prévisionnelle est 
de 22 200 MWh/an pour un parc de deux machines, soit un facteur de charge de 31,7 % environ. Cette valeur est 
dans la norme des parcs éoliens français (les facteurs de charge varient entre 20 et 34 %). 

Cette production d’électricité correspondra à une économie de production par les moyens conventionnels, en 
particulier thermiques. Ces derniers présentent un coût d’exploitation élevé et un impact environnemental fort. La 
production d’origine éolienne est maximale durant l’hiver et correspond à des périodes de pointe de consommation 
électrique pour le pays du fait de la généralisation du chauffage électrique en France. 

5.7.2.2 Effets sur la qualité de l’air 

Les rejets dans l’atmosphère occasionnés lors de la phase chantier sont dus aux émissions de gaz 
d’échappement et aux poussières soulevées par les véhicules apportant le matériel sur site pour l’implantation du 
parc éolien. 

En phase d’exploitation, un parc éolien, de par son fonctionnement, n’est à l’origine d’aucune émission de 
poussières, de gaz ni d'aucun dégagement d’odeur, hormis les poussières éventuelles générées par la circulation 
des véhicules pour la maintenance (fréquence très faible). 

5.7.2.3 Mesures préventives 

En phase de chantier, les véhicules utilisés pour le chantier, légers et poids lourds, sont conformes aux normes 
en vigueur. 

5.7.2.4 Mesures de réduction 

Un arrosage léger des pistes d’accès est prévu pour limiter les soulèvements de poussières, le cas échéant (eau 
amenée par des citernes). 

En phase d’exploitation, étant donné l’absence d’impact lié à l’exploitation du parc éolien dans cette phase, il n’est 
pas nécessaire de mettre en place des mesures de maîtrise des impacts. 

L’installation du parc éolien n’aura donc qu’un impact négligeable sur la qualité de l’air au moment du chantier qui 
est largement compensé pendant la phase d’exploitation où l’impact est positif. 

5.7.3 EMISSIONS D’ODEURS 
L’énergie éolienne est une énergie renouvelable, non polluante et totalement réversible. D’autre part, elle n’émet 
aucune odeur. 

L’impact d’un parc éolien est donc nul en ce qui concerne les émissions d’odeur. 

5.7.4 NUISANCES VISUELLES LIÉES AU BALISAGE 
Les feux réglementaires installés au sommet des mâts sont susceptibles de présenter une gêne vis-à-vis des 
riverains du projet par les émissions lumineuses qu’ils génèrent (clignotement). Les autres projets éoliens, en 
cours d’instruction peuvent accentuer cet effet au moment de leur mise en place, notamment dans le périmètre 
immédiat. Du fait du contexte paysager, dès que l’on s’éloigne du parc éolien, ces effets s’estompent rapidement. 
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5.7.4.1 Mesures préventives 

Le choix des feux de basse intensité sur les mâts est rendu obligatoire pour toute hauteur d’éolienne supérieure à 
150 m. Ainsi, l’impact visuel du balisage reste limité au minimum de la réglementation. 

5.7.4.2 Mesures de réduction 

Au moment du chantier, afin de réduire leur visibilité autant que possible, des feux présentant un angle d’émission 
vertical très étroit sont privilégiés. L’angle du faisceau d’intensité maximale est dirigé à 1,5° vers le haut pour diminuer 
encore la visibilité pour les observateurs placés au niveau du sol. 

Avant toute installation, ces feux font l’objet d’une vérification de certification par la DSAC (Direction de la Sécurité 
de l’Aviation Civile). 

Le choix de feux présentant un angle d’émission vertical très étroit, qui ont l’avantage d’être quasiment invisibles de 
tout observateur placé au-delà d’un angle de 2° sous l’horizontale, se traduit par un surcoût de 5 000 € environ par 
point de balisage, soit 10 000 € pour l’ensemble du parc éolien (selon les modalités qui sont énoncées par la DSAC). 

Avec la mise en place de ces mesures, l’impact résiduel est donc faible dans le périmètre immédiat, négligeable au-
delà de ce périmètre. En prenant en considération les autres projets éoliens voisins, l’impact cumulé est qualifié de 
moyen dans le périmètre rapproché et de faible au-delà de ce périmètre. 

5.7.5 EFFETS D’OMBRES PORTÉES 
Une étude d’ombres portées a été réalisée par le bureau d’études Ouest Am’ en novembre 2019. L’étude complète 
est présente en annexe (cf. Annexe 11.2).  

5.7.5.1 Généralités 

 Principe d’ombres portées 

Une éolienne, comme tout objet vertical, projette lorsque le soleil est visible, c’est-à-dire de jour et par météo 
clémente, une ombre sur le terrain qui l’entoure. On qualifie cette ombre de « portée » ou « projetée ». C’est aux 
premières et aux dernières heures du jour que ces ombres sont les plus importantes et peuvent atteindre des 
habitations ou bureaux proches. Ainsi les bâtiments situés à l’est et à l’ouest du projet seront théoriquement 
davantage concernés par ce phénomène.  

Du fait de la rotation du rotor de l’éolienne, entrainé par le vent, l’ombre projetée au sol n’est pas statique mais 
périodique. C’est notamment ce caractère périodique qui peut entrainer une certaine gêne chez les riverains. Il est 
donc important d’étudier par une approche cartographique et statistique les effets du projet sur le territoire proche. 

 Règlementation 

En France, à ce jour, aucun texte de loi ne vient encadrer l’exposition de l’habitat riverain à ces ombres portées. Il 
existe toutefois l’Arrêté du 26 août 2011 (suite à la publication du Décret n°2011-984 du 23 août 2011) précisant 
qu’: « Afin de limiter l’impact sanitaire lié aux effets stroboscopiques, lorsqu’un aérogénérateur est implanté à 
moins de 250 m d’un bâtiment à usage de bureaux, l’exploitant réalise une étude démontrant que l’ombre projetée 
de l’aérogénérateur n’impacte pas plus de trente heures par an et une demi-heure par jour le bâtiment. » 

Cette règle des 30h par an ou 30min par jour est basée sur diverses études belges et allemandes. En l’absence 
d’autres textes réglementaires, ces deux valeurs seront donc les références seuil de cette étude. 

Bien qu’aucun bâtiment hébergeant de bureaux ne se trouve à moins de 250 mètres des éoliennes, la DREAL « 
Pays de la Loire » a souhaité que la société Valeco réalise une étude d’ombres portées auprès des riverains les plus 
proches.   

 

 Hypothèses et méthodes de calcul 

Le logiciel dédié aux études de projet éolien WindFarm (Resoft) possède un module spécifique (Shadow Flickers) 
pour ce type d’analyse. Après quelques réglages et précisions inhérentes au projet, ce module calcule de manière 
statistique les projections d’ombres sur un territoire donné ainsi que sur un lot de points de mesure appelés « 
récepteurs d’ombres ».  

Les paramètres initiaux de calculs sont les plus contraignants possible afin de présenter les valeurs maximales 
d’ombres portées. Ces valeurs seront ensuite pondérées par plusieurs indices. 

Deux modes de calcul sont retenus pour l’étude, un premier dit « maximal » et un second dit « probable ». Précisons 
que la méthode est détaillée dans l’étude complète (cf. Annexe 11.2). 

 Récepteurs d’ombres 

Des habitations sont analysées sur un territoire proche afin d’évaluer de manière précise à quelle durée d’ombres 
portées celles-ci seront exposées.  

Pour cela, des récepteurs d’ombres sont créés en différents hameaux riverains. Chaque récepteur d’ombres est 
composé d’une fenêtre orientée directement vers le centre du projet éolien. Ces fenêtres virtuelles font 2m par 2m 
et leur centre est situé à 2m du sol. 

 
Carte 70 : Localisation des habitations faisant l’objet d’étude des ombres portées (récepteur d’ombres) 
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5.7.5.2 Résultats : évaluation de l’impact des ombres portées 

 Ombres portées maximales 

La carte ci-après permet d’appréhender la répartition spatiale des surfaces impactées par les ombres portées et de 
les quantifier en durée d’exposition annuelle 

Une première lecture cartographique permet de constater que les hameaux riverains nord et sud ne sont pas ou peu 
exposés à la projection d’ombres. Ainsi pour les habitations de Sainte-Plaine, la Petite Lande, Grande Lande et du 
Bas Mécorbon, les durées d’exposition annuelle sont inférieures à une heure par an.  

Pour les autres hameaux, situés dans un rayon d’un kilomètre autour du site, les durées sont variables allant d’une 
dizaine à une centaine d’heures par an. 

 
Carte 71 : Ombres portées maximales ; durée d'exposition annuelle en heures 

 
Tableau 59 : Durées d'exposition aux ombres portées maximales par récepteur d'ombre 

ID Jour par an Durée moyenne par jour Durée Totale en heure par an 

R1 0 0 0 

R2 72 41 min 49 h 24 min 

R3 102 38 min 64 h 

R4 160 37 min 99 h 30 min 

R5 0 0 0 

R6 0 0 0 

R7 0 0 0 

R8 108 1 h 3 min 113 h 36 min 

R9 110 40 min 72 h 6 min 

R10 120 36 min 71 h 42 min 

R11 138 38 min 87 h 36 min 

R12 154 30 min 76 h 36 min 

R13 134 38 min 84 h 12 min 

R14 127 58 min 123 h 48 min 

 Ombres portées probables 

Afin d’obtenir des résultats plus réalistes, il convient de pondérer les précédentes valeurs par des coefficients de 
pondération.  

Pour cette étude, nous retiendrons les coefficients suivants :  
  Pourcentage d’ensoleillement local : 42 % 
  Période de fonctionnement d’une éolienne : 0,80  

On obtient ainsi pour les mêmes récepteurs les résultats suivants : 
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ID Durée Totale en heure par an 

R1 0 

R2 16 h 36 min 

R3 21 h 30 min 

R4 33 h 26 min 

R5 0 

R6 0 

R7 0 

R8 38 h 10 min 

R9 24 h 13 min 

R10 24 h 6 min 

R11 29 h 26 min 

R12 25 h 44 min 

R13 28 h 17 min 

R14 41 h 36 min 

Il apparait donc que pour la majorité des récepteurs d’ombres étudiés l’exposition aux ombres portées liées aux 
éoliennes du projet reste inférieure à 30h par an (seuil mentionné au début de l’étude).  

Seuls les récepteurs R4 ; R8 et R14 correspondant respectivement aux hameaux de la Massillière, de la Morinière 
et des Prouveries (uniquement pour l’habitation située à l’ouest), sont concernés par des valeurs légèrement 
supérieures au seuil des 30h par an.  

Il est toutefois important de préciser que même après pondération, ces résultats restent maximalistes dans la mesure 
où ils sont issus d’un calcul ne prenant pas en compte les obstacles de surfaces et partant du principe que la direction 
du rotor des éoliennes est perpendiculaire aux rayons du soleil, de manière permanente.  

De plus, le seuil d’exposition maximum fixé à 30h par an ne concerne que les bâtiments de bureaux situés à moins 
de 250m des éoliennes, au-delà de cette distance, l’influence de l’ombre des éoliennes sur l’environnement humain 
devient négligeable.   

Ici, 689m séparent le récepteur R4 de l’éolienne la plus proche du projet, 692m pour R8, et 517m pour R14. 

 Conclusion 

Considérant l’ensemble des résultats, le caractère maximisant et indicatif de ces calculs, et le cadre 
réglementaire en vigueur, l’impact global des ombres portées par les éoliennes du projet du Mécorbon sur 
les habitations proches peut être qualifié de faible. 

 

 

5.7.6 LES EFFETS DES CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES 
Dans le domaine de l’électricité, il existe deux types de champs distincts : 

 le champ électrique lié à la tension (c’est à dire aux charges électriques). Il existe dès qu’un appareil est 
branché, même s’il n’est pas en fonctionnement. L’unité de mesure est le volt par mètre (V/m) ou son multiple 
le kilovolt par mètre (kV/m). Il diminue fortement avec la distance. Toutes sortes d’obstacles (arbres, 
cloisons…) peuvent le réduire, voire l’arrêter ; 

 le champ magnétique lié au mouvement des charges électriques, c’est à dire au passage d’un courant. Pour 
qu’il soit présent, il faut donc non seulement que l’appareil soit branché mais également en fonctionnement. 
L’unité de mesure est le Tesla (T) ou le microTesla (1 µT=0,000 001 T). Il diminue rapidement en fonction 
de la distance mais les matériaux courants ne l’arrêtent pratiquement pas. 

La combinaison de ces deux champs conduit à parler de champ électromagnétique. Les sources possibles de 
champs électromagnétiques sont de deux types : 

 les sources naturelles : celles-ci génèrent des champs statiques, tels le champ magnétique terrestre et le 
champ électrique statique atmosphérique (faible par beau temps, de l'ordre de 100 V/m, mais très élevé par 
temps orageux jusqu'à 20 000 V/m) 

 les sources liées aux applications électriques, qu'il s'agisse des appareils domestiques ou des postes et 
lignes électriques. 

Le tableau suivant compare les champs électriques et magnétiques produits par certains appareils ménagers et 
câbles de lignes électriques. 
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Tableau 60 : Champs électriques et magnétiques de quelques appareils ménagers et des lignes électriques 
(source RTE) 

 

Source Champ électrique (en 
V/m) 

Champ magnétique 
(en microteslas) 

Réfrigérateur 90 0,30 
Grille-pain 40 0,80 
Chaîne stéréo 90 1,00 
Lignes à 90 000 V (à 30 m de l’axe) 180 1,00 
Micro-ordinateur négligeable 1,40 
Liaison souterraine 63 000 V (à 20 m de l’axe)  0,20 

Dans le cas des parcs éoliens, les champs électromagnétiques sont principalement liés au poste de livraison et aux 
câbles souterrains. Les câbles à champ radial, communément utilisés dans les parcs éoliens, émettent des champs 
électromagnétiques très faibles voire négligeables dès que l’on s’en éloigne. 

L’article 6 de l’arrêté du 26 août 2011 précise que l’installation éolienne « est implantée de telle sorte que les 
habitations ne sont pas exposées à un champ magnétique émanant des aérogénérateurs supérieurs à 100 
microteslas à 50-60 Hz ». 

Ce seuil est aisément respecté (cf. les ordres de grandeur donnés dans le tableau précédent) pour tout parc éolien 
car les tensions à l’intérieur de celui-ci sont inférieures à 20 000 Volts. 

Point de vigilance : L’instruction du 15 avril 2013 relative à l’urbanisme à proximité des lignes de transport 
d’électricité demande aux préfets de recommander aux gestionnaires d’établissement et aux autorités compétentes 
en matière d’urbanisme de ne pas implanter de nouveaux établissements sensibles (hôpitaux, maternités, 
établissements accueillant des enfants tels que crèches, maternelles, écoles primaires, etc.) dans des zones 
exposées à un champ magnétique supérieur à 1 microTesla. 

Enfin, il n’existe aucun voisinage proche de ces installations susceptibles d’être exposé sur de longues périodes à 
ces émissions. 

Compte tenu des éléments évoqués ci-dessus, le projet n’a pas d’effet nocif sur la santé humaine en 
matière de champs électromagnétiques pour les riverains. 

5.7.7 AUTRES NUISANCES : POUSSIÈRES, VIBRATIONS, ÉMISSIONS 
LUMINEUSES, ODEURS 

5.7.7.1 Phase chantier 

En période de chantier, l’émission de poussières et les vibrations sont inévitables sur le site lui-même et le long des 
voies d’accès au site (circulation des engins).  

Concernant les vibrations, la gêne, notamment le long des voies d’accès, restera limitée dans le temps.  

Si le chantier devait se dérouler en période sèche, des mesures devront être prises afin de réduire la mise en 
suspension des particules. Précisons que la poussière n’affecte pas seulement « l’humain » mais les dépôts sur la 
végétation avoisinante peuvent également avoir des impacts négatifs sur cette dernière.  

 
48 Source : Etude de dangers (VALECO) 

5.7.7.2 Phase exploitation 

Pendant la phase d’exploitation du parc, il n’y aura aucune émission permanente de poussière, ni dégagement de 
particule toxique. Les principales interventions liées à la maintenance n’impliqueront que des véhicules légers, dans 
la majorité des cas.  

5.7.7.3 Le balisage lumineux 

Concernant les émissions lumineuses, le parc ne sera pas éclairé. Seules les éoliennes seront équipées d’un 
balisage diurne et nocturne imposé par l’armée de l’air et la DGAC.  

  Le balisage diurne est assuré par des feux à éclats blancs de moyenne intensité de type A. 

  Le balisage nocturne sur la nacelle sera assuré par des feux à éclats rouges de moyenne intensité de type B. 

  Le balisage est synchronisé : les éclats se produisent tous au même moment (de jour comme de nuit). 

De jour, la perception lointaine des éoliennes peut être atténuée par la distance et les conditions météorologiques 
tandis que de nuit, les feux nocturnes sont visibles à des distances supérieures à 15 km.  

Concernant le projet éolien étudié, les impacts sont les plus forts depuis les habitations proches ayant des vues 
dégagées sur le projet. A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, les feux seront perceptibles depuis les lieux dégagés. 
Depuis les secteurs bocagers, les éoliennes peu visibles la journée, peuvent être signalées la nuit par leurs feux 
lumineux. 

Le clignotement devant être synchronisé, la gêne liée à ces équipements reste très réduite. 

Les impacts du projet en termes de poussières, vibration et émissions lumineuses sont donc très faibles.  

5.7.8 IMPACTS SUR LA SÉCURITÉ48 
Les effets sur la sécurité en cas de survenance d’événements non désirés sont traités dans l’étude de dangers, 
elle aussi partie intégrante du dossier de demande d’autorisation unique. 

L’analyse préliminaire des risques menée dans le cadre de l’étude de dangers fait ressortir cinq scénarios 
nécessitant une étude plus détaillée ; ces derniers pouvant avoir des effets significatifs sur la vie humaine : 

 L’effondrement des éoliennes ; 

 La chute d’élément ; 

 La chute de glace ; 

 La projection de tout ou partie de pale ; 

 La projection de glace. 

Pour chacun de ces cinq scénarios, une caractérisation de l’intensité (I), de la probabilité (P), de la 
cinétique (C) et de la gravité (G) a été menée. Cette caractérisation a permis d’aboutir à la hiérarchisation 
de ces scénarios et à leur inscription dans la matrice de criticité présentée ci-dessous. 

Dans cette matrice, un événement de forte probabilité s’inscrira dans la classe A, tandis qu’un accident de 
faible probabilité entrera dans la colonne E. De même, le niveau de gravité d’un accident est évalué 
graduellement de modéré à désastreux selon que le nombre de vies exposées est faible ou important. Un risque 
est jugé comme inacceptable lorsqu’il est à la fois trop probable et trop grave ; le pire étant qu’il soit très 
probable et très grave (coin supérieur droit de la matrice). À l’inverse, le risque est jugé acceptable lorsqu’il 
est peu probable et/ou peu grave ; le mieux étant qu’il soit très peu probable et peu grave (coin inférieur 
gauche) 
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Tableau 61 : Synthèse des scénarios étudiés et acceptabilité des risques associés (Source : Étude de 

dangers, VALECO) 

GRAVITÉ des 
Conséquences 

 Classe de Probabilité 

E D C B A 

Désastreux      

Catastrophique      

Important  E    

Sérieux  PP  PG  

Modéré   CE  CG 

 

Légende de la matrice 

Niveau de 
risque 

Couleur Acceptabilité 

Risque très 
faible 

 Acceptable 

Risque faible  Acceptable 

Risque 
important 

 Non 
acceptable 

  

Nota… 
Pour chaque thématique, les résultats sont similaires pour les 2 éoliennes constituant le parc éolien de 
Mécorbon. 

Il apparaît au regard de la matrice ainsi complétée que : 
  Aucun accident n’apparaît dans les cases rouges de la matrice 

  Trois accidents figurent en case jaune. Pour ces accidents, il convient de souligner que les fonctions de 
sécurité sont mises en place (cf. Partie VII.6, Etude de dangers).  

Par conséquent, les 2 éoliennes du projet du Mécorbon présentent des risques qui sont qualifiés 
d’acceptables. 

5.7.8.1 Mesures préventives 

Le tableau ci-après récapitule les principales mesures mises en place pour limiter les risques étudiés et fourni les 
dangers résiduels et leur acceptabilité.   

Tableau 62 : Mesures préventives – impacts sur la sécurité (Source : Étude de dangers, VALECO) 

Accidents Mesures de prévention Acceptabilité 

Effondrement 
de l’éolienne 

- respect d’une distance minimale de 500m par rapport aux habitations les plus proches. 
- respect d’une distance minimale de 150m par rapport aux routes départementales  
- détection de survitesse et système de freinage. 
- mise à la terre des éoliennes et protection des éléments de l’aérogénérateur contre la 
foudre. 
- machines équipées de capteurs de température des pièces mécaniques et d'une mise à 
l'arrêt jusqu'à refroidissement 
- machines équipées d’un système de détection incendie relié à une alarme transmise à 
un poste de contrôle.  
- contrôles réguliers des fondations et des différentes pièces d’assemblages. 
- réalisation d’un panneautage en pied de machine. 
- détection des vents forts, des tempêtes avec arrêt automatique de la machine et 
diminution de la prise au vent de l’éolienne (mise en drapeau progressive des pâles) par 
le système de conduite. 
- respect des préconisations du manuel de maintenance et formation du personnel 

Acceptable 

Chute 
d’éléments de 

l’éolienne 

- respect d’une distance minimale de 500m par rapport aux habitations les plus proches. 
- respect d’une distance minimale de 150m par rapport aux routes départementales  
- détection de survitesse et système de freinage. 
- mise à la terre des éoliennes et protection des éléments de l’aérogénérateur contre la 
foudre. 
- machines équipées d’un système de détection incendie relié à une alarme transmise à 
un poste de contrôle.  
- contrôles réguliers des fondations et des différentes pièces d’assemblages. 
- réalisation d’un panneautage en pied de machine. 
- détection des vents forts, des tempêtes avec arrêt automatique de la machine et 
diminution de la prise au vent de l’éolienne (mise en drapeau progressive des pâles) par 
le système de conduite. 

Acceptable 

Chute de glace 

- respect d’une distance minimale de 500m par rapport aux habitations les plus proches. 
- respect d’une distance minimale de 150m par rapport aux routes départementales  
- procédure adéquate de redémarrage après disparition du givre 
- réalisation d’un panneautage en pied de machine. 

Acceptable 

Projection de 
pale ou de 

fragments de 
pale 

- respect d’une distance minimale de 500m par rapport aux habitations les plus proches. 
- respect d’une distance minimale de 150m par rapport aux routes départementales  
- détection de survitesse et système de freinage. 
- mise à la terre des éoliennes et protection des éléments de l’aérogénérateur contre la 
foudre. 
- machines équipées de capteurs de température des pièces mécaniques et d'une mise à 
l'arrêt jusqu'à refroidissement 
- machines équipées d’un système de détection incendie relié à une alarme transmise à 
un poste de contrôle.  
- contrôles réguliers des fondations et des différentes pièces d’assemblages. 
- réalisation d’un panneautage en pied de machine. 
- détection des vents forts, des tempêtes avec arrêt automatique de la machine et 
diminution de la prise au vent de l’éolienne (mise en drapeau progressive des pâles) par 
le système de conduite. 
- respect des préconisations du manuel de maintenance et formation du personnel 

Acceptable 

Projection de 
glace 

- procédure adéquate de redémarrage après disparition du givre 
- respect d’une distance minimale de 500m par rapport aux habitations les plus proches. 
- respect d’une distance minimale de 150m par rapport aux routes départementales  
- réalisation d’un panneautage en pied de machine. 

Acceptable 

Signification des abréviations 
E = effondrement de l’éolienne 
CE = chute d’élément 
CG = chute de glace  
PP = projection de pales ou de fragments 
PG = projection de glace 
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5.7.9 PERTURBATIONS PENDANT LA DURÉE DES TRAVAUX 

5.7.9.1 Déroulement de la phase chantier 

Il existe un risque de gêne des riverains lors de la phase de chantier. 

Des nuisances sonores peuvent provenir du trafic généré par l’approvisionnement des matériaux pour la construction 
des éoliennes et du bruit engendré par la mise en place des machines. Les engins de chantiers sont soumis à une 
réglementation limitant leurs niveaux sonores. En généralisant, dans son article L.571-2, l'exigence d'insonorisation 
à tous les matériels bruyants, le Code de l'environnement conduit à la mise en place d'un nouveau cadre juridique 
que traduit son décret d'application n° 95-79 du 23 janvier 1995 fixant les prescriptions prévues par l'article 2 de la 
loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et relatives aux objets bruyants et aux dispositifs 
d'insonorisation. 

Le transport des pales et autres éléments de l’éolienne, les toupies de béton, les engins de chantier et les grues 
mobiliseront des poids lourds, dont le nombre n’est pas connu aujourd’hui. Le nombre de convois exceptionnels et 
poids lourds nécessaires dépendra du modèle d’éolienne retenu. A titre d’information, habituellement, on peut estimer 
que l’acheminement des différents matériaux nécessite environ 70 poids lourds par éolienne, soit environ 140 pour 
les 2 éoliennes du parc. 

La construction du projet implique l’utilisation temporaire d’équipements de construction durant la préparation du site, 
les activités d’arasement, le coulage des fondations et l’assemblage des éoliennes. 

Les rotations des camions sont étalées sur la durée du chantier. Elles font l’objet de nuisances sonores en période 
diurne qui sont tout de même limitées, le site étant relativement éloigné des habitations. La population riveraine ne 
devrait être que faiblement gênée par ces nuisances sonores. 

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés sont conformes aux 
dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier 
sont conformes à un type homologué. 

L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (par exemple sirènes, avertisseurs, haut-parleurs), 
gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement 
d’incidents graves ou d’accidents. 

La phase de démantèlement se traduit surtout par un trafic ponctuel d’engins de transport destinés à évacuer hors 
du site les éoliennes et les gravats d’excavation des fondations. Les effets prévisibles sont relatifs à l’émission de 
bruits et de poussières. 

5.7.9.2 Mesures préventives 

En phase de chantier, les riverains sont informés et concertés tout au long de la vie du projet et pendant le chantier. 
La mise en place d’un chantier HQE permettra d’annuler certains risques d’impact occasionnant des gênes pour les 
riverains. 

Pendant le chantier, il n’y a pas de travail de nuit. Les habitants sont prévenus plusieurs jours à l’avance des 
éventuels dérangements (routes temporairement coupées) qu’ils ont à subir lors du transport des machines et des 
engins de chantier sur la voirie départementale et communale. 

L’impact résiduel vis-à-vis des nuisances du chantier résultant est faible. 

 

 

 

5.8 EVALUATION DES IMPACTS CUMULÉS AVEC D’AUTRES 
PROJETS 

Le développement actuel des projets éoliens implique des projets parfois proches les uns des autres c’est pourquoi 
les effets cumulés et les inter-visibilités avec les parcs existants et les projets connus doivent être étudiés. D’après 
le code de l’environnement, une analyse des effets cumulés du projet avec les projets connus est réalisée en 
conformité avec l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement. Elle prend en compte les projets qui : 

 ont fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale au titre de l’article R. 181-14 et d’une enquête 
publique ; 

 ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de 
l’autorité environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté mentionnant un délai devenu caduc, ceux dont la décision 
d’autorisation est devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été 
officiellement abandonnés par le maître d’ouvrage ».  

Le but de ce chapitre est donc de se projeter dans le futur et de prendre en compte les projets connus 
mais non construits. 

Les impacts cumulés sont déterminés à partir de l’évaluation de la combinaison des effets d’au moins deux projets 
différents. Ils sont jugés non nuls à partir du moment où l’interaction des deux effets crée un nouvel effet. 

La liste des projets connus est dressée selon des critères de distance au projet et selon les caractéristiques des 
ouvrages recensés. 

Les « projets connus » sont les projets en instruction bénéficiant d’un avis de l’autorité environnementale et / ou 
soumis à un dossier d’incidence et enquête publique. 

Projets connus de faible hauteur 

Les projets connus autres que les projets éoliens et d’une hauteur inférieure à 20 m sont inventoriés dans l’aire 
d’étude immédiate. Au-delà de ce périmètre, aucun risque de relation visuelle ne peut exister. En février 2019, 
aucun projet connu n’est recensé. 

Les parcs éoliens et projets connus de grande hauteur 

En février 2019, dans l’aire d’étude globale (aire d’étude paysagère de 18 km), il y a 2 parcs éoliens en 
exploitation : Le parc de Quelaines et les parcs de Cossé-le-Vivien (est et ouest). 

A cette date aucun projet de grande hauteur n’est connu dans l’aire d’étude globale. 

5.8.1.1 Effets cumulés sur le paysage 

Deux parcs éoliens en fonctionnement sont recensés dans le périmètre de l’aire d’étude globale. Il s’agit du parc 
éolien de Quelaines dans l’AEE, du parc éolien de Cossé-le-Vivien (ouest) dans l’AER et du parc éolien de Cossé-
le-Vivien (est) dans l’AEI. Ces parcs étant pris en compte dans l’état initial du paysage, leurs effets sont présentés 
dans toute la partie impact du projet, ainsi que dans la description des photomontages et dans les calculs de 
saturation visuelle. 

Concernant les effets cumulés (c’est-à-dire les effets du projet associés aux effets d’autres projets qui seraient 
connus car autorisés ou en cours d’instruction avec avis de l’AE), en mars 2019, aucun projet éolien en cours 
d’étude n’est recensé dans l’aire d’étude globale.  

D’après l’étude paysagère, les effets cumulés avec des projets connus sont donc nuls. 
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5.8.1.2 Effets cumulés sur le bruit 

Du point de vue acoustique, il n’y a pas de projets en cours d’instruction ou de parcs accordés mais non construits à 
prendre en compte au titre des effets cumulés. 

5.8.1.3 Effets cumulés sur la faune et la flore 

 (Cf. §. 5.4.6. Effets cumulés) 

Il est particulièrement difficile d’analyser les effets cumulés sur les oiseaux et les chauves-souris sur un espace 
donné aussi vaste d’un rayon de 20 km. Toutefois, quelques principes relevés par les analyses bibliographiques et 
les analyses de terrain permettent d’atténuer les impacts cumulés dans un espace donné : 

  création des parcs éoliens en dehors des axes migratoires connus ou suspectés, 
  éloignement des éoliennes par rapport aux milieux attractifs (haies, bordures de boisements) ou à défaut 

bridage les éoliennes, 
  limiter le nombre d’éolienne pour limiter l’effet barrière : densité à définir par une analyse à large échelle, 
  créer ou gérer à long terme des habitats favorables pour la faune (prairies naturelles, boisements, haies 

etc.), en dehors des zones à risque de mortalité (à créer à plus de 50 m d’une éolienne et à plus de 10 m 
d’une route). 

Ces principes sont respectés dans le cadre de cette étude : 
  le parc n’est pas situé sur un axe de migration important pour les oiseaux et les chauves-souris, 
  l’éolienne E2 est bridée pour préserver les populations de chauves-souris, 
  le nombre d’éolienne est peu important (2 pour le présent projet ; de 2 à 8 par projet dans un rayon de 20 

km), 

5.8.1.4 Effets cumulés sur les autres thèmes 

Les projets recensés, qu’ils soient éoliens ou d’autres types, ne se situent pas sur la commune de Montjean. Ils sont 
donc tous trop éloignés du projet éolien pour avoir une influence mutuelle. Par conséquent aucun d’entre eux n’est 
susceptible d’avoir des effets cumulés avec le projet de Mécorbon. 

5.9 EVALUATION DES IMPACTS INDIRECTS DU PROJET 
Compte-tenu de la nature des impacts du projet et de leur modestie, il n’y a pas d’impacts indirects à prendre en 
compte. 
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5.10 SYNTHÈSE DES IMPACTS DU PROJET 
Le tableau ci-après synthétise l’ensemble des éléments de l’état initial et les impacts du projet, qui permettront de définir les mesures à prendre afin de prévenir, réduire, compenser ces effets ou accompagner le projet. 

 

Thème   
Synthèse des enjeux environnementaux - aire d'étude immédiate et ses abords  

(sauf pour le volet paysage : aires d'étude éloignée, intermédiaire, rapprochée et 
immédiate) 

Niveau de 
contrainte 
générale et 
sensibilité 
- enjeu - 

Recommandations Prise en compte des éléments dans le projet 

Impact du 
projet en 

phase chantier 
(temporaire) 

Impact du 
projet en 

phase 
exploitation 
(permanent) 

MILIEU PHYSIQUE 

Climatologie 

Nombre de jours de brouillard : 5 jours/an (Rennes)  
Orages (densité d'impacts par km² et par an) : 0,79 (Montjean) et 0,59 
(Courbeveille) < Moyenne française : 1,12 
Nombre de jours avec vents violents: 43,3 jours/an (Laval-Entrammes)  

Faible   

- Installation d'un balisage diurne et nocturne 
- Interruption des éoliennes en condition de vents forts 
- Mise en place d'un dispositif para-foudre intégré à 
l'éolienne  

Négligeable 

Positif par la 
diminution de 
l'émission de 

CO2 

Topographie 

A l'échelle de l'aire d'étude éloignée : Les points hauts se situent au nord-ouest 
tandis que le fond de la Vallée de la Mayenne est à une altitude de 30 m au sud-est 
de l'aire d'étude éloignée. 
Plus localement, l’altitude de l’aire d’étude immédiate varie entre 75 et 100 m 
d’altitude. Le relief est faiblement vallonné et les lignes de faîtes s’orientent selon 
un axe nord-est / sud-ouest. Trois ruisseaux de petites tailles y circulent : le ruisseau 
du château, le ruisseau de Pont-Poirier et le ruisseau de Sainte-Plaine.  

Faible     Nul Nul 

Géologie / 
Hydrogéologie 

ZIP reposant sur deux formations : Siltites et argilites dominantes en voie 
d'altération et Grès et grauwackes dominants en voie d'altération  
ZIP concernée par un risque « retrait-gonflement des argiles » aléa faible. Aucun 
risque de mouvement de terrain n’est à signaler et aucune cavité souterraine n’est 
présente sur les communes de la ZIP. 

Faible     Nul Nul 

Sols : zones 
humides, 
imperméabilisation, 
qualité 

La caractérisation des zones humides s’effectue par l’analyse de la flore et des sols. 
Au total, 62 sondages pédologiques ont été réalisés. Deux zones humides ont été 
notées: une mare à végétation à callitriches (hors aire immédiate) et une prairie 
humide eutrophe le long du cours d’eau. 

Moyen 

- prévoir le recensement des zones humides après 
définition de l'implantation (éoliennes, accès, 
plateforme...)  
- si des zones humides sont recensées, éviter au 
maximum tout impact sur les zones humides : impact 
permanent par destruction (accès, plateformes et 
fondations) ; impact temporaire (passage des câbles)  
- localiser les accès en tenant compte de la qualité 
fonctionnelle des zones humides (éviter au mieux les 
secteurs à bonne et très bonne qualités)  
- pour la pose des câbles, bien conduire la réalisation 
des tranchées et de leur remblai 

- Recherche des implantations évitant les zones humides Faible Nul 

Hydrographie 

Aire d'étude éloignée marquée par la présence notamment de l'Oudon, du Vicoin, 
de La Mayenne et de La Seiche. 
Aire d'étude immédiate marquée par la présence du ruisseau de Sainte-Plaine et des 
étangs du Château et de la Géhardière. 
Le ruisseau de Sainte-Plaine passe à l'est de la ZIP. 

Moyen 

- Des précautions pendant les travaux seront 
nécessaires pour protéger les cours d’eau d’éventuels 
ruissellements pollués. 
- Limiter au maximum les franchissements des cours 
d’eau pour les voies à créer et les raccordements. 

-  Absence de traversée de cours d'eau et fossé Très faible Nul 

Usage de l'eau  

ZIP situé dans aucun périmètre rapproché de protection de captage AEP. Toutefois, 
elle se trouve dans le périmètre de protection éloigné de la prise d'eau de Segré. 
Aucune zone de baignade n'est recensée en aval proche du projet. 
Zones inondables concernent l'Oudon sur la commune de Montjean, mais ZIP non 
concernée par le risque inondation ; communes de la ZIP non concernées par un 
PPRI. 

Faible 

- le projet devra être conçu de façon à ne pas porter 
atteinte à la qualité de l'eau et devra définir les 
mesures prises pour parer aux risques de dégradation 
- prendre en compte les risques de transferts par 
ruissellement 
- des précautions pendant les travaux seront 
nécessaires aux abords des cours d'eau 

- Préservation des cours d'eau et de leurs abords 
- Précautions pendant les travaux vis-à-vis des écoulements Très faible Nul 

RISQUES NATURELS ET 
TECHNOLOGIQUES 

Incendie, industriel, 
inondations… 

Risques majeurs sur les communes de l’aire immédiate :  
- risques naturels : inondation (en dehors de la ZIP), retrait-gonflement d’argiles 
(aléa faible), risque sismique (aléa faible), risques climatiques (risques climatiques 
communs à l'ensemble du département) 
- risques technologiques :  risque transport de matières dangereuses (TMD route) 
diffus sur l'ensemble du territoire. Précisons que la commune de Courbeveille est 
concernée par le risque de la RD 771 qui traverse l’est de son territoire. Pas de sites 
SEVESO sur l’aire immédiate. Commune de Montjean concernée par le risque de 
rupture du barrage de classe C(b) "Etang du Château" avec une vulnérabilité faible. 
Barrage situé à environ 2 km au nord du projet. 

Faible   
- Mise en place de dispositif de protection contre la foudre 
- Prise en compte de la sécurité des riverains (éloignement 
des habitations…) 

Nul Nul 
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Thème   
Synthèse des enjeux environnementaux - aire d'étude immédiate et ses abords  

(sauf pour le volet paysage : aires d'étude éloignée, intermédiaire, rapprochée et 
immédiate) 

Niveau de 
contrainte 
générale et 
sensibilité 
- enjeu - 

Recommandations Prise en compte des éléments dans le projet 

Impact du 
projet en 

phase chantier 
(temporaire) 

Impact du 
projet en 

phase 
exploitation 
(permanent) 

MILIEU BIOLOGIQUE 

Outils de 
protection, 
ZNIEFF… 

Aucun zonage réglementaire n’est présent dans le rayon de 20 km autour du projet, 
tandis que 31 ZNIEFF recouvrent ce périmètre. La ZNIEFF la plus proche se situe à 
2,3 km du projet : il s'agit de la ZNIEFF de type I Étang de la Guéhardière. 

Faible à fort 
pour les 
zonages 

d’inventaires 

- le projet devra être conçu de façon à ne pas porter 
atteinte aux milieux présentant un intérêt potentiel- 
des précautions pendant les travaux seront 
éventuellement nécessaires aux abords des zones à 
préserver- une analyse des incidences du projet sur 
les sites du réseau Natura 2000 devra être réalisée 

- Réalisation d'une étude des incidences Natura 2000 Non significatif  

Faible à 
modéré (pour 

les 
chiroptères) 

Occupation du sol, 
richesses 
floristiques 

Majeure partie de la ZIP occupée par des cultures. Quelques haies sont localisées au 
sein de la ZIP. Le ruisseau de Sainte-Plaine passe à l’est de la ZIP. 
Aucune espèce protégée ou patrimoniale ni aucun habitat d’intérêt communautaire 
n’a été recensé sur l’aire d’étude immédiate. La diversité d’habitats est pauvre. Il 
s’agit essentiellement de grandes cultures. Toutefois, quelques éléments d’habitats 
naturels ont subsisté : tronçon de haie, cours d’eau (bien que surcreusé pour le 
drainage des parcelles et déméandré). Si les habitats sur le site ne présentent 
globalement que peu d’intérêt en dehors des zones humides pour leur rôle 
fonctionnel (préservation de la biodiversité, fonctionnement hydraulique, épuration 
de l’eau etc.), on remarque toutefois un maillage de haies bien préservé en bordure 
du secteur d’étude. Les autres habitats sont fortement impactés par les modes 
d’exploitations actuels (culture de maïs, prairies semées notamment). 

Faible et fort 
sur les 

habitats à 
enjeux 

écologiques 

- le projet devra être conçu de façon à ne pas porter 
atteinte aux milieux d'intérêt écologique recensés 
(haies, zones humides, …) 
- des précautions pendant les travaux seront 
éventuellement nécessaires aux abords des zones 
préservées 
- favoriser l’implantation dans les zones à enjeu faible 

- Implantation des éoliennes et des voies d’accès en évitant 
la destruction de haies ou d'habitats d’intérêt 
communautaires 
- Pas d'arasement de haies 
- Aucune espèce patrimoniale impactée 

Faible Négligeable 
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Thème   
Synthèse des enjeux environnementaux - aire d'étude immédiate et ses abords  

(sauf pour le volet paysage : aires d'étude éloignée, intermédiaire, rapprochée et 
immédiate) 

Niveau de 
contrainte 
générale et 
sensibilité 
- enjeu - 

Recommandations Prise en compte des éléments dans le projet 

Impact du 
projet en 

phase chantier 
(temporaire) 

Impact du 
projet en 

phase 
exploitation 
(permanent) 

Avifaune 

66 espèces d'oiseaux recensées. 
Parmi les différentes espèces inventoriées, 8 espèces sont jugées « patrimoniales »  
et 47 sont jugées « sensibles » (au moins 10 cas de mortalité connus en Europe 
selon les données les plus récentes). 
Certaines espèces répertoriées sont particulièrement sensibles aux éoliennes 
(Alouette des champs, Buse variable, Canard colvert, Corneille noire, Epervier 
d’Europe, Faisan de Colchide, Faucon crécerelle, Fauvette à tête noire, ...). 
Globalement, au regard des observations, on peut noter que les effectifs d’espèces 
vulnérables sont faibles sur le secteur. 

Faible à fort 
pour les 
espèces 

sensibles et 
patrimoniale

s 

- éloignement des secteurs où la sensibilité est forte 
(notamment les haies) 
- vigilance sur les collisions 
- éviter les ruptures de connections des haies 
- favoriser l’implantation dans les zones à enjeu faible 
: secteurs cultivés  

- Implantation des éoliennes et des voies d’accès en évitant 
la destruction de boisements, de haies ou d'habitats 
d’intérêt communautaires 
- Conception du projet évitant les zones les plus fréquentées 
par les oiseaux (boisements noramment) et les éléments 
arbustifs et arborés ; mais risques induits par les éoliennes 
en fonctionnement (collision, dérangement, effet barrière...) 
- Adaptation des périodes de travaux de construction et de 
démantèlement du parc éolien en fonction du calendrier des 
espèces 

Faible 
Faible à 

modéré (pour 
E2) 

Chiroptères 

L’analyse des écoutes permet de donner les conclusions suivantes : 
- Les aires d’étude immédiates et rapprochées sont attractives en tant que territoire 
de chasse, 
- Des pics d’activités ont été constatés à 10m et à 50m entre août et octobre. Ces 
pics d’activité sont liés à des conditions de températures et d’hygrométrie adaptés 
mais également à des séquences migratoires ou de transit en octobre. 
Au regard de l’activité constatée, l’aire immédiate et l’aire rapprochée sont utilisées 
comme zone de chasse, notamment en période d’accouplement, mais également en 
période de migration. 

Moyen à fort 
à proximité 
des haies 

- Eloignement des zones de chasse, zones de transit, 
des gîtes et des couloirs de déplacements 
- éloignement des haies 
- vigilance sur les collisions 
- éviter les ruptures de connections des haies 
- favoriser l’implantation dans les zones à enjeu faible 

- Aucun arrachage de haies arborées ou d’arbres pouvant 
accueillir des gîtes  
- Conception du projet évitant les zones les plus fréquentées 
par les chiroptères et les potentialités de gite des habitats de 
la zone d’étude immédiate 

Faible 

Faible à fort 
(E2 : proximité 
de la haie au 

sud) 

Autre faune 

Plusieurs espèces sont protégées : c’est le cas des reptiles (Lézard des murailles), 
des amphibiens (Crapaud commun) et d’invertébrés (Grand Capricorne). 
L’analyse des espèces recensées, des effectifs et de leur localisation permet de 
conclure à un ensemble d’habitats propices au développement d’une faune 
patrimoniale. Cependant, les habitats sont fortement dégradés et très localisés. Les 
espèces sont par conséquent cantonnées aux habitats résiduels (lisières des haies, 
mare, fossés, cours d’eau dégradé). 

Faible à fort 
au niveau 

des quelques 
haies, lisières 

et vieux 
arbres 

- Eviter les secteurs sensibles et notamment les vieux 
arbres, les haies et les lisières 
- mise en défens des secteurs sensibles en phase 
chantier 
- favoriser l’implantation dans les zones à enjeu faible 

- Aucune destruction d’habitat potentiellement intéressant 
pour l’autre faune (arbre, linéaire boisé ou arbustif, …) Négligeable Négligeable 

PATRIMOINE 
ARCHEOLOGIQUE ET 
HISTORIQUE 

Contexte 
patrimonial et 
sensibilité 
paysagère 

Absence de Monument Historique (MH) dans l'aire d'étude immédiate. Enjeu faible 
et sensibilité très faible vis à vis du MH qui se trouve dans l'aire d'étude rapprochée 
(Ancienne salle de justice de l'Epinay qui se trouve à 4 km de la ZIP). Enjeux forts à 
faibles et sensibilités nulles à très faibles vis-à-vis des 35 MH de l'aire d'étude 
éloignée 
 
Absence de site inscrit / classé ou site patrimonial remarquable ou UNESCO dans 
l'aire d'étude immédiate. L'aire d'étude rapprochée comptabilise un seul site classé 
(Etang de Gouillas / enjeu modéré / sensibilité nulle). Cinq sites classés, septs 
inscrits et trois sites patrimoniaux remarquables se trouvent dans le périmètre de 
l'aire d'étude éloignée (enjeux modérés à très faibles / sensibilités très faibles à 
nulles).  

Faible à 
Moyen 

-Vérifier en amont les enjeux vis-à-vis des sites 
d'intérêt patrimonial dans les scénarios et variantes 
du projet (notamment les enjeux de covisibilité 
potentielle). 

- Projet situé en dehors de périmètre de sites inscrits ou 
classés 
- Pas de covisibilités importante avec un site inscrit ou classé 
- Covisibilités peu nombreuses et offrant des perceptions 
faibles 
- Conception prenant en compte les aspects paysagers 
(alignement et composition en lien avec les parcs éoliens 
existants) 

Nul Modéré 

Sites 
archéologiques 

Absence de sites archéologiques dans la ZIP mais des entités archéologiques et leurs 
zones de sensibilité archéologiques sont recensées à proximité de la ZIP. Faible     Nul Nul 
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(sauf pour le volet paysage : aires d'étude éloignée, intermédiaire, rapprochée et 
immédiate) 

Niveau de 
contrainte 
générale et 
sensibilité 
- enjeu - 

Recommandations Prise en compte des éléments dans le projet 

Impact du 
projet en 

phase chantier 
(temporaire) 

Impact du 
projet en 

phase 
exploitation 
(permanent) 

PAYSAGE  

Zone 
d'Implantation 
Potentielle 

Structures paysagères et perceptions : Ruisseau en fond de vallon. Arbres isolés 
Occupation humaine et cadre de vie : / 
Eléments patrimoniaux touristiques : Etang privé dans le sud-est de la ZIP 
Effets cumulés potentiels : / 
Lignes de force et capacité d'accueil du territoire : Eloignement du fond de vallon 
pour en préserver l’échelle 

Modéré à 
fort 

-Eloignement des hameaux les plus sensibles pour 
diminuer la prégnance visuelle et l’impact sur ceux-ci 
(notamment la Petite et la Grande Lande au sud-est 
de la ZIP déjà impactés par le parc de Cossé-le-Vivien 
à 500m, et les Prouveries ouest, dont la façade 
principale au sud est orientée vers la ZIP, avec peu de 
masques visuels) 
- Evitement des abords du ruisseau au sud-est de la 
ZIP, 
- Choix d'une hauteur des éoliennes raisonnables en 
raison du faible éloignement par rapport aux 
habitations, et du risque d’effet d’encerclement 
depuis certains lieux de vie (hauteur de 120 ou 135 m 
pour les éoliennes du parc voisin). 
- Définir une structure d’implantation des éoliennes à 
peu près linéaire (à défaut de pouvoir être parallèle 
au parc de Cossé-le-Vivien Est, en raison de la forme 
de la ZIP), 
- Dessiner des aires de montage et rayons de girations 
des convois minimisants pour l’impact sur les surfaces 
agricoles, 
- Possibilité d'adosser le poste de livraison à la haie 
présente sur la ZIP, 
- Préserver les arbres isolés, 
- Anticiper des mesures de plantations auprès des 
particuliers pour diminuer l’impact depuis les lieux de 
vie (information, évaluation des besoins). 

Structures paysagères et perceptions : Ruisseau en fond de 
vallon et arbres isolés. 
Occupation humaines et cadre de vie : / 
Elements patrimoniaux et touristiques : Etang privé dans le 
sud-est de la ZIP 
Effets cumulés potentiels : / 
Lignes de force et capacité d'accueil du territoire : Echelle du 
fond de vallon 

Faible Modéré 

Aire d'étude 
immédiate 

Structures paysagères et perceptions : Faibles vallonnements, structures bocagères 
relativement dégradées. Perceptions proches et larges. 
Occupation humaine et cadre de vie : Hameaux du Haut et Bas Mécorbon, les 
Prouveries, la Pitière, la Morinière, la Grande et la Petite Lande, la Massilière, la 
Perdrière, le Douaire. Hameaux de Langron, Ste-Plaine, Ténevettière, la Grande Haie 
Richard, la Chapronnière, la Bussonnière, la Glannerie et la Guitonnière. Hameaux 
de la Ménardière, la Petite Haie Richard, l’Audussière, la Grande Valinière, la Barre, 
Champagné, la Grande Couannière, la Malonnière et la Petite Cantière 
Eléments patrimoniaux touristiques : Château de Montjean, son étang et sa zone de 
pêche 
Effets cumulés potentiels : Parc éolien de Cossé-le-Vivien Est construit  
Lignes de force et capacité d'accueil du territoire : Lignes de faîte généralement 
est/ouest. Cohérence avec le parc de Cossé-le- Vivien Est, orienté nord-est/sud-
ouest. 

Faible à fort 
pour 

l'occupation 
humaine et 
cadre de vie 

 

Structures paysagères et perceptions : Faibles 
vallonnements, structures bocagères relativement 
dégradées. Perceptions proches et larges. 
Occupation humaines et cadre de vie : Hameaux du Haut et 
Bas Mécorbon, les Prouveries, la Pitière, la Morinière, la 
Grande et la Petite Lande (impact fort) Hameaux de Langron, 
Ste-Plaine, Ténevettière, la Massilière, la Perdrière, le 
Douaire, la Grande Haie Richard, la Chapronnière, la 
Bussonnière, la Glannerie et la Guitonnière (impact modéré)  
Elements patrimoniaux et touristiques : Château de 
Montjean, son étang et sa zone de pêche 
Effets cumulés potentiels : Parc éolien de Cossé-le-Vivien Est 
construit 
Lignes de force et capacité d'accueil du territoire : Lignes de 
faîte généralement est/ouest. Cohérence avec le parc de 
Cossé-le-Vivien Est, orienté nord-est/sud-ouest. 

Faible 
Faible à fort 
(vis-à-vis des 

hameaux) 

Aire d'étude 
rapprochée 

Structures paysagères et perceptions : Vallée de l’Oudon orientée nord/sud, faibles 
vallonnements et présence bocagère. Perceptions limitées. 
Occupation humaine et cadre de vie : Cossé-le-Vivien, Courbeveille, Ahuillé, Méral, 
Montjean, Astillé, Beaulieu-sur-Oudon 
Eléments patrimoniaux touristiques : Ancienne Salle de Justice de l’Epinay, 
Hippodrome des Feux, et Musée Robert Tatin à Cossé-le-Vivien, Maison des 
Moissons à Beaulieu-sur-Oudon, Piste cyclable Laval-Rénazé 
Effets cumulés potentiels : Parc éolien de Cossé-le-Vivien Ouest construit 
Lignes de force et capacité d'accueil du territoire : Vallée de l’Oudon orientée 
nord/sud. Cohérence avec le parc de Cossé-le- Vivien Ouest. 

Faible à très 
faible  

Structures paysagères et perceptions : Vallée de l’Oudon 
orientée nord/sud, faibles vallonnements et présence 
bocagère. Perceptions limitées. 
Occupation humaines et cadre de vie : Courbeveille (faible) 
Cossé-le-Vivien, Ahuillé, Méral, Montjean, Astillé, Beaulieu-
sur-Oudon (très faible) 
Elements patrimoniaux et touristiques : Ancienne Salle de 
Justice de l’Epinay, Hippodrome des Feux, et Musée Robert 
Tatin à Cossé-le-Vivien, Maison des Moissons à Beaulieu-sur-
Oudon, Piste cyclable Laval/Rénazé 
Effets cumulés potentiels : Parc éolien de Cossé-le-Vivien 
Ouest construit 
Lignes de force et capacité d'accueil du territoire : Vallée de 
l’Oudon orientée nord/sud. Cohérence avec le parc de 

Nul Très faible à 
faible 
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Thème   
Synthèse des enjeux environnementaux - aire d'étude immédiate et ses abords  

(sauf pour le volet paysage : aires d'étude éloignée, intermédiaire, rapprochée et 
immédiate) 

Niveau de 
contrainte 
générale et 
sensibilité 
- enjeu - 

Recommandations Prise en compte des éléments dans le projet 

Impact du 
projet en 

phase chantier 
(temporaire) 

Impact du 
projet en 

phase 
exploitation 
(permanent) 

Cossé-le-Vivien Ouest. 

Aire d'étude 
éloignée 

Structures paysagères et perceptions : Vallée de la Mayenne à l'Est et colline du 
Pertre au nord-ouest. Très peu d'ouvertures visuelles lointaines 
Occupation humaine et cadre de vie : Laval, Saint Berthevin, Changé et Craon 
Eléments patrimoniaux touristiques : Château et ZPPAUP de Craon, Oppidum 
d’Entrammes, Château de Bel-air au Pertre, Château de Lancheneil à Nuillé-sur-
Vicoin, Site du Petit Saint-Berthevin, piste cyclable Laval-Rénazé 
Effets cumulés potentiels : Parc éolien de Quelaines construit 
Lignes de force et capacité d'accueil du territoire : Vallée de la Mayenne orientée 
nord/sud. Cohérence avec le parc de Quelaines 

Nulle à très 
faible  

Structures paysagères et perceptions : Vallée de la Mayenne 
à l’Est et colline du Pertre au nord-ouest. Très peu 
d’ouvertures visuelles lointaines. 
Occupation humaines et cadre de vie : Laval, Saint Berthevin, 
Changé, Craon 
Elements patrimoniaux et touristiques : Château et ZPPAUP 
de Craon, Oppidum d’Entrammes, Château de Bel-air au 
Pertre, Château de Lancheneil à Nuillé-sur-Vicoin, Site du 
Petit Saint-Berthevin, piste cyclable Laval-Rénazé 
Effets cumulés potentiels : Parc éolien de Quelaines 
construit 
Lignes de force et capacité d'accueil du territoire : Vallée de 
la Mayenne orientée nord/ sud. Cohérence avec le parc de 
Quelaines 

Nul Très faible 

CONTEXTE SOCIO-
ECONOMIQUE 

Habitat, riverains, 
usagers 
Acoustique  

Aucune habitation située dans la zone potentielle d'implantation mais de nombreux 
petits hameaux à proximité immédiate (12 hameaux de moins de 5 habitations : le 
Bas Mécorbon, le Haut Mécorbon, La petite Lande, ...). 
Acoustique : Les niveaux obtenus correspondent à des situations calmes à 
modérées. L’ambiance sonore mesurée est principalement liée aux vents et à la 
présence d’obstacles et de végétation à proximité des points de mesure. Elle est 
complétée en journée par les bruits d’activités de transport routier et d’activités 
agricoles dans le secteur.  

Moyen   
- Eloignement de plus de 500 m des habitations 
- Le projet intègre un plan de gestion acoustique pour 
réduire les impacts des éoliennes en période nocturne 

Faible Faible 

Documents 
d'urbanisme 

Montjean : PLU approuvé en 2010 et dernière modification en 2017 (PLUi en cours 
d'élaboration) ; ZIP classée en zone "A". Cette zone est composée de terrains, 
équipés ou non, majoritairement utilisés par l’agriculture. Dans cette zone, "Les 
équipements publics ou d'intérêt collectif nécessaires aux services publics" sont 
admis sous condition.  
Courbeveille : aucun document d'urbanisme donc application du Règlement 
national d'urbanisme, qui autorise les équipements collectifs en dehors des zones 
urbanisées. 
--> Projet éolien compatible avec les documents d'urbanisme en vigueur car les 
éoliennes sont assimilées à des équipements d’intérêt collectif (cf. jurisprudence).  
 
La zone d’étude n’est concernée que par les servitudes A4 (servitudes concernant 
les terrains riverains des cours d’eau non domaniaux ou compris dans l’emprise du 
lit de ces cours d’eau (l’Oudon et ses affluents)). 

Faible -Respecter les servitudes d'utilité publique - Les éoliennes sont situées en dehors des espaces de 
développement urbain et en zone non constructible Nul Nul 

Activités 
économiques 

L'activité agricole est une activité principale du territoire. De nombreuses 
entreprises (terrassements, maintenance, plaquiste, ...) sont implantées sur les 
communes de l'aire d'étude immédiate.  
Les communes de l'aire d'étude immédiate sont concernées par de quelques 
appellations protégées (AOC-AOP et IGP) 

Faible - limiter la perte d'exploitation agricole 

- Protocole d'indemnisation des agriculteurs, 
- Retombées fiscales pour la collectivité 
- Positionnement des éoliennes autant que possible en 
bordure des parcelles 
- Utilisation au maximum des chemins existants. Les chemins 
d’accès permanents nouvellement créés pourront être 
utilisés par les engins agricoles. 

Faiblement 
positif 

Faiblement 
positif 
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Synthèse des enjeux environnementaux - aire d'étude immédiate et ses abords  

(sauf pour le volet paysage : aires d'étude éloignée, intermédiaire, rapprochée et 
immédiate) 

Niveau de 
contrainte 
générale et 
sensibilité 
- enjeu - 

Recommandations Prise en compte des éléments dans le projet 

Impact du 
projet en 

phase chantier 
(temporaire) 

Impact du 
projet en 

phase 
exploitation 
(permanent) 

Contexte 
touristique 

Aire d'étude éloignée : Enjeux forts à modérés et sensibilités très faibles à nulles. 
Aire d'étude rapprochée : Enjeux forts à faibles et sensibilités très faibles à nulles.  
Aire d'étude immédiate : Etang et Château de Montjean (enjeu faible et sensibilité 
faible), absence de sentier de randonnée (chemins peuvent servir localement lors de 
promenades), offre en hébergement touristique réduite. 

Faible     Nul Nul 

Servitudes 

Aucun site de vol libre dans l’aire d’étude immédiate  
Zone d’étude située en dehors des zones intéressées par des servitudes 
aéronautiques et radioélectriques associées à des installations de l’aviation civile  
Contrainte aéronautique sur site (Réseau très basse altitude) 
Projet situé au-delà de 30 km des radars des armées  
Absence de servitude radioélectrique Absence d'interférence avec le réseau ARAMIS 
de Météo-France.  
Aucune canalisation de gaz sur le site d'étude  
Absence de ligne électrique du réseau RTE au sein de l'aire d'étude immédiate Un 
faisceau hertzien (18 GHz Bouygues Telecom) traverse l’ouest de l’aire d’étude 
immédiate (hors ZIP). 

Faible à fort 
pour la 

contrainte 
aéronautique 

- Zone couvrant la contrainte aéronautique à éviter 
- Mise en place d'un balisage diurne et nocturne  
- Utilisation d'une couleur blanche pour les éoliennes 

- Prise en considération des servitudes et des contraintes 
- Eloignement des infrastructures routières 
- Prise en considération des servitudes et des contraintes 
- Mise en place d'un balisage diurne et nocturne 
- Utilisation d'une couleur blanche pour les éoliennes 

Nul Nul 

Infrastructures 
Trafic 

A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, les axes de transports majeurs sont l'A81 – E51 
et la D57. 
Plus localement, il convient de signaler que la RD 124 passe à l’extrémité nord-est 
de l’aire d’étude immédiate. La RD 120 passe elle à l’extrémité ouest de l’aire 
d’étude immédiate.  
Absence de routes structurantes au niveau de la ZIP ; présence seulement d'un 
chemin agricole. 

Faible Négligeable 
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6 MESURES PRÉVENTIVES, RÉDUCTRICES, 
COMPENSATOIRES ET D’ACCOMPAGNEMENT ET 
COUTS 

6.1 MESURES PRÉVENTIVES À L’ÉGARD DES SOLS 
Compte tenu des pentes aux abords des implantations des 2 éoliennes, aucune mesure visant spécifiquement à 
réduire les risques d’érosion ne seront demandées dans le cadre du projet.  

Lors du creusement des fondations ou pour le passage des câbles, la terre végétale de surface (quelques dizaines 
de centimètres au plus) devra être mise de côté, et bien séparée des matériaux plus profonds. Lors du remblaiement, 
la superposition devra être respectée, de manière à retrouver en surface les horizons les plus riches en matière 
organique, plus favorables au développement des cultures. Il s’agit là de mesures préventives à l’égard de la 
protection de la qualité des sols. 

Les mesures et précaution préconisées pour préserver la qualité des milieux aquatiques et de la ressource en eau, 
qu’il s’agisse de la période de travaux ou de la phase d’exploitation du parc, contribueront également à la préservation 
de la qualité des sols à l’égard d’éventuels rejets de polluants (hydrocarbures). 

6.2 MESURES PRÉVENTIVES A L’ÉGARD DES MILIEUX 
AQUATIQUES 

L’éolienne E2 est située à proximité immédiate du ruisseau de Sainte-Plaine : elle se trouve en effet à 64 m de ce 
dernier. L’éolienne E1 est quant à elle située à 282 m du ruisseau. 

Les pentes sur le site d’implantation étant relativement douces (entre 1 et 3 %), les risques de transferts par 
ruissellement vers les milieux aquatiques voisins sont réduits et laisseront le temps d’intervenir en cas d’incident 
notamment pendant la phase de travaux.  

Même si les risques de pollutions sont limités, il conviendra à titre préventif vis-à-vis des ruisseaux, de matérialiser 
une zone de recul de 75 m minimum (hormis pour l’éolienne E2 qui est située à 64 m du cours d’eau, pour laquelle 
une attention particulière devra être portée), et de ne pas stocker des produits potentiellement polluants aux abords 
des cours d’eau. Cette précaution vaut aussi pour les fossés, pour lesquels un recul minimal de 10 m devra être pris. 

Les eaux de lavage des engins de chantier (béton…) devront être impérativement collectées dans des bassins de 
stockage (creusement d’une fosse avec mise en place d’un géotextile). Ces dispositifs seront ensuite vidés et les 
déchets recueillis seront évacués selon la démarche appropriée. 

Un « kit pollution » pourra être implanté en plusieurs lieux du chantier (ballots de paille, sac de sable ou de matériaux 
absorbants).  

6.3 MESURES VIS-À-VIS DES ZONES HUMIDES 
Compte tenu de l’absence de zones humides au niveau de l’emplacement des installations projetées, le projet n’aura 
pas d’impact sur ces zones. 

6.4 MESURES VIS-À-VIS DE LA FAUNE ET DE LA FLORE 

6.4.1 MESURES D’ÉVITEMENT 
Mesures d’évitement : « elles permettent de supprimer l’impact à la source. Il s’agit typiquement de limiter le nombre 
d’éoliennes, de modifier leurs emplacements, leur configuration » (source : Guide sur l’application de la 
règlementation relative aux espèces protégées pour les parcs éoliens terrestres – mars 2014 – Ministère de 
l’écologie, du développement durable et de l’énergie). 

Mesure E1 : Diminution du nombre d’éoliennes 

La variante 1 a été retenue en raison d’un nombre limité d’éoliennes et d’impacts moindres sur la faune et la flore 
(éloignement de E2 par rapport à la haie). Le projet étant contraint par de nombreuses servitudes, la première mesure 
d’évitement fût de placer et déplacer les éoliennes afin qu’elles soient le moins impactantes possibles pour la faune 
volante en phase d’exploitation, la flore et la faune en phase de travaux. 

Chiffrage : intégré lors de l’étude d’impact 

Mesure E2 : Évitement des impacts en phase de nidification pour les oiseaux 

Les travaux (création des chemins d’accès, élagage etc.) seront réalisés en dehors de la période de nidification. 
Les travaux ne seront pas réalisés du 1er avril à 15 juillet (période couvrant les nicheurs précoces et l’envol des 
jeunes). 

Chiffrage : intégré lors de l’étude d’impact 

Mesure E3 : Évitement des impacts en période de mise bas des chiroptères 

Les travaux (élagage, construction etc.) seront réalisés en dehors de la période allant du 1er avril au 15 juillet. 
Cette période couvre la période de mise bas des chiroptères pendant laquelle les chauves-souris chassent 
notamment pour pouvoir nourrir les jeunes. 

Chiffrage : intégré lors de l’étude d’impact 

Mesure E4 : Suivi par un écologue  

Durant la phase travaux, 6 visites seront programmées afin d’évaluer les impacts sur la végétation, les sols 
(analyses pédologiques de la prairie humide au sud du chemin d’accès de E2), l’avifaune, les chiroptères, le reste 
de la faune. Le travail consistera à réaliser un suivi naturaliste et à travailler avec l’équipe du chantier de 
construction pour informer l’équipe des risques détaillés dans les chapitres « impacts « (risques d’écrasement, de 
dérangement etc.). Une réunion de chantier sera également réalisée en début et fin de mission. Un balisage des 
éléments sensibles (arbres, haies, gîtes, zones humides) est programmé. 

Chiffrage : 5 000€ 

Mesure E5 : Absence d’éclairage automatique au niveau des éoliennes 

Afin d’éviter le risque de collision pour les chiroptères sous les éoliennes, les portes d’entrées ne seront pas 
équipées d’éclairage à déclenchement automatique, ni d’éclairage permanent. 

Chiffrage : intégré lors de l’étude d’impact 

Mesure E6 : conception de nacelles anti-intrusion faune 

Afin d’éviter que des chauves-souris ou d’autres espèces (oiseaux, insectes) ne puissent pénétrer dans la nacelle 
et risquer de rester bloquées, celles-ci sont conçues sans grille d’aération. La nouvelle génération d’éolienne 
dispose d’une ventilation passive au-dessus du toit de la nacelle (cf. photo ci-dessous). 
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Mesures non prises dans le cadre de ce projet 

Concernant le revêtement sous les éoliennes, le choix a été fait de ne pas imperméabiliser totalement les 
plateformes et les accès par la pose de goudron. 

Le secteur n’accueille pas d’espèces susceptibles de nicher au pied des éoliennes sur des surfaces stabilisées avec 
cailloux comme l’Oedicnème criard par exemple. 

Les revêtements « standards » sous les éoliennes (stabilisé avec cailloux) sont très pauvres en végétation et attirent 
peu les insectes et par conséquent les oiseaux et les chauves-souris. 

6.4.2 MESURES DE RÉDUCTION 
Mesures de réduction : « elles consistent à maîtriser l’impact. Cela implique de connaître (qualifier et quantifier) 
l’impact initial et de prendre des mesures venant l’atténuer. Il s’agit par exemple de réguler le fonctionnement des 
éoliennes en fonction de la probabilité de présence des chauves-souris ou des oiseaux, de mesures de gestion de 
l’habitat et des pratiques » (source : Guide sur l’application de la règlementation relative aux espèces protégées pour 
les parcs éoliens terrestres – mars 2014 – Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie). 

Mesure R1 : Bridage des éoliennes 

Au regard du faible nombre d’éoliennes, de l’intégration des sensibilités les plus fortes sur l’aire d’étude rapprochée 
et de la distance entre le bout des pales et le houppier des arbres, nous estimons que le risque d’impact est faible 
pour E1 et faible à fort pour E2 pour les oiseaux et chiroptères. 

Cet impact n’étant pas négligeable, le bridage des éoliennes E1 et E2 s’imposent dès la première année de 
mise en fonctionnement selon les paramètres suivants : 

Le bridage interviendra selon les recommandations suivantes pour E1 : 
 Période : entre le 15 août et le 31 octobre 
 Heures de bridage : ½ heure avant la tombée de la nuit pendant 3 heures puis 1h avant le lever du jour 

jusqu’à ½ après le lever du jour. 
 Lorsque la vitesse à hauteur de moyeu ≤ 6m/s 
 Lorsque la température ≥ 7°C 
 Absence de précipitation 

Le bridage interviendra selon les recommandations suivantes pour E2 : 
 Période : entre le 1er avril et le 31 octobre 
 Heures de bridage : ½ heure avant la tombée de la nuit pendant 3 heures puis 1h avant le lever du jour 

jusqu’à ½ après le lever du jour. 
 Lorsque la vitesse à hauteur de moyeu ≤ 6m/s 
 Lorsque la température ≥ 7°C 
 Absence de précipitation 

Ces mesures de bridages seront favorables pour les chauves-souris mais également pour les oiseaux qui migrent 
essentiellement de nuit. 

Le plan de bridage proposé pourra évoluer en fonction des résultats des suivis de mortalité et d’activités. 

Chiffrage : non estimée 

6.4.3 MESURES DE COMPENSATION ET D’ACCOMPAGNEMENT 

Mesures compensatoires : « elles interviennent sur la base des impacts résiduels (si les mesures d’évitement et 
de réduction ne permettent pas d’atteindre l’objectif de maintien dans un état de conservation favorable des 
populations d’espèces protégées concernées). Ces impacts résiduels doivent pouvoir être qualifiés et quantifiés et 
les mesures doivent y répondre le plus précisément possible (principe d’équivalence écologique visant à rétablir une 
situation biologique). Il s’agit par exemple de mesures de création d’habitats (zones de chasse, de reproduction…), 
de mesures de conservation, de renforcement de population d’espèces. La mise en œuvre de la compensation 
demande un haut niveau de technicité en termes de génie écologique, de concertation, de montage juridique. Elles 
doivent concerner les mêmes espèces que celles impactées sur le site dans le respect du principe de 
proportionnalité. » (Source : Guide sur l’application de la règlementation relative aux espèces protégées pour les 
parcs éoliens terrestres – mars 2014 – Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie). 

Au regard des travaux nécessaires au niveau des éoliennes et des chemins d’accès, les mesures d’accompagnement 
suivantes sont programmées : 

Mesure A1 : don de 10 000 € dans le cadre d’un financement d’un programme de plantation de 1 000 ml de 
haies arborescentes d’espèces locales sur le même bassin versant (afin d’améliorer les habitats perturbés 
pour les oiseaux et les chauves-souris par les travaux agricoles des 50 dernières années).  

Cette mesure est en accord avec les objectifs régionaux qui visent à soutenir l’installation de systèmes 
agroforestiers pour leur haute valeur écologique et sociale résultant de la combinaison d’une production 
agricole et de plantation d’arbres pour la production de bois et d’autres produits forestiers.  

Ces haies devront se situer à plus de 200m des éoliennes (afin d’éviter tout impacts sur la faune volante), 
préférentiellement sur le même bassin versant. 

Estimation du coût de la mesure : 10 000 € HT  

6.4.4 MESURES DE SUIVIS  
L’arrêté du 26 août 2011 impose la réalisation de suivis à long terme des effets des parcs éoliens sur les milieux 
naturels, notamment les espèces sensibles : « Au moins une fois au cours des trois premières années de 
fonctionnement de l’installation puis une fois tous les dix ans, l’exploitant met en place un suivi environnemental 
permettant notamment d’estimer la mortalité de l’avifaune et des chiroptères due à la présence des 
aérogénérateurs. » 

L’article 12 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique 
du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations 
classées pour la protection de l’environnement, impose la réalisation de suivis à long terme suite à l’implantation de 
parcs éoliens. Le protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres a été publié en avril 2018. 

En plus des mesures définies dans le protocole d’avril 2018, d’autres mesures de suivis sont définies afin de répondre 
aux enjeux du site et aux impacts analysés. 

Mesure de suivi S1 : suivi des habitats sur 2 ans (hors protocole avril 2018) 
  Suivi des zones humides à proximité de l’accès de E2. 
  Suivi du programme de financement de 2 400 ml de haies. 

Mesure de suivi S2 : suivi d’activité des chiroptères (protocole avril 2018) 

Cf protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres publié en avril 2018 des semaines 20 à 43. Le 
suivi de l’activité en nacelle permettra, en parallèle du suivi de mortalité, de modifier si besoin le bridage en place en 
faveur des chiroptères. 

Mesure de suivi S3 : suivi de mortalité (protocole avril 2018) 

Cf protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres publié en avril 2018 des semaines 20 à 43. 
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Mesure de suivi S4 : suivi des populations locales de chauves-souris sur 2 ans 

Suivi des populations locales des gîtes de chauves-souris dans un rayon de 20km sur les 2 années qui suivent 
l’implantation du parc (recueil des données des associations locales sur 2 années dans un rayon de 20km et 
recherche de gîtes dans un rayon de 2km simultané pour comparaison aux données de l’étude d’impact). 

Tableau 63 : Chiffrage des mesures de suivis 
Code 

mesure Mesure de suivi Estimation chiffrée en 
€HT 

S1 Suivi des habitats sur 2 ans (habitats du site : zones humides à proximité, haies et 
des mesures compensatoires) 5 000€ 

S2-S3 Suivi environnemental du parc éolien terrestre (selon le protocole en vigueur au 
moment de la réalisation des suivis) 20 000€ 

S4 Suivi des populations locales de chauves-souris sur 2 années 5 000 € 
 Somme 30 000€ 

6.4.5 ESTIMATION CHIFFRÉE DE L’ENSEMBLE DES MESURES 
Code 

mesure Mesures d’évitement Estimation chiffrée en 
€HT 

E1 Diminution du nombre d’éoliennes, déplacement de E2 Intégrées au coût de 
l’étude d’impact 

E2 Evitement de la période de nidification des oiseaux Idem 
E3 Evitement de la période de mise bas des chiroptères Idem 
E4 Suivi des travaux par un écologue 5 000 € 

E5 Absence d’éclairage automatique au pied des éoliennes Intégrées au coût de 
l’étude d’impact 

 Somme 5 000€ 
 Mesures de réduction  

R1 Bridage  Non estiméee 
 Somme Non estimée€ 
 Mesure compensatoire  

C3 Don de 10 000€ dans le cadre d’un financement d’un programme de plantation de 
1 000 ml de haies 10 000€ 

 Somme 10 000€ 
 Mesure de suivi  

S1 Suivi des habitats sur 2 ans (habitats du site : zones humides, haies et des mesures 
compensatoires) 5 000€ 

S2-S3 Suivi environnemental du parc éolien terrestre (selon le protocole en vigueur au 
moment de la réalisation des suivis) en années n+1 et n+3 20 000€ 

S4 Suivi des populations locales de chauves-souris 5 000 
 Somme 30 000€ 

 
Somme 45 000€ 

Hors pertes liées au 
bridage 

6.4.6 Bilan des impacts après intégration des mesures 
Suite à l’intégration des mesures d’évitement et de réduction, d’accompagnement et de suivis, les niveaux d’impacts 
pour les habitats, les oiseaux, les chauves-souris et le reste de la faune sont faibles (voire négligeables pour les 
habitats, chiroptères, amphibiens, reptiles et entomofaune). 
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Tableau 64 : Bilan des impacts après mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

  Phase Impact Code 
mesure Mesures d’accompagnement  Niveau d’impact après 

mesure 
Impacts résiduels 

Habitat-flore 

Eoliennes Travaux et 
exploitation Négligeable   Négligeable Négligeable 

Accès aux 
éoliennes 

Travaux et 
exploitation Négligeable   Négligeable Négligeable 

Oiseaux 

Eoliennes 

Travaux Négligeable   Négligeable Négligeable 

Exploitation Très faible A1 
Replantation de 1000ml de haies à plus de 200m 
des éoliennes pour recréer les habitats de 
l’avifaune de 1965 

Négligeable Négligeable 

Accès aux 
éoliennes Travaux Négligeable   Négligeable Dérangement négligeable en période 

internuptiale 

Chiroptères 

Eoliennes 

Travaux Négligeable à faible A1 
Replantation de 1000ml de haies à plus de 200m 
des éoliennes pour recréer les habitats de 
l’avifaune de 1965 

Négligeable Négligeable 

Exploitation Négligeable   Négligeable Risque faible de mortalité négligeable en 
dehors des périodes et horaires de bridage 

Accès aux 
éoliennes Travaux Négligeable   Négligeable  

Autre faune Eoliennes et accès 
aux éoliennes 

Travaux et 
exploitation 
 

Négligeable   Négligeable  
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6.5 MESURES COMPENSATOIRES VIS-À-VIS DE L’ACTIVITÉ 
AGRICOLE 

Rappelons qu’un système d’indemnisation propriétaires des exploitations agricoles concernées par le projet est mis 
en place par l’opérateur. Une promesse de bail est signée avec eux. 

Le projet n’est pas soumis à compensation agricole collective (surface cumulée soustraite d’environ 0,67 ha). 

Les chemins d’accès permanents nouvellement créés pourront être utilisés par les engins agricoles. 

Les abords des plateformes de montage feront l’objet d’une remise en état après la fin des travaux, afin de permettre 
la remise en culture de la parcelle concernée. 

Quant à l’entretien des abords des éoliennes, il sera assuré sous la responsabilité de l’opérateur ou de l’exploitant 
agricole après accord.  

6.6 AUTRES MESURES PRÉVENTIVES, RÉDUCTRICES OU 
COMPENSATOIRES 

6.6.1 LIMITATION DES RISQUES DE PERTURBATION DES RÉCEPTIONS 
HERTZIENNES 

En préambule, indiquons qu’il s’agit plutôt de mesure d’évitement lors de l’implantation des éoliennes plutôt qu’une 
mesure d’accompagnement. 

Comme toute nouvelle construction, les éoliennes peuvent être un obstacle aux ondes radio et hertzienne. 
Cependant le code de la construction et de l’habitation impose au maître d’ouvrage de remédier à la gêne créée, à 
ses frais. 

Typiquement, le brouillage de la télévision analogique par un parc éolien peut se traduire par les phénomènes 
suivants, dans l’ordre décroissant d’occurrence : 

• Une variation périodique de la luminosité de l’image ; 

• L’apparition d’une image fantôme, décalée par rapport à l’image principale ; 

• Une perte de la chrominance (l’image en couleurs devient en noir et blanc, voire de désynchronisation) ; 

• Des perturbations sur le son ; 

• Une désynchronisation des lignes.  

Cependant, si malgré ces mesures, des problèmes de télévision sont constatés : 

• les personnes concernées se font connaitre auprès de la mairie ; 

• l’exploitant fait intervenir le CSA pour constater le problème et la mise en cause des éoliennes ; 

• puis l’exploitant envoie à ses frais un réparateur. 

Les principales solutions déployées habituellement sont par ordre décroissant d’occurrence : 

• le repointage des antennes de réception et/ou la modification de leur hauteur ; 

• l’installation d’une parabole et la fourniture du décodeur associé ; 

• l’installation d’un réémetteur sur le mât des éoliennes. 

Rappelons que le porteur de projet doit respecter un cadre juridique spécifique :  

 « Lorsque l’édification d’une construction (…) 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 (…), une installation de 
réception ou de ré-émission 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 installation » 

(article L 112-12 du Code de la construction et de l’habitation) 

6.6.2 LIMITE DES EFFETS LIÉS AUX POUSSIÈRES PENDANT LA PHASE 
CHANTIER 

Si la période de chantier est réalisée en période sèche, il conviendra de pratiquer un arrosage (contrôlé) des 
zones concernées par le chantier, afin de limiter la propagation de la poussière. 

6.7 MESURES D’ÉVITEMENT, DE RÉDUCTION ET DE 
COMPENSATION DES IMPACTS PAYSAGERS 

6.7.1 MESURES DE RÉDUCTION 

6.7.1.1 Mesure 1 : Intégration du poste de livraison 

Impact potentiel identifié : Modification visuelle (couleur, texture) et artificialisation du site par l’installation de 
locaux préfabriqués. 

Objectif de la mesure : favoriser l’intégration des postes source dans l’environnement immédiat, c’est-à-dire un 
contexte rural et bocager. Informer sur la présence des éoliennes. 

Description : le poste de livraison sera peint d’une teinte assez neutre gris-vert (RAL 7003), qui s’accordera avec 
le contexte bocager. Un panneau d’information sur le poste de livraison permettra de décrire le parc éolien, ses 
gestionnaires, et sa production attendue. Il ne semble pas nécessaire de développer une communication plus 
importante sur l’environnement du projet car les environs immédiats du parc sont très peu fréquentés. 

Modalités de suivi : contrôle par le maître d’ouvrage 

Impact résiduel : faible 

Coût prévisionnel : intégré au chantier 

Calendrier : mesure appliquée à l’issue de la construction et maintenue pour la totalité de la période d’exploitation. 

Responsable : maître d’ouvrage 

6.7.1.2 Mesure 2 : Restauration des terrains agricoles utilisés pour les zones de 
travaux périphériques (rayons de girations, plateformes temporaires) 

Impact potentiel identifié : Lors de la phase de construction, des zones de travaux plus larges que les 
plateformes utiles lors de l’exploitation doivent être mises en place. Ce surdimensionnement des virages et des 
plateformes non utiles lors de la phase d’exploitation augmente les surfaces artificialisées non cultivables. 

Objectif de la mesure : Redimensionner les élargissements des pistes dus aux rayons de giration et les 
plateformes pour les limiter à la stricte superficie utile et réduire leur impact visuel et environnemental. 
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Description : En début de phase chantier, le sol de ces aires de montage sera décapé, et la terre végétale sera 
stockée sous forme d’andains pour préserver ses qualités agricoles. Après le départ des engins de chantier, seules 
les plateformes utiles en phase d’exploitation seront maintenues (recouvertes de graves) tandis que le reste de la 
surface de la zone de travaux sera recouverte de cette terre végétale pour être remise en culture. 

Modalités de suivi : contrôle par le maître d’ouvrage 

Impact résiduel : modéré durant la phase de chantier, nul à moyen terme. 

Coût prévisionnel : intégré au chantier 

Calendrier : au début et à la fin de la phase de construction. 

Responsable : maître d’ouvrage 

6.7.1.3 Mesure 3 : Proposition de plantation auprès des hameaux les plus proches et les 
plus impactés pour tenter de réduire la présence visuelle des éoliennes 

Impact potentiel identifié : les hameaux les plus proches du parc et ne disposent pas toujours de barrières visuelles 
ou de premiers plans végétaux à même de limiter l’impact et la présence visuelle des éoliennes, que ce soit depuis 
les fenêtres des habitations, depuis les lieux de vie extérieurs (terrasse, jardin) ou depuis les voies d’accès. 

Objectif de la mesure : tenter de diminuer la prégnance visuelle des éoliennes par la plantation de premiers plans 
végétaux dans le cas où les habitants et/ou propriétaires sont d’accord pour la mise en place de cette mesure. 

Description : la maîtrise d’ouvrage participera à la plantation d’arbres de haut jet, de haies champêtres et/ou de 
bosquets pour les riverains proches, dans les cônes de vue ayant une forte présence visuelle des éoliennes. Un 
courrier sera envoyé aux mairies, ainsi qu’aux riverains proches (moins de 1 km du projet), invitant les personnes 
intéressées à se faire connaître auprès du porteur de projet. Par la suite, un paysagiste sera missionné pour définir 
au cas par cas, avec chacun des habitants intéressés, les secteurs dans lesquels des filtres visuels pourront être 
créés et les cônes de vue qu’il faudra ménager. 
 
Les plants seront fournis et plantés par la maîtrise d’ouvrage (par l’intermédiaire d’un prestataire professionnel). 
Après le constat de reprise des végétaux, l’entretien et la taille seront réalisés par les habitants à leur convenance. 
Le budget sera orienté en priorité sur les hameaux les plus impactés. Les hauteurs des plants seront prévues en 
fonction du recul et de la distance au projet pour avoir un effet significatif sur les vues problématiques vers celui-ci. 
Les illustrations en page suivantes montrent le rapport d’échelle des végétaux en fonction de la position de 
l’observateur. 

Cette mesure donne un principe d’action, mais d’autres contraintes peuvent limiter son application (proximité des 
bâtiments et des limites parcellaires, assainissement individuel empêchant la plantation...). 

Les plants utilisés seront soit des végétaux horticoles persistants, soit des espèces arbustives ou arborées 
d’essences locales : chêne pédonculé, cornouiller, noisetier, aubépines, prunelliers, fusain d’Europe, saules, … 

Modalités de suivi : par le maître d’ouvrage 

Impact résiduel : Modéré ou fort 

Coût prévisionnel : 10 000 à 20 000€ 

Calendrier : Phase de définition des besoins dès la mise en exploitation du parc ; phase de plantation durant 
l’automne et le printemps suivants. 

Responsable : maître d’ouvrage, paysagiste 

 
Figure 92 : En terrain plat, une éolienne de 180 m à une distance de 540 m représente un angle vertical de 

18,5 ° (Source : ENCIS Environnement) 

 

 
Figure 93 : Rapports d’échelle des végétaux en fonction de la position de l’observateur pour filtrer un angle 

de 18,5 ° (Source : ENCIS Environnement) 
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6.7.2 SYNTHÈSE DES MESURES PAYSAGÈRES 
 

Tableau 65 : Synthèse des mesures paysagères (source : ENCIS). 
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6.8 ESTIMATION DES COUTS DES MESURES PRÉVENTIVES, 
RÉDUCTRICES, COMPENSATOIRES ET 
D’ACCOMPAGNEMENT – RÉCAPITULATIF 

Une grande partie des mesures préventives, réductrices ou compensatoires proposées dans le cadre de la présente 
étude d’impact, n’impliquent pas de surcoût particulier car il s’agit de précautions pendant les travaux essentiellement 
ou de mesures qui ont été prises en compte dans le projet lui-même.  

Toutefois, le montant total pour la mise en place des mesures de réduction et des mesures d’accompagnement 
volontaires s’élève à 45 000 € pour le volet Faune / Flore (hors pertes liées au bridage) et est compris entre 10 000 
et 20 000 € pour le volet Paysage ; soit un total compris entre 55 000 et 65 000 €. 

A cela s’ajoutent les bridages acoustiques et chiroptères dont les montants n’ont pas été estimés à ce jour. 

Le coût des différentes mesures est détaillé dans le tableau suivant.   
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6.9 SYNTHÈSE GLOBALE DES IMPACTS DU PROJET ET COUT DES MESURES 
Le tableau ci-après synthétise l’ensemble des impacts du projet et les mesures prises afin de prévenir, réduire, compenser ces effets ou accompagner le projet. 

Tableau 66 : Synthèse globale des impacts du projet après application des mesures – coût des mesures 

Caractérisation des impacts résiduels : 
Phase chantier Phase exploitation 
T : Temporaire P : Permanent 

D : Direct I : Indirect 
Ct : Court terme Lt : Long terme 

 

Thème   Prise en compte des éléments dans le projet 

Impact du 
projet en 

phase 
chantier 

(temporaire) 

Impact du 
projet en 

phase 
exploitation 
(permanent) 

Mesures d'évitement, de réduction, 
d'accompagnement et de suivi  

(FF = Faune / Flore ; P = Paysage) 

Impact 
résiduel en 

phase 
chantier 

Impact 
résiduel en 

phase 
exploitation 

Coût des mesures 

MILIEU PHYSIQUE 

Climatologie 
- Installation d'un balisage diurne et nocturne 
- Interruption des éoliennes en condition de vents forts 
- Mise en place d'un dispositif para-foudre intégré à l'éolienne  

Négligeable 

Positif par la 
diminution 

de l'émission 
de CO2 

/ Négligeable 
(T ; D ; Ct) 

Positif 
(P ; D ; Lt) / 

Topographie   Nul Nul / Nul Nul / 

Géologie / 
Hydrogéologie   Nul Nul / Nul Nul / 

Sols : zones 
humides, 
imperméabilisation, 
qualité 

- Recherche des implantations évitant les zones humides Faible Nul 

R : Lors du déblaiement pour les fondations et pour le 
passage des câbles, séparer la terre végétale des 
horizons sous-jacents et, lors du remblaiement, 
respecter cette superposition (terre végétale en 
surface) 
R : travaux lours évités en dehors des périodes 
pluvieuses (objectif de réduction de l'érosion) 

Très faible 
(T ; D; Ct) 

Négligeable  
(P ; D ; Lt) Intégré au projet 

Hydrographie -  Absence de traversée de cours d'eau et fossé Très faible Nul 

R : Prescriptions pour le chantier (éloignement des 
fossés, stockage des produits polluants) et l’entretien 
des engins (bassin de stockage des eaux de lavage) 
R : Mise en place de « kits anti-pollution » sur le 
chantier. 

Très faible 
(T ; D ; Ct) 

Négligeable  
(P ; D ; Lt) Intégré au projet 

Usage de l'eau  - Préservation des cours d'eau et de leurs abords 
- Précautions pendant les travaux vis-à-vis des écoulements Très faible Nul 

R : Prescriptions pour le chantier (éloignement des 
fossés, stockage des produits polluants) et l’entretien 
des engins (bassin de stockage des eaux de lavage) 
R : Mise en place de « kits anti-pollution » sur le 
chantier. 

Négligeable 
(T ; D ; Ct) 

Négligeable  
(P ; D ; Lt) Intégré au projet 

RISQUES 
NATURELS ET 
TECHNOLOGIQUES 

Incendie, industriel, 
inondations… 

- Mise en place de dispositif de protection contre la foudre 
- Prise en compte de la sécurité des riverains (éloignement 
des habitations…) 

Nul Nul / Nul Nul / 
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Thème   Prise en compte des éléments dans le projet 

Impact du 
projet en 

phase 
chantier 

(temporaire) 

Impact du 
projet en 

phase 
exploitation 
(permanent) 

Mesures d'évitement, de réduction, 
d'accompagnement et de suivi  

(FF = Faune / Flore ; P = Paysage) 

Impact 
résiduel en 

phase 
chantier 

Impact 
résiduel en 

phase 
exploitation 

Coût des mesures 

MILIEU 
BIOLOGIQUE 

Outils de protection, 
ZNIEFF… - Réalisation d'une étude des incidences Natura 2000 Non 

significatif  

Faible à 
modéré 
(pour les 

chiroptères) 

FF-E1 : Diminution du nombre d'éoliennes 
 
FF-E2 : Evitement des impacts en phase de 
nidification pour les oiseaux 
 
FF-E3 : Evitement des impacts en période mise bas 
des chiroptères 
 
FF-E4 : Suivi par un écologue  
 
FF-E5 : Absence d’éclairage automatique au niveau 
des éoliennes 
 
FF-R1 : Bridage des éoliennes 
 
FF-C1 : Financement d'un programme de plantation 
de 1000 ml de haies arborescentes d’espèces locales 
sur le même bassin versant  
 
FF-S1 : Suivi des habitats sur 2 ans (habitats du site : 
zones humides, haies et des mesures 
compensatoires) 
 
FF-S2 : suivi d’activité des chiroptères (protocole avril 
2018) 
 
FF-S3 : suivi de mortalité (protocole avril 2018) 
 
FF-S4 : suivi des populations locales de chauves-
souris sur 2 ans 

Négligeable(T 
; D ; Ct) 

Négligeable 
(P ; D ; Lt) 

FF-E1 : Diminution du nombre d'éoliennes = 
Intégré au projet 
 
FF-E2 : Evitement des impacts en phase de 
nidification pour les oiseaux = Intégré au projet 
 
FF-E3 : Evitement des impacts en période 
mise bas des chiroptères = Intégré au projet 
 
FF-E4 : Suivi par un écologue = 5 000 € (HT) 
 
FF-E5 : Absence d’éclairage automatique au 
niveau des éoliennes = Intégré au projet 
 
FF-R1 : Bridage des éoliennes = Non estimé 
 
FF-C1 : Don de 10 000€ dans le cadre d’un 
financement d'un programme de plantation de 
1000 ml de haies arborescentes d’espèces 
locales sur le même bassin versant = 10 000 € 
(HT) 
 
FF-S1 : Suivi des habitats sur 2 ans (habitats 
du site : zones humides, haies et des mesures 
compensatoires) = 5000 € (HT) 
 
FF-S2-S3 : Suivi environnemental du parc 
éolien terrestre (selon le protocole en vigueur 
au moment de la réalisation des suivis) en 
années n+1 et n+3 = 20 000 € (HT) 
 
FF-S4 : suivi des populations locales de 
chauves-souris sur 2 ans = 5 000 € (HT) 

Occupation du sol, 
richesses 
floristiques 

- Implantation des éoliennes et des voies d’accès en évitant 
la destruction de haies ou d'habitats d’intérêt 
communautaires 
- Pas d'arasement de haies 
- Aucune espèce patrimoniale impactée 

Faible Négligeable Négligeable 
(T ; D ; Ct) 

Négligeable  
(P ; D ; Lt) 

Avifaune 

- Implantation des éoliennes et des voies d’accès en évitant 
la destruction de boisements, de haies ou d'habitats d’intérêt 
communautaires 
- Conception du projet évitant les zones les plus fréquentées 
par les oiseaux (boisements noramment) et les éléments 
arbustifs et arborés ; mais risques induits par les éoliennes 
en fonctionnement (collision, dérangement, effet barrière...) 
- Adaptation des périodes de travaux de construction et de 
démantèlement du parc éolien en fonction du calendrier des 
espèces 

Faible 
Faible à 
modéré 

(pour E2) 

Négligeable 
(T ; D ; Ct) 

Négligeable  
(P ; D ; Lt) 

Chiroptères 

- Aucun arrachage de haies arborées ou d’arbres pouvant 
accueillir des gîtes  
- Conception du projet évitant les zones les plus fréquentées 
par les chiroptères et les potentialités de gite des habitats de 
la zone d’étude immédiate 

Faible 

Faible à fort 
(E2 : 

proximité de 
la haie au 

sud) 

Négligeable 
(T ; D ; Ct) 

Risque 
faible de 
mortalité 

négligeable 
en dehors 

des 
périodes et 
horaires de 

bridage 

Autre faune - Aucune destruction d’habitat potentiellement intéressant 
pour l’autre faune (arbre, linéaire boisé ou arbustif, …) Négligeable Négligeable Négligeable 

(T ; D ; Ct) 
Négligeable 
(P ; D ; Lt) 
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Thème   Prise en compte des éléments dans le projet 

Impact du 
projet en 

phase 
chantier 

(temporaire) 

Impact du 
projet en 

phase 
exploitation 
(permanent) 

Mesures d'évitement, de réduction, 
d'accompagnement et de suivi  

(FF = Faune / Flore ; P = Paysage) 

Impact 
résiduel en 

phase 
chantier 

Impact 
résiduel en 

phase 
exploitation 

Coût des mesures 

PATRIMOINE 
ARCHEOLOGIQUE 
ET HISTORIQUE 

Contexte 
patrimonial et 
sensibilité 
paysagère 

- Projet situé en dehors de périmètre de sites inscrits ou classés 
- Pas de covisibilités importante avec un site inscrit ou classé 
- Covisibilités peu nombreuses et offrant des perceptions faibles 
- Conception prenant en compte les aspects paysagers (alignement et 
composition en lien avec les parcs éoliens existants) 

Nul Modéré / Faible 
(T;D;Ct) 

Nul à 
modéré 

(covisibilités 
sur le 

patrimoine 
proche) 

(P ; D ; Lt) 

/ 

Sites 
archéologiques   Nul Nul / Nul Nul / 

PAYAGE 

Zone d'Implantation 
Potentielle 

Structures paysagères et perceptions : Ruisseau en fond de vallon et 
arbres isolés. 
Occupation humaines et cadre de vie : / 
Eléments patrimoniaux et touristiques : Etang privé dans le sud-est de la 
ZIP 
Effets cumulés potentiels : / 
Lignes de force et capacité d'accueil du territoire : Echelle du fond de 
vallon 

Faible Modéré 

P-R1 : Optimiser l’intégration paysagère 
du poste de livraison 

 
P-R2 : Restauration des terrains agricoles 

utilisés pour les zones de travaux 
périphériques (rayons de girations, 

plateformes temporaires) 
 

P-R3 : Proposition de plantation auprès 
des hameaux les plus proches et les plus 

impactés pour tenter de réduire la 
présence visuelle des éoliennes 

Négligeable 
(T ; D; Ct) 

P-R1 : 
Faible (P, D, 

Lt) 
 

P-R2 : Nul à 
moyen 

terme (P, D, 
Lt) 

 
P-R3 : 
Impact 

modéré une 
fois les 

premiers-
plans 

installés 
(plantation 

et 
croissance 

des 
végétaux) 
(P, D, Lt) 

P-R1 : Optimiser l’intégration paysagère du 
poste de livraison = Intégré au projet 

 
P-R2 : Restauration des terrains agricoles 

utilisés pour les zones de travaux 
périphériques (rayons de girations, plateformes 

temporaires) = Intégré au projet 
 

P-R3 : Proposition de plantation auprès des 
hameaux les plus proches et les plus impactés 
pour tenter de réduire la présence visuelle des 

éoliennes = 10 000 à 20 000 € (HT) 

Aire d'étude 
immédiate 

Structures paysagères et perceptions : Faibles vallonnements, structures 
bocagères relativement dégradées. Perceptions proches et larges. 
Occupation humaines et cadre de vie : Hameaux du Haut et Bas 
Mécorbon, les Prouveries, la Pitière, la Morinière, la Grande et la Petite 
Lande (impact fort) Hameaux de Langron, Ste-Plaine, Ténevettière, la 
Massilière, la Perdrière, le Douaire, la Grande Haie Richard, la 
Chapronnière, la Bussonnière, la Glannerie et la Guitonnière (impact 
modéré)  
Eléments patrimoniaux et touristiques : Château de Montjean, son étang 
et sa zone de pêche 
Effets cumulés potentiels : Parc éolien de Cossé-le-Vivien Est construit, 
pas de projets connus 
Lignes de force et capacité d'accueil du territoire : Lignes de faîte 
généralement est/ouest. Cohérence avec le parc de Cossé-le-Vivien Est, 
orienté nord-est/sud-ouest. 

Faible 
Faible à fort 

(vis-à-vis des 
hameaux) 

Aire d'étude 
rapprochée 

Structures paysagères et perceptions : Vallée de l’Oudon orientée 
nord/sud, faibles vallonnements et présence bocagère. Perceptions 
limitées. 
Occupation humaines et cadre de vie : Courbeveille (faible) Cossé-le-
Vivien, Ahuillé, Méral, Montjean, Astillé, Beaulieu-sur-Oudon (très faible) 
Eléments patrimoniaux et touristiques : Ancienne Salle de Justice de 
l’Epinay, Hippodrome des Feux, et Musée Robert Tatin à Cossé-le-
Vivien, Maison des Moissons à Beaulieu-sur-Oudon, Piste cyclable Laval 
Rénazé 
Effets cumulés potentiels : Parc éolien de Cossé-le-Vivien Ouest 
construit, pas de projets connus 
Lignes de force et capacité d'accueil du territoire : Vallée de l’Oudon 
orientée nord/sud. Cohérence avec le parc de Cossé-le-Vivien Ouest. 

Nul Très faible à 
faible 

Aire d'étude 
éloignée 

Structures paysagères et perceptions : Vallée de la Mayenne à l’Est et 
colline du Pertre au nord-ouest. Très peu d’ouvertures visuelles 
lointaines. 
Occupation humaines et cadre de vie : Laval, Saint Berthevin, Changé, 
Craon 
Eléments patrimoniaux et touristiques : Château et ZPPAUP de Craon, 
Oppidum d’Entrammes, Château de Bel-air au Pertre, Château de 
Lancheneil à Nuillé-sur-Vicoin, Site du Petit Saint-Berthevin, piste 
cyclable Laval-Rénazé 
Effets cumulés potentiels : Parc éolien de Quelaines construit, pas de 
projets connus 
Lignes de force et capacité d'accueil du territoire : Vallée de la Mayenne 
orientée nord/ sud. Cohérence avec le parc de Quelaines 

Nul Très faible 
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Thème   Prise en compte des éléments dans le projet 

Impact du 
projet en 

phase 
chantier 

(temporaire) 

Impact du 
projet en 

phase 
exploitation 
(permanent) 

Mesures d'évitement, de réduction, 
d'accompagnement et de suivi  

(FF = Faune / Flore ; P = Paysage) 

Impact 
résiduel en 

phase 
chantier 

Impact 
résiduel en 

phase 
exploitation 

Coût des mesures 

CONTEXTE SOCIO-
ECONOMIQUE 

Habitat, riverains, 
usagers 
Acoustique  

- Eloignement de plus de 500 m des habitations 
- Le projet intègre un plan de gestion acoustique pour réduire 
les impacts des éoliennes en période nocturne  

Faible Faible 

E : Choix du meilleur compromis technico-
économique du nombre et du type d'éolienne (impact 
acoustique moindre tout en garantissant la rentabilité 
du projet).  
 
E : Optimisation de l’implantation des éoliennes avec 
un critère d’éloignement minimal de 500m entre les 
machines et les habitations riveraines.  
 
R : Mise en œuvre d’un plan de gestion acoustique 
(période nocturne) 
 
S : Après la mise en service du parc, des mesures de 
bruits seront effectuées. Si un dépassement de la 
réglementation est observé, le plan bridage 
prévisionnel des éoliennes sera ajusté 

Faible 
(T ; D; Ct) 

Négligeable 
(P ; D ; Lt) 

R : Plan de gestion acoustique (période 
nocturne) = non estimé 

Documents 
d'urbanisme 

- Les éoliennes sont situées en dehors des espaces de 
développement urbain et en zone non constructible Nul Nul / Nul Nul / 

Activités 
économiques 

- Protocole d'indemnisation des agriculteurs, 
- Retombées fiscales pour la collectivité 
- Positionnement des éoliennes autant que possible en 
bordure des parcelles 
- Utilisation au maximum des chemins existants. Les 
chemins d’accès permanents nouvellement créés pourront 
être utilisés par les engins agricoles. 

Faiblement 
positif 

Faiblement 
positif 

R :  Protocole d'indemnisation des agriculteurs 
 
C : Remise en état des terrains après la fin 
d'exploitation du parc 
 
A : Apport par les diverses contributions ficales de 
ressources financières pour la collectivité 

Faiblement 
positif 

(T ; D; Ct) 

Positif 
(P ; D ; Lt) Intégré au projet 

Contexte touristique   Nul Nul / Nul Nul / 

Servitudes 
- Eloignement des infrastructures routières 
- Prise en considération des servitudes et des contraintes 
- Mise en place d'un balisage diurne et nocturne 
- Utilisation d'une couleur blanche pour les éoliennes 

Nul Nul / Nul Nul / 

Infrastructures 
Trafic Faible Négligeable 

 R : Acheminement des matériaux en journée, en 
évitant les heures de pointe 
 
R : Recherche d'un itinéraire relativement court et 
situé dans des secteurs peu résidentiels 

Négligeable 
(T ; D ; Ct) Nul Intégré au projet 
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7 ÉVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT EN 
L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

Le décret n°2016-1110 demande de présenter un scénario de référence qui consiste à décrire le site actuel après mise 
en place du projet et un autre scénario qui serait l’évolution naturelle du site sans mise en place du projet. Ces éléments 
sont présentés dans le tableau ci-après pour les principaux enjeux du présent projet. Le tableau ci-après présente les 
évolutions du milieu et leurs impacts : rouge : négatif, vert : positif, le reste étant neutre. 

En l’absence de mise en œuvre du projet, les travaux qui y sont liés, ne seraient pas réalisés. La production énergétique 
n’existerait pas et les mesures de réduction et d’accompagnement seraient supprimées. Cela amènerait au constat 
suivant par rapport à la phase exploitation : 

 

Élément non réalisé 
Evolution prévisible de 

l’environnement 
(scénario de référence) 

Impact par rapport au scénario avec 
projet 

 Pas de 
transformation de 
0,67 ha de terrains 
agricoles en 
infrastructures du 
projet 

 Maintien de l’exploitation 
agricole 

 Pas d’indemnisation versée 
 Pas de modification des 

chemins incluant passage 
fibre optique 

 Aucun pour l’exploitation agricole 
 Négatif pour l’amélioration des 

chemins 

 Pas d’implantation 
des 2 éoliennes et 
de leurs ouvrages 
connexes 

 Maintien des paysages 
depuis les hameaux et 
certains sites patrimoniaux 

 Pas d’actions volontaires  

 Faiblement positif depuis les sites 
patrimoniaux  

 Perte d’attractivité touristique pour 
le territoire : Négatif 

 Pas d’impacts sur la faune   Faiblement positif à court terme 
car aucun dérangement de faune 

 Pas de production 
énergétique 

 Maintien de la consommation 
par des énergies fossiles 
avec émission de GES 

 Absence de retombées 
financières et fiscales 

 Poursuite de la trajectoire 
défavorable de changement 
climatique (voir Figure 49) avec 
effets induits sur les ressources et 
la biodiversité : Négatif 

 Perte d’attractivité économique 
pour le territoire et perte de 
revenus : Négatif 

 Pas de mesures 
d’accompagnement 
en lien avec le 
développement 
durable 

 Pas de mesures 
d’amélioration territoriales : 
éducation à l’environnement, 
amélioration des hameaux, … 

 Perte d’attractivité pour le territoire 
et perte de revenus : Négatif 

 

A une échelle plus globale, Météo France publie des projections climatiques par région.49 

 
49 Source : http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/ 

En Pays de la Loire, les projections climatiques montrent une poursuite du réchauffement annuel jusqu'aux années 
2050, quel que soit le scénario.  

Sur la seconde moitié du XXIe siècle, l’évolution de la température moyenne annuelle diffère significativement selon le 
scénario considéré. Le seul qui stabilise le réchauffement est le scénario RCP2.6 (lequel intègre une politique 
climatique visant à faire baisser les concentrations en CO2). Selon le RCP8.5 (scénario sans politique climatique), le 
réchauffement pourrait atteindre près de 4°C à l'horizon 2071-2100.  

 
Figure 94 : Incidences du changement climatique sur les températures en région Pays de la Loire (Source 

METEO France) 

On constate ainsi que les effets néfastes sur le milieu naturel et les ressources qui semblent évités à court terme, 
seront en fait répercutés sur le long terme et de façon beaucoup plus irréversible, du fait des effets du changement 
climatique. 
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8 COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS DE 
L’ARTICLE R.122-17 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

Ce chapitre présente sous la forme d'un tableau les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec 
l’affectation des sols définie par le document d’urbanisme opposable, ainsi que son articulation avec les plans, schémas 
et programmes mentionnés à l’article R. 122-17 du code de l'environnement et la prise en compte du schéma régional 
de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l’article L. 371-3. 

 
Tableau 67 : Compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes 

PLANS, SCHÉMAS, PROGRAMMES COMPATIBILITÉ DU PROJET DE PARC ÉOLIEN 

Schémas de mise en valeur de la mer Côtes à plus de 80 km – Non concerné 

Plans de déplacements urbains (PDU) Pas de PDU sur la zone d’étude - Non concerné 

Plans départementaux des itinéraires de randonnée motorisée Absence sur le secteur d'étude – Non concerné 

Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 (Cf. §2.2.4.5 p. 37) 
– Compatible 

Schémas d'aménagement et de gestion des eaux SAGE du Oudon (Cf. §2.2.4.5 p. 37) – Compatible 

Plan national de prévention des déchets 

Respect des dispositifs réglementaires en matière de 
gestion des déchets en phase chantier, exploitation 
et démantèlement - Compatible 

Plans nationaux de prévention et de gestion de certaines catégories de 
déchets 

Plans régionaux ou interrégionaux de prévention et de gestion des 
déchets dangereux 

Plans départementaux ou interdépartementaux de prévention et de 
gestion des déchets non dangereux 

Plans départementaux ou interdépartementaux de prévention et de 
gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux 
publics 

Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux d'Ile-de-
France 

Hors Ile-de-France - Non concerné 
Plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du 
bâtiment et des travaux publics d'Ile-de-France 

Schémas départementaux des carrières Pas de carrière sur le secteur d’étude - Non concerné 

Programme d'actions national et programmes d'actions régionaux 
pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates 
d'origine agricole 

Applicable aux exploitants agricoles et toute 
personne physique ou morale épandant des 
fertilisants azotés sur des terres agricoles - Non 
concerné 

Directives régionales d'aménagement des forêts domaniales 

Implantation hors zone forestière - Non concerné Schémas régionaux d'aménagement des forêts des collectivités 

Schémas régionaux de gestion sylvicole (SRGS) des forêts privées 

PLANS, SCHÉMAS, PROGRAMMES COMPATIBILITÉ DU PROJET DE PARC ÉOLIEN 

Documents de planification soumis à évaluation des incidences Natura 
2000 

SCOT des Pays de Laval et du Loiron (Cf. §5.5.2203) - 
Compatible 
PLU de Montjean – Compatible (Cf. § 2.6.5.1) 
PLUi du Pays de Loiron (version arrêtée) – 
Compatible (Cf. § 2.6.5.1) 

Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et 
contrats de développement territorial Hors Grand Paris - Non concerné 

Plans de gestion des risques d'inondation Non concerné sur le site du projet 

Chartes des parcs nationaux Hors parc national – Non concerné 

Document stratégique de façade Côtes à plus de 80 km – Non concerné 

Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) et  
Schéma Régional éolien (SRE) (annulé en avril 2017) 

Situé en zone potentiellement favorable (Cf. §2.6.5.3 
p. 101) - Compatible 

Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

Le site d’implantation, au nord-ouest des Pays de la 
Loire, se situe à proximité des grandes continuités 
écologiques identifiées dans le SRCE (réservoirs de 
biodiversité et corridors écologiques). Les réservoirs 
de biodiversités identifiés sont essentiellement liés 
à la sous-trame bocagère. Les corridors écologiques 
sont liés à la sous-trame aquatique. 
Compatible du fait d’évitement des haies 

Schéma régional de raccordement au réseau des énergies 
renouvelables (S3REnR) 

Compatible (Cf. § 4.6.7 p. 149) 
Le poste de source pour le raccordement du projet 
sera défini par le gestionnaire de réseau compétent 
en accord avec les objectifs du S3REnR. 
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9 VULNERABILITE DU PROJET VIS-A-VIS DES 
ACCIDENTS ET CATASTROPHES MAJEURS 

Le décret n°2016-1110 demande de décrire les incidences négatives du projet qui résultent de la vulnérabilité de 
celui-ci à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet. Ces éléments sont présentés 
par risque dans le tableau suivant :  

 
RISQUE D’ACCIDENTS OU DE 
CATASTROPHES MAJEURS 50 VULNÉRABILITÉ DU PROJET MESURES ENVISAGÉES ET DÉTAIL DE LA RÉPONSE AUX SITUATIONS D’URGENCE 

Inondation Le projet n’est pas situé en zone inondable et n’est donc pas vulnérable 
à ce titre. Les éoliennes sont facilement accessibles par des chemins 

Mouvement de terrain Le projet n’est pas concerné par ce risque. / 

Cavités souterraines Le projet n’est pas concerné par ce risque : aucune cavité souterraine 
n’est présente sur les communes de la ZIP. / 

Feu de forêt Le projet n’est concerné par ce risque. Le projet sera facilement accessible par les services de secours et les pompiers grâce aux 
voies de circulation proches, de gabarit adapté. 

Séisme Le projet se trouve en zone de sismicité 2 (faible). 

Le projet, et plus précisément les bâtiments, devront respecter les règles de construction 
parasismique applicables aux nouveaux bâtiments. 
En cas de situation d’urgence, les consignes données par le DDRM devront être appliquées par 
l’exploitant, tout comme par les ouvriers intervenant sur le site durant la phase travaux. Elles 
sont rappelées à la suite du présent tableau. A noter que les travaux devront évidemment être 
interrompus et ne pourront reprendre qu’après une sécurisation du chantier. 

Tempête Le projet est vulnérable à ce risque. 

Durant la période de travaux et en cas de situation d’urgence, les entreprises chargées des 
travaux devront interrompre et, si nécessaire, sécuriser le chantier jusqu’au retour d’une 
situation permettant la reprise des travaux. Les personnels intervenants seront mis en sécurité 
par les entreprises. 
Après aménagement, l’exploitant devra appliquer les consignes émises par le DDRM et 
détaillées à la suite du présent tableau. 

Rupture de barrage ou de digue 

Le projet n’est pas concerné par ce risque. Signalons que la commune 
de Montjean est concernée par le risque de rupture du barrage de 
classe C(b) "Etang du Château" avec une vulnérabilité faible. Barrage 
situé à environ 2 km au nord du projet. 

/ 

Industriel Le projet n’est pas concerné par ce risque. / 

Transport de matières dangereuses Le projet n’est pas concerné par ce risque. / 

 

Il est toutefois important que les éoliennes soient accessibles au moyen d’une voie carrossable d’une largeur de 3 mètres afin de faciliter l’intervention des engins d’incendie. De même, il est nécessaire de disposer d’une zone de sécurité aux 
abords de l’éolienne, égale à une fois et demie sa hauteur totale, zone défrichée régulièrement et libre de toute construction. C’est bien le cas ici. 

 
50 Source : Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de la Mayenne (2017) 
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10 MÉTHODOLOGIES UTLISÉES ET DIFFICULTÉS 
RENCONTRÉES 

10.1 RECUEIL DES DONNÉES 
L’analyse des impacts a pu être effectuée grâce à l’obtention d’un certain nombre d’informations préalablement 
recueillies par l’opérateur en ce qui concerne les servitudes techniques et auprès des autres organismes 
détenteurs, directement, ou via leurs bases de données : 

• Direction de la Sécurité Aéronautique d’État (Ministère des Armées) ; 

• Direction Départementale des Territoires de la Mayenne ; 

• Direction générale de l’Aviation civile ; 

• Direction du Développement Durable et de la Mobilité, Direction de l’Environnement du département de la 
Mayenne ; 

• Service Départemental d’Incendie et de Secours ; 

Les réponses aux courriers obtenues figurent en annexe. 

Certains organismes et administrations listés ci-après ont été à nouveau consultés par le bureau d’étude Ouest 
Am’ dans le cadre de la présente étude d’impact : 

• Agence Régionale de Santé Pays de la Loire ; 

• Fédération Départementale pour la pêche et la protection des milieux aquatiques de la Mayenne ; 

• Conseil Régional – Service de la randonnée 

• Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 

Les bases de données suivantes ont été consultées (liste non exhaustive) : 

• Recensement INSEE ; 

• Ministère de la Culture – Base Mérimée (Monuments Historiques) ; 

• Géorisques ; 

• Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de la Mayenne 

• BRGM ; 

• http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr  

Des investigations de terrain par des spécialistes (paysagiste, agropédologue, botaniste, acousticien, ornithologue, 
spécialiste des chiroptères…) ont complété la démarche. Le détail des méthodologies suivies par chaque bureau 
d’étude spécialisé est présenté ci-après.  

10.2 MÉTHODOLOGIE DU VOLET FAUNE ET FLORE, 
ÉVALUATION NATURA 2000, ÉTUDE DES ZONES HUMIDES 

Les méthodes d’inventaire pour la faune et la flore ont nécessité le passage sur le terrain de différents spécialistes. 
Les protocoles d’échantillonnage ou d’analyse, de même que les matériels utilisés ont permis de mener à bien la 
caractérisation de chaque groupe faunistique mais également de la flore et des milieux naturels. 

Le détail des différentes méthodes appliquées est consultable dans le rapport complet de l’étude naturaliste en 
annexe du dossier. 

10.3 MÉTHODOLOGIE DU VOLET ACOUSTIQUE 
Les modes opératoires, de même que le matériel de mesure et d’analyse sont présentés en détail dans l’étude 
acoustique. 

10.4 MÉTHODOLOGIE DU VOLET PAYSAGE 
La méthodologie mise en place pour le volet paysager est décrite dans l’étude du paysage, annexée au dossier. 

10.5 LIMITES ET DIFFICULTÉES RENCONCONTRÉES LORS DE 
LA RÉALISATION DE LA PRÉSENTE ÉTUDE 

La réalisation de l’étude d’impact a été effectuée par une équipe de bureaux d’études disposant d’une grande 
expérience dans le domaine de l’éolien. Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée. 

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/
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11 ANNEXES 

11.1 COURRIERS 
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