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1 Analyse de l’état initial 

1.1 AIRES D’ÉTUDE ET SITUATION DU PROJET 

La zone d’implantation potentielle du projet (site du projet) 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 

 

 
Carte 1 : Délimitation de l'aire d'étude immédiate 
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Carte 2 : Situation et délimitation des aires d'étude 
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1.2 MILIEU PHYSIQUE 

1.2.1 TOPOGRAPHIE 

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 3 : Topographie 

1.2.2 CONTEXTE PÉDOLOGIQUE 
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Il convient de se reporter au §. 1.3.3. La flore et les habitats. 

 

1.2.3 EAU 

1.2.3.1 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 4 : Réseau hydrographique dans l’aire d’étude éloignée 
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Carte 5: Réseau hydrographique dans l’aire d’étude immédiate 

1.2.3.2 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 projet. 

Signalons, que 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, …). 

Enfin, 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 : 

✓ 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). 

1.2.3.3 SAGE / SDAGE 

Le secteur d’étude est localisé uniquement dans le territoire du SAGE Oudon et est situé au sein du territoire du 

SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 adopté par le comité de bassin le 4 novembre 2015. 

1.2.4 LES RISQUES MAJEURS 

1.2.4.1 Les risques naturels 

Des zones inondables sont présentes à Montjean sans toutefois concerner la zone d’étude. Le secteur d’étude est 

concerné par le risque retrait-gonflement des sols argileux avec un aléa faible. 

Dans le département de la Mayenne, depuis l’entrée en vigueur du décret du 22 octobre 2010, toutes les 

communes sont désormais classées en zone de sismicité 2 (faible : 2/5)2. Le zonage sismique de la France 

impose l'application de règles parasismiques pour les constructions neuves et pour les bâtiments existants dans le 

cas de certains travaux d’extension notamment.  

Les phénomènes climatiques sont présents sous différentes formes : fortes précipitations, chutes de neiges 

abondantes et les pluies verglaçantes, orages violents accompagnés ou non de grêle, vents forts et tempêtes, 

canicules, vagues de grand froid.  

1.2.4.2 Les risques technologiques majeurs 

Le DDRM ne signale aucun établissement industriel classé SEVESO (seuil bas ou haut) sur les communes de la 

ZIP. 

 
2 Source : Zonage sismique de la France d’après l’annexe des articles R563-1 à R563-8 du Code de l’Environnement modifiés par les Décret 

n° 2010-1254 et no 2010-1255 du 22 octobre 2010 ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010. 
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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 

BASIAS3, 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 BASOL4, elle, ne recense aucun site et sol pollué 

(ou potentiellement pollué) sur ces deux communes.  

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). Ce barrage se situe à environ 2 km au nord du projet. 

Enfin, 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. 

1.3 MILIEU BIOLOGIQUE 

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

La très grande majorité de la zone est composée de parcelles cultivées et de zones en prairies. Plusieurs haies 

sont également présentes dont certaines traversant la ZIP. 

L’aire d’étude immédiate est bordée de différents hameaux : Le Haut Mécorbon, Le Douaire, Sainte-Plaine, 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). 

 
3 BASIAS : Base de données d’anciens sites industriels et activités de service 

4 BASOL : Base de données des sites et sols pollués 

 

Carte 6 : Occupation du sol 
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1.3.2 PATRIMOINE NATUREL RÉPERTORIÉ 

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. 

 

Carte 7 : Zonages environnementaux 

1.3.3 LA FLORE ET LES HABITATS 

Les inventaires ont été réalisés lors de 3 passages afin de recenser l’ensemble de la flore. Les analyses 

pédologiques ont été réalisées simultanément. 

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. 

 
Carte 8 : Habitats 

 
Carte 9 : Sensibilités des habitats 
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1.3.4 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. 

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. 

 
Carte 10 : Carte de sensibilité en phase travaux - Avifaune 

 
Carte 11 : Carte de sensibilité en phase d’exploitation - Avifaune 

1.3.5 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, 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. 
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Carte 12 : Carte des sensibilités en phase travaux - Chiroptères 

 
Carte 13 : Carte des sensibilités en phase d’exploitation - Chiroptères 

1.3.6 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). 
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Carte 14 : Sensibilités « autre faune » 

1.3.7 CORRIDORS ÉCOLOGIQUES 

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) des Pays de la Loire. 

Les réservoirs de biodiversités identifiés sont essentiellement liés à la sous-trame bocagère. Les corridors 

écologiques sont liés à la sous-trame aquatique. 

1.3.8 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. 

 
Carte 15 : Enjeux en phase travaux 
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Carte 16 : Enjeux en phase d’exploitation 

1.4 PATRIMOINE CULTUREL ET PAYSAGER5 

1.4.1 MONUMENTS HISTORIQUES 

66 monuments historiques répertoriés dans l’aire d’étude globale : 

✓  65 d’entre eux sont situés dans l’aire d’étude éloignée (AEE) ; 

✓  Un dans l’aire d’étude rapprochée (AER) ; 

✓  Aucun dans l’aire d’étude immédiate (AEI). 

 
5 L’étude paysagère complète réalisée par ENCIS Environnement est annexée au dossier 
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Carte 17 : Monuments historiques (Source : ENCIS) 

1.4.2 LES SITES PROTÉGÉS INSCRITS OU CLASSÉS, SITES 

PATRIMONIAUX REMARQUABLES, SITES UNESCO 

A l’échelle de l’aire d’étude globale, il convient de noter que : 

✓  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) ; 

✓  L'aire d'étude rapprochée comptabilise un seul site classé (Etang de Gouillas / enjeu modéré / sensibilité 

nulle) ; 

✓  Aucun site inscrit / classé ou site patrimonial remarquable ou UNESCO n’est présent dans l'aire d'étude 

immédiate. 

 
Carte 18 : Sites inscrits, sites classés et sites patrimoniaux remarquables (Source : ENCIS) 

1.4.3 CONTEXTE TOURISTIQUE 

Le contexte touristique se caractérise par : 

✓  Aire d'étude éloignée :  

o Vieux Pont sur la Mayenne à Laval, Château Vieux de Laval, les itinéraires de découverte, … 

o Enjeux forts à modérés et sensibilités très faibles à nulles. 

✓  Aire d'étude rapprochée :  

o La vallée de L’Oudon, Musée Robert Tatin à Cossé-le-Vivien, la piste cyclable Laval-Rénazé, … 

o Enjeux forts à faibles et sensibilités très faibles à nulles.  

✓  Aire d'étude immédiate : 
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o L’étang et le Château de Montjean, les chemins de randonnée, l’offre d’hébergement touristique, 

… 

o Étang 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. 

1.4.4 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. 

1.4.5 PATRIMOINE HISTORIQUE 

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. 
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1.5 LE MILIEU PAYSAGER6 

1.5.1 SYNTHÈSE DES ENJEUX ET DES SENSIBILITÉS PAYSAGÈRES AU 

REGARD D’UN PROJET ÉOLIEN 

1.5.1.1 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. 

1.5.1.2 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. 

1.5.1.3 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. 

 
6 L’étude paysagère a été réalisée par ENCIS Environnement 

1.5.1.4 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 1 : Synthèse des sensibilités paysagères et patrimoniales. 
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1.6 MILIEU HUMAIN 

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.  

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. 

Tableau 2 : Démographie 

 Montjean ComCom du Pays de Loiron Courbeveille ComCom du Pays de Craon 

Population en 2015 1023 16 928 635 28 629 

Variation annuelle de 

la population 

2010/2015 

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

1.6.1 HABITAT RIVERAIN 

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). 

 

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. 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 

 
Carte 19 : Habitat et activités 
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1.6.2 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 3 : 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 

 
Carte 20 : Contexte éolien 
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1.6.3 DOCUMENTS DE PLANIFICATION 

1.6.3.1 Documents d’urbanisme communaux  

1.6.3.1.1 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 20197. 

D’après le zonage du PLU actuel, l’ensemble de la zone d’étude sur la commune est situé en zone A. Le 

règlement de la zone indique notamment que : « Sont admis sous condition : Les équipements publics ou d'intérêt 

collectif nécessaires aux services publics ». 

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. 

1.6.3.1.2 Courbeveille 

La commune de Courbeveille n’était dotée d’aucun document d’urbanisme. Elle est par conséquent soumise au 

Règlement National d’Urbanisme (RNU). 

Selon le RNU, Article L.111-3 : « 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 ». 

Cependant, selon 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, (…) ». 

En conclusion : le projet éolien, présentant un intérêt collectif et ne remettant pas en cause l’exploitation 

agricole, est compatible avec le RNU, qui s’applique sur la commune de Courbeveille. 

1.6.3.1.3 Servitudes 

Par un courrier datant du 18 avril 2018 la DDT 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 ». 

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

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

1.6.3.2 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. 

1.6.3.2.1 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 3.3 : 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. » 

1.6.3.2.2 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. 
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1.6.3.3 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. 

1.6.4 ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

1.6.4.1 L’activité agricole 

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

Tableau 4 : Données du recensement agricole de 20108 

 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. 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.    

1.6.4.2 Appellations protégées 

Les communes de Montjean et de Courbeveille sont concernées par les appellations protégées et indications 

géographiques protégées suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Source : site internet du Ministère de l’Agriculture 

Tableau 5 : 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 

1.6.4.3 Les installations classées pour la Protection de l’Environnement9 

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 6 : 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 

 

 

 

 
9 Source : http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr 
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1.6.5 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. 

1.6.5.1 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. 

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. 

1.6.5.2 Réseaux radioélectriques et de télécommunication 

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). 

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. 

1.6.5.3 Réseau ARAMIS 

D’après les données issues de Météo France, 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. 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. 

1.6.5.4 Carte des faisceaux hertziens  

Il convient de noter qu’un faisceau hertzien (18 GHz Bouygues Telecom) traverse l’ouest de l’aire d’étude 

immédiate, sans toutefois concerner la ZIP. 

1.6.5.5 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 immédiate. 

Les communes de Montjean et de Courbeveille ne sont pas concernées par le risque de TMD canalisation de 

transport de gaz. 

1.6.5.6 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.   

1.7 CONTEXTE SANITAIRE 

1.7.1 NIVEAUX SONORES AVANT PROJET10 

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. 

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 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. 

 
10 L’étude acoustique a été réalisée par le bureau d’études Echopsy 
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1.7.2 QUALITÉ DE L’AIR 

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 Loire11 présente les résultats obtenus au cours de l’année 2016 

pour les stations de mesure. 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. 

 

 

 
11 Rapport annuel 2017 – Air Pays de la Loire – Juin 2018 
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1.8 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 7 : 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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2 Le projet  

2.1 ANALYSE MULTICRITÈRES DES VARIANTES 

2.1.1 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 

✓ 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 21 : Variante 1 (source : ENCIS). 

 
Carte 22 : Variante 2 (source : ENCIS). 
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2.1.2 RÉSULTATS DE L’ANALYSE MULTITHÉMATIQUE DES VARIANTES 

Cette analyse complète et croisée a fait émerger une variante préférentielle : la variante 1. 

 

Tableau 8 : Synthèse détaillée de l’analyse multicritères des variantes 

  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 

P
ay

sa
ge

 

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
n

n
em

e
n

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 

H
u

m
ai

n
 e

t 
te

ch
n

iq
u

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    

  

 

Réponse aux sensibilités paysagères Réponse aux sensibilités humaines et techniques Réponse aux sensibilités environnementales 

Bonne  1 Bonne  1 Bonne  1 

Moyenne 2 Moyenne 2 Moyenne 2 

Faible 3 Faible 3 Faible 3 
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2.2 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 9 : 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 

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.  

 
Carte 23 : Plan d’implantation finale des éoliennes 

 

2.3 LES INSTALLATIONS DU PARC ÉOLIEN DE MÉCORBON 

2.3.1 LES INSTALLATIONS PERMANENTES 

2.3.1.1 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 1 : 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 10 : 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 

 

2.3.1.2 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. 

2.3.1.3 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 11 – 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 
l'éolienne (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 l'intégrité de l'ouvrage durant une période de 30 ans et plus. 

 

2.3.1.4 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).  

 

2.3.1.5 Le réseau électrique et le poste de livraison 

2.3.1.5.1 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. 

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. 
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Figure 2 : Raccordement inter-éolien (Source : VALECO) 

2.3.1.5.2 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 3 : 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 4 : 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.  

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. 



 

    Résumé non technique de l’étude d’impact sur l’environnement d’un parc éolien sur la commune de Montjean (53) – Ouest Am’ 2019 
      

36 

2.3.1.5.3 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. 

2.3.2 BILANS DES SURFACES UTILISÉES POUR LES INSTALLATIONS 

PERMANENTES 

Le récapitulatif des surfaces tient compte des surfaces maximales envisagées, c'est-à-dire les surface 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 12 : 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. 

2.3.3 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). 

2.3.4 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. 

2.3.5 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 5 : 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 (période 

du 1er avril au 15 juillet). 
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2.4  FIN D'EXPLOITATION, DÉMANTÈLEMENT, REMISE EN ÉTAT 

DU SITE, GARANTIE FINANCIÈRE 

2.4.1 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. 

2.4.2 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.  

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.  

2.4.3 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 13 : 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 



 

    Résumé non technique de l’étude d’impact sur l’environnement d’un parc éolien sur la commune de Montjean (53) – Ouest Am’ 2019 
      

38 

2.4.4 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 

% 
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3  Impacts de la solution retenue sur 

l’environnement et la santé humaine 

3.1 IMPACTS SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

3.1.1 IMPACT SUR LA QUALITÉ DE L’AIR ET LE CLIMAT 

3.1.1.1 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.  

L’impact sur la qualité de l’air reste faible et temporaire. 

3.1.1.2 Impacts permanents pendant la phase d’exploitation 

3.1.1.2.1 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. 

La puissance du parc de Mécorbon sera comprise entre 6 MW et 9 MW soit une production d’électricité moyenne 

estimée à 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. 

L’impact du projet sur la qualité de l’air et le climat pendant la phase d’exploitation est donc positif.  

3.1.2 IMPACTS SUR LES SOLS  

3.1.2.1 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. 

3.1.2.2 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. 

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 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. 

3.2 IMPACTS SUR LES MILIEUX AQUATIQUES ET LA RESSOURCE 

EN EAU 

3.2.1 IMPACTS TEMPORAIRES PENDANT LA PHASE TRAVAUX 

Les opérations de construction d’un parc éolien 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 : 
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✓ 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. 3.4.1. Flore et habitats) 

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. 

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. 

 

3.2.2 IMPACTS PERMANENTS 

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 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. 

3.3 LA GESTION DES DECHETS 

3.3.1 LA GESTION DES DÉCHETS DE CHANTIER 

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, selon des filières 

adaptées. 

3.3.2 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. 



 

 

Résumé non technique de l’étude d’impact sur l’environnement d’un parc éolien sur la commune de Montjean (53) – VALECO   Ouest Am’ 2019  
41 

3.4 IMPACTS SUR LA FAUNE ET LA FLORE 

3.4.1 FLORE ET HABITATS 

Impacts sur les zones humides 

En complément des sondages pédologiques réalisés dans l’état initial, de nouveaux sondages pédologiques ont été 

effectués au niveau de l’implantation des éoliennes (y compris les plateformes et les voies d’accès). 

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.   

Impacts sur la flore et les habitats 

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 ». 

 
Carte 24 : Carte des haies – absence d’impact 
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3.4.2 AVIFAUNE 

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). 

Tableau 14 : Bilan des impacts sur l’avifaune 

Eolienne, 
plateforme et 
voies d’accès 

Habitat concerné 
Impacts permanents phase 

d’exploitation 
Impacts temporaires phase 

travaux 
Impacts directs Impacts indirects/induits Niveau de l’impact 

E1 
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 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 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 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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3.4.3 CHIROPTERES 

Tableau 15 : 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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3.4.4 AUTRE FAUNE 

3.4.4.1 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. 

3.4.4.2 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. 

3.4.4.3 Invertébrés 

La seule espèce protégée sur le site est le Grand Capricorne. Ses habitats ne seront pas impactés par le projet. 

3.4.5 ÉVALUATION NATURA 2000  

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.  

3.5 IMPACTS SUR LE PAYSAGE 

3.5.1 LES RELATIONS DU PROJET AVEC LES ENTITÉS 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. 

3.5.2 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. 

3.5.3 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. 

3.5.4 LES RELATIONS AVEC LES ÉLÉEMENTS 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. 

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). 
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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. 

3.5.5 L’INSERTION FINALE 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. 

3.6 IMPACTS SUR LE MILIEU HUMAIN 

3.6.1 COMPATIBILITÉ AVEC LES RÈGLEMENTS D’URBANISME  

 

Carte 25 : Implantation finale et zonages des plans 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. 

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. 

3.6.2 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 foyers12) qui sera 

produite, permettant de renforcer l’indépendance énergétique. 

Les conséquences sur le contexte énergétique sont donc positives. 

3.6.3 IMPACTS SUR L’ACTIVITÉ AGRICOLE ET AUTRES USAGES SUR LE 

SITE DU PROJET ET SES ABORDS.  

3.6.3.1 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.  

3.6.3.2 Impacts temporaires liés aux chantiers de construction et de démantèlement 

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.  

 
12 Source : VALECO 
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Les phases de chantier n’auront donc qu’un impact modéré et temporaire sur l’activité agricole et la 

circulation.  

3.6.3.3 Impacts permanents sur la durée d’exploitation du parc 

Le projet s’appuie en partie sur des terres agricoles exploitées. 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. 

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. 

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.  

3.6.3.4 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. 

3.6.4 IMPACTS SUR LES AUTRES SECTEURS DE L’ÉCONOMIE  

3.6.4.1 Impacts sur l’emploi 

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)13. Dans la 

région Pays de la Loire, France Energie Éolienne indique que 1712 emplois sont liés à l’énergie éolienne en 2017.14 

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. 

3.6.4.2 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…). 

 
13 Observatoire de l’éolien 2018 France Energie Éolienne, BearingPoint 

14 France Energie Eolienne – Observatoire de l’éolien 2018 dans la région Pays de la Loire 

3.6.5 EFFETS SUR LES RÉSEAUX, LES SERVITUDES ET LES 

AMÉNAGEMENTS 

3.6.5.1 Servitudes aéronautiques et radioélectriques 

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 nocturne15, 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 

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. 

3.6.5.2 Servitudes radioélectriques et faisceaux hertziens 

D’après la carte des servitudes d’utilité publique sur le territoire de Montjean16, la zone d’étude n’est concernée par 

aucune servitude radioélectrique. 

De plus, la zone d’étude n’est concernée par aucun faisceau hertzien17. 

Le projet ne devrait donc pas avoir d’impact notable sur les servitudes radioélectriques et les faisceaux 

hertziens. 

3.6.5.3 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 

3.6.5.4 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. 

 
15 Conformément à l’instruction n°20700/DNA du 16 novembre 2000 

16 Source : PLUi du Pays de Loiron, version arrêtée 

17 Source : https://carte-fh.lafibre.info/index.php?op_init=4 
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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. 

3.6.5.5 Incidences sur le trafic routier 

3.6.5.5.1 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. 

3.6.5.5.2 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. 

3.7 IMPACTS SUR LA SANTÉ HUMAINE 

3.7.1 IMPACTS ACOUSTIQUE ENGENDRÉ PAR L’ACTIVITÉ DU PARC ÉOLIEN 

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 : 

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. 

3.7.2 POLLUTION 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). 

3.7.3 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 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. 

3.7.4 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 de l’étude d’impact (annexe 11.2). 

La conclusion de l’étude est la suivante : « 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. » 

3.7.5 IMPACTS SUR LA SÉCURITÉ 

L’étude de dangers permet de conclure que le risque généré par le futur parc est acceptable car le risque 

associé à chaque événement redouté étudié, quelle que soit l’éolienne considérée, est acceptable. 

Pour les scénarios d’accident étudiés, des mesures de sécurité sont prises afin de prévenir et/ou de limiter les 

phénomènes dangereux et leurs conséquences. Ces mesures de sécurité ont en particulier permis, pour l’ensemble 

des scénarios étudiés dans l’analyse détaillée, de diminuer le niveau de risque jusqu’à le rendre acceptable. 

3.8 EVALUATION DES IMPACTS CUMULÉS AVEC D’AUTRES 

PROJETS 

3.8.1 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. 

3.8.2 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. 
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3.8.3 EFFETS CUMULÉS SUR LA FAUNE ET LA FLORE 

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), 

3.8.4 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. 

3.9 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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3.10 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. 

 

Tableau 16 : Synthèse des impacts du 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 
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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) 

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 

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 

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 notamment) 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 

- 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 

- 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) 
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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) 

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 

- 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 

- 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 

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 
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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) 

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 
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 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 
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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) 

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 

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 
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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) 

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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4 Mesures préventives, réductrices, 

compensatoires et d’accompagnement – 

estimation de leur coût 

4.1 MESURES PRÉVENTIVES À L’ÉGARD 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). 

4.2 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).  

4.3 MESURES RELATIVES À LA FAUNE, LA FLORE ET LES 

HABITATS NATURELS 

4.3.1 MESURES D’ÉVITEMENT 

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 

4.3.2 MESURES DE RÉDUCTION 

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 
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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 

 

4.3.3 MESURES DE COMPENSATION ET D’ACCOMPAGNEMENT 

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  

4.3.4 MESURES DE SUIVIS 

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. 

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). 

4.3.5 SYNTHÈSE : ESTIMATION CHIFFRÉE 

Tableau 17 : 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 

4.3.6 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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4.4 MESURES D’ÉVITEMENT, DE RÉDUCTION ET DE COMPENSATION DES IMPACTS PAYSAGERS 

 

Tableau 18 : Synthèse des mesures paysagères (source : ENCIS) 
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4.5 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.   

4.6 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 19 : 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 
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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 

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 / 

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 notamment) 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 
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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 

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) 

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 

Nul 
Très faible à 

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 

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. 

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 

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 / 
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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 

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 

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 
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     

 

 

 

 

 


